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CHALAIS 1 
 

 

 

Chalais…     J’suis 
de retour à Chalais…    C’est pas que ça 
m’enchante, mais j’avais pas trop le choix en fait.  
    Aurélia… Tu 
t’souviens Aurélia, ma collègue. Celle avec qui j’suis 
entré dans la structure. Tous les deux en même temps. 
Elle pour tout le social, moi pour les chiffres et les 
lettres. Enfin ça c’était au départ, ça fait un bail. Tout 
ça a bougé depuis bien longtemps. Ça s’est fondu et 
confondu et t’y vois plus rien dans tout ça. Faut faire 
de tout avec rien. Surtout là, à Chalais…  
  C’est déjà pas ça à Barbezieux, mais 
alors là, à Chalais… c’est déjà mort. Je sais, c’est con de 
dire ça. C’est con, j’ai à peine commencé, j’ai 
commencé juste là, hier. Mais c’est ça quand même, 
c’est déjà mort.      
   On commence toujours hier à 
Chalais…     Aurélia… Elle 
a un cancer du sein. Les deux. Alors j’la remplace. Pour 
un temps, j’sais pas combien. Personne sait. Même pas 
elle. Surtout pas elle. Elle veut pas savoir. Elle veut pas 
compter. Elle, elle attend. Et ça doit pas être facile de 
pas compter quand on attend. Quand on attend 
comme ça, alors que le temps, qu’on le veuille ou non, 
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est peut-être compté.   C’est qu’ça 
faisait quand même un bail !    
 Et puis les gens qui t’foutent en retard. Dès le 
départ, pour récupérer les clefs de la bagnole. Et déjà 
rien que ça, changer de bagnole, pour pas avoir à t’faire 
rembourser les frais d’essence au lance-pierres, pour pas 
user ta bagnole, mais le temps qu’tu perds à récupérer 
les clefs, à passer là-haut, à t’casser le nez sur le digicode 
de la porte de derrière, parce que tu le connais pas ce 
code, tu l’as jamais connu, tu veux pas le connaître le 
code de cette structure du haut… et puis dans les 
couloirs, quand tu commences à discuter dans les 
couloirs avec l’un ou l’autre que tu vois pas souvent, 
alors forcément… et la direction qui t’rappelle que les 
gens, si jamais ils viennent pas faut les rappeler, et ils 
aiment bien ça, il sentent qu’on s’occupe d’eux, c’est 
un peu comme ça à Chalais, les gens quand ils viennent 
pas c’est pour qu’on s’occupe d’eux… non mais tu 
t’rends compte, Jack, tu t’en rends compte, moi qui 
croyais que c’était pour qu’ils restent tranquilles chez 
eux, à s’occuper de rien si ça leur chante, pour qu’on 
leur foute la paix, les gens qui viennent pas !  
      Et la 
clef, j’prends une clef, c’est pas la bonne ! Bon sang, 
c’est pas celle qui se trouvait inscrite sur le papier 
accroché au mur, que j’avais pas vu. Mais c’est pas grave 
qu’on m’dit, y a personne inscrit pour l’autre. OK, 
alors j’y vais. Mais non, j’tombe in extremis sur la 
comptable qui m’dit que non, parce qu’il faut la faire 
rouler la bagnole que j’dois prendre, et puis y en a qui 
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pourraient râler… et ouais, j’comprends, et c’était 
même la première à le faire.   
 Chalais. Même le trajet ça allait pas. La clef 
USB, avec toute ma musique, le lecteur en voulait pas. 
   Pourquoi j’te raconte tout ça, 
Jack. Qu’est-ce que t’en as à faire maintenant ? Qu’est-
ce que ça peut t’foutre… ? Mais bon tu m’écoutes toi. 
Toi tu m’écoutes, et de toute façon j’te laisse pas le 
choix. Et t’as plus que ça à faire. Et moi avec de toute 
façon. Te causer comme ça. Te causer comme ça pour 
m’demander ce que j’en ai à foutre ? Ce que j’fous là ? 
À Chalais…     
 Dans une drôle d’histoire, Emma parle de 
Jonzac comme d’un trou perdu. Elle est pas descendue 
à Chalais.       
 Et moi j’y retourne. J’y suis Jack. J’ai dit pour 
un temps, mais j’sais bien au fond de moi que c’est pour 
toujours. Même quand Aurélia reviendra, défigurée ou 
non, j’y suis j’y reste à Chalais. Ou quelque chose 
restera.     D’ailleurs, j’y étais déjà. 
Quand j’suis arrivé j’ai retrouvé le chemin de la gare 
facilement, le raccourci même. Enfin j’dis la gare 
mais… on a l’impression qu’elle est trop petite, que ses 
dimensions sont un peu réduites. Une gare 
d’exposition, pas faite pour prendre le train. D’ailleurs, 
c’est jamais ouvert. C’est même toujours fermé, 
toujours et tout. Même les fenêtres sont condamnées. 
On a installé des panneaux blancs, comme pour les 
immeubles abandonnés avant de les raser. Les fenêtres 
et la porte. Une gare plus faite pour le train. Parfois, on 
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voit des gens passer sur le côté pour rejoindre le quai. 
À croire qu’ils vont vraiment prendre le train. Mais les 
trains, j’les entends surtout passer vite en faisant 
trembler les vitres.    Qui 
s’arrête à Chalais ?    
 Chalais… Toi tu t’en fous maintenant. Tu 
préférerais que j’te cause d’autres choses même. Mais 
j’ai rien d’autre sous la main là. Rien d’autre.   
  Moi j’m’arrête.    
    Quand j’suis arrivé au 
Relais de Service Public, c’était foutu. J’me dépêchais. 
J’étais pas en retard, il restait cinq minutes. Mais y avait 
personne à l’entrée. Personne pour attendre. Et la 
fenêtre, j’voyais des gens dans ma salle. J’ai cru un 
instant que tout le monde était rentré, qu’on avait bien 
voulu ouvrir, qu’on m’attendait au chaud. Mais c’était 
juste l’équipe du Relais de Service Public. Ils étaient 
tous là, dans ma salle, attablés, à discuter en buvant un 
café. « Et t’en veux un… ? » J’avais pas le temps. J’avais 
pas le temps pour ça, Jack ! Fallait que j’sorte mes 
affaires, et celles d’Aurélia surtout, dans le placard, 
fallait que j’trouve les papiers à signer, les feuilles 
d’émargement, de positionnement, les cahiers, les 
manuels, les livres, et voir l’état des machines… et ben 
j’ai pas dit non, Jack, j’ai pas dit non pour le café, j’en 
ai pris un et j’me suis assis avec les autres, et j’les ai 
écoutés. Et qu’est-ce que j’ai écouté ? qu’est-ce que j’ai 
retenu… ? Qu’on ingérerait en plastique l’équivalent 
d’une carte de crédit par semaine… Et j’te parle pas du 
café, robusta pur jus de chicorée.    
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   J’t’ennuie avec mes histoires et 
mon café dégueulasse, mais vu ce que tu bouffes là-
dessous, t’as raison, j’vois pas pourquoi j’me plains. 
  Parce que Chalais…   
      J’ai rien 
vu, à Chalais. Par où j’arrive, la route du nord, la 
descente en faux plat sur le bourg, en ligne droite, 
hormis quelques maisons qui s’égrènent, t’aperçois rien 
d’autre que le château dressé sur sa bute, assis sur le 
bourg qui se trouve juste dessous. Même le clocher 
j’l’aperçois pas au premier rond-point. Et j’vois rien. 
J’prends aussitôt à droite, la voie de contournement, le 
feu. Le raccourci qui m’emmène directement dans le 
derrière du bourg, la route le long de la voie ferrée, le 
pâté de maisons en face de la gare, les maisons qui 
s’étalent ensuite, s’espacent jusqu’au carrefour par où 
j’arrive, et se dispersent au-delà, avec un garage, des 
hangars, les abattoirs plus loin. Et la route file, seule, le 
long du chemin de fer, délaissant le goudron pour la 
terre. Et puis rien. La Tude.    
    Et j’te dis ça comme si 
j’y étais allé, au bout de cette route en faux-bourdon, 
alors que c’est foutu depuis longtemps ! Moi, c’est les 
voies de contournement.   J’aurais 
dû leur dire que c’était l’heure, que fallait qu’ils aillent 
bosser maintenant, fini le petit café chicorée et les 
brèves de comptoir, moi j’attends du monde, et du 
lourd, et faut que j’me prépare, faut qu’j’installe tout, 
les papiers, les livres, les machines, faut se tenir prêt, sur 
le pied de guerre, parce que ça rigole pas, c’est du lourd. 
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Faut qu’j’trouve mes marques, Jack ! Et au lieu de ça, 
non. Je m’pose avec tout ce petit monde, à table, à les 
écouter sans dire rien, comme si j’faisais partie de 
l’équipe, comme si tout le monde me connaissait. Pas 
un pour savoir mon nom et ce que j’fous là. J’suis déjà 
dans l’équipe, j’ai déjà pris le pli du café allongé délavé 
et des tasses sales qu’on repose à côté de la trousse et du 
cahier que j’ai eu le temps de sortir, et de la cafetière 
que j’dois éteindre. Je m’fonds dans la masse, dans les 
meubles. Dans l’armoire d’Aurélia. À part les tables en 
rond et les chaises autour, et empilées au fond, c’est le 
seul meuble. Une armoire toute grise, à rideaux PVC. 
Les rouleaux de papier en haut, avec les sprays pour 
nettoyer et désinfecter, des boîtes de masques en vrac, 
plus une rallonge électrique à enrouler. Les machines 
empilées, les souris et les chargeurs en bas. Des câbles. 
Et au milieu, deux rangées de dossiers, de porte-
documents alignés, de chemises entassées, de feuilles 
volantes, des livres pour apprendre à lire avec des 
images enfantines, de vieux manuels Clef de l’écriture, 
une corbeille d’osier contenant de faux billets et de 
fausses pièces, des éprouvettes graduées en plastique. Et 
un jeu de cartes, de lettres, enserrées dans un élastique.
     J’avais pas la 
clef. J’avais pas la clef comme toi. Toi tu l’as 
maintenant, ta clef. T’en as pas besoin là-dessous, dans 
ton armoire, c’est sûr, mais tu l’as.   
    Personne a de clef ici. 
Quand ils ont commencé à arriver, j’ai bien vu. Le 
temps que Sylvie, à l’accueil, me montre où se trouve 



 

13 

 

la cuisine pour que j’dépose ma gamelle dans le frigo, 
et comme un con j’l’avais laissée dans la salle à côté des 
tasses de café, quand j’reviens j’en trouve deux pétrifiés. 
J’ai vu dans le regard d’Ambre, qui lâchait pas sa veste 
au-dessus du dossier de la chaise, j’ai bien compris que 
ses yeux bleus écarquillés, ils m’demandaient qui j’étais, 
ce que j’foutais là, pourquoi j’étais à la place d’Aurélia, 
où elle se trouvait, si j’l’avais pas enfermée. Et un autre 
près de moi, j’ai mangé son nom, qui regardait pas 
vraiment ses pieds, pas vraiment la table ni la chaise à 
côté, peut-être le bout de son nez, épaules rentrées, bras 
ballants, prêt à se replier dans son par-dessus, avec ces 
boucles de cheveux et ces rides sur le visage en bataille, 
un faux air de Giacometti endormi, mains calleuses, 
tremblantes… Tu parles d’un tableau vivant !   
  On commençait bien avec un blanc, 
j’étais de retour à Chalais !   Quand 
j’repense à cette clef avec toute ma musique. À défaut 
j’me suis tapé la radio tout le trajet. J’ai écouté James 
Blake parler sur Boomerang. C’était pas inintéressant, 
j’ai appris des choses sur sa façon de composer ses 
morceaux. Mais quand on a diffusé le pot-pourri… 
J’aurais préféré les écouter dans la phase préparatoire 
qu’il décrivait.      J’dois 
devenir un peu con aussi, non ? Ou alors c’est Chalais ? 
C’est ça qui m’rend comme ça, le retour à Chalais ? 
     Comment elle 
faisait Aurélia ? Comment elle a tenu toutes ces 
années ? Mais justement, elle a pas tenu ? Si ça se trouve 
ça l’a rendue malade ?      
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     Non, là c’est 
pas qu’un peu, là j’en tiens une bonne couche. Quand 
on est con, on est con. Mais c’est surtout que ça m’rend 
un peu malade, ce retour à Chalais. C’est vrai que la 
première fois… J’avais trouvé ça dur. Alors voilà, 
j’viens t’voir, pour m’plaindre, mon vieux Jack. Pour 
m’plaindre à moi-même parce que toi, qu’est-ce que tu 
peux faire ? Tu peux même pas m’répondre. J’sais 
même pas si tu m’entends. Faut croire que si, sinon 
j’serais pas là à parler tout seul, comme un con. À 
m’plaindre de ma connerie. À m’plaindre de ma 
trouille, parce que c’est ça au fond, le retour à Chalais. 
Et à m’plaindre de ma plainte aussi, parce que 
j’remplace Aurélia dans son boulot, et juste pour un 
temps, pas dans sa maladie. Pas dans sa maladie. 
    C’est vrai que je m’suis 
senti démuni, désœuvré la dernière fois. Vain. Et ça 
mine un peu ça. Ça mine.  
 Évidemment, en partant foutu d’avance… 
  J’aimerais bien quand même partir à 
droite vers le centre d’abattage, un jour, au lieu de 
prendre à gauche vers la gare. Longer la voie ferrée. 
Jusqu’où ?    Tiens, j’t’ai 
parlé du Relais de Services Publics, mais c’est pas ça. 
C’est plus comme ça qu’on dit. Aujourd’hui, c’est la 
M.S.A.P., la Maison de Services Au Public. Ça change 
pas grand-chose, tu m’diras. C’est sûr. Et ce que j’fais 
là, à Chalais, c’est le même boulot qu’il y a cinq ou six 
ans. Mais quand même. On est passé du Relais à la 
Maison. On était en voyage, on est rentré. Et puis j’sais 
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pas trop quoi penser de l’adjectif public devenu un 
nom. On avait une épithète, la qualité d’un objet ou 
d’un outil, même si un service public ça reste assez 
abstrait dit comme ça, on a maintenant un 
complément de nom qui est l’utilisateur ou le 
bénéficiaire du service. J’arrive pas à savoir ce que ça 
change vraiment, surtout avec au. Pourquoi au public, 
et pas pour le public ? Dans ma tête ça sonne comme 
menu à la carte.      
    On s’en pose, quand 
même, des questions, hein Jack ? On s’en coupe des 
cheveux en quatre. Et ouais, mais c’est pas que des mots 
tout ça. Ça se ressemble, on comprend que c’est la 
même chose au fond, et on trouve ça presque idiot ces 
changements de nom dans l’administration, et ça l’est, 
ça l’est, j’te l’fais pas dire ! mais en même temps, avec 
ce raisonnement, c’est foutu. Tu comprends pas. Tu 
comprends pas que toute la structure s’est mise en 
branle. Tu comprends pas que ton boulot, qui reste le 
même en apparence, il a en fait changé. Et peut-être en 
profondeur parce qu’il implique plus les mêmes leviers. 
J’ai pas oublié, comme dit l’autre, que « les grandes 
entreprises et les gouvernements occupent la moitié de 
leurs journées à forger des éléments de langage ». Et 
alors, du Relais à la Maison, ça veut dire quoi, Jack ? 
Ça veut dire quoi ? Avant on disait circulez ! y a rien à 
voir ! aujourd’hui ça pourrait être : reste chez toi ! tout y 
sera ! Et même la maison de santé.   
 C’est juste que le café est dégueulasse. Il en 
restait, j’en ai pas repris. De toute façon j’avais pas le 
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temps.   Ambre, j’ai rien eu à faire avec 
elle. Ni avec Kimberly. Ces deux jeunes bossent leur 
code sur la Toile. J’leur servais à rien du tout, sauf leur 
fournir les machines. Et le temps. Surtout le temps. 
Des machines, elles en ont à la maison, mais pas le 
temps avec les enfants. J’leur ai bien proposé mes 
services, j’ai parlé d’En voiture Simone et ses quarante-
cinq séries de quarante questions gratuites, et d’un petit 
exercice qui les aurait sorti de ces foutus écrans et 
claviers, un petit exercice d’imagination et d’invention 
peut-être : elles se seraient placées sur un rond-point, 
disons une sur le grand et l’autre sur le petit à Chalais, 
y en a que deux là-bas, et elles auraient décrit ce qu’elles 
voient ou raconté ce qu’il se passe, les panneaux, les 
véhicules, les maisons et les arbres, des oiseaux et le 
château dans le ciel… et pourquoi pas le rond-point 
lui-même, juste l’espace du rond-point, même si y a 
rien sur ces parterres sans fleurs, même si c’est que de 
l’herbe sèche et de la terre piétinée, mais on sait jamais, 
dieu sait ce qu’on pourrait y trouver ? Tu sais que du 
côté de Tours y en a un il enterrait des livres au milieu 
des ronds-points ? J’me suis toujours demandé si c’était 
une sorte d’exorcisme des pouvoirs de la langue contre 
celles de la route, de la ville qui pousse, s’étend, s’étale 
et s’installe partout comme de la mauvaise herbe ? Mais 
imagine, tu commences à parler de ton rond-point et 
tu tombes sur un truc du même type qu’un livre 
illisible, décomposé, qu’on a délibérément enfoui là, et 
le simple fait de le comprendre en deux trois coups 
d’œil interrogateurs fait de toi l’archéologue de la 
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chose, et du monde englouti qu’elle représente… non, 
pas englouti, inversé. Ton rond-point d’un seul coup, 
c’est comme une île au trésor, Jack ! Mais bon. Y a 
qu’moi pour affabuler comme ça sur un exercice 
d’écriture. Mon intervention c’était histoire de rappeler 
ma présence, et de m’donner bonne conscience. Non, 
pas besoin de ça. Les filles ont continué à travailler leur 
code sur la Toile, à inscrire sur une feuille des séries de 
V et quelques X, à faire les comptes des bonnes 
réponses, une fois, deux fois, trois fois, quatre, etc. 
Toute la journée sur l’écran, le clavier. J’faisais pas 
partie du code.      
    Ou alors en blanc. Un 
code en blanc, comme on parle de balle à blanc.  
      Il y 
avait six personnes. Quatre l’après-midi. Un absent. 
     J’en ai un, il a 
travaillé aux abattoirs.      
 Zoulikha voulait pas venir.  
 Et Aurélia… ?    
 La trouille. J’y vais peut-être un peu fort, non ? 
La peur de quoi, franchement ? De pas être bon au 
boulot ? Mon dieu, Jack, mais ce serait pas la première 
fois. Et j’serais pas le premier à qui ça arrive ! Merde, 
mais ça arrive tout le temps, tous les jours. Et peut-être 
bien à tout le monde, non ? Et puis ça veut dire quoi, 
faire du bon boulot ? On est bon pour quoi, pour qui ? 
Ce souci de l’excellence en marche forcée, comme si à 
chaque pas on était surveillé, filmé, comme si 
quelqu’un prenait des notes, et alors il est où le rapport, 
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il va où ? Qui pour le lire ? Mais non, c’est pas ça. J’sais 
que c’est pas ça, parce que c’est pas ce que j’recherche, 
et les gens non plus d’ailleurs, ou alors pour eux-mêmes 
et mon boulot c’est de leur donner un peu d’air, un peu 
d’aise, c’est tout. Mais pour moi, non. J’crois que la 
peur, c’est de les rencontrer. J’avoue, Jack, c’est con. 
Mais y a de ça. Merde ! C’est de les rencontrer. C’est 
pas si simple, ça. Faut briser la glace. Et c’est ça que j’ai 
raté la dernière fois, Jack. J’ai échoué et c’est pour ça 
qu’j’y suis pas retourné, depuis, à Chalais. C’est pour 
ça qu’j’ai toujours décliné les missions qu’on me 
proposait, même si j’aurais travaillé plus pour gagner 
plus. Oh le con ! Briser la glace… Mais ça revient aussi 
à abandonner son poste, ses fonctions, non ?   
 La Maison. Tu sais qu’j’en veux à la Royale 
d’avoir parlé de la Maison France ? Elle était en 
campagne présidentielle. Forcément, tu m’diras, vu 
qu’elle a pas été élue. La Maison France. La maison… 
la famille, le ménage, la petite propriété, le chez soi, 
l’entre-soi, même, la structure élémentaire… Pas 
étonnant quand on a un nom pareil... Mais bordel, 
mais elle est où l’invitation au voyage ?   
 Zoulikha, elle a passé la journée à refaire sa 
lettre de motivation. C’était sa troisième journée, elle a 
réécrit pour la quatrième fois sa lettre, et j’lui demande 
en plus de la taper pour une version finale. Un modèle 
d’excellence ! Et quand j’lui donne, en lui disant que 
c’est bon, qu’elle a plus qu’à l’envoyer avec le CV… 
Mais non, j’l’ai déjà fait, ils m’ont dit que non, on 
m’prend pas, qu’elle raconte. La lettre c’est juste comme 
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ça. C’est pour m’faire faire quelque chose. Mais moi 
j’voulais pas venir. — Vouliez pas venir… ici, en 
formation ? j’dis — Oui, qu’elle fait, mais c’est Pôle 
Emploi qui m’a dit, et si j’viens pas j’ai plus le droit ? — 
Vous perdez… vos droits ? Et moi j’perds mes moyens. 
Avant les droits, les devoirs. Et moi j’suis là, j’veille à ce 
que les devoirs soient faits. Un pion pour des heures de 
colles, Jack.      Des 
fois c’est pire. Des fois, j’ai le sentiment d’être investi 
d’un devoir, d’une mission, que moi aussi j’œuvre à 
l’instruction publique. Surtout quand en face de moi, 
la lecture et l’écriture, c’est pas ça du tout. Ça boite 
sévère. Et même, on en a été dépossédé. Le grand 
danger, c’est de se retrouver en train de construire une 
altérité infranchissable pendant qu’on s’évertue, et c’est 
le cas de le dire, à donner à l’autre les moyens de lire et 
d’écrire. Mais comment briser la glace de l’instructeur, 
aller à la rencontre de l’autre, sans altérer 
l’apprentissage de la lecture et l’écriture ? Tu 
comprends ce que j’veux dire, Jack ? Tu peux pas 
m’aider à être un peu plus clair ?   
   La porte de la salle qui donne 
directement sur l’extérieur, en PVC blanc, chaque fois 
qu’on l’ouvrait ça résistait, on forçait et les clefs 
s’ébranlaient. En plus il s’est mis à pleuvoir.  
  Au retour, ça montait, le ciel était noir. 
    J’pense remplacer 
Aurélia un mois, après on m’remplacera. Après elle 
reviendra. Enfin c’est ce que j’imagine. Pour l’instant, 
c’est à la mode variable d’ajustement, Jack. Et elle, 
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combien de temps compte-t-elle être absente ? Mais le 
temps a-t-il encore de l’importance ?    
    Il y en a un, Martial, 
comme moi, il a travaillé aux abattoirs. Quand il est 
arrivé, il boitait sacrément. La jambe droite toute raide. 
Et il avait mal en plus. J’lui ai dit qu’il aurait pas dû 
venir, qu’il aurait dû aller voir le médecin. Oh 
maintenant que j’suis là, qu’il dit, on verra ça demain. 
Mais j’sais ce que c’est de toute façon, ça vient des 
abattoirs. — Des abattoirs… là-bas, au bout de la rue ? 
que j’fais. — Non, les abattoirs de volailles. Comment 
vous dire, c’est parce que y a pas d’hygiène là-bas. Ah, si 
vous aviez vu par terre. Et avec tout ce qu’on jetait par 
terre que c’était pas nettoyé, comment vous dire, les souris 
y en avait partout. Et l’odeur, l’odeur ! Et puis, quand 
j’me suis coupé, comment vous dire, j’ai chopé un sale truc 
et ça a été fini ! Fini. Ça lui a fait une grosseur sur la 
cuisse gauche, un furoncle qu’il a fallu percer, et 
l’infection descendait tout le long de la jambe. 
Impossible de marcher, impossible de travailler. Et là 
que c’est guéri à gauche, comment vous dire, c’est à droite 
que ça revient, qu’il fait.     
  Impossible d’aller chez le médecin de 
toute façon. Martial a pas de bagnole. C’est le Centre 
Socioculturel qui l’emmené le matin et ramené chez lui 
le soir. Les cons, ils l’ont oublié ce matin, il est arrivé 
bien en retard et de mauvais poil. Il aime pas ça, le 
retard. Il a bien une voiture sans permis mais elle est en 
panne. Le joint de culasse.     
    La première fois, il est 
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venu en tracteur.     
 C’est ça son rythme à Martial, un tracteur avec 
une charrue, à labourer la terre encore trop sèche de la 
langue, à reproduire les grandes lettres d’un cahier 
d’écriture, à bien les mettre en ligne, bien sur les lignes, 
bien entre la ligne principale, d’un violet léger, et la 
ligne bleu clair, qui transparaissent mal sur la 
reproduction imprimée du cahier d’écriture, feuille 
volante format A3. Et la charrue est lourde, la 
manœuvre est gauche. La lettre finit par sortir des 
lignes, ses dimensions se réduisent. Ici, les courbes 
pointent. Là le trait tremble. Il faut dire aussi qu’il a de 
ses mains, Martial, de ses doigts. Le crayon noir 
pourrait casser à tout instant. Et puis cet index, plus 
court que l’autre, sans ongle presque, ou juste sur le 
bout, un reste d’ongle qui a aura vrillé au moment de 
la coupe ou de l’écrasement, rendu sur le bout du doigt. 
Est-ce que ça change quelque chose, ça, quand pour lire 
il déchiffre une à une les syllabes avec ce doigt là-
dessous, ce doigt plus court, amputé, marqué à vie ? 
Est-ce qu’il y a quelque chose du membre fantôme qui 
agit là ?       
   Celui qui est pas venu, j’crois 
qu’il en est à l’étape d’avant, écrire sous le patronage du 
dessin de lettres.      
     Se rencontrer, 
c’est un sacré mélange des genres, Jack. Et comment on 
fait là ? Comment j’fais ? La rencontre, c’est du partage, 
de l’échange, on s’apprend l’un l’autre. Et ça peut être 
un voyage surprise, comme avec ma Congolaise 
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Kinshasa à la structure, du côté de Pointe-Noire. Mais 
comment j’fais ici, à Chalais ? Avec Martial, sur ses 
lignes de lettres poussives ? Pé… ta… le… J’apprends 
quoi de la lecture et de l’écriture comme ça, de ce que 
ça veut dire, du haut de ses yeux resserrés, du bout de 
son index amputé, du mot décomposé, de l’image 
fanée ? Pé… ta… le… Pé… ta… le… L’absente de 
tout bouquet en somme, d’un bouquet de lettres 
comme de nerfs.   Il faudrait aussi 
que j’m’ouvre un peu plus, que j’me livre.   
   J’ai eu un jour, en formation, 
quelqu’un dont le premier métier était peintre en 
lettres.     Les membres 
fantômes, est-ce que ça existe aussi avec les seins ? Pour 
celles qui les réajustent régulièrement, machinalement, 
comme Aurélia, ça doit être à devenir fou. J’sais pas 
quand on lui enlève les tumeurs. La tumeur… ça aussi, 
dans la peau, c’est un genre de chose enfouie et 
décomposée.      
 Martial, avec ses petits yeux enfoncés, ses 
cheveux noirs raides en bataille. Un grand gaillard aux 
paluches pleines de coups. Pour faire ses lignes, il se 
repliait sur lui-même, il se cassait le cou. Ça lui faisait 
une bosse.     Se livrer, se 
risquer, moi, là où il en est Martial, ça signifie quoi ? 
Faire quoi, quand on sait pas ce que sait que de pas 
savoir lire ni écrire ? Se mettre quand même à lire, 
proposer d’écrire, et transcrire tout ce qu’il pourra 
m’dire ? Se faire écrivain public, Jack, l’espace d’un 
instant ?      Et si on 
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essayait avec une machine ? Devant un écran et un 
clavier, il pourrait commencer par se redresser, libérer 
les tensions à la base de la tête. Les autres genres auront 
tout le temps de venir plus tard. Mais qu’est-ce qu’on 
tape alors ? Qu’est-ce qu’on écrit ? Est-ce qu’il voudra 
essayer ?    Zoulikha, elle 
voulait pas venir. Elle a pris la carte de visite de Sylvie, 
à l’accueil, pour avoir le numéro, au cas où elle pourrait 
pas venir. Elle est partie plus tôt que les autres.  
   Aurélia aussi et c’était pas 
prévu.   Moi j’suis parti trop tard. C’est 
qu’il y avait des photocopies de documents à faire, et 
j’ai essayé, en vain, de connecter ma vieille machine au 
réseau de la structure. Le réseau était bien reconnu, 
mais impossible d’accéder à la Toile. En ouvrant le 
navigateur, la page du serveur interne, intermédiaire 
nécessaire, elle apparaissait pas. J’ai perdu trop de 
temps avec ça, la page de La fabrique du Souffle ou 
j’sais trop quoi.    Écrivain 
public, le formateur ? Non mais t’entends ça ?  
 Mais toi aussi j’te fais perdre ton temps, Jack. 
J’te fais encore perdre ton temps avec mes histoires. 
T’inquiète pas, c’est l’heure d’y aller. J’en ai pas fini, tu 
t’doutes. J’t’ai pas parlé de la pause déjeuner par 
exemple, avec les autres du café chicoré, ou une partie, 
dans la petite cuisine, avec Xavier qui en connaît un 
rayon sur la politique locale, et mieux que moi sur là 
où j’habite, et qui repasse pas ses vêtements. Mais c’est 
pas grave, j’t’en parlerai la prochaine fois. Si ça 
m’revient.    Avec Aurélia, la 
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dernière fois qu’on a mangé ensemble, à la structure, 
on sentait qu’elle se resserrait sur le présent. Oh j’m’en 
fous… qu’elle fait, je bois, je fume… Eh, je sais pas de 
quoi demain va être fait alors tu sais… Et j’sais plus qui 
en a rajouté une couche. Eh ben dis donc Aurélia, tu dois 
pas t’ennuyer à la maison ? Tu bois, tu fumes… et puis 
quoi encore… ?      
 Zoulikha, elle a rencontré personne au Pôle 
Emploi. Mais ici, après sa lettre, j’lui ai demandé 
d’écrire un petit quelque chose pour faire couler le 
temps de reste sur un objet qu’elle pourrait rapporter, 
un objet de la maison qui lui tient à cœur, même un 
objet de d’avant, quand elle était petite au Maroc, qui 
a disparu, et la maison avec peut-être. Elle l’a fait. Un 
petit texte sur un lave-mains familial, qu’elle garde en 
souvenir. Un genre de lave-mains finement décoré, 
gravé. Et un texte avec un titre : l’art de recevoir. Et je 
sais plus comment c’est venu mais elle a écrit ça, ce 
titre, en arabe, à la main. Et ça aussi c’était très fin. Là 
j’me dis que c’est ça. Je sais pas si on s’est vraiment 
rencontrés, Jack. Mais elle, elle s’est un peu retrouvée, 
j’imagine. Là-bas, au pays. Elle a retrouvé son droit. Et 
moi j’découvrais. J’avais encore jamais vu ça, ce type 
d’écriture, inversée, aérée, purement graphique, se 
déployer sous mes yeux naturellement. Comme par 
magie ou de la très haute technologie. Elle se retrouvait, 
j’espère, moi j’découvrais. Et j’avais tout, tout à 
apprendre, là. De là-bas. Les rôles venaient de 
s’inverser. Et alors, voilà. C’était l’heure.   
  Pour rentrer, j’suis quand même passé 
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dans le centre de Chalais. J’avais oublié, passé le pont, 
comme le centre se ramasse le long de la rivière contre 
le piédestal du château, selon une courbe creusée au 
confluent de la Tude et de la Viveronne. Chalais, le 
vieux du moins, c’est ce bourg entre deux eaux qui 
s’appuie sur ce roc en forme de langue. Une languette 
entre deux eaux, coincée.    
  Sur la route, le temps pourri, la nuit est 
vite tombée. Et il fallait que j’repasse à la structure pour 
rendre la clef de la bagnole et la caisse. J’t’ai pas parlé 
de la caisse, j’crois. La prochaine fois, c’est l’heure là. 
  Aurélia, elle y allait à pied dans le 
centre, elle y faisait quelques courses, je crois. Elle 
emmenait les stagiaires à la médiathèque et au parc. 
J’sais pas si elle est allée voir la sculpture avec eux, 
l’arbre orange sans feuilles, pour le Symposium. Elle 
sera pas là pour le Symposium. Mais elle a sûrement 
d’autres rêves maintenant, seule chez elle, dans sa 
chambre.     Tu sais 
que le château appartient aujourd’hui au célèbre 
imitateur des Guignols ?   
 Allez, j’t’en ai trop dit et j’t’ai bien saoulé. J’vois 
bien qu’tu piétines et qu’tu t’frottes les mains. Fait pas 
chaud chez toi. Faut y aller, Jack, et c’est grand temps. 
   Et pour Aurélia, aussi. 
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RETOUR 1 
 

 

 

1. Une journée et trois pages. Je remplace ma 
collègue à Chalais, pour environ un mois. À 
Chalais donc. Je n’avais pas beaucoup aimé 
l’expérience il y a un peu plus de cinq ans. On me 
demandait de faire la même chose que d’habitude, 
dans la structure où je travaille. OK. Sauf que : 
non : ce n’était pas comme d’habitude. La finalité 
du travail, oui, c’est la même. Mais pas la façon de 
faire. La première fois, je me suis senti démuni, 
totalement vain. J’ai peut-être quelques notes 
perdues dans un journal là-dessus, sans intérêt. 
Aujourd’hui, je retourne à Chalais. Je remplace ma 
collègue malade pour on ne sait combien de 
temps. Je la remplace au pied levé, une fois par 
semaine, en attendant de trouver quelqu’un 
d’autre d’ici un mois. J’ai d’autres habitudes, j’ai 
l’expérience passée. J’y retourne. On verra bien. 

2. Le tout, sans que je sache bien pourquoi, c’est de 
ne pas rater la première journée. Il me semble que 
tout est là. Même pas en puissance : tout est déjà 
là, de ce qui va arriver ensuite au cours du mois, 
que je n’aurais peut-être pas besoin d’écrire. Mais 
ça, c’est une autre histoire.  
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3. Et pourquoi écrire là, maintenant, pour un laps de 
temps passager, raccourci ?  

4. Je ne sais quelle forme donner au texte. Pour 
l’instant, je vais à coup de paragraphes courts, 
parfois une simple phrase. C’est que j’imagine 
qu’on parle et que, ça arrive quand on parle, on se 
tait avant de reprendre. De façon plus ou moins 
cohérente. — Et même : on parle devant une 
tombe ; on parle au mort. C’est donc que Jack est 
mort ? En tout cas, il ne dit rien. Jamais. (Enfin, je 
crois.) — Cela dit, j’imagine aussi comment tous 
ces paragraphes et ces phrases isolées pourraient 
être rassemblés dans un "bloc". Et alors, quid des 
plages de silence ? Non. Il y a toujours la possibilité 
d’indiquer la rupture par tirets, ou mieux peut-
être, par des espaces de longueur variable. Ou la 
solution de Beckett (d’autres auteurs peut-être) 
signalant directement entre parenthèses et en 
italique l’aménagement d’un temps. Mais j’aime 
assez l’idée du texte à trous. 

5. Une journée et trois pages, premier blocage. 
J’avance à tâtons, avec un fil plus ou moins 
chronologique, en tout cas souple, lâche. Alors 
forcément, il faut s’attendre à quelques passages à 
vide. Ces notes en sont la manifestation. 

6. « Ce serait le contraire d’un travail de nostalgie et 
de deuil », écrit f dans Où finit la ville. Moi, ce 
n’est pas de ville, de nostalgie, ni de deuil, mais 
peut-être un peu de la même famille, je ne sais pas. 
Ce qui est sûr : c’est bien aussi à sens contraire. 
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7. Est-ce que le faux fil chronologique n’est pas une 
façon détournée d’écrire sous forme de notes ? 

8. Ce que dit l’autre, c’est Arno Bertina dans une 
interview pour les Inrocks. 

9. Et si Jack n’était pas mort ? S’il était bel et bien 
vivant ? Si c’était lui qui venait recueillir sur la 
tombe du narrateur ? Si c’était le narrateur, le 
mort ? Si les mondes étaient inversés ? Que 
faudrait-il changer dans l’énonciation ? — Je 
pense à Bobok et Ubu.  

10. Quand le texte n’avance plus, que je ressasse la 
même phrase retouchée trois, quatre, cinq fois, 
parce que je tiens à ajouter ceci, cela, mais non, ça 
ne va pas : je laisse tout en suspens, et puis je 
reviens lui faire sa fête, à ce tout, pour le fendre 
avec une formule courte qui aura tourné 
longtemps dans ma tête. — Du moins j’aimerais 
bien. 

11. Ce n’est pas si simple le passage d’un fragment à 
l’autre. Il y en a qui se suivent plus ou moins sur le 
plan narratif. Mais j’aime bien quand se sont des 
éléments qui se font simplement écho alors que les 
fragments n’ont pas de lien apparent. Pour un peu 
plus de clarté, on ouvrira la porte.  

12. Le coup du missionnaire de l’instruction publique, 
c’est un documentaire sur Marguerite Duras, 
autour d’Un Barrage contre le Pacifique, qui m’a 
mis a invité. Un documentaire étrangement 
intitulé Pornotropic. Et c’est à se demander quand 
est vraiment intervenue l’idée, quand on parle de 
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la colonisation et de sa mission soi-disant 
civilisatrice, ou quand il s’agit des bordels 
coloniaux, des « servantes de lit ».  

13. 4 jours et sept pages (huit avec les notes). 
14. La métaphore du tracteur, une charrue pour 

attelage, pour dire l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture. Quand on est adulte, qu’on a 
commencé cet apprentissage il y a une quarantaine 
d’années, qu’il s’est arrêté pour x raisons 
incompréhensibles, et il qu’il faut s’y remettre, 
reprendre là où l’on en est resté, et même avant 
parce qu’on a perdu la main à mesure qu’elle 
grandissait, se renforçait de mille et un travaux 
manuels autres — et, question idiote, comme 
l’image à suivre certainement, mais allons-y quand 
même, laissons venir : entre la faucille et le 
marteau, la moissonneuse et la machine-outil, 
quelle place pour un crayon tout simple, dit à 
papier, ou un clavier pour quelques notes ? —, est-
ce qu’on n’en est pas revenu à la bête de somme, 
qu’il faut aussi apprivoiser, la bête de trait ? 

15. Toutes ces notes, on pourrait presque les disperser 
et les articuler au hasard. 

16. C’est étrange cette façon de casser 
systématiquement le je, le me, par élision, fusion 
avec le verbe le plus souvent en l’apostrophant. 
C’est une marque d’oralité, peut-être. Mais peut-
être pas seulement. Je, me (par contamination tu et 
te), coupés, apostrophés (parfois l’un contre 
l’autre) : une manière d’ébranler l’énonciation ? 
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17. Ah… c’est au moment de la sieste, en phase de 
veille comme une machine qui clignote 
doucement, fonctions au ralenti, que me vient 
l’idée d’écrire un petit quelque chose de plus qui 
me semblait intéressant et puis, au réveil… Quid ? 

18. Je vais écrire, je viens d’écrire, et quelques notes 
avant ou après : je me demande si elles ne 
fonctionnent un peu comme ce photographe qui, 
chaque fois qu’il éprouve le désir de photographier 
ce qu’il a sous devant lui, se retourne et prend la 
photo de ce qu’il y a derrière.  

19. Et à la fin, il y a toujours des mots en couleur, 
surlignés, en jaune, bleu turquoise, fuchsia, des 
mots repères, pour une question d’équilibre dans 
le texte, un développement possible. C’est joli ces 
petites languettes. Aurélia, rencontrer, Jack (en 
vert), voyage.  

20. L’avantage d’une voix au registre familier, et de 
type oral, qui donne à comprendre qu’on est là 
avec un personnage, c’est qu’on peut passer à peu 
près toutes les réflexions idiotes qu’on peut se faire 
à soi-même le plus sérieusement du monde, parce 
qu’on est toujours un peu limité, sans que 
personne y trouve à redire — et l’auteur non plus, 
qui ne croit finalement à la thèse qu’il a pourtant 
laborieusement, longuement et sincèrement 
élaborée en sortant deux ou trois essais de sa 
bibliothèque ou en repensant à la prof qui lui avait 
conseillé ces lectures, à cette espèce de sourire qui 
ne la lâchait jamais, comme le masque du Joker, et 



 

31 

 

à cette poitrine qui le défiait. — Oh, à quoi ça 
tient d’écrire !  

21. Finalement, non : je laisse le texte avec ses 
paragraphes, des grands, des petits, et tant pis pour 
la lecture déliée et l’aspect morcelé. Tant pis pour 
les lambeaux. — Et puis j’avoue avoir la flemme 
de recoller les paragraphes entre eux et de les trouer 
à coups de tabulations nerveuses. 

22. À la rigueur, avec les blancs (entre trois et dix 
tabulations, aléatoires), difficile de savoir s’il s’agit 
d’une pause dans l’instant du monologue ou si des 
siècles se sont écoulés entre deux instances 
d’énonciation, la suivante se souvenant plus ou 
moins de quoi il était question. 

23. En fait, les tabulations, en fonction du format de 
la page, il faudrait les revoir à cause des lignes qui 
sautées, et des mots trop éloignés de la marge qu’ils 
devraient recoller (en jouant un peu de la barre 
d’espace) — en fait, non, pas les mots trop espacés, 
même les tirets, les coupures de mots 
automatiques on s’en fiche : ça crée une espèce de 
gaucherie qui me va bien dans ce bloc-paragraphe 
à trous. 

24. Le Symposium : au-delà du projet de la structure, 
de type socioprofessionnel, pour la promotion des 
travaux de l’artisanat, au titre un peu ronflant, 
j’aime assez l’idée du banquet issue de l’étymologie 
grecque du mot. Une façon de terminer, dans cette 
France-d’en-bas disait l’autre, comme dans un 
album d’Astérix ?   
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CHALAIS 2 
 

 

 

Et voilà, c’est moi.    
 Tu vois. J’suis revenu tu vois. J’suis là.  
 C’est passé vite au final.    
 J’ai pas eu le temps de revenir.    
    Désolé. Mais j’suis là tu 
vois.    C’était pas si dur. Pas comme 
j’aurais cru.      Pas 
comme la première fois.    Oui, 
parce que Chalais c’est fini. Et c’est passé vite au final. 
      
 C’est fini. L’année prochaine ce sera la nouvelle 
collègue, Muriel.   Non, c’est pas 
Aurélia…       
 Et dire que j’m’en faisais tout un monde avant 
d’y retourner, à Chalais.    
 Chalais… en fait, c’est passé assez vite. Et 
moins dur que la première fois. J’sais plus trop à quoi 
ça tenait la difficulté, avant. J’me souviens mal.  
     Mais j’suis 
quand même content d’en avoir terminé, d’avoir passé 
le flambeau à Muriel. C’était pas si simple quand 
même. C’est pas que c’était dur, pas comme la première 
fois, pas comme dans mon souvenir, que j’ai même 
plus, c’est plus qu’un sentiment, mais…   
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 Quel con ! parce que faut quand même être con 
pour en être resté là, à quelques mois, avec quelques 
personnes pas simples. Mais c’est même pas ça, c’est 
même pas qu’elles étaient pas simples ni difficiles. C’est 
qu’j’avais pas la clef. On les avait pas, personne ! 
     Et c’est comme 
ça qu’j’ai refilé le bébé à Aurélia. Quel con ! elle avait 
pas plus les clefs que moi. Mais du courage, du cœur à 
l’ouvrage, oui.    Oui mais voilà, pour 
elle aussi c’est fini, Chalais. C’est fini alors qu’elle a rien 
demandé. Elle a pas demandé à s’arrêter comme ça. Pas 
comme ça. Pas sans se rouler une clope et fumer dehors, 
derrière. Pas en laissant tout en plan en fin de journée, 
avec tout ce qu’il y avait à noter dans les livrets. 
      Pas 
comme moi la première fois.    
 J’aurais pas continué si on me l’avait proposé. 
Pas comme la première fois. J’avais été lâche au fond. 
Mais là non, c’est pas pareil. Là c’est Muriel qui 
reprend et tant mieux. J’aurais pas pu prendre la place 
d’Aurélia comme ça. À cause de cet arrêt forcé et qui va 
durer… quoi ? combien ?     
 Elle est loin d’en avoir fini.    
   On s’est envoyé quelques 
messages. Ça va globalement. Malgré tout. Les rendez-
vous, les examens, ça la stresse, mais la première 
opération s’est bien passée. Et elle aura pas de chimio. 
C’est bien. Même si elle reste toujours dans un état de 
flottement perpétuel, toujours un peu crevée.   
   Elle était contente d’en finir 
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quand même, le jour où j’suis venu en vue de prendre 
le relais, pour faire connaissance avec les stagiaires. 
Enfin… j’sentais qu’elle avait hâte d’en terminer. Elle 
m’a sorti les livres pour les stagiaires, les manuels, les 
cahiers d’exercices, les porte-vue, les feuilles volantes, et 
son gros dossier pour l’administration, avec toutes les 
notes qu’elle prenait sur chaque stagiaire, avec leur 
projet professionnel, mais aussi plein d’autres choses, 
un projet de vacances, de voyage, et les problèmes à 
résoudre, pas seulement de français ou de maths, mais 
prendre un rendez-vous avec untel pour les yeux, avec 
un autre pour le code, un autre pour une sortie en 
groupe, pour aller voir une expo à Aubeterre, un film à 
Barbezieux, récupérer des livres dont la bibliothèque 
d’Angoulême veut plus, avant qu’ils partent au pilon… 
Des choses que j’fais jamais.    Ce 
serait bien qu’elle fasse ça aussi, Muriel. J’espère que ce 
sera pas trop dur pour elle. Elle a pas une grande 
expérience de la formation, mais elle devrait s’en sortir. 
J’ai trouvé qu’elle avait un bon feeling avec les 
stagiaires. Elle prenait le temps de discuter, de 
comprendre ce que chacun faisait. Le temps pour les 
orienter, leur expliquer. J’l’ai trouvée plus calme que 
moi, toujours un peu sous tension, sur le qui-vive. 
Parce que j’fais un truc, mais j’pense souvent à ce que 
j’fais faire après avec untel ou unetelle. Muriel, non.  
    Maintenant, c’est pour 
Muriel.       
 Je m’souviens, la première fois, Brigitte et 
Patrick, le frère et la sœur. Ils y arrivaient pas. Moi non 
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plus.   Avec les projets de chacun, les 
activités et les degrés de difficulté différents, l’attention 
à apporter à tout le monde en essayant de gérer son 
temps, la capacité à passer du coq à l’âne, des chiffres 
aux lettres. Rien qui soit foncièrement difficile en soi, 
mais l’attention constante de l’un à l’autre, de ceci à 
cela, en fin de journée tu finis claqué. Et quand y en a 
un qui te retourne, comme ça, une, deux, trois activités 
qui peuvent durer toute une matinée au moins pour les 
autres, ça pouvait commencer presque aussitôt, la fin…
    Dans ces cas-là 
t’attends qu’une chose : la pause.   
   Je m’suis jamais vraiment 
promené dans Chalais. Une fois avec Aurélia, et les 
stagiaires. C’était une sortie qu’elle avait programmée à 
la médiathèque.  

La médiathèque, à l’entrée du vieux bourg, dans une aile 
de l’ancien hôpital, au pied de la chapelle et deux tilleuls. 
C’est là où la rue principale se dédouble, deux voies à sens 
uniques, inversés, bordant cette ligne de petits immeubles 
constituant le cœur de la ville, jusqu’à la place de la 
Fontaine, avec cette statue de jeune femme debout dans le 
bassin, qui semble vouloir s’abreuver — l’eau coule dans 
ses mains jointes. De la MSAP (alors Relais de Services 
Publics), on y accède facilement en passant par la porte de 
derrière, l’escalier de service ; on descend le chemin de Prés, 
le long de la Maison des Solidarités, devant le parc jusqu’à 
la passerelle arborée de la Tude ; des parkings, un terrain 
de tennis goudronné, un hangar ; on remonte, la rue entre 
des longères qui ont l’air d’anciennes fermes, avec le 
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sentiment de traverser un hameau ; l’arrière de l’ancien 
hôpital, de la chapelle ; au bout à droite, les deux tilleuls, 
la porte vitrée, montants de métal blanc, qui s’ouvre mal. 
Les livres jeunesse se situent au fond, dans une véranda très 
claire. — C’est étonnant la façon dont les médiathèques se 
comportent comme des coucous, s’installant dans les nids 
des autres oiseaux : à Chalais, c’est l’hôpital ; à Barbezieux 
c’est la gare ; à Jonzac, la gendarmerie ; à Mirambeau on 
a oublié, et le bâtiment a été en partie rasé (peut-être le 
Trésor).  

Mais pourquoi on était deux pour cette sortie ?  
  On devrait en faire plus souvent, Jack. 
J’devrais même demander aux stagiaires où ils veulent 
aller. J’devrais même leur demander de nous faire 
visiter un coin qu’ils connaissent, un coin qu’ils aiment 
bien. Un coin qui leur appartient, pas touristique. Pas 
l’église troglodyte d’Aubeterre. Un coin à eux, un coin 
à soi. Quitte à se perdre dans la lande et la bruyère des 
anciennes carrières de kaolin, à Guizengeard. Quitte à 
se retrouver en surplomb d’un lac bleu, au bord d’une 
falaise découpée dans la roche blanche. Et encore, 
même ça on l’a balisé. On exploite la terre jusqu’à la 
moelle, à coups de pelleteuses et de bulldozers, et le 
chantier fini, abandonné, on en fait un lieu touristique, 
voire une réserve écologique.    
   J’me demande si j’suis pas un 
peu une sorte de garde-nature. Et si c’était pas ça la 
première fois, à Chalais.   Un 
jour, j’irai voir le château là-haut.   
      Brigitte 
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c’était un peu mieux. C’était pas facile, mais on y 
arrivait. Avec elle on pouvait parler. Avec son frère, 
non. Patrick, le peu qu’il parlait tu comprenais pas 
toujours. Il articulait pas, il mangeait tous ses mots. Et 
presque pas d’expression sur le visage, avec ça. Avec sa 
moustache épaisse, ses traits tirés, fatigués, ses 
vêtements toujours trop grands, toujours les mêmes. Et 
toujours sa veste blanche, trois bandes colorées sur les 
épaules, rouge, bleu et jaune, toujours cette veste 
blanche et grise au niveau des manches, des coudes, 
sale. Comme son jean, trop grand.   
   J’sais pas comment elle a pu 
faire Aurélia, après moi. Elle l’a fait.   
 Sûr, Muriel elle aura pas besoin de tuilage. De 
toute façon, ça, c’est mort, on bosse le même jour. 
J’peux quand même pas m’dédoubler.   
  Brigitte c’était un peu mieux, mais elle 
s’habillait comme son frère.     
  Il disait qu’il lisait le journal, mais vu 
comme il écrivait, vu ses mots scalpés, vu ses phrases 
trouées, et cette écriture déliée, ce graphisme 
dégingandé qui semblait réduire l’alphabet à une 
dizaine de lettres, je m’demande, moi, ce qu’il lisait. Et 
le peu de fois où il a essayé de lire, j’savais pas trop si, 
pour une fois, il essayait de m’parler, d’me dire quelque 
chose avant de commencer à lire. Non, j’exagère. Mais 
j’savais pas ce qu’il fallait faire avec lui. Même sur l’ordi, 
la Toile, les exercices en ligne. J’savais pas ce qu’il fallait 
faire avec Patrick. À se demander ce que j’foutais là. Et 
lui avec, sans doute.    Oh… j’te vois 
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venir, Jack, tu vas m’dire De toute façon, du journal, ça 
se lit pas autrement !     
 Il vivait seul Patrick. Il restait la plupart du 
temps chez lui, à regarder la télé. Il avait pas de boulot. 
Il l’avait perdu. C’était aux abattoirs, ceux d’à côté. 
J’suis jamais passé devant. Normal, vu que c’est de 
l’autre côté, à droite. De venir avec moi, là, ça le 
changeait un peu, ça lui faisait une sortie. Et ça le faisait 
réfléchir un peu aussi. J’crois. Il réfléchissait plus. 
Depuis longtemps. Il buvait même, avant. Mais pas là. 
Là, c’était une accalmie. Mais c’était fragile. Il avait 
arrêté comme le calme avant la tempête. Il y a des jours, 
il replongeait. C’est qu’il avait beaucoup perdu. Un 
boulot. Une femme. Ça peut rendre fragile. Il l’était. 
Mais pas là. De venir là, avec moi, j’sais pas si ça l’aidait. 
J’crois. C’est qu’il avait tellement perdu. Une enfant. 
J’sais pas s’il retrouvait quelque chose. Il avait pas 
toujours les clefs de ce qu’il faisait. Jamais en fait. Mais 
qui les a, qui les a vraiment ? En tout cas, de venir là, 
avec moi, ça le sortait de chez lui. De la télé, de la 
bouteille. C’est tout. Fallait pas lui demander plus. De 
toute façon, il pouvait pas. C’était trop fragile. C’est 
Brigitte qui m’disait ça.    
 Je m’demande bien dans quel endroit il nous 
aurait emmené, Patrick. Les abattoirs si ça se trouve. 
     C’est toujours à 
droite les abattoirs.     
 Oui, c’était plus facile cette fois. Et maintenant 
c’est fini.      
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 Ma parole, c’est qu’j’avais fini par m’habituer. 
Au moins la route.  

La route, les vignes, les bois, quelques prés. Un matin, qu’il 
faisait beau, au détour d’un virage, il y avait là, plus bas, 
comme un nuage couché dans le pré ouvert, le vallon. 
Parce qu’elle monte et elle descend, la route. Elle monte 
surtout, l’air de rien. Et là, au sommet d’une côte, ce 
matin-là qu’il faisait très beau, que le soleil tout juste sorti 
de l’horizon irradiait la couche nuageuse de ses dernières 
perles de rosée pâles, la plaine c’était comme un tapis de 
soie crème, comme une peau de lait, d’où émergeaient çà 
et là la silhouette d’un bois, le profil éclaté d’un hameau, 
le dos voûté de la prochaine côte, effacés par un brouillard 
assourdissant. Et un soir, en rentrant, c’est le crépuscule 
qui courait entre l’horizon et une masse nuageuse noire. 
Un entrefilet orangé toujours plus rougeoyant. Et même, 
plus tard, quand enfin la clef de la voiture a été remise 
dans sa boîte, sur le bureau de la compta dans la Maison 
Communautaire Pour l’Emploi vide — non, la femme de 
ménage nettoie le coin cuisine —, et la petite caisse noire 
des tickets restaurants à sa place dans son armoire — après 
une manipulation rocambolesque qui fait d’abord aller 
chercher la clef du bureau de la compta dans le tiroir du 
bureau d’en face, toujours ouvert, qui fait ensuite aller 
chercher dans un tiroir du second bureau de la compta le 
gros scoubidou des clefs du bureau d’à côté et de son 
armoire, pour y chercher le trousseau de clefs permettant 
d’ouvrir l’armoire du bureau de la compta, et y déposer, 
en bas à gauche, la petite caisse noire, avec sa clef accrochée 
à la poignée avec un élastique —, du haut de la place du 
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château, il semblait persister, résister à la nuit qui 
tombait. Et en rentrant, quand tout désormais ne s’offrait 
plus qu’en ombres et silhouettes fugitives, c’était de face 
maintenant qu’il se trouvait, le filet de pourpre, d’indigo, 
de nuit blanche et aveuglante avec les autres, les feux. 

La route, j’la traçais souvent la première fois. Pas juste 
pour aller à Chalais, mais après. La première fois, 
Chalais, c’était le matin. Et l’après-midi, j’traînais pas 
pour de l’administratif, j’filais vite sur Bordeaux, à 
Talence, pour des TD avec des étudiants. D’abord 
Rhétorique, ensuite Monde post-industriel, mais 
toujours la même méthode d’analyse, les mêmes 
techniques d’expression associées à la dissertation, au 
commentaire composé, entre textes et images. Et 
toujours la même gamelle devant la Maison des 
Sciences de l’Homme, au pied d’un grand pin 
maritime, le graphe d’une ville qui part en morceaux, 
en feuilles de papier aspirées par on n’sait quel monstre 
de vent tempétueux, de nuages noirs, à l’œil de cyclone. 
Et je n’sais quel disque à larsens ou breakbeats.  
     La gamelle. 
Tout est là.      
    Tu sais qu’à faire cette 
triangulaire, maison, Chalais, université, maison, j’y ai 
laissé ma vieille Fiat. Elle m’a fait le coup de la durite, 
en pleine quatre voies !    
 Aurélia, elle mangeait sur place, avec l’équipe 
de la Maison. Avec Sylvia surtout, celle qui fait 
l’accueil. Elle est très sympa, toujours là pour rendre 
service. Ça doit être la déformation professionnelle. 
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Parce que si j’parle d’accueil, c’est pas pour orienter les 
gens dans les autres services, Sylvia elle s’occupe des 
brochures touristiques, des relevés Pôle Emploi, des 
documents de la CAF, des billets de train, des comptes 
Ameli, tout ce qui est carte d’identité, carte grise, 
passeport, orienter les gens vers une assistante sociale, 
des services de soin, de mobilité, de les envoyer à la 
Maison des Solidarités, et toujours avec cette petite 
voix douce et calme dans ce visage rond, joufflu, aux 
yeux clairs. Pour mon premier jour, j’ai déjeuné avec 
elle dans le parc. Il faisait un peu frais, mais très beau 
avec le soleil sur l’échine.    
  Je m’souviens plus le nom du jeune 
avec nous. Il travaille dans la vérification des 
installations sanitaires, pour voir si c’est bien aux 
normes. Il se faisait recevoir parfois comme un 
malpropre. Il y en a un autre, c’est un service de gestion 
des bois, des forêts. Pas simplement pour de la 
surveillance, mais aussi du développement en faisant le 
lien entre les petits propriétaires et des entreprises. Et il 
y a celle qui assure la promotion de la santé publique 
sur le territoire, si on veut. Elle vient d’arriver, elle doit 
assimiler les dossiers en cours. En ce moment, après 
l’octobre rose, elle planche sur un projet de dépistage 
du cancer de l’intestin, avec une structure gonflable en 
forme de gros colon à installer lors d’un événement plus 
attractif. Et il y en a d’autres, qui vont et qui viennent 
dans la Maison. J’les entends, dans l’escalier, par la 
porte de derrière ou du coin cuisine. Et j’les vois le 
matin, quand j’arrive, dans ma salle. Toute l’équipe est 
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là autour d’un café, du programme de la journée, d’une 
histoire que j’prends en cours, d’une bonne blague. 
   J’imagine, j’entends, le rire 
franc d’Aurélia. Pas celui de Muriel. On se connaît pas 
assez, mais j’la trouve si calme, discrète, que j’la vois pas 
rire. Sourire plutôt. Pas moins amusée, mais sourire. 
    Elle qui est de Chalais, 
j’me demande où elle pourrait emmener les stagiaires. 
C’est quoi son coin à elle ? Et Aurélia ?   
 Aurélia, son coin, ça doit être son chat. 
  J’ai pas pu continuer à déjeuner avec 
Sylvie et les autres. C’est dommage. Mais Martial 
n’avait pas d’endroit où aller, à midi. Il faisait froid ou 
il pleuvait. Il allait chercher un sandwich ou un plat 
tout prêt à l’Inter et il revenait manger dans la salle. 
Mais j’allais pas le laisser tout seul. On discutait un peu. 

Et puis… comment vous dire, cette histoire du train 
ç’avait fait du bruit quand même, ah c’est que… tout le 
troupeau de vaches y était passé, presque, et le train avait 
déraillé… heureusement, heureusement y a eu quelques 
blessés ! heureusement qu’y a pas eu plus… ! ah là… ! 
mais, comment vous dire ? c’est que le type qu’avait ouvert 
la barrière aux vaches, eh ben il a recommencé plus loin ! 
seulement… là ! ah là ! il a pas vu qu’y avait une caméra 
sur la barrière… et puis ben le type eh ben on l’a 
retrouvé… et croyez-moi que ça doit lui coûter cher 
maintenant. — Mais comment vous dire… moi l’heure 
c’est l’heure… ah là ! j’aime pas ça être en retard ! alors 
quand j’ai vu qu’ils arrivaient pas ce matin, et quand 
j’appelle et on m’dit après que c’est à cause d’un autre qui 
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s’est pas réveillé… mais comment qu’ils auraient fait si 
c’était un rendez-vous à l’hôpital que j’avais ? j’aurais eu 
une heure de retard… ? ah là ! ça m’a mis hors de moi ! 
et… j’aime autant vous dire qu’ils m’ont entendu ! et 
puis… comment vous dire, la semaine prochaine ils m’ont 
dit qu’on m’prendrait plus tôt, et que pour ainsi dire 
j’aurai une heure d’avance… ah mais moi ça m’va tant 
que j’suis à l’heure ! que j’fais — Et… pour tout vous 
dire c’est qu’avec Isabelle ça fait longtemps qu’on se 
connaît, depuis… oh bien avant qu’elle soit directrice 
dans votre structure, c’est que ça remonte maintenant… ! 
on se connaît bien et j’connaissais bien son mari aussi… 
ah oui… j’le connaissais bien aussi… tout ça ça remonte 
maintenant, avant son accident… mais c’est que vous 
l’savez peut-être pas hein… ? et comment vous dire… ? 
c’est quand il était retourné dans son pays là-bas, eh ben… 
comment vous dire ? un crocodile l’a emporté… — Ah là ! 
m’en parlez pas ! que l’autre jour, j’étais chez un type à 
faucher, et j’voyais les gars qui devaient abattre un arbre 
et puis… comment vous dire, c’est que l’arbre il était un 
peu près des lignes haute tension, et… comment vous dire, 
j’leur disait que j’pouvais l’tirer avec mon tracteur, 
l’arbre… et il m’dit oh mais non, pas besoin ! ça va 
passer ! ça passe… ! ah là ! quand j’ai vu dans quel sens 
qu’il partait l’arbre… et ben là ! j’aime autant vous dire 
que fallait pas rester là-dessous ! parce qu’elles en ont fait 
des étincelles, les lignes !  

Ça fait un peu journée continue, à pas sortir comme ça 
de la Maison ni de la salle, sauf pour aller chauffer sa 
gamelle. Toujours avec la même personne. Si j’en avais 
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pas fini avec Chalais, j’me demande si j’aurais fini par 
m’demander si je m’parlais pas à moi-même.  
    Comment elle faisait 
Aurélia ? Elle restait manger avec eux de temps en 
temps ? Elle restait plutôt avec Sylvia. Elle rejoignait je 
n’sais qui à la Maison des Solidarités. J’étais allé avec 
elle une fois, la première fois. J’sais plus avec qui on a 
déjeuné. Une assistante sociale j’crois.    
  Et de quoi elle parlait quand c’était avec 
les stagiaires ? de quoi elle aurait parlé si elle avait 
continué malgré tout ? elle aurait encore parlé ? elle en 
aurait encore eu le goût ? ça peut avoir quel goût un 
cancer ? ça parle de quoi ? est-ce que ça parle ? est-ce 
que ça bouffe pas plutôt les mots en plus de ta peau ? 
est-ce que ça fait pas marcher la parole de travers ? par 
saccades ? en crabe ? comme un cancre qui sait plus ce 
qu’il doit dire ? est-ce que ça rend pas chèvre alors on 
se tait ? on se terre ?   
 Aurélia, sa gamelle, y en avait toujours pour 
deux, voire trois. Elle partageait toujours.  
 J’sais pas si Muriel restera manger, vu qu’elle 
est du coin.     
 Le coin de Martial, on serait pas allé bien loin. 
D’ailleurs on y est allé. C’est chez lui, dans l’ancienne 
gare. On y est allé avec Google Maps en street view. De 
sa maison d’enfance à celle d’aujourd’hui il a tracé la 
route à coups de clics. Bernard l’aidait quand il perdait 
le fil de la souris. Ils étaient là, tous les deux, le nez sur 
l’écran. Et moi par-dessus leurs épaules. Le paysage 
défilait à coups de clics et j’voyais avec le ciel et la 
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lumière comment on changeait de paysage en restant 
au même endroit.     
  La tête quand ils ont vu que Martial 
avait été pris avec sa mère, en train de traverser la petite 
en contrebas qui mène chez eux. C’était juste des 
silhouettes et il a fallu zoomer, mais la posture, la 
démarche, on le reconnaissait bien. C’est drôle… moi 
aussi on me voit, du haut du toit de la maison en 
construction, en train de regarder justement la voiture 
qui passe et qui me filme.    
     Bernard c’est 
un gars à la retraite, il est là pour se familiariser avec sa 
machine. Il tape avec un seul doigt. Il en a eu marre de 
l’Oise. Les mecs qui rodent, qui trainent en bande, les 
vols à la tire, les cambriolages, et une fois il était chez 
lui, il est tombé nez-à-nez avec le type. Un manouche, 
ou un migrant, j’sais plus. De toute façon, pour lui, 
c’est tout dans le même panier de crabes. Il a eu raison 
de venir se la couler plus douce dans un trou. Un beau 
trou quand même. Il a racheté tout un complexe de 
ferme qu’il a retapé, transformé en gîte. Un vrai cottage 
que les Anglais du coin peuvent lui envier. Avec une 
grande piscine et un bel éclairage la nuit. Il m’a montré 
les photos.    J’lui ai pas demandé 
pour qui il allait voter l’année prochaine.  
     C’est drôle, la 
plupart des stagiaires sont pas d’ici.   
 C’est drôle aussi ces changements de paysages 
en street view, on peut sauter d’un seul coup d’un passé 
à un autre qui est soit lui-même un passé dans le passé, 
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soit un futur du passé. Donc, dans l’instant où tu 
retrouves devant ta carte sur l’écran, d’un clic à l’autre 
tu vas d’un passé antérieur à un futur antérieur. Sacrée 
grammaire ! 

Philippe est né à Aix-les-Bains, il a été formé à l’ébénisterie 
à Genève, s’est spécialisé dans la menuiserie des navires, a 
travaillé longtemps sur La Rochelle, puis sur le bassin 
d’Arcachon, puis sur Libourne, puis sur rien, il vit 
aujourd’hui près de Chalais, où l’on parle avec de 
nombreux gestes, des bras et des mains surtout, pas amples 
mais comme désarticulés dans un espace restreint, les doigts 
en mouvement quasi constant, comme s’il s’agissait de 
pianoter ou frotter un instrument, à mesure que les phrases 
arrivent, plus ou moins entrecoupées, dans des joues 
creuses, sur un ton feutré, retiré au fond de la gorge, au 
niveau de la luette, qui semble parfois suppléer la langue 
(et peut-être aussi la chorégraphie des doigts). — Mathias 
est né à Montluçon, formé à la mécanique auto il travaille 
un temps à la chaîne, longtemps, et parcourt la France en 
tant que livreur, s’installe « à droite, à gauche, en haut et 
en bas », avant de s’installer à Angoulême, « et j’tombe à 
Aubeterre sous l’église trop gold it », mains tremblantes, 
cordes vocales comprises en modulations de basse au bord 
du détachement, comme la colonie d’Anglais, là où le 
barbier rase en même temps les têtes, à sec. — Zoulikha 
est né à Oujda, au Maroc, elle a dit bonjour en entrant, 
après l’université elle est partie en France, à Grenoble, avec 
son mari qui travaille sur les lignes de chemins de fer, ça 
fait vingt-huit ans, et maintenant elle habite à Chalais, 
depuis un an, elle doit partir pour faire la cuisine à la 
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maison, où l’on ôte son masque et garde son foulard, disant 
tout ce qu’il lui est possible avec les ustensiles, les 
ingrédients, la cuisson, quand ça racasse et ça fricasse, 
quand la hotte souffle, que les placards claquent et les 
couverts cliquettent, racontant tout aux petits des joues 
rondes, des doigts potelés, des yeux noirs, elle dira aurevoir 
en partant, les petits la bouche pleine. — Bernard est né, 
il a fait un peu de tout un peu partout, surtout dans la 
sono en tombant dans la marmite à Johnny, il gîte depuis 
quelques mois à Sac, les types y ont du coffre, des paluches 
comme ça, une mâchoire de fer, sourire dental jaune, qui 
émet un petit sifflement à la fin des phrases, comme une 
aspiration. — Kimberley est née à Saint-Michel, elle a 
toujours vécu à Chalais, une fois à Cauterets pour les 
vacances d’hiver, où l’on marchait très droit, avec des gestes 
simples, assez doux, assortis à une voix fluette, discrète, 
chaussée de paires de lunettes double ou triple foyer, à joues 
rouges, toujours voilés. — Martial est né à Barbezieux, 
après la maternité a brûlé, il a vécu dans le bourg de Saint-
Romain, à l’école on le mettait sous la gouttière, puis il a 
déménagé à Montboyer, au lieudit la Grande Pierre 
Rouge, où il ne reste qu’un taudis de cabanes en tôle et un 
arbre entre les murs en ruines, maintenant il vit dans une 
ancienne gare, au bord de l’eau et de la voie ferrée, entre 
de rares et lents trains de marchandises et une barque qui 
avance à la pigouille.  

Celle avec qui le paysage sauterait le plus, c’est Polly. À 
vingt ans, même pas, elle est partie en Inde et elle a 
traversé l’Asie du Sud-est jusqu’en Malaisie pendant 
une année environ. En plus elle parle anglais. J’l’ai pas 
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revue. Elle a dit que c’était à cause du virus, de la classe 
fermées du petit, du problème de garde. Mais c’était 
peut-être trop dur l’exercice des lieux de vie.  
   En fait, la plus loin, c’est 
Aurélia. Parce qu’on le voit de quelle couleur le paysage 
qui défile quand on va d’un rendez-vous médical à 
l’autre ? c’est de quelle couleur chez le généraliste ? de 
quelle couleur chez un autre spécialiste ? de quelle 
couleur dans un laboratoire d’analyse ? et dans le 
cabinet de radiologie ? et la salle d’opération ? est-ce 
qu’il défile d’abord le paysage ? est-ce qu’il défile en 
voiture ? est-ce que ça défile dans les couloirs et les 
seuils de porte ? est-ce que ça se voit d’abord ? et est-ce 
que c’est pas toujours la même couleur ? et la couleur 
cancer ça tire vers quoi en fait ? c’est la même que 
quand on est couché au fond de son lit ? c’est celle du 
fond du trou ? c’est de la couleur des taches sur ses 
échographies mammaires ? là vous les voyez dans les 
petites boules madame ? les fibromes ou les tumeurs on 
sait pas encore ? c’est du même type que l’encre quand 
le stylo pissait sur ma feuille de cancre ? c’est un paysage 
à la Rorsach bien ancré au fond de l’imaginaire ? bien 
profond dans les tissus du corps ? de la chair ? pour des 
rêves sans fond ? sans fin ?     
   Chalais ça fait pas rêver. C’est 
l’avantage.   Muriel, j’sais pas. Elle a 
quand même quitté son poste de formatrice en CDI 
pour venir bosser là juste quelques mois, à Chalais. 
D’après ce que j’ai compris, elle ajoute des cordes à son 
arc. Elle se forme à la formation dans tous les sens. À 
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Chalais, pour elle, c’est un peu le degré zéro de la 
formation, quand tu dois renouveler, trouver, inventer 
d’autres ressources. Et d’abord en soi. Alors, oui, le 
rêve, c’est une nécessité. Il faut rêver, rêver à mort qui 
on doit être pour savoir comment on doit faire. À quoi 
elle rêve alors, Muriel ? quelle Formation elle 
s’imagine ? pour quelle Structure ?   
  Le château, à Chalais, oui, il peut faire 
un peu rêver. Du haut de sa butte, c’est la première 
chose qu’on aperçoit de la ville, invisible, peut-être 
écrasée sous une grande façade et une grosse tour 
carrée. Pour peu qu’il émerge des brumes, ce vieux 
bâtiment pourrait passer pour un vaisseau en 
suspension.      
 Et toi, Jack, ça te fait rêver un château dans le 
ciel ? Un tas de pierres en puissance sur un nuage 
chargé, prêt à crever ?    Tu sais 
que Talleyrand a vécu là, quelques années dans sa 
jeunesse. Il rêvait de quoi, lui, le jeune Talleyrand dans 
le château de son arrière-grand-mère ? il songeait à quoi 
le petit Charles à Chalais ? Et ça ressemblait à quoi 
Chalais, alors ? Un village ramassé au pied de l’éperon 
rocheux du château, coincé entre la Tude et la 
Viveronne et rien au-delà ? De la roche, des eaux, des 
hommes, à quoi on rêve ?    Et 
l’arrière-grand-mère, Marie-Françoise de Mortemart 
de Rochechouart ? de son nom ?   
    Moi, j’sais pas. Mais 
j’songe à y aller voir. Eh ! des fois qu’j’y sois dans mon 
rêve.     Et elle ? de quoi 
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elle rêve, elle, sur la route, dans les couloirs et les seuils 
de porte ? de quoi au fond de son lit taché d’encre ? On 
peut encore rêver, avec ça ? Elle rêve, Aurélia ? Si elle 
pouvait seulement dormir.   
 De quelle couleur ? Pour quelle Structure ? 
    J’vais y aller voir. 
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RETOUR 2 
 

 

 

25. Déployer les différentes pensées, divers souvenirs, 
images, au coup par coup, de sorte que pensées, 
souvenirs et images soient déliés. Et, ces coups, les 
mêler de telle façon que les pensées se mêlent aux 
souvenirs comme aux images.  

26. En fait, il y a d’abord un premier souvenir, du frère 
et de la sœur, déployé de manière saccadée, et puis, 
en relisant, d’autres souvenirs, plus frais, des 
images, quelques pensées, interviennent. Je les 
glisse ici et là. 

27. La première partie est longue. J’aimerais que ce ne 
soit pas le cas maintenant, que les parties soient 
plus courtes, que le texte semble se défaire — 
semble seulement, car le but du jeu est de le 
consolider : écrire des phrases, c’est assez facile ; 
faire qu’elles se tiennent ensemble, dans une trame 
textuelle solide, souple et aérée, c’est une autre 
histoire. 

28. Peut-être faut-il se tenir dans le langage, au milieu 
des mots, comme on peut le faire parmi les choses 
pour inventer un pays, son pays, tel Chris Marker 
et le Japon en dépays : « Se fier aux apparences, 
confondre sciemment le décor avec la pièce, ne 
jamais s’inquiéter de comprendre, être là – dasein 
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– et tout vous sera donné par surcroît. Enfin, un 
peu. » 

29. Et alors quand on ouvre plusieurs projets en même 
temps, mes notes, comment je les distribue ?  — 
Ce sera au petit bonheur la chance. — Peut-être 
qu’elle se répondront d’un texte à l’autre ? — Oui, 
et merci pour la lecture, c’est attrape-moi si tu 
peux ! — De toute façon, l’écriture ça marche pas 
autrement, alors… 

30. « Et puis un jour, [dans Laissez-passer de Bertrand 
Tavernier,] j’ai vu un prisonnier, comme moi, 
qu’était toujours dans son coin en train de 
trafiquer quelque chose sur ses genoux. En fait il 
écrivait. Avec un petit bout de mine fiché dans un 
éclat de bois, il écrivait sur un écrivain. C’était ça 
sa vie du moment. Et ça a redonné du goût à la 
mienne. Y a des faiseurs de draps, y a de pains, y a 
des faiseurs d’histoires, nous ne sommes ni plus ni 
moins que des faiseurs d’histoires. — Et on sert à 
quoi ? — n on sert à éclairer la vie des faiseurs de 
draps, des faiseurs de pains. — Et tu crois que ça 
suffit ? — Ben pour moi, oui. Puis je n’oublie pas 
qu’à cette occasion j’ai rencontré un ami. » 

31. Une plage de récit, dans un texte fondé sur la voix, 
l’oral, comme une plaque de verglas, conte à 
dormir debout. 

32. Jack fait question (à défaut de poser problème). 
J’en ai donné les origines : une source littéraire à 
demi, épistolaire (Neal Cassady à Jack Kerouc) ; 
un nœud biographique et par trop symbolique (le 
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nom du père) ; et après ? Le nom trouve là ses 
origines, peut-être, pas le personnage. — En fait, 
après une petite recherche, je retrouve d’autres 
mentions de Jack avant de l’utiliser comme je le 
fais : une référence cinématographique, avec les 
personnages Zack et Jack dans Down by law, de 
Jim Jarmusch ; une autre purement fictive avec 
Jack, l’homme aux jambes de bois qui ne pouvait 
s’empêcher de faire des bulles aux commissures de ses 
lèvres, ses phrases finissaient par les éclater, et elles 
avec, sauf s’il se mettait à les écrire, sans majuscule ni 
ponctuation, erreurs à chaque mot, une marée noire 
et il aimait patauger dedans en marmottant… (et 
comprenne qui peut). Un proto-Jack ? — Il y a ce 
que je peux en dire ; il y a surtout ce que j’en écris. 

33. « La salade des voix, les associations d’idées, le coq-
à-l’âne génial, le monde selon Martin. Et parfois, 
quand je me promène dans la rue, je me retrouve 
interpellé par une courbe. Cette courbe est 
invisible. Je ne la vois pas. Néanmoins je sens 
qu’elle est là, qu’elle passe devant moi sur le 
trottoir. Parfois, c’est moi qui passe à côté d’elle. » 
(Howard Buten, Il y a quelqu’un là-dedans) — 
Cette histoire à Chalais, c’est un peu ça, la courbe 
de la structure, la structure quand elle se replie, 
s’étire. Mais je mesure mal l’angle que fait l’arc et 
sa souplesse.  

34. Le truc, avec Jack, ce serait de comprendre où il 
intervient, pour mieux savoir quand le faire 
intervenir, quand en faire, comme Brecht dans ses 
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pièces (et c’est Barthes, je crois, qui crée l’image), 
une sorte de clochette qui fait comprendre au 
lecteur que : Oh ! fais gaffe, tu t’endors sur l’histoire, 
là, tu l’oublies ça, que c’est qu’une histoire, faut se 
réveiller, la réalité c’est aussi celle de l’artifice, si 
t’oublies ça tu vas aussi oublier que tous ceux qui 
parlent bien, et vrai, ont l’art et la manière de le 
faire, ça, tu vas oublier que ce sont aussi, si justes 
soient-ils, et comme ici, des parlementeurs ; une 
clochette qui renvoie la réalité du fond, à celle de 
sa forme, de la syllabe qu’on peut manger, cracher 
avec les dentales, Jack = Tchk, et on se retrouve 
d’un coup avec Chucky, pour un épisode inconnu 
et plus terrible, que si on fabriquait du pain ce 
serait dans la mie des graines de pavot blanc 
coupées de piment langue d’oiseau, et dans les 
draps de petits trous et petits nœuds pour des 
lignes de braille urticantes. — Alors, on dit merci 
qui ? — Merci Chack ! 

35. Pour la série des vies au minuscule, trouver 
d’abord la bonne mesure avec la première. 

36. On part des différents lieux de vie, depuis celui de 
la naissance, jusqu’à l’actuel, et, de là, on fait de la 
façon de parler de chacun, esquissée en quelques 
traits, la langue même du lieu de vie, comme si 
tout le monde ici parlait comme ça, comme si 
c’était la langue du pays, un patois, un dialecte, 
une langue à part entière. Le sens de cette 
extension ? Je n’en sais encore rien, mais pourquoi 
ne pas essayer ? Cela a l’air de relever d’un 
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fantasme, d’un sursaut de l’imaginaire. Peut-être, 
mais ce n’est pas, j’espère, sans sous-tendre ou 
soutenir une certaine réalité.  

37. Évidemment, à essayer d’entrevoir du réel à travers 
un filtre imaginaire un peu fort, on a l’impression 
d’écrire n’importe quoi… 

38. J’aime beaucoup le début du Château de Kafka : 
« Il était tard lorsque K. arriva. Une neige épaisse 
couvrait le village. La colline était cachée par la 
brume et par la nuit, nul rayon de lumière 
n’indiquait le grand Château. K. resta longtemps 
sur le pont de bois qui menait de la grand-route au 
village, les yeux levés vers ces hauteurs qui 
semblaient vides. » Un paysage très concret, 
esquissé en quelques éléments : un personnage, un 
village, une colline, un château. Et très abstrait en 
même temps : pas de nom, la neige efface les 
maisons, la brume et la nuit le relief, le château 
reste au cœur d’un trou noir. Entre noir et blanc, 
reste le pont.  

39. f me fait remarquer qu’à courir comme ça, avec 
une voix très orale, et des trous qui correspondent 
peut-être moins à des temps de pause que, 
inversement, à des accélérations, comme les 
fissures dans un mur font appel d’air — mais ça 
c’est moi qui le dit —, le lecteur peut ne pas suivre 
le rythme : on pourrait lui aménager d’autres 
plages de lecture, plus narrative, plus posées en 
somme, qui d’ailleurs semblent déjà prêtes. Je n’y 
avais pas pensé. J’ai foncé comme ça venait, la tête 
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dans le guidon. Mais sur ce conseil, j’ai pris temps 
de la redresser, de regarder un peu autour et de 
changer de braquet. Je me retrouve ainsi avec une 
poignée de récits de vie jetés à la volée, des 
anecdotes du père Martial, trente-six vues du ciel 
chemin faisant, et un travelling à Chalais, le tout 
avec la tête baissée de l’italique — je n’allais pas si 
facilement changer de braquet. 

40. « … j’me demande si j’aurais fini par m’demander 
si je m’parlais pas à moi-même… » : la tournure 
est vraiment tordue, moche à dire vrai : voilà ce 
qui arrive quand on commence à croire qu’on se 
parle à soi-même quand c’est l’autre qui vous 
répond. 

41. On pourrait aussi laisser la première partie tel quel, 
dans son urgence à dire, la seconde, avec ses plages 
narratives, apporterait de nouveaux champs 
d’action, d’exploration, peut-être un peu plus 
lisses — vers une troisième partie toute en 
fragments du même type, en microrécits ou 
microfictions ?  

42. Et si, au lieu d’un bloc-paragraphe troué, je laissais 
les retours à la ligne comme ils sont, et autant de 
paragraphes pour un tissu textuel plus 
fragmentaire, pour un texte qui semble se défaire, 
se déprendre de la voix (et de Jack), tendre vers une 
désorganisation-réorganisation du (en) récit(s) ? 

43. D’ailleurs, le début de la seconde partie est assez 
poussif, non ? 
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44. Dans la première partie, on m’a fait remarquer que 
je suis trop évasif d’un côté (au sujet, disons, de 
l’identité du personnage, et de ce qui concerne les 
différentes clefs), et pas assez de l’autre (quand le 
personnage fait, assez bêtement il est vrai, part de 
son émotion en parlant de "magie"). J’ai répondu : 
Oui, le passage que tu cites : rien que le mot “magie”, 
quand je l’ai écrit je me suis dit : Non. C’est d’ailleurs 
pour cela que j’ai essayé de compenser avec la “haute 
technologie”. Pas sûr que ce soit bien équilibré. — Et 
alors je l’ai laissé quand même, le mot, j’ai laissé faire, 
j’ai laissé la voix s’exprimer avec un lieu commun. 
Oui, sûrement pour mettre en avant une émotion. Je 
dirais plus de l’étonnement que du contentement, 
mais ça doit bien s’entremêler. — À relire ta citation, 
le fait que “c’était l’heure”, je me rends compte que le 
passage arrive à un moment de bascule, et qu’il 
pourrait être orienté dans ce sens-là, de bascule, avec 
l’heure, la fin qui approche : d’autant mieux qu’il 
s’agit d’un moment où c’est l’écriture, aussi, qui 
s’exprime dans la description : ce pourrait être un 
moment où l’on passe “de l’autre côté du miroir” 
(tiens, encore un lieu commun), qui se trouverait 
dans ce qui reste à écrire. — Et alors, c’est là que les 
repères manquants apparaitraient ? — Je n’ai rien 
ajouté ni modifié pour le moment. Je le ferai 
certainement. Mais je me dis aussi que, dans ces 
défauts, ce sont peut-être les limites que je me suis 
accordées, notamment pour mieux parler moi-
même à travers cette voix, et donc : ce n’est pas 
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elle, ce n’est pas non plus l’écriture le problème : 
c’est moi, qui est voulu en profiter à travers un 
personnage qui essaie de parler simplement, de se 
confier franchement et parfois avec maladresse, et 
oubli ; c’est moi qui ai dit une bêtise, avec les 
meilleures intentions du monde ; le problème, 
c’est moi (mais pas je, attention). Mais allez-y 
d’ailleurs, essayez d’en parler de la magie de 
l’écriture, vous allez voir si vous n’en faites pas trop 
ici, si vous n’oubliez rien là. Essayez pour voir si de 
la chose vous avez les clefs. 

45. Pourrait-il, devrait-il y avoir une troisième partie ? 
Quand on n’a plus rien à dire, n’est-ce pas là le 
meilleur moment pour commencer à écrire ? 
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CHALAIS 3 
 

 

 

T’es encore là.     Fait pas 
chaud hein ? Mais fait jamais très chaud à Chalais. 
Remarque, c’est guère mieux quand j’vais à la structure. 
Des fois je m’lève, il fait beau, et le temps de faire la 
route avec le soleil qui pointe son nez, plus rien en 
arrivant. La purée. Et quand c’est pas à la structure, ça 
m’fait le même coup à Chalais. Après, l’été, j’en sais 
rien. Et j’suis pas près de le savoir vu que c’est fini 
maintenant, Chalais.   J’en ai quand 
même une à la structure elle vient de là-bas. Elle a 
déménagé. J’sais pas pourquoi.   
 Elle a un fils placé en famille d’accueil, elle le 
voit une fois par semaine, le mardi. Elle vit avec son 
père.    Aurélia reviendra pas. 
C’est pas qu’elle va y rester, mais tout est ouvert à la 
structure depuis son départ. Et c’est même Momo qui 
le dit. Et puis elle pensait partir. Elle avait déjà postulé 
ailleurs.    De toute façon, c’est 
toujours ouvert, la structure. De plus en plus. Regarde, 
au tout début c’était biologie humaine et techniques 
d’expression devant des feuilles d’exercices et les vieux 
écrans de la structure, maintenant c’est atelier poterie 
improvisé le matin pour l’après-midi. Et à Chalais en 
plus ! Mais le sketch pour y aller avec Patrick… 
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Rendez-vous à 14 h à la structure, il arrive juste à l’heure, 
la voiture est sur la réserve j’vais prendre de l’essence — 
va à Inter y a le compte de la structure, mais entre midi 
et deux la caisse est fermée et sa carte passe pas, il veut 
retirer de l’argent, on monte avec lui on partira 
directement après, le tour de la structure direction le 
centre, le distributeur de la BNP au coin, non la banque 
a fermé ! sens unique on doit remonter dans les petites 
rues, à gauche, c’est barré avec les travaux — remonte à 
droite, une voiture descend, ça passe pas là — recule, ça 
passe, et la camionnette là elle peut pas attendre ? 
direction le château, le détour à prendre depuis que la 
place a été refaite, la petite rue en face, attention c’est 
étroit, à gauche, merde c’est barré aussi —non juste à 
droite et ça va derrière ? c’est étroit, c’est juste, la rue en 
patte d’oie, droite ! droite ! et encore et puis à gauche, le 
distributeur au bout de la rue, en fait c’est con y a pas 
besoin y a personne en caisse — je m’disais bien aussi 
— on prend ma carte si vous voulez, tout droit et à 
droite, on sort du centre direction Leclerc, là c’est facile, 
mais pas le ticket, l’habitude mais quel con ! — non 
mais j’appellerai à Chalais ils enverront un duplicata, 
on file, on a combien de retard ? 

Patrick c’est le remplaçant d’Aurélia. Il est chargé de la 
cartographie du territoire pour un projet de Route des 
métiers d’art chapeauté par la communauté de 
communes. Il contacte les artisans et organise des 
ateliers pour nos stagiaires. C’était ça qu’elle faisait 
aussi Aurélia, à côté de la formation à Chalais. Elle 
venait de commencer depuis quelques mois. Alors si 
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elle revient dans une dizaine de mois, avec le boulot que 
Patrick est en train d’abattre, elle va rien comprendre. 
Elle pourrait même se sentir flouée. J’la connais. Mais 
elle reviendra pas.     
  Christophe aussi, mon pote instit, il est 
pas revenu, avec son cancer de la peau, ses carcinomes. 
Il est pas retourné à l’école. Pourtant c’était bénin il 
paraît. Un carcinome c’est pas un mélanome. Ça peut 
le devenir si c’est pas pris a temps et que ça dégénère. 
Mais pas là. Ils lui ont cramé au laser son cancer. Les 
petits carcinomes, les petits cancres sur la joue, derrière 
l’oreille, c’est fini. Y avait plus qu’à surveiller que ça 
revienne pas ailleurs. Fini les carcinomes. Mais fini 
l’école en même temps. Avec les mois d’arrêt de travail 
il a pas pu reprendre. Et plus ça allait plus ça le 
déprimait de pas pouvoir reprendre, et moins il pouvait 
moins il voulait, et plus ça le minait de pas vouloir. 
Alors il a pas pu. Plus de trente ans dans la même école 
du village où il habite. Il a pas pu.    
 Aurélia elle pourrait, mais elle, elle voudra pas. 
      Et puis 
Chalais…      
 Ça l’empêchait pas de déconner Christophe. 
T’imagines si j’en ai un sur la bite et qu’il faut l’attaquer 
au laser ? qu’il disait.   J’ai dit poterie, 
mais c’est céramique.     
 J’ai quand même vraiment l’impression qu’on 
ne fait qu’acheter la paix sociale par ce genre 
d’initiative. D’autant plus que ça vient de la structure. 
On reçoit l’argent pour telle ou telle action ou mission, 
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y a un cahier des charges à respecter, des preuves à 
fournir qu’on a pas changé de programme en route, 
mais c’est la structure qui fait tout. La structure ou ceux 
qui y entrent eux-mêmes. C’est ça le nouveau projet 
Reconnaissances dont s’occupe Momo. Une dizaine de 
jeunes sont réunies pour réaliser ensemble un projet de 
création d’œuvre artisanale, Momo conduit les 
discussions qui permettent de faire avancer le projet et, 
surtout, d’identifier de façon transversale les 
compétences qui sont intervenues, preuves à l’appui de 
photos, de vidéos, de notes. L’œuvre collective est 
créée, les jeunes artisans en herbe sont reconnus, la 
mission est réussie, tout le monde est content d’avoir 
travaillé sans rien payer ni gagner (sauf Momo).  
      Eh oui, 
j’suis pas raisonnable moi non plus. Je l’sais bien, que 
le but c’est pas l’arrivée, c’est le chemin. Mais j’suis sûr 
que tous ceux qui financent ces programmes 
d’insertion professionnelle, ils misent là-dessus aussi, 
sur le chemin des autres pour parvenir à leur fin, qu’est 
sûrement pas celle de Momo et des jeunes. J’ai du mal 
à être content. Con, tout court, c’est plus facile. 
  J’ai dit poterie parce que l’art de la 
céramique ça se passe en deux temps, d’abord le 
modelage, ensuite l’émaillage lors d’une seconde 
séance. Et le modelage c’est de la poterie. Ça s’est passé 
dans une salle de l’ancienne école de garçons de 
Chalais. L’atelier de la céramiste, Véronique, c’était 
trop petit.  
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Elle a commencé par expliquer les deux étapes de 
réalisation régies par les deux cuissons, d’abord de l’objet 
façonné à 1020 °C puis de la pièce appelée biscuit trempée 
dans un bain d’émail, et a donné sans plus attendre des 
boules de pâte gris clair informes, chacun a pu alors 
réaliser un récipient d’abord en modelant la pâte de façon 
à obtenir une belle boule en la pétrissant et en la frappant 
d’une paume à l’autre, puis en faisant un trou avec le 
pouce bien droit dans la boule en laissant un fond de pâte 
assez épais, puis en faisant remonter et en écartant les bords 
afin d’obtenir la forme général du récipient, puis en 
aplanissant le fond frappé sur le plateau en bois, puis en 
lissant les bords, pas trop fin, en les pinçant et les 
recourbant un peu, sans les casser, en les modelant comme 
on le souhaite — et il y en a une, Eva, dont les bords 
formaient des vagues, et son récipient avait l’air d’un petit 
sace, d’une bourse —, de là une première phase de séchage 
à l’aide d’un sèche-cheveux, puis une nouvelle phase de 
modelage plus fine, à l’aide d’une écuelle d’eau et d’une 
éponge pour bien lisser les parois en prenant soin de 
maintenir la pièce dans sa paume et de ne pas forcer, à 
l’aide aussi d’un petit modeleur en bois clair qui avait l’air 
d’un calame et d’une estèque rose fuchsia en plastique qui 
avait l’air d’un jouet, et dont tout le monde découvrait le 
nom, de là une seconde phase de séchage, enfin, avec un 
modeleur en métal très fin, aussi pointu qu’une mine, la 
signature sur le fond du récipient — que l’artisan dut 
reprendre systématiquement afin que les marques ne se 
referment pas à la cuisson, en les approfondissant et 
élargissant quelque peu, l’écriture étant ici plutôt affaire 



 

64 

 

de gravure, ou comme, dans cette pâte aussi molle et ferme 
que de la chair froide, de scarification. 

Je suis allé à l’atelier avec mes jeunes stagiaires. Ça avait 
l’air de leur plaire. Et à Martial aussi. Il y était. Il est 
reparti avec de la glaise plein les mains et le pantalon. 
     Les financeurs, 
leur finalité à eux, parce qu’il faut quand même que 
j’précise, que j’l’engage ma connerie, des fois qu’elle 
soit partagée, c’est quoi leur finalité ? Franchement, si 
j’essaie de faire simple, et donc c’est foutu d’avance 
parce que c’est franchement complexe, à moins qu’on 
veuille justement nous le faire croire, mais bref ! Si 
j’prends un truc comme Apprenant Agile, un 
programme de la structure où l’on valide ses 
compétences sous forme de badges délivrés en partie 
par les formateurs et les maîtres artisans mais aussi et 
surtout par les autres stagiaires, les pairs qui 
reconnaissent tes compétences, et si maintenant 
j’prends les petits mots qu’on trouve dans la salle 
Amorce, que les stagiaires ont affiché partout sur les 
murs comme des mantras à lire et à relire, du genre tout 
seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, et à répéter 
un truc comme ça on finit par le croire, surtout quand 
c’est toi qui l’a écrit pour les autres en essayant faire 
preuve d’ouverture et d’agilité d’esprit, moi, je m’dis : 
la finalité c’est la docilité. C’est vrai parce que rien 
qu’avec ça tu t’rends compte que t’es toujours là à agir 
pour l’autre, comme toi, tu fais et tu parles au nom de 
l’autre, et ça, en fait, ça renforce le cadre, on est tous là, 
tous ensemble embarqué dans le même bateau, on fait 
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équipe sans se le dire ni le vouloir vraiment mais on 
s’entraide, avec des mots doux si on veut, et experts, et 
on reconnaît la valeur de l’autre, et c’est bien tout ça, 
rien à redire en soi, mais, quand même, le cadre, ça 
renforce l’encadrement et la maîtrise, via l’expertise de 
l’équipe, sur l’autre, et aussi, aussi, le pouvoir de chacun 
sur soi-même comme un autre, si on veut. Voilà. 
   Tu vois c’est con. Mieux vaut 
entendre ça que d’être sourd, non ?   
    Dans la salle de 
l’atelier, en entrant, il y avait des tables sur lesquelles se 
trouvait une série de constructions, des boîtes 
déstructurées et des rouleaux sur de grandes plaques, 
tout en carton, peint grossièrement et de toutes les 
couleurs. Ça représentait une ville, ornée de petites 
voitures et de bonhommes en tous genres.   
   Dans la voiture, Patrick faisait 
des bruitages. Avec son masque, j’ai bien cru qu’il y 
avait un grillon dans la voiture, mais un grillon en 
hiver… Il imite bien aussi la grenouille.   
   Les filles, elles parlaient des 
plats qu’elles aimaient, qu’elles aimaient pas.   
    Aurélia, elle aimait les 
partager. Sa gamelle y en avait souvent pour deux ou 
trois. Elle insistait chaque fois pour que je tape dedans. 
Et moi, vu les restes que j’avais j’me faisais pas prié. 
J’t’en ai pas déjà parlé ?   Maintenant, 
ses restes, faut qu’elle se les avale toute seule. Elle les 
partage plus. Ou alors avec le cancre. Et va savoir si c’est 
pas ça qu’elle avale, à chaque bouchée qu’elle aurait pu 
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partager, qu’elle aurait dû. Ça, qui la mange elle de 
l’intérieur. Insensiblement. À chaque bouchée avalée, 
qui passe pas peut-être, dans la gorge, c’est ça, le cancre 
qui l’avale elle, une bouchée.    
     Ine goulée dirait 
ma grand-mère. Mamie Lulu.    
    Le grand-père, Omer, 
c’est ça qui l’a emporté. Lui c’était la gorge. Autant dire 
qu’il pouvait même plus avaler. Lui qu’était rond de 
visage, il paraît qu’il avait les joues creusées.  
  J’ai rien vu. J’ai pas pu. Mamie Dada a 
essayé de m’emmener le voir dans son cercueil, j’avais 
dit oui, elle m’a pris par la main, et au moment où la 
porte de la chambre s’est ouverte, au moment où j’me 
suis retrouvé sur le seuil, où j’ai aperçu le nez dépasser, 
parce qu’il était en hauteur, bizarrement, il m’semble 
qu’il était haut, surélevé, et sûrement en lévitation… 
j’ai pas pu.     Merde, ça 
remonte ! À cet âge-là ça aussi faut s’l’avaler. Hein 
Vieux Taupas, et c’estvraic’estvrai… hein, qu’il fallait 
s’l’avaler ? Il a bien fallu qu’tu l’avales toi, qu’avait 
même plus de gorge pour ça, bouffée qu’elle était, du 
dedans. Sacrée gamelle ! Ta gorge et tout ce qui va avec, 
tout ce qu’il y a dedans. Tes mots, ta voix. Ton rire 
inimitable et si communicatif.   Vieux 
Taupas, c’est comme ça que j’l’appelais aussi, le grand-
père, mais c’est le chien qu’il appelait comme ça. Et va 
savoir c’que c’est un taupas.    
  Son rire, j’l’entends plus vraiment. 
Encore un peu parce qu’il y a une photo, parce que je 
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l’vois à table, sa chemise à carreaux, j’le vois regarder la 
télé, rire aux éclats, rire à gorge déployée. Et qui a eu 
l’idée de la photo ? qui l’a prise pile à ce moment, de la 
gorge déployée ? qui savait déjà sûrement, pour la gorge 
éclatée ?   
 C’estvraic’estvrai… comme ça d’un trait. J’sais 
même plus si c’est de lui. Mais peu importe, ça m’vient 
comme ça maintenant, avec lui, alors c’est à lui 
maintenant, ça lui appartient c’que j’rêve qu’il a pas dit 
comme ça, ça lui appartient parce que je lui donne ça, 
quelques mots, ceux que j’retiens qu’il a jamais dit, 
ceux qu’j’entends qu’il a pas dit mais c’est comme si, 
c’est tout comme, c’estvraic’estvrai… impossible qu’il 
ait pas dit ça, que j’l’aie pas rêvé si fort que c’est vrai, 
que ça peut être que ça, d’un trait, un éclat de rire, celui 
qu’j’entends encore, mal, celui qui disparaît, comme 
quand ça grésille sur la ligne, et que ça nasille grave, 
parce que c’est ça, à défaut de gorge tu parlais peut-être 
encore du nez, pas vrai ? parce que ça j’l’ai vu, j’l’ai bien 
vu ce nez, droit, debout, comme un seul homme, j’l’ai 
vu du haut de mes trois pommes, juste avant celle 
d’Adam, j’le revois et c’est mon dernier souvenir, j’l’ai 
vu ce nez dressé, au-dessus du cercueil, ce nez en 
lévitation, parce que c’était ça, c’était lui, le nez qui 
lévitait, c’estvraic’estvrai… comme la dernière chose 
vivante qui reste, ce foutu nez à la place de la gorge, 
bouffée, éclatée, mais ce nez qui bandait, droit, et qui 
m’disait tout ce qu’il y avait à m’dire pour finir, d’un 
trait, et ça m’aura suffi, cette érection nasale qui 
m’disait ça qu’t’as jamais dit, Vieux Taupas, qu’j’ai 
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jamais entendu de ta bouche, mais qu’t’auras rêvé si 
fort avant de t’faire bouffer à t’en faire éclater la gorge, 
que ça t’sera sorti par les trous de nez, pour finir, 
c’estvraic’estvrai… comme ça, et tout c’que j’ai rêvé 
ensuite et jusqu’à aujourd’hui où j’y pense encore ou 
tout comme, encoreencore… et où j’te dis tout c’que t’as 
jamais entendu et qu’c’est peut-être même pas moi qui 
dit ça, mais ton bout de nez qui m’le souffle, ton bout 
de nez bandé à la place de la gorge, à la place des mots, 
à la place de la voix et du rire, ah ! ton rire, comme un 
nouvel éclat, ton bout de nez comme mon petit doigt 
qui m’dirait encore comment c’était comme-ci, 
c’estvraic’estvrai… et puis comme si, encoreencore… et 
comme ça.    Du délire pas 
vrai ?      
 C’est bizarre. Polly reviendra sans doute pas, à 
Chalais, mais elle m’envoie régulièrement des messages 
pour que je l’excuse auprès de Muriel.    
    L’Anglais que j’avais, à 
la structure, il est pas revenu lui non plus. Ça a souvent 
été comme ça avec les Anglais, ils arrivaient, ils restaient 
un temps, ils repartaient sans prévenir.   
     J’m’y suis 
jamais vraiment fait au FLE. Un : j’ai jamais été formé 
pour. Deux : y a jamais assez de monde pour des 
séances dédiées à ça pleinement, ça se fait en même 
temps que les Français. De trois : on a même pas le 
droit de le faire, ça a toujours été déguisé sous d’autres 
actions, un atelier de besoin pour passer le code, un 
atelier numérique pour maîtriser Word et Cie, voire un 
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atelier de savoirs de base comme les autres. Quatre : 
c’est toujours des étrangers qui parlent déjà plus ou 
moins la langue, ils ont déjà une petite connaissance à 
l’oral au moins. Ceux qu’en ont pas, qui parlent pas la 
langue, c’est pour l’autre structure. Et un, deux, trois, 
quatre : le résultat c’est qu’j’ai toujours improvisé, 
parce qu’il y a ceux qui veulent de la grammaire 
surtout, qui veulent écrire, et puis d’autre qui veulent 
surtout pas ça, parce que c’est trop compliqué, ils 
veulent juste parler, et en même temps comment je les 
intègre à mon groupe de stagiaires habituels, à mes 
Français qui parfois en savent moins sur leur langue 
que celui ou celle qui vient d’ailleurs, pour qui leur 
langue maternelle leur semble si étrangère, parfois.  
   Ça devrait toujours être à cette 
autre structure de prendre en charge le FLE, à tous 
niveaux. Mais Thierry il est tout seul dans sa petite 
salle, au pied du château, loin de sa maison mère à 
Angoulême. D’accord, tout le monde est là pour la 
même chose, pour apprendre la même langue, mais 
quand même, faut gérer les différents niveaux, et plus 
sûrement qu’on croit aussi les différentes origines, les 
cultures et les imaginaires qui se croisent. Apprendre 
une nouvelle langue, la construire et tout le monde qui 
va avec, et pour chacun, chacune, c’est un sacré travail 
d’équipe. Est-ce qu’ils ont conscience, dans l’autre 
structure, que leurs formateurs, si dispersés et isolés 
soient-ils sur le territoire, sont portiers et maîtres de 
maison de la Tour de Babel ?  
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Polly, 28 ans, vit à Palluaud depuis deux ans, avec son 
mari, deux jeunes garçons et sa mère. Elle a travaillé 
comme aide-soignante en Angleterre. Elle ne peut pas 
exercer en France, son diplôme n’est pas reconnu. Elle fait 
quelques ménages. Pour parler et écrire elle a choisi les 
nombreux lieux où elle a voyagé et travaillé en Asie. La 
première image, c’était le palais du Taj Mahal. La 
seconde, ses cheveux blonds fins, tirés vers l’arrière par un 
chignon, ses mèches autour du visage, ses grandes mains. 
— Honorine, 61 ans, est mariée à un Français depuis 
longtemps, mais elle est arrivée en France il y a un an et 
demi. Elle découvre. Elle veut faire autre chose que des 
ménages. Les enfants sont partis de la maison, elle a du 
temps pour apprendre à utiliser l’ordinateur. Elle me 
montrera où elle est née et où elle a grandi au Vietnam. 
Elle a trouvé du travail dans une mairie. Elle n’est jamais 
revenue. — Gregory, 47 ans, à Ambleville, s’est installé 
avec ses filles et sa mère dans une ancienne ferme dont il 
rénove les bâtiments pour y habiter et en faire des gîtes 
(avec des yourtes). Pour ses grandes filles, des jumelles, les 
cours au lycée en français, c’est difficile. Il y en a une en 
sciences, l’autre en arts. Une série de photos durant ses mois 
de travail à Dubaï, au pied de Burj Khalifa, pour 
l’installation de « desert’s lifts ». Son air sérieux, 
concentré, un crâne brillant. — Amal, 22 ans, vit chez sa 
mère Dalila qui a remplacé la femme de ménage de la 
structure en été. Elle n’a aucun diplôme. Elle a arrêté 
l’école pour travailler avec son père. Elle a pu se payer son 
permis. Elle veut partir. Des images, via la Toile, des 
cascades d’Ouzoud au Maroc. De petites mains, des doigts 
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ronds, gourds, le stylo saisi entre le majeur et l’index. — 
Yvette, 51 ans. Elle habite Barbezieux depuis trois ans. 
Elle est bénévole à la Croix Rouge et voudrait obtenir son 
permis de conduire. Des photos de l’arrière-pays de Pointe 
Noire, de la maison des grands-parents en terre battue. Le 
kikongo qu’elle ne parle plus. Sa chevelure mobile, un jour 
les cheveux courts, crêpus, un autre jour plein de petites 
tresses sur la tête. Et toujours le sourire. — Sara, 33 ans, 
vit à Barbezieux depuis quelques mois. Elle a besoin de 
passer le permis de conduire. Elle était professeur d’anglais 
à Oran, elle voudrait enseigner en France, si c’est possible. 
Ses diplômes ont été validés. Chaque fois, le matin et 
l’après-midi, elle arrive avec une vingtaine de minutes en 
retard pour avoir déposé son fils à l’école maternelle et doit 
partir d’autant en avance pour le récupérer. Une photo de 
vacances près d’Alger, la plage, les parasols. Un foulard et 
un masque noirs qu’elle ne quitte pas, visage et voix 
concentrés dans les yeux. — Mounir, 21 ans, a suivi sa 
mère, avec ses sœurs. Ils viennent d’arriver. Il a suivi des 
études d’art à Florence, où il a vécu dans le quartier 
Castello. Il n’a aucun projet. Il veut d’abord maîtriser la 
langue, surtout à l’écrit. Une série de photos de l’œuvre 
(une eau-forte) qu’il a coréalisée et présentée lors d’une 
biennale d’art à Venise. Sa petite moustache rasée à demi 
sur la longueur. — Halima, 46 ans, vient de déménager, 
avec ses filles et Mounir. Elle est née au Maroc, elle y a 
vécu une vingtaine d’années. Elle a suivi son mari en 
Italie, ils y ont vécu 25 ans. Son mari travaille beaucoup. 
Elle n’a jamais travaillé, elle voudrait. Elle n’a pas fait 
d’études, comme son frère. Des photos de ses dernières 
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vacances, seule avec les enfants, à la lisière du désert. Ses 
sourcils circonflexes sur de grandes billes noires. — 
Hammou, 63 ans. Il est parti de la maison et du pays à 
quatorze. Diverses activités en Espagne, routier pendant 
plus de trente ans, du Portugal en Suède, de l’Ecosse à la 
Grèce. Sa santé l’a obligé à arrêter. Il vit seul à Barbezieux 
depuis huit ans, dans la cité de l’Europe. Une photo de son 
camion, en convoi exceptionnel d’environ 40 m. Ses deux 
filles sous un palmier, un jour de vacances, Casablanca. 
Ses cheveux noirs en brosse, sa posture bancal, ses anecdotes 
sans fin. — Ruppert, 52 ans, vit seul à Pérignac, avec son 
chien. Il y a aménagé une forge pour fabriquer de petits 
objets de ferronnerie d’art. Ses fils vivent chez leur mère, 
près de Brighton. Entre le Brexit et la pandémie, il les voit 
rarement. Une photo avec sa femme et ses enfants, en 
vacances dans les Cornouailles, regroupés autour du 
panneau Land’s end. Quelque chose de rusé dans le 
regard, un accent so british. — Ming Ming, 55 ans, vit 
à Oriolles. Elle est née et a vécu à Jiaozuo en Chine. Elle 
a appris l’anglais, étudié l’arabe, et est allée travailler à 
Islamabad. Elle y a rencontré son mari, un Gallois. Ils ont 
vécu en Espagne, en Italie, en Pologne où leur fille est née. 
Et enfin la France, depuis une dizaine d’années, avec la 
naissance de deux garçons. Lui est à la retraite, elle 
voudrait ouvrir un salon de massage. Depuis deux ans, elle 
vient à la structure pour des séances de français, 
d’informatique et de soutien pour le code de la route. Au 
début, elle venait et repartait en vélo, trois quarts d’heure 
pour une vingtaine de kilomètres. Maintenant, c’est en 
vélo électrique. Par mauvais temps, un véhicule associatif 
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l’emmène et la ramène. Des images de la région de 
Jiaozuo, des montagnes, des pics, des cascades, des villages 
d’un autre âge, la neige qui recouvre tout. Pour les fêtes de 
Noël, elle offre toujours un petit quelque chose. Une fois, 
c’était des bloque-porte faits main en forme de poules, dans 
un tissu à toutes petites fleurs rouges. Ses cheveux fins et 
noirs comme du jais quand elle les détache, et son français 
tirailleur, ses phrases sans verbes, ses mots d’à peu près. — 
Michael, 49 ans, militaire de carrière à la retraite, en 
poste principalement en Irlande du Nord. Il aimerait 
travailler dans le bâtiment, réaliser des piscines. Son fils le 
plus jeune est à peine plus âgé que sa première petite fille. 
Sa photo, c’était lui à 18 ans, dans sa chambre et ses potes 
militaires, torses nus. Son nom français provient de ses 
descendants, qui ont fui la révolution française en 
Belgique, gagné l’Angleterre, puis le nord du Pays de 
Galles, Dyserth. Sa tête carrée, impassible, et soudain ses 
yeux qui roulent, un sourire tout rond. Ses doigts boudinés 
sur son petit smartphone. — Maya, 34 ans, vit à Baignes 
depuis un an. Elle pensait pouvoir travailler dans 
l’enseignement, comme avant, mais avec ses études des 
religions à l’université catholique de Zagreb, c’est difficile 
ici. Pas de photos, seulement des souvenirs. Et des fossettes 
à loger une mine de crayon. — Tatsiana, 26 ans. 
Traductrice d’anglais en Biélorussie. Avec les tensions dans 
son pays, elle a suivi son mari français à Baignes. Ils sont 
arrivés il y a un peu plus d’un an. Elle n’a pas de projet, 
elle s’occupe de sa fille de deux ans. Peut-être dans 
l’imprimerie où travaille son mari. Des images, via la 
Toile, de la maison en campagne qu’elle a quittée, près de 
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Brest. Ses yeux gris clair, sa petite bouche, sa petite voix. 
— Natasha, 53 ans, a quitté l’Ukraine il y a près de 30 
ans. Elle a travaillé à l’exploitation agricole de son mari, 
à Condéon, avant d’obtenir un emploi au collège. Elle en 
a eu assez, on lui propose un poste d’agent administratif à 
Montmoreau, mais elle doit s’améliorer en français. Elle 
le parle très bien, mais ne l’a jamais vraiment écrit. Des 
doigts effilés, un regard d’esquive qui furète le vide. — Et 
comment s’appelait aussi cette Portugaise souriante qui 
parlait souvent de sa fille à Madère, cette belle Espagnole 
qui m’apprenait en même temps sa langue, cette Russe 
austère qui voulait savoir pourquoi un œil mais des yeux, 
ce jeune Malien débarqué d’un rafiot qui voulait devenir 
cuisinier, et quelques autres oubliés mais toujours là 
quelque part dans les archives (il suffira de les ouvrir) ? Et 
tous celles et ceux qui ne sont venus qu’une fois ou deux, 
ou rencontrés seulement lors de l’entretien de 
positionnement. Et la toute première, cette grande 
Anglaise un peu rougeaude ? Elle n’avait jamais appris la 
langue, elle la parlait difficilement. Son mari ne la parlait 
pas du tout. Quelques amis anglais, peu de contact avec les 
Français, juste pour les courses. Il travaillait dans le 
bâtiment, au noir, il rénovait la maison. Les enfants 
partis, ils sont venus en France pour ça, une maison. Ici, 
c’est plus facile, là-bas, il faut payer toute sa vie. Elle 
travaillait pour un vigneron. Elle était toute seule dans les 
rangs de vignes. Elle taillait.  

Aurélia aussi. Elle aura eu fort à faire avec ce Roumain 
qui venait d’arriver et parlait pas un mot de français. Et 
plus avec la sourde et muette qui voulait apprendre à 
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écrire.       Ça 
s’écrit la langue des signes ?     
   C’est ça qu’il aurait dû 
apprendre, le grand-père, à la fin. C’est ça que j’aurais 
dû apprendre aussi. Et j’aurais pu aller le voir avant 
qu’il parte. J’aurais pu lui dire, avant qu’il parte, avec 
cette langue, j’sais pas quoi, mais j’aurais pu. Pas vrai ? 
     Tu vas m’bénir 
comme jamais, mais en même temps, faut avouer qu’tu 
l’as bien cherché, et c’est ça qu’j’aurais pu lui dire, et 
tant pis si j’en rajoute, ou tant mieux, des fois qu’on 
arrange grave la réalité, parce que j’l’aurais pas dit, il 
l’aurait pas dit le gamin, il aurait pas pu, mais moi 
maintenant, en vieux con parce que ça passe, le temps, 
moi là c’est c’que j’ai envie de dire, c’est c’que j’veux lui 
dire au Vieux Taupas, qu’avec un peu de chance, on 
mentira si fort hein ? et j’le mets dans le coup parce que, 
c’estvraic’estvrai, ça vient quand même de lui, ça vient 
bien de toi de tout ça, foutu Vieux Taupas, j’te l’dis, 
qu’on mentira si vrai qu’on croira ce qu’on se raconte, 
comme dans les histoires grosses comme ça, énormes, 
où y a toujours un soupçon de vérité déguisée, que ça 
passe pour du délire, parce que tu l’as bien cherché, 
Vieux Taupas hein ? le jour où j’suis monté, où je 
m’suis tapé tous les escaliers de tous les étages de 
l’hôpital, tu sais hein ? avant que t’y restes, j’suis monté, 
j’suis monté, monté monté encoreencore, à m’en faire 
péter les poumons du petit gars que j’étais, et j’crois 
bien le souffle qui m’manquait se trouvait là devant 
moi, à m’tourner autour comme une toupie qui vacille, 
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te fascine et t’hypnotise, merde alors quand j’y repense ! 
Mais mieux vaut pas.    Même 
sans langue des signes j’aurais pu. Le visage, il l’aurait 
trahi le gamin. Le visage, quand t’as pas les mots, quand 
tu les as perdus, il a son langage à lui, pas vrai ? Ses 
signes à lui.    Qu’est-ce tu 
crois qu’il comprenait, le Vieux Taupas, quand il se 
regardait dans la glace, avec ses joues creuses, qu’il avait 
jamais eues comme ça ? et son trou la, l’atrachéo, qu’il 
voyait même à travers sa chemise ?   
   Du délire j’te dis ! pas vrai ? 
Que j’me demande bien quelle gueule ça aurait si ça 
s’écrivait.      Et 
Aurélia, qu’est-ce qu’elle lit de ce que son visage écrit 
sur la page de son miroir ? Que ça a changé, là, cette 
ligne ? qu’il y en a une de plus ? une de trop ?  
    Un rien, un rien de 
trop ? 
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RETOUR 3 
 

 

 

46. Après en avoir terminé avec un texte, il y a toujours 
une difficulté, toujours le même obstacle à 
surmonter, à dire, à répéter, pour retrouver les 
chemins de l’écriture, même s’il ne s’agit que de 
légères corrections, retouches, de petits ajouts. Et 
donc, voilà, maintenant, je suis parvenu à traiter le 
problème de la magie-technologie de l’écriture — 
en supprimant la phrase. Pour le reste : quelques 
modifications et un développement comparatif 
(après l’écriture arabe de Zoulikha, la chinoise de 
Ming Ming). Mais c’est encore de l’écriture par 
défaut, ou a minima, et pourquoi ? 

47. Pourquoi, oui, pourquoi j’hésite à me lancer dans 
cette troisième partie ? 1) J’avoue être un peu 
fainéant. Mais pourquoi ? 2) Je sens que je vais 
avoir des choses à dire, trop, même que ça n’en 
finira pas. Je sens qu’à deux c’est mieux, qu’à trois 
c’est infini. On ne sait pas combien de parties il 
peut y avoir après. On ne sait pas si on a envie de 
savoir. Et pourquoi ? 3) On ne sait pas comment 
ça se termine, l’infini. On ne sait pas comment 
terminer sur ça, comment en terminer avec ça. On 
sait qu’une boucle, que la fin quand elle revient à 
quelque chose du début, et alors c’est le début, on 
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comprend bien, on sait que ça marche cette ficelle. 
Mais elle semble trop grosse, alors quoi ? 

48. Je sais pourtant qu’il faut continuer. Je vois 
d’ailleurs cette voix se relever et s’adresser à son 
public, unique, à cette oreille sourde comme un 
mur. — Pardon pour ce jeu avec les expressions 
populaires, mais ici, c’est le champ de tous les 
possibles, même les plus faciles, bêtes et méchants, 
même le théâtre du langage qui semble impossible, 
qu’il faudrait faire sauter, et c’est ici que ça se 
passe. 

49. Je sais qu’il faut continuer et que ça va m’emmener 
loin de Chalais, que le champ va s’ouvrir ailleurs, 
vers la structure (où je travaille) en particulier, bien 
ailleurs aussi (l’université ?), et pour quoi au final : 
c’est quoi qui embrasserait l’ensemble ? on 
parlerait de quoi, au final ? — De fabrication. 

50. Rappel : surtout, dans les plages de récit plus 
narrative, descriptive, bien se dégager du je (sauf si 
c’est un autre qui parle). 

51. Jack apparaît 21 fois dans la première partie, 3 fois 
seulement dans la seconde. Il est temps de le faire 
disparaître. Je me demande s’il réapparaitra. — 
Jack, ce prénom, c’est peut-être de trop parce 
qu’on en fait un personnage, parce qu’on en reste 
à un prénom, et alors on ne peut s’identifier 
comme on voudrait. Il suffit de le supprimer et 
alors là, oui, ça va mieux : le tu il est pour le 
lecteur, beaucoup plus impliqué. Et alors, j’en fais 
ce que je veux ? Mais j’aime bien qu’on prenne ses 
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distances. C’est le coup de la clochette. Et puis 
Jack, si ce n’était pas un prénom, et donc un 
personnage, mais un nom tout ce qu’il y a de plus 
commun. Ça existe ça, dans la langue anglaise, a 
jack. Et même en verbe : to jack : dans un registre 
familier (tel que celui de la voix qui s’adresse à lui) 
c’est d’abord quitter, plaquer, lâcher (et je vous 
passe les autres sens dans un registre vulgaire). 
Alors, on en reste là Jack. Mais dès le début c’est 
ça : dès le début, ce récit, cette voix, ce texte — 
l’écriture ? : une façon de laisser tomber.  

52. En même temps, je la cherche cette troisième 
partie (& Cie), je n’en serais pas déjà là sinon.  

53. Il y a la piste Aurélia, avec ce copain dont on vient 
d’enlever des carcinomes, et jadis le cancer de la 
gorge du grand-père — j’ai là-dessus un texte, 
quelque part —, c’est la piste de la maladie, de la 
mort : la piste animale. Il y a la piste Chalais 1la 
première fois, l’université en parallèle. — Et puis 
ce retour à Chalais, aujourd’hui même, totalement 
inattendu, pour un atelier céramique. 

54. Un toc emprunté à Jérôme, pour voir : 
aujourd’hui, 527 mots (sans compter ceux pour un 
texte de l’atelier Écrire-film, et les quelques notes, 
et la petite correspondance avec Piero — et les 
pages de King Kong théorie, ça compte dans ce 
"dé-compte", les mots qu’on peut lire en parallèle 
et qui peut-être travaillent l’écriture ? d’ailleurs, je 
vais m’y remettre).  

55. Et 226 de plus, en fait. — Je vais me coucher. 



 

80 

 

56. J’avoue : pour le petit passage d’esprit syndicaliste 
je me suis fait aider en allant chercher Daniel 
Cohen, pour ses Trois leçons sur la société post-
industrielle, et Philippe Askenazy, sur Les Désordres 
du travail. Je crois qu’elle est surtout là, la 
connerie : de faire dans la sociologie appliquée.  

57. a) Dans un mot amical, Line imagine que mes 
textes concernant la structure où je travaille, 
antérieurs au présent projet, pourraient se glisser 
ici ou là, et casser la monodie du texte. Elle a 
d’autant plus raison que j’y avais pensé. Mais c’est 
un texte sans lien avec la structure qui est le 
premier à trouver place ici, un texte sur la maladie 
et la mort du grand-père. Problème : il ne casse pas 
du tout l’aspect monodique du texte, au contraire ! 
et c’est sans fin ! — b) Sur le fond, je n’ai pas 
beaucoup retouché le texte. J’ai néanmoins 
remanié assez souvent les syntagmes qui sont 
autant de formules répétitives que des mots à part 
entière, justement pour souligner les répétitions 
internes. — c) Les répétitions font écho à la 
première, c’estvraic’estvrai, mot-formule provenant 
d’un autre qui l’énonçait d’un trait (en 
l’occurrence Neal Cassady à Jack Kerouac). En le 
reprenant tel quel, c’est la part de l’autre en soi qui 
s’exprime. — d) En empruntant la structure 
répétitive de ce premier mot-formule, on tente de 
prolonger l’expression de l’autre, mais on le fait 
comme on apprendrait une langue étrangère : 
l’autre est là du fait de la structure de la langue, 
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mais c’est bien soi qui s’exprime. — e) D’où le 
mot-formule en anglais ? — f) Par le répétitif, on 
cherche un équilibre, mais la formule, sous l’espèce 
du mot, devient si lourde qu’elle déstabilise 
l’ensemble textuel. — g) Pas si simple d’écrire la 
maladie, surtout cette maladie-là, qui continue de 
se développer par duplication des cellules, et d’un 
seul coup, d’un trait, comme peuvent le faire les 
crabes avant de s’arrêter net. — h) Et comment on 
casse la monodie ? en passant au récit, en passant 
du je au il ? et pas d’élisions, pas d’ellipses des 
adverbes de négation, pas de tournure orale ?  

58. Je n’obtiendrai pas la solution du premier coup, il 
va falloir faire plusieurs essais. 

59. Avec cette voix qui n’en finit pas, je me dis que, 
même avec les trous dans le texte, les majuscules et 
les points ne servent à rien. Ce serait un pur 
monologue dont on saisirait quelques bribes, mais 
qui ne s’arrêtent pas. Et ça, qui se trouve dans les 
trous, le moment de l’association d’idée, du coq-à-
l’âne, ça où le langage se noue, se plie et se défait 
et se développe là, ailleurs, comment on peut le 
saisir ? et ça se joue aux bords de ce qui se dit, au 
début, à la fin, ou ça court tout le long, c’est en 
filigrane ? et soudain ça surgit et c’est dit, comme 
ça, une vesse de loup qu’on découvre en marchant 
dessus, en nuage de poussière ? 

60. En fait, le texte du grand-père ne peut pas se 
départir de la voix : c’était déjà elle. 
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61. Ce moment qui fait qu’on s’arrête, qu’on veut 
reprendre mais qu’on reste encore là, la mine en 
suspension au-dessus de la feuille raturée, les 
doigts à fleur de clavier : c’est ça aussi l’écriture. 
Mais nulle trace, nulle part… 

62. Le coup de la littérature à idée, engagée, 
appliquée : ç’eût été aussi simple d’appeler un chat 
un chat et de dire franco, comme le fait Virginie 
Despentes (elle ou un.e autre, mais c’est elle que je 
lis en ce moment et elle tombe à pic) : « le monde 
capitaliste s’écroule et ne peut subvenir aux besoins 
des hommes, plus de travail, plus de dignité dans 
le travail, absurdité et cruauté des contraintes 
économiques, vexations administratives, 
humiliations bureaucratiques, certitude de se faire 
arnaquer dès qu’on veut acheter quelques chose » 
(King Kong théorie).  

63. Il y a ce passage concernant les Anglais qui me 
chagrine, qui ne va pas. C’est tout le FLE qui est 
concerné, le français comme langue étrangère : 
tous les autres qui sont venus en formation pour 
de meilleures connaissances en français, qui sont 
tous les autres qui ont choisi de partir, les autres 
qui ont décidé d’être mais ailleurs, qui ont décidé 
d’être anglais.e, gallois.e, écossais.e, espagnol.e, 
portugais.e, italien.ne, allemand.e, croate, 
roumain.e, ukrainien.ne, biélorusse, russe, 
marocain.e, alégérien.ne, malien.ne, congolais.e 
(Brazzaville), brésilien.ne, chinois.e, 
vietnamien.ne — j’utilise l’écriture inclusive parce 
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que celui qui arrive d’ailleurs arrive rarement seul 
(et quand bien même : c’est tout un monde 
multipolaire qu’il ou elle porte en lui, en elle, qu’il 
ou elle le veuille ou non ; et ce n’est pas l’écriture 
inclusive, encore trop genrée — à moins de se 
concentrer sur le point, sur l’articulation, le pivot 
qui relie plus qu’il ne marque une différence ? —, 
qui pourra dire ses mille et une dimensions, mais 
à défaut de genre neutre…) —, ici, tous ensemble 
d’une certaine manière, dans la langue étrangère. 
— J’aimerais pouvoir passer du temps dans les 
archives de la structure et éplucher les dossiers de 
ces dix dernières années pour retrouver les 
prénoms de ces "étrangers", recueillir ainsi un 
éventuel souvenir, une possible histoire, un 
probable visage.  

64. Les voies de l’écriture : un documentaire sur les 
marches de la mort (et c’est tout un 
programme…), qui me renvoie aux Écorces de 
Georges Didi-Hubermann, et de là à un passage 
plus étroit d’un livre dense sur l’Empreinte et ceux 
qui l’écrivent (comme les préhistoriens et ceux qui 
s’intéressent à la vénerie) qui ouvre, à la fin, une 
perspective qui n’intéresse peut-être pas que 
l’historien de l’art — et dont Écorces est peut-être 
une mise en œuvre —, parce que celui qui écrit 
reconnaît : a) que « les formes sont des processus, et 
pas seulement le résultat de processus ; que ces 
processus, à proprement parler, n’ont pas de fin, 
que l’image actuellement vue n’est que le “présent 
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anachronique” d’un jeu ininterrompu de 
déformations, d’altérations, d’effacements et de 
“revenances” de toutes sortes » ; b) que « les formes 
sont des substrats, ou plutôt le processus dialectique 
des modifications du substrat par un geste 
quelconque » ; c) avec « la complexité des choses 
dans les choses visuelles [,] la superposition des 
traces modernes et des traces préhistoriques [,] la 
coexistence poignante du temps le plus bref – le 
pas qui passe, le geste panique, l’effleurement 
d’une aile de libellule – et du temps le plus long, 
celui de la “prise de forme” qu’est la fossilisation 
[,] que les formes sont des temps à l’œuvre […] : 
temps de la terre et temps du pied qui, un instant, 
s’y est posé pour toujours. » — Merci pour la 
révision. Et maintenant, on fait quoi de tout ça ? 

65. Je perds le fil de Chalais. — Pour mieux y revenir ? 
66. La liste de prénoms, des personnes dont le français 

n’est pas la langue maternelle, va du plus récent au 
plus lointain dans le passé. Les âges, c’est au 
moment de leur arrivée, mais je me demande s’ils 
sont utiles : il me semble qu’il y a ici et là des 
indices qui permettent de l’évaluer (pas pour tout 
le monde certainement). 

67. Le passage sur le grand-père, assez foutraque : lui 
aussi je me pose la question de sa pertinence. Je 
pourrais le retarder et le faire apparaître dans une 
nouvelle partie. Je peux aussi le supprimer, mais ce 
serait dommage, peut-être pas pour lui-même mais 
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pour l’intuition qui le rend ici présent, et comme 
nécessaire, alors que c’est elle qui l’est. — Patience. 

68. 8381 mots (notes comprises) pour cette partie ; 
c’est bien plus que les précédentes. Un signe de 
déséquilibre ? Mais à tout moment, ou presque, 
dans ces blocs à trous, les paragraphes peuvent 
sûrement de fragmenter et constituer deux ou trois 
plaques. Des petites et des grandes. Ce n’est pas 
une question d’équilibre, mais d’harmonie, même 
dans le déséquilibre, même dans la chute et la 
disparition. — Et pas si simple. — Patience. 

69. Et voilà ce qu’il vient de se passer, et qui me 
travaillait (il fallait que je taille dans la masse — je 
ne ferai jamais à ce problème : on dit ce qui se passe 
ou ce qu’il se passe ? En tout cas on dit bien : que se 
passe-t-il ?) (la fièvre est redescendue à 7063 
mots) : j’ai ôté une très grande partie du passage 
sur le grand-père (prête pour une quatrième partie, 
ou une autre), et ajouté quelques éléments de 
détail concernant les expressions physiques des 
stagiaires étrangers pour autant que je me 
souvienne (l’affabulation comblant à l’occasion le 
vide du souvenir, évidemment).  
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CHALAIS 4  
 

 

 

Pourquoi j’reviens ? Tu sais que j’me l’demande 
parfois, pourquoi j’reviens. J’pourrais bien t’laisser là-
dessous, à taper des pieds, frotter tes mains. Et ma foi, 
ça arrive. Des fois t’es tout seul et tu t’en rends même 
pas compte. Et c’est ça surtout qui m’étonne, c’est 
qu’tu t’en rends pas compte. Ou alors tu veux pas. 
   Mais t’en as des choses à t’dire, 
c’est qu’t’en as des choses à m’écouter. Ça va, ça vient, 
ça fuse. Des étincelles. Un vrai bouquet qui part dans 
tous les sens. Un vrai feu de paille aussi.  
  J’ai revu Aurélia. C’était au pot de 
départ d’Odette. Ça allait un peu mieux. Un peu, parce 
qu’avec les tumeurs qu’on lui a enlevées et plus de 
ganglions que prévu, avant Noël, c’était pas ça. Elle 
avait mal. C’était pas prévu. Ça l’a fatiguée et minée. 
Elle avait mal au bras, et les côtes. Mais là ça allait 
maintenant. On la soignait aussi pour ça, la douleur à 
cause de l’opération. Des soins secondaires par-dessus 
les soins initiaux et leurs dommages collatéraux. Des 
antibiotiques depuis plus d’un mois. Du coup ça allait 
mieux. Elle était contente d’être là.   
     Et Sylvie aussi. 
Sylvie, de Chalais, elle était au pot d’Odette. Ça fait 
bizarre de voir les gens qu’on est habitué à voir comme 
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ça, de temps en temps, ici et là et c’est tout, rarement 
finalement, et pour ainsi dire jamais. Est-ce qu’on s’est 
au moins rencontrés, avec Sylvie ? Est-ce que j’ai réussi 
à la rencontrer derrière ce sourire quasi constant et cette 
voix de moineau caché dans une charpente solide ? Une 
fois on a mangé ensemble, et c’est tout.   
   Bernadette, du temps de ma 
première fois à Chalais, avant Sylvie, j’ai jamais mangé 
avec. Forcément j’avais pas le temps. J’filais à 
l’université, j’mangeais sur place dans la Fiat. Mais 
j’aurais pu. J’aurais pu trouver le temps, rester une 
demi-heure avec elle, filer après. Au fond, j’crois même 
que j’l’ai jamais vraiment rencontrée. D’ailleurs je 
m’souviens pas de son visage. Juste ce qu’elle faisait, 
comme Sylvie en gros. Et son nom. 

Comme d’habitude, Sylvie arrive à 9 h, avec un peu 
d’avance. C’est elle qui ouvre les portes de la MSAP. Elle 
pose d’abord son sac derrière le bureau, au pied de son 
fauteuil. Elle écoute aussitôt les messages du téléphone s’il 
clignote. Elle accroche son manteau ou sa veste à l’une des 
patères près de l’entrée. Elle allume, les spots grésillent. Elle 
va à la cuisine déposer le panier-repas, mettre les boîtes 
dans le frigo. Elle revient à l’accueil, allume les ordinateurs 
du public. Elle prend deux clefs dans le casier de son 
bureau. Elle va juste à côté ouvrir le volet roulant du petit 
bureau, à paroi vitrée, où elle reçoit parfois des gens pour 
des rendez-vous spécifiques — elle est alors remplacée à 
l’accueil. Enfin, elle ouvre la salle de réunion, allume. Elle 
insère les clefs dans la serrure de l’armoire et dans celle de 
la porte donnant sur l’extérieur. Elle ouvre les volets 
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roulants, monte le chauffage d’un tour de molette sur les 
radiateurs électriques. Elle prépare le café pour les collègues 
qui vont arriver. Elle va à la cuisine rincer les tasses qui 
ont été oubliées, revient dans la salle. Elle chipe un 
morceau de chocolatine ou une chouquette dans le sachet 
de la veille qu’on a apporté. Elle s’installe à son bureau, 
allume son ordinateur — deux écrans s’allument, le sien, 
et celui du public en partage. Elle se relève, elle a oublié de 
mettre le copieur sous tension. 

Minée, Aurélia, j’crois qu’elle l’est encore. Elle avait 
quand même l’air… enfin… il y avait quelque chose de 
tassé, de plus lent et de vaguement enfermé dans ses 
expressions. Enfin… j’sais pas trop comment dire.  
      Il 
faudrait dire un jour toute cette histoire. Pas comme 
ici, pas comme ça, de la façon dont tu t’la racontes. 
Mais la dire vraiment, noter des choses sur tout ça et 
dieu sait ce qu’on en fera.   Ça 
faisait bien trois mois que j’l’avais pas vue. Trois mois 
qu’elle est pas sortie non plus. Si, pour l’hôpital et ses 
rendez-vous. Sinon, c’est repos à la maison. Une fois 
elle est retournée à Chalais. C’était pour le repas de 
Noël avec Sylvie et l’équipe de la structure. Juste avant 
son opération. Après rien. Une séance de cinéma l’autre 
jour. J’sais plus quel film. Ricochets ?   
     J’crois que 
c’était son rire aussi, dans sa drôle d’expression. À la 
moindre occasion, elle éclatait. C’était un peu excessif. 
Et parfois il y avait comme un infime temps d’avance 
ou de retard. Comme si elle arrivait pas à poser son rire, 
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en fait. Comme il elle savait plus rire et qu’elle se 
forçait, sans savoir faire ça non plus. Comme si elle 
avait pas envie de rire mais elle le faisait quand même. 
Et si ça se trouve, c’est pas qu’elle avait pas envie, c’est 
qu’elle y arrivait pas et elle savait même pas pourquoi. 
Enfin si : revoir tout le monde d’un coup après des 
mois d’arrêt en débarquant avec son cancre que tout le 
monde regarde comme une bête étrange, malgré les 
efforts pour pas que ça se voit, pour fermer les yeux : 
oui, elle sait pourquoi. C’est juste, peut-être, qu’elle 
savait pas l’oublier.      
  Mais qu’est-ce que j’en sais de tout ça, 
moi, de ce qu’il y avait vraiment derrière ses expressions 
et son rire que je trouvais drôles, c’est vrai, mais si ça se 
trouve c’était à cause de mon regard ? C’était à cause de 
mon drôle de regard, et alors je la trouvais changée, 
bizarre, étrange ? C’est comme en physique quantique, 
quand le matériel de mesure influe et sur la nature de 
l’objet étudié et sur la mesure pas vraiment faussée, 
mais singulièrement biaisée. De l’incertitude relative 
du regard porté sur les autres.    
   Et qu’est-ce que j’en sais de ce 
qu’il faudrait dire et noter, et par où commencer ? Moi, 
qu’ai rien su dire au grand-père Omer. Ça aussi c’était 
à cause de mon regard, déjà ? C’était peut-être parce 
que j’voyais en lui qu’un cancre ? un cancre à part 
entière ? un cancre total ?   Par où 
commencer ? le jour où la Fiat y est restée ?  
   Tu sais que j’l’ai pleurée cette 
bagnole ! Faut être con quand même, elle était devenue 
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un tas de ferraille ambulant, mais c’est vrai ! C’est que 
j’perdais quand même ma jeunesse avec. C’était ma 
première caisse, elle m’a accompagné durant toutes mes 
études. Enfin presque, c’est la seconde. Mais la toute 
première c’était le même modèle. Fiat Uno S. La 
première rouge bordeaux, qui a terminé sa route dans 
le fossé en rentrant de boîte de nuit, un poteau 
téléphonique sur le toit — tout ça à cause de la cassette 
que j’ai voulu retourner en plein virage. J’l’avais quand 
j’étais en sciences. Et l’autre bleu marine, pour le service 
militaire et les études de lettres. Une voiture de vingt-
cinq ans, qui venait de passer en catégorie collection. 
C’est toute une époque qui est partie avec la durite ! 
C’est pas juste le poste à la fac que j’perdais en même 
temps, cette année-là. C’est l’étudiant, un peu attardé, 
c’est vrai.     Le vieil ado 
qu’enseignait à des plus jeunes. J’aimais bien quand 
même. De ça j’ai quelques notes quelque part. J’en 
avais pris. Surtout cette année 2015. Avec les attentats, 
fallait qu’j’essaie de comprendre. Quoi, j’sais pas. 
C’que j’faisais peut-être. Tu parles, le cours de Culture 
générale pour les étudiants de première année en avait 
pris un coup. Pour une analyse de films, j’avais choisi 
le début de La Chambre verte de Truffaut, où l’on se 
retrouve dans la chambre d’un mort qu’on va mettre en 
bière, dans une séquence très orale, très littéraire, et un 
film japonais d’un violoniste reconverti en croque-
mort, pour une scène où, selon la tradition japonaise, 
la préparation du mort, l’embaumement si tu veux, se 
déroule en présence de la famille, sans un mot mais tout 
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en gestes, toute une chorégraphie presque. Bref ! 
demandez le programme du deuil !    
   Et va trouver les mots toi, après 
ça !       Je 
m’demande si j’avais pas commencé avant. Avec la 
photo du petit Aylan, sur la plage. Va trouver les mots. 
Et comme j’les avais pas, j’essayais peut-être de 
m’appuyer sur ceux des autres. J’les cherchais avec les 
autres, les plus jeunes, qui les avaient pas plus que moi 
mais qui les cherchaient aussi. Et bien obligé puisque 
j’leur imposais le sujet d’étude !   
  À Chalais, j’l’ai pas fait.   
 Les mots, quand tu les as pas. Les mots quand 
t’es bien obligé d’les trouver, d’les chercher. Les mots, 
obligé par qui ? par quoi ? Personne. Personne en fait. 
En fait toi-même. Toi-même et l’autre. L’autre dans la 
chambre toute verte, l’autre devant sa famille qu’on fait 
jouer comme une marionnette humaine sa dernière 
séance. L’autre, sur la plage abandonnée. Et t’as crié, 
crié, Aylan !       
   Les mots quand tu les as pas et 
qu’il faut bien les sortir quand même, remarque, là, 
j’comprends ce que peuvent ressentir les médecins 
quand il faut annoncer une maladie grave, quand il a 
fallu lui avouer clairement à Aurélia de quel cancre elle 
était la proie. Mais non. En fait non, j’peux pas 
comprendre. Moi c’était de la triche. Moi, j’avais un 
filtre pour ça. Un film, une photo, un objet d’étude, 
une séance de cours : si dur soit le sujet, ça fait toujours 
tampon.      
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   Non, à Chalais, c’était pas ça. 
Pas comme ça. À Chalais, le travail avec l’image, 
j’restais plus classique avec Chaplin par exemple. Avec 
Charlot, qui fait le pitre sur sa ligne et finit dans 
l’engrenage. J’restais concentré sur le travail.  
  J’avais pas plus de mots. Ça doit être ça 
mes temps modernes. Avec la fin de ma Fiat. 

Déjà, le matin, en me rendant à Chalais, la Fiat, en 
coupant à travers par Baignes et Brossac, c’est là, entre les 
deux — passé le Point du jour, la descente et les virages 
dans les bois de la Grande Chagnasse, au milieu des 
étangs, la remontée sèche de ce trou ramassé qui semble 
venu d’ailleurs, sur Coiffard —, la Fiat avait donné signe 
de fatigue, plus lente dans la côte, sans énergie, poussive, 
comme elle le sera plus tard, après Chalais au détour d’un 
rond-point près des Églisottes-et-Chalaures, à midi passé, 
largement, où elle a sursauté, s’est étouffée, comme elle le 
restera, poussive, toussant la Fiat, tressaillant à chaque 
crachat de fumée blanche, un panache épais, comme si elle 
s’était mise à fabriquer de tout petits nuages, la Fiat, tout 
le long du reste de son parcours, Les Peintures, Coutras, 
Saint-Denis-de-Pile, Libourne, la N89 jusqu’à cette 
station-service, Relais de Canteloup, où elle s’est arrêtée, 
tue, refroidie des heures, des heures passées à téléphoner à 
la station-service, à téléphoner au centre de contrôle 
technique, et personne pour répondre, des heures dans la 
voiture, à attendre, à lire, Sur les épaules de Darwin : les 
battements du temps, à en rebattre les cartes avec une 
histoire d’éléphants, qui est aussi une histoire de famille, 
d’ancêtres, de lignée, et une histoire d’empreintes dans le 
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désert, une histoire de pistes, une histoire de 
communication par infrasons, en sourdine, sur des 
kilomètres, une histoire d’écoute, de protection ou 
d’accueil, une histoire de mémoire et de sagesse à travers le 
temps, cette histoire d’éléphants sur quelques pages dans 
l’attente de pouvoir redémarrer, on se demande encore 
comment, sur un énième coup de clef inespéré, cette histoire 
et d’autres coups de fil sans suite avant de repartir avec la 
Fiat, encore un peu, à son rythme de vieux tracteur, de 
machine à vapeur, c’était la fin d’après-midi, quelques 
kilomètres encore, à l’instinct plus ou moins dans cette zone 
de début de la fin de l’Entre-deux-Mers où des cités 
gagnent sur les champs, jusqu’à cette caserne de pompiers 
découverte au hasard, à Saint-Loubès, jusqu’à cette place 
de parking devant, c’était en fin d’après-midi et la nuit 
tombait, déjà, c’était l’hiver, encore, sur cette place devant 
la caserne, bien garée la vieille Fiat, et pour de bon, sa 
dernière place, en épi. 

À Chalais, les sujets de discussion, ça restait cantonné 
au monde du travail. Et encore, c’était l’histoire d’une 
séance ou deux. Le matin, l’après-midi éventuellement, 
chacun parlait de ce qu’il avait fait, de ce qu’il voudrait 
faire, et voilà. Du travail en quelques mots, qu’on 
essayait de coucher sur le papier, et ça : ça prend du 
temps. La discussion c’est jamais qu’un prétexte. Le 
vrai travail, il était là, et il est toujours là : de l’oral à 
l’écrit. Tout un monde ! Demande à Martial.  
    J’avais pas fait gaffe que 
ma première à Chalais c’était ma dernière à l’université. 
Y a pas de rapport bien sûr. C’est un concours de 
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circonstances. Un sacré concours, qui a tenu aussi du 
changement de présidence de l’université, avec réforme 
de la politique de recrutement, disparition des postes 
de vacataires, favorisation de la titularisation, afin de 
faire obstacle à une certaine paupérisation de 
l’enseignement. Ça, c’est le discours qu’on m’a tenu 
quand j’ai posé la question Mais pourquoi pas de 
vacataires ? J’avoue que ça se tient. Ça se comprend. 
Mais en supprimant ce travail précaire, à quarante 
euros l’heure quand même, est-ce qu’on a vraiment 
pensé que celui qui en bénéficiait, en comblant le vide 
des secteurs d’enseignement dont la plupart des profs 
titulaires ne voulaient pas, et en gros il y en avait un 
responsable d’une petite équipe de vacataires, est-ce 
qu’on a bien pensé qu’on allait se retrouver dans une 
situation plus précaire encore ? Et bien sûr j’exagère. 
Mais j'cherche pas à être réaliste, ça se voit non ? Je dis 
juste c’que j’ressens.    Et j’me 
demande bien ce qu’elle est devenue, Géraldine ? Trois 
années de rhétorique ensemble. On avait bien 
sympathisé. J’imagine qu’elle enseigne toujours le 
français au collège.      
  Bien sûr qu’ils y ont pensé. Bien sûr 
qu’ils le savent.     À 
Chalais, les sujets de discussion, j’évitais les 
polémiques. J’évitais les trop abstraits, trop éloignés de 
la réalité des stagiaires. J’évite toujours d’ailleurs. Le 
travail, ça marche bien. On peut sortir quelque chose 
de général et puis chacun peut y aller de son expérience. 
Même les plus jeunes qu’ont jamais travaillé. Ils ont 
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une idée de ce que c’est, parce qu’ils ont vu les autres, 
les proches, pour se demander Et toi, comment ça va 
avec le travail ? Ils ont toujours une petite idée de ce qui 
les attend, de ce qu’ils voudraient faire, ou surtout pas. 
Voilà, je resserre sur ce qu’on croit être le concret. Les 
autres sujets, surtout d’actualité, j’ai abandonné. 
J’avoue. J’ai déserté ça. Au début, quand j’suis arrivé à 
la structure, j’l’ai fait. Fallait même le faire. Mais c’était 
au programme des concours. Là, maintenant, les 
concours c’est plus à l’ordre du jour. On a même pas le 
droit d’accueillir les gens qui veulent du soutien 
précisément pour ça, ou alors faut pas le dire, faut rester 
général dans le genre remise à niveau et après on avise. 
De toute façon, les discussions autour des migrants 
comme au début, et qui est toujours d’actualité, bon 
sang ! une actualité qui dure depuis dix, depuis que 
j’suis entré dans la structure, ma parole ! c’est plus 
possible maintenant. J’peux plus. C’est con. T’es là à 
aider avec les moyens du bord et d’un coup tu retrouves 
dans les cordes avec eux. Hein ? pourquoi ça vous 
intéresse tant que ça hein ? pourquoi hein ? ça vous 
intéresse ça et pourquoi ? hein ? et si ça vous intéresse tant 
pourquoi ? hein ? vous allez nous l’dire hein ? vous nous 
posez toujours les questions à nous mais vous hein ? 
pourquoi vous la posez la question ? pourquoi ça vous 
intéresse ça hein ? J’lavais pas senti venir. Il avait jusqu’à 
présent rien dit ce matin-là et là, d’un seul coup, ça 
m’tombait dessus. Hein ? hein ? hein ?    
     J’avais plus les 
mots.       
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 Comment elle faisait, elle, Aurélia ? Elle était 
plus ouverte que moi. Elle ouvrait la discussion, mais 
elle y participait. Elle se positionnait. Elle défendait son 
opinion. Quitte à sortir de sa séance la première, 
comme en prenant la porte. Pas le genre à rester neutre, 
à lancer la discussion pour louvoyer ensuite, esquiver 
ses arguments, et se prendre pour un accoucheur de 
conscience. À ce petit jeu-là, mieux vaut ne pas 
oublier : charité bien ordonnée commence par soi-même. 
     La porte, oui. 
J’aurais bien voulu que certains la prennent. Moi aussi 
j’l’aurais bien prise. Comment on dit déjà : quand on 
voit ce qu’on voit et quand on entend ce qu’on entend, 
on est bien content de penser ce qu’on pense ? Mais 
j’me l’demande. Parfois tout c’que tu veux c’est la 
porte. Tout c’que tu veux c’est que ça passe par la 
fenêtre. 

Par la fenêtre, à Chalais, c’était le soleil du matin, disparu 
avant midi, vue sur la gare fermée, le parking juste 
devant, toujours plein, un autre à côté, entre la gare et un 
vieil entrepôt, terrain caillouteux plus ou moins vague, les 
véhicules qui s’y stationnent, qui en sortent, ceux qui 
passent, la Fiat d’un côté ou de l’autre, le train de 
marchandises, l’express régional, une poignée de voyageurs, 
le brouillard, la pluie, la nuit tombée, les reflets de 
l’intérieur. Par la fenêtre à l’université, c’était au rez-de-
chaussée, à l’étage, les préfabriqués ; c’était un carré de 
verdure, des pins, la Fiat dessous à l’ombre, un bus passe ; 
c’était le feu du soleil couchant sur le bâtiment d’en face ; 
c’était des toits, le ciel chargé, noir à l’horizon ; c’était 
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l’esplanade du campus, la ligne verte du tramway, la 
sonnette à l’arrivée, on se disperse en sortant ; c’était le 
parking bondé, les parebrise et les carrosseries, ça scintille ; 
c’était l’oiseau qui se prend la vitre et tout le monde 
sursaute ; c’était les lampadaires, les luminaires au sol, les 
feux rouges, les phares, le patchwork des salles allumées en 
face, les réflecteurs orange, la lampe frontale qui sautille, 
le foyer des cigarettes ; c’était des étudiants qui passent, qui 
parlent, des professeurs ; c’était les camping-cars sur un 
parking, tables et chaises sorties ; c’était l’avion qui vient 
de décoller ; c’était la zone vide entre les ailes du bâtiment, 
l’escalier de secours en métal, deux étudiantes assises sur les 
premières marches, un sandwich en main ; c’était le SDF 
avec son sac plastique jaune ; c’était le vent dans les 
branches, un écureuil ; c’était quelqu’un en jogging, en 
short, à courir, quelqu’un qui promène le chien. Par la 
fenêtre de la structure, c’est toujours la cour ; ici, c’est 
toujours les grilles de défense rouges, les têtes des stagiaires, 
une bouffée de cigarette ; là, c’est toujours les mêmes têtes, 
ou d’autres, les bruits de conversation, des mots qui se 
détachent ; là, il y en a toujours un ou une sur les marches 
du préfabriqué, sous les tilleuls ; c’est toujours les voitures 
sous les tilleuls, toujours la Fiat ici ou là ; et là, le cabanon 
de chantier, le mur gris de l’enceinte, la haie échevelée ; 
c’est toujours le vieux local des toilettes, des chiottes 
turques, du compteur ; toujours l’antenne, la flèche des 
pompiers ; et toujours les toits des logements, les balcons, le 
linge qui pend ; et les toilettes d’un côté, les logements 
derrière, le préfabriqué en face, les voitures devant, la Fiat, 
c’est toujours des fenêtres. 
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Et Aurélia, qu’est-ce qu’elle voit à travers ses fenêtres à 
elle ? sa voiture devant l’entrée ? le petit jardin 
permaculture que son fils a aménagé ? la haie derrière, 
qui masque mal le hangar du voisin et ses engins 
hurleurs ? et à l’hôpital, pendant sa séance de 
radiothérapie, elle a vue sur quoi ? elle entend quoi ? 
      Moi 
mon médecin, par la fenêtre on voit un palmier. 
    Géraldine, un jour, j’ai 
reçu un mail comme ça. Ça faisait presque deux ans. 
C’était juste avant Noël. Elle était tombée sur mon 
adresse. Elle venait de déménager sur Créon, elle avait 
changé de collège, elle voulait des nouvelles. J’en ai pas 
eu d’autres depuis. Et j’l’ai pas revue depuis 2015. 
   C’est dommage quand même. 
    2015. Quand j’pense 
que j’suis allé à Tunis cette année-là. Non mais t’y 
crois ? j’avais pas assez de faire le grand écart entre le 
formateur à Chalais et dans sa petite structure, et le 
professeur d’université, fallait encore que je joue les 
chercheurs indépendants à travers le monde !  
     J’avoue, ça s’est 
pas bien passé là-bas. J’étais plutôt content d’y aller. 
Comme à chaque fois, partir tout seul comme ça, dans 
un nouveau pays pour un nouveau colloque avec un 
nouveau sujet. J’allais parler de Diderot, de La 
Religieuse et de son adaptation au cinéma. J’avais jamais 
parlé de Diderot. Des trois mousquetaires des 
Lumières, je crois qu’il a ma préférence. Et puis 
j'm’étais pas essayé au cinéma. Au rapport texte 
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cinéma. À l’analyse d’images. Enfin si, mais c’était 
pendant les études. Bref ! j’étais plutôt content d’aller à 
Tunis. D’autant que le pays avait le mieux réussi sa 
révolution de printemps en virant Ben Ali. Je m’disais 
même, l’idiot ! qu’on avait besoin là-bas que ça 
reprenne, tout ça, d’accueillir les jeunes chercheurs 
venus d’ailleurs. Et ça venait de Moscou, de Cracovie, 
Rome, Cambridge, Paris, Bordeaux, Mons, Berne, de 
quelque part aux États-Unis, d’Alger, de Casablanca, 
Tunis évidemment et Sfax. Et forcément j’en oublie. 
Mais bref ! j’ai vite déchanté. Forcément, 2015. Les 
attentats de Charlie en janvier. Avec ça, j’étais pas 
vraiment rassuré pour y aller. Je m’souviens, j’suis allé 
voir quels conseils on donnait aux voyageurs sur les 
sites du gouvernement. Si on avait fortement 
déconseillé d’y aller j’serais sûrement resté à la maison. 
Tu l’vois le chercheur ? indépendant, mais pas 
téméraire ! Quoique, c’était quand même une dizaine 
de jours avant les attentats du Bardo à Tunis. Dire 
qu’on avait pensé aller le visiter en groupe. Si ça se 
trouve, ça se serait passé là. Une bonne partie de 
l’Europe représentée, venue là en plus pour parler 
Lumières. Tues. Forcément ! forcément on a dû l’sentir 
passer le vent du désert qui montait. Et pourtant on se 
serait cru en Bretagne. Il faisait froid, il pleuvait. Le 
temps idéal pour visiter les ruines de Carthage ! 
Heureusement, il y avait une partie abritée, presque 
souterraine, où je m’suis retrouvé au milieu de dizaines 
et dizaines de stèles sculptées en bas-relief, avec un vieil 
homme, leur gardien, qui en racontait l’histoire. Mais 
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qu’est-ce que j’me suis gelé et trempé !   
   Mais qu’est-ce que j’raconte ? 
J’viens d’inventer un vol direct de Chalais à Carthage ! 
C’est quoi ça, un retour aux ruines ? 

Avec ce type dans la rue, un soir, sorti on ne sait d’où et 
qui te suit, qui parle et parle sans arrêt, du coq et de l’âne, 
qui veut qu’on lui paye un verre, il connait bien le bar du 
coin, là-bas, et les deux autres la veille, dans la grande 
avenue pleine de monde, l’un à droite, l’autre à gauche, 
qui t’accompagnent, qui t’escortent, qui connaissent un 
raccourci pour éviter la Médina, là-bas au coin de la rue, 
et l’autre qui voulait t’y emmener, pour voir la Médina 
d’en haut, sur une terrasse, Juste le plaisir des yeux mon 
ami ! et c’est juste là-bas, la petite rue, les escaliers en 
colimaçon, et les fils barbelés, enroulés, déroulés comme des 
serpentins autour de l’ambassade de France, des hommes 
armés à l’entrée, un blindé au coin de la rue, là-bas, Tu 
veux ? tu veux des mouchoirs ? prends c’est pas cher 
c’est rien ! tu veux ? avec le gamin arrivé de derrière qui 
te met un paquet sur l’avant-bras, il ouvre son sac à dos, 
De l’eau aussi tu veux ? il fait chaud maintenant 
prends ! tu veux ? et le groom de l’hôtel qui le fait 
déguerpir, lui et les autres, qui disparaissent au coin de la 
rue, là-bas, comme le type du soir, et c’est son ombre 
d’abord qui te dépasse, T’es italien, non ? le grand type, 
et comment on trouve le pays, et ce qu’on fait dans la vie, 
et ce qu’on vient faire là, et combien de temps encore, et 
où tu loges, Et là tu vas où ? et puis la statue de Jules Ferry 
avant celle de Bourguiba, et puis la maison de De Gaulle 
pas loin, juste là-bas, et puis Molière, l’origine du nom, les 
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marais, les eaux croupies, quelque chose à comprendre 
comme ça, tout ça pour un verre, Quoi t’veux pas 
m’payer une bière ou quoi… ? allez… c’est rien, un 
euro un euro ! pas cher… rien ! avec la main tendue 
pour en rester là et saluer, et retirer sa main au dernier 
moment, le clavier de ses dents cariées déployé, et le groom 
qui le fait déguerpir, plus loin, là-bas, Et vraiment là 
j’t’remercie, là, avec un grand J ! vraiment, un grand J ! 
et le bar de l’autre côté de l’avenue, sa façade vitrée, 
illuminée la nuit, embrumée, un nuage de fumée épais à 
l’intérieur.  

En plus, mon intervention, c’était assez creux. C’est pas 
que c’était faux, c’est juste une question de 
présentation. C’était juste le problème de savoir se 
donner de l’espace, de l’air, pour dire ce qu’on a trop 
écrit. C’est dommage.    Ce qui 
est surtout dommage, c’est de pas avoir gardé contact 
avec Géraldine. J’dois bien avoir son adresse quelque 
part dans la messagerie.     
  Et l’autre, le grand spécialiste de 
Diderot, grand invité du colloque, qu’a sûrement voulu 
me suggérer que c’était mauvais simplement parce qu’il 
ne jurait que par l’adaptation dépouillée de Rivette, il 
aimait pas celle de Nicloux, trop baroque à son goût. 
Mais qu’est-ce que j’en avais à faire. Moi aussi, dans le 
détail, j’ai une préférence pour Rivette. Moi aussi j’ai 
bien vu que l’autre film c’était plus conventionnel. Et 
alors ? Que j’aime ou que j’aime pas, les deux films sont 
tels ! et j’ai rien cherché d’autre qu’à décrire ça, avec tel 
détail et tel autre, qui font que j’aime Rivette pour ça, 
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et aussi Nicloux pour ça. Et voilà. Et c’est tout. C’est 
tout ce que j’ai pas su dire, exposer, présenter, 
éclairer… merde ! Moi aussi j’aurais voulu être aussi 
éloquent que la vieille prof belge, avec les petits 
bandeaux noirs qu’elle distribuait, à mettre sur les yeux 
pour l’écouter.      
 Je devrais peut-être essayer avec les stagiaires. 
Oui, mais pour leur dire quoi ? Pour parler Lumières ? 
      Ben 
oui, justement. Les lumières vues d’en haut. Les 
lumières depuis l’avion. Du soleil sur la mer, sur l’aile 
quand ça bascule doucement, ça tourne. Et les lumières 
de la ville la nuit. Les constellations que ça fait quand 
t’es en altitude. Oui. Leur donner à voir ça, les yeux 
bandés. Et qu’est-ce qu’ils verraient en fait ? Quelle 
ville ce serait pour chacun. Elle viendrait d’un vieux 
souvenir ? Ou bien ce serait là, à Chalais ? Avec le 
château illuminé, en suspension sur sa bute invisible ? 
Qu’est-ce qu’il verrait Martial, lui qu’a pas vraiment 
voyagé ? Les lumières de Chalais ?   
  Et le cancre, confortablement installé 
sur le coussin des glandes mammaires, dans la carlingue 
de chair d’Aurélia pour un vol sans retour peut-être, et 
sans destination ? c’est quoi ses lumières à lui ? c’est les 
rayons de l’accélérateur linéaire de particules ? c’est 
comme un gros œil monté sur un bras articulé énorme 
qui tourne autour de toi ? un gros œil rouge ? c’est 
comme l’œil du super ordinateur de L’Odyssée de 
l’espace ? ou comme les délires visuels de David dans sa 
capsule ? ou l’aspiration dans le tunnel ouvert dans 
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l’espace ? avec des paysages et phénomènes cosmiques 
aux couleurs stupéfiantes ? avec des volutes de fumée 
ou de la brume ? c’est ça qu’elle verrait les yeux bandés 
Aurélia ? c’est ça qu’elle aurait dans la tête ? mais c’est 
peut-être bien ça qu’elle voit les yeux grands ouverts ? 
ça qu’elle voit les yeux sur HAL ? les yeux sur les rayons 
et les bruits ou les mots bizarres de la machine ? c’est 
des trucs comme ça qu’elle voit ou qu’elle écrit en 
fermant les yeux ?    En tout 
cas, c’est des trucs que moi j’te raconte.  
     Tu sais, quand 
j’suis allé à Tunis, c’est avec le smartphone de ME ? 
J’venais tout juste d’avoir le mien, mon tout premier 
j’veux dire, mais avec le plus petit forfait de Free. On a 
échangé. J’ai emporté le sien avec moi, qui marche à 
l’étranger.     J’avais 
emporté aussi un livre d’histoire qui racontait le périple 
d’un journaliste américain et d’un photographe 
français en Allemagne, à la fin de la Deuxième Guerre, 
leur découverte des camps. Tu parles d’un livre de 
chevet pour t’endormir ! De toute façon, avec le stress 
de l'intervention, comme pour un exam, j’y arrivais 
pas. En plus j’passais à la toute fin du colloque. Elle 
avait tout le temps de monter, monter, la pression. 
      Et puis 
le muezzin, la nuit… j’finissais par m’lever et regarder 
par la fenêtre. Les lumières.    
     J’ai pas pu 
appeler en fait, mais on s’envoyait des textos.   
    Avec l’écriture 
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intuitive, si j’reprenais pas ça voulait parfois rien dire. 
     C’était 
comment déjà ce journaliste et ce photographe ? J’ai 
oublié. Je me souviens qu’on y parle d’un des 
Mousquetaires du tennis, Jean Borotra, prisonnier des 
Allemands qui malgré son âge s’évadait la nuit, courait 
donner de précieuses informations, et revenait. Je dois 
déformer un peu, mais c’est ce que j’ai retenu. Si ça se 
trouve, j’ai carrément réinventé l’histoire. Mais alors 
pourquoi ? Et c’était quoi déjà le livre ?  
    Les ruines, à Carthage. 
Les stèles, leurs mosaïques. C’est dans une espèce de 
tunnel obscur. Ça semblait sans fin. Il y avait des stèles 
partout, mille et une figures géométriques. J’ai reconnu 
un labyrinthe. À côté du site, la grande mosquée 
flambant neuve. Une voie romaine emmène 
directement à l’esplanade, jusqu’à un petit escalier et 
une clôture entre deux massifs de haies. Dans l’autre 
sens, vers la mer, elle monte doucement. Coiffée au 
bout par la masse sombre de feuillages sur fond de 
temps gris. Et qu’est-c’que j’étais venu faire là ? 
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RETOUR 4  
 

 

 

1. Je viens seulement de me rendre compte : le titre, 
Retour à Chalais : je ne sais plus du tout si j’ai 
pensé au Retour à Reims de Didier Éribon, mais je 
crois que non (sinon j’en aurais vite parlé). Je suis 
presque honteux et de cette proximité et de ne pas 
savoir si cela a été ou non prémédité. Quoi qu’il 
en soit, il n’y a de véritable proximité que dans le 
titre. Je suis loin de réaliser comme il le fait une 
chronique aussi bien autobiographique que 
sociale, de décrire les mécanismes de l’oppression 
sociale et de donner un moyen de s’en affranchir à 
travers un mot de Sartre — et là, j’avoue que c’est 
une occasion préméditée de le citer une nouvelle 
fois (si je parviens à mettre la main sur le livre… 
oui, il était caché derrière une photo de bébé) : 
« L’important n’est pas ce qu’on fait de nous, mais 
ce que nous faisons nous-même de ce qu’on a fait 
de nous. » 

2. Je viens de sortir de la bibliothèque le livre de Léon 
Poliakov sur Auschwitz : qu’est-ce que j’ai en tête ? 
qu’est-ce que je veux vraiment en faire ? où on va ? 

3. En fait, je devrais concevoir tout ça, ce texte, ce 
livre peut-être, comme un album — le dernier 
album. 
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4. Retour de Chalais, comme on parlerait de retour 
de flammes. Mais alors, qu’est-ce qu’un Chalais ? 

5. Léon Poliakov, que je feuillette, parce qu’il 
intervient peu dans son livre. Il va et vient entre les 
documents qu’il nous donne à lire, il les présente, 
les situe, les décrit, les analyse un peu, voilà. Une 
sorte de généalogie du travail même de l’historien 
dans le même temps qu’il raconte l’histoire. Et 
alors moi, qu’est-ce que je peux faire avec ça ? Bien 
malin qui saura le dire, mais je me demandais si je 
ne pouvais pas aller dans ce sens-là avec des textes 
sur la structure, le travail au quotidien (hors 
Chalais), que je pourrais utiliser. — Mais quel 
sens ? 

6. Entendu dans le film de Raoul Peck, Exterminez 
toutes ces brutes : « Le temps n’est pas une simple 
continuité chronologique, écrit Trouillot dans son 
livre, Silencing the past, c’est la multitude des 
moments séparés, des pratiques et des symboles, 
qui tissent les relations historiques entre les 
événements et leur récit. » 

7. Plus d’un mois que je ne suis pas revenu sur le 
texte, depuis la semaine passée à l’hôpital et la 
guerre qui s’est amorcée en Ukraine. Nourri de ces 
deux événements (le second très indirectement, en 
toile de fond), les textes pour l’atelier d’écriture du 
Tiers Livre m’ont occupé. Mais j’avoue qu’ils 
furent certainement une belle occasion de me 
détourner d’un travail dont le rythme s’est ralenti, 
et dont la matière commence à manquer. 



 

107 

 

L’intervention d’un nouvel élément imprévu au 
départ, et surtout en dehors de l’époque globale de 
Chalais (sur cinq années entre la première fois et la 
seconde) et bien avant (la maladie du grand-père), 
même si elle trouve sa justification, en est un 
indice.  

8. Aller vers le rêve ? 
9. « Aller à la découverte de quelque chose, de fragile, 

s’il faut un peu beaucoup, faire dos rond, comme 
mon chat qui a perdu son fauteuil de rêves, aller à 
la découverte d’une écharde invisible, qui brûle 
dans le doigt, jusqu’à l’obsession, et la conscience 
du corps, ce corps parfois qui porte le poids mou 
des hésitations, des mots impossibles à dire ou trop 
dire, aller à la découverte du neuf, d’une couleur 
aurore boréale, couleur autre même grise qu’on en 
ferait une perle, aussi Vermeer que sa liseuse en 
bleue, couleur Turner dans un ciel pour soi, voilà » 
(Sophie Marie van der Pas, Ricochets). 

10. Les passages plus descriptifs ou narratifs, plus ou 
moins dégagés de la voix, inscrits en italique (et en 
vert — cela plus par nécessité de repérage, dans ce 
temps d’écriture, de brouillon, que par souci 
poétique) : je pourrais peut-être laisser l’italique, et 
donner un titre à chacun. Par exemple, pour le 
dernier que je viens d’achever : ma vieille Fiat, ou 
la mort de la Fiat ? 

11. Ça ne fonctionne pas. Je m’appuie sur d’anciens 
textes, j’en intègre une partie, en copier-coller brut 
(et quelques retouches), et en fait non : ça ne 
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convient pas. Ces textes ne valent donc pas pour 
eux-mêmes, mais pour ce qu’ils charrient de 
matière d’écriture nouvelle, avant et après leur 
nécessaire, mais fausse ou imaginaire, intégration. 
— Bien sûr, il est possible que l’impatience joue 
les trouble-fêtes. Le temps, le calme revenu, dira ce 
qu’il en est vraiment de ces textes satellites qui 
gravitent autour de l’étoile ardente de l’écriture 
comme d’ancestrales comètes oubliées. 

12. À propos d’étoile, je vois surtout une naine rouge 
ou brune (type Y), prête à éclairer son petit coin 
de l’univers pour longtemps, mais si faiblement. 
N’a pas l’écriture solaire qui veut. Ou alors juste 
comme ça, en coup de vent. 

13. Puisque je n’ai rien de plus à écrire que trois 
phrases pour une cinquantaine de mots (en dehors 
de ce texte inutile qui en comptait 1244 — et le 
précédent, sur le grand-père cancéreux, 1664), 
lisons. Au programme, Les Carnets rouges de 
Carole et Antoine Fruchard. J’aimerais bien moi 
aussi avoir des choses à dire à deux, avec un roman 
d’anticipation (légère), à travers des intrigues 
politiques, scientifiques, psychanalytiques, 
capables de se déployer n’importe où, de se replier 
au fond d’une jungle où un étranger érigé en dieu 
de tribu entretient l’air de ce Cœur des ténèbres 
d’où, pour sauver la petite histoire d’amour qui 
structure le récit même si elle semble en retrait, 
presque anecdotique : « Vidé de son histoire, il 
était comme vidé de tout. » J’aimerais bien un 
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petit passage bien violent, cruel même, comme ça, 
de temps en temps. Mais tout ce que j’ai, 
concernant Chalais d’un peu loin en fait, c’est 
cette étudiante qui parlait à une poupée, Ken, le 
copain de Barbie. Je me demande si c’était un 
personnage transitionnel lui permettant de mieux 
vivre le cours. Mais quel genre de personnage 
aussi : Ken lui-même, un superhéros, un élève 
qu’elle accompagnait comme une AVS, un double 
d’elle-même pour se délester de son affect 
envahissant, ou le double du prof en objet 
fantasmé ou diabolisé, comme les têtes à réduire 
des Indiens Jivaro ? 

14. Quand le personnage principal du roman, Simon, 
retrouve enfin son Vieux, il se dit : « Pourvu qu’il 
me serve à quelque chose. Pourvu que tout ceci ne soit 
pas arrivé en vain. » À l’heure où je n’y vois pas 
grand-chose, où j’avance difficilement dans mon 
texte, j’en suis là moi aussi. Mais je n’ai personne 
sur qui m’appuyer, pas même un Kurtz. — C’est 
faux d’ailleurs, il y a Jack. Là, quelque part. 

15. Il faudrait le point sur l’ensemble des passages 
dégagés de la voix. 

16. Pour les fenêtres, à Chalais, à l’université, la 
structure : les trois lieux de travail d’une même 
époque. Mais ce n’est pas seulement pour cela. 
L’ordre de passage doit avoir son importance 
poétique. Si ce n’est pas le cas, on supprime les 
noms des lieux, qui ne devraient pas en être (ou 
pas seulement), et on mélange les syntagmes. — 
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C’est peut-être d’ailleurs ainsi que la structure 
s’organiserait le mieux ? 

17. Et inutile de chercher à être exhaustif ni même 
précis. Il ne s’agit pas simplement de cela : le 
référent doit pouvoir rester souple et se replier sur 
le mouvement de l’écriture, libre et bienveillant 
dans l’accueil des éléments à décrire au hasard, 
mais ordonné dans la perspective de la structure, 
de quelque chose de… quoi ? minéral (si ça veut 
dire quelque chose) ?  

18. Géraldine : j’ai conservé ses mails ! 
19. La Cloche de verre. — Allez savoir pourquoi. 
20. Alors c’est ça la structure, de la fenêtre à d’autres 

fenêtres : une mise en abîme ? des fenêtres qui se 
font face, entre vitres transparentes et miroirs sans 
tain ? 

21. « C’est dommage quand même. » C’est tout ce que 
j’ai écrit pour l’instant. Ça fait bien une dizaine de 
jours que je n’ai pas ouvert le fichier, et je m’étais 
presque promis de passer la journée dessus 
aujourd’hui — tout est là, dans le presque —, mais 
voilà : il est 17 h, les autres vont bientôt arriver — 
c’est qui, les autres ? —, je viens tout juste de 
encore regarder cinq épisodes de la série En 
Thérapie — tout juste, tiens —, après avoir fait 
traîner la matinée, et je vais devoir repousser au 
mieux ce soir pour quelques lignes de plus, au pire 
demain matin — et c’est bien ça, le pire. 

22. Ça pourrait aussi fournir un joli titre, Les lumières 
de Chalais. 
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23. Le passage concernant Tunis me semble plus 
concentré que les autres anecdotes ; donc trop. 
Mais pas facile de faire le lien avec le reste. En 
revanche, la boîte de Pandore des colloques est 
ouverte. Mais je ne compte pas m’y engouffrer. Ce 
qui compte, c’est le travail avec Chalais, ce sont les 
travaux parallèles du moment, de 2015, de 2021, 
quelques mois ces années-là, une à deux fois par 
semaine. 

24. Oui, qu’est-ce que je fous là ? De Chalais à 
Carthage, d’un continent à l’autre, d’une culture à 
l’autre (en filigrane), d’aujourd’hui à hier (jadis). 
J’opère quoi comme retour ? Je retourne à quoi, en 
fait ? Ou Chalais en plaque tournante. Je 
retournais y travailler momentanément, encore 
une fois, en remplacement, et quand c’est fini, 
qu’on revient, qu’on rentre à la maison, c’est 
comme si tout avait été remplacé. Pendant le 
travail temporaire, le temps du remplacement, on 
n’a pas vu, pas senti, le tour que ça prenait, que ça 
faisait. On ne s’est pas aperçu que le retour, le 
demi-tour, allait finalement dans le même sens 
qu’aller. On n’a pas compris que rentrer à la 
maison, après ça, c’était poursuivre le chemin vers 
Chalais, bien au-delà de là.  
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CHALAIS 5 – EN CHANTIER 
 

 

 


