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Tu es passée ici. Mais ton passage à toi ne s’inscrit pas dans 
l’air de cette rue — l’air que nous digérons lentement avec 
un goût qui vient après et dans lequel il y a soudain cette 
circulation d’eau et ces senteurs matinales, et la brume de 
fumée, au-dessus des maisons claires — c’était le matin très 
tôt. J’ai marché toute la nuit peut-être. C’était ton 
itinéraire. 

Le moment n’est pas choisi. Le pont s’agrandit, sans 
distinction de lieu. Nous voici à mi-chemin. Regarde ce 
temps précieux. Sur le fleuve, ici, les péniches crèvent de 
leur ventre trop plein, lourd, chargé, cargaison qui 
s’enfonce et s’amasse au fond du fleuve, emplit son lit, ou 
s’étale en large flottaison recouvrant la surface d’une 
pellicule de charbon dont les éclats scintillent là devant, 
dans le soleil. Ici sur le banc tu as dit qu’on se croirait en 
bateau. Mais je sais trop ce que c’est, ici malgré tout, le 
parapet fait grillage. Les bateaux n’en sortent pas, et j’en ai 
vu le soir, la nuit, vers deux heures, partir les uns derrière 
les autres avec les lumières répétées, symétriques, légères, 
les voix de l’un à l’autre criées dans la nuit, des hommes en 
ciré sous la pluie, et le bruit saccadé des moteurs. 

Après le départ des bateaux, endormi sur les galets de la 
plage. Ce n’est que le vent froid du matin qui te sortit du 
sommeil. La mer montait et allait bientôt te prendre. Tu 
t’es assis glacé. Une petite barque vacillante. À côté, le port, 
à gauche, était désert, à droite la plage immense. Tu souffles 
dans tes mains, tu les remets dans tes poches en pensant 
qu’il n’y a pas un café ouvert à cette heure-ci sûrement. 
Vers où aller. Quel froid. Il fera chaud peut-être vers midi, 
pas avant, d’ici là, le froid humide. Tu as sommeil aussi. Tu 

te lèves tu cours sur la plage tu n’oses plus sortir tes mains 
de tes poches tu rentres les épaules, une douleur dans le dos 
entre les omoplates, puis tu essaies de te détendre. Tu fais 
quelques mouvements avec les bras, tu les frappes fort 
contre toi, et à la fin tu respires, profondément, ça va 
mieux, sensiblement, tu trembles encore, tu marches 
encore un moment vers un village, à travers des arbres 
courbés vers la terre, couchés par le vent, des arbres courts 
robustes, étalés vers l’intérieur des terres. Toute ma vie 
bordée, sertie par cette sensation de l’eau, à proximité. Il y 
avait une seule maison éclairée dans la nuit sur la place du 
village. Par la fenêtre vu le boulanger assis au bout du banc 
les coudes appuyés sur le coin de la table. Du pain trempé 
en morceaux dans du café au lait. Par la fente de la fenêtre 
l’odeur du pain chaud. Tu vas commencer à penser à ça. 

Dans le village, la petite gare obscure. Le vent s’engouffrait 
par la porte battante. Il n’y avait dans la salle personne 
d’autre. La banquette circulaire était large. Assis 
recroquevillé, les bras serrés contre toi. Le froid. Avec la 
fatigue et la faim. Les rosiers grimpants raclent les vitres. 
Taches roses quand tu ouvres les yeux. Essai infructueux de 
fermer la porte, bruit régulier, envahissant. Misère, volonté 
de rien, pas de mort, pour finir, arrêter ça — souvenir d’un 
visage, un peu mou, contours soufflés. Si c’était un visage 
aigu, perdu le vrai visage. Perdu le regard, l’expression. De 
quel pays le visage, énigmatique et splendide laideur. Se 
débarrasser de cette idée. 

À cinq heures et demie le premier train passe. Un seul 
wagon en bois pour les voyageurs — une longue file de 
wagons de marchandises, des inscriptions à la craie. Arrêt 
dans un grincement. Des hommes sur le quai — des 
hommes sombres, des musettes, sacs d’outils, du pain aussi, 
et des bouteilles. Rumeurs. 

Au passage d’un pont, l’autre à côté se penche vers la 
fenêtre. Sa tête s’aiguise en profil pointu dans l’arrivée de la 
lumière blanche d’une aube à peine effacée. Tempes 
creuses. Il cherche. La rivière s’élargit après le pont et se 
vide par des chenaux, entre des îlots de terres rases, molles, 
vertes et épineuses, dans cette mer grise et froide. Un 

homme passe sous le pont et descend sur le bord glissant de 
la rivière. Il marche vers la mer — on le voit de dos — en 
imperméable beige, de gros souliers noirs. Par moments il 
glisse dans la glaise jaune. Le train part en courbe après le 
pont, et l’homme penché suit l’autre du regard, la tête 
maintenant presque entièrement retournée. Tu peux le 
voir ainsi de face. Qu’est-ce qui se passe. L’estuaire 
disparaît. Son corps s’apaise en arrière contre le bois, bien 
contre le bois. Le train, par les terres, coupe la presqu’île. 
Les premières maisons du port apparaissent en contrebas. 
Et puis une large vue sur toute la baie, la ville entière. Une 
heure. Avec un lourd sommeil qui grandit peu à peu avec 
le froid qui passe par l’interstice de la porte, en bas surtout, 
contre les jambes. 

Les fils se tendent entre les points, les angles se continuent. 
On décompose et on cherche toutes les tentatives de 
correspondance. Quelquefois des angles tout seuls figés. Il 
n’y a rien à faire. Pas de relations. Le train va vers le nord 
de la ville. 

J’essaie de savoir comment et vers quoi il arrive, vers quoi il 
s’approche. Mais alors ce n’est pas la présence de cette ville 
qui vient, c’est l’autre, vue de l’extérieur, je veux dire, quand 
on la regarde, comme on peut la regarder — du quai en 
face, qui, bien que faisant partie d’elle, en est tout de même 
éloigné, donne un certain recul. D’ici on peut la voir sous 
le ciel d’orage, les blancs irréels des façades, des rouges, des 
ocres qui s’altèrent et l’eau plombée qui cerne. Un décor, 
presque un mirage aussi. 

S’arrêter à cette perte un peu. Bruit nouveau, au-delà de 
l’habituel, plus rond, plus aigu. Rien n’échappe. C’est un 
grincement d’essieu. On voudrait aller plus loin, lâcher, 
inventer de nouvelles formes, pressenties 
imperceptiblement, au hasard. Un besoin de précision, ne 
pas passer au large, approcher peut-être un autre réel à un 
degré au- dessus — une étape à peine plus longue — mais 
pour ainsi dire inaccessible. Grincement, n’est-ce pas, 
grincement et arrêt — secousse dans la gare au nord de la 
ville. Suite épaisse, par un hall, une salle verte, et en demi-
cercle, une place tranquille. Destruction simple du lieu — 



lieu inconnu — savoir où aller dans cette ville. Deux 
tramways partaient de front, franchissaient ensemble le 
pont, devant la gare, et se séparaient ensuite en deux 
tournants symétriques dans le même bruit métallique. 

La maison était tellement calme. On entrait par une 
marche usée au milieu par le passage. La pièce était grande 
— la cuisine. Une table ronde au centre, avec sa toile cirée 
à carreaux rouges et verts — bien liées ensemble la table et 
la toile. Les chaises en paille autour, une seule sous la glace 
au mur. Deux buffets sculptés, de chaque côté de la porte 
qui donnait sur la cour le jardin la prairie, et des bois, on 
peut imaginer — pas de bois c’est vrai, mais tout de même 
il m’est arrivé si souvent de les imaginer ainsi, au bord du 
pré, des sous-bois de noisetiers, qu’il m’est difficile 
maintenant à moi de ne plus les voir. Le store de paille verte 
était baissé. Deux bruits seuls au milieu du calme, de la 
chaleur — le gros réveil sur l’étagère au milieu des pots, et 
les mouches en vol plat et rond autour du ruban jaune, 
plein de colle, tombant du plafond, tacheté de leurs corps 
pris au piège, dans les derniers crombissements — bruit 
insupportable, jaillissant davantage de ma tête que des 
ailées étirées dans l’effort jusqu’à l’épuisement.  

On ne vient pas à bout si vite des paysages quand on n’est 
plus là devant. Il y avait une terrasse. C’était un ancien café 
avec une tonnelle, deux jeux de boules, une petite salle 
pleine de gens du quartier le dimanche qui venaient danser 
là, beaucoup d’Espagnols. Maintenant ils ont démoli, c’est 
un champ de décombres des portes ouvertes dans le vide 
sans escaliers, un morceau d’évier dans un coin de mur sans 
rien autour. De là, dans la boue, on a cette vue sur tout 
l’Est. À un autre moment nous venions là dans la semaine, 
l’après-midi, quelques tables sous les arbres, il n’y avait 
presque personne, on regardait autour, calmement. 

Un jour écoulé, et même place, jour après jour, sans cesse. 
La terrasse sous les arcades, tout est vert, vert tendre, un 
début de printemps. Tous les arbres du square, devant, 
sont légers, tièdes dans le soleil. L’eau coule doucement des 
vasques. 

Le fleuve n’est qu’une trahison, un canal aux rives basses, 
limites précises, et des écluses blanches. La brique apparaît 
autour des fenêtres, une maison calme, tranquille, et tout 
près un café, les murs, ton horizon ici de malheurs 
ordinaires insignifiants, habituels à tous. Te maintenir ici 
dans la foule. 

Dehors, à peine visible dans la brume, des immeubles 
géants. Tu refoules les mots, voyage à l’envers vers 
l’intérieur. Tu gonfles en passant mes joues, tu dilates mes 
paupières, par des fils du dedans. Parois lisses et brûlantes. 
Ma vie à ta poursuite de nouveau. Pas exact. L’un à l’autre 
accolés en double — qui étend le bras, qui le replie — et 
qui plonge. On va en avant même pas, même usure, 
doubler, redoubler, faire écho à tout. Décalage seulement 
par tes désirs. Tu nous entraînes au fleuve. Longue 
descente, prairies parfois, dévalées en criant, terrains 
vagues, de boue glissante, jalonnés de pylônes couchés par 
l’orage, fossés d’eaux croupies. 

Voyages très courts, voyages seulement jusqu’au port. 
Abandonner mes recherches à ta rencontre. Une sorte de 
poursuite inconditionnelle. Déjà rendu mes armes, 
sabordé mes navires, envoyé les fusées dans des directions 
inutiles. Elles se désagrègent en haut. Une pluie fine 
d’éclats qui enneige en retombant, qui ternit les vitres du 
bar et me rend ainsi une brève opacité. Plus rien devant là, 
pas même le bateau à quai, qui ferme l’horizon de la porte 
du bar. ouverte au vent, aux odeurs. Une membrane 
blanchâtre qui recouvre mes yeux, comme un regard 
détourné du monde. 

Des hurlements de sirènes au-dessus des ruines. Voix 
épuisées, sanglotantes, au moment où ta peau s’écrase sur 
les lèvres gonflées. Je plie contre le mur, épaules retenues 
par tes mains, amenant mon corps vers toi. Fusion 
désertique déployée au-dessus, flot du métal rouge qui 
ruisselle sur mon front. Tu nous jettes au fleuve pour 
éteindre les brûlures. Entre deux eaux, deux courants, loin 
de la surface, dans les grandes profondeurs, abysses. Le lit 
du fleuve s’est enfoncé si bas que nous cherchons en vain le 
sable noir et secret du fond, les dépôts troubles — à la 

recherche du rivage, du fond, à la recherche de ton corps 
meurtri par l’humide, noyé par l’écoulement, déchiqueté 
par l’épaisseur. 

Bruits amortis par l’eau dans toute la ville — silence — la 
nuit en reflet partout — vivante dans les passages légers, les 
ondulations — la ville immobile éclate en morceaux 
silencieux argentés dans lesquels tu t’enroules en suivant 
des courbes imprévisibles. Où nous sommes, silence. 
Quand va-t-on pouvoir restreindre le monde à ce silence, 
réduire tout à l’infime, à soi. 

L’allée des marronniers qui borde l’asile se resserre sur moi. 
Je suis déjà au bout dans ce point vert là-bas devant. Vision 
comparable à l’échange gracieux de mon corps en 
reposante virilité. Nous voir apparaître entre les maisons 
en pente, sur les marches de l’entrepôt, nos voix mêlées aux 
douceurs paisibles du soir. Lumière rosée dans tes cheveux 
courts, sourire plus tendre sur les glycines des fenêtres, 
grappes entourant tes bras, coulant sur ta nuque en 
frissons. Croisière lente dans le printemps. Plaisir. 

Tu prends le chemin qui suit les falaises, sur le premier cap, 
une vaste demeure détruite, tu escalades les ruines. Appuyé 
sur un pan de mur dans un angle, j’attends un signal. 
J’équilibre mes défenses à contre-vent, mais je suis déjà sûr 
que je n’utiliserai rien contre toi. Il suffit pourtant que tu 
sautes sur la plate-forme devant moi pour que tu glisses à la 
mer avec ce morceau de falaise longuement préparé à 
s’écrouler sous ton poids. Il faut te prévenir du danger, mais 
comment faire à moins de basculer avec toi, emportant 
avec nous ce carré de terre minée. T’épargner ainsi. Prise au 
piège de doubles volontés, de défenses contradictoires. 
Prolonge ce rêve, prolonge l’attente — que tout passe dans 
cet instant.  


