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1 PFIZER SOLO 
 

 

Marcher le long de l’allée de tilleuls en fruit, cette ombre 
reposante, évacuer le poids de la journée, le trop plein de la 
Ville, le trop plein de la vie, se laisser aller à l’ombre des 
tilleuls, à leur présence silencieuse, silencieusement 
encombrante et se sentir encombrée. Et là voir quelques 
rares micocouliers qui alternent les tilleuls dans cette allée, 
la continuité est un leurre, vision rapide d’un monde fait 
des sauts et d’interruptions, tout est discontinu, les bateaux 
sont à la dérive, ils ne peuvent pas accoster, s’approcher de 
la terre, la distance est là, toujours là, tout est discontinu, 
tilleuls et micocouliers ne se touchent pas, être à la mer et y 
rester des jours et des nuits, être à la dérive, avec le rêve de 
la terraferma, le rêve du continent dans le coeur, oui, un jour 
on accostera, le monde deviendra à nouveau continu et il 
sera possible de débarquer. Arriver au fond de l’allée de 
tilleuls et de micocouliers, les bateaux à la dérive invisibles, 
quelque part plus loin dans une mer, passer le portail et se 
retrouver à nouveau dans l’encombrement de la Ville, se 
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faire surprendre par une grande esplanade blanche en terre 
battue, n’avoir jamais parcouru cet espace avant, parcourir 
cette terre, se laisser aller aux sensations des petite pierres 
sous ses sandales, surprise inattendue dans une Ville, 
souvenirs lointains qui remontent, secoués par ces pierres, 
continuer à avancer, inconsciente de tout ce qui se passe 
dans ce monde discontinu.  

 

 

La station d’épuration est par là. On pourrait être enseveli 
dans le désordre humain, tout l’invisible pourrait remonter 
à la surface, comment faire alors, marcher pour l’instant 
sans le savoir sur l’obscur de la Ville qui coule dans un 
réseau d’eaux souterraines. Elle marche dans la Ville. Fin 
de l’esplanade, le bitume de la Ville occupe à nouveau tout 
l’espace, plus de petites pierres sous les sandales. Batailler à 
nouveau contre la Ville, dans son présent, sans plus des 
secousses du passé, chercher le passage piéton sans le voir, 
aucun feu, les voitures qui défilent vite, très vite, regarder 
d’un côté et puis de l’autre, chercher à traverser cette allée. 
D’autres gens sont par là, les observer, peut-être qu’ils 
connaissent le secret, comment traverser cette route, et là 
se découvrir à nouveau enfant, regarder à droite et à 
gauche, puis c’est fait. Être de l’autre côté.  

 

Garde du corps. Sas 1. Montrer son portable.  

Une marche après l’autre, environ dix marches gris ciment.  
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Lever son regard et voir un palais sombre, des trous à la 
place des entrées, avancer, c’est là, c’est là son espace, c’est 
dans cette boîte noire qu’il faut maintenant entrer. 
Grimper, se plonger dans ce noir, valicare i confini, entrer 
dans cette forêt obscure en ciment armé.  

 

Un vieux monsieur à la retraite. Sas 2. Pfizer ou Moderna, 
première ou deuxième dose. Encore quelques marches 
grises. Puis tout va si vite. Le déploiement de force est 
militaire, marins pompiers, médecins, infermières, la foule 
est continue. Faire part de cette foule continue. Accueil 
chaleureux et la surprise de rentrer dans l’Histoire, sans 
interruption.  

 

Un marin pompier. Sas 3. Date de naissance.  

Puis la réponse avec le bon prénom, le sien. Être attendue.  

Bonjour Madame, juste après la dame, bonjour Monsieur, 
juste après la dame, bonjour, toujours bonjour et toujours 
après quelqu’un.  

 

Une dame. Sas 4. La feuille avec l’heure et le jour et en fluo 
les parties à compléter. Prendre ensuite un numéro. Les 
tilleuls et les micocouliers sont désormais un souvenir loin. 
Des lampes néon à leur place. Elle ne pense plus aux 
bateaux dans la mer. Ici il n’y a plus rien de naturel. Tout 
est couvert et recouvert, la forêt est artificielle, les arbres 
sont des structures portantes en béton armé. Devenir un 
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numéro au-dessus des fleuves enfouis de la station 
d’épuration dans les parages.  

 

Un monsieur. Sas 5. Premier espace de temps assis.  

Son chiffre est scandé. Derrière une vitre en plastique un 
médecin. Visite éclair avec le médecin, des questions de 
circonstances, des réponses convenues, plonger dans 
l’indistinct collectif. Somnambules.  

 

Un infirmier. Sas 6. Deuxième temps d’attente assis.  

La sérologie. Excuse-moi juste pour faire la sérologie, mots 
qui voltigent dans l’air. Emerveillement de ces mots en 
l’air. Puis un jeune homme vient la chercher.  

 

Une infermière. Sas 7. Injection.  

S’avancer vers le vestibule, fermer le rideau, sourire à 
l’infirmier qui signe un papier, choisir le bras, toujours le 
gauche, soulever sa manche, retrousser sa manche et être 
prête, offrir son bras, lui remettre son pouvoir, tout son 
pouvoir. Silence dans le vestibule. C’est fini.  

 

Un deuxième marin pompier. Sas 8. Espace de 
surveillance.  

Troisième espace de temps assis. Esausta, dans la chaleur 
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de juillet. Avoir le temps maintenant, ces quinze minutes 
de surveillance, ce temps pour rester là, immobile, sans 
rien faire, sans penser à rien. Un écran de télé est allumé, 
trompe l’œil de ce qui se passe, tous les sas en perspective, 
la télé montre des gens souriants, la télé montre l’injection, 
tout en continu, si facile.  Il manque 20 minutes avant la 
fermeture. Le haut parler incite maintenant la foule. Faites 
du bruit ceux qui sont du Pfizer 1, mes amis. Faites du 
bruit, ceux qui sont du Pfizer 2. Faire du bruit. Mes amis. 
Entendre tout le long des chiffres scandés, être un chiffre 
qui fait du bruit. Regarder la femme devant, robe noire 
courte, petits éclairs rouges, talon aiguilles, imaginer de 
marcher avec ces talons aiguilles. Entendre son numéro, 
vingt minutes exactes après l’injection.  

 

Le panneau sortie couvre d’autres écritures, Palais du 
Sport, Ville de M., regarder ces écritures qui se 
superposent, lire à voix haute ces panneaux, imaginer 
d’autres écritures possible, ne rien imaginer. Vivre une 
journée comme celle des grands-parents avec les 
cérémonies du Régime. Ces journées où tout le monde est 
convoqué et l’Etat dicte l’Histoire. Somnolence. Se laisser 
porter dans cette bulle.  
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2 AUTOUR 
 
 

Sortir de ces sas bondé. Sortir de cette cage de poulets, de 
cet espace né de rien. Personne n’imaginait que tant 
d’infirmiers, médecins, marins pompiers, retraités, 
employés municipaux, jeunes en service civique, bénévoles 
puissent occuper ce terrain de jeu, ce Palais du Sport juste 
en face du grand stade, symbole de le Ville là où les 
supporteurs s’assemblent, s’affollanno, s’accalcano, ces espaces 
désormais réquisitionnés. Les supporteurs sont maintenant 
des patients et les joueurs des médecins et des infirmiers. 
La chaleur extérieure est exténuante, depuis l’intérieur de 
cette bulle vaccinale on ne l’imagine pas. En haut du Palais 
des Sports les mouettes ont fait leur nid, leur cris sont 
inaudibles depuis la rue, recouverts par la circulation 
intense des voitures, plus loin la mer, elle est à un 
kilomètre et demi, personne n’y pense depuis l’intérieur de 
la bulle, elle est invisible et inaudible, tout le monde est 
pris entre un sas et l’autre, entre une attente et l’autre, avec 
un numéro à la main, alors que les vagues se brisent l’une 
après l’autre. Autour de la bulle ces gaz d’échappement, ces 



TITRE DU LIVRE 

7 

passerelles, ces grandes allées, cette allée des tilleuls et 
micocouliers si loin désormais, ces espaces d’exposition de 
la foire de la Ville qui entourent ce Palais du Sport gris 
ciment, retiré, d’habitude invisible.  

La mer continue a battre la rive, une vague se succède à 
l’autre pendant l’injection, des enfants rient, d’autres jouent 
au ballon, certains marchent le long de la place, avec leurs 
culottes qui sortent des maillots de bain, sur le grand 
boulevard des gens parlent, d’autres crient, certains sortent 
du boulot, quelqu’un s’arrête pour boire une bière 
maintenant que c’est à nouveau possible de s’arrêter pour 
boire une bière dans un café, ou boire pastis dans un café, 
ou boire un café dans un café, ce monsieur marche vite, 
ces deux femmes courent l’une à côté de l’autre, cette 
vieille dame marche lentement, petit pas de limace, avec 
son sac bleu clair. Dans le ciel aussi tout est occupé, les 
avions traversent cette partie du ciel de la Ville, couloir 
aérien vers l’aéroport sur l’étang, les moineaux se déplacent 
encore solitaires, les cris de quelques hirondelles sont 
encore perceptibles malgré la domination des mouettes sur 
la Ville. Sous terre aussi rien ne s’arrête, l’eau, le gaz, 
l’électricité circulent, dans d’autres tuyaux les fibres 
optiques transfèrent en temps réel tout ce qui se passe sur 
la planète, des données d’informations sous les pieds, les 
tunnels de la ligne 2 du métro sont juste quelques dizaines 
de mètres plus en bas que le Palais du Sport, les 
compartiments sont maintenant bondés, l’heure est de 
pointe, les fleuves souterrains des égouts se rassemblent 
dans la station d’épuration des eaux de la Ville, immense 
Delta invisible. Au rez-de-chaussée de la Ville la position 
débout des habitants continue à être majoritaire, tout le 
monde marche en direction différentes, quelques enfants 
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se laissent trainer dans une poussette, quelques rares 
personnes sont sur une chaise roulante. Les autres 
marchent à des allures différentes, quelqu’un s’arrête, 
quelqu’un attend à l’arrêt du bus, quelqu’un s’arrête sur un 
banc public, lit bavarde ou regarde devant soi, d’autres se 
dirigent en même temps vers le Palais du Sport, ils ne se 
reconnaissent pas, leurs allures et leurs vitesses de 
déambulation sont différentes, leurs intentions aussi.  

. 
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3 GEL HYDRO-ALCOOLIQUE  
 

Flacon transparent ou de couleur vert hôpital, 
rigoureusement en plastique, contenant du liquide sous la 
forme du gel alcoolique antibactérien, il se présente avec 
des formats plus ou moins grands, flacon de poche de 30 à 
100 ml à emporter dans le sac, ou bien flacon pompe pour 
un usage collectif, de 300 ml, 500 ml, 1 litre, 3 litres 
parfois, inséré dans des  bornes en métal qui le cachent et 
le protègent de possibles pillages et favorisent l’appui du 
pied plus hygiénique que l’appui des mains porteuses de 
germes et bactéries, parfois il est en distributeur mural, 
c’est-à-dire fixé au mur, ou électronique, c’est-à-dire qu’il 
ne faut pas le toucher, mais juste l’intercepter, parfois en 
bidon de 3, 5, 10 ou 20 litres, hypoallergénique, à PH 
neutre, sans ou avec parfum, à l’aloe vera, la solution 
hydro-alcoolique m’accompagne au quotidien dans la 
protection de ma vie. Là où je vais je transporte la petite 
bouteille en format 100 ml dans ma poche, et là où je vais 
je m’arrête pour rendre hommage au Totem sous ses 
différentes formes. La pression manuel, pédale ou 
électronique du flacon permet d’en tirer une quantité 
indispensable au bon déroulement des rencontres, selon sa 
composition il peut être gélatineux ou liquide, il faut 
avouer que j’ai une préférence pour la forme liquide, la 
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solution, souvent enrichie d’huiles essentielles, ce gel ou 
solution, sous quelconque de ses formes, permet d’initier le 
rite de la rencontre non plus par un rendez-vous des mains 
contaminées des bactéries et des germes, mais par un 
lavage, nos relations commencent ainsi par ce moment 
humide, gélifié, un rite ancien qui se déroule sous le regard 
attentif de l’autre, cette caresse de soi-même à soi-même 
pendant que tu regardes de manière étourdie, attentionné 
parfois, mes mains qui s’échauffent qui se serrent, qui se 
massent, mes doigts qui se croisent, ce rite du bruit du 
frottement, dans cette chaleur solipsiste de mains collantes, 
parfois pâteuses, glissantes quand le gel est liquide, et tu 
me souris quand j’ai terminé de laver mes mains, et c’est 
bon, maintenant nous sommes sereins, les bactéries sont 
exterminées, les germes anéantis, le virus est découronné 
par la force de l’alcool, je peux avancer et nous pouvons 
nous rapprocher pour des contacts maintenant assainis, 
nous assainissons les espaces ainsi, de désinfection en 
désinfestation, nos contacts deviennent impromptus, à 
force d’appuyer sur les flacons, le désinfectant efface nos 
mots et nous assainissons nous–même, la parole s’étoffe, 
s’étouffe, je désenchante dans cette mélancolie alcoolique, 
alors que la bouteille reste là, avec son pressoir, tout en 
plastique, tout droit, de désertification en déchéance 
l’alcool dissout la parole, nos pensées sont ainsi propres et 
le monde est maintenant à sa place. Et toi, l’hydre 
alcoolique. 
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4 RISOTTO QUINTET 
 
 

C’est notre plat de famille, ça se mange chaud, à table, 
pendant les repas de familles. On s’assoit et on mange, on 
se mange, on se dit les choses à ne pas dire et on se mange 
à coup de récriminations, un coup après l’autre, une pioche 
après l’autre, ça commence par le point de cuisson et le 
point de cuisson n’est jamais le bon. On perd tout point de 
repère, pour moi c’est bon, mon point de cuisson n’est pas 
le tien, ça démarre, je regarde le vin blanc, dans ce verre 
devant moi, nous devons acheter des nouveaux verres, la 
couleur de ce vin est plus pâle, je te vois au delà du vin 
blanc, de l’autre côté, mon ennemi et tu te plains du point 
de cuisson du riz, le point d’orgue du monde ne marche 
pas, encore une fois pas de point d’orgue, et tu me manges 
à travers tes bouchées de riz, tu m’avales et là dans ton 
estomac, j’essaie de remonter à la surface, mais je reste 
agglutinée au fond de ton estomac, et là le terrain est 
défriché et ça commence la reproche, ce n’est pas l’heure, 
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ce n’est pas le moment, tu as pris d’elle, de ta mère c’est 
toujours une bataille, manger c’est une guerre, tu ne vois 
pas que ce n’est pas l’heure, que ce n’est pas le moment, tu 
ne t’assois pas pour manger, tu ne t’assois jamais pour 
manger, tu t’assois pour cracher, pour cracher le trop plein 
de vie de ta vie, de ta vie dans cette Ville, le trop plein dans 
cette famille, le trop plein avec tes parents, et maintenant le 
trop plein pour notre fils et là tu t’assois et tu prends ta 
serviette, tu la poses doucement sur tes genoux, tu prends 
ta fourchette, entrouvres ta bouche, elle est si sensuelle ta 
bouche, et là au lieu d’engloutir la première bouchée de ce 
repas cuisiné pour toi, tu éjectes tes mots, tu veux le 
manger ton fils, il est là à ta droite, il aime le riz, il a 
commencé à manger, il ne s’attend pas à cette éjection, il 
regarde ta fourchette en l’air avec cette portion de riz, il 
regarde ce riz gluant, le petit morceau de courgette et le 
poulpe rose transpercé, il pense que tu vas simplement 
accomplir l’opération d’extermination du poulpe, mais 
cette main s’immobilise dans l’air, on dirait que le temps 
s’est arrêté, elle reste là bloquée dans l’air, à mi-hauteur, on 
dirait que le temps s’est arrêté, le fils regarde ta main qui 
tient la fourchette et le poulpe mort, il ne s’attend pas que 
ça explose, il pensait manger tranquillement son riz, et que 
le poulpe allait rentrer dans ta bouche, dans ta grotte, et 
non, c’est ta voix qui sort de ta grotte et le poulpe reste là, 
immobilisé devant l’entrée du canal central, investi par le 
vent chaud de tes paroles qui investissent ton fils, notre 
fils, alors qu’il mange son riz, et qu’il ne comprends pas 
vers qui se dirige ce vent chaud de l’intérieur, ce vent de 
paroles, il fait chaud et le fils, reste là, inerme, comme un 
rocher enseveli dans la coulée de lave des mots.  
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Sa main se lève, je n’entends pas ses mots, je vois ses yeux 
derrière le poulpe. Mon père est un grain de riz. Maman, 
que se passe t-il ?  

 

 

Je ne sais plus d’où ça part, si c’est elle ou c’est lui, je ne 
sais pas où je suis, je ne veux plus être là, rien n’est 
possible, je veux de la joie, la joie, je ne sais plus comment 
faire, je vais partir boire un café dans un café, je ne sais pas 
comment m’enfouir de là, comment me lever de table. Je 
reste ici, comme un clou. Et la bataille est toujours la 
même. 

 

Ma mère est un risotto, ma mère est un risotto vivant, cette 
mère collante, invasive, cette mère qui m’envahit, qui 
rentre partout, cette mère qui ne me laisse plus d’espace, 
cette mère qui me cuit à feu doux, cette mère eau qui 
pénètre en moi jusqu’à me détruire, cette mère qui écoute 
tout, qui parle sans fin, cette mère qui répète toujours les 
mêmes phrases, tu les as pris les ciseaux, tu les a pris les 
tomates, as-tu appelé, m’as-tu acheté le journal, qui me 
reproches tout le temps les mêmes reproches, cette mère 
qui raconte  toujours les mêmes histoires, ces histoires 
passées il y a si longtemps, ces histoires sans aucun intérêt, 
quand elle était jeune et Pippo Baudo est arrivé sur la 
plage, et elle faisait la cuisine et que tout le monde dit que 
c’est bon sa cuisine, que c’est la meilleure, cette mère qui 
est la meilleure de tout le monde, cette mère monde qui 
répète sans cesse, qui se répète sans cesse qu’elle est la 
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meilleure de tout le monde, cette mère hors du monde, 
cette mère cuisine, cette mère qui cuisine comme la fin du 
monde, que c’est grâce à elle, que tout est grâce à elle, que 
c’est grâce à elle que nous sommes ici, alors que ce n’est 
pas vrai, alors qu’elle n’est pas gracieuse me mère, elle est 
l’antigrâce ma mère, elle te regarde toujours de travers, 
cette mère qui parle sans fin, toujours elle, seulement elle, 
cette mère qui ne pose aucune question, cette mère qui 
n’écoute pas, jamais, cette mère puits obscur, cette mère 
ment, menton sans fin, cette mère mensonge, cette mère 
emportée par elle-même, je ne la supporte plus, cette mère 
qui éructe, cette mère éruption, cette mère tremblement de 
terre, elle déchaîne ma rage la plus profonde, elle me met 
hors de moi-même, je ne veux plus être son fils, je ne veux 
plus cette mère, ma mère me ment, ma mère ment à mon 
père, ma mère n’est pas ma mère, ma mère cette mère 
merde merdique, merdeuse, cette mère qui me pousse loin 
très loin, à me lever de table à renverser la table, qui me 
pousse au loin, au large, cette mère que j’ai envie de gaver 
avec un risotto, de la remplir et la jeter à la mer avec ce 
risotto et toute la table.  

 

C’est dur, c’est dur, c’est trop dur, c’est mieux quand je le 
cuisine, il me dit qu’il n’aime pas le nom que je lui ai 
donné, le nom de son grand-père et lui, il n’a pas donné le 
nom son père à son fils et son père était dans une telle 
colère, dans cette colère qui te transperces et je te 
transperce maintenant avec cette colère, toi et toute ta 
famille de merde que j’en peux plus de manger avec vous, 
d’être avec vous.  
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5 SEULE AVEC KAFKA 
 
 

Là au milieu des cigales, les oreilles pleines de bruit, chant 
ininterrompu qui commence d’un côté, au paroxysme du 
possible, les cigales si sfiatano, elles ne peuvent pas aller plus 
loin, rythme incessant, et puis nouveau départ plus loin, les 
deux foyers de chant se superposent et puis encore un 
autre puits qui s’active, les oreilles ne peuvent plus suivre, 
le bruit dépasse les oreilles, à chaque fois une partie 
différente du cerveau rentre en jeu, une partie endormie 
qui se réveille avec ce chant, ce puits intérieur derrière la 
tête maintenant qui rentre en écho, le mystère des puits, et 
son cerveau est tenu par ces chants comme par des 
aiguilles, elle pense à sa vie somnolente et à ses neurones 
qui remontent à la surface, parce que oui le bruit vient 
pêcher dans le silence du cerveau et le gratouiller, le 
masser, elle reste là sous ce silence, comme avec un casque 
ou allongé sur un lit pour un massage du crâne, le bruit se 
stratifie, maintenant c’est sur sa tête que ça commence à 
chanter, une cigale à droite, une à gauche et encore deux 
ou trois au centre, mais après il n’est plus possible de dire 
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d’où ça commence et quand, on ne distingue plus rien, 
c’est tout un concert de cigales, elle ne pensait pas que 
c’était une symphonie, un orchestra, è una nenia, ça 
l’accompagne et l’empêche de penser, le bruit des cigales 
est plus fort que le bruit de ses pensées, mais d’un coup ses 
pensées reviennent, plus au loin le bruit d’un batterie, 
quelqu’un qui joue de bon matin, mais les cigales ne 
s’arrêtent jamais, là il est devenu impossible de définir les 
sources des cigales, combien elles sont, tout le jardin 
chante, tout le jardin est envahi des cigales, mais le batteur 
fait des pauses, peut-être qu’il tourne les pages des 
partitions, où qu’il se laisse distraire par quelque chose, et 
après il reprend, les cigales dominent invisibles, elle entend 
aussi quelques cris d’oiseau qui deviennent des chants, des 
conversations d’oiseaux sous la chape des cigales, le 
coucou, des hurlements des chiens, des mugissements de 
chiens-vaches, et plus au loin quelques voitures qui 
passent, une mobylette. Elle ne voit rien. Voilà le silence.  

 

Une voix l’appelle. Elle lui demande de lui mettre la crème. 
Là une partie des cigales s’arrêtent, per ossequio o per timore. 
La mère s’assoit à côté d’elle sous le bruit qui reste des 
cigales plus au loin, et se fait mettre la crème sur son dos. 
Puis la mère repasse par là, elle a oublié ses chaussures, les 
cherche, et là d’autres cigales s’arrêtent, quand elle arrive 
les cigales arrêtent leur chant, puis elle s’arrête aussi, pour  
passer un coup de fil, le jardin n’est plus enchanté 
maintenant, tout se tait, il ne reste que les cigales bien plus 
au loin, pas grave si elle travaille juste à côté, sa mère passe 
son coup de fil pour inviter son amie.  
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Lorsqu’il est seul il s’allonge sur son lit et ouvre sa tablette. 
Il ouvre Instagram et regarde les images, il laisse défiler les 
photos de ses amis et des amis de ses amis et des amis 
d’amis, il est submergé par cette hémorragie d’images, 
photos de filles, photo de chats, photo de mer, photos de 
gars, photos de bandes, photos de basket, photos 
d’athlètes, photo de rappeur, puis il écoute ses messages, il 
répond à ses messages, il regarde une vidéo et puis une 
autre, il regarde sa série préférée, un, deux, trois, quatre 
épisodes, il répond à nouveau à ses messages, il écoute sa 
musique et il regarde devant lui. Il se lève, il prend ses 
poids et ses haltères et il les soulève, méthodiquement. Il 
construit ainsi son corps et son esprit, minute après 
minute. Puis il s’allonge à nouveau, son portable à la main, 
il s’endort ainsi.  

 

Dans sa vie somnolente elle s’assoit. Enfin. Là elle pose 
son regard devant elle, son regard fixe qu’elle n’arrive pas à 
enlever de là, elle dévisage la femme devant elle dans une 
sorte de défi, celle qui regarde le plus longtemps possible 
sans baisser le regard. Pourtant ce n’est pas son habitude et 
elle n’est pas forte à ce jeu là, elle baisse souvent son 
regard devant les autres, elle n’ose pas regarder dans les 
yeux, ça la fascine, depuis toujours et aujourd’hui elle 
décide de le faire. Elle reste donc là, avec son regard fixe 
posé devant elle, elle se sent affaisser dans sa chaise, elle ne 
regarde plus sur ses côtés, elle ne sait plus où elle est, elle 
voit juste ces yeux en face d’elle, ces yeux noirs qui défient 
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les siens, dans une guerre silencieuse. Elle décide de 
continuer à regarder cette émission.  

. 
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5 DANS LA VALLEE 
 
 

San Martino se trouve dans la Valle Caudina. C’est là 
que les Romains ont dû se plier et passer tête baissée à 
travers les lances des Sannites. Terre de Résistance.  

L’entrée dans la Vallée se déroule sur la SS1, la via 
Appia, la première route, celle qui amène vers l’Est, à 
Brindisi, direction la Grèce. Elle la prend depuis 
l’autoroute A1, l’autoroute du Soleil, sortie Caserta et puis 
direction Benevento. Au début c’est tout un continu des 
commerces, là où les caseifici alternent les magasins de 
toutes sortes, chaque 100 mètres un casificio, dans cette 
terre où le goudron est en mauvais état et il suffit d’ouvrir 
la porte d’un magasin pour rentrer dans un tout autre 
monde, comme si on était projeté ailleurs, et que le monde 
n’était plus le même, dans un discontinu insoupçonnable 
au delà de l’état du goudron. Là c’est la terre des feux, ce 
n’est pas loin de  là que les déchets nucléaires d’Europe 
sont enterrés et que les règlements du capitalisme se font 
silencieusement, jour et nuit, nuit et jours, elle traverse 
cette terre sans trop comprendre où elle se trouve 
réellement, c’est la terre des Romains, il est possible de 
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passer par là, de traverser cette Vallée, de vivre comme si 
rien n’était aussi par là et de s’arrêter avec sa voiture pour 
faire des courses, comme si tout était normal, comme si la 
criminalité organisée n’existait pas, en effet tu ne la vois 
pas, dans la voiture elle ne la voit pas, sur la route elle ne la 
voit pas, dans le magasin elle ne la voit pas, comme si la 
criminalité n’était qu’une chimère. Elle avance dans la 
chaleur de l’été, la vitre de sa voiture est fermée, les bruits 
sont camouflés, elle avance dans la Vallée et la montagne 
prend les dessus sur tous les commerces, la montagne 
prend le dessus sur toute considération, il Monte Taburno 
à gauche, spoglio, brullo, et les montagnes vertes du Partenio 
à sa droite, une montagne qui se reflète dans l’autre, 
comme dans un miroir de Dorian Gray, vendre l’âme ici 
on connaît, la route devient de plus en plus route, ici l’état 
du goudron est meilleur, on peut dépasser la limite de 
vitesse, la montagne devient envahissante et empêche de 
garder l’attention sur la route. A 20 kilomètres de Caserta, 
nous sommes à l’intérieur du monde, dans un autre 
monde. Nous rentrons dans la terre des Sannites.. 
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7 MELANZANE RIPIENE DESIR 
 
 

Le plat c’est les Aubergines farcies. Aubergine à découper 
en longueur et à vider, puis découper l’intérieur en tout 
petit morceaux, un demi kilo de viande haché, 1 œuf, du 
fromage, du sel, du poivre, mélanger le tout et ajouter le 
secret de la recette, deux cuillères de sucre pour empêcher 
que la viande ne relâche de l’eau, remplir les aubergine 
avec la farce, la question des sottilette les partage, elle ne les 
veut pas, il les veut, passage dans le four pour 40 minutes 
environ, l’aubergine doit être bien moue, et voilà que tout 
est prêt, délicieusement cuisiné. La recette est facile. 
Ferdinando l’a cuisinée. Elle la mange avec passion et a 
envie de la préparer, elle aussi. Elle décide de cuisiner 
quand elle en a envie, ça demande un concours de 
circonstances particulières, être heureuse pour quelque 
chose, avoir de l’énergie, avoir de la créativité, réfléchir à ce 
qu’elle a envie de préparer. Du coup les plats ordinaires 
sont fades et sans fantaisies, elle est d’habitude encombrée. 
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8 DIALOGUE AVEC PFIZER 
 

 
Charles Pfizer, 193 ans 

 



TITRE DU LIVRE 

24 

Imaginez de voyager avec Monsieur Pfizer en carrosse, en 
train, ou alors en voiture. Il est là, assis devant vous, 
enveloppé dans son manteau noir, discret et silencieux, ou 
alors il est assis à votre droite pendant que vous conduisez. 
Il se tient tout droit et il vous regarde. Monsieur Pfizer se 
laisse écrire et recopier d’un texte à l’autre. Grosses 
moustaches blanches, barbe style début du XIXème, ces 
barbes étranges et originales, la sienne est cassée à la moitié 
du menton, comme un papillon poilu qui s’est posé sur 
son menton, yeux noirs et vifs qui vous regardent 
fixement. Charles Pfizer est un aventurier qui quitte 
l’Allemagne avant qu’elle n’existe. J’avais écris cette phrase, 
sur les traces de son histoire, je la recopie encore une fois. 
Originaire du Royaume de Wurtemberg, il immigre aux 
Etats-Unis au début des années 1840, il a dû voyager en 
paquebot et traverser toute l’Atlantique. J’écris et j’imagine 
cette traversée à chaque fois un peu plus, nous portons ces 
traversées comme si nous étions là et je voyage sur le 
paquebot à côté de Charles Pfizer. Une fois arrivé, partagé 
entre un monde et l’autre, partagé en deux comme sa 
barbe papillon partagée entre un hémisphère et l’autre de 
son visage, là dans le nouveau hémisphère de sa vie, il 
fonde une société à son nom, Charles Pfizer & Co., cette 
société qui continue à exister depuis, à remplir nos tiroirs 
de boites de médicaments et à traverser le siècles après 
cette première traversée de l’Atlantique, troisième groupe 
pharmaceutique du monde maintenant, mais elle a perdu 
son prénom, Charles. J’écris et recopie ce prénom, Charles. 
A Monsieur Pfizer je pose des questions, tous les jours. Il 
me regarde fixement et prend son temps avant de me 
répondre. Depuis qu’il habite mon corps et que son nom 
est rentré dans mes cellules, il se laisse écrire et recopier, 
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son existence est au bout de mes mains, il vit dans ma tête, 
m’accompagne partout, il est là pour me protéger, mon 
ministre de l’intérieur. Je suis Monsieur Pfizer maintenant, 
je porte ces moustaches blanches style empire au tréfonds 
de mes cellules, pendant que quelqu’un ferme la portière 
de la voiture de la rue. Dans les années 1840 Charles Pfizer 
travaille avec son cousin Charles Erhart. Peut-être qu’ils 
ont voyagé ensemble vers les Amériques, en s’embarquant 
d’Hambourg ou d’un autre port du Nord de l’Europe, je 
suis là au fond du quai et j’attends ce même paquebot que 
je vois dans le brouillard de ces journées passées. Ils 
attendent l’arrivée du bateau, enveloppés dans leurs 
manteaux noirs. Charles et Charles. J’écris et recopie leurs 
noms, pour la sixième fois j’écris ce prénom Charles, 
prénom de roi et de saint, prénom de la gare sur le sommet 
de la colline de la Ville. Là, sur le pont du port, ils parlent 
et ils parlent. Un chimiste et un confiseur. Ils voyagent en 
première classe, peut-être. Peut-être que Monsieur Pfizer a 
payé le voyage à Monsieur Erhart. En regardant la mer, ils 
parlent d’expériences, je n’entends pas leurs mots, je ne 
comprends pas leur langue, j’entends seulement le bruit de 
cette conversation qui s’est laissé absorber par le brouillard 
de l’Atlantique et du temps. Ils aiment mettre la main à la 
pâte et une fois à New York, il créent un laboratoire et 
ouvrent un commerce à Brooklyn, au coin de la Harrison 
Avenue et Barlett Street. Leur succès est rapide. Il réside 
dans un goût de noisette qu’ils ajoutent à la santonine, ce 
remède contre les vers intestinaux. Leurs conversations 
sont faites de vers, de bactéries, de virus, de microscopes 
et d’autres machineries. De là une longue histoire qu’on 
pourrait recopier et raconter chapitre après chapitre, à 
travers tous les infinitésimaux événements de l’Histoire. Et 
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oui Pfizer entre dans nos corps depuis presque deux 
siècles, il immobilise et chasse les vers, les fait mourir 
directement dans nos intestins, arme nos cellules contre les 
virus, bataille contre nos ennemis de l’intérieur. Sa carrière 
commence avec ce goût de noisette, tout se densifie, son 
nom devient un point lumineux de l’économie mondiale, 
tout se concentre, il vend les pastilles Vichy, il invente le 
Viagra. Je ne peux pas soutenir calmement la conversation 
avec Monsieur Charmes Pfizer, suivre les aventureux 
développements de son entreprise et accepter 
pacifiquement cette intromission dans nos corps. Mon 
corps l’écrit en le portant en lui, il arrive au bout de mes 
mains et de mon écriture, j’ai du mal à célébrer cette 
intromission et nous nous disputons souvent. Il considère 
que je parle trop, que je suis trop rebelle, trop sceptique et 
pas assez à l’avant-garde, que je ne comprends pas assez la 
mécanique du monde. Je me lève et arrête de l’écrire.  
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9 ABATTOIR 
 

Non pas de ce salon où tu me tires par ta voix, alors que je 
veux aller ailleurs, à la cuisine, mais non, tu as raison sur 
moi, tu me traines et je te suis comme du bétail, non pas 
de ce dressage, non pas de cette éducation encombrante, 
de ces comprimés, antidépresseurs, anxiolytiques, 
antiacides, de toutes ces boites de médicaments, non pas 
de ce jus de citron le matin, de ces invités le soir, de ces 
dîners avec les nappes brodées et repassées, de ces 
conversations de salon, de ces questions tranchantes, de 
ces cigarettes qui aspirent l’air jusqu’à ce qu’il n’ait plus 
d’air et que les pores de ma peau se referment, non pas de 
ces cendres, ni de ces cendriers débordants de mégots, de 
ces questions au couteau que je ne sais plus quoi faire, quoi 
en faire, que je ne sais plus comment respirer, où aller, 
mon corps ne connaît plus les gestes pour se lever de ce 
fauteuil, pour fuir de ce divan sous la lumière tamisée de 
l’abat-jour, mes pensées s’arrêtent, je rentre en apnée et tu 
arraches ma peau, mes muscles se pétrifient et je reste là 
pétrifiée devant toi, sans mots et sans réponses, sans 
respirer, tu t’abats sur moi et maintenant que je suis 
coupée en morceau, corps de vache devenue morceau de 
boeuf pendu au crochet en métal scintillant, et que je reste 
là, suspendue devant toi qui ne me regardes pas, qui ne 
m’écoutes pas et pourtant tu continues à me fixer et à me 
poser des questions, l’une après l’autre, rafale de coups 
d’un kalachnikov dans la lumière douce du salon sur un 
corps abattu, morceau de viande pendue comme un lustre 
au crochet du plafond de notre maison-abattoir je ne me 
bats plus avec tes questions tranchantes, je reste là, 
sventrata, dissanguata, sans antidépresseurs et sans 
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anxiolytiques, mes pensées transies, et je suis là, suspendue 
au crochet de notre salon-chambre froide, sans réponses et 
sans mots, éviscérée, sans rien à te dire et sans que tu ne 
t’aperçoives de rien, de mon cœur, de mon foie, de ma 
rate, de mon palais, de mes oreilles, de tous mes organes 
qui sortent de mon corps abattu, ces abats qui envahissent 
le sol du salon et puis tu te lèves satisfaite de notre 
conversation, tu te soulève vers le plafond et tu me dis que 
je vais bien. 
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9 MON PÈRE EST UN GRAIN DE RIZ 

 
 

Mon père est un grain de riz. Arrêt sur image : 
infinitésimale vision du père vu au microscope de l’enfant. 
Mon père est un grain de riz, une phrase simple, courte, sujet, 
verbe, complément, rien de déplacé, rien de 
révolutionnaire. Mon père est un grain de riz non pas une 
bouchée de riz, ou du riz, mon père est un grain, mon père 
est un seul grain de riz, une partie pour le tout, une 
métonymie dans la métaphore, un référant collant, qui 
colle à la peau, à la peau de l’enfant, à la peau de l’écriture, 
à la peau du lecteur, alors que le père est ce grain qu’il 
avale, mais un grain est moins collant qu’une bouchée, un 
grain peut aussi ne pas être collant, un seul grain est une 
vision technique, dissociante, ces visions synésthétique 
d’enfants qui ouvrent des brèches, un regard sans priorité 
qui se pose sur le détail, ce regard qui voit le tout et ses 
parties, ce regard de l’enfant qui vit dans les métaphores du 
monde. Le père est un de ces grains de riz que sa 
fourchette brandit devant l’enfant, le temps qu’il profère 
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ses mots, avant qu’il n’avale cette bouchée et le grain de riz 
avec, avant que le grain ne disparaisse. Le père est cette 
entité infinitésimale de riz, le père est cette sidération du 
fils qui, immobilisé par les mots du père, se pose là, reste 
en suspension sur la fourchette du père, medium à mi-
chemin entre le père et lui, et l’enfant voit les détails et les 
émanations du père. Le père est cette entité mangeant qui 
avalera soi-même au final, après avoir avalé son fils dans 
son flot de mots impromptus qui dévalent l’enfant, le père 
avalera ce grain de riz, le père avalera le père. La phrase est 
une tautologie, la phrase est un trou noir où tout 
disparaîtra, avalé par sa force centripète, alors que ce est, 
verbe être est à son centre, la phrase ne résistera pourtant 
pas à la narration qui l’emportera, les mots du père qui 
s’abattent, le geste du père, la narration est donc un 
ouragan qui emportera l’existence même de cette phrase, la 
stravolgerà.   

Mais dans l’instantanée de son existence, dans cet 
arrêt sur image, cette phrase existe ailleurs, complètement 
ailleurs que là où le narrateur, à l’occasion la narratrice, ira 
dans son texte. Mon père est un grain de riz,  mon père est, 
mon père existe, mon père est là, mon père est ce grain 
duquel l’enfant surgit, ce grain qui continue à semer, ce 
grain qui vit. La phrase est un microscope. Il est possible 
de scruter, de voir le monde par là, d’y plonger, d’y rentrer 
dedans, d’y rester, de voir les subtilités, les chinoiseries, de 
voir un père qui se rétrécit dans un grain, de vivre dans 
cette métaphore, de se rétrécir soi-même jusqu’à devenir 
grain de riz. La phrase est un microcosme où il est doux de 
vivre. La phrase surgit pour résister au texte, c’est la 
résistance de l’enfance. La phrase est la possibilité d’une 
narration d’enfant, la possibilité de peupler le monde, de 
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voir la vie secrète du monde. La phrase est la force de 
l’enfance, une élancée, une ouverture, une brèche qui 
résiste à la narration, qui bouleverse la narration, la phrase 
est une barricade contre ce monde qui l’emporte, la phrase 
est une révolution au sein du texte qui peut conduire tout 
le texte ailleurs. La phrase est une explosion.  
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On s’arrête ici pour l’instant. 

 
MERCI POUR LA LECTURE! 

. 
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