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PROLOGUE 

 

Toi qui t’apprêtes à lire ce qui s’est écrit là, tu 

n’y trouveras ni serpents de mer, ni cachalots, 

ni loups garous ; pas davantage de 

fées, d’ogres ou d’ogresses même si l’on 

aimerait qu’ils y fussent présents ; il n’y sera 

pas question de chaos cosmiques, bien que les 

pages les frôlent de drôle de façons ;  pour 

autant, n’y sera pas question de claire fontaine 

ni de dernière pluie, non plus de cités 

englouties, sinon par la folie des hommes, nul 

jardin d’Eden ni âge d’or ; n’y cavaleront non 

plus de mégalofictions, de désirs d’y plaider, 

même si la tentation y fut grande parfois ; il ne 

s’agit ni d’une chanson de geste ni d’une 

épopée – encore que l’écriture en soit une ; les 

lignes n’y sont pas cousues de fil blanc et de 

belle insouciance, d’écriture désinvolte sans 

envie parfois de tourner le dos et de crier basta 

; sache simplement que rien n’aurait pu 

s’écrire sans d’amples respirations car ce petit 

livre est tout de chair, de sols et de langages.  
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Le rêve est récurrent. 

Un homme avance à grandes enjambées, pressé par 

une tâche urgente. La tête est légèrement déjetée en 

avant, on dirait qu’elle veut arriver avant le corps. Sûr 

que la tâche n’est pas légère, elle occupe l’homme tout 

entier, lui voûte les épaules et, si ce n’était le plan 

horizontal dans lequel il se déplace, on croirait qu’il 

s’attaque à une paroi sans prises. Le temps semble 

trop court, l’espace trop vaste, l’homme continue 

cependant d’avancer du même pas. L’oeil qui le suit 

s’est rapproché sans forcer, il sait que les grandes 

enjambées ne sont qu’illusion optique, la tête est seule 

à vouloir avancer, le corps pèse de tout son poids pour 

l’en empêcher, l’homme est resteé sur place ; il aura 

suffit que le regard effleure l’épaule ; la tête de l’homme 

– la tête uniquement, – fait alors volte-face, le visage 

est jeune, très jeune, presque imberbe ; un sourire plein 

de douceur flotte sur ses lèvres : l’homme est celui du 

portrait glissé dans le livret de famille.    

Obsessions, ressassements – respirer… 
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Les sols pulsent leur énergie, c’est 

comme ça qu’ils pénètrent les corps et qu’ils 

les oxygènent – ils se présentent aux pieds, 

s’infiltrent par les yeux, les oreilles, le nez, la 

bouche et chaque pore de la peau ; ils 

poussent et se poussent, se pressent, se 

plissent, se replient, se contorsionnent, n’en 

finissant jamais de se contorsionner, 

accueillant de nouveaux sols venus, offrant 

ainsi aux regards une mosaïque aux facettes 

multiples toujours se renouvelant, déjà 

renouvelée, perdurant vaille que vaille – des 

verts y côtoient sans complexe des rouges et 

des roses encornés par des noirs, des jaunes et 

des ocres s’acoquinant avec des mauves ou 

des violets profonds tandis que des bruns de 

cuir râpé se font oublier sur un fond de terre 

d’ombre entre un fourneau à bois, un buffet 

scandinave de style épuré, un vaisselier breton 

aux racines mêlées, l’écume d’eaux vives 

caracolant au creux de caniveaux, pour céder à  

leur tour la place à ce qui au dedans accélère 

déjà ses poussées pour faire partie de la 

prochaine émergence. 
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Oxygéner la langue, lui déluxer la 

machoire, réveiller la syntaxe, la décoiffer, 

étirer la fibre et, s’il faut en arriver là, 

karchériser la ponctuation, faire voler ses 

rythmes en éclats, remettre le Verbe à plat et 

tout reprendre à zéro, faire bloc mais gardant 

cependant l’oreille attentive à la congruence 

des rythmes et des mots inventés pour elle et 

rien qu’elle, sans majuscules pourquoi pas, une 

sève bien à elle pour ce qu’elle a à dire, lui 

trouver cet outil de langage pour la dégager de 

ses chemins tracés, étriqués, de ces fins 

pressenties, le lui trouver l’outil même s’il doit 

être un temps celui de l’abstinence ; besoin 

d’une langue qui cascade, démêle et la libère 

de sa pathético-neuro-psycho-poetico-

autosomnifero propension, la fatiguer, 

l’épuiser, lui trouver cet outil, la machoire qui 

convient, l’espace lui offrant respirations et lui 

trouver une voie, un rythme, un mode à faire 

vibrer les tympans, écriture sans miroirs, sans 

clônes et sans alouettes, besoin de cette 

écriture-là – vouloir n’est que le premier pas, 

oser plonger les mains dans son cambouis de 
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langue, commencer par le dire, dire comme 

elle colle à la peau, dire comme sans elle tout 

partirait à vau-l’eau. 

… car il y a cette question de la langue 

comme il y a cette question des sols, de la 

langue quand tous les sols et  et leurs langues 

se valent, qu’il n’y en a ni de belles ni de 

moins belles, qu’elles sont toutes belles les 

langues quand on aime les vivants ; qu’il n’y 

en a ni de grandes ni de petites, que les mots 

de dialectes et patois semblent des mots inventés 

par des langues aux poussées dominantes – 

dialecte ici, langue hier, aujourd’hui ou 

demain, il y a qu’elles se mêlent, il y a qu’elles 

sont une porte à franchir pour s’emplir 

d’altérités nouvelles les langues et que le jeu 

en vaut bien la chandelle de la franchir 

claudiquant ou en rampant la porte, d’en 

fournir l’effort d’ingérer toutes ces musiques, 

ces mots existants ici, n’existant pas ailleurs 

pour le autre regard porté, les élargir les 

regards, respirer au dehors ; il y a qu’elle 

grandit quand on la laisse grandir paisible la 

langue mais que ses divers s’entremêlent aussi 

au gré de l’Histoire des sols et que l’Histoire 
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des sols la malmène souvent, il y a qu’elle 

tentera, d’où qu’elle soit, de se faire 

souterraine pour survivre, se transmettre, tels 

ces esclaves d’antan spoliés de leur identité 

mais conservant au dedans et le ressortant un 

jour leur nom d’homme du sol d’où ils furent 

arrachés ; il y a aussi que pour faire disparaître 

une langue il suffit de brûler son sol, de le 

couvrir de sel, d’en abattre les arbres, d’en 

trancher les mains de ses hommes et d’en 

violer les femmes, il y a qu’il est facile de 

trouver bonne raison de le faire pour qu’il 

n’en reste rien, rien que des traces, des 

borborygmes appeurés, plaintifs, s’éteignant 

dans leur sol conquis ; il y a que toucher à la 

langue c’est toucher à ce qui tient au corps et 

à coeur, toucher à la chair car elle est outil de 

chair la langue, outil à nourrir le corps, le 

nourrir des nutriments de son sol, le nourir de 

mots aussi, elle est outil à dire, à transmettre, 

outil à chanter, psalmodier, échanger, 

envoûter,  qu’elle n’est pas seule bien sûr dans 

la bouche et le corps à le faire la langue, mais 

qu’elle est partout, partout dans la tête, 

partout arrimée quelque part dans le noir tout 
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au fond de la gorge, qu’elle est partout d’une 

mâchoire à l’autre, contre les dents, derrière 

les dents, entre les dents, qu’elle se ventouse à 

la voûte palatale, qu’elle est là s’étirant où elle 

peut comme elle peut la langue, elle est 

partout à tourner-virer, se nicher, jouir de 

toutes ses papilles de langue, elle est là à 

lancer ses signaux de détresse, signaux 

d’amour, signaux de rage ou de hauts-le-

coeur, et jamais elle ne pause la langue, jamais 

ne se repose la langue, sèche à en crever, 

humide et submergée – jamais ne se repose à 

moins que révulsée tout au fond dans le noir 

par un mauvais sursaut… elle fait du mieux 

qu’elle peut la langue, du mieux qu’elle peut 

son travail de langue, roulant, mouillant, 

grasseyant, cliquant, zézéyant, chuintant, usant 

de la glotte il y a qu’elle a ses préférences la 

langue parce qu’elle est langue d’oreilles et de 

bouches et de sols, accentuant ici, avalant là, 

car langues et langues ne font qu’une, que 

l’une est langue de l’autre, langue de sang de 

salive et de fibres, langue de langue la langue, 

langue de chair d’une langue de mots, langue 

de mots se révélant à l’oreille et celles qui 
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l’entourent, langue de géniteurs ou de 

n’importe qui dans sa langue de n’importe où, 

langue poussée au ventre de matrices, langue 

montée lentement du fin fond de cavernes 

tenant un peu de cavités buccales tenant elles-

mêmes quelque part de cavernes à fabriquer 

des mots, à fabriquer une langue s’élevant par 

un désir, par un besoin de mots, mots d’une 

langue ou plusieurs mais toutes langues 

solides comme des ponts, puissantes comme 

des polyphonies, capables aussi de se taire, en 

quête de languages à explorer la vie, la langue 

est manière de langage… il y a cette question 

de la langue, cette question de l’une quand elle 

tient l’autre dans son muscle la langue, et que 

de l’une ou de l’autre se mêlant on ne sait plus 

laquelle de  laquelle joue de l’autre,  laquelle 

est langue de l’autre, que les mots se 

cherchent, se bousculent, qu’elle se débat la 

langue, qu’elle ne lâchera rien la langue, il y a 

cette question de la langue quand on l’oublie 

mais qu’elle nous tient et qu’elle revient la 

langue, qu’elle nous fissure, qu’on la virgule 

ou pas-virgule, qu’elle fait baisser les poings la 

langue ou qu’elle les fait voler ; il y a cette 
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question de la langue quand elle ronge son 

frein et qu’elle démange la langue, qu’on la 

sarcle la langue, qu’elle se debâcle, qu’on la 

bouture et qu’elle drageonne la langue, qu’elle 

bat aux tripes et qu’elle perspire ; il y a cette 

question de la langue quand elle pousse 

jusqu’au bout des bouts, jusqu’au bout de 

tout, et qu’on la pousse jusque là où on peut, 

qu’elle se vautre la langue, qu’elle se vautre 

dans le gris de la matière et qu’elle l’éclaire et 

qu’elle prend toute la lumière, il y a cette 

question de la langue quand elle nous mène 

par le bout de la langue,  il y a cette question 

entre la langue et nous, la langue quand elle 

nous tient et qu’elle ne lâchera rien. 

 

 

 

Hier, tous les meubles sont partis avec 

le buffet en teck, chacun plus vite que les 

souvenirs – le meuble valant pour cloison, 

traversé de part en part et de part et d’autre 

par les regards et les voix, la table, ses deux 

rallonges et les quatre chaises côté 
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philodendron – pas eu le cœur de les briser à 

coups de masse et de marteaux pour qu’ils ne 

partent pas, tous connaîtront d’autres vies et 

feront des heureux ; s’en sont allés sans un 

seul de leurs craquements nocturnes, s’en sont 

allés dès la première camionnée, même bois, 

même teck, chacun-chacune enveloppé dans 

une grise couverture feutrée ; le buffet est 

parti le premier – lui, buffet en teck, de style 

épuré scandinave, dit également buffet en 

enfilade en raison des quatre portes 

coulissantes – deux à deux coulissantes les 

portes – quatre portes dont la verticalité d’une 

médiane colonne de cinq tiroirs rompait 

harmonieusement la fuite horizontale – cinq 

tiroirs donc et son troisième forcément au 

milieu et facilement accessible au cœur de sa 

colonne de cinq au cœur du scandinave 

buffet, lui-même au cœur de la pièce 

principale, elle-même au cœur du quotidien 

familial ; et le troisième tiroir de s’emplir 

volontiers de photos ainsi à mi-hauteur et à 

portée des mains, de toutes les mains, y 

compris de celles qui ne les avaient pas prises 

parce que pas encore nées, celles qui ne les 
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prenaient pas parce que trop jeunes pour le 

faire mais le jour se présentant enfin pour 

elles de prendre la première initiant 

l’engrangement de toutes celles qu’elles 

prendront ;  photos couvrant près de cent ans 

de vie, s’offrant à volonté dans le tiroir, de 

sorte que les crénelées noir-et-blanc avec ou 

sans arrière-plan se retrouvaient en bataille 

contre photos-couleur, les premières prenant 

tantôt sur les secondes le dessus en raison de 

leur âge ou de leur poids, les secondes sur les 

premières en raison de la valeur ajoutée des 

couleurs, toutes regagnant cependant de 

temps à autre leur pochette respective jusqu’à 

l’incursion suivante dans le troisième tiroir des 

mêmes mains fébriles, avides de troublants 

visages les rappelant confusément à de plus 

familiers, avides aussi de vécus en d’autres 

lieux que leur banlieue natale ou d’adoption, 

vécus et visages méconnus, inconnus, anciens, 

traîtreusement insignifiants aussi car trop frais 

alors que fossilisés déjà dans les mémoires 

comme autant de dépaysements, d’escapades 

en forêt plutôt qu’en des forêts policées 

sillonnées de larges allées – rochers, grottes et 
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bivouacs, congés payés tout au bord de la mer 

– de l’océan plutôt, car trop exigüe et sans 

marées la mer – ou bien à la montagne tout au 

pied de ses pics aux neiges éternelles, à 

l’ouverture du tunnel percé dedans les Alpes 

en juillet 65, dépaysements que le troisième 

tiroir se chargeait de rendre mythiques à force 

d’en déployer mêmes photos comme éternité 

de juillets, juillets de juillettistes en expéditions 

vers des territoires nouveaux, juillets oublieux 

des tracas du boulot, juillets enfin propices 

aux rapprochements familiaux… 1ers mai et 

traditionnelles expéditions-muguet vers forêt 

des Ecrennes, reinettes, moustiques non tigrés 

encore mais pas moins virulents ; départs en 

tacot des Blancs-Manteaux avec la famille 

anamite et Melle Yvette du rayon outillage, 

sous-sol du BHV – Panhard PL 17, 24 puis 

Panhard Tigre et les cousins de Versailles en 

Versailles… cherchant bien, on devrait 

trouver trace de deux Dauphine ayant connu 

parties de cache-cache à Carnac entre ses 

menhirs, photos d’une discrète Vigie –  

modeste location de juin à Quiberon et juste 

sa volée de rochers à descendre, épuisette  sur 
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l’épaule pour être les pieds dans l’eau ; autre 

villa atlantique tout au pied de la dune 

soufflant son sable par tous les interstices, 

portes, fenêtres et volets jaunes, jaune du 

même jaune que les lettres sur fond blanc 

pour l’étrange incursion de ce nom – Starling, 

dans son paysage landais, Villa Starling – et va 

pour Villa Starling tout au pied de sa dune !, 

cinéma du côté des arènes, joueurs de chistera 

éclatant la force de leurs bras contre le 

fronton blanc… et puis, dans le troisième 

tiroir du buffet en teck, la quête bientôt de 

s’essouffler et les mains de s’arrêter 

immanquablement de fouiller car tombant sur 

la photo attendue, singulière, ponctuelle 

comme un rendez-vous – celle d’un homme 

jeune plongé dans ses pensées, remontant 

cependant d’un pas conquérant un boulevard 

parisien, avec le charme complice de la beauté 

quand elle s’ignore et de racines 

affectueusement partagées.  

 

 

… et la photo a glissé d’entre les pages du 
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livret de famille, ce sont des années d’errances 

chroniques, de tatonnements infructueux – 

persévérants cependant quand d’autres diront 

d’entêtement, qu’elle fait resurgir ; elle renvoit 

sans détour aux lignes du livret renvoyant à 

l’homme de son portrait, un homme en noir-

et-blanc et de papier glacé, jadis assurément 

de chair, d’un sol et d’une langue ; cet homme, 

sur sa photo, faisant voler en éclat – 

partiellement seulement, le cadenas de son 

absence, l’homme révélant son visage, se 

montrant au grand jour – enfin, harponnant le 

regard, frappant au plexus et réveillant à 

nouveau le tourbillon des errances ; et le 

regard et les mains, la pensée et le coeur 

luttant cependant pour ne pas se laisser 

entraîner mais d’être saisies de tremblements 

les mains, de vaciller le regard, de tituber la 

pensée, d’être tétanisé le coeur – le portrait 

interpelant à son tour de la même question 

que les recherches revenant infructueuses 

d’archives ignorant tout de l’homme, et 

maintenant, qu’est-ce-qu’on fait ? 
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Seules les mains d’Yvonne ont pu déposer le 

portrait dans le livret de famille – les siennes 

sinon lesquelles ?  

… Yvonne et son Y, la graphie de cette 

majuscule – comme un reflet de ce qu’elle tut ;   

quand la main la dessine, on dirait une 

confluence et, lorsque le regard la remonte, 

elle devient un chemin se divisant en deux 

voies divergentes et ne se rejoignant plus - Y 

comme le mystère laissé derrière elle et 

l’homme du portrait, lui bientôt disparaissant 

de sa vie en surface… Yvonne dans les années 

60, montant l’escalier de la rue Elzévir,  s’y 

essoufflant, Yvonne sifflotant, plus tard dans 

la journée, des arias et des airs de guinguette à 

défaut de les jouer au piano dans la chambre 

sous pente… l’enfant l’accompagnant, 

insouciante et joyeuse, de monter deux à deux 

les marches en bois, lui montrant qu’elle 

connaissait le chemin, lui contant tout à trac 

les nouvelles depuis leur dernière rencontre, 

chantant par bribes et de sa voix fluette les 

airs sifflotés... c’était du temps où le 

noctambus n’existait pas encore, Yvonne 

hélait un taxi à la sortie du théâtre quand il 
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faisait trop froid ou qu’il était trop tard – le 

hélait sans se soucier du coût se rajoutant à 

celui des places, Yvonne tout à son rêve 

d’antan de musique et de piano, d’opéras,  

d’opérettes… Yvonne, cheveux permanentés, 

petite femme ronde aux joues couperosées, 

aux corsages blancs brodés, toujours 

fraîchement repassés… de  sa jupe étroite et 

fendue pour laisser aux pas un peu de liberté, 

s’étirait, impeccablement centré, le filet de ses 

bas le long de ses mollets – les mollets 

d’Yvonne, leur rondeur contrastant avec la 

finesse des chevilles d’une danseuse et 

cependant des mollets de cycliste, chaussures 

plates sans grande fantaisie… Yvonne gagnait 

sa vie penchée sur une machine à coudre…  

elles deux, Yvonne et sa machine, Singer en 

lettres et entrelacs d’or sur l’émail noir et 

vernis de la machine… un corps de chien la 

machine, on aurait dit un corps de chien sans 

tête, Yvonne était la tête, le chien obtempérait 

sous les mains d’Yvonne ; toutes les dorures 

de la machine n’étaient que décalquomanies 

de la Singer N°15 1927 – l’aubaine de la ménagère, 

c’était le slogan ! la vente s’en était fait par un 
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crédit à la consommation – on disait 

abonnement ; la femme remboursait en 

travaillant à domicile pour un confectionneur 

de vêtements ; l’abonneur lui en avait glissé le 

nom et il avait emporté la vente… une 

cannette centrale, la bobine sautillant sur son 

porte-bobine, la burette au long col posée sur 

le chevet d’Yvonne pour huiler le mécanise, la 

roue, la courroie de cuir… sur le côté, le bras 

excité de la machine s’agitant de haut… 

litanies d’accélérations et décélérations, de 

silences redoutés que provoquait un bourage 

de fil, l’aiguille sous la lampe repartant de plus 

belle entre les pattes du pied-de-biche, et le 

pied de biche, contre les doigts d’Yvonne, se 

lâchant enfin dans les lignes droites jusqu’à ne 

plus former qu’une ligne argentée… Yvonne... 

Yvonne et Foujita, Foujita et son Autoportrait à 

la couture, Fou l’avait peint en 1928 – lui aussi 

s’active devant sa Singer N°15 aux entrelacs 

dorés – d’où, sur facebook, ce commentaire 

amusé de l’enfant devenue adulte, 

commentaire autant amusé qu’ému, Quand 

Foujita singère en souvenir d’Yvonne et de Fou, 

si proche et cependant si étranger au petit 



19 

monde d’Yvonne, tous deux jouant toutefois 

de la pédale sous une table en bois pour 

gagner leur vie… dans un journal de voyage 

adulte et sur une diapo, présence également de 

la machine à coudre d’Yvonne dans les rues 

d’Agra, de New Delhi et même de 

Kathmandu, la machine-chien, fidèle à sa 

mission, s’activait sous le pied d’un tailleur 

sans devanture, en pleine rue, le vent soulevait 

la poussière au passage d’un rickshaw et le 

tailleur riait et singèrait comme si de rien 

n’était, les passants le saluant au passage, il ne 

répondait pas toujours... le pied d’Yvonne 

rhytmait ainsi les envolées de la machine, de 

des lectures de l’enfant, de ses jeux, de ses 

rêveries tout prêt de la fenêtre – la pièce 

donnait sur la cour intérieure d’un vieil hôtel 

parisien du Marais. 

 

… déjà, depuis presque trente ans, la photo de 

l’homme était dans son livret de famille, 

quelque part dans l’appartement dessous les 

toits… Yvonne ne se séparant pas plus du 

portrait de l’homme que l’on ne se sépare d’un 
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livret de famille… Yvonne s’en remettant 

forcément aux mains d’un autre, le chargeant 

de les transmettre un jour enfin, un jour avec 

l’assurance que le portrait se transmettrait 

aussi puisque dans le livret de famille,  un jour 

qu’elle serait morte, qu’elle ne serait plus là 

pour dire ce qu’elle aurait pu dire du jour où 

elle et lui avaient signé ensemble le livret, 

Yvonne cessant de se préoccuper que l’on 

sache ou que l’on ne sache pas puisque, 

jamais, elle n’avait parlé de lui, le livret et la 

photo étaient les seules traces qu’elle livrait, 

libre à qui voulait mais bien malin celle ou 

celui qui de l’homme retrouvait la trace, 

Yvonne le laissant partir en différé un jour, 

celui qu’elle serait morte, celui où leur fils le 

serait aussi, un jour  qu’aucune mémoire ne 

pourrait plus témoigner d’elle, de lui, de ce qui 

les avait unis si peu de temps tous les deux, 

moins encore tous les trois, un jour que plus 

personne ne pourrait plus témoigner de 

rien….  les lèvres et les mains d’Yvonne, 

paumes larges et doigts courts, les scellant 

tous du silence des tabous – sceau, cadenas… 

Ressassements. Obsessions. Respirer, respirer, 
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respirer encore… 

… les mains vieillissantes, cependant 

énergiques,  d’Yvonne, remisant sous quelque 

pile de draps le livret et l’homme du portrait,  

les effleurant parfois d’une caresse ou bien 

peut-être pas…  conservant assurément le 

livret – on ne se sépare jamais d’un livret de 

famille ! pourquoi l’avoir conservé avec son 

portrait de l’homme quand nul n’est besoin de 

portrait dans un livret de famille ? les 

conservant hors de vue, hors de portée, les 

protégeant de la perte – de la perte ou du 

souvenir ?... les remisant tout au fond de sa voix 

comme on se tiendrait à distance d’une 

flamme, d’une angoisse, de quelque menace 

nauséabonde, sulfurée, portée par quelque 

histoire souterraine aux racines bien plus 

anciennes que le livret de famille et d’un 

portrait… quelles racines ? chercher de ce 

côté-là, remonter en amont… racines 

d’Histoire – Histoire de sols, de sols voisins, 

de sols intérieurs en conflit, Histoire d’idéaux, 

de convictions, d’engagements, de  

déchirements… nul ne sachant vraiment,  

l’homme et de son histoire à lui, percutée, 
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emportée dans les courants de son temps, ce 

temps de vie si court et si long sans voix ni 

sépulture,  jamais une voix ne brisa le tabou, 

pas la moindre allusion, pas un seul mot un 

seul. 

 

[… arbre…] 

La mosaïque est intime, mêlant avec humilité 

son histoire à celle d’avec son grand H. Elle 

est de vies et de corps, de tout ce qui l’a 

traversée, la traverse, la traversera ; jointée 

aussi de mille manières d’images, de danses et 

de chants et de voix, dont les répliques 

résonnent encore dans les sols qui l’ont 

générée. Les joints et autres interstices sont 

respirants, garants des foisonnements. À bien 

y regarder, de Montmartre à Rochechouart, 

des Blancs-Manteaux jusqu’au Faubourg du 

Temple, des Batignolles jusques à des extra-

muros au delà de sa Petite Ceinture, ligne 

d’autobus également dite PC, ceinturant Paris, 

s’arrêtant de porte en porte comme autant de 

points sur le cuir d’une ceinture ; constante, 

on y distingue la vivifiante présence d’escaliers 



23 

et de rigoles, de rires d’enfants et de mots de 

poètes dévalant des caniveaux comme autant 

d’eau vive des rivières – jamais cependant ne 

la perdant rien de vue au delà de sa Petite 

Ceinture la mosaïque – escaliers bordés de 

rampes intérieures, extérieures, de simples 

mains courantes à flanc d’apics savoyards, 

hauts-alpins et des Himalayas, rampes de 

velours rouge au balcon d’un théâtre, rampes 

le long d’escaliers mécaniques, rampes encore 

une fois franchis les portillons et battants de 

sortie du métropolitain… et du côté des rires 

et des mots de poètes, de caniveaux en rigoles, 

des marelles sans fin que dessine le dallage de 

pierre de trottoir il y a des pieds et des 

gambettes et des jambes sautant d’un sol à 

l’autre, en quête d’explorations toutes neuves, 

même les interdites – enthousiasmes 

d’enfance se prolongeant longtemps, aussi 

longtemps que les ailes dans la tête et le corps 

le permettront aux corps,  et ces corps 

insouciants et légers de s’élançer encore, trilles 

lâchées de génération en génération à gorge 

déployée, de trébucher, de se reprendre, de 

s’élancer encore et encore, de s’égratigner les 
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genoux, de retomber dans l’eau fraiche 

éclatée, écumante, continuant d’écumer ici le 

long de rues pavées, là en leur milieu, en leur 

milieu d’ailleurs, autres géographies, autres 

rues, autres vies, autres langues… sols et vies 

de sols jointés par les bons soins de la 

mosaïque, jointés transversal, oblique et de 

traverses libres selon les axes du temps 

passant, sols jointés de courbes et de 

méandres – s’y échouer parfois un temps dans 

les méandres – sols et vies de sols jointés 

d’avals en amonts, laissant voie à sources 

vives grossissant plus bas en des crues 

ravageuses, laissant libre cours à des révoltes 

contenues contre les dictats des sols, drainant, 

charriant, flottant des bois en billes libres dans 

des terres vosgiennes ou des gorges alpines, 

sols et vies de sols jointés de courants et de 

contre-courants assagis en canaux irriguant 

vaste plateau de seigle, d’orge et de luzerne… 

et plus haut – mais pas trop, sols de vies 

jointés à l’ombre de mélézins et de cembraies, 

tandis que sur des aplats de roches se fondent 

des gris bleutés et des bleus irisés, qu’ailleurs 

le sol andropausé dresse rageusement comme 
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un poing vers le ciel des demoiselles coiffées, 

que sols et vies de sols laissent derrière eux 

citadelle calissonne, flirtent avec des gravières, 

se reprennent pour aller se mêler plein sud, 

tout au bout, tout au bord du Midi de la 

mosaïque, à des circulations fosséennes et se 

couler dans les eaux de la mer.    

Les sols travaillent, s’épuisent, ils sont 

d’énergies et d’efforts, de mémoire, 

d’émotions, d’harmonies et de révoltes, ils 

sont traces d’Histoire, histoires de roches, de 

glaces, de territoires créés, adoptés, conquis, 

perdus, abandonnés-par-engloutis-avec ceux qui, un 

temps, les croyaient posséder, les sols 

grondent, tremblent et, toute jointée que soit 

la mosaïque, les repères crus immuables se 

déplacent, les pistes se brouillent et tant se 

brouillent que sols, vies de sols jointés, longs 

couloirs respirant de la mosaïque se 

confondent à l’oeil et ne forment plus qu’un.  

Aux forces s’affrontant, peu importe que la 

mosaïque devienne d’ombres plutôt que de 

lumières, d’échecs plutôt que de victoires, de 

promesses qu’elle espérait tenir, de sols collant 

douloureusement à la rétine, de forêts livrées à 



26 

la démence des hommes, d’échappements et 

de poisons enfouis tuant à petits feux les 

corps, d’odeurs de pisses et de vinasses au 

dessus de corps ravagés en vrac sur des grilles 

de métro, d’autres corps encore tentant de se 

libérer du pire par des harangues de 

désespoirs et de hargne, harangues atroces 

comme un poignard pointé droit sur l’oeil 

pour effacer tout ce qu’elles ont connu ;  peu 

leur importe aux forces s’affrontant que se 

creusent des béances dans la vaste couche 

d’ozone au dessus de la mosaïque, que se 

répandent au matin puanteurs d’enrobés 

bitumeux sur ses rires et rigoles ; les forces 

n’ont que faire des tassements et entassements 

dans des canots précairess, des corps échoués, 

d’autres martyrisés, des matelas dérivant sur le 

pavé de grands boulevards, de cicatrices ou de 

plaies se refermant lentement, de virus 

insidieux cherchant à se répandre et séparant 

plutôt qu’unissant contre eux ; peu leur 

importe aux forces en jeu – peu leur importe 

au point qu’elles en perdent de vue ce que la 

vie aurait été ou bien serait si sur la mosaïque 

elles laissaient se déployer ses canopées 
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d’émeraude, ses allées en fuites de 

lavanderaies, de safranières, ses estrans offrant 

au ciel les reflets de ses vagabondages... La 

mosaïque, toujours tentant de soulager le pire 

avec du meilleur, la mosaïque se souvient, elle 

lutte comme elle peut, se projète et espère… 

elle a engrangé au tréfond de ses couches ce 

qui a nourrie ses sols, les a fructifiés, espérant, 

la mosaïque, que par ses interstices, ses failles 

ou ses crevasses, un jour, resurgisse le meilleur 

générant à nouveau du meilleur né de la lente 

alchimie de toutes les altérités –  couche de 

terre mi-brune mi-rougeâtre d’un champ 

andalou, gais et crus palabres de rues s’élevant 

jusqu’au zinc des toits, ombre tiède d’îles 

exhalant bon l’eucalyptus, mottes saines, 

grasses et fécondes d’un ocre sol de vignes, 

odeurs matinales de café générant 

d’impromptus émerveillements,  abondances 

de sourires, d’accents et de langues et de voix 

grouillant au fond de ses entrailles, élevant, 

déployant chants d’une langue unique, d’une 

langue monde aux partitions multiples, et la 

mosaïque de perdurer ainsi – et ainsi 

seulement, forte de sa plurielle et mouvante 
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singularité.  

 

 

 

 

Et les joints jouent de leur ductilité, se 

resserrent puis s’écartent, s’écartent et se 

resserrent, s’étirent en accordéon – a-ccorrr-dé-

a-ccorrr-dé-accorr-déon, accordez donc… et montent 

et circulent d’un joint à l’autre les escaliers, 

serpentant, s’attardant ici et là – au bout d’un 

lino écorné avec sa vasque d’émail et sa 

bassine en zinc, investissant un palier sans 

clinquant cependant doux comme un baiser… 

et s’ils redescendent les escaliers, toujours ils 

remonteront, toujours, élèvant leurs volées de 

marches accordéonnées, avalées deux à deux, 

quatre à quatre par des rires et pieds d’enfants, 

devenant plus qu’enfants, marches dévorées…  

trois marches en marbre d’abord, prolongées 

par des marches en bois s’épuisant dès le 

troisième étage au pied d’un chat vautré 

attendant patiemment pour filer par les toits 

qu’une bonne âme lui ouvre le vasistas – 

vasistas, le mot n’a l’air de rien, il fait partie de 
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ceux que la langue a su amalgamer, comme 

l’italienne a l’art d’appeler pallavolo le volley-

ball, l’espagnole d’hispaniser – football, fútbol !, 

quand le français paresseux conserve en vrac 

le mot et l’orthographe d’origine… mais 

vasistas, ce carré de ciel sous la pente du toit 

quand les murs ne sont plus assez hauts pour 

s’offrir des fenêtres…vasistas sur le palier 

d’Yvonne, vasistas dans la cuisine d’Yvonne – 

chaînette du vasistas, elle pend au dessus de 

l’évier… nuit et jour, le vasistas reste ouvert 

pour que le chat puisse aller et venir — un 

gros matou gris règnant sur tous les toits du 

quartier comme d’autres sur les pièces d’un 

appartement... les vadrouilles nocturnes du 

chat intriguaient les enfants mais, plus encore, 

les toits les intriguaient et l’envie leur venait 

parfois de se hisser sur une chaise ou l’évier 

pour découvrir comme le chat tous les toits 

alentours, du temps où ils ignoraient les toits 

de Caillebote… et ce mot de vasistas, faisant 

resurgir l’espion aux pattes de velours et ses 

balades-mystères… was ist das, le vasistas 

traçant à sa façon son point d’interrogation 

tourné vers le ciel. 
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… les mains fébriles plongeant allègrement 

dans le troisième tiroir d’en ignorer forcément 

l’existence de ce portrait de l’homme dans son 

livret de famille – de l’homme et du livret 

seulement, car il est évidence que l’homme a 

existé, qu’avec la femme aux paumes larges ils 

ont été de chair et d’os l’un pour l’autre 

puisqu’ils ont eu un fils, que ce fils porta le 

nom de son père, le transmettant à son tour 

aux siens – femme jeune le portant volontiers 

et faisant fi de ses sonorités, filles et fils, à leur 

tour, le transmettant aux leurs par voies de la 

loi ou celles des affinités du coeur, mais les 

mains et les rires du buffet en teck cependant 

interdits de questions et troublés un temps de 

l’être car ne comprenant pas pourquoi – 

pourquoi réponses impossibles, pourquoi interdites 

les questions - si bien que n’ont plus cherché 

les rires et les mains à savoir qui l’homme 

avait été, ce à quoi il avait ressemblé, se 
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contentant de savoir qu’un jour il avait disparu 

– parti, leur glissa-t-on plutôt pour mettre un 

terme aux questions – parti acheter un paquet 

d’allumettes et jamais revenu, jamais revenu 

en dépit de la femme qu’il avait aimée, 

épousée, parti en dépit de l’enfant qu’il eut le 

temps de prendre dans ses bras, parti en dépit 

de l’engagement envers eux quand rien ne l’y 

forçait ; parti, laissant derrière lui, sur une 

photo, l’enfant sagement assis sur un cheval à 

bascule, la première, leur disait-on ; l’homme 

du portrait, lui, parti deux ou trois ans  plus 

tard, ; adulte, le fils se souviendra vaguement 

d’un homme apparaissant, disparaissant 

discrètement et par intermittences ; l’enfant 

devenant adulte, adulte de chair et d’os et de 

désirs, se projettant seul et librement sans le 

modèle ou l’entrave d’un père, offrant tantôt 

même sourire doux et docile que l’enfant sur 

le cheval à bascule, sourire également radieux, 

charmeur ou insondable – le prêtant à toutes 

les photos de l’adulte qu’il devint, à 

commencer par celle sur laquelle on se dit 

aujourd’hui qu’il devait être du même âge que 

l’homme du portrait glissé dans le livret de 
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famille – photo de ce fils plongé dans ses 

pensées, remontant cependant d’un pas 

conquérant un boulevard parisien. Les mains, 

enfin repues d’images d’un temps qu’elles 

n’avaient pas connu, refermaient alors le 

troisième tiroir du buffet en teck… tous les 

rires et toutes les mains d’ignorer pendant 

plus de quatre-vingt ans cette photo de 

l’homme glissée dans le livret de famille, ne se 

souciant plus de savoir pourquoi ce silence 

cadenassé, pourquoi, jusqu’à ce jour de deuil – 

celui du fils, où l’homme sur sa photo les 

rappela impromptu à celui qu’un temps il fut ; 

les mains et les rires avaitent fini par négligé 

l’homme, n’imaginant même pas qu’il ait été, 

comme elles, de chair, de sols et de langages, 

qu’il ait eu un visage, un corps, des pensées, 

continuant cependant à plonger dans le tiroir 

du buffet enteck et les années passant, les uns 

de mourir, les autres de naître, grandir, vieillir 

puis mourir à leur tour dans le troisième tiroir 

du buffet en teck, et les photos de s’écorner, 

se froisser, prendre de la plus-value, tandis 

que de lui, l’homme du portrait glissé dans le 

livret de famille sous quelque pile de linge, sa 
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photo restée intacte et lui éternellement jeune 

mais inversant étrangement  les chronologies 

le jour où il réapparut, comme si le père 

descendait du fils, car c’est au fils que, ce jour-

là, qu’elles attribuèrent les traits de l’homme 

sur sa photo, lui n’ayant plus pour unique 

consolation que d’avoir conservé les traits du 

temps de sa jeunesse, jeunesse suspendue au 

dessus d’une année inconnue, bientôt livrée 

aux chaos de l’Histoire. 

 

 

 

 

 

 

… ni dorures ni couverture cartonnée pour le 

livret de famille, il a cependant survécu à deux 

déménagements, l’exode vers la Normandie et 

le retour en 1940 ; survécu jusqu’au jour de sa 

transmission entre d’autres mains, quatre-

vingt-deux ans plus tard, il a jauni, presque 

bruni, mais le pigment de l’encre est fidèle, 

l’’écriture est lisible. La première page déroule 
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classiquement noms, prénoms, ancrages de 

naissance, professions, domiciles, signatures 

en bas de la page, il décline des faits sur le 

même air que n’importe quel livret de famille. 

S’il n’avait soulevé lentement le voile d’une 

histoire tue, l’objet serait banal. 

L’homme du portrait s’appelle… il est le… , 

en… , à.. – le territoire le plus touché par la 

diaspora italienne – soit cinquante jours avant 

le siècle qui approche. Il est ébéniste.  

Difficile encore de lire d’une traite l’histoire succincte 

que le livret révèle. Besoin de respirations profondes. 

Besoin de temps. Le prendre, l’étirer, chaque ligne lue 

compte, cl’étirer comme une promesse, comme s’il fallait 

réapprendre à lire. Repousser l’instant du bout de la 

page, celui des signatures, celui où son histoire à lui 

s’arrêtera. 

… le père de Joseph s’appelle Antoine. Joseph 

porte son patronyme ; la mère s’appelle Justine 

; elle a dû  quitter son nom de jeune fille et 

prendre celui d’Antoine ; en Italie aussi, les 

lois font ainsi les choses.  

Joseph a signé de son patronyme – de lui 
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uniquement ; son prénom sonne étrangement 

décalé 

Le 22 octobre 1926, à Paris, mairie du 10è 

arrondissement, Yvonne et Joseph se marient. 

Yvonne est née le 6 décembre 1908 à Paris 

dans le 10è. Elle est professeur de piano.  

Elle est fille d’…; toutes deux sont domiciliées 

au … à Paris, dans le 10è arrondissement – à 

remarquer,  Joseph est domicilié à la même 

adresse.  

Le nom de … n’apprend rien, c’est le nom de 

Josepn, celui du fils de Joseph, celui des 

enfants du fils de Joseph. 

 À le lire, là, sur ce livret tenu entre les mains, 

un livret vieux de plus de quatre-vingt-dix ans, 

parlant déroulant des vies vieilles de plus de 

cent vingt ans, il y a soudain cette sensation de 

grande fragilité, comme un nom, une histoire, 

des vies qui partiraient en miettent si on ne les 

préservait pas, mais aussi timide sensation de 

parenté, de racines qui s’étireraient encore.  

Yvonne a signé de son Y puis de son nouveau 
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nom, elle aussi, Y…. À partir de cet instant, 

elle cesse d’être française et devient italienne. 

En octobre 1926, Joseph est italien, il n’est 

pas naturalisé français, il est en France depuis 

trop peu de temps, il faut encore un ou deux 

ans pour obtenir sa nationalisation quand on 

en fait la demande, neuf mois plus tard on 

simplifiera considérablement la démarche, 

raccourcissant le délai minimum de séjour. 

Toute femme française épousant un étranger 

épouse aussi la nationalité de son mari ; 

Yvonne devra dorénavant se plier à la loi 

italienne, celle du régime de Mussolini ; trente 

ans plus tard, on dira encore qu’il ne fait bon 

pour une française d’épouser un italien – en 

Italie, on ne divorce pas… et puis, en Italie, le 

régime en place vient de rendre illégales les 

grèves, obligatoire, pour un travailleur, 

l’adhésion au parti fasciste, dissidente toute 

contestation.   

Yvonne est une jeune femme sans histoire, 

elle n’a pas encore dix-huit ans, gagne sa vie 

en donnant des leçons de piano ; la loi n’est 

guère une jauge à surveiller, elle ne la 
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transgresserait pas – mais est-elle seulement 

au courant de ce que cette loi écrite par des 

hommes s’est chargée de décider pour elle ? 

enjeu de pouvoir sans le savoir, par la loi du 

11 août 1927, l’épouse conservera son statut ; 

Yvonne ne réintégra le sien qu’en 1948.  

À la page suivante, la date de son décès n’est 

pour chacun qu’un rappel, Yvonne est 

décédée en 1977…  ce jour-là, d’autres mains 

que les siennes auront ressorti le livret de 

famille avec son portrait, les mêmes mains les 

auront replacés là où elles savaient les trouver 

et la bouche s’est tue.   

La page en regard annonce la naissance du fils 

de Joseph et d’Yvonne, Jean. Il est né le  à …., 

en …. Jean naît au domicile de ses parents, 

celui également de sa grand-mère maternelle, 

c’est elle qui déclarera sa naissance à la mairie 

de….  

  

… – toi qui lis ce qui s’écrit là, ne cherche pas 

à retrouver ce nom sur un registre, tu ne le 

trouveras pas, c’est un nom inventé. Joseph 
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aurait pu porter celui de tous ces Italiens de la 

diaspora partis de Vénétie, d’Emilie-Romagne, 

de Toscane, poussés par la misère, leurs rêves, 

la peur, leur engagement politique ; ils sont 

célibataires, mariés, laissent ou pas une famille 

derrière eux, reviendront la chercher si la 

fortune leur a souri ailleurs, sinon ils 

rentreront au pays et passeront le relais ; ils 

sont surtout antifascistes, communistes, 

anarchistes, opposants farouches au régime 

montant fasciste de Mussolini… ils 

s’appellentTomaso, Vedotto, Lucca, Manzani, 

Nicco, Belluci, Ortoli, Ferri, Vitale, Riccozzi, 

Vigarello ou bien Vidarelli, Penone, Magnani, 

Cosmo, Patello, Zanibone, Nardo, Danieletto, 

Zanetti, Ragazzi, Volpone, Zambelli, Tormene, 

Franzatto, Nicoli, Bonetti, Bassani, Gianello, Pronti, 

Giudicio, Boselli, Ferrari, Piccoli, Ronchini, 

Daneluzzi, Visterbi, Bugatti, De Mauro, Cavalda, 

Borelli, Valerio, Meldoni, Bragonello, Piviatto, 

Luciano, Zancone, Andriello, Salteri, Giacomelli, 

Beltrame,  Mariani, Plazzola, Bonnelli, Fratellini, 

Ventura, Zinghetti, Minazzole, Fossati, Fusaro, 

Abriano, De Capello, Mavio, Grasppelli, Pilard, 

Puggioni, Falsetti, d’Agnello, et tant d’autres 



39 

encore… 

 

 

 

 

 

Bords crénelés, la photo n’est pas que portrait. 

Une écriture régulière déroule un numéro 

d’enregistrement et le nom de son client – 

Bassanello Giuseppe, di Antonio.  

C’est à cet instant-là que les mains ont 

tremblé, que le goût d’éther est monté à la 

bouche, que l’espace a basculé – pour cette 

photo parlant de Giuseppe, dans la langue de 

Giuseppe, du temps où Giuseppe ne s’appelait 

pas Joseph, du temps où Giuseppe n’avait pas 

encore quitté l’Italie, où la guerre n’avait pas 

encore commencé, à moins que commencé et 

Giuseppe en passe d’être appelé, Giuseppe du 

temps où il n’habitait pas Paris, Giuseppe 

d’une terre inconnue, Giuseppe de l’autre côté 

de deux guerres, Giuseppe d’avant qu’il ne 
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parte à nouveau pour ne plus revenir…   

 

 

Ce qu’ils ne sauront pas, ni où, ni pourquoi, ni 

pour qui, ni comment, ce qu’ils ne sauront pas 

– quoi, ne sauront pas quoi ? ce qu’ils ne sauront 

pas, pas encore mais qu’ils sauront un jour 

peut-être, un jour, un jour demain, un jour 

jamais, un jour parce que, un jour qu’ils ne 

sauront pas encore, un jour qui cognera très 

fort, très fort pour elle surtout ce jour où elle 

saura, très fort parce qu’elle aura cherché, 

tellement cherché, cherché depuis longtemps, 

peut-être depuis presque toujours, depuis 

qu’elle sent, depuis qu’ils sait, parce qu’elle sait 

que ce qu’elle sent tire déjà le fil de ce qu’elle 

ne sait pas, ne sent pas, qu’elle ne sait pas 

pourquoi elle ne sait pas, pourquoi elle n’en 

resterait pas là, et n’en restant pas là… là, à se 

dire qu’elle ne le saura pas, mais besoin de 

savoir, impérieux besoin de savoir pour elle, 

impérieux non plus elle ne sait pas pourquoi, 

ou bien le sait un peu, un tout petit peu, le 

savoir, sachant  qu’il faudra dire je voudrais 
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pour le savoir, parce qu’on ne dit pas je veux, 

qu’elle ne se contentera pas de ce qu’elle sait 

déjà, de ce qu’elle saura pour sûr, n’en restera 

pas là sans comprendre, se disant qu’elle ne le 

saura pas, qu’elle ne comprendra pas ;  

sachant que pour savoir, impératif bien sûr de 

poser les questions, les questions non posées 

obtiennent rarement de réponses… alors, elle 

pose les questions, les pose pensant qu’on le 

saura et qu’on le lui dira, qu’elle comprendra 

enfin, sentant aux voix cependant qu’elle en 

pose trop de ces questions-là – deux 

questions, deux, trop de questions déjà, et elle 

insistant au dehors avec son je voudrais, 

tenaillée au dedans par son je veux savoir, elle 

obtenant surprenants parce que, y croyant 

volontiers et puis, le temps passant, y croyant 

sans y croire et puis n’y croyant plus du tout, 

comprenant qu’il y a ce qu’elle saura, saura 

sans avoir eu à poser les questions, le trouvant 

dans un livret de famille longtemps plus tard, 

et ce qu’elle ne saura pas, même les posant,  il 

y a ce qu’elle ne saura pas sans comprendre 

pourquoi, pourquoi elle ne le saura pas, 

pourquoi elle ne le saurait pas – pas en posant 
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les questions ; se persuadant qu’elle ne le saura 

pas parce qu’elle ne doit pas savoir, se 

persuadant un temps que ce qui compte c’est 

ce qu’elle sait, que ça compte plus encore de 

savoir ce qu’elle sait que ce qu’elle ne sait pas, 

trouvant cependant dans ce savoir-là 

l’impulsion pour chercher, chercher encore à 

savoir, savoir plus loin, se disant que si elle ne 

sait pas encore ce qu’elle ne saura pas – pas 

encore, ce qu’elle ne sait pas, ne saura pas, pas 

encore comptera peut-être plus que tout au 

monde, que ce qu’elle sait déjà – alors, qui le  

lui dira ? qui le lui dira qu’elle ne le saura pas, 

peut-être pas, peut-être jamais ? qui le lui dira 

que ce qu’elle ne saura pas ne compte pas plus 

que tout au monde ? qu’assurément ça ne 

compte pas plus qu’elle… et se persuadant 

qu’il n’y a rien à savoir, rien, qu’il n’y a rien, 

rien à savoir, ni quoi, ni qu’est-ce, ni pataquès, 

alors, elle inventera. 

 

Lectures en boucle de L’Africain1, récurrentes, 

comme le rêve, itinérance du père à travers 

 
1 L’Africain, J.M.G. Le Clézio 
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des contrées d’Afrique rappelant l’homme 

avançant quelque part mais rien de plus, ce petit 

livre est sans rapport avec le rêve ; quelque 

chose de cet homme marchant quelque part 

s’est enroulé cependant autour de cette 

histoire-là, celle de l’Africain, histoires 

d’Afrique et d’identités, d’affinités entre un sol 

et un médecin, de convictions, de refus, d’un 

engagement humain autant que professionnel, 

les explorations initiatiques du fils dans une 

Afrique reculée.  

Ce petit livre s’est infiltré dans une faille de la 

mosaïque. Dix lignes du prologue seulement. 

Passées inaperçues d’abord – si ce n’est le 

fameux J’ai longtemps rêvé que ma mère était noire, 

elles n’ont révélé que bien après, très 

longtemps, à force de lectures et relectures ce 

qu’elles avaient à dire. C’est dans ces quelques 

lignes que le rêve est allé se niché, réveillant 

l’homme du portrait.  

Question de la sublimation menant à 

l’autofiction sur laquelle une vie est capable de 

se construire – cette sublimation de l’enfant, le 

fils de l’Africain, s’identifiant à ce dont il 
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s’apercevra qu’il n’est pas. Cette sublimation-

là s’infiltrant par quelque faille prête à recevoir 

l’affinité confuse générant les relectures en 

boucle, la récurrence du rêve, l’homme 

marchant seul que le regard rattrape – la 

mosaïque a mis longtemps à faire la différence 

entre réalité et la sublimation comme une 

autofiction, elle prend sans distinction tout ce 

qui la construit.  

Le rêve et les lectures en boucle ont agi 

lentement de concert, révélant peu à peu une 

réalité encore floutée, se sont infiltrés là, dans 

cette histoire-là, s’y enfonçant, creusant 

chaque fois davantage pour laisser à 

comprendre ce qui à la première lecture 

n’avait pas retenu l’attention, ce qui, de prime 

abord, n’apparaît pas comme l’objet principal 

– le comment, dans le désarroi de l’étrange 

étranger que l’on se sent soudain à un 

moment de vie – absence de repères, absence 

de chair, de présence humaine… – comment, 

dans ce désarroi-là, l’esprit construit sur ce 

manque, construit pour ne pas sombrer et 

fabrique de toute pièce sa propre consistance, 

image par image, instants de fictions multiples 
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pour en faire une vérité, voire d’une identité – 

dans le petit livre, désarroi d’un enfant auquel à 

son retour d’Afrique le milieu de ses origines 

était devenu étranger, désarroi que l’enfant va 

combler par la sublimation de l’Afrique 

quittée, se construisant une identité de cette 

Afrique familière, sublimée, se sentant, se 

pensant, se disant l’Africain, ne comprenant 

que plus tard le leurre sur lequel son identité 

s’était construite, le leurre à partir duquel il lui 

fallut tout reconstruire en comprenant – 

acceptant – qu’il était bien moins l’Africain 

que son père. 

 

Il a fallu longue et souterraine infiltration de 

cette histoire-là pour prendre de la distance 

d’avec l’envoûtement de l’homme du portrait, 

laisser s’immisser lente remise en question, 

tout reprendre à zéro, chercher à comprendre 

pourquoi – pourquoi cette fascination 

associée au besoin de comprendre, de savoir 

ce qui s’était passé avec l’homme du 

portrait… distance pour reconnaître l’acte de 

sublimation construisant sur les sables 
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mouvants de questions sans réponses, 

construisant en revanche et en toute confiance 

sur le sol plus stable de connaissances 

acquises sur les bancs de l’école, au fil de 

lectures, d’images ouvrant des fenêtres 

lumineuses et respirantes  à la réalité d’un 

tabou étouffant.  

 

 

 

 

 

 

Il y a cette phrase de Georges Perec - on ne 

pense pas assez aux escaliers2. La mosaïque s’en 

étonne… s’en étonne parce que, sans la 

respiration de ses rigoles, rires et escaliers à 

travers ses sols, la mosaïque le sait bien qu’elle 

ne serait pas viable, que ce serait le chaos, 

l’asphyxie, que les sols ne se mêleraient plus, 

ne jouant plus de la ductilité des escaliers et 

des rigoles mais de la force du plus fort, du 

plus solide… alors que jointée et ductile, tout 

 
2 Espèces d’espaces, 1974 
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est toujours possible, la place pour tous les 

solsn elle se renouvelant sans cesse de 

chevauchments en chevauchements. Alors, 

forcément, elle les soigne ses escaliers la 

mosaïque, y pense, ne manque pas d’y penser, 

elle respire grace à eux, existe et perdure parce 

qu’ils sont garants des toutes les arrivées et de 

tous les départs, arrivées et départs de sols et 

vies de sols. Ses escaliers circulants, respirants, 

la mosaïque y pense depuis qu’elle pense et, 

les années passant, tandis que les pages se 

tournent les unes après les autres page, 

certaines plus lourdes que d’autres, elle 

continue d’y penser – d’y penser sans savoir 

comment ne plus y penser, ni ce que cela 

apporte d’y penser sans cesse et de trop y 

penser, parce que trop c’est trop et que trop 

entraîne des fatigues et des malaises, 

qu’apporte de trop s’en préoccuper sinon ce 

mal d’y trop penser, sinon, le precedent 

immédiatement, la fulgurance de joies et de 

rires d’enfants avalant ses marches deux à 

deux, quatre à quatre ou bien sagement… 

fulgurance bientôt soumise à la lourdeur d’un 

manque, presqu’une suffocation si elle insiste 
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à retenir l’image. Mal des escaliers, cette 

crainte de les voir s’effacer, de la mémoire, 

disparaître faute de les soigner d’y penser à ses 

escaliers, escaliers quittés avec la paisible 

assurance qu’on le retrouvera bientôt.   

La question n’est donc pas tant d’y penser ou 

pas aux escaliers, de ne pas y penser assez, 

comme par ingrate négligence, trahison ou 

manque de clairvoyance. Il y a plutôt, 

préparant le besoin de retourner sur les lieux, 

cette photo que personne, jamais, n’a pensé à 

prendre, celle de l’escalier, dernière étape du 

souvenir d’un trajet accompli.. On ne 

photographie pas assez les escaliers.  

Aucune photo de celui montant jusqu’au 

septième étage d’un vieil immeuble flambant 

aujourd’hui presque neuf avec sa façade de 

pierre blanche – aucune photo nulle part, ni dans 

les albums sacrés, ni parmi les photos ratées 

(les floues, les mal cadrées jugées peu dignes 

d’intérêt, conservées cependant et rangées 

dans des boites en cartons de la chambre du 

haut), nulle part, vraiment, ni dans celles du 

sous-sol, sur les étagères, pas plus que dans le 

troisième tiroir de la colonne de cinq du 
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buffet en teck. 

 

Tous les Leika, les Rolleiflex, Kodak et autres 

machines à photographier donnent 

assurément raison à Georges Perec – ils en 

ont tous photographié des fêtes et des pique-

niques, des vacances à la mer et des vacances 

à la montagne, des pêches au crabillon entre 

les rochers qu’on relâchera plus tard avec la 

marée, des dolmens et des menhirs, des 

marches pour randonneurs en herbe 

chaussures montantes aux pieds – gare aux 

piqûres d’aspic… ils en ont photographié des 

mariages et des baptêmes,  des bouilles de 

nourrissons emmaillotées jusqu’au nez dans 

un landau, et puis des squares et des pelouses 

interdites, des cages à écureuil, des toboggans, 

des mobylettes et des motos, des quatre cents 

mètres à 3Charléty, des cross-country y 

compris le policé du Figaro…  

Aujourd’hui, le fait est que ni le Leica, ni le 

 
3 Stade, inauguré en  1939, Paris 13è, Porte de Gentilly,  doit 
son nom et son existence à Sébastien Charléty, recteur de 
l’université de Paris, le PUC (Paris Université Club) en sera le 
principal club résident. En 1962, Michel Jazy y bat le record 
du monde du 2000 m (5’2’’6) en 1962 
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Rollei, le Kodak ou le Pentax, aucun – aucun 

n'y a pensé à photgraphier les deux escaliers 

avant qu’on leur ravale la façade de 

l’immeuble et qu’on ponde à l’un d’eux un 

ascenseur au milieu du vortex, à l’autre une 

espèce de monte-charge –  pourtant pas 

compliqué de photographier un escalier qui ne 

serait pas un escalier à publier dans une revue 

chic de deco intérieure, un palier qui ne 

paierait pas de mine, n’intéressant personne 

sauf sauf ceux des mains qui fouilleraient dans 

le troisième tiroir du buffet en teck !  

Se dire que si personne ne les a 

photographiés, c’est bien que personne n’y a 

pensé à ces escaliers-là – quoi qu’il en soit, 

assurément pas assez pour les photographier 

ces deux malheureux escaliers qui prennent 

tant de place dans latête maintenant qu’ils 

sont derrière et que leur photo est manquante. 

En guise d’elle, juste cette représentation 

mentale de l’escalier aux cinquante marches, 

l'unique – le mot fait peur – représentation 

tenace mais invisible, impalpable, altérable à 

souhait par un coup de grisou sénile, le 

souvenir est cette représentation mentale, 
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cette photo cérébrale, vertébrale, sans cadre, 

sinon d’émotion, cette trace unique trainée 

depuis plus de cinquante ans, creusant sa trace 

d’émotion plus que de couleur, terrain fragile 

de la mosaïque, elle est celle s’accrochant au 

cœur et à la matière grise, ne résistant à l’oubli 

que par des visites plus ou moins régulières 

s’imposant au corps pour compenser le 

manque, celle qui d’un tour de manivelle 

assurément réactivera le mal et le manqué  qui 

s’en suivra. 

 

 

… et si l’homme du portrait n’avait pas été 

celui de l’Italie des Botticelli, des Michelange, 

des Vivaldi, des Goldoni et des Dante… s’il 

n’avait pas été celui des palais vénétiens, des 

mosaïques antiques, de leurs peintures a fresco, 

celui de mécènes et d’amateurs d’art, de beau 

et de travail bien fait, accompli dans les règles 

de l’art avec néanmoins la touche de sublime 

qui fait toute la différence… et si l’homme du 

portrait n’avait pas été celui de la voix de 

Paolo Conte, de la dolce vita, s’il n’avait pas été 
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celui de l’Azurro de Régine… si cet homme 

venu d’un sol et d’une langue d’ailleurs n‘avait 

pas été celui d’une péninsule traçant entre 

deux mers, par l’incontrollable poussée de sols 

et de brisures,  son propre message à la 

surface de la Terre - une botte élégante 

comme une claire invite au voyage, au partir, 

toujours partir, quitter et suivre son désir – et 

si l’homme du portrait n’avait pas été tout 

cela… s’il avait été celui d’une Italie tout 

autre, une Italie que, dans sa naïveté, un 

enfant de huit ans ne pouvait pas connaître,  

un sol, comme tant d’autres de tout temps, 

traversé de révoltes montantes, de luttes 

historiques – une Italie garibaldienne, ses 

valeurs… et si apprenant un jour ce que 

l’homme du portrait ne put pas être, 

apprenant celui qu’il fut réellement par la 

force de l’Histoire, ce qui vraiment se passa… 

et si l’homme du portrait avait accompli, 

anonyme et sans reconnaissance, s’il avait été 

le temps de sa vie qu’Yvonne le connut, le 

sachant peut-être ou bien peut-être pas, s’il 

avait été non pas un artisan du bel oeuve mais 

un homme traversé par une guerre, puis une 
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autre, des valeurs défendues les armes à la 

main –  et si l’identité entière de l’enfant s’était 

construite sur ce départ faussé mais que 

l’identité se soit construite quand même, envers 

et contre l’absence, les silences opposés aux 

questions… et si l’identité s’était construite 

non pas dans le creux d’un mensonge puisque 

rien ne fut dit mais celle d’un leurre, d’un rêve, 

une construction sauvant du silence et du vide 

et ne portant finalement préjudice à personne, 

se faisant dans le creux  douillet d’une 

autofiction dorée et respirante, et si cette 

construction n’avait suscité que de 

l’émerveillement, et si elle avait mieux valu 

pour ce qui se construisit ensuite – autofiction 

comme biographie 

 

… violence d’un grand écart, plexus écrasé, 

coup de pied colossal dans un millefeuille mal 

monté...  

… histoires d’une famille à peine unie que 

désunie, d’un italien, d’une épouse ne disant 

rien car ne sachant rien, en disant moins 

qu’elle ne pourrait en dire, de leur fils n’en 
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disant pas plus car ne sachant rien… d’une 

enfant à l’imagination fertile à force de lire, 

d’écouter toutes antennes dehors…  histoire 

d’une famille entière, de vies non pas 

contrariées mais façonnées par l’Histoire des 

guerres que les hommes se livrent, lente 

acceptation d’une réalité toute autre – le 

monde, dit-on, se construit sur cette réalité-là. 

Ressassements, obsessions – respirer.  

L’Africain, l’homme du portrait – deux 

mondes deux vies ballotées par l’Histoire, 

chacun choisissant sa place, ses valeurs et ses 

engagements – mépris du sentiment 

colonialiste pour l’Africain, attachement et 

dévouement à une région d’Afrique première ; 

sentiment profondément antifasciste, 

attachement à des valeurs de justice et 

d’égalité, engagement les armes à la main pour 

l’homme du portrait. 

.  

 
Il y a ce que l’homme du portrait fait, 

ce que l’on ne lui aura laissé d’autre choix que 
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de faire, de le faire sous peine d’en mourir, il y 

a ce qu’il entend, il y a ce qu’il voit, il y a ce 

qu’il n’a pas vu mais accepte volontiers de 

croire, ce qu’il partage déjà avec un certain 

nombre, ce qu’il partagerait bien avec tous, 

qu’il a cherché à partager avec n’importe qui 

mais que n’importe qui n’accepte pas de 

partager pas avec lui,  il y a ce qu’il pense, il y 

a ce qu’il fait, ce qu’il ne fera pas au nom de ce 

qu’il pense, ce qu’il ne pensera pas au nom de 

ce qu’il est, il y ce qu’il dirait volontiers car il 

n’a rien à cacher et il y a que ce qu’il dit, ce 

qu’il dirait volontiers, le fruit d’une maturation 

montée depuis le temps de son enfance et 

même bien avant, le fruit de réflexions, de 

convictions muries sur son sol de Vénétie, il y 

a ce qu’il a fui, colporté sur son dos, dans sa 

tête pour ne pas le perdre, espèrant le partager 

ailleurs sans craindre pour sa vie, encore que 

sa vie compte peu, que ce à quoi il croit 

compte bien plus qu’elle mais que pour 

partager encore et défendre s’il le faut il faut 

bien la préserver cette vie, alors, il y a ce qu’il 

fait, ce qu’il dit, ce qu’il ne dirait volontiers 

mais ce qu’il ne dira pas, ce qu’il ne dira pas, 
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ce qu’il ne fera pas pour portéger les siens, il y 

a ce qu’il ne fuira pas, ce qu’il affrontera, ce 

pour quoi il se battra avec son corps, avec sa 

tête, il y a ceux avec et pour lesquels il se 

battra, la défaite qu’il connaitra, la blessure, la 

gran retirada, le camp à l’arrivée pour ceux 

comme lui, tous ceux pour lesquels il se sera 

battu, et puis il y aura ceux qu’il aurait pu ne 

pas quitter mais qu’il quitta pourtant, il y a 

qu’il ne sera plus, qu’il s’effacera, disparaîtra, 

ne reviendra pas, ne mourra jamais ou bien on 

ne sait où, anonyme des anonymes se battant 

pour des convictions.      

 

 

  En finir avec les morts… s’il faut en finir 

avec les morts, s’il faut de leur cimetière 

refermer discrètement la grille pour qu’entre 

eux ils se retrouvent enfin, si faire acte d’écrire 

n’est autre que technique de célébration, qu’il 

faut en passer par là, éclabousser l’écran de 

toutes les nuits passées avec eux, noircir des 

carnets jusqu’à ce que la main s’épuise, s’il 

faut, pour qu’ils vivent leur vie de morts, et          
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que la vie des vivants se vive, s’il faut s’en 

saturer le corps jusqu’à ce qu’ils en suintent 

par chaque pore de la peau, s’il faut briser les 

armoires, ne conserver qu’un os de seiche, un 

bol de Quimper, une amphore, des photos de 

chien, la lettre-du-mercredi-des-bonnes-

nouvelles, s’il faut en finir, s’en défaire… 

alors, avant de partir, convoquer pour eux la 

lumière au dessus de l’estran, la foudre et le 

tonnerre et les parfums de terre, de varech, 

d’océan et de mer, les voiles des étendages 

gonflés par tous les vents, le premier filet 

d’eau annonçant le dégel, les cribs des champs 

s’emplissant de la manne des sols, s’il faut 

laisser l’escalier une dernière fois, s’il faut en 

finir avec lui aussi, dresser la table des fêtes du 

dimanche, qui ne sera fête que par leur grande 

tablée de morts, servir l’omelette aux lardons 

des grands retours du monde, servir le far 

breton et le poulet basquaise, les chichis et les 

rires des retours de plage, servir le cake aux 

raisins et la croûte du pâté en croûte, le 

boudin noir et les boulettes dans la sauce du 

lapin, s’il faut en finir avec les morts monter et 

puis redescendre une dernière fois l’escalier 
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tout près de l’échauguette, l’autre escalier 

aussi, l’autre – celui derrière une porte 

cochère, s’il faut en finir avec les morts, en 

finir avec tout ça, refermer la grille de leur 

cimetière de plaine et les laisser se reposer 

entre eux – mais, mais que faire, que faire 

pour celui qui jamais ne sera vraiment mort ? 

le laisser se perdre – se perdre dans le bruit et 

la fureur du monde, celui qu’il s’était choisi  

pour ce qu’il prenait pour le bonheur des 

hommes jusqu’à la fin des temps; 

 

 
 

 

 

Escaliers jusques à des sixièmes étages 

d’immeubles aux faces sales ou 

débarbouillées, et qu’importe le trou sale et 

maladorant derrière la porte fatiguée… joyeux 

les enfants ou plus qu’enfants de ce que de 

leur corps les escaliers leur apprennent – 

émotion des vertiges, émotions esthétiques, 

l’œil se laissant glisser en plongée le long 
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d’une rampe sentant bon l’encaustique, étirant 

son vortex jusqu’en l’oeil d’en bas et son balai 

de la loge, une main  d’enfant suivie d’une 

autre fatiguée, toutes deux remontant à 

contre-courant le vortex de la rampe en 

plongée… d’escaliers en escaliers, les 

respirations circulent dans la mosaïque, 

poursuivent leurs voyagements, repassant 

ostensiblement un escalier dépassé à peine 

quelques rues plus loin, s’attardant encore en 

d’autres circulations et ascensions – il y a eu 

d’autres escaliers bien sûr mais celui-ci est 

comme la pile du pont St-Michel, il a ce 

quelque chose d’ancrant dont on ne se défait 

pas. Ce n’est pas un escalier ouvragé, il n’a 

rien de celui aux premières marches en marbre 

et aux ferronneries si belles qu’on l’a conservé 

tout entier et qu’on a reconstruit tout autour, 

au moment du big chantier dans le quartier. 

Non, celui qui mène au sixième étage n’a rien 

d’un ouvrage d’art – encore que de construire 

un escalier est déjà drôle d’ouvrage, que cet 

escalier-là a dû en mobiliser des énergies, de la 

pensée, de la sueur – de la motivation à la 

gagner sa vie aussi, il a nécessité des corps 
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calculant, sciant, ponçant, assemblant, 

ajustant…  

 

 

… large colimaçon et quelques cent quarante 

marches grimpant jusque sous les toits d’un 

septième étage – elle ne montera pas plus loin 

que le sixième palier… huit marches encore et 

bientôt elle sera arrivée, pour l’heure, elle n’est 

qu’en train d’arriver. A chaque palier, deux 

portes en bois faussement blond – elle 

s’arrêtera sur le palier de la cent-vingt-et-

unième… cent vingt-deux… cent vingt-

trois… Tout de suite à droite en haut des 

marches, un couloir aveugle s’enfonce et 

dessert d’anciennes chambres de bonne, cent 

vingt-quatre… des toilettes à la turque aussi – 

qui étaient à la turque – un temps, il fut 

question de les privatiser…  plus que trois… 

deux… arrivée, elle est arrivée, elle se tient 

encore à la rampe ; d’un regard elle engrange 

la lumière du palier que jamais elle n’a pris en 

photo, l’indéfinissable odeur qu’aucune photo 

ne rendra jamais… il reste une volée de 

marches – la dernière, celle qui mène au 
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septième étage, elle ne la montera pas – 

toujours cette stupide réticence à transgresser 

une interdiction dont, pourtant, elle ne croit 

pas à la justification, arrête-toi là, y’a rien à voir 

là-haut… Elle prend son pouls – un 

jeu ancrant lui aussi ; entraînée, autrefois, elle 

aurait pu faire monter les pulsations à plus de 

cent soixante-dix en accélérant le pas ; 

aujourd’hui, elle prend des précautions, elle ne 

dépasse plus les quatre-vingt quinze, le 

bouton de porte des toilettes à la turque est en 

laiton flambant neuf, l’escalier aussi a changé 

bien sûr, au rez-de-chaussée, elle a découvert 

l’ascenseur, une bonne chose… mais inutile 

de se pencher au dessus de la rampe, 

impossible de laisser le regard glisser tout le 

long en spirale jusqu’à l’œil, tout en bas, ne 

t’approche pas, ta tête va rester coincée à travers les 

barreaux ! il n’y a plus rien à voir, sinon tout le 

bouzin de l’ascenseur… quelque part une 

clarinette égraine quelques notes, impulsant au 

corps une vague cadence, la clarinette s’arrête, 

reprend, ne persévère pas… une porte claque, 

puis une grille, puis une autre, l’ascenseur se 

met en mouvement… il a vue sur la cour 
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intérieure d’un immeuble voisin, l’escalier, 

linge à deux ou trois fenêtres… un chien 

aboie, un autre lui répond… avant les deux-

trois envolées de la clarinette et le concert 

assourdi des chiens, c’était silence… combien 

de temps pour arriver ici ? qu’est-ce-que ça peut 

bien te faire puisque tu as tout ton temps !, c’est vrai, 

quoi, qu’est-ce-que ça peut bien faire 

puisqu’elle n’ira pas jusqu’au bout du couloir, 

qu’elle ne frappera pas à la porte du fond, que 

la porte ne s’ouvrira, qu’elle n’enlèvera pas ses 

chaussures et qu’elle ne filera pas à la fenêtre 

pour regarder en bas d’où elle est arrivée… 

Doucement, elle reprend son souffle, écrase 

sa paume contre la rampe, apprécie les 

courbes, cherche le parfum d’une trace 

lointaine, celle d’une main… son regard se 

détache, effleure les surfaces, l’oreille retrouve 

les accélérations d’une machine à coudre… ça 

se passe derrière la porte du palier, celle qui se 

trouve juste en face du couloir – éclats de voix 

du poste de télévision, l’homme s’adresse 

vivement au fils dans sa langue annamite, le 

fils répond en français ; rire du père aussi, 

dont il ponctue chacune de ses phrases… elle 
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le revoit penché sur la table de la pièce 

principale, guère de place pour y bouger 

quand il y travaille… la table est envahie de 

coupes de tissu qu’il marque à la craie blanche, 

il taille dans la masse une veste, un pantalon – 

de Hanoï, il est arrivé tailleur pour hommes… 

le regard passe, heurtoir doré en forme de tête 

d’éléphant… le regard brasse, réveille… vue 

sur la rue, le va-et-vient des passants, l’un 

d’eux s’en prenant au cantonnier libérant, au 

moment où il passe, la vanne d’une bouche du 

caniveau… à l’angle, un livreur interpelle dans 

une langue inconnue le patron du bistrot… il 

y a le flux irrégulier des autos, des vélos, des 

taxis, elle entend la corne de l’autobus, le 

chauffeur s’impatiente, un livreur bloque le 

passage – imperturbable, l’homme continue à 

charger sur ses épaules les gros sacs noircis 

par les galets de charbon…  elle entend… elle 

entend le cri de l’affuteur, celui du vitrier, et, 

quand le brouhaha retombe, les pigeons 

roucoulant sous la fenêtre, aussi – tout ça 

transpire, tout ça pulse encore – et pas qu’à 

son pouls, dedans la tête aussi ! Quand l’ 

arrivée a-t-elle commencé ? face au couloir, là 
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où elle ne s’avancera plus ? en bas de 

l’escalier ? devant la façade restaurée de 

l’immeuble ? de l’autre côté du carrefour en 

apercevant l’échauguette ? plus haut dans la 

rue, le long de la façade ventrue, soutenue 

autrefois par d’inquiétants madriers ? devant 

la mosaïque rouge et noire de la boucherie 

chevaline ? il y a vingt minutes à peine s’y 

étalaient des éventails de collants, de foulards, 

de chaussettes flashy… ça demande du temps 

d’arriver – d’arriver depuis qu’on est parti, 

d’arriver d’au-delà de villes au-delà de la ville, 

d’arriver de traversées complexes, d’arriver de 

souterrains en pointillés, recrachant, aspirant 

des hommes, des femmes transpirants, 

pressés, compressés, à la mine fatiguée, au 

regard somnolant… Elle arrive de si loin 

qu’elle ne sait même pas d’où, elle arrive de 

volées d’escaliers anthracite scintillants de 

mille feux, elle arrive d’une bouche de métro 

juste à côté d’un pont, elle arrive d’une grille 

au souffle réchauffant des corps en tas, 

sentant la pisse et la vinasse, elle arrive d’une 

rue qui rime avec dérive, d’une autre 

avec cachalot, et celle d’un roi-de-Sicile, petit 



65 

roi de son île… Elle arrive depuis bien avant 

qu’elle ne soit arrivée. 

 

En finir avec ses morts, en finir aussi avec leurs 

escaliers. 

 

 

 

 

Il y a cette question de la langue quand les 

mots viennent à peine de naître, qu’ils n’en 

sont qu’à leurs balbutiements, s’apprêtant à 

s’élancer pour toute une vie de langue, 

s’enracinant, prolongeant ses racines, les lui 

revigorant pour qu’elle grandisse encore, 

qu’elle fleurisse, qu’elle s’épanouisse la langue, 

qu’elle prolonge ainsi ses voix en voix ou en 

graphies, qu’elle les étire à son tour les mots et 

leurs segments de mots, qu’elle pousse la 

langue, qu’elle la pousse jusque là où tous lui 

pousseront les mots à la langue, qu’elle se les 

pousse en mode vernaculaire, de joie autant 

que de misère, qu’elle les pousse jusqu’où ils 

les lui échapperont et qu’elle sache qu’elle aura 

accompli son travail de langue, leur ayant 



66 

impulsé l’énergie de ses foisonnements et de 

ses partitions, eux le lui rendant au centuple ce 

qu’elle aura offert. Il y a cette question de la 

langue quand ses mots viennent de naître, il y 

a cette question de la langue quand on lui 

étouffe ses mots tout au fond de la gorge.  

 

Toi, tu naîs à la marée montante sur le quai du port 

de Pont Aven, tu vis au rythme des repas sautés, des 

tétés de tes cadets au sein fatigué de ta mère, tu attends 

le retour des chaluts au port une fois les nasses pleines,  

tu tends à ta mère ton trophée, une daurade aperçue, 

ramassée  sous un vrac de filets à ramender – ce soir ce 

sera festin, tu voudrais un sou, juste un pour un 

bonbon, un bonbon de rien du tout mais l’épicier ne 

fait plus crédit tant que le père ne sera pas rentré, le 

père il est parti et tu ne sais ni où ni pourquoi, tu ne te 

souviens pas, peut-être mort en mer ou parti à la 

guerre, à moins que mort à la guerre et parti par la 

mer, tu es de ton village, tu es de tout au bout de ta 

terre, tu es du Finistère et tu parles sa langue encore –  

à cinq ans, ton unique conquête, qu’il te faudra 

bientôt ravaler.    
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À l’arrêt d’autobus, on attendait debout, il n’y avait 

pas d’abri ni de banc, on se racontait nos histoires de 

la semaine. Tu sortais de ton porte-monnaie le carnet 

de tickets pliés en accordéon, tu suivais la ligne 

pointillée et tu en découpais quatre – deux bleus pour 

toi, deux jaunes pour moi repartant avec toi, dans la 

poche je serrais ma carte de famille nombreuse. Les 

tickets sentaient l’intérieur de ton porte-monnaie, qui 

sentait l’intérieur de ton sac, le cuir du sac ressemblait  

à celui des chaises du séjour sous les toits de 

l’immeuble en retrait de la rue… tu glissais tes 

tickets sous ta bague et me tendais les miens,  je 

guettais au dessus des voitures la tête numérotée du bus 

; c’était l’heure de pointe sur la nationale 7; après leur 

le travail, les Parisiens rentraient chez eux, ils 

franchissaient la porte d’Italie ; ces soirs-là, on 

allait au rythme de tes jambes fatiguées, au rythme et 

dans le sens du courant des autos ; jamais personne ne 

descendait le long de la Nationale, quand l’autobus ne 

s’arrêtait pas, c’était parce qu’il était complet ; on 

attendait le suivant ; parfois, il pleuvait, tu sortais de 

ta poche deux capuches en plastique – en plastique 

transparent, pliées en accordéon comme les tickets 

d’autobus bleus et jaunes ; il y en avait toujours un 

qui finissait par s’arrêter devant nous, la porte 
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s’ouvrait – en accordéon elle aussi, comme les capuches 

et comme les tickets bleus et jaunes – tu montais la 

première pour nous frayer un passage dans l’allée 

encombrée. Derrière la vitre de sa cabine, le receveur 

attendait nos tickets, on les passait à travers le trou de 

souris découpé dans la vitre de sa cabine ; quand 

c’était possible, pour descendre les premières, on 

s’asseyait juste derrière le chauffeur ; sur un panneau 

au dessus de sa tête, on pouvait lire DÉFENSE 

DE PARLER AU MACHINISTE, machiniste 

au volant géant de sa machine verte et beige ;  

l’injonction me faisait peine, je la trouvais injuste, je se 

souviens avoir longtemps cherché à croiser son regard 

dans les rétroviseurs et tenter de lui dire que j’étais de 

tout cœur avec lui ; avant le grand carrefour au-dessus 

du périph, tu préparais nos deux tickets de métro ; 

certaines fins de mois, on resquillait un peu – avec un 

seul ticket, on poussait jusqu’à la porte d’Italie, je me 

disais que ça économisait tes jambes fatiguées. 

 

Bien sûr que, du plus loin que ma mémoire en retienne 

deux dans ses replis, ce sont tes mains qui mz 

reviennent encore, tes mains de vieille d ame, longues et 

diaphanes, leur peau plissée-froissée, fine comme le 
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papier à cigarette que tu mouillais à tes lèvres, leur 

paume traversée de lignes de vie laissées autant par 

curiosité que par défi à la lecture d’une gitane dans le 

métro, leurs veines faisant mentir l’adage puisque tu 

ignorait résolument tes peines... Dans ma Généalogie 

de femmes, c’était ces mains-là qui pliaient les billets 

de cinq francs toujours dans le sens horizontal d’abord 

- ça porte bonheur, tu disais ; j’observais alors le 

médius et l’index droits puis le pouce et la main 

gauche à la rescousse plier le billet du même geste 

habile qu’ils repliaient sur les brins de tabac le papier 

transparent de la cigarette à venir ; à l’annulaire, ta 

main gauche portait une alliance en or jaune, ainsi 

qu’en or gris une bague Toi-et-Moi ornée de deux 

éclats de diamant ; ces deux bagues avaient une 

fonction - la main droite y glissait en dessous le ticket 

d’autobus et comme le doigt était fin elle y ajoutait le 

mien lorsque nous voyagions ensemble ; usant du même 

procédé, la main droite glissait plus tard nos deux 

tickets de métro sous le bracelet métallique et doré de 

la montre que tu portais au poignet gauche - de sorte 

qu’entre cette connaissance des gestes porte-bonheur, la 

sécurité de mes tickets sous les bagues et le bracelet de 

montre, le risque assumé sans broncher des mains 

tendues vers la gitane, la complicité des deux éclats de 
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diamant me renvoyant confusément la nôtre, tout cela 

augurait du plus beau des weekends ; la trace est plus 

épaisse encore, il s’agissait de tes ongles : l’oblong en 

était naturellement parfait, de même que les cuticules 

au bord de la lunule respiraient la santé ; 

inéluctablement pourtant, au fil de la journée le vernis 

grenat s’écaillait d’avoir connu la plonge des cantines et 

le ménage dans les administrations ; sur l’index et le 

médius droits, il cachait en partie le jaune laissé par le 

tabac mais, chaque matin -– de ce que je pus en voir, 

d’un geste assuré la main droite en renouvelait sans 

trembler la couche sur les ongles de la gauche, profitait 

de ce que la couche séchait pour porter aux lèvres dans 

ton bol de Quimper un café au lait tiédi ; quand la 

couche était sèche, la main gauche prenait le relais, 

renouvelant à son tour sans la moindre bavure le 

vernis fatigué de la droite - de sorte que, l’opération 

achevée, tes deux mains, plus belles que jamais, 

entamaient une journée nouvelle en effaçant les misères 

de la veille, me laissant l’illusion qu’il en serait de ta 

vie comme du vernis : rien ne s’arrêterait jamais 

De ce bol, il n’y en a qu’un, c’est le tien, celui de 

Quimper, Quimper du fin bout de la terre tout au 

fond du placard tout craquelé dans le creux, dans le 

creux de son sein, de son sein ridulé ébréché fendillé 
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fissuré fatigué, fatigué d’être bol, bol ayant vécu bien 

vécu fort vécu tant vécu chaque matin puis attendant le 

soir les retours d’usine et des ménages, toute sa vie de 

bol à n’être que bol et rien d’autre que bol jusqu’à ne 

plus l’être du tout entre les mains faisant un temps de 

lui le leur, le leur de bol, le leur rien qu’à elles les 

mains, bol ne s’endormant guère sur ses deux oreilles 

toujours un café crémeux dans le creux de son sein bol 

sur leur coin de table, leur coin de table à eux le bol la 

crème les oreilles et les mains, le bol allant de la table 

au fourneau du fourneau à la table du fourneau encore 

tiède étirant pour le café crémeux très crémeux trop 

crémeux  la chaleur de ses plaques ; que si l’on en 

cherche le nom sur le rond de son cul au bol, on y 

trouvera celui de celui qui jadis le pensa et trouva l’eau 

si bonne qu’il s’en créa fabrique, faïencerie de bols, de 

bols de Quimper, icelui dont on taira le nom car du 

bol suffit qu’on en dise qu’il est d’où il est pour qu’on 

sache comme il fut, comme il est, et que du nom du bol 

à celui de Quimper c’est du pareil au même pour qui 

connaît le bol et qui connaît Quimper, du pareil au 

même mais pas tout à fait quand même parce que de 

ce bol-là tout au fond du placard, il n’y en aura 

jamais qu’un tenu entre deux doigts ongles oblongs et 

vernis écaillé, c’est celui de Quimper Quimper du fin 
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bout de la terre, de la terre toute entière ; ne pas s’en 

faire marée du nom qu’on taira car sur le rond de son 

cul au bol on trouve matricule comme une ancre 

tatouée, et que de ce matricule il n’y en a qu’un 

forcément, qu’il n’y en aura jamais qu’un de ce bol de 

Quimper bordé à la main pinceau fin patiemment et le 

cœur à l’ouvrage, qu’un seul de ce bol bordé d’un bleu 

filet de cette écume-là du bol, même si l’écume n’est pas 

bleue pas, bleue du bleu du soleil des lagons, bleu filet 

d’écume bordé d’un contre-filet, contre-filet jaune-ciré 

pour souligner l’écume et le bleu de l’écume, le souligner 

du jaune d’un ciré chalutier, et ledit jaune-ciré du 

pinceau traçant le contre-filet étant icelui des graines 

au cœur des grosses fleurs tracées en son sein de bol, 

grosses fleurs déposées d’un geste d’iode et de vigueur, et 

que de cette vigueur-là les fleurs n’en finissant pas 

d’égrainer le jaune-ciré de leurs graines, de son sein de 

bol le bol a vu déborder ses fleurs, déborder de l’autre 

côté du bleu filet d’écume, déborder comme la mer sait 

déborder des bols, le bol lui continuant à ne se plaindre 

pas que tout au creux de son sein au milieu de l’écume 

et des fleurs, continuant à ne se plaindre pas qu’on lui 

laissât tiédir froidir le café tout chaud tout crémeux 

très crémeux qu’il avait à offrir. 
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Escaliers extra-muros 
 

 

 

Émotions en suspens. Chacun à ses gambades 

et ses rires, escaliers et rigoles rhizomant 

jusques en sols extra-muros par des lignes 

d’autobus coupant, prolongeant d’autres 

lignes, des couloirs et souterrains d’un 

métropolitain, déjà l’on est à trois battements 

d’ailes vers d’autres paliers et leur rampe et 

leurs volées de marches claires, rez-de-

chaussée flambant neuf – neuf et moderne 

des années 60, étirant fièrement colonne 

blanche de dix étages et ses balcons fleuris, 

ascenseur et cage d’un escalier s’élevant vers 

dix autres volées de marches, paliers dallés 

d’infatiguables dalles, étirant leurs volées de 

marches jusques à une terrasse avec vue 

imprenable – imprenable mais poscrite car 

ouvrant sur une terrasse sans garde-fous – n’y 

pas mettre les pieds sur cette terrasse-là !, et tandis 

que le joint transgresse allègrement l’interdit 
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pour y sentir le vent s’engouffrer dans toute sa 

mosaïque, tandis qu’en s’approchant du bord 

des orteils se crispent discrètement dans leur 

paire de baskets, une Caravelle passe, puis 

Boeing 707, – l’un vient de quitter son sol, 

l’autre se posera tout au bout de son vol et 

l’on avancera passerelle pour en quitter le 

bord et et les pieds se poseront sur nouveau 

sol venu brassant, revigorant d’une énergie 

nouvelle celle des traversées de sols antérieurs 

par les corps et leur plante de pieds et les 

yeux, les oreilles et le nez et la bouche et les 

pores de la peau… assauts de villes toutes de 

miroirs, d’aciers et de mirages à moins que 

n’assouvissant soifs de découverte, traçant 

vers des aérogares et des gares, terminus et 

terminaux, se retrouvant au milieu de quais 

jonchés de corps abandonnés aux indécences 

du sommeil, soulevant paupière brune puis 

l’autre, puis des dizaines et des centaines et 

des milliers d’autres yeux jumeaux noirs vifs 

comme le geai, regardant, interpelant de leurs 

iris et pupilles le voyageur anonyme de la 

mosaïque, accompagnant de sourires 

accueillants et d’un balancement de tête latéral 
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leurs yeux écarquillés… tout en bas de la 

mosaïque, sur un tarmac minuscule, inscrites à 

l’encre sympathique, des paroles imprimée 

dans les strates de la mosaïque oui… 

dimanche… à Orly… un jour … bloc…plus qu’un 

tout petit point… et la mosaïque entonne un air 

d’il y a longtemps, fredonne, elle attend – elle 

attend patiemment le prochain sol qui 

s’installera. 
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ISMAËL 

 

Si elle s’était sentie ne serait-ce que l’once 

d’un Ismaël, sans doute aurait elle commencé 

par ça, par le dire, par s’appeler, se nommer, 

endosser le nom, elle aurait commencé par le 

commencement, tout simplement – juste que 

ce n’est pas le cas. Ce n’est pas le cas parce 

que, de cette histoire de Nantucket et de 

pêche au cachalot, celle de Melville, de cette 

histoire-là, lue et relue, elle sait qu’Ismaël est 

un nom de grand départ, celui de voiles 

fasseyantes, de vent qui se lève… seulement, 

le pressent-elle – le sait-elle seulement que 

quelque part quelque chose se prépare ? 

l’aurait-elle seulement pressenti si on le lui 

avait demandé ? Ismaël aurait fait l’affaire mais 

elle ne le sait pas. Pas encore. Les 

commencements ne sont pas toujours 

simples. Pour l’instant, elle est quelqu’un 

arrivant quelque part – de quelque part aussi, 

forcément, parce qu’on arrive toujours de 

quelque part en arrivant quelque part, même
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ce quelque part-là, celui d’où l’on arrive, est de 

partout à la fois et qu’au fond, à cet instant-là, 

à l’instant d’arriver, ce quelque part, celui d’où 

l’on arrive – celui d’où elle arrive, pour l’heure 

importe moins que celui où elle va, celui où 

elle arrive, est en train d’arriver, d’arriver 

depuis qu’elle est partie, partie dans la plus 

grande certitude que c’est là qu’elle veut aller 

et que c’est là qu’elle va, que c’est nulle part 

ailleurs. Qui elle est, au fond, importe peu, elle 

est qui elle est pourvu qu’elle sache qui elle 

porte sur son dos, pourvu que la trace s’ouvre, 

une trace n’en finissant pas de se creuser et 

que si on l’entaillait cette trace-là, il en 

suinterait chaque jour de son enfance, même 

si son enfance a grandi en d’autres quelque 

parts. Cette trace-là lui suffit à savoir qui elle 

est, celle qu’elle est, ce quelqu’un arrivant 

quelque part parce que c’est là qu’elle doit 

aller, c’est là qu’elle veut aller. Ce qu’elle ne 

sait pas encore, c’est que ce quelque part, celui 

de cette arrivance, sera en principe celui d’une 

dernière – mais avec elle sait-on jamais 

vraiment — ce quelque part sera celui d’une 

dernière fois, un derni porte qui, depuis 
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longtemps déjà, ne s’ouvrirait plus si elle s’en 

approchait. Pour ça qu’elle ne s’en approche 

plus, qu’elle reste à distance et que son corps 

s’en repaît mais s’en repait à distance, qu’elle 

s’en repaît depuis l’autre bout du couloir, 

qu’elle ne s’en approche plus pour la caresser 

comme elle le fit un temps. Ce quelque part 

est en passe de devenir une impasse, un vent 

se lève de ce côté-là aussi mais elle ne le sait 

pas. Elle y trouvera respiration une fois 

encore, elle y trouvera chaudes certitudes, 

restera un temps, celui qu’il lui faudra pour 

entrer dans le rythme des battements de 

l’immeuble, pour s’emplir les poumons de 

l’odeur de bois du vieil escalier, cette odeur 

qui l’attendra encore, fidèle, après toutes ces 

années, espère-t-elle ; puis elle redescendra 

l’escalier, ignorant l’ascenseur, poussera la 

porte à présent légère pour son corps adulte, 

remontera la rue d’une vingtaine de mètres 

jusqu’à l’échauguette, se retournera, lèvera la 

tête, fera un signe à l’une des deux fenêtres du 

sixième étage – sa place de vigie d’antan, et 

laissera derrière elle son quelque part, celui 

du quelqu’un-arrivant-quelque-part une heure 
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avant à peine, celui qu’elle était encore avant 

même d’y être arrivée, le laissant à lui-même, à 

ses paliers, à ses portes imposant un poing, 

une tête d’éléphant, un anneau doré et un oeil 

de sécurité pour montrer patte blanche, ce 

quelque part d’où elle arrivera vers le 

prochain, celui où elle arrivera allégée de ce 

poids qu’elle portait sur son dos. Au fond, 

arriver ou partir, quelle est la différence ? on 

part d’où l’on arrive, on arrive d’où l’on 

repartira… il y a juste cette question qui la 

taraude encore, celle du revenir.    
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8. ELLE NE SAIT NI NE SAURA PAS 

QUE 
 

… elle ne saura pas que, 

depuis deux ans et pour 

une année encore, le 

meublé du premier, est 

loué à trois étudiants 

québécois, riant encore 

de ne pas avoir trouvé la 

porte d’entrée masquée par un rideau ; que 

l’appartement d’en face est habité par un 

tireur-retoucheur numérique, que ce tireur-

retoucheur numérique travaille, en ce 

moment, sur le reportage d’Onur Coban à son 

retour de Somalie ; elle ne saura pas qu’au 

deuxième étage, étage noble s’il en est, les 

deux appartements sont vides ; qu’au 

troisième, le clarinettiste joue chaque soir dans 

une boite de jazz du côté de St-Michel, que sa 

compagne, danseuse au Crazy Horse, va 

rouler deux fois par semaine sur l’anneau de 

Vincennes ; que rien ne prédestinait le 

Japonais du quatrième à devenir traducteur si 

ce n’est, à l’âge de dix ans, son coup de foudre 

pour la langue française, en tombant, sur une 
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émission de  radio japonaise en français ; elle 

ne sait pas qu’il ne vient en France que deux 

ou trois fois par an, que, dans l’avion, il a pris 

conscience qu’il avait oublié sa panoplie de 

chaussettes ; elle ne peut pas savoir que 

l’appartement à gauche, sur le palier du 

cinquième, est habité par un peintre 

colombien préparant une exposition au musée 

des Beaux Arts de Bogota ; que le bull terrier 

de l’appartement d’en face ne supporte ni le 

Boléro de Ravel, ni le bandonéon de Piazzola ;  

elle ne sait pas encore qu’à l’étage où elle s’est 

arrêtée – le sixième, l’appartement du tailleur 

annamite et de sa famille est aujourd’hui 

habité par un couple d’architectes et leur fils 

de trois ans ; que le couple se fait livrer, ce 

jour-là, une chaise de dentiste des années 50, 

recapitonnée en skaï rose bonbon, que les 

livreurs sont en bas devant l’immeuble, qu’ils 

s’apprêtent à monter le fauteuil au sixième, 

que la chaise ne rentrera pas dans l’ascenseur à 

cause de l’appui-

tête, qu’ils devront 

donc le monter 

par les marches, 
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qu’en redescendant par l’escalier comme elle 

l’a prévu, elle se trouvera forcément nez à nez 

avec  eux bataillant encore avec l’appui-tête et 

une pédale du fauteuil ; qu’au quatrième, par 

conséquent, elle appellera l’ascenseur, que le 

traducteur japonais – ressortant acheter des 

chaussettes pour plusieurs semaines (ne sait 

pas encore combien – ni le nombre de 

chaussettes, ni celui de semaines), attendra 

l’ascenseur avec elle ; elle ne saura pas que, 

moyennant de gros travaux (dont un 

raccordement sanitaire compliqué pour éviter 

les toilettes à la turque du palier), le couple 

d’architectes a d’abord vécu dans les deux 

chambres de bonne tout au fond du couloir, 

qu’en faisant abattre le mur les séparant, ils les 

auront transformées en un seul et même 

appartement ; elle ne saura pas que l’au-pair, 

recrutée pour s’occuper de leur fils, est 

chargée, ce jour-là, de réceptionner le fauteuil 

de dentiste ; elle ne saura pas non plus que 

c’est elle, aujourd’hui, qui habite, tout au fond 

du couloir ; elle ne saura pas encore que l’au-

pair, un mois plus tôt, a lu Espèces d’espaces  et 

que l’envie l’a prise de faire toute une série de 
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photos de l’escalier – toilettes à la turque, 

ascenseur et résidents compris ; ce qu’elle elle 

ne saura pas non plus, c’est qu’à son arrivée, 

de sa fenêtre sous les toits, l’au-pair observait 

le va-et-vient de la rue, qu’elle a rapidement 

remarqué le vert pomme d’un manteau ample, 

qu’elle a regardé le vert pomme traverser la 

rue, s’arrêter longuement face à l’échauguette, 

que l’au-pair, alors, a commencé à prendre des 

photos – zoomer pour en découvrir le visage, 

repartir en grand angle, la suivre, en capturer 

la silhouette minuscule se figeant sur un 

trottoir au milieu d’un nulle part de façades, 

de silhouettes pressées, de rues, d’autos, de 

bruits, de voix, que l’au-pair est revenue 

encore sur le visage, reculant aussitôt à 

nouveau pour le laisser à distance ;  ce qu’elle 

ne saura pas, c’est que l’au-pair, intriguée, la 

verra, perplexe, poser la main sur le digicode, 

se retourner, s’adresser à la danseuse du Crazy 

Horse rentrant à vélo de l’anneau de 

Vincennes, acquiescer de la tête et lui 

emboiter le pas pour entrer dans l’immeuble, 

la danseuse avait enfourché son vélo sur 

l’épaule pour mieux passer la porte ; elle ne 
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saura pas qu’un camion de livraison tourne 

désespérément dans le quartier, cherchant une 

échauguette à l’angle de deux rues.  
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Acte de vivre et l’acte d’écrire 

 

 

Il y a l’acte de vivre et puis celui d’écrire, l’acte 

de vivre et son grand commencement, celui 

d’écrire et son acte de commencement aussi  

et ce commencement de l’acte d’écrire n’étant 

qu’une réplique claire ou lointaine du grand 

commencement de l’acte de vivre, l’acte 

d’écrire surgissant comme un acte pressant 

pressant, oppressant comme l’acte de naître, 

de naître enfin, l’acte d’écrire comme naissance 

seconde née de la première et qu’en elle la 

première porte potentiellement  la seconde, 

qu’elles sont liées par un cordon, ce cordon-là 

ne se rompant pas mais se rompant aussi 

parfois, l’acte d’écrire mourant et l’acte de 

vivre continuant d’exister mais sans l’acte 

d’écrire, à l’un et l’autre cette souffrance de 

vivre l’un sans l’autre, l’acte de vivre sans son 

l’acte d’écrire et l’acte d’écrire de devoir se 

taire ; l’acte d’écrire se nourrissant de l’acte de 
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vivre et l’acte de vivre trouvant un sens à vivre 

par l’acte d’écrire ; tous les actes de vivre ne 

sont pas identiques, forcément les actes 

d’écrire ne le sont pas non plus mais il y a au 

fond du fond ce dénominateur commun à 

tous ces actes d’écrire, excroissance qu’ils sont 

tous à leur acte de vivre, excroissance de chair, 

chair de la chair - chair de mots quand la 

volatilité des paroles parfois ne suffit plus et 

qu’il faut que ces mots soient écrits et qu’ils se 

gravent et qu’ils se gravent dans la chair de 

l’autre, la chair dont ils sont excroissance, la 

chair de l’acte de vivre ; acte d’écrire que l’on 

ne sent pas venir, que l’on sent parfois venir 

depuis longtemps, que l’on sent monter par 

spasmes, par contractions espacées puis 

contractions répétées, de plus en plus 

répétées, de plus en plus rapprochées, prenant 

n’importe où la première contraction d’écrire 

–  dans les microsillons d’un disque,  le vortex 

d’un dictionnaire, dans une histoire lue et 

relue, écoutée, l’oreille des villes à l’écoute de 

musiques de mots étrangement inconnus, elle 

se cale sous la pile d’un pont au dessus de la 

Seine, dans les lignes de vie d’une main qu’on 
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tient le long d’un quai en attendant le métro, 

on en reste parfois des années exsangue 

d’émotions tant la contraction première a 

secoué mais l’acte de vivre continuera  

d’engranger, engranger pour le jour où, pour 

les jours quand l’acte d’écrire retrouvera son 

cours dans les bouillonnements de la vie, 

d’une eau vive, et que l’acte d’écrire enfin 

retrouvé ne cherchera plus à comprendre, 

juste à se laisser porter par son acte de vivre...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser reposer les mots 
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Poser les mots – les poser sereinement. Les 

poser comme on changerait de voix et de 

langue, gardant assurément langage dans la 

musette. Partition nouvelle d’une langue 

silencieuse dont le regard est la jauge et la 

main l’outil. Laisser monter ce que l’on vient 

chercher –- une ondulation, un frémissement 

dans un coin de rizière, un chemin de dune et 

l’océan au bout, des ouvriers joignant, ajustant 

poutres et poutrelles sur une passerelle au 

dessus de la Marne, une goutte d’eau 

s’échappant d’entre les plis d’une main dans 

un camp de migrants — une image qui aura 

marqué. Laisser monter l’image dans le flou 

du souvenir — souvenir de l’image, de l’image 

d’origine et de son émotion, laisser monter ce 

que la main n’a pas pu emporter, dont la 

photo s’est saisi. Une image dépourvue de 

mots, de noms, de chiffres, de signes, la 

ponctuation est dans le rythme du souffle au 

dedans. Effleurer l’image, l’effleurer 

seulement, passer au large, au large de sa 

photo sans l’avoir tout à fait observée, ou bien 

juste une fois ou bien entr’aperçue, vaguement 

mémorisée. Muer l’image en souvenir, 
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souvenir d’un souvenir, elle s’estompera 

d’elle-même ne laissant derrière elle que ce qui 

aura compté –- une dominante, le 

frémissement, la bourrasque tout en haut de la 

dune, un rythme de pelles, de pioches, de 

marteaux et de masses – tout ce qui sans se 

dire aurait interpellé le corps. Il peut être 

rassurant de savoir l’image d’origine à portée 

de la main, résister à la tentation de s’y fier, 

laisser l’image s’estomper — s’effacer si 

possible, elle n’est jamais bien loin si le corps 

tout entier l’a vraiment rencontrée, laisser la 

main, l’œil, la pression s’en émanciper, la 

projection sur la toile n’en sera qu’au plus près 

de l’émotion première. Qu’elle s’efface donc, 

l’image d’origine, et que se profile ce qu’elle a 

suscité, déclenché, ce que cet autre langage, 

celui des mots déposés sereinement se fixe 

pour objectif de reconstituer avec son œil-

jauge et sa main-outil, reconstituer ce qui déjà 

s’approche, à peine sensible, à peine visible — 

ou parfois plus, tout dépendant du stade 

d’avancement de ce qui est à rendre, 

reconstituer ce qui s’approche charriant une 

énergie d’arrogance, de fougue, d’impatience... 
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à cet instant-là, à celui-là seulement, tourner le 

chevalet, reculer, reculer vite, reculer encore, 

le nez sur la toile ne percevrait rien. 

Ce qui se présente aux yeux est la somme de 

l’acte de la veille. De la veille, de l’avant-veille 

et de tous ceux qui l’ont précédé. La somme 

de gestes amples d’abord dans l’énergie d’un 

grand commencement — jaillissements sans 

risque, gestes d’approche dans la jubilation de 

l’absence des contraintes, d’une aventure en 

devenir, entamant la marche par la dominante, 

prenant lentement la mesure de l’effort à 

fournir. Le geste ralentira de lui-même, 

comme le pas en montagne prenant la mesure 

de la pente et de la distance, le geste s’affinera 

à force de reculs et de rapprochements, à 

force de regards, il s’affinera, faisant monter 

l’exigence là où il ne l’attendait pas, 

L’acte s’appuie sur celui qui aura précédé. 

Prendre le temps d’observer ou ne le prendre 

pas –- ne le prendre pas libère, le prendre 

laisse le temps. Le temps de rassembler le tout 

à soi, la cohérence de l’harmonie, la puissance 

du contraste, la violence ou le rire d’une 
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cacophonie –- la fulgurance sans mots du 

regard premier. 

S’emparer des outils : l’acier inoxydable de 

couteaux à peindre, des spalters, des pinceaux 

ronds, des pinceaux plats, en soie de porc ou 

en martre, des brosses, des éponges ou des 

grattoirs, des peignes, des riflards et des 

truelles, des huiles à mêler sur un plateau-de-

boucher, des pigments, des bombes ou des 

aérosols, le doute, la conviction, la patience ou 

la rage, temps serein, temps compté, 

décompté... sur le châssis entoilé fixé au mur 

ou posé sur le chevalet tous les moyens seront 

bons pour satisfaire à l’exigence d’une fin que 

la main et le regard du départ ne 

soupçonnaient même pas. 

 

 

C’en est finit des hypothèses 

Se laisser rattraper par cette absence-là, c’est 

déjà soulever ouvrir la marmite au 

bouillonnement des interrogations, elle 
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s’invite sans prévenir et la pensée s’ébranle – 

la pensée seulement car de souvenirs il n’y en 

a aucun, la table est rase et le silence suspect – 

il interpelle. Une pièce est manquante, on 

ignore encore laquelle mais elle manque 

indubitablement, ne subsistent que les 

répliques d’une séquestration quasiment 

réussie. Prisonnier du silence, l’ absent se fait 

désirer chaque année un peu plus, chaque 

année éveillant un peu plus le désir de savoir 

générant à son tour le malaise et la peur de 

découvrir un jour ce que jamais de cet absent 

l’on aurait dû apprendre. Et l’on s’accroche 

pourtant, on s’accroche à la seule trace – celle 

qu’aucun silence ne pourra effacer, un 

patronyme flottant comme une voix, une 

musique, une origine, ce patronyme que le 

fantôme a laissé derrière lui, ce nom que l’on 

tient de celui qui tient le sien du sien – his name 

is his name is his name is his name !… Se laisser 

rattraper par cette absence-là, c’est ouvrir la 

boite de Pandore, la boite aux 

questionnements, aux hypothèses en cascade 

– on les pose sans risque ces hypothèses 

puisque personne ne les contredira, sans 
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risque mais dans la douleur puisque personne 

ne les confirmera, elles naissent d’un rien, se 

toisent, se mêlent et se défont, tournent en 

rond puis s’évanouissent à force de rester sans 

nom, sans suite, sans rien… tous les ponts en 

amont ont été effacés, d’éventuels 

recoupements aussi, on a dressé une muraille 

sans faille, sans concession, une muraille 

doublée de la complice interdiction de 

chercher à lever ce silence et la muraille 

masque l’effacement des traces, l’effacement 

des ponts, le silence brassant, lessivant le 

cerveau – parler de quoi ? de qui ? puisqu’il 

n’y a jamais rien eu ni personne ! on a balayé 

les paysages, les circonstances, on a bâillonné 

le piano – bâillonné mais conservé comme 

une relique, une incompréhensible relique ! A 

ceux qui suivront on a d’emblée supprimé le 

droit de savoir, on a interdit de poser des 

questions, on a juste accepté de laisser le 

fantôme sortir du placard quand tous les 

protagonistes auront fini de vivre – la belle 

affaire le jour où la montagne accouche, car 

enfin qu’append-on de plus ?! un prénom, un 

sourire, une date, un lieu de naissance… mais 
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rien de ce que cet absent fût, rien de ce qu’il 

devînt, il n’en finira pas de naître, de grandir, 

jamais on n’en fera son deuil !… sans doute 

est-on dépositaire d’un trait, d’une chevelure 

farouche, d’un goût, d’une aptitude mais 

jamais on ne saura ! et les questionnements 

reprennent, suivis de leur cascade 

d’hypothèses… hypothèses comme autant de 

bouteilles à la mer et tout autant de poignards 

dans la plaie tant l’on a abdiqué… et l’on 

s’accroche à la seule réponse agacée que l’on 

ait obtenue : il est descendu acheter des allumettes 

chez Hyacinthe et n’est jamais revenu… il est 

descendu acheter des allumettes chez 

Hyacinthe et n’est jamais revenu ?! et la boite 

s’ouvre, laissant échapper ses éphémères et 

vacillantes certitudes que l’on nomme 

hypothèses… Il est descendu acheter des allumettes 

chez Hyacinthe… et se sera perdu en route à l’aller ou 

au retour !, et l’on y croit un temps à cette 

hypothèse-là parce que l’on est enfant… Une 

autre, quelques années plus tard… il est 

descendu acheter des allumettes chez Hyacinthe, aura 

trouvé la porte fermée, aura poussé plus loin, remonté 

la rue du Château-des-Rentiers, aura traversé la place 
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Nationale, aura légèrement dévié nord-est sur la rue 

du même nom, sera passé devant le porche de la 

raffinerie – la plus grosse au monde à ce qu’on disait, 

cette raffinerie Say, il aura sans doute croisé les 

ouvriers, remarqué leur dents grignotées par les vapeurs 

de sucre, leur peau rongée par les brûlures… n’aura 

pas vu la remorque porte-wagon gagnée par la vitesse, 

elle l’aura percuté, broyé, personne n’aura pu identifier 

le corps… percuté, broyé, parce qu’il n’y a que la mort 

pour empêcher un homme de rentrer chez lui pour y 

retrouver sa femme et son enfant !… Ou bien 

encore… il est descendu chez Hyacinthe pour y 

acheter des allumettes, se sera perdu dans le quartier, 

se sera retrouvé dans la cité Jeanne d’Arc, sera tombé 

sur une bande d’apaches, l’auront bien vu qu’il n’était 

pas des leurs, pas de la cité, pas du quartier, avec ses 

cheveux trop bruns, sa peau trop mate, trop fine, sa 

gueule d’ange et sa chemise propre, la lui auront refait 

à leur façon sa gueule d’ange, à coup de savates, à 

coups de burin… et puis l’auront balancé sous les 

roues d’un train du haut du pont, côté Ivry, laissant 

derrière eux un cadavre non-identifiable… Plus 

tard… il est descendu chez Hyacinthe acheter des 

allumettes et Hyacinthe aura dit qu’ ici, on sert pas les 

Ritals ! Côté Panhard, la cheminée aura craché sa 
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fumée, il aura préféré lui tourner le dos, aura remonté 

la rue du Château-des-Rentiers, traversé la Place 

Nationale, prenant une fois de plus les taudis de la 

rue du même nom pour ceux de la rue du Château-

des-Rentiers… aura croisé les ouvriers de la 

Raffinerie, aura buté sur le boulevard de la Gare, se 

sera assis sur le parapet enjambant les voies, aura 

écouté le roulement des wagons, se sera empli les 

poumons de la vapeur des machines, aura fermé les 

yeux, les aura ré-ouverts, sous un grillage aura cherché 

un passage comme un noyé cherche l’air, l’aura trouvé, 

sera monté à bord d’un wagon – d’un wagon de 

marchandises ou de bestiaux qu’importe, se disant 

qu’à tout prendre, n’importe où ailleurs une autre vie 

vaudrait bien celle de ce quartier à rats, sans ocre et 

sans soleil, noyé dans la grisaille… se disant aussi 

qu’après tout Juliette, l’enfant et la grand-mère se 

débrouilleraient tout aussi bien sans lui… 
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Et puis, l’idée traverse l’esprit que l’hypothèse 

de départ n’était peut-être pas la bonne, que 

déjà elle cherchait à brouiller les pistes… il ne 

sera pas descendu chez Hyacinthe pour y acheter des 

allumettes, il sera descendu pour partir, partir 

vraiment, partir avec l’idée de rentrer chez lui, chez lui 

au pays… revenir ici un jour ? oui, plus tard peut-

être… se disant qu’elle comprendrait, qu’elle lui 

pardonnerait bien… mais elle n’aurait jamais 

pardonné, aurait refait sa vie – lui aussi, quittant 

l’usine, quittant Paris, se sentant soudain étrangement 

étranger à tout, même aux siens… reprenant son 

métier d’ébéniste mais décidant de ne pas rentrer – ils 

ne comprendraient pas au pays, prendraient son retour 

pour un échec… le temps de la guerre, se ferait oublier 

quelque part dans la rocaille d’une région du centre, du 

côté du Lot, reprendrait tout à zéro, une femme, un 

enfant – mais à eux, que leur dirait-il ? que leur 
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tairait-il ? et puis, bien des années plus tard, n’y 

tenant plus de cette brisure, de ce manque – à moins 

que ce ne fût rongé par le remord, il sera remonté à 

Paris, aura déambulé dans la rue du Château-des-

rentiers, dans le Faubourg du Temple pour y voir des 

meubles de sa facture, c’est comme ça qu’il l’aura 

aperçue, reconnue, suivie, aura cherché à la revoir, pas 

son fils – non, juste elle – son fils ? l’aura grandi sans 

lui… l’aura suivie, elle, elle confectionnant des robes et 

des corsages puis fabriquant des boutons de portes, elle, 

dans le métro, le reconnaissant au premier regard, 

debout à l’autre bout du wagon, elle, le trouvant beau 

malgré toutes les années… il aura attendu un signe, 

elle n’aura pas bronché pour tenir sa promesse – se 

demandant laquelle… emportant avec elle le secret de 

cette rencontre, ne laissant derrière eux qu’un livret de 

famille écorné et jauni avec leurs noms et une photo de 

lui, une photo fatiguée, à ne sortir du placard qu’à la 

mort de leur fils... et puis une autre hypothèse 

encore, une toute dernière – on s’en fait la 

promesse ! une qui serait provisoirement 

finale… il n’aura pas supporté de voir son rêve se 

perdre dans la fumée des usines, dans la grisaille 

parisienne d’un quartier ouvrier, aura proposé de 

partir tous les trois avec l’enfant, partir pour New 
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York… New York ou ailleurs ! mais une fois de plus 

elle aura refusé – tout le monde n’est pas comme toi , à 

pouvoir tout quitter !… alors il sera sorti, aura 

déambulé pour se vider la tête, déambulé jusqu’au 

parapet au dessus des voies ferrées, aura écouté le 

roulement des wagons et se sera décidé à monter dans 

le premier venu… aura quitté la France de Marseille 

ou de Gênes, aura embarqué pour New York, Boston 

ou bien San Francisco… ne sera revenu à Paris qu’en 

paix avec son rêve, aura retrouvé leur trace, l’aura 

suivie, elle, dans le métro à sa sortie d’usine, elle, qui 

l’aura reconnu au premier regard à l’autre bout du 

wagon, il aura attendu un frémissement, un geste 

qu’elle n’aura pas eu… et Gare du Nord, il l’aura 

regardée descendre, sans rien, sans un signe… 

repartant le lendemain pour là d’où il était venu... Le 

besoin d’hypothèses est chronique. 

Compulsif. Besoin de trouver des pourquoi, 

des comment, besoin de comprendre pour 

oxygéner les sols, les régénérer avant que les 

rives ne s’affaissent et que la mosaïque ne 

parte à la dérive. Les oxygéner envers et 

contre tout tandis que du fond de son placard 

le fantôme continue de cogner. Besoin de 

trouver matière à meubler ce vide tant l’on est 
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convaincu que le silence et l’absence 

expliquent les fenêtres ouvertes et des ponts à 

créer… des ponts franchis avec le même désir 

au corps que le fantôme franchissant ses 

montagnes, montant à bord d’un train, 

tombant, se relevant, s’embarquant sur un 

cargo pour n’importe où ailleurs. Le besoin 

s’apaise avec le temps, on s’habitue, on pioche 

une hypothèse, on finit par la prendre pour 

une certitude. 
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COUPES DIVERSES A CONSERVER 

les débarrasseurs trouveront aisément 

acquéreur pour le buffet en teck. L’ont chargé 

à bord de leur camion, lui et la table et les 

chaises et le meuble valant pour cloison dite 

de separation alors que, de part et d’autre, de 

part en part, les regards ont toujours traversé 

aisément sans jamais bousculer la tête 

olmèque de 4La Venta, le bois d’olivier de la 

cruche lisse comme une grosse bille, le sablier 

des œufs durs (discrète élégance d’un petit 

moulage dans un bloc de plexi), le cendrier en 

grosses vagues de cristal connaissant rarement 

cendres et mégots et la grand-mère conteuse 

chevauchée par sa quinzaine de petits-

enfants… meuble valant donc pour cloison 

offrant également aux regards curieux, côté 

salon autant que côté philodendron, 

lumineuse vitrine d’une collection de petites 

autos, assemblées, décalcomaniées, décorées 

au poil de martre par son féru des Grands 
 

4 Site olmèque, Tabasco, Mexique, habité entre 800 et 500 av. 
J.-C., situé à proximité de Villahermosa. Têtes plus que 
simplement grosses, elle sont colossales – 1,47m  à 3,40 m 
pesent entre 6 à 50 tonnes, leur visage carré, le nez épaté, on 
dirait qu’elles boudent<. 
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Prix du dimanche et des annuelles 24 heures 

du Mans… 

 

LA MOSA-ZI-QUE 
A Boris Vian 

 
                            

 
 
Elle est comme ça la mosa-zi-que,  

au moment où tu t’y attends pas,  
elle swing’, elle reock’, elle rock’n roll, 

elle s’emballe et t’en reviens pas, 
elle est comme ça la mosa-zi-que, 

au moment où tu t’y attends pas, 
ravale ton cirque et ton saoul-dream, 

planque tes virgules, tes points-virgules,  
elle prévient pas, elle te bouscule  

et tu bascules entre ses pas, 
laisse-toi roller, laisse-toi rocker 

déjà, tu vois t’en reviens pas, 
elle est comme ça la mosa-zi-que, 

son sol c’est toi et t’as pas l’choix 
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Totem 

 

Il y a parfois ce totem que l’on porte en soi, 

impérieux, impalpable et mouvant, exigeant 

son tribu comme le minotaure aux hommes, 

son nom est pluriel et son âge lointain, il est 

un étrange étranger vependant familier à 

l’esprit et au corps, il est d’émotions 

esthétiques devant un tableau, un brouillon 

authentiques, un aria, une affinité entre un 

rythme de mots et l’écriture d’un musicien, il 

est de vibrations, de perceptions, de flux et de 

reflux, de frustration et de fulguration, il est 

de droites, de lignes brisées se muant en de  

douces inflexions, d’espaces se profilant, 

d’ébauches et d’aboutis, il est d’images 

fugaces, de voix éphémères, il est 

d’effacements sans cesse se renouvelant, 

laissant traces au dedans sans dire leur 

pourquoi, leur comment, il est d’épuisements, 

de bouteilles à la mer, de forces résurgentes, il 

est de ce qui l’a nourri, il est de ce qu’il a 

glanné, il est de ce qu’il a offert, il est de chair 

et de langages,   
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NOTES :  

➢ Sentimenthèque : JMG Le Clézio / 

ch.1 

➢ Suite Les photos du buffet en teck à 

voir 

➢ Tu / à poursuivre et répartir ? 

(Généalogie de) 

➢ Textes Circuits à intégrer ? 
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À PROPOS DE L’AUTEUR 
 
 

Insérez la biographie de l’auteur ici. Insérez la biographie 
de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici Insérez la biographie de l’auteur ici Insérez la 
biographie de l’auteur ici Insérez la biographie de l’auteur 

ici 
 

 


