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1 COCHON PENDU 
 
 
C’est ici. Une grand-porte d’un bleu délavé s’ouvre 
sur un porche. Au fond, on devine une cour. Arriver 
ici. Se représenter la scène depuis le départ, depuis le 
moment où on a claqué la porte d’un chez soi parmi 
d’autres, depuis le moment où on s’est mis en branle. 
En longeant le canal jusqu’à l’écluse du Plomeux, 
vivre de l’intérieur ce nouveau clap. Les énormes 
portes de l’écluse sont fermées le plus souvent, 
quand les vannes s’ouvrent, il y a un sacré remue-
ménage là-dedans, l’eau se démène pour remplir les 
sas en un temps record, les traces vertes des murs 
sont recouvertes et le passage devient possible. Pas 
de rafiot aujourd’hui, des bateaux de plaisance le 
plus souvent ou un bateau promenade, il l’a déjà vu 
passer, manœuvrer ou se débattre quand quelque 
chose lui fait barrage. C’est une femme qui est chef 
de bord de la Décidée, c’est le nom du bateau. C’est 
elle qui plonge une longue perche dans l’eau pour 
déloger les branches ou plus souvent les détritus qui 
bloquent les hélices, un simple sachet en plastique 
suffit. Il parait qu’on en trouve de belles quand on 
drague le canal, des machines à laver, des carcasses 
en tous genres, il y a même une année où les 
plongeurs qui réparaient une écluse ont remonté des 
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statues de la vierge, une vingtaine, qui avaient été 
piquées au cimetière tout proche.   
L’hiver, la Décidée ne navigue pas. Que devient sa 
capitaine pendant l’hiver ? 
Décidé, l’épithète ne s’applique pas si facilement à 
lui et, sur le chemin, ses longues enjambées 
n’affirment rien, il avale des rages anciennes, les 
mâche comme on mâche sans fin ce qui l’a tellement 
été que le goût s’en détache, la couleur et jusqu’à la 
consistance, il les mâche jusqu’à se mâcher, lui, et 
devient l’objet de son propre mâchonnement. Il 
régurgite ce qui, à force, est devenu terreux. Il ouvre 
à la colère la voie physique, la traversée du corps 
jusqu’aux pieds, shoote en son nom dans des pierres 
et dans des racines, a les orteils en alerte, 
commotionnés par les coups, décapite les herbes les 
plus hautes de leurs épis, de leurs fleurs, étale entre 
ses doigts le nectar qui saigne, écrase de ses pas, sur 
la passerelle en bois, des insectes imprudents, prend 
à pleine main les sarments des mûriers, sans les 
détacher de leur branche, mord des fruits  acides, les 
crache, avec la langue, les catapulte loin, loin de lui, 
tente de se défaire de l’abrasif qui lui colle à la peau, 
l’envoie frapper à la porte d’autres terrains d’errance, 
le vomit dans l’eau sombre du canal, espérant le 
noyer. Son esprit est un ventre engrangeant sans 
digérer les marées noires qui impriment des taches 
de mazout sur des bouts de vie, des bouts de vie aux 
pattes engluées, aux ailes collées. La colère est 
toujours celle des points laissés en suspension, celle 
des questions sans réponse, des points 
d’interrogation béants laissé à leur suite, ce sont les 
explications qu’il n’a jamais eues et pour lesquelles 
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on lui suggère d’aller se faire voir, c’est tout ce qu’on 
fourre sous un tapis qui en est asphyxié. Quel grain 
de sable a grippé l’engrenage ? Quels grains car un 
seul aurait-il pu ? Combien ? Combien de grains 
dans une poignée de sable ? S’il les tenait, il les 
broierait, les réduirait en particules ridiculement 
minuscules, un microscope les perdrait de vue. Mais 
ils lui échappent, il ne tient que de l’air qui se sauve, 
le traverse et se disperse. Ce n’est qu’un mirage qui 
lui vrille les sens et en réalité, entre ses doigts, il ne 
tient rien. Il ne tient rien, tu ne tiens à rien ni à 
personne, c’est ce que lui disait cette fille l’autre jour, 
comment s’appelle-t-elle, tu te fous de tout, tout 
t’indiffère. Elle cherchait à mettre du jeu dans sa 
raideur, à provoquer un cillement. Tout intérieur, 
celui-ci a été infime et ne s’est pas vu. Tenir à, tenir 
à ceci, cela, untel ou unetelle, la phrase se balade 
dans sa cascade cérébrale, tantôt se jetant à ses pieds, 
tantôt remontant se planquer à la source.  
Il quitte le chemin de halage pour rejoindre la ville et 
déroule mentalement un tapis dont il ignore tout, il se 
dit quand j’y serai, il se voit y être, il s’entend dire 
les premiers mots, ceux que finalement, après les 
avoir convoqués en boucle, il ne prononce que 
rarement. Sous un pont, il s’assied sur le macadam, 
le dos appuyé contre la voute et aplanit la lanière de 
sa sacoche du plat de la main pour en atténuer le 
coupant. La désillusion n’a pas encore gagné la 
partie, elle n’a pas les cartes en main. C’est ce qu’il 
aimerait se dire, c’est qu’il s’efforce de penser, les 
doigts repassant sans fin cette sangle. Il faudrait un 
fer. Un fer brûlant qui reléguerait le pli une bonne 
fois, un fer brûlant qui aurait raison de la toile rêche 
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qui dessine et creuse inlassablement la ligne 
blessante. Il insiste encore avec le pouce. Bien sûr 
qu’il est inutile, ce geste qu’il a fait déjà tant et tant 
de fois. Même un fer n’y pourrait rien, même un fer 
chauffé sur des braises, même un fer rouge. Il appuie 
plus fort sur le tissu indocile. Il ne parvient pas à se 
séparer de cette sacoche US dont on lui a dit qu’elle 
venait de son père. Son seul héritage en somme. 
Réplique des sacoches de l’armée américaine, des 
parachutistes pendant le débarquement en particulier 
et qui transportaient là-dedans un nécessaire de 
toilette, un peu de linge de rechange, des rations 
alimentaires, des couverts, une casquette, des 
chewing-gum et les premières gorgées de coca 
débarquées en Europe. Des photos sûrement, des 
lettres, des dits et des non-dits. Le débarquement, il 
s’y est intéressé à un moment donné, a consulté des 
sites, a regardé, sur l’écran de son smart phone, des 
reconstitutions. Ces gamins qui déboulaient sur 
Omaha Beach, bloody Omaha, qui escaladaient la 
pointe du Hoc avec des échelles de corde, il a regardé 
les visages de garçons qui y ont laissé leur peau. Son 
sac kaki ne date que des années 80 et n’a aucune 
valeur, ni financière, ni historique. Mais établir des 
liens est une quête d’autant plus nécessaire quand 
l’héritage est mince et que son origine est floue. Au 
fond de soi, bien sûr, on le sait, la recherche est vaine, 
bien sûr, il le sait, que ne l’éclairera sur son histoire 
dans la tragédie que fut la guerre, dans les pertes, de 
bras, de mains, de vies, dans les destins individuels 
et familiaux qui ont explosé là, au pied des falaises, 
bien sur il le sait, que son histoire à lui reste sans 
majuscule. Mais chercher où il n’y a rien à trouver a 
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un côté rassurant. Sa sacoche ne fait partie que d’une 
vague de mode. Tous les gamins l’avaient sur 
l’épaule il y a trente ou quarante ans, elles 
constituaient l’uniforme de l’époque, un indice 
identitaire. Au marqueur, on y inscrivait des 
messages, des citations piochées dans les chansons 
ou dans les livres, on y notait des prénoms, des 
slogans, des noms de groupes à la mode. On y 
reproduisait un peu de son soi. Celle qu’il trimballe, 
porte un badge qu’il n’a jamais retiré, l’épingle qui 
le tient est oxydée mais traverse toujours fermement 
la toile. Sur le petit cercle de ferraille, pas plus grand 
qu’une pièce de deux euros, un visage qu’il n’a pas 
identifié. Féminin lui semble-t-il. Une chanteuse ? 
Une égérie quelconque ? Internet ne lui a jamais 
fourni de réponse et la photo du badge lancée sur 
google est toujours restée muette. Quelques 
inscriptions trop passées pour être lisibles en dehors 
d’un ACDC en caractères inclinés.  
Sous le pont où il s’est arrêté, certaines briques sont 
incrustées de verre. Par groupe de dix, disséminées 
sous l’arche, elles miroitent vaguement. Ses yeux se 
posent sur la série haute qui lui fait face. Une, deux, 
trois, quatre, cinq … Il compte. Dix. Une autre ligne 
à sa gauche est à mi-hauteur du mur. Un bus ralentit 
et interrompt le comptage. Il recommence. Dix 
également. Ces briques, qui les voit, qui s’y arrête ? 
Un homme peut-être en a eu l’idée, l’initiative ? Une 
femme ? Une œuvre d’art glissée incognito sous les 
ponts, comme les SDF qui s’installent le soir venu 
avec leurs chiens ou les gars qui viennent simplement 
pisser à l’abri des regards ? Une œuvre d’art, c’est 
beaucoup dire. Ça sent la pisse ici, il ne va pas 
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s’éterniser, la pisse humaine et la pisse de chien, 
deux odeurs bien distinctes. Il se retourne. Trois 
autres groupes d’incrustation. Il vérifie, celui qui est 
le plus proche de lui ne comporte que neuf briques 
alignées. Une facétie ? Un manque de matériau ? Qui 
s’en aperçoit ? Qui passe sous ce pont et prend le 
temps de se rendre compte que certaines briques 
brillent légèrement et que sur cette ligne, 
précisément, il en manque une ? Lui, à l’instant. 
Dénombrer fait partie des petites manies qui le 
rendent singulier. Tout y passe, les briques incrustées 
à l’instant mais aussi les interstices, les barres de 
métal qui constituent les barrière, les plots, les 
carreaux du carrelage, les motifs des papiers peints, 
les lettres des mots. Dénombrement muet qui 
l’absorbe et au milieu duquel il est quelquefois 
dérangé par un qu’est-ce que tu fais ou un à quoi tu 
penses. Le détail infime se met à présent à l’obséder. 
Pourquoi neuf ? Ses yeux longent le mur à la 
recherche d’un endroit où pourrait avoir été planquée 
la dixième, une aspérité qui lui échapperait. Ses 
doigts, eux, en mode automatique, continuent à 
s’activer sur la toile, indifférente. Au-dessus de lui, 
un train vient de passer. Il sursaute à contretemps 
alors que le silence est revenu. Pas un silence absolu 
car des voitures passent ici, le silence laissé par le 
train après le strident de sa cavalcade. Il lance son sac 
sur son épaule droite et se remet en marche.  
 
C’est ici. Se sentir à l’instant à l’extérieur de soi, 
comme évadé d’un rêve, à côté du déroulé qu’on a 
rabâché tout le trajet et dont il est advenu une pâte 
sans forme. Rester sur le trottoir, attendre, attendre 
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encore le déclic, l’impulsion qui fera qu’on 
s’avancera, ira, se signalera. Faire avec la tête des 
mouvements de rotation de droite à gauche et d’avant 
en arrière pour détendre des cervicales malmenées.  
C’est devant cette porte indigo passé que ses pas 
l’ont conduit, majorelle peut-être. Un cours d’arts 
plastique sur les nuances de bleu lui revient et les 
quelques diapos sur les jardins Majorelle à 
Marrakech, ses fontaines, ses bassins, son cadre 
idyllique où il s’était dit qu’il n’irait sans doute 
jamais, Yves Saint Laurent et Pierre Bergé dont il 
n’avait jamais entendu parler.  
Le 325 en faïence poussiéreuse ne laisse pas de doute 
sur l’adresse. Au 5 il manque le trait horizontal, cela 
lui donne l’air d’une cédille, d’un point 
d’interrogation renversé. Prolonger encore, retarder, 
différer, fermer les yeux et juste mentalement 
traverser le porche. Dans la cour, contourner les 
voitures, chercher où sonner. S’autoriser, le cas 
échéant, à faire demi-tour. Il attend encore. Sa 
sacoche est posée au sol, alourdie, déformée par les 
promesses qu’elle a contenues.  
Où allaient ces gens qui étaient dans le train tout à 
l’heure, le train qui filait, dont les voies n’offrent pas 
de déviation possible, parcours programmé, 
aiguillages réglés, itinéraire fiable et sans surprise. 
Où allaient-ils ? La question l’a effleuré, sous le 
pont, alors que le souffle du TGV a à peine eu le 
temps de le surprendre. Étaient-ils confortablement 
installés, ces voyageurs, tickets en poche pour un lieu 
qui ne soit pas juste un quelque part, étaient-ils 
attendus par un boulot, une obligation, un amant, un 
vent favorable, un tournant de vie, n’étaient-ils que 
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dans une routine et un trajet régulier, LILLE, aller 
revenir, PARIS, repartir, dans un sens puis dans 
l’autre, PARIS, appréhender le même paysage 
depuis le même siège, apercevoir les terrils, LILLE. 
L’envie le prend d’être à bord, de se laisser glisser 
sans choix immédiat à opérer, les choix immédiats 
laissés à distance, sur un autre siège. Laisser la vie 
rouler, laisser faire, détacher ses yeux de ce 5 arrimé 
au mur et bousillé par le temps, l’usure, une vis qui a 
fait le chemin à rebours et s’est carapatée, une vis qui 
s’est reconvertie, qui a sauté sur une occasion qu’elle 
n’attendait plus. Ce 5 cochon pendu, ce 5, amputé de 
ce qui le tient, un trait droit, solide, une charpente. Sa 
charpente à lui aussi a pété, a-t-elle un jour existé ? 
Lui aussi se retrouve sans ossature, grand corps au 
squelette mou qui avance dans la vie à l’aveuglette, 
toujours poursuivi par un démon ou un autre. Les 
démons ça remplit les jours, ça peuple les nuits, ça 
vous cauchemarde, ça vous vampirise, ça vous 
suçote. Ça vous tient en vie aussi, c’est brûlant, ça 
use les yeux, ça travaille les nerfs, c’est la peur, c’est 
un continent qu’on s’invente, une bouée, ce sont des 
heures lâchées, renoncées, évaporées dans on ne sait 
plus trop quoi, quand on émerge. Une partie qu’on 
joue indéfiniment contre le diable. Cochon pendu, 
réminiscences de gosse, quand on lui avait raconté 
qu’au Moyen Âge, les animaux pouvaient être 
condamnés à mort et qu’on avait pendu un jour une 
truie sur la place publique, accusé d’avoir dévoré un 
nouveau-né, le bébé n'était pas surveillé mais on 
n’avait accordé aucune circonstance atténuante à la 
bête qui avait commencé à s’en régaler et qui avait 
été, avant qu’on lui passe la corde au cou, traînée 
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sous les huées sur la place publique. Souvenirs de 
rigolades aussi quand il restait le plus longtemps 
possible les jambes accrochées à la barre métallique 
du parc de jeux, la tête rasant le sol, laissant le sang 
affluer, aux premières loges d’un monde sans dessus-
dessous. Il n’avait alors qu’une conscience diffuse de 
ne pas avoir été pondu dans le bon poulailler. Pas un 
gamin papier glacé, modélisé, dont on aurait éliminé 
les brouillons. Pas de catalogue dans lequel on aurait 
corné la page devant l’image qu’il aurait donné de 
l’enfant attendu. Un enfant qu’on aurait pu encore 
améliorer, en jouant sur les nuances de vert dans son 
regard, en allongeant de quelques millimètres la 
longueur de ses doigts pour favoriser un destin de 
pianiste, en arrondissant ses courbes, en ajoutant des 
gènes scientifique à son ADN pour en faire un 
matheux et qu’on aurait éliminé s’il avait été raté. Né 
dans l’indifférence plutôt que dans la douleur, il n’a 
déçu aucune projection qu’on aurait pu faire sur lui 
car il n’y en a jamais eu aucune. Pas de modèle, pas 
de miroir. La sacoche est toujours posée au sol. Son 
cœur bat de ce qu’elle déballerait si elle s’ouvrait. 
Son contenu immatériel étalé sur la voie publique, ne 
serait pas de bon goût. Au-delà du peigne et du rasoir, 
au-delà du portefeuille et des insignifiances qu’il 
concentre, au-delà des slips et des tee-shirts qui 
donnent un peu volume à la toile, elle ne contient que 
du vide et des sentiments extrêmes difficiles à 
dénouer. Ce n’est pas un bagage, c’est du bidon. S’il 
était pianiste, les notes seraient là-dedans calées 
comme de mini coqs en pâte, elles seraient prêtes 
pour l’impro, pour un jazz ou une java, pour de la 
poésie qui ferait des claquettes, elles ne se 
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laisseraient pas capturer, elles sortiraient, comme ça, 
d’un sac à sortilèges. Elles auraient un squelette et 
des yeux brillants, leurs dents qu’elles feraient 
claquer en cadence donneraient le tempo. Elles 
feraient la ronde sans manière, déclencheraient une 
flash mob dans la rue, ici, à l’endroit même où ses 
pieds à lui, qui n’est pas pianiste, s’enracinent. Les 
mains qui tenteraient de les saisir ne retiendraient que 
des impressions éphémères. Elles n’auraient peur de 
rien, ni du passé ni de l’avenir, pour elles, seul 
l’instant aurait du sens, une résonnance dans leurs 
tripes quand elles s’offriraient toutes nues aux 
oreilles et aux cerveaux des passants. Ce serait une 
sacoche miraculeuse, une sacrée pêche ! 
 
Des promesses, ah oui, il y en a eu ! Des ailleurs, des 
chambres à soi, des familles accueillantes, des 
familles d’accueil, des accueils d’urgence, des 
rendez-vous brûlants, les réciter oui, mais se les 
rappeler précisément… Sa vie devient une généralité 
dont les détails lui échappent, ils se sont barrés avec 
la vis de la façade du 325, l’adresse où on l’attend, 
ils se sont installés en douce dans les coulisses du 
TGV, insaisissables car barrés pour des allers-retours 
vides de sens. Les détails ont toujours été secondaires 
pour lui. Parer au plus pressé, suivre une ligne 
directrice, une indication sur un plan. Ne pas 
s’encombrer de fioritures. 
Qui l’attend ? Sous le porche, quelques affiches qu’il 
regarde à peine. Sa sacoche est dans ses bras à 
présent et ne pèse plus sur son épaule, il la porte 
comme un enfant. Dans la cour, les voitures qu’il 
avait visualisées ne sont pas là, un black, agenouillé, 
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est penché sur les pavés. Au rez-de-chaussée, 
derrière le carreau, l’observe une fille.  
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LES IMAGES 
 
 
Mortier fer à joint, racler. Mortier fer à joint racler. 
Répéter le geste. Bel alignement. Se redresser, hm, 
les genoux… la cour sera belle, penser à tailler les 
rosiers lundi. Refaire du mortier, eau, ciment, sable, 
tailler et aussi désherber, aller chercher loin les 
racines, la terre dans ses entrailles. Lisser, racler, 
lisser, mortier, croisée des chemins. Réseau. Vue 
d’ici, la cour, c’est New York. L’enfance n’a rien 
lâché, Manhattan sous les pavés alignés. Repiquer les 
pensées, les pensées penser à quoi ? Lisser, racler, 
raclée des grands jours à genoux, les genoux, 
douloureux, avancer. Rester méticuleux. Beau 
boulot. Ancré, Manhattan, la photo, fameuse photo, 
dans le bar, Charleroi, chaque matin, les minutes 
avec sa mère, il la regardait, cette photo, la photo, 
sous-verre collant, l’imprimait mentalement, assis 
avec les onze gars, sur la poutrelle métallique, 69éme 
étage. Nouvelle rangée de pavés. Refaire du ciment. 
Une cigarette avant. Boite à rouler dans la poche 
révolver. Des émigrés irlandais, peu importe tout ce 
qu’on lui chante, c’est une pub pour le Rockefeller 
Center, c’est une des photos les plus reproduites au 
monde, on la connait par cœur, répandre un peu 
tabac, universelle, eh bien justement, ces gars étaient 
bien là, glisser la feuille, le filtre, la boîte à rouler 
vieillit, s’oxyde, ce modèle-là n’existe plus, ils 
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bossaient, ces gars dans des conditions extrêmes. 
Pour élever les buildings. Refermer le couvercle en 
douceur. Le corps commence à chouiner, les genoux, 
les épaules fichent le camp, les rotateurs, le cartilage. 
Plus vingt ans non plus pour ce boulot. Les onze gars, 
ils les ont, les vingt ans, toujours fringants, jeunes et 
invincibles, définitivement. Beaucoup en sont morts 
pourtant, un par tranche de dix étages, il l’a lu, 
beaucoup en sont morts, mais pas eux, pas ces onze-
là. Son regard de môme dans leurs yeux à eux, 
dévisager les anonymes, de droite à gauche le long 
de la poutrelle. À hauteur, sur une chaise en formica 
toujours libre, les clients et sa mère regroupés debout 
autour du bar, il les fixait, un par un, ses yeux 
d’enfant dans leurs yeux de jeunes hommes, de 
gauche à droite, courageux et forts et héroïques et 
insensibles au vertige et équilibristes et artistes de 
cirque, ses yeux de môme dans leurs yeux à eux, Il 
divisait les minutes qu’il passait dans le café, 
consacrer le même temps à chaque gars, sa mère 
vidait sa gorgée de gnôle en une fois, terminait par 
un café serré et à huit heures pile, elle l’appelait. Il 
redescendait, elle le prenait par la main et le déposait 
à l’école.   
La pierre du briquet proteste. Anonymes, certains le 
sont restés, d’autres identifiés, Joseph Eckner, Joe 
Curtis, le troisième en partant de la droite… Aller sur 
place, voir les buildings, prendre un ascenseur, au 
69éme étage, mesurer le vide, la raison y renonce, la 
vie s’inscrit autrement, pas le budget, pas l’anglais 
qu’il faut pour ne pas être ridicule et l’énergie … 
l’énergie, elle rétropédale. Il aime bien ce mot, 
rétropédale, sa sonorité, rétropédalage. Non pas que 



TITRE DU LIVRE 

14 

l’envie lui ait fait faux bond, elle a fourmillé jusqu’à 
l’insupportable, jusqu’à l’insomnie, jusqu’à 
l’obsession, jusqu’à le rendre malade. Non pas 
qu’elle ait battu pavillon, qu’elle se soit effacée d’un 
coup de gomme, elle s’est prise pour un fleuve, a 
charrié des eaux, décapé des artères, et l’a laissé 
tremblant, lui, au pied du barrage. Non pas qu’elle se 
soit heurtée sans protester aux vannes fermées, pas 
sans rager, enrager, se coltinant les barrières et les 
panneaux NON qu’on a brandis, interdit, pas pour 
toi, trop cher, trop loin, trop fou, irréaliste, 
impossible. On le lui a dit et répété, on lui a énuméré 
toutes les conditions qu’il ne remplissait pas, on lui a 
assuré que de toute façon, il serait déçu une fois là-
bas, qu’il faisait la courses aux illusions, que ce 
n’était qu’une fichue idée fixe de gosse, on l’a 
ridiculisé quand il a dévoilé le montant de ses 
économies, à peine de quoi financer ton passeport ah 
ah ah, on a ri, on a exagéré pour le décourager, pour 
que l’eau se retire et aille couler ailleurs, on a mis en 
avant ses peurs, de tout et de rien. Il a repoussé, peut-
être plus tard, il a remis le projet à des temps 
meilleurs, où l’argent rentrerait mieux, où prendre 
l’avion ne serait pas un problème. L’envie, elle a 
tellement frappé, cogné, qu’il est devenu Joe, à force 
de parler de Joe, celui des onze qu’il a le plus évoqué, 
Joe Curtis. Ce n’est pas qu’il n’aime pas son prénom, 
mais Joe s’est imposé. Certains lui disent qu’il radote 
avec sa poutrelle, sa photo culte et Manhattan en-
dessous. Il s’en fiche pas mal. Un ressassement peut-
être, mais une nourriture qui l’aide à vivre et à tenir 
debout. Son vrai nom c’est André, il le sait, quelque 
part au fond de lui, il le sait. Non, il le dénigre pas, 
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ce prénom qu’on a choisi pour lui, non il ne dira 
jamais qu’il ne l’aime pas et il ne le trouve pas laid, 
mais Joe lui a donné d’autres contreforts. Joe a du 
style, Joe lui va bien, Joe fait pansement. Il ne renie 
pas ses origines et la Belgique donne à ses rêveries 
une cadence particulière.  
Fier. Alignement parfait, les joints sont propres. 
Regard rapide à la montre. 15h16. Le tabac est doux. 
Lundi, les parterres. Chez lui, la photo, encadrée, 
souvenir d’enfance et de sa mère, parfums de 
Wallonie, nostalgie tranquille. Il en a monté des 
murs, en a cimenté des cloisons, en a posé des chapes 
de béton, il en a réalisé des projets, des projets sur 
plan, des projets des autres. Cette cour pavée par 
exemple, pour laquelle la directrice l’a expressément 
demandé, parce qu’il fallait que ça soit beau, que les 
joints soient soignés, que les rangées se succèdent 
régulièrement. Dans l’alignement des pavés, il 
visualise mentalement les avenues qui se créent, 
rangée après rangée, il mémorise les ramifications et 
les rues adjacentes. Il isole mentalement Central 
Park, L’Empire States Building, il parade dans la 
cinquième avenue. Cela l’aide à accepter les 
prémisses de l’âge où tout fichera la camp.  
Il se redresse avec lenteur et regarde le garçon qui 
arrive et traverse la cour, avec sa drôle d’histoire sous 
le bras, son histoire sur les bras, ou sa non-histoire. 
Un air à câliner les orties pour frimer, même pas mal, 
pour épater qui on se demande, certainement pas 
grand monde à épater, un air à batailler, à s’épuiser, 
quel âge, difficile, toujours eu du mal avec l’âge des 
gens.  Se figure entrer par la cour des grands mais 
minuscule ici, tout petit tout petit serré emmailloté 
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ici la camisole dit pas son nom mais se perdre 
s’oublier ferait mieux de s’en retourner chez lui c’est 
le problème souvent pas de chez soi perdu ici dans le 
labyrinthe viser la sortie je cherche encore moi 
jamais vu l’issue 
Le garçon n’a pas un regard pour Joe, tout à 
l’absence de ses pensées. Il marche avec précaution 
vers la porte marquée Accueil.   
 
Là où il pensait sonner, la porte est ouverte.  
 
Toquée toquée toquée j’ai l’soupirail à l’envers il 
parait qui a dit ça ? trou de mémoire décousue la 
cervelle toquée qui a dit ça en premier pas moyen de 
revoir les yeux pas moyen de revenir sur l’image 
soupirail à l’envers ça les a fait marrer c’est resté la 
cave au grenier que j’aurais la tête en rase moquette 
et les pieds qui dévalent en altitude toquée c’est mon 
nom où elle est la toquée toc toc quand j’approche ça 
me fait rire le doigt sur la tempe qu’ils font tourner 
comme ça en même temps qu’ils disent toc toc peut-
être que je le suis pas d’importance ma vie elle est à 
moi je la dessine comme je veux des dessins j’en ai 
plein des soleils des collines des châteaux que je 
traverse à grands pas mon domaine il est là j’habite 
ailleurs.  
Elle s’efface pour le laisser entrer.  
Mes journées passent comme ça, elles se ressemblent 
comme des gouttes siamoises, elles se reproduisent 
sans varier d’un poil le jour et la nuit font ami-ami 
les secondes et les heures font la ribouldingue Riboul 
dingue tiens, jamais pensé Ribouldingue Je suis à 
contretemps à rebours. Ce que je fais là ? Je m’en 
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souviens pas ma mémoire s’effiloche une bobine qui 
s’enroule plus dans le bon sens le bon sens fichu pour 
moi ma mémoire est un fourbi je te raconte pas j’y 
retrouve pas mes petits mes petits souvenirs mes 
petites choses à moi y a que mes petites manies qui 
se perdent pas. Alors j’attends mes pensées s’affolent 
sont folles tiens jamais pensé je suis la folle la toquée. 
Ce que je fais là pourquoi le savoir pas de compte à 
rendre moi si je le savais pourquoi je te le dirais ? Je 
joue avec la lumière je joue avec les sons 
Ecoute…Quelqu’un arrive. Non, c’est une 
impression, sous mon crâne il y a toujours des pas 
des pas de sabots des pas de bottines des bottines il y 
en avait… il y a longtemps… quelque part. Personne. 
Je suis seule là-dessous sous la tignasse je veux dire 
les autres gardent leurs distances avec la toquée 
quand je leur fais mon show certains se marrent les 
autres tournent les talons demi-tour gauche on se tire 
v’là la folle.  
 –T’es qui toi ? Ça pèse pas ta sacoche ? Tu la poses 
pas ?  
La rampe d’escalier est poisseuse de sueurs 
déposées. Dans la grande salle que dessert le palier, 
elle esquisse un entrechat, elle virevolte, il s’élance, 
leurs pas s’emboitent comme s’ils se connaissaient, 
ils ne sont jamais vus, c’est la parade, la grande 
parade, celle du cirque ou du défilé, quand les cuivres 
sont en tête et que les tambours suivent, quand les 
cuivres rutilent et que les peaux des tambours tendent 
la joue, l’orchestre lance la première mesure, il s’en 
empare et elle le suit, elle s’en défait, il la rejoue, le 
décor est décorum, de carton-pâte ou de marbre, réel 
ou né de leur imagination, une scène sur laquelle 
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pourraient aussi bien faire leur entrée quelques 
acteurs de tragédie, épée fourbie à la main, prêts à 
crier vengeance et à en découdre, des figures 
drolatiques sortis de cartoon des années 50, des 
fauves étirant leur flemme à l’ombre d’une jungle 
reconstituée, ou les étoiles montantes d’une danse 
contemporaine et profonde, une scène sur laquelle ils 
s’enlacent, brassent l’air de leurs bras légers et 
entonnent une variation qu’ils improvisent, il lui 
donne le LA tandis qu’elle égraine la gamme en 
blanc et noir, en croches vives qui trésaillent et les 
électrisent, elle décline la gamme, il plaque des 
accords, le clavier est immense et les harmonies 
inédites, du jamais entendu, du jamais vu ailleurs 
qu’ici et maintenant, ailleurs que dans leurs échanges 
muets. Il danse, son corps n’existe plus, il flotte, il a 
la sensation de l’eau, de l’évaporation, ce qui 
l’alourdit est déposé là, sa sacoche et sa confusion, 
son cerveau qui a baissé la garde, a ouvert les vannes 
et a laissé filer le magma qui y faisait son nid, elle 
danse, offerte à une parenthèse ouverte dans le creux 
de sa main, elle se déshabille de tout, se love dans le 
rythme de leurs semelles sur le plancher, elle se 
câline, elle se pardonne, la puissance de son rêve est 
insolente. Ils se trouvent, se chuchotent, ils flottent 
dans l’air comme dans un tableau de Chagall, comme 
les amants bleus reproduits sur une carte postale 
qu’elle garde précieusement, pourquoi Chagall ? 
Pourquoi ce sont ses œuvres à lui, en format réduit, 
qu’elle a épinglées à même le mur, sans fioriture de 
cadre ? De sa vie, elle ne sait pas grand-chose et a 
retenu principalement qu’il est le fils d’un marchand 
de harengs. Elle aime les personnages qui flottent, 
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elle aime les vaches, les chèvres qui ont délaissé leur 
prairie pour taquiner les étoiles et les anges au clair 
de lune.  
Leurs corps se frôlent à peine et se déplacent de 
concert, ses jambes à lui ne le portent plus, il est hors 
sol, suspendu, suspendu à elle comme elle l’est à lui. 
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Au rez-de-chaussée, dans le bureau d’accueil à côté 
duquel il est passé sans s’y arrêter, on le cherche, 
quelqu’un le cherche, voudrait qu’il décline son 
identité car on ne rentre pas ici comme dans un 
moulin. Pour qui se prend-t-il pour monter ainsi sans 
s’annoncer, oui, pour qui se prend-t-il ? C’est la 
réflexion qui va l’épingler, il s’y attend, l’engueulade 
résonne déjà, l’épingler comme un papillon en 
panique, il tend le dos alors que personne ne l’a 
encore prononcée, cette sentence, non mais pour qui 
tu te prends, tellement entendue qu’elle devrait être 
réduite en bouillie à force d’être écrasée par la 
répétition, toujours là, ânonnée, chuchotée, 
sursautée, déclinée dans tous ses costumes, et 
prononcée de plus en plus souvent par lui-même, 
pour lui-même. Pour qui tu te prends, une fausse 
question car l’affirmation sous-tendue est tu t’assieds 
sur les règles, tu te crois supérieur les règles, au-
dessus de la hauteur à laquelle peut péter ton cul. La 
phrase en ancrée en lui qui a une vocation 
indécrottable de je rase les murs plutôt que de je tiens 
tête. Mais ça, disait Monsieur Boliart, ce n’est pas 
écrit sur ta tête ! Rien n’est écrit, ni ça ni autre chose. 
Monsieur Boliart en son temps l’avait compris, avait 
tiré sur sa manche, avait tenté de maintenir sa tête 
hors de l’eau. Mais ce n’était qu’un prof, même pas 
ton prof principal avait assené sa grand-mère, de quoi 
il se mêle ? De quoi il se mêle était une variante de 
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pour qui tu te prends, tiré d’une liste de phrases 
toutes faites faciles à sortir en toutes occasions. 
Monsieur Boliart n’avait pas insisté.  
Il écoute à présent. Aucune remarque ne vient. Une 
femme l’appelle simplement.  
— Monsieur, pourriez-vous descendre s’il vous 
plait ?   
Tant qu’il le peut encore, il se dérobe, refuse d’ouvrir 
les yeux, reste en lui, tout est si doux en lui, ferme 
aussi les oreilles, tout est doux comme cette fille, 
verrouille ses sens. Un bureau d’accueil, c’est fait 
pour être accueilli, il devrait le savoir. Il a redescendu 
le grand escalier, s’est arrêté à la troisième marche, 
les mots grimpent jusqu’à lui, Monsieur, s’enroulent 
autour de ses chevilles, s’il vous plait, traversent son 
jean pour faire monter le frisson, descendre, 
effleurent son cerveau et se dispersent en ordre 
déglingué. Il fait le sourd, il joue le sourd, il surjoue 
le sourd. Les yeux fermés sont une protection de 
pacotille, elle ne peut qu’être transitoire. Se donner 
la possibilité d’opérer un demi-tour a-t-il pensé sur le 
trajet, tourner les talons, passer à grands pas devant 
la porte du bureau, ignorer la personne qui 
l’interpelle, elle insiste, vient de redire Monsieur 
avec un point d’interrogation, ou d’exclamation, ou 
je ne sais quoi dans la voix qui persévère malgré son 
attitude, à lui, de repli, de tortue affolée en carapace 
intégrale. Il rouvre les yeux, juste pour voir, il n’ose 
pas se retourner vers le palier, voir si la fille qui était 
là, se prenant pour une folle, la fille qui était en haut, 
tournant son index sur sa tempe, l’entrainant, lui, 
avec elle, a disparu ou le regarde d’en haut, si la 
mécanique du rêve s’est arrêtée ou si persistent des 
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bribes. Il se peut bien qu’il ait rêvé mais la sensation 
d’elle était si prégnante.  
Il finit par descendre les trois marches qui le séparent 
du rez-de-chaussée. Il est redevenu le squelette mou 
qu’il était en arrivant. Sur le seuil du bureau, une 
femme l’attend, sa poignée de main est franche.  
Clémentine Novelo. Clémentine, c’est joli, ça rassure 
plutôt. Son nom à lui est déjà inscrit sur son 
ordinateur. Il le confirme, présente sa carte 
d’identité. Dehors, il aperçoit le black qui fait une 
pause cigarette. C’est Joe dit la femme. Joe, un 
Anglais ? Américain peut-être.  
Clémentine l’invite à le suivre. Elle continue à la 
vouvoyer.  
— Vous avez des bagages ?   
Sa sacoche, où est-elle ? Il l’a abandonnée là tout à 
l’heure, quand il est monté. Elle s’affaisse. Ce n’est 
pas un bagage, c’est du bidon. Un bagage ça a de 
l’allure, ça sent le cuir en version souple, c’est du 
solide, de l’indéformable en version rigide, ça peut 
en contenir des choses, oui, ça en contient de la vie, 
des vêtements, des documents, des cadeaux pour ses 
hôtes, du champagne pour le soir, ça regorge de 
pochettes, de velcros, de fermetures éclairs, de 
planques pour le passeport, pour le liquide, le 
téléphone est dans une niche rien que pour lui. Un 
bagage ce n’est pas une flaque de toile qui ne tient 
pas debout.  
— Non.  
Ce n’est pas un bagage, c’est du bidon, ouvrons la 
grande malle des synonymes tiens. C’est le grand 
déballage. Un mot serait-il volontaire pour jouer 
double-jeu et se glisser dans la peau d’un autre ? 
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Bagage : valise -souple, rigide, cabine, XXL, 
fashion, kids, vanity deux ou quatre roulettes-, 
Bagage : sac, sous-entendu de voyage, le sac à main 
c’est autre chose -cuir, polyester haute densité, 
imperméable ou même avachi, sac à dos rabougri et 
prenant l’eau mais profond, dans lequel on plonge la 
main pour y sentir l’épaisseur de son contenu-, 
Bagage : barda, malle, équipement, baluchon, 
cantine… 
Ce n’est pas un bagage, c’est du bidon. Ce n’est pas 
une valise, ce n’est pas un sac, ce n’est pas une malle, 
c’est du bidon. Barda conviendrait peut-être mieux 
au vu du barda mental qu’il y a sous le crâne du 
propriétaire de ce non bagage, c’est évident, ce n’est 
pas mon barda, c’est du bidon. Parlons-en du bidon. 
Bidon : jerrycan, pot, bide, bocal, ventre… Oui c’est 
cela, ventre, ventre mou, exonéré d’abdos. Ce n’est 
pas un sac, c’est un ventre mou, ce n’est pas un 
bagage, c’est du bidon, c’est une brioche, une 
bedaine dégonflée, une baudruche fatiguée. Son non 
bagage est un bide, comme sa vie ? Retour à la page 
bagage, le terrain de la connaissance y a établi une 
base. Bagage : expériences, diplômes, savoir, savoir- 
faire, culture, instruction, lettres… Ce n’est pas un 
bagage, c’est du bidon, du vent, du pipeau, une 
coquille vide, ce n’est pas mon porte-documents, 
mon attaché-case, ce ne sont pas mes lettres de 
recommandations, la validation de mes compétences, 
mon CV actualisé, c’est juste rien.  
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