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modernes – les manèges de chevaux en bois, 

de village en village, la musique,  
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bien avant les guitares,  

et partout les bals  
jusqu’à pas d’heure !
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1- BREST, 5 HEURES DU MATIN 
 
 

C’est le choc de la porte contre le mur qui fait 
trembler le jour. Vlam comme dans une bédé, 
avec le petit tambour du cœur qui te dit Allez 
c’est parti. Chaque fois, essayer de le faire avec 
moins de bruit, chacun fait ça, on murmure son 
petit au revoir en fin de fête, avant le départ 
précipité. Ce matin-là, il n’y a personne à saluer, 
juste l’appartement en désordre qu’il faut oublier 
très vite, la parka à enfiler et la porte, avec ses 
multiples crochets qu’on tire et déplace avec la 
fanfare la moins brute possible. Faudrait pas 
réveiller tout l’immeuble. Quand même le regard 
inquiet vers la porte d’à côté, qui laisse parfois 
un gros dogue s’échapper pour le pipi du soir ou 
une petite coursette à l’aube. Méticuleusement 
tirer les verrous, avec la clé qui farfouille. Vite, 
les poings dans les poches et voilà la rue. 
Transie de bruine, petite nuit mauve qui 
accompagne le matin. La rue en pente déploie 
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son goût pistache, pile au moment où le casque 
sono vient écraser les oreilles. Le chewing-gum, 
ce sera pour plus tard dans la journée, on 
préfère garder le goût du café, âcre et grisant, 
brume électrisante dans la trachée jusqu’aux 
veinules des poumons, qui gonflent mieux avec 
les excitants. Et c’est parti pour les balades de 
Biréli Lagrène, les longues améthystes que la 
guitare fait rentrer dans les jambes. Maintenant 
qu’elles s’échauffent, remontent la rue, tout 
devient pulsion : à hauteur d’épaule un furet 
sauvage court sur un mur, presque au même 
rythme… jusqu’à la rue Le Gonidec, parallèle à 
la rue Saint-Marc. Le grand frais petite bruine 
humecte les cheveux, ça frise petites gondoles 
sur le front, un passant se glisserait là, il 
entendrait chantonner dans les enjambées sans 
souffle. Mais impossible d’en voir, un passant à 
cette heure, en plein mois d’août quand tout le 
monde est empêtré dans une soirée, encore 
embourbé dans un rêve comateux. La fraîcheur 
est immense quand la rue Jean Jaurès descend 
le long du tram, presque à se rapprocher de la 
mer. En bas de la rue de Siam, s’il est possible 
de voir un petit carré de l’océan, ce sont de 
grandes houles désespérées, bleu intense, 
barattées par la pluie. Et rien d’autre, peut-être 
des véliplanchistes un peu furieux qui veulent 
s’incendier de frayeur à slalomer sur les flots 
plus lourds, plus volumineux mais réguliers à 
l’aube, réguliers, pas vraiment pressés. La 
houle on peut la voir aussi quand on prend le 
pont de Recouvrance. Mais le grain noir par-
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dessus la mer n’attire pas toujours, alors on 
préfère prendre les rues adjacentes, un peu 
incurvées et rêches, qui font les mollets. Et tout 
à coup la clé. Qu’a fait la clé ? Est-elle vraiment 
rentrée dans la serrure, a-t-elle tourné sur elle-
même ? Ce geste-là a-t-il été fait ce matin ? Une 
torsion dans l’estomac. Impossible d’avancer. Il 
faut revenir, faut vérifier. Si jamais quelqu’un 
s’immisce, tout peut être saisi : la Fender bleu 
d’acier, les enceintes, l’ampli, le looper, le 
clavier « midi ». Rebrousser chemin, prendre un 
raccourci, courir cette fois. Il faut ranger le 
casque, la musique devient hors-jeu. 
L’essoufflement, et le retour dans la rue en 
pente. Refaire le geste, reprendre ses esprits. 
De nouveau la porte : geste, cliquetis, rouvrir, 
refermer, clé dans la poche, actionner la 
poignée. C’est fait. C’est acté dans la tête. Le 
muscle du  poignet a pris note. La rue revient 
vers soi, c’est beau cette aube, fraîche et 
mauve. La bruine fait des gouttelettes dans les 
sourcils et les oreilles. Frais petit matin d’août. 
Des espèces de pattes grignotent l’espace 
derrière, à l’angle de la rue Poullaouec. Ce sont 
deux petits renards qui fouillent les poubelles. 
L’autre jour, quelqu’un a aperçu toute une 
colonie de petits sangliers qui traversaient la 
route. Ça fait sourire, ça ragaillardit, de voir la 
rue se peupler d’insolite. Les irréguliers, les 
rentrées là, les bêtes sauvages. Le hasard des 
rues fait qu’elles s’arrangent avec le trop de 
vent, trop de pluie, s’abriter sous un porche, 
croquer un petit escalier, se couler sous une 
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galerie, qui rentre dans une venelle, s’arquer 
sous un auvent, un abribus pour récupérer la 
voie qui longe le tram, à toute vitesse parmi les 
gens du matin comme des rats qui s’évadent. 
Les pas crépitent dans les demi-flaques, les 
gouttières laissent épandre de fines giclettes, et 
c’est la fraîcheur et les odeurs de pain qui 
guident : passer devant la boulangerie, ça fait 
sourire les narines. Et paf, une main prend 
l’épaule. « Eh ! C’te plaît, t’as pas du feu ? » la 
surprise fait blêmir d’un coup. Le type est droit 
devant, vaguement bancal, les jambes 
malhabiles. « T’as pas du feu c’te plaît ? » La 
voix retrouve son chemin, pourtant longtemps 
contenue, rarement éjectée. « Excuse, je fume 
pas ». L’autre de riposter : « Ben t’as pas l’air ! 
j’suis sûr qu’t’as du feu ! Et puis tu vas où 
comme ça ? » Reprendre sa respiration. 
Redire : pas de feu, il faut y aller, c’est pressé. 
A peine le type dépassé, presque un léger 
tourniquet vers la gauche, louvoyer, que l’autre 
revient à la charge : « Et puis tu me bouscules 
en plus ? » Exclamations : « Pas du tout ! 
Désolé, faut qu’j’y aille ». Le type est déjà 
derrière. Et pourtant, il avance, marche  arrive, 
et paf ! un pain dans la tête, la tempe, ou plutôt 
un coup dans l’oreille, le son strident, douleur. 
Crève l’oreille. Les deux mains placées contre 
la tempe, l’autre est parti en courant. La rue se 
retrousse, rétracte toutes ses tentacules pour 
faire moins de mal dans la tête. Le cœur bat la 
chamade, putain la douleur, putain mal. Vérifier 
la serrure, le doigt rentre dans le canal, la rue 
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s’enfle et forme comme une moquette, une 
drôle de texture sous les pieds – n’entend plus 
rien, marche dans une vasque emplie de ouate. 
Seul le frais pousse dans le dos, les pas 
s’accélèrent, trouvent exactement la ruelle et le 
bus qui arrive à l’heure, semble l’attendre à 
chaque fois, le front posé sur la vitre dans le bus 
quasi vide. La houle à l’horizon fait ses ravages 
au ralenti, ça pourrait faire de belles photos, 
c’est presque fini, presque fini, ça arrive 
désormais, le chauffeur est au courant, « ça va 
aller vous êtes sûr ? je vous dépose devant 
l’entrée principale ? » Sortir en chancelant, le 
vertige du béton armé sans plus de bruit, ni 
d’iode ni de crachin, rentrer dans le hall, 
reprendre le même service et la blouse blanche, 
la vigueur des petites nuits, croiser les bons 
visages de ceux qu’ont fini, la machine à café 
encore chaude, les premières tasses qui 
s’agglutinent dans l’évier. « Mais tu fais quoi, 
c’est dingue, tu saignes ! » « Ah mais non tu vas 
pas pouvoir travailler comme ça ! Bordel tu te 
rends compte ? » Mais la douleur qui faisait 
presque vomir commence à battre des ailes, fait 
des petites fourmis maintenant. « Allez zou, 
maintenant tu files aux urgences ! Tu vas 
t’occuper de toi un peu ! » C’est pas du tout la 
même entrée, et même carrément de l’autre 
côté. Reprendre le bus qui refait le tour de la 
côte, la marée commence à valdinguer un peu 
plus informelle, y mêlant des poignées de 
mouettes, et d’énormes goélands, comme des 
poules d’eau, et les bateaux de pêcheurs 
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arrivent au port. Alors revigoré par tout ce sel et 
ce désordre, prêt à reprendre du service, c’est 
pourtant là qu’on arrive, aux urgences. 
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2- IMPRESSION FEMME 
LEVANTE 

 
 

La première fois que j’ai regardé la chambre 
de Chantal Akerman, je n’ai pu retenir cette 
impression de doux déplié, un thé noir dans un 
coffret de lunes où la cinéaste assiste indolente 
à sa propre déambulation, je n’en revenais pas 
de la lente exploration de la caméra tournante 
et filais des yeux le déroulé des ombres et du 
calfeutré, tout me renvoyait à la mer et au lent 
dévalé des eaux, doux comme l’intérieur d’une 
épluchure de pomme, dans le souffle retenu de 
ce qui demeure sans jamais vouloir repartir. Il 
m’a semblé que la définition du bonheur se 
déployait là mais je ne comprenais pas cette 
existence de chambre, m’étant fixée sur le lit 
ployé en divan, et l’apparition surannée d’une 
étrange et volumineuse théière comme un 
langage de cuisine. Si j’observe ma chambre 
aujourd’hui et toutes celles où je vécus pendant 
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mes études, un immense fatras de partitions 
livres et poussières s’accumule alors et rien ne 
me berce autant que le bazar où j’aime 
travailler, amasser les prises de notes sur de 
tout petits papiers qui couvrent les étagères et 
les placards ouverts. Tout y accueille la petite 
musique de chambre et les pas des livres qui 
dansent jusqu’à plus d’heure. Mais c’est une 
autre histoire si je m’arrête aux chambres 
d’enfance. Nous déménagions sans cesse, et je 
n’ai conservé en mémoire que des matelas par 
terre, les murs nus, les courses sur la moquette 
avec ma soeur, le tourne-disque qu’on 
actionnait en riant, essoufflées de danses, y 
repassant les mêmes disques, et encore la 
symphonie du nouveau monde nous faisait 
bondir en sauvages et créer des bacchanales 
étourdissantes dans l’espace vide, sans 
meubles ni chaises, les matelas tout fins 
n’étaient qu’un deuxième sol où nous courions 
jusqu’à la nuit, traçant des cercles 
concentriques sous une ampoule fluette qui en 
devenait saoule. Plus en avant, si je guette les 
premiers souvenirs, me revient la chambre des 
Monts d’Arrée. Terriblement froide, de ses murs 
verts sous l’ample rabattement du toit, la pluie 
de cendre et l’immensité des meubles en chêne 
au-dessus de ma tête. Seul le froid m’habite, 
l’humidité des draps, le corps replié, et les 
images de l’école qui tournent en boucle, les 
courses à la récréation et les parties de foot qui 
diffusent à rebours une forme de chaleur où je 
me réfugie, où les pieds trépignent et déplacent 
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au fond du lit glacial la brûlante bouteille en 
grès. C’est impensable, de rentrer dans cette 
humidité sans la bouillotte que je fais rouler 
sous mes pieds sur toute la surface du drap 
pour essayer d’en extraire le feu. Et tandis que 
je tourne sur mon socle, y cherchant l’effusion 
vitale, elles gagnent l’espace du mur tout près 
de ma tête, montant du plancher jusqu’aux 
angles du lambris, les infâmes araignées qui me 
font courir en rêve.
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3- ON VOUS ÉCOUTE 
 
 

Regarde-toi parlant tout seul, les yeux sur 
l’intérieur des doigts, les lèvres remuent sur ta 
prière du jour. Les urgences de la Cavale 
Blanche déploient pour toi sa carcasse de vieux 
hall de gare. Chacun y porte son lot de 
souffrances, d’ennui de solitudes, de bobards, 
de détails qui piquent, de morsures, de ballets-
brosses, de furie, d’hystérie, de secrets, de 
bateau-mouche, de vieux souvenirs, de 
rancœurs, d’accidents, de batifolages, de 
geignardises, de vraies blessures, ça arrive 
quand même. Et ça arrive même de partout : 
des entrepôts, des quartiers, des pont-levis, des 
fenêtres du rez-de-chaussée, des porte-avions, 
des bateaux de pêche, des couloirs d’immeuble, 
des chantiers navals, des magasins, des 
librairies, des mansardes, des bars, des PMU, 
des bistrots, des tripots des boîtes de nuit, des 
départementales, des petits dancings. La mer 
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est toute autour, elle cahote et bat son plein, 
crache sur tous les visages. Elle grisaille en 
flottilles, farouche emmerdeuse qui te balafre le 
cœur avec une de ces poignes, la joie au bide 
toujours, te communiquant cette joie de dingue 
alors qu’il fait 14° tout l’été et que rien ni 
personne ne se présente à toi. La mer elle te 
savonne la trogne de son odeur d’iode comme 
des effluves de dogue. The Black Dog runs at 
night. Elle ondule et savoure sa pleine 
indépendance, large embarcation de festins, de 
daurades, de mulets de maquereaux, de 
dauphins. Elle aspire l’itinéraire de Fred qui 
s’est foulé la cheville méchamment parce qu’il 
courait pour prendre le TGV de 5h07, elle aspire 
la cargaison d’ouvriers qui se sont cassé la 
gueule du haut du toit parce qu’ils ont picolé 
toute la nuit, elle aspire la divine beauté d’une 
jeune Comorienne qui s’est pris un coup à la 
tête alors qu’elle essayait de fuir la maison 
close, elle aspire ton choc à la vie à la mort, le 
ventre devenu poussière, ton cœur cuit vapeur, 
elle dilue le sang trop lourd qui suinte dans les 
tuyaux, elle te souffle une comptine à l’oreille, 
elle s’endort sur ton épaule. « Désolée pour 
l’attente… s’il vous plaît, vous m’entendez ? 
c’est le tympan. La radio révèle qu’il est percé, 
mais généralement la perforation est réversible 
car la membre se répare toute seule. » Lever les 
yeux et voir la douce articulation des mots, la 
lumière de la peau, les grands sourcils 
redessinés très noirs, le mascara comme de 
grands aplats de goudron sur une barque, des 
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yeux pharaoniques. « Il faudrait déposer 
plainte. Vous sauriez le reconnaître ? »
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4- ECHEC(S) 
 
 

Echec, à terre, tombé de paf, fiasco du four, 
tu déblatères, le sale tournis, les pieds ballants, 
perdu le goût, le lit’osphère, au bastingage, 
dernier coup d’œil sur l’atmosphère, le miroitant 
n’a plus de gage, au bataillon l’échec à sec, le 
pas dégrade, échec à somme, l’idiot ramage, 
blêmi fusain, à bas se voir, à bigorneau, deux 
somnifères, basile à plat, sentier bombé, truffé 
d’écailles, la butte aux failles, le sort bouffi, tout 
compromis, la cage aux pieds, en chien de fusil, 
l’oubli le trou, zéro de conduite, le cœur démis, 
horreur intime, le cri terré, l’échec en boîte, 
sachet percé, concert de plumes, au fond du 
trou, place aux jonquilles, foi sur la touche, enfle 
ta joue, n’égalise plus, blanc dans les yeux, 
debout déballe, sur fond d’entaille, le plat d’os 
plats, le seau de tiède, la bille en tête, le peu te 
flingue, enseveli, litige en bloc, va te saccage, le 
nerf en toc, le fond du fond, embastillé, baba de 
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brâme, Bela Bartók, se mue chanmé en 
sémaphore déguenillé, nez cabossé, sur l’été 
mat amidonné, bousille une patte, l’élan fini, te 
décapsule, débordement, le blanc du pus, te 
culpa bise, bambino fiotte, ce chtrou du duc, t’as 
rien pigé sur l’frogono, qué buse de bouse, la 
bacchanale du pitoyable, qué tu comprends, et 
quoi du con, va t’faire un œuf, tu bats des flancs, 
bas la bouffaille dans l’ciboulot, t’as plus ton froc 
sur la chamade, c’est quand tu 
veux, hchouma voilà, t’es cuit c’est mat, la vie te 
chiotte, ton plus beau bide, coma le vent, tourné 
à blanc, cheh sur ta route, le balancier, bouffon 
de brute, la capucine qu’on voit monter dans ta 
turbine, son courant d’air, le froid d’hier, un 
vaste oubli,  mors sur le fil, ton dérisoire, ébloui 
seul, matin dégrise, s’étalant seul, jaune est la 
plaie, rêvée de nul, coquelicot dépavané, 
branché trop las dans la gadoue, se chose en 
pleurs et se dissout, décapsulé, cœur en 
saccage, des gouttières, il tombe à pic, le 
“dessous d’tout”, le sous glissant dans la rigole.
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5- LES ACCORDÉS 
 
 

La rue voluptueuse s’est imprégnée d’iode et 
de brume, large pente qui ferait le bonheur des 
surfeurs, les pavés légèrement surélevés de 
lumière sont gorgés d’algues noires, ces 
bubonneuses étranges qui ondoient sous les 
pieds, remontent le long des jambes, freinant la 
marche de leur cajolerie amoureuse. C’est la 
pluie au bout du nez, son nuage de lumière 
pleine et grasse comme une motte de terre qui 
s’ouvre sous le croc impatient. Et des quatre 
dents de ton manche à bois, tu bêches avec le 
corps à travers les rues. Les portes 
s’entrouvrent et tu vois les visages 
innombrables sur le seuil qui s’exclament 
« Encore la pluie ! », « Voilà l’ondée ! », 
« Singin’in the rain ! », « Flots de ma cahute ! 
Nom dou Diou ! » « Petra’ vo torf ? » (Que veux-
tu que je te dise ?) « Va pen baleïen u’ scuban 
ty ! » « Skwizz skwizz ! » Et le ciel se remet à 
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dégouliner. Pourtant ça rigole de tous les côtés : 
« Eh la moussaille, tu vas où ? Vin’ prend’un 
coup, mat ! » Et pourquoi pas, après tout. 
Laisser les revanches aux grands aigles agiles, 
et se couler sous la porte en fin courant d’air. 
Esquiver sa propre vie comme un faux diable. 
Un pépé dégaine son chapelet de tabac comme 
des petits sachets de thé, il en a sur la figure et 
la chemise mais chaque granule est une 
déclaration de fumée comme un aveu d’amour 
de la matière. Le café est rempli de vapeurs, on 
voit à peine les trublions qui se gaussent là-
dedans. D’abord la franche camaraderie du p’tit 
« salut bonsoir » et les petits rouges 
obtempèrent, les uns après les autres, y 
sonnant avec le brouillard des oreilles. « C’est 
pas cossu mais ça t’accueille ! » Une table en 
contrebas réunit au moins sept frères d’Afrique, 
accoudés plaisamment de toute leur élégance, 
écoutant sans entendre de leurs yeux amusés, 
et l’un d’eux se lève pour remettre un cd, une 
voix de Mahmoud Ahmed s’élève et dans les 
yeux on peut lire la grande dévastation d’un lent 
départ définitif, le détour sans adieux qui 
laboure encore la tête, et derrière les corps 
serrés sur la musique se devine le petit appart 
inondé de grand ciel et de tonnerre, cette force 
à toujours surprendre, et qui de plus en plus 
sombre et menaçant distrait d’autant plus, 
comme un orchestre symphonique qui se serait 
replié dans ta chambre pour fuir l’averse, et 
parmi la pluie les percussions arrivent des 
bidonvilles, des savanes de soleil de loin en loin 
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parmi le tonnerre, et même si le bonheur d’avoir 
trouvé refuge sur la terre, cette ville imprenable 
et plus sûre que n’importe quel rempart et 
n’importe quelle finance, elle se regarde du 
dedans, l’empiétée sur la vie, la sévère, 
l’ininvestie, la flanquée de faim, la viscérale, 
l’inemployée – la solitude. Regarder la rue en 
peuplier, frôler le gramophone des souvenirs 
conservés par les yeux quand le cœur n’y est 
plus, frôler le monde de toute la densité de sa 
fumée. « Font plus que ça, dit Gentiane, à 
sourire sans bouger. – Y regardent pas ceux qui 
rentrent, y regardent ailleurs. – Mémer’virn c’est 
leur drame intime. – Paour Kaezh ! – Quand on 
mange, on se repeuple un peu. – Ah oui, 
manger c’est dit dans le Coran. – Lein zo prest ? 
Bouedoù ! – En arabe, ça fait koul ! kouli ! 
Koulou ! Chreib ! – Vas-y Yannick, sors le 
saucisson ! Bien manger c’est le début du 
bonheur ! – Arghh la bringue c’est trop tôt à c’te 
heure ! – Dans le Coran, y disent que le corps 
est une amana, un dépôt qu’Allah nous a 
confié ! – C’est pas encore l’apéro, faut 
s’ménager ! – Et vous, vous pensez à quoi là 
tout de suite ? » Et les sept hommes se sont 
rapprochés du comptoir en riant toujours, 
grands comme de somptueuses contrebasses, 
et c’est là qu’elle est arrivée, la Toccata en ré 
mineur, suave et dense comme une Offrande 
musicale, et en dedans, dans tous les dedans 
du café, ça s’est mis à danser.
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6- JE TE RÉCHAUFFE 
 
 

Je te réchauffe comme une marée basse qui ne 
reviendra plus, planquée de l’autre côté de 
l’horizon, sans grain ni fortune, avec un slow 
entre les bras 

Je te réchauffe comme une mer qui a décidé de 
foutre le camp, laissant désoeuvrés les bouées, 
les embruns, les surfeurs, les îlots 

Je te réchauffe comme un petit vent qui glisse 
dans le cou espérant croître avec ton souffle 

Je te réchauffe comme le désir d’avoir le même 
tempo de toi, mais pas le boa qui serre et serre 
pour ralentir ta pulsation 
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Je te réchauffe comme une pierre trouvée au 
hasard, qui sent la pierre et le lichen, viens 
t’encourage à t’asseoir 

Je te réchauffe comme balbutiements d’orage 
quand tu viens t’abriter sous l’abribus et qu’une 
gamine, installée là depuis des heures, se met 
à chanter 

Je te réchauffe comme une insoumission 
déclarée haut et fort alors qu’on pensait tous à 
autre chose… l’idée en devient fâcheusement 
anachronique 

Je te réchauffe comme un assemblage de petits 
plis crépitements battements de braises et de 
plumes dans l’atmosphère, pour le léger qui 
court et batifole 

Je te réchauffe comme un lover man de Billie 
Holiday 
Je te réchauffe comme les hurlements des 
voisins quand ils écument de fête et de 
bastringue et que vite vite voilà les flics faut tout 
ranger 
Je te réchauffe comme un hiver totalement 
oublieux de toi, qui te laisse et s’éloigne alors 
que tu en voulais tellement de son froid 
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Je te réchauffe en pupille animale comme ça 
brûle tu y es presque c’est là tout près 

Je te réchauffe comme une vraie promesse dite 
sur le ton de la plaisanterie 

Je te réchauffe comme pleine course à travers 
la brume d’un quai de Seine-et-Marne à six 
heures du matin 

Je te réchauffe quand personne ne s’est levé 

Je te réchauffe comme une averse glissante, 
comme une blessure, la chrysalide de la douleur 
qui fait sursaut d’enfance 

Je te réchauffe comme la plaie du ciel que tu 
regardes quand tu as oublié comment tu en es 
arrivé là, je te réchauffe comme la bière que tu 
bois pour la nuit que ça fait dans la plaie 

Je te réchauffe comme une mer à douze degrés 
quand elle revient à la charge avec la couleur et 
les grigris d’une rivière 

Je te réchauffe comme la patience de ceux qui 
nagent vers la terre 
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7- LA BOUILLIE D’AVOINE (ET 
LES FENTES DE YOUNG) 

 
 

Quand la traductrice coréenne Soomi Cho 
m’invitait chez elle rue des Martyrs, nous 
regardions des films d’horreur coréens en 
mangeant des algues, de petits mets 
redoutables, très pimentés, et nous buvions de 
la vodka. C’était des nuits à boire, à retourner le 
monde et découvrir ensemble les films gore de 
son pays. Je me souviens surtout du terrible Old 
Boy de Chan-Wook Park. Délicatement, dès 
que les scènes devenaient insoutenables, elle 
plaçait un livre (ou une feuille presque 
transparente) devant l’écran d’ordinateur (ne 
pas voir les dents arrachées) et je n’avais plus 
qu’à reconstituer mentalement la scène au gré 
des cris et des insultes. Inlassablement, Soomi 
retraduisait chaque parole : les échanges en 
devenaient profondément poétiques, troubles, 
suaves métaphores. Elle expliquait chaque 
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référence indomptable qui pliait, se dérobait à la 
traduction, les mots des poètes coréens. Le 
lendemain, il fallait raconter le traumatisme de 
l’exil, et nous parlions de nos langues 
maternelles, primitives. Me revient aujourd’hui 
cette idée qu’elle défendait toujours : la langue 
vient profondément du ventre. Et c’était grisant 
d’y mêler les odeurs entêtantes des petits plats 
d’enfance. Toujours le seul qui me revient en 
mémoire : la farine de blé noir, l’eau, le lait, tout 
cela très longuement cuit à feu doux dans 
l’énorme marmite en fonte. Ce qui est recueilli 
dans la grande cuillère, légèrement envasé où 
baigne un doux rai de beurre fondu, où suinte 
une légère traînée de lait, le bol contre l’assiette, 
et tout ce qui va et vient sous la lente 
dégustation, c’est indescriptible – l’émotion, la 
vie recluse dans les Monts d’Arrée, la vie dure, 
ma grand-mère, tout remonte et se concentre, 
intense adoration intérieure de ce qui fut la 
meilleure des nourritures. Aux yeux des autres, 
de tous les autres, c’était absolument 
infect, dégoûtant comment tu peux, l’obscène 
infect, repoussant – et implacablement dit plat 
du pauvre. Je n’ai jamais réussi à retrouver, 
malgré tous les efforts de mes amis, de ma 
mère, à restaurer la moindre nuance, le degré 
de chaleur, la pincée de tendre, l’amplitude, tout 
repris dans une quasi exactitude. Ce n’était plus 
pareil – le ventre oublié, imprenable, ne pliait 
plus. Alors hier m’est revenue cette expérience 
de Young sur les électrons. Lancés à toute 
allure en micro-corpuscules, ils passent à 
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travers les fentes comme des balles, puis 
interférèrent soudain en ondes ondoyantes 
insaisissables sur le mur. Mais si on place un 
capteur (même caché, indétectable de l’autre 
côté des fentes), l’électron n’ondoie plus, mais 
se matérialise, devient corpuscule, existence. 
Comme si l’organe dépendait de la manière 
dont on le regarde. Se sachant observé, – il 
prend forme et existe.
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8- RENARDS 
 
 

Dans la brume opaque qui se lève avant le 
crépuscule, un peu comme sur la Dordogne, on 
refait la ville à contresens et on entend tout de 
ce grondement sûr, ardent qui revient en écho 
des ponts de la rade. Les renards suivent de 
loin, ramassés contre les barrières qui 
s’effilochent parce que tout s’effiloche dans la 
ville toujours. Et les renards émettent des 
sifflements sourds comme des pointillés qui 
censurent le cerveau, il file plus droit, vacille 
dans le trouble et se rattache au poids des pas. 
Alors tu vas où, mec ? tu comptes aller où 
comme ça ? Et lui de se rappeler les grands jets 
noirs autour des yeux comme des tracés de 
vernis qu’on applique au gros pinceau sur la 
barque. Faut qu’elle tienne, faut qu’elle tienne la 
barque. Les cris des renards sont des petits 
couinements qui font office de croches sur la 
fantaisie mozartienne des pas. Et puis soudain 
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ça se décroche, la panoplie des cris, les buses 
d’abord, statuettes bien droites sur les 
rambardes du pont de Plougastel, condamné 
aux voitures après le grand fatras des tempêtes 
qui avaient fait valdinguer tant de bagnoles dans 
la mer. Et les coups de vent qui t’envoyaient un 
cycliste percuter les barrières en moins de deux. 
Et les renards à tes basques : mais qu’est-ce 
que tu attends de la ville ? qu’est-ce que tu 
attends des pierres des ardoises du béton armé 
si tu ne veux y commettre ta parole politique ? 
contre le monde et pour son bien c’est bien ça 
dont il s’agit toujours, Ah non mais la nature ça 
pousse comme une littérature : hors-sol et non 
politisée. T’as mal bifurqué mec. Et pourtant il 
reveut les choses à rebrousse-poil, et tant y 
tourne et retourne, qu’en quelques heures il se 
rend compte que les fossés ont repris cette 
consistance grisâtre, les éboulis, le plâtre, une 
enfance d’essuyeur de plâtre à Saint-Denis, et 
puis les études dans les hautes tours, l’effusion 
des bruits encore, les fêtes et les fest-noz avec 
le feu de la Saint-Jean au milieu, nous n’irons 
pas à Paris, nous n’irons pas dans l’œil du 
cyclone, nous ferons les fiers les schnock les 
huileux les déjantés, et les grands-parents 
raconteront comment ils ont fait exploser 
l’antenne télé dans les Monts d’Arrée, avec 
l’aide logistique des Corses et des Marseillais, 
comment ils se sont retrouvés comme des cons, 
alors qu’ils avaient tout planifié de nuit, 
qu’aucune victime ne serait à déplorer, 
comment ils ont rapetissé en dedans, au cœur 
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de l’écriture politique, comment ils ont compris 
les dégâts, au petit matin l’odeur de brûlé quand 
ils se sont aperçu, en lisant les journaux le 
lendemain, le télégramme peut-être, à force 
de Xavier-Graller le monde, comment ce fut 
lourd et désordonné le sel politique, à découvrir 
la mort du pauvre gardien de l’antenne, qui avait 
fait un arrêt cardiaque à cause de l’explosion, 
du bruit du soleil qui implose et s’expatrie dans 
la lande, comment ce fut dithyrambique le 
spectacle de la contestation et du cri. Alors il 
rentra dans l’appartement et ce fut dense d’un 
coup, la chaleur d’étuve qui s’accroche au cœur 
et fait péter le compteur. La Fender, il l’a prise 
sous le bras, et s’est enfui dans la rue avec les 
Black Panthers, avec les Bédouins dans la 
brume, les petits pas des renards, foxy boy sous 
la lune qui s’extirpe de l’océan. Mais le va-t’en 
guerre s’en va au taf comme toujours, même 
titubant même enflure de pataquès dans la 
gorge, faut pas croire, les jeunes d’aujourd’hui 
c’est pas des mauviettes qu’on ensilence et 
qu’on enferme dans un silo à graines d’or, non 
c’est pas vrai, les jeunes se lèvent à 4H25, y 
vont bosser dans la pliure du jour sans broncher 
faut l’écouter pour l’entendre, puis jamais s’en 
foutre, reconnaître la vitalité perforante des 
villes, la vigueur splendide des filles, foxy lady, 
chanter son Harlem blues mêlé de souffre et de 
landes brûlées, t’as plus d’antenne mec, et 
t’auras beau rêver d’y joindre ta voix déferlante, 
ta voix chahutée d’océan, les quelques riff à la 
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Hendrix, tu es rentré en pleurant à l’hôpital, 
beuglant qu’y fallait tous s’y remettre sinon. 
A ton réveil, criant toujours en défoncé, le front 
suant de fièvre contre l’épaule d’un sdf qui 
souriait dans le soleil, tu avais fait le tour du 
cadran. 
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9- IL EST TEMPS DE COOPÉRER 
(DANS LE PMU DE LA RUE DE 

VERDUN) 
 
 

Vous prendrez bien un petit café ? Vous 
remettre les idées en place. Tout de même c’est 
pas difficile se poser réfléchir. Encore un peu et 
vous tombiez, la panade, c’est pas difficile 
s’autogérer un peu non ? 

C’est sûr qu’à l’heure actuelle, il est de ton 
devoir d’agir te prêter assistance tu vois sinon. 
Rentrer dans le rang, trouver des stratégies 
d’embauche. 

Vous faites le forcing c’est clair. Pas moyen 
d’aborder la vie sociale sans ça. Il est temps de 
coopérer c’est indéniable. Et puis perdre son 
travail c’est certain. Quelques jours, quelques 
heures même, il ne sera plus possible d’arrêter 
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comme vous faites, comme dévier louvoyer. Il 
est temps de coopérer. C’est now c’est 
maintenant plus que jamais. 
Non mais oui. Je sais ce qu’il est important de 
savoir d’intégrer. Parfaitement compris le 
système, y a qu’à voir autour de soi, faut rentrer 
dans le rang sinon t’es cuit. Et puis il est temps 
de coopérer, tant qu’on n’est pas fourbu démis 
d’ses fonctions. 

Vous pensez être à la page, le vent en poupe, 
la marmelade dans la tignasse, le goût du sel 
sur les paluches, la vie de marin pêcheur pour 
espérer voyager encore. Mais c’est out : 
aujourd’hui le move qu’avaient les jeunes 
autrefois, les séjours au Maroc le petit bonheur 
la chance, la nuit chez l’habitant non mais, les 
mêmes repas tous à la table, le joint tiré à sept 
ou huit. Bouger n’avaient que ça dans le sang, 
s’en fout les déboires, la vie sans thune au petit 
bonheur. Mais il est temps de coopérer. 
Oui c’est vrai on est tenté la vie d’avant : les 
marches à l’autostop le long des 
départementales, le trésor des ronds-points 
quand n’importe qui même un tracteur finissait 
par s’arrêter, le bout de route à discutailler, le 
conducteur qui se confiait sur de vrais trucs, 
posait des milliers de questions pour voyager à 
travers toi. Où tu te lavais par exemple. C’était 
direct sans méfiance. Mais je suis d’accord, il 
est temps plus que temps de coopérer. 
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C’est fini la gesticulade vous savez bien. Bouger 
pour entraîner le sang, faire rouler la langue, 
oublier sa propre langue ses débandades. 
Fallait jamais coopérer avec la masse. Juste 
une conversation en duo jusqu’en bout de nuit, 
se prendre les mots dans une mélodie qui frisait 
l’obsession, les leitmotivs quoi, les 
ressassements qu’on dévidait par la bouche. 

Oui si jamais je pouvais revenir. Mais il est 
temps de coopérer. C’est la crue du monde, on 
va se modifier s’implanter prendre racine. On va 
caramboler par-dessus les fondations, mais il 
faut ça les fondations. Plus de vent dans la 
tignasse. Il est temps de coopérer. Une vie 
normale, propre sur elle, éthique et 
responsable, le bon contrat, la belle équipe, 
l’appart à soi, pas de pagaille dans le troupeau, 
le droit chemin, l’est temps de coopérer. Faut 
juste lutter pour respirer. 
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10- LA VOLTE DE TES EAUX  
(VOIX D’UNE FEMME QUI CHANTE DANS 
LA CARAVANE STATIONNÉE DEVANT LE 
PMU DE LA RUE DE VERDUN) 

 
 

Il n’y a plus d’ainsi dire, plus de gloriole, plus de 
sel bonimenteur, d’onde à neutro, ni sangle ni 
romance – aucune sonde à bien-être – quand la 
caboche veut avaler le ramage des mers. 

Regarde la barque s’étoffer, ce n’est plus une 
barque mais un paquebot, son reflet sur les 
alvéoles du cœur, tu rames toujours à raccourci, 
fais fi du lustre et des gentianes, fais fi des 
flasques embellies, ton solo de rage est grand 
de seul – ne reste jamais à terre ! 

Tu n’as plus qu’à te tenir sur un œil, sur une ride, 
un front, une salissure, tenir sur un œil, sur une 
seule jambe, décroître et plier jusqu’à ramollir et 
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revenir à la charge comme une vague se 
repeuple, un œil de buse prêt à l’attaque – mais 
toujours sur la défensive, œil faucon des 
stratosphères, glisse et glisse sans bannière.  

Rapiécé de toute part, ongle écorce venin 
sourire, estomac superbe, mandibules de foire, 
rapiécé de tout – il reste la musique 
désincrustée, cils de lumière sur la peau 
aérosol, taches de son qui font ce miel dans la 
rétine, musique basse, tu es fol avoine 
pataugeant dans les eaux ! 

Enfle le serment d’apocalypse, laisse rugir les 
tornades, le chœur des lumières dans les 
bouches arrondies des sculptures, droites 
comme des yeux levés sur la nef, laisse l’eau te 
désemplir et lisser ton corps comme une hélice, 
tourne la chaleur dans le cri qui t’enveloppe, 
fulgure et saveur rousse, erre et grindeguille à 
la surface. Tiens-toi prêt ! 

L’accablement des temps n’est plus pour toi. 
L’orage a monté la tente, cirque de sifflantes et 
de joies, pour que ta douleur cavale, douleur 
manouche à la sueur de grand cheval, la volte 
de ton sang explose en vaisseau fantôme, 
comme l’accident fantôme avale les derniers 
yeux vus, l’orage a monté des bataillons d’onyx, 
loin des îles martyrs, les cris ont balafré les 
pierres géantes, la bourrasque des eaux a semé 



FEST DEIZ 

33 

ses gouttes noires, pépites de grêle, les terres 
craquellent et se déboîtent de toi, hurlement des 
grèves,  engrais de colère, les pluies 
dévastantes et leur froid qui désagrège, mêle-
s’y ton froment de solitude, tu sais y faire, 
chanter la colonne des pluies, mêler le suc à 
l’orgastie, les saules et les fumées, le calme et 
la genèse, fais plonger les collines patriotes, 
cacocendre le fer, le ciment, monte en orgue 
d’Arménie, protège tous les refuges, les criques 
et les îlots, détruis les viscères de ceux qui 
broient les îles, crache à leurs visages, 
embraise leur bravache, grillade leurs abois, 
embroche leurs doigts, t’auras plus qu’à pétrir la 
boue, humer la nouvelle herbe des cabanes, 
fabriquer des totems, frotter la main de bois qui 
te recueille, frotter les mains souffler dessus, un 
deux trois faucons des cimes, joindre la bouche 
à la coupelle des os, souffler pour faire monter 
les épices, et la tempête entrera en transe, 
vaste par-dessus les toits. 

Ton œil alors fera gercer le dernier pus !   
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11-  SOLO DEVIL 
 

 
Alors moi je te dis tout de suite, je suis le Sdf 
des urgences de la Cavale blanche. Tu me 
parles d’isolement avec tes yeux verts, tu crois 
que je vais t’emmêler les pinceaux avec mon 
verbiage de traviole à force de gamberger dans 
la rue. Tu crois que ma langue ma pensée y 
valent plus rien à force d’errance et de matelas 
par terre. Tu penses que la vinasse imbibe les 
méninges, fait rentrer dans la chair l’animal et le 
cloaque, que tout s’emmêle et se détériore à 
grandes rasades. Et bien moi, petiote, je te le 
dis tout haut, de ma grosse voix de savoyard : 
je suis venu sur les trottoirs de Brest pour ne 
plus subir les tabassages, les saloperies des 
gosses qui se défoulent sur les damnés. J’en 
étais venu à porter un vieux flingue dans mon 
dos, dès qu’ils venaient me saouler par surprise, 
me rouer de coups vicieux dans le bide et la 
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tête, je sortais le narghilé de l’enfer, je leur 
flanquais une de ces frousses, tu les aurais vu 
galoper leur race les saligauds. Parce que péter 
la caboche d’un vieillard qu’est au bout de sa 
vie, c’est plus facile que d’aller affronter le clan 
de l’autre quartier. Le prétexte est tout trouvé : 
l’alcool c’est haram, l’alcoolique faut le 
dégommer à coups de crosse dans sa face. Moi 
j’ai vu Brest comme un halluciné. J’étais en 
passe de me jeter sur la voie, gare 
Montparnasse, la voie de ferraille comme le 
dernier gouffre, la voie d’à jamais pour toujours, 
de tourner en rond dans sa tête on finit par ne 
plus rien blairer, fallait que je me débarrasse de 
ma pauvre vieille viande. Et puis je sais pas ce 
qui m’a pris, peut-être la vue du petit groupe de 
pénitentes, les bonnes sœurs avec leur voile 
tout simple et tout gris sur la tête, les collants 
marron effilochés, les grosses godasses de 
marcheuses, j’ai pris la tangente dans mon 
bidon, ça a fait boum, je me suis dit, ah ben va-
s’y bonhomme, c’est juste une question de 
position du pied : tu sautes dans le trou, ou tu 
choisis le marchepied. C’est tout simple comme 
un voile gris de choisir : et j’ai levé le genou, et 
ce geste m’a redressé et j’étais comme un 
héron sur une seule jambe, dressé devant la 
portière du TGV, et puis vaille que vaille, c’est 
tout le godillot qui m’a porté comme la Salomé 
qui porte le plateau avec la tête de Saint Jean-
Baptiste là-dessus, j’étais la danseuse étoile de 
ma vie ma petiote. Ça m’a fait drôle cette vitesse 
du train, cette archéologie, l’ossature des reliefs 
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par la vitre, et franchement Dieu de mon côté 
parce qu’il s’est mis à rudement pleuvoir comme 
une pissouille artificielle contre la vitre à toute 
vitesse, et j’étais fou de joie, avec le tamtam 
bien cavaleur dans la poitrine, ma bonne grosse 
poitrine, parce que figure-toi ma petiote : je n’ai 
même pas été contrôlé ! 

* 

Je t’écoute mon grand, je t’écoute et je pleure 
de l’intérieur. Tu as les yeux si brillants, si verts, 
c’est beau la fuite d’un homme. Je t’interroge 
sur la manière dont tu dors, sur les porches où 
tu trouves refuge, les hangars dans la périphérie 
de Brest, les fermes isolées, la paille, la colère 
enfouie en toi, et tu parles sans interruption, 
comme un marabout qui se réveille et écarte 
enfin les poings, les avant-bras, les paumes, 
comme un boxeur meurtri baisse enfin la garde 
et accepte de laisser les muscles se délasser au 
son de ma voix. Je te purge de tes cendres, ton 
âtre en est rempli bonhomme, tu as fini de te 
parler, après avoir décrit minutieusement toutes 
les boites de conserve que tu trimbales, les 
carottes petits pois comme la princesse aux 
petits pois, la princesse au matelas par terre 
dans la rue. Je te propose une bonne douche à 
la bétadine dans la cabine attenante aux 
urgences, je vois tes pieds tordus ravagés 
comme ceux d’une danseuse étoile, le moignon 
qui rebique, ton corps atrophié et pourtant 
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rigolard. Va falloir arrêter la bibine ! Et puis tu 
m’interroges sur ma vie d’infirmière. Et je 
commence à te parler de l’autre côté de la porte. 
Que ce temps si las, les longues heures à 
l’hôpital, l’impossibilité d’une vie personnelle 
comme on s’érige un rempart de solitude. Je te 
raconte les urgences qui me plaisent, la vitesse 
d’exécution, les longues heures à échanger 
avec les patients parce que le médecin ne vient 
plus, ou rarement, n’a plus le temps de se 
déplacer, hormis les cas graves, les accidents, 
la pandémie, qu’on s’occupe désormais seuls 
des entrants, c’est tout qui se mélange, mais 
surtout le bien que ça me fait d’écouter. C’est 
une vague d’émotion qui remplit tout, depuis la 
radio du matin 5 heures, les marches parmi les 
belettes et les fouines qui renversent les 
poubelles, mon walkman antédiluvien, les 
marches tout contre les murs et les vitrines car 
il pleut toujours sans discontinuer. Il faut se 
requinquer avec de la musique, du blues, j’aime 
bien Muddy Waters, Buddy Guy, avec deux 
« d » comme deux densités deux doux dingues 
deux dadas deux jack daniel’s, deux 
dandinettes, deux digues par-dessus le flow… 
et puis Jimmy Page aussi, ce qu’il fabrique sur 
le film Blow-Up d’Antonioni. Tu n’as pas vu ce 
film ? Herbie Hancock avait dix-neuf quand il a 
composé la musique. Ou vingt-et-un ans. C’est 
beau la vie au ralenti dans ce film. Avec les 
images qu’il faut grossir démesurément pour 
enfin éprouver la jouissance de la découverte. 
Je me sens toujours, enfin, prodigieusement 
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seule, quand je retrouve à Brest le goût du 
buisson, le goût du parc londonien, le goût des 
balles invisibles lancées par les clowns muets, 
le goût de ce vert qui monte le long des jambes, 
à chaque fois, la vision de ce buisson où le 
cadavre est découvert. Il faut voir ce film. C’est 
l’apothéose. 
 

* 

  Rentre dans ma vase de sable, petit guitariste. 
Regarde comme je tangue, comme je grise les 
parois huileuses des paquebots, ta bouche est 
pleine d’averses torrentielles, ton corps est une 
gouttière qui circule à travers ciel, tu déplaces 
les nuages mais pas trop fort car le gris te 
relance, rugissants secteur ouest, dingues de 
sel qui engluent tes lunettes, impossible de 
naviguer la nuit avec ces satanées lunettes. 
Ecoute le timbre des pleurantes, les filles de 
chanvre qui irritent ton sang, écoute la plèvre 
qui s’ouvre aux grands vents, écoute 
l’essoufflement qui brise le marcheur. Rien n’est 
plus ivre de solitude que cette baleine grise qui 
erre à travers les océans en lançant son long cri 
de ralliement. 52 hertz, fréquence du songe du 
pleureur. Un jour elle est venue sur tes terres, le 
long de vos côtes, je l’ai peuplée de grisaille et 
de pluies. Des planches par milliers l’ont ornée 
comme une guirlande de petits drapeaux 
fluorescents, autour de son corps de reine, 
austère et grise comme une île irlandaise, un 
château du XIIIème en geyser par-dessus les 
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flots. Si tu te laisses incorporer par ces longs 
cris, cette immense solitude déversée par la 
gorge à travers les mers, alors tu comprendras, 
quelle note exactement saura effleurer, ranimer, 
engéanter de marasme et de torpeur, l’immense 
tragédie grise et salée, le son gorgé de vagues 
et d’errance infinie, pour trouver la compagne 
qui saura lui répondre. Dans ton riff sorti des 
eaux, tu te verras errant sur le bord des routes, 
guitare sous le bras, l’agilité des lynx dans le 
bide et les ongles, chaque corde formera un pas 
de toi seul sur la trachée des vagues et la 
tempête sera ton héraut, vitale comme un 
tremblement de nerfs. Voilà. Tangue encore 
dans la barque du pêcheur. La note est seule en 
scène et son long monologue évacue la 
souffrance du diable. You are the lonely dog 
crossing the rain… Dream again, man. 
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12- L’ATTENTIVE PROXIMITE DE 
MARIE N’DIAYE 

 
Combien de fois me suis-je rendue dans ce 
parc, isolé derrière la médiathèque Saint-Marc, 
perdu dans les herbes hautes, sur la longue 
pente qui s’amorce depuis le bar tabac du 
carrefour. Y geignent des enfants fous, leurs 
gestuelles sismiques, prenant en otage les 
tobogans et les balançoires, un lieu déserté par 
les familles puisqu’ils y viennent seuls, dévalant 
la pente à pleine course, peut-être résidant dans 
les immeubles en taule. Je m’y pose et je sors 
le seul livre que je porte sur moi, un étrange 
diadème de lumière verte qui fut écrit à Berlin. 
Et de Berlin à Brest j’y retrouve les 
consonnances de l’après-guerre, la pluie froide 
et la brume, les fins d’après-midi austères et 
tristes – où il faut forcément se réfugier dans un 
café pour se noyer de fumées et de vapeurs 
d’alcool – oui, on trouve encore des troquets où 
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l’on fume – ça pique les yeux, la gorge et l’âme, 
la meilleure plage de méditation je la trouve 
dans ces cafés du port et ceux du chantier naval 
– j’ouvre le livre de Marie N’Diaye. Y penser sans 
cesse. Une déambulation et un long échange 
avec son petit garçon dans un parc, toujours le 
même espace, mais aussi la maison jaune où 
ils vivent, où elle finit par percevoir un enfant 
étrange à qui elle s’adresse et qui a peut-être 
trouvé refuge en son propre fils, sans qu’il 
réponde, surgi là en présence inquiète, et 
soudain elle découvre par flashs que cet enfant 
provient d’un âge lointain, qu’il a vécu dans 
cette maison jaune, à une époque d’il y a 
soixante ans, la période de la seconde guerre 
mondiale s’est comme superposée à notre ère 
moderne dans ce petit parc, que là survivent les 
derniers instants de l’enfant, avant sa 
dissolution atroce, avant la déportation. L’enfant 
revient alors à travers son fils sur un banc, ne 
joue pas avec les autres, apporte des visions 
étranges que la narratrice sait déchiffrer, reçoit 
le choc de ce qui sera le drame de l’élimination. 
Mais les enfants ne se laissent pas éliminer 
dans les mémoires, ils hantent à jamais les lieux 
où ils ont passé un temps précieux, sacré, un 
temps qui fut l’anse de leurs jours, le vol plané 
de leur joie. Il faut se remémorer alors – bien 
que la mémoire nous tende des sentiers de 
traverse, brouille les souvenirs, les transforme 
parfois. Peut-on vraiment se fier aux souvenirs 
lointains ? Marie l’évoque dans son dernier 
roman La vengeance m’appartient. Je me 
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demande aujourd’hui, serais-je capable, après 
avoir découvert mon livre-totem, de percevoir ce 
qui s’est produit là avant ma naissance – si les 
fantômes, au lieu d’exister après notre 
disparition, ne proviennent pas plutôt d’avant 
notre fondation, quelques années avant notre 
réveil, nous préexistant, ou n’existant que pour 
nous annoncer ce qui sera et non ce qui fut. 
Pourtant elles s’égrènent calmement, les 
promenades au parc, qui fut probablement le 
même en 1942, sans attaches et sans 
aménagement, un espace de divertissement 
pour les futurs disparus, ou les futurs êtres-là, 
qui viendraient réellement nous entourer. 
Je tiens ce livre dans mes mains et de mémoire, 
j’erre à travers Berlin qui plie comme une vague 
et s’étend sur la ville de Brest, par 
décalcomanie, j’aperçois presque tangiblement 
autour de moi les ruines terribles de la ville, les 
éboulis, la blancheur du plâtre défoncé, 
l’intérieur des murs, les ardoises crachées 
comme autant de canifs éparpillés dans la mer, 
j’entends les bombardements, la pluie 
diluvienne et l’orage, les affres de la douleur, les 
hurlements sous les gravats, j’entends le 
désaccomplissement méthodique, le brasier 
pulvérisé sur les visages et les mains, la torture 
dans les hangars, les plaies au torse, les 
jambes cravachées par les balles, j’entends 
l’inentendable – la guerre est obscène. 

Une peur s’infiltre par tous les pores et seule 
l’envie d’en saisir la cause me retient ce soir 
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dans le parc. Que vont vivre tous ces enfants ? 
Comment a-t-on pu jeter des vivants dans la 
bouche de l’enfer ? Pourquoi les écrits de 
Voltaire et Diderot n’ont-ils pas suffi à détériorer 
l’idée de Guerre ? Qu’est-ce qui pourrait suffire 
– si ce n’est l’invasion des fantômes, une nuit, 
un jour par semaine, pour venir nous rappeler 
les horreurs ? Que deviennent les centaines de 
milliers de victimes des Khmers Rouges ? Où 
sont partis les suicidés des Goulags et des 
derniers camps d’extermination, en Chine, en 
Birmanie ? Et les prisonniers d’opinion, 
enfermés à jamais dans leur cellule en Russie, 
en Turquie ? Les résistants, les subversifs, les 
vibrants de lumière et de vérité ? 

Envie de relire le dernier destin des Trois 
Femmes puissantes. La femme qui agonise dans 
la canicule, où tout d’elle lutte et survit dans nos 
mémoires. 
Aujourd’hui, je me laisse engourdir par les rires 
turbulents du parc, les jeux suaves où la vie 
taquine, galope et cajole. Je me recueille dans 
ces éclaboussures de cris et de vertiges, tout en 
haut du tobogan. 
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13- LE BISTROT DE CEUX-QUI-
CHOISISSENT-LE VENT. 

 
 

Tu n’avais pas besoin de dire d’où tu venais, il 
suffisait de lire le jaune poussière à l’intérieur de 
tes pupilles, le Soudan comme ancrage, le nid 
démoli, la fièvre, les massacres au hasard des 
villages, d’ailleurs vous venez tous de la 
campagne, comme au Malawi les porteurs de 
charges à vélo, maigres et souriants, les 
muscles tremblants de courage, instinctivement 
méfiants, instinctivement agressifs – mais là 
c’est trop tard, c’est fini pour toi si t’as choisi la 
haine. Il ne faut jamais laisser ta tête dépasser 
quelque part, fonds-toi dans la masse, disait le 
père. Dans toute la France, on t’a dit que le plus 
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libre c’était le plus froid : grand nord du Pas-de-
Calais, ou le grand Ouest avec un Finistère 
affreux, balafré, sauvage. Tu as préféré les 
pluies mornes au grand froid, craignant d’en 
mourir si tu te retrouvais à la rue. Alors on t’a 
proposé plusieurs villes et la vision d’un port 
géant t’a fait pensé à la Mer Rouge, il t’était si 
naturel d’oser le vent partout, le vent 
déglingueur, le vent pourchasseur de mauvais 
diables, le vent cavaleur des remparts, le vent 
tournicotant, elle était là la liberté. Et puis, le 
gros du troupeau t’a toujours accueilli de vive 
voix dès lors que tu t’engageais sur les sillons 
de l’humain, alors tu as servi des repas aux 
Restos du Cœur, tu as cousu des coiffes avec 
les vieilles édentées de Quimper avant les fêtes 
de Cornouailles (les jeunes ne venant plus 
coudre avec elles, besoin de p’tites mains), tu 
as aidé des urgentistes à repérer les plus isolés 
dans la rue, afin de les requinquer avec une 
bonne soupe chaude, quand tu as intégré le 
Cada Coallia de Brest tu as proposé des cours 
de musculation « sans les machines » juste 
avec le jeu des articulations, les genoux levés, 
le corps à bout de bras, la maîtrise du souffle. 
Tu as proposé de participer aux repas d’une 
association de quartier, tu préparais du riz au 
piment avec des boulettes de steak haché, tu 
aurais aimé travailler à la cellule d’écoute pour 
aider psychologiquement les migrants en 
détresse. 
Ce soir, je vois bien que ça ne va pas. Tu ne 
relèves pas la tête et je te fixe patiemment, 
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attendant que tu prononces les premiers mots. 
« Tu es infirmier, c’est tellement ce que je 
voudrais… » Je te rassure en t’expliquant 
comment mes camarades de promo ont fait 
plein d’autres boulots, ayant commencé leur 
formation à quarante ans passés, sans bac et 
sans diplôme. En France, tu peux t’en sortir. Là 
il me regarde : « Ah oui, en France tu peux 
sortir ! » On rigole, oui c’est déjà ça : pouvoir 
prendre un verre sans qu’on vienne te chercher 
des noises, aller au cinéma aussi. Arpenter les 
petites bibliothèques de quartier pour louer des 
DVD. Il rajoute, très posément : « En France, on 
peut bien vivre. Sans argent. Presque. » Au 
moment où j’entame une diatribe contre cette 
p… de société de consommation, Cathy et Jojo 
s’installent au milieu du bistrot. Le violoncelle 
vient agréablement prendre place entre ses 
jambes, dans le creux du cou, elle y pose la tête 
et commence une mélodie douce, grave, 
entraînante, ligne mélodique obsessionnelle 
comme un faux air de Game of Thrones, et Jojo 
commence à l’accompagner à la guitare sèche. 
Auprès de Ceux-qui-choisissent-le vent, pour 
bien vivre il suffit de bistroter le monde : une 
bière irlandaise dans la tête et les cheveux, 
marcher toute la journée dans les caillasses, 
croiser des rêveurs, leur parler des plantes 
médicinales, danser sur des planches, crier sur 
des planches, ameuter les gens du quartier pour 
déverser des discours contestataires, ne plus 
rentrer la tête dans la poitrine. 
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14- RETENIR 
 
 

Il est des heures où j’aurai beau avoir faim, 
m’écoutant réclamer, les grondements orageux 
dans le ventre, les éclairs contre les pores de 
l’estomac, il m’est impossible d’avaler quoi que 
ce soit. Un thé peut-être, pour l’allant qu’il 
confère pendant les heures de déambulation 
dans les couloirs, recouvrant les épaules 
dénudées d’une veste tombée à terre, replaçant 
une couverture, un fauteuil roulant, confiant un 
verre d’eau à ce jeune qui attend la visite du 
médecin, des voix me parviennent des 
différentes chambres, coupées par les murs que 
je longe toute la nuit, le timbre aléatoire des 
infirmiers qui tentent de rassurer, le diagnostic 



FEST DEIZ 

48 

finira par arriver, attendre la radio, la calligraphie 
du corps intérieur, et je le vois – là devant, isolé 
dans le petit cabinet de consultation, « vous 
avez vu le médecin ? on s’occupe de vous ? » 
IL secoue la tête, le regard las et effrayé. Je 
m’approche et décide de lui prendre le pouls, 
juste pour la compagnie, le serrement du 
stéthoscope qui fabrique une prise solide, la 
sensation du corps pris en charge, bien ancré 
au port. En relevant sa manche, je découvre 
une large coupure ancienne qui a démoli 
l’arrière du bras, comme s’il avait reçu un 
coupe-coupe, la brèche est énorme, donnant 
l’illusion que le bras s’est plié de l’autre côté, 
inversant la pliure du coude. « C’est un 
accident », s’empresse-t-il d’expliquer. Je 
retiens en mimant l’habitude, « ça arrive ». Et 
change immédiatement d’expression :  « oh 47 
battements par minute ! c’est fantastique, voilà 
un sportif ! » Il sourit et son visage s’émerveille. 
Il remonte l’autre manche pour respirer un peu 
dans la pièce confinée, j’aperçois des stries 
foncées dans la peau noire, des scarifications 
parallèles, étalées dans un ordre décroissant. 
« Elles ont une signification ? » Il raconte que 
c’est un emblème tribal, un signe 
d’appartenance qui le relie sans cesse à ses 
douze ans. La rivière glacée où il se baignait 
avec ses frères, les libellules gigantesques qui 
venaient se poser sur leur front, formant un 
diadème immense sur le visage. La nature à 
portée de peau. Il y avait aussi ces arbres 
avaleurs, qui faisaient disparaître de petits 
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enfants, quand on les oubliait à l’ombre des 
feuillages. Peut-être avaient-ils été saisis au 
tronc par des hyènes, des tigres, des panthères. 
Mais les sorciers n’avaient pu identifier aucune 
trace dans la terre rouge. « Des singes auraient 
pu les emporter pour les élever ? » Il sourit et 
son visage fabrique une fleur géante, on y 
entend descendre la rivière et son eau froide. 
« Madame, j’ai mal au ventre… » Un doute me 
prend, je lui demande de s’étendre sur le 
brancard, et commence à palper le bas-ventre, 
il retient un long cri, s’affole « c’est 
l’appendicite ? » Oui, sans doute. J’appelle le 
médecin de garde. « On va vous prendre en 
charge tout de suite. Je vous retrouverai en 
salle de réveil. » Les collègues viennent le 
chercher pour le conduire au bloc. Je me dis 
qu’à force de contenir la douleur, il aurait pu y 
rester. 
Tu me regardes avec chaleur, me reconnais 
tout de suite, cette endurance c’est dangereux 
je te murmure, il faut consulter dès que vous 
avez mal, ne pas attendre. Tu déplies le drap 
qui remonte jusqu’au menton et je revois cette 
blessure profonde. Je ne sais pas ce qui m’a 
pris, l’idée l’image qui a germé soudain. Un raté, 
un virage brutal qui impurifie ma façon de te 
regarder. Je te vois alors distinctement sur une 
embarcation en plein océan, vous êtes entassés 
sur le gonflable, les genoux contre le visage, les 
genoux mordus par la bouche, à genoux serrés 
les uns contre les autres, dans une odeur 
d’essence à frapper la tête, le moteur ne marche 
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plus et vous dérivez dans les vagues. L’eau 
rentre dans le flotteur et arrive à hauteur de 
poitrine, des enfants braillent et mordent le cou 
en quête d’une tétine, les vagues vous ballottent 
et submergent les corps harassés de fatigue, 
les plus faibles ont des yeux pris dans le roulis, 
tombent sur les plus bas qui les repoussent, qui 
les poussent, une femme bascule sur toi, tu es 
tellement sonné par les vapeurs d’essence qui 
te grillent la peau, grattée jusqu’au sang, 
accablé de fatigue, tu repousses cette femme à 
bascule, va pour la maintenir au-dessus, loin de 
ta tête, c’est là que tu vois l’enfant agrippé à sa 
poitrine, la femme n’a plus de pupille, plus de 
force, s’est évanouie dans l’essence et les 
vagues par-dessus bord, alors d’un coup tu as 
saisi l’enfant et repoussé la mère, par-dessus 
bord la chair surnuméraire, par-dessus bord les 
lèvres bordées de salive, le corps enveloppé de 
muscles, les plus d’âme, les sans-vie, ta peau 
brûle d’essence, et tu me regardes tout raconté 
d’une seule vision. Avec dans ton œil encore, la 
femme jetée à l’eau. 

Vous vous trompez sur moi. Je suis si pénétré 
de terreur et de fatigue, c’est à cause de 
l’événement qu’il faut vous raconter. Le seul à 
dire, à éjecter de ma vie. Mon frère madame, 
mon frère est né avec la peau blanche, de 
larges taches blanches sur les mains, sur le 
torse, les cheveux blancs, les yeux injectés de 
miel. Vous ne pouvez pas savoir. La folie des 
miens sur mon frère. Les coups de bâton dans 
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la rue, le souffre-douleur, le non-sens, la hargne 
de ne pouvoir réclamer raison, ce corps qui 
aurait pu être le mien, que j’aurais peut-être pu 
protéger, à force de cris de harangues dans la 
rue. Mais les jeunes se sont acharnés sur lui. Et 
l’essence, oui madame, là-dessus vous avez 
raison. L’essence sur le corps madame. Jeté 
dans l’essence. Et l’odeur du corps brûlé, les os 
rendus, la peau rendue à sa noirceur, le corps 
dans mes bras. Je ne veux plus madame être 
des miens, faire partie d’eux, les bouches 
gorgées de salive, ceux qui s’acharnent, ceux 
qui roulent des braises sur les yeux effrayés. 
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