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Préambule : l’insolide à venir 

 
du thème et de la forme éventuelle : 
 
Le livre s’écrira en quelque sorte. Cahin – cahote. Il 
s’appellera – mais toujours possible d’être entrainé 
dans une autre direction, c’est un souci constant 
que cette tendance à la difluence, opposée au 
ressassement de quelques obsessions – « le Bureau 
de l’Insolide». Ce titre encore provisoire – insolide ! 
– survient lors d’une discussion parfaitement 
oubliée, dont subsiste aujourd’hui cette seule 
trace : days are not solid objects,  traduit 
spontanément par in-solide, mot autrement plus 
captivant que les antonymes classiques fragiles, 
précaires etc… M’éberlue de sa forme et force 
neuves. L’association days-object se révèle 
également tout à fait surprenante et étend encore 
sa toile d’araignée. Sont successivement apparus: 
les jours ne sont pas des choses solides, les jours 
sont des choses insolides, les jours insolides, le 
bureau des jours insolides, le bureau des choses 
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insolides, le Bureau de l’Insolide etc… L’heure n’est 
peut-être pas encore venue où ce glissement 
incessant saura se fixer. 
 
Lors d’une nuit d’insomnie apparaît un répertoire, 
un grand cahier à spirale Clairefontaine, avec le sigle 
au profil d’ondine net, cheveux longs confondus 
avec l’eau versée de la jarre. Les lettres de l’alphabet 
sont alignées verticalement dans leurs minuscules 
niches, alternativement en bleu et en rouge. (Je n’ai 
hélas pas beaucoup d’imagination, surtout à l’ère de 
l’informatique, mais la couverture glacée brille et je 
sais que ça m’occupera sans doute tout mon reste 
de temps.) Je ne terminerai donc jamais ce « Bureau 
de l’Insolide.» C’est rassurant contre l’idée de 
tourner court, en mal d’inspiration ou de matière, et 
c’est également un peu la faute de Gilles Barbier… 
(voir plus loin à la lettre B.) Bien sûr c’est une illusion 
d’éternité ! 
 
de l’étendue : 
 
L’insolide déploie une étendue sémantique 
multiforme. Jeter le filet dans ses eaux permet d’en 
capturer des morceaux de sens – en espérant faire 
preuve de plus de discernement que les équipes de 
feu le commandant Cousteau et leur dynamite pour 
inventorier et dénombrer les cadavres éventrés. Ses 
formes et manifestations, je les rattache à un noyau 
central : une incapacité native à me raccrocher aux 
branches de l’arbre généalogique, la persistance 
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d’un sentiment viscéral d’altérité (relative) vis-à-vis 
du monde, motivant une pratique d’observation 
irrégulière, parfois désespérée, parfois amusée, 
pour en saisir les us et coutumes, en contre-partie 
de fréquentes échappées vertigineuses et 
reposantes, génératrices d’autant de nouvelles 
failles auto-générées et impossibles à colmater, 
cercle vicieux ! Matière et anti-matière devraient 
alors pouvoir se succéder derrière les lettres de 
l’alphabet, jusqu’à l’inachevé terminal, dans une 
tentative paradoxale d’épuisement nourricier. Le A 
pourrait recruter Arrivée – Accident – Amnésie – 
AVC – le B Bascule – Bureau – Barbier (Gilles) etc… 
La liste croîtrait et multiplierait au fur et à mesure 
des évènements, des observations, des 
réminiscences. Le lecteur potentiel sauterait ainsi 
entrée après entrée, dans l’ordre ou de manière 
parfaitement aléatoire, parfois assuré, soudain en 
recherche d’équilibre, à la manière d’un apprenti 
géant en bord de mer, sur les étocs de l’insolide. 
 
des directions : 
 
L’insolide des jours et des objets c’est l’ensemble 
chaotique des évènements qui font basculer dans 
un autre monde. Les exemples sont légion : accident 
– maladie – l’avancée en âge avec ses marqueurs, 
les insidieux et les abrupts, autant d’occasions pour 
échouer dans la case « malade » – claudiquer dans 
le décor « vieux », endosser le rôle « handicapé » ; 
mais c’est également l’accès inattendu et 
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apparemment définitif à un statut envié… La fierté 
orgueilleuse du premier jeune homme reçu dans un 
bureau de tabac, ou encore l’incrédulité et 
l’angoisse persistantes à la remise du diplôme, le 
jury levé à l’entrée dans le bureau, incrédulité 
retrouvée intacte dans les rêves d’examen etc…  
 
À cette première catégorie d’insolide s’ajoute celle 
aux couleurs de l’étrange, l’inquiétant, l’absurde, 
l’incompréhensible, (l’insolite !) lors de la remise en 
cause d’habitudes et repères culturels tenus jusque-
là pour universels… (séjours à l’étranger, 
confrontation à d’autres langues, changements de 
classe sociale, de famille, d’école, de collègues de 
travail etc…) 
 
Enfin l’insolide, outre les bouleversements qui 
affectent de façon repérable le « quotidien banal » 
c’est la face obscure, le méli-mélo des sensations et 
pensées qui fabriquent et compromettent un 
présent factice, composé d’appareils et processus 
sensoriels, subordonné à l’action d’agents 
chimiques et électriques, lardé de réminiscences, de 
réactualisations, truffé d’associations, doublé 
d’inconnu, inaccessible en tant que matériau pur et 
« isolé… » L’insolide devient douloureusement 
perceptible lors de la défaillance inattendue de nos 
équilibres précaires, au cours des frottements et 
grippements de l’ensemble des rouages qui nous 
bricolent et marionnettent. Il s’accomplit toujours 
poussière et fumée. 
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1. A 

Alors  
 
… ce matin ce matin qu’elle est venue, c’est tout 
juste l’été je crois alors c’est l’ivresse rouge, les 
chants d’oiseaux devenus fous à effacer la nuit ; 
c’est après l’usure longue de l’obscurité son poing 
entre mes omoplates, ses serres au bas de mon dos, 
alors c’est la fatigue brute, sourde, tassée jusque 
dans tous les recoins du corps alors c’est comme le 
foin bourré dans les sacs de jute pour 
l’entraînement des joutes sur le fleuve, les gamins 
hèlent les barques bariolées filent sous le 
métronome des rameurs vigoureux, alors 
s’aplatissent d’un coup au fond de la barque, alors 
percé à la pointe des lances, c’est comme elle 
déborderait se répandrait de mes coutures crevées, 
alors je le sens c’est tout à fait l’été je vois les 
fragments du jour suspendus dans l’encadrement, 
alors le banc en ciment rugueux, un peu à côté le 
pied de l’arbre où s’étalent le soir les tables sous 
nappe bleu-rose-vichy, les plats de métal et les 
brocs d’eau sur le chariot, alors la cuillère racle et 
cogne n’en prenez pas tant laissez pour les autres, 
s’il en reste ça partira tout à la ferme d’à côté où 
grossissent les cochons – ceux qui disent que c’est à 
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cause des neuroleptiques, que certains en ont 
balancé en douce, quand on surveille pas trop – et 
marre et peur aussi des fois de surveiller – alors celle 
qui dit j’ai pas choisi de faire flic – celle qui aime 
ordonner avec assurance le bien des autres, – faut 
de tout pour faire un monde – alors c’est la lumière 
presque blanche de poudre étrange son odeur 
d’encore frais où s’allument les premiers filaments 
de chaud, alors c’est le parfum brun poussiéreux du 
désert de café au fond de la boîte métallique, alors 
celle qui dit faut renouveler c’est toujours les mêmes 
qui paient et pas souvent ceux qui boivent le plus – 
c’est la note sur l’évier prière de faire sa 
vaisselle alors le torchon toujours mouillé – alors 
j’allume la cigarette pâteuse et âcre – je sors sur le 
perron en haut des deux marches, alors je descends 
lourdement m’adosse contre le mur, alors le grillage 
vert quadrille l’autour me sépare de l’à-côté, alors 
l’au-dessus d’une fenêtre claque – pas loin l’autre 
pavillon la chambre des barreaux – alors comme un 
fanion déchiré encore le cri affaibli de toute la nuit 
éraillée – cette nuit cette nuit qu’elle est venue au 
pays des rapporteurs d’histoires – alors pauvres 
minables petites histoires rétrécies dans les miettes 
de pauvres petits mots raccourcis – RAS a bien 
dormi – c’ que j’en sais c’que j’en sais j’étais pas dans 
son lit ! – alors a tourné la tête à chaque passage – 
tournée pâle vers la baie vitrée à côté de la porte, 
alors sur le rebord la pendule compte les mêmes 
heures mortes – alors je me suis avancé d’un pas sur 
la pelouse dans le petit parc on dit le petit parc, alors 
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ça serait bien les pieds nus dedans sentir un peu 
d’humide s’il y a et mâcher une amertume d’herbe 
fraîche – comme le gant mouillé sur le front de 
fièvre –, c’est pour différencier du grand parc, 
seulement avec l’autorisation, et pire encore pour 
son grand dehors – alors fabriquer les histoires ça 
serait faire pousser des dedans en emboîtant des 
anneaux de dehors – c’est carrément la permission 
en trois exemplaires, un pour le carnet dans le casier 
d’ici, un pour le garde à l’entrée, l’autre pour 
conserver (rose-jaune-blanc), alors le casier dessus 
c’est l’inventaire rectangulaire trois exemplaires 
pareils des oripeaux de vie : une veste bleue (jean) 
une jupe (jean), une culotte, une paire de collants, 
un T-shirt blanc – un paquet de tabac à l’enrouler 
entre les doigts en entendant une bouche parler, de 
temps en temps acquiescer d’un hochement, 
relancer, non ?- j’y crois pas ! un paquet de feuilles 
à tirer entre deux doigts et coller entre elles, un 
briquet bic jaune, entreposer dans le casiers 
cigarettes, coller l’étiquette, non c’est trop tôt, c’est 
l’équipe du matin qui donnera, vous savez 
bien ! allez s’il vous plaît fermez la porte – soyez 
gentil juste une monsieur l’infir… – une chaîne avec 
la médaille et sa date, un bracelet, un porte-
monnaie (12 euros cinquante), une carte d’identité, 
une carte vitale, pour l’enveloppe marron « à 
déposer au bureau des entrées », alors tout bien 
signer des deux noms (dont le vôtre, mais 
seulement si c’est la coopération possible) pour 
éviter…, surtout la fois où c’était pas 12,50 mais trois 
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ou quatre cents qu’ils ont trouvé, alors ça a dû 
drôlement les changer du fouiller dans la poisse des 
poches ou des sacs, mettre les gants se dire pourvu 
que rien pour piquer, alors quand même des fois on 
tombe sur de ces trucs, on se dit (ou ça passe, pas 
même une idée, c’est après sur le retour quand 
rentrer, ou d’autres fois au hasard de ce qui 
survient, va comprendre comment ça tourne,) – 
c’est quand même quelque chose ou c’est rien de 
rien la vie des autres, et la sienne ! –  alors penser 
aux grands sacs poubelle noirs où des fois on fourre 
tout dedans, direct, le linge, les effets, bons ou 
mauvais – alors bien marquer au stylo sur le 
sparadrap quand ça a l’air pucé, punaisé, grouillant, 
griffonner le triangle et son exclamation, mettre de 
la poudre ou du spray avant de fermer, toute la nuit 
à se gratter, c’est psychologique, ça contamine et ça 
ronge, la sienne et celle des autres, et les valises 
empilées dans le réduit sous l’escalier, celle où il y a 
sur les rouleaux de papier les plans magnifiques de 
la ville fortifiée, les dessins des pierres des murailles 
et des créneaux, les tours les corbeaux sous les 
corniches, les rues faufilées en myriades 
minutieuses, avec à côté dessus partout les phrases 
en écriture précise fourmi, pour dire les noms et 
comment rentrer et les passages secrets, alors je 
vous interdis vous m’entendez, je vous interdis avec 
vos plans délirants vous n’êtes pas avec nous vous 
m’entendez, alors celui-là je le vois allongé large et 
pesant sur le lit tout simple et son vieux montant 
chrome rouillé, la chambre où il fume malgré tout sa 
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pipe de brouillard, je te jure ça déborde partout 
dans le couloir, des vapeurs d’âme qui 
flotteraient, je vous interdis vous entendez c’est la 
loi maintenant dans les établissements publics, alors 
j’avance encore un pas sur la pelouse passe devant 
la porte-fenêtre de la salle à manger, c’est vide 
encore, alors comme des fois je tourne je tourne 
encore autour de la table – arrête de tourner, tu 
fatigues viens t’asseoir, c’est impossible à la 
fin, alors c’est impossible à la toute fin je le vois sous 
le drap bosselé de sa mort – vous resterez avec nous 
autant qu’il faudra jamais on vous mettra dehors, 
plus de cinq plus de dix plus de vingt ans ! – je rentre 
dans la chambre de lui sous le drap de sa mort à la 
toute fin, la bosse de la tête le triangle du nez, là le 
renflement des mains croisées, ici la tente pointue 
des pieds, d’un coup de frisson le sentir encore 
bouger – alors j’entends celle qui raconte quand je 
suis entrée dans votre chambre vous m’avez posé 
votre parfum lourd sur le bras c’est comme une 
empreinte si creusée que je ne peux plus l’effacer – 
j’avance ferme vers vous sur le fil de funambule 
j’avance doux avec les mots que je choisis de 
balancier, ni trop bas ni trop haut, des mots précis 
ajustés de précieuses précautions d’humains des 
mots de pas à pas pour ne pas nous faire tomber je 
rentre lentement en moi vers vous je marche grande 
prudence vers nous pour nous relier – et cette autre 
aussi vous êtes tout replié cassé en deux sur la chaise 
je cherche la clé pour vous remonter, je vous 
attendrai chaque jour, là, dans la salle de ceux qui 
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espèrent et renoncent j’aurai ma palette de couleur 
je vous regarderai en patience et sans bouger, sans 
parler, je débusquerai et je peindrai les sentiments 
enfouis de vous et sûrement vous vivrez alors la 
fumée me brûle un peu les yeux, la gorge, alors 
derrière dans la pénombre du bureau j’entends déjà 
les premières voix… 
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Arrivée  

 
… les flocons bleus du gyrophare sur les murs les 
éclats jaunes des phares lorsqu’ils croisent, la 
chaleur asphyxiante sous la couverture serrée, les 
sangles qui écrasent le ventre compriment la 
poitrine emprisonnent-serpent les chevilles les 
poignets, le ronron du moteur à l’arrêt (clin d’œil 
vertical des feux ?), le crescendo pour repartir, les 
petits paliers paisibles et indifférents des 
changements de vitesse, une conversation pâle et 
quasi inaudible (derrière sa tête on parle tranquille 
comme si elle qui serait pas là ou alors devenue un 
de ces colis en carton qu’on trimballe et des fois on 
les jette de bras en mains et des fois ça tombe cogne 
et ça casse, d’ailleurs la voix de silhouette d’au-
dessus-d’à-côté : - bientôt – arriver – rester – quille -
quiétez – pas - …cuper – de - vous), le chuchotis-
splash des roues quand c’est mouillé, aussi le 
mordillement gravier dans le virage tourne sec juste 
avant le nouveau stop-ronron portière-bang 
(l’entrée ?) / la barrière / (grincement, orange 
clignotant, la voix fatiguée : encore toi ce 
soir ? vazituconnais ! … rage !) Elle pense alors c’est 
là quand ça repart à rouler – pas très longtemps, 
minute ou moins, au ralenti, secousses devant-
derrière des dos d’âne ? (voit quand l’arrière-grand 
secouait la salade la ligne des miettes d’eau 
écarquillées larges par terre sur les pierres chaudes 
devant la maison ) – une deuxième fois le moteur à 
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l’arrêt, d’un coup net (imagine l’acide du rasoir au 
poignet) le couperet du silence et le froid – le haillon 
relevé d’un coup sec (imagine le bleu-noir arcade 
et  œil), le frottement métallique du brancard sur les 
rails, le claquement des roues dépliées en longues 
pattes d’araignée suspendue, la secousse de taper 
dans l’obscur d’un coup, d’un coup les milliers 
d’étoiles, le claquement des étoiles derrière les 
yeux, la fraîcheur des étoiles, la gifle du froid tout le 
dessus du visage, d’un coup la force des mains qui 
poussent d’un coup l’ombre du dos devant – avance 
ouvre les portes d’un coup ( quand le brancard a 
cogné ça a claqué dur avec un petit écho contre le 
mur, un bruit sec ); avec ça elle glisse coule dans un 
cauchemar la pente de sa vie elle flotte nauséeuse 
dans le couloir les néons crament à intervalles 
barreaux d’échelle la rivière blanche du plafond (ses 
carrés à petits trous noirs réguliers – la géométrie 
longue du flux lui passe dessus – imagine cri-mâche-
ferraille la rame de métro – imagine colle-sueur-
moiteur le poids de l’homme – imagine …) il y a plein 
de voix autour dans les taches, blanches également, 
indiquent que c’est par là ouvrent d’autres portes 
lourdes et froides, derrière ça sent une pénombre 
d’hygiénique maintenant que la nuit d’étoiles est 
partie. Elle demande où elle est, secoue la tête, 
essaie en vain de soulever le buste, pense c’est la 
morgue ici déchirant ses chiffons de vue en 
minuscules lambeaux éparpillés entre les fantômes 
pâles. Les confettis de carreaux et l’inox gris c’est 
d’un coup rentré en poussière au dedans d’elle 
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comme les tables des morts et leurs mues glacées 
dans l’odeur polie d’antiseptique… 
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Avc ? 
 
 
 

  



Le Bureau de l’Insolide 
 

19 

 

2.B 

Barbier Gilles : à venir… 
 

Bureau  
 
Bureau est un mot polysémique. 
 
Un objet. Une sorte de table. Munie éventuellement 
de tiroirs, d’orifices pour cables divers, de 
séparations éventuelles dans les call-center. 
Occupée fréquemment de claviers, souris, écrans, 
téléphones. Le must de la modernité décidé pour les 
subalternes : le bureau anonyme, polyviolant et 
rotatif aléatoire. (Premier arrivé…) Le bureau, plus 
ou moins grand selon la position hiérarchique de 
son utilisateur (ou trice), est également complété 
d’un fauteuil en rapport avec le statut en question. 
Par métonymie c’est également la pièce qui contient 
le bureau. Par gloutonnerie c’est l’ensemble des 
bureaux qui contiennent les bureaux qui devient un 
bureau. Comme le bureau des affaires indiennes, le 
bureau des affaires étrangères, le bureau des 
réclamations où s’enlisent les plaintes des 
rescapées de la morgue. Par voracité le bureau c’est 
l’ensemble des siégeants derrière le bureau de 
l’association qui peut n’être qu’un seul bureau ou 
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plusieurs. La phrase le bureau de l’association se 
tiendra lundi à 18h convoque l’ensemble des 
responsables et pas le meuble. Le bureau c’est aussi 
un certain type de travail. La phrase Lune ne connaît 
pas les horaires de bureau, indique que les bureaux 
sont des lieux où l’on travaille à des heures fixes, 
supposées agréables pour la vie qui vit en dehors 
des heures de bureau, bien qu’une certaine 
variabilité puisse s’introduire dans les susdits 
horaires, à plus forte raison si le statut  cadre précise 
que le salaire achète une très grande flexibilité du 
temps de travail. Rien n’est non plus clairement 
défini lorsque le travail de bureau s’effectue au 
domicile (qu’il convient alors de pourvoir d’un 
bureau et de son fauteuil si on compte persévérer…) 
comme certaines circonstances imprévues ont pu le 
nécessiter récemment. La phrase Lune ne connaît 
pas les horaires de bureau laisse également 
entendre dans son filigrane que le travail de bureau 
est à distinguer d’autres emplois. Ainsi la femme (ou 
l’homme, plus rare) de ménage n’effectue pas un 
travail de bureau lorsqu’elle vide la corbeille à 
papiers à 5h45 et doit s’activer avant l’arrivée des 
employés de bureau. En ce moment Lune n’est pas 
femme de ménage. Lune travaille peut-être dans la 
presque dernière usine grise de l’ancien bassin 
houillier dévasté. On y fabrique des pièces qui 
s’entassent dans les grands bacs en bois et brillent. 
Grasses. Enfin le bureau c’est parfois l’activité dont 
est chargé le bureau, ce qui rentre dans ses 
attributions. Le bureau de l’insolide a pour objet 
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l’insolide dans ses manifestations, ses effets, la 
façon dont l’être humain le traite, s’en défend etc… 
Il serait tentant mais démesuré de s’interroger sur 
l’insolide chez les insectes, les végétaux, les 
minéraux, mais de petites incursions seront 
envisagées lorsque le bureau le réclamera. (Voir par 
exemple Sable) 
 
La phrase Lune vient d’entrer dans le bureau. Elle 
sourit, elle s’approche en balançant un peu les 
épaules, et puis vite elle s’assied et elle parle, fait 
partie d’un moment de l’histoire. Elle réalise une 
sorte de court-circuit entre un ensemble de 
personnages, une variété de bureaux, une 
condensation, un mélange qui parfois rend triste, 
parfois perplexe, parfois surprend parce que ça peut 
arriver presque n’importe quand, sans vouloir y 
penser, ça découle, suit la pente naturelle des mots ; 
Lune rend visite sur rendez-vous comme à 
l’improviste, la première fois que je l’ai vue elle m’a 
rappelé un cousin d’enfance lointaine, c’est étrange 
cette jeune femme et ce visage d’enfant qui revenait 
à travers, peut-être une lumière du regard, une 
allure solide pour avancer le corps, le poser solide 
sur la chaise, et tout de suite les larmes, mon cousin 
lui ne pleurait pas c’était plutôt un petit dur, la fierté 
de ses parents, depuis je sais qu’il fait de la plongée, 
de l’ULM, tandis que Lune c’est seulement par la 
fenêtre qu’elle veut s’envoler, comme de dire aux 
enfants maman est au ciel on leur donne pour 
longtemps de drôles d’idées.  
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Cet après-midi il faisait très chaud. J’ai rangé mon 
bureau. J’aurais aussi pu écrire cette note dans les 
pages des mercredis. C’est pour faire table-rase, que 
Claire puisse utiliser le bureau pour son travail. Un 
bureau sert à tant de choses ! Certains sont infinis 
comme la mer autour du transatlantique de 
Noveciento, ils ont des récifs et des îles de livres, des 
bancs de stylos, des horizons de photos. Si j’avais un 
peu de talent j’écrirais longtemps l’histoire insolide 
des bureaux. Mais là c’est Lune. Me visite la tête 
tout le temps. Pleure dans le bureau. 
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3.C 

 
 

carte-postale :  
 
La carte postale est un imprimé sur un support semi-
rigide destiné à un usage postal pour une 
correspondance brève à découvert. 
 
Lune (L’une du Bureau de l’Insolide.) vient à l’instant 
de trouver son prénom d’insomnie, et d’évidence il 
lui colle à la peau. Lune a plusieurs visages, plus 
encore que de saisons. Lune écrit une carte qui 
n’aura vraisemblablement pas de fin. Le texte 
commence par Si tu voyais… Elle a cherché le 
commencer en mâchouillant le bout de son crayon, 
en plissant un peu les yeux, pour aider la 
concentration.  
 
Georges Perec en a également dédié bon nombre à 
I. Calvino (243 pour être précis), ce qui fait beaucoup 
pour une seule personne. Mais lui avait mis au point 
un système ! Une martingale infaillible en quelque 
sorte, un grand tirage au sort des souvenirs de 
vacances ! La carte-postale est également une 
métonymie contenant-contenu. On l’écrit et on en 
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fait ce qu’on veut peut. Du banal, du vite expédié, 
de l’appel du pied, de l’attrape-regret du rattrape-
remords ou bien l’inverse. Sans y penser, en 
s’appliquant, en pestant comme l’enfant en colonie 
d’avant les portables, en jouant parce que c’est 
tellement mieux de recevoir du vrai, même si 
l’image, matérialisée ou non c’est de la fabrication.  
 
Quant à Lune elle tisse détisse et retisse du désir 
dans son espace-temps de carte, un peu comme 
Pénélope. C’est de l’attente et de la trouvaille c’est 
impossible à résumer, comme le tressaillement de 
la main dans la main devant la porte, juste avant de 
frapper. 
 
Dans les étals des foires elles se serrent bien rangées 
dans des bacs, beaucoup de noir et blanc, en 
grandes quantités, classées par régions, 
monuments, points d’intérêt géographique ou 
historique etc… Parfois un message au dos, 
calligraphié sergent-major (en ce temps-là on savait 
écrire !) ou écriture bic gribouilleuse on est bien 
arrivé on a monté a 1350 metres, je vous fais des 
grosses bises. On trouve également des portraits 
impressionnants comme le marin avec sa pipe, son 
chapeau grand et étrange des films de corsaires 
(disparus, hors mode, bien dommage), un regard 
perçant, de grands cheveux gris en tresses serrées 
sous les larges rebords foncés du chapeau étrange, 
une tête aigue d’indien avec des rides qui copient le 
froissé de toutes les mers. Devant les magasins pour 
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touristes, certains bars-tabac, des présentoirs 
tourniquets carrousellent en plus des recettes de 
cuisine avec la photo des ingrédients (fromages à 
trous, tranches de saucisson, couteau, pain, moules, 
ail, oignons…) des vues morcelées et multipliées des 
villes, remparts, canaux, des hortensias roses et 
mauves devant les volets bleus, des voiliers, des 
clochers et des tympans avec des anges et des 
démons, des couchers de soleil, des montagnes, des 
fleurs, impossible de tout énumérer. À côté la série 
des cartes humoristiques avec les singes les vaches 
les ânes qui déchaussent leurs dents en ricanant 
dans les bulles blanches, les un peu vulgaires avec 
les fesses et les seins dans les maillots rouges 
bombés, les commentaires bariolés d’exclamation, 
celles avec les dessins, les messages pour faire envie 
et montrer l’amplitude d’amusement et toute la 
joliesse des vacances. Aujourd’hui on expédie de 
moins en moins de cartes, remplacées par les 
milliards de photos des réseaux : le plat fumant du 
restaurant, l’horizon oblique, les reflets dans l’eau, 
les pancartes des noms originaux ? Quelqu’un a 
pourtant compté que c’est l’objet qui dispose du 
plus grand nombre de points de vente dans le 
monde. (C’est une affirmation gratuite, personne ne 
peut vérifier, peut-être que c’est la pile électrique, 
peut-être le pain !) Mais qui a commencé le premier 
si on redouble pour insister ? Cette question c’est le 
mystère déporté de l’origine, une des cent millions 
de variantes des d’où je viens ?  
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Lune s’est souvent posée la question, surtout avant. 
(Qui m’a parlée, pour quoi, j’étais dans quelle 
phrase, dans quels mots à peine pensés, et si la 
phrase s’était trompée si la phrase avait menti si elle 
était partie se coller à d’autres phrases, disparue, 
pour toujours mélangée, dissoute dedans ?) Les 
cartes-postales sont collectionnées par les 
cartophiles qui ont les réponses et bien d’autres 
encore que Lune n’imaginait certainement pas en 
faisant lentement tourner le présentoir grinçant et 
un rien bancal. Elle a mis longtemps à se décider, a 
remarqué l’écart impressionnant entre les prix, 
même s’il y a des réductions en prenant par cinq ou 
par dix, mais c’était tout à fait pour autre chose le 
difficile du choisir.  
 
Les historiens cartophiles disent qu’il y a eu les 
tablettes assyriennes de – 4000 mais non, les billets 
de visite sous un roi Louis, non plus, les cartes 
porcelaines et commerciales de la seconde moitié 
du 19ème mais pas encore. Ce qui est certain, c’est 
que carte-postale c’est plus aisé à dire que feuillet 
de correspondance devant circuler à découvert 
d’autant plus que c’était une idée allemande ! – 
alors l’administration française a préféré l’inventeur 
officiel qu’elle s’est choisi, celui-là s’appelait Léon 
Besnardeau. 
  
Lune n’est pas encore née, sa mère bientôt, ni l’une 
ni l’autre n’entendront jamais parler de Besnardeau, 
et comme on dit, ça n’empêche pas d’exister. 
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Léon crée la carte patriotique, peu après la guerre 
de 70 pour que les soldats et visiteurs du camp de 
Conlie puissent envoyer les nouvelles. La preuve, 
dessus c’est imprimé souvenir de la défense 
nationale. On peut être certain que les militaires 
écrivent ce qu’il faut, pas du démoralisant ni des 
secrets d’armée, c’est pratique la correspondance à 
découvert pour lire par-dessus l’épaule, même si ça 
agace toujours… 
  
Mais comment autrement déchiffrer les mots de 
Lune ? Elle digresse, rêve, déplie ses histoires. Elle 
laisse chatoyer son plaisir des retrouvailles avec 
celle que le murmure du stylo ramène dans les 
mimiques de la conversation. (Avec ses lèvres elle 
cajole les mots elle les téte elle les goûte au ralenti 
et en silencieux.) Il y a le choisir la carte et le choisir 
les phrases, les lettres c’est un peu des racines ou 
bien des ciels, des voûtes moirées noyées dans les 
filets de rivières, des cheveux, des yeux, c’est des 
odeurs de peau, une façon de presser le pas, c’est 
un peu comme le soleil-plume de l’attrape-rêve 
rouge pendu au-dessus de certains lits la carte-
postale… 
 
Celles expédiées par voie fluviale dans les tonneaux 
étanches celles envoyées dans les ballons, celles 
avec la publicité, les Libonis avec la tour Eiffel de 
l’exposition universelle, le timbre différent pour 
chaque étage… 



Le Bureau de l’Insolide 
 

28 

 
Si tu voyais l’ici c’est une autre vie presque, jamais 
jamais j’aurais cru même dans l’imagination, 
 
Celles de 12 cm x 8 cm, entre 2 et 5 grammes, avec 
au recto l'adresse du destinataire et au verso la 
correspondance et l'illustration, envoyées pour pas 
cher… 
 
même dans les rêves et leur fuite facile, pourtant 
raccrocher pièce à pièce les derniers bouts d’images, 
les cauchemars aussi, comment on s’y colle les pieds 
et les trous dans la poitrine 
 
Celles des premières photographies et les écoles des 
sexes séparés pour soi-disant mieux apprendre leur 
écrire, celles des premiers congés à raconter 
 
comme autrefois glisser l’éponge sur l’ardoise, 
d’abord le noir mouillé, plus profond, ensuite les 
comètes de traces séchées  
 
on voit les premières autos en file à côté des 
carrioles à chevaux sur les Champs Élysées 
 
les pupilles aveugles dans le blanc des encriers  
 
celles en couleur celles de l’héliogravure délavée  
celles du phototype, celles du bromure celles de 
l’offset 
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Si tu voyais le pays que c’est, marcher dans le sable-
nuit et la longue pitié des vagues… 
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4.D 
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4Bis  

 
Les pages des dimanches : 
 
Tous les n’importe quels moments des dimanches 
du monde et tous les n’importe quels dimanches 
des semaines des mois des années depuis que Lune 
écrit sa carte-postale et bien sûr même avant. 
 
 Pour accéder au festival il nous a fallu avancer dans 
le couloir de barrières en se cachant derrière nos 
masques, présenter le pass sanitaire dans le 
téléphone, exhiber la carte d’identité, prendre les 
billets. Tampon rapide sur le dos de la main 
droite. C’est pour rentrer et sortir toute la journée. 
Avec la chaleur, la sueur, tout de suite une tache 
noire informe s’étale. Elle fait penser à la lèpre 
pourtant inconnue, contamine, macule les 
habits toute la journée. 
 
Dans la boulangerie on a acheté un sandwich et 
regretté chaque bouchée de pain sec. 
 
Dans la rue juste en face soudain une sirène 
allongée, style graphique des années 1900. Elle 
repose sur le linteau au-dessus de la large porte de 
garage, un bras nonchalant étendu sur l’ample 
courbe de sa queue turquoise, l’autre encadrant sa 
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chevelure rousse, tons pastel et délavés, les yeux 
comme des clous plantés au ciel. Rêve. 
 
… la cloche ressemble à celle du mariage, balance 
son gosier au ciel, rire-grésil d’août… 
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5.E 
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6.F 

F. 
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7.G 

Ghetto-Blaster  
 
14h.53 quand la ville ne brasse plus ses tableaux 
familiers, ses collectes de figurants, les enjoués 
comme les desséchés, les solitaires et les grégaires, 
quand elle s’est déshabituée de ses vagues de 
couleurs mobiles, quand elle est comme lavée de 
ses nappes d’odeurs, quand elle a expurgé les gestes 
stéréotypés – quand elle ne sait plus jouer à 
l’effeuilleuse blasée d’images mille fois usées : le 
couple figé devant la devanture, légèrement 
penché, doigt pointé vers l’intérieur du magasin – la 
dame âgée, silhouette tordue d’arrière-plan, 
alourdie de sombre taillé dans l’épais tissu, roulis 
incertain arrimé à la bouée du sac à main – le garçon 
de café, chemise noire tablier blanc,  plateau à 
hauteur d’épaule, passeur d’éponge  sur le brillant 
martelé, à l’écoute d’une commande inaudible… Au 
jour du sortilège la ville c’est l’air immobile et tout 
son rien étalé sur la place déserte. Venu de loin tu 
entends monter dans le vide une manière de 
grommellement d’orage, (autrefois quand ça 
déchirait, pétait répercutait loin dans les collines on 
t’avait appris à compter les secondes, on intimait de 
s’écarter de la fenêtre, on chuchotait tête baissée 
pour faire les inaperçus : ça tourne derrière l’autre 
versant, oui, ça s’en va, c’est parti au-dessus de la 
Bastide, alors seulement on se risquait lentement 
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derrière la vitre pour apprécier la fuite du troupeau 
de nuages…)  – le grondement sourd on dirait des 
basses en approche 
 te cognent le cœur tambour battant, serrent de 
plus en plus fort, mais expliquer le comment et les 
pourquoi ? 
 
La femme jeune, en veste jean, arrive de l’autre côté 
de la rivière. Elle va traverser la passerelle et sa 
fournaise de fleurs dans les bacs. De chaque côté. 
Cernée. De toutes parts les éclaboussures de jaune 
de rouge vif de violet profond avec dedans des 
taches et des traits noirs. C’est innommable si tu ne 
sais pas les mots. 
 
de plus en plus t’oppressent te tapent direct les 
tympans, te déferlent un grouillement d’ondes 
rampantes sur la peau – des empreintes de 
vibrations – te brouillent tout comme à l’essorage 
dans le grand tourbillon des rouleaux d’océan 
 
La femme jeune, en veste et jupe jean, vient de 
passer à côté du monument aux morts en résistance 
de la guerre. C’est sur la micro-place le monument. 
On dirait qu’ils l’ont planqué juste après la 
passerelle qui enjambe : dans le recoin à gauche 
derrière le feuillage – sur la double page grise d’un 
livre de pierre, la liste dorée des noms – au bout de 
chaque ligne le poinçon de l’âge. Elle est passée de 
l’autre côté du fouillis vert sans rien voir. Pas son 
souci. 
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les vitres pourront éclater, le ciel se fracasser 
dessous en mille milliers de tessons coupants, se 
déchausser les pavés, se dégonder les façades 
s’effondrer les murs 
 
Plus loin la statue. Précisément le buste. Vert de gris 
pour le chapeau pour l’écharpe pour le visage 
avenant. Mais sérieux. La quarantaine jeune du 
héros martyr. 
 
tu tournes la tête tu cherches à deviner d’où ça vient 
ce roulement, et quoi, en vain, c’est presque rentré 
dedans l’explosion.  Dedans autour partout du 
crescendo 
 
Marcher sur la passerelle ici c’est du dur. Pas comme 
là-bas les autres plus longues, plus étroites, qui 
balançaient un peu, glissaient du souple sous les 
pieds. (Entre voler et flotter.) L’eau dessous c’est 
noir et marron brillant de reflets. Parfois des bancs 
de poissons argentés, assez gros, un panneau 
détaille : peut-être des mulets ? Mais on discerne 
mal les vraies espèces des photos. C’est invisible 
quand on ne sait pas les noms. 
 
ça pourra te briser t’ensevelir sous tes décombres 
alors tu guettes tu tournes te retournes en tous 
sens, ça t’éclate d’un coup encore plus fort quand ça 
surgit net et droit et dense à l’angle de la rue, droit 
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devant comme buter front contre mur ou prendre le 
poing dans la figure 
 
Drôle de nom pour un poisson. Ça ondule se faufile 
avance en tortillant lentement sa nonchalance 
curieuse, la caudale en voile de jonque, une petite 
bande, se suivent, virent tous en même temps. 
Comme un. 
 
ça te fonce t’écrase te déborde te dépasse droit 
dessus comme la paire d’yeux sur une  bouche de 
cris ou bien pour comparer le tank d’une armée 
raclant ses chenilles sur la place des étudiants 
enfumés dans la télé 
 
La femme jeune, visage de lune, en veste et jupe 
jean n’a rien vu. Il aurait fallu s’arrêter, s’accouder à 
la rambarde polie et rouillée, fouiller entre les 
reflets, défroisser les plissures d’en plein milieu où 
filent certains jours des kayaks colorés, écarquiller 
les endroits où l’herbe pousse entre les pierres du 
quai, accumule les feuilles de l’autre saison, coince 
une bouteille plastique à bourrelets défoncés, un 
bout de bois blanchi ; lui aurait fallu déplier la rivière 
comme des fois avec les doigts elle lisse le papier 
avant de charger le tabac, ensuite rouler, mouiller, 
rouler – après respirer profond les poissons, les 
souffler plus loin sur la place au pied du buste, les 
regarder tous ensemble monter, virevolter autour 
du chapeau. Lui aurait fallu. En venant de l’autre 
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côté de la rivière qui enjambe les vivants avec les 
morts. Comme un. 
 
au lieu, la femme jeune et blonde au visage de lune, 
en veste et jupe jean balance avec cadence et fracas 
les trous aveugles de sa peau, des paupières 
d’hypnose baissées derrière la mue bleue des 
collants. Et ça te cloue hors de toi qui n’a pas les 
mots 
 
La jeune femme automate blonde au visage de lune, 
en veste et jupe jean s’enfonce solitaire dans la ville 
déserte de marche forcée. Le ghetto-blaster hurle 
sous son bras. Elle avance au rythme boum boum du 
pas après pas, c’est un combat invisible qu’elle 
mène dans ses endroits de pensées connues d’elle 
seule. Elle avance à pas de quartier. Elle s’éloigne 
aussi vite modèle réduit. Elle s’évanouit au bout de 
la rue terminable. Avec elle la ville désolée au moins 
tremblait maintenant la ville aspirée à nouveau 
s’évide. 
 
Moins une. 
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8.H 

H  
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9.I 
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10.J 
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10bis 

Les pages des jeudis 
 
Tous les n’importe quels moments des dimanches 
du monde et tous les n’importe quels dimanches 
des semaines des mois des années depuis que Lune 
écrit sa carte-postale et bien sûr même avant. 
 
Plage de Don. Un groupe où l’on s’interpelle. 
Immergés à hauteur de poitrine juste avant les 
étocs. (Lui a une casquette rouge, le visage bronzé.) 
En nageant je traverse des courants froids. L’eau 
glacée m’enserre comme les anneaux d’un serpent 
de mer. 
 
Une femme dit c’est normal que ceux qui abusent 
paient on a de la chance ici, l’autre c’est du blabla 
n’importe quoi je ne signe plus jamais de pétition, 
l’autre c’est scandaleux depuis des années que ça 
dure merci pour ce que vous faites heureusement 
des comme vous ! – l’autre de toute façon ça sert à 
rien… 
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11.K 
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12.L 
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12bis 

Les pages des lundis 
 
Tous les n’importe-quels moments des lundis du 
monde et tous les n’importe-quels lundis des 
semaines des mois des années depuis que Lune écrit 
sa carte-postale et bien sûr même avant. 
 
Visite à Moëllan pour retrouver des amis venus en 
vacances et faire connaissance avec leur fille O. de 
moins d’un an.  Nous découvrons aussi le jardin 
luxuriant, la végétation profuse, les arrière-plans et 
recoins d’arbres haies massifs bosquets, les jeux 
d’ombre et les lumières changeantes, le chemin en 
puzzle d’ardoises brisées comme des éclats de ciel 
d’orage, la solide demeure bourgeoise et ses 
encadrements de portes et fenêtres en grosses 
pierres de granit… Alors que le père porte O dans ses 
bras pour accéder au perron il déclare : « un jour 
tout ça sera à toi ». Son propre père les suit, deux 
marches derrière eux. Je remarque ses bras très 
pâles, marqués de rougeurs, piqures, éraflures, 
glanées dans sa passion du jardinage. Il a les yeux un 
peu gris je crois ainsi qu’un sourire très doux. Et 
triste comme une excuse. 
 
Cet instant où M. m’a dit ah oui on voit là pour la 
lèvre a fait un geste vif, sa main traçant dans l’air 
une apostrophe brève – je dissimule une petite 
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honte stupide, ne pas supporter d’être remarqué 
abîmé. Honte et vanité. 
 
t’es vilain t’es vilain va au coin t’es mal élevé il fait 
que des bêtises cet enfant mamie fait toujours ce 
qu’elle dit mets tes chaussures papy va partir sans 
toi arrête de crier j’entends s’inventer le purgatoire 
pour enfant, à deux contre un, c’est pas loin de 
l’autre côté du magnolia tais-toi maintenant. 
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13.M 
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13.bis 

 
Les pages des mardis 
 
Tous les n’importe quels moments des mardis du 
monde et tous les n’importe-quels mardis des 
semaines des mois des années depuis que Lune écrit 
sa carte-postale et bien sûr même avant. 
 
19 janvier 2021 c’est zoom. Il fait nuit dehors et 
sombre dedans les petits carrés des visages qui 
écoutent et qui parlent et qui rient en discutant la 
lettre de R. – dedans les mots de sa lettre il a décrit 
des femmes toutes une comme dans le rêve d’une 
inconnue ni tout à fait une autre ni vraiment…, donc 
des femmes passent et reviennent comme il dit ni 
tout à fait la même… c’est le mardi et c’est la nuit de 
l’avc. Il bafouille au temps du Covid. 
 
 
Nouvelle apparition de M.B. au cabinet ce matin. 
D’abord en semi – transparence derrière la grande 
baie en verre fumé. Il se déplace pesamment, 
courbé sur ses béquilles, les pousse alternativement 
devant lui, à grand peine, amplitude plus que 
réduite. Le temps qui lui est nécessaire pour 
parvenir à la porte d’entrée distante de quelques 
mètres, l’ouvrir, puis avancer dans le couloir, 
apparaître enfin dans la salle, me paraît infini et 
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m’inquiète. Encore trapu, t-shirt blanc, jeans, sueur 
sur le visage. Tu vas bien, tu étais en 
vacances ? J’approche la chaise de l’espalier pour 
qu’il puisse s’asseoir. Moyen… Il marque un temps 
d’arrêt. J’ai bu trop de whisky ! Pierre venait à 
domicile. C’est pour ma femme, tu comprends. Je ne 
conduis pas et c’est pas qu’ici les rendez-
vous… C’est toujours un petit effort 
incompréhensible que ce tutoiement réclamé il y a 
quelques jours … 
 
Ce soir C. mène l’enquête avec moi pour 
reconstituer l’emploi du temps des 7 jours 
précédents. Elle pense d’abord que nous sommes 
mercredi ! pourtant ce matin je suis certain qu’elle 
a dit « on dirait un samedi, c’est un jour qui se 
ressent comme un samedi… »  Un jour caméléon ? 
Elle fait défiler ses mails pour retrouver 
d’éventuelles traces, des indications qu’elle aurait 
pu laisser dans ses messages… Il fait nuit. On n’a pas 
allumé. Sans raison. Par simple laisser faire. Les 
rectangles lumineux se déroulent dans ses lunettes. 
Parfois ses lèvres remuent doucement en silence 
quand elle lit. 
 
Je trouve cette fois M.B quelques mètres devant 
l’entrée du cabinet. Il est immobile, appuyé sur ses 
deux béquilles – incrusté dans l’air brillant du matin, 
un peu pâle. Vous allez-bien ? Vous voulez que je 
vous accompagne ? – Non c’est toujours comme ça, 
ça servira à rien vous savez, un bonhomme de 100 
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kilos quand ça tombe, on le retient pas. Sans le 
savoir nous avons abdiqué le tu. 
 
D’un côté la plage et l’océan de l’autre la route, les 
pins, les maisons blanches, la résidence de 
vacances. Parfois des passants s’approchent de la 
terrasse, des couples ou des familles, plus rarement 
une personne seule. Ils désignent des tables vides, 
pas encore débarrassées ou déjà dressées, en 
attente. Certains plaident, argumentent, tous 
repartent mine dépitée (soupirs, joues gonflées, 
exaspération) à l’idée des heures à venir sans repas. 
Juste après, remue-ménage des tables, ceux-là sont 
acceptés. 
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13ter 

Les pages des mercredis : 
 
Tous les n’importe quels moments des mercredis du 
monde et tous les n’importe quels mercredis des 
semaines des mois des années depuis que Lune écrit 
sa carte-postale et bien sûr même avant. 
 
Départ de nos amis. Le moteur racle renâcle râle 
poussif puis se lance. Elle me regarde en 
souriant. C’est les bougies de chauffe, on va devoir 
les changer. 
 
Charlie Watts est mort hier. C’est annoncé entre 
Kaboul et la troisième injection. Seb et Claire 
arrivent ce soir on va ménager la maison à fond, le 
gaz est enfin installé il fait beau beau beau enfin je 
viens d’arroser le citronnier, j’ai toujours une 
faiblesse côté droit mais c’est encore plus évident 
avec l’arrosoir plein. Ce matin le visage dans le 
miroir se moquait bien de moi et nous agaçait. 
 
L’enfant des grands-parents de l’autre côté a 
recommencé ses cris du purgatoire, mais en bref 
cette fois. Des difficultés à écrire – énervement – 
lassitude. 
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14.N 

N. 
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15.0 

O 
  



Le Bureau de l’Insolide 
 

55 

 

16.P 

Porte : 
 
La porte en bois ouvre sur la grosse pierre de seuil, 
large et lisse d’usure. En face, à quatre pas, le jardin 
potager et son grillage. Le sentier étroit, sur la 
gauche, caresse le flanc du jardin en longeant le 
muret de pierres sèches. Blanches avec leurs fines 
barbes de mousses foncées et les taches de lichen 
jaune clair, petits soleils rêches noyés dans la pâleur 
minérale. Le mur est surmonté, de ce côté, d’une 
haie de buis – comme le rameau rapporté de la 
messe, coincé en virgule desséchée derrière le 
crucifix.  Une enfant crie dans des bras souples. Une 
volée de poules, un fouillis de caquètements brefs 
et d’ailes furieuses sous le jet de grains d’or 
poussiéreux. Des voix. 
 
La porte en bois a été repeinte en vert foncé. La 
pierre de seuil est inégale, creux et bosses par 
endroits, les plus brillants. Les fourmis tendent le fil 
d’un collier de miettes de pains et de minuscules 
grains blancs. Au bout du sentier à gauche, l’éboulis 
de pierres calcaires, sa langue abrupte et 
désordonnée plonge à pic dans le gosier pentu du 
pré d’herbes longues… Un homme vêtu d’un maillot 
de corps taché d’humide et d’un pantalon de grosse 
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toile bleue se redresse. Il s’essuie le front dans le 
mouchoir blanc. Il le fourre dans sa poche avant de 
cracher sur la pierre à aiguiser. La lame battue coud 
d’échos brefs le ciel métallique sur fond de 
stridulation à patience de lime : les cigales. Plus bas 
le pré s’échoue contre la barrière discontinue 
d’arbres maigrelets au fond de la combe. 
 
La porte en bois baille sur la grosse pierre de seuil, 
large et lisse d’usure. Le rideau de perles colorées 
hache le rectangle du jour dans sa fine 
déchiqueteuse. Une femme à la peau claire sort 
comme nager, en plongeant et écartant des mains. 
Derrière se referme en cliquetant léger avec un 
infime frôlement de cascade lointaine. Deux enfants 
jambes nues descendent en courant dans l’éboulis. 
Autour de leurs chevilles tintent des éclats de feu. 
Une main, maigre et tavelée, s’apprête à ouvrir le 
portail du jardin en ôtant le bracelet de fer rouillé du 
bras de bois. En face du sentier à gauche, les vagues 
molles de collines morcelées en parcelles jaunies, la 
solitude de chênes maigres et lointains, le 
pigeonnier carré d’une bastide. Aux heures une 
cloche triste transperce et appelle. 
 
La porte en bois a été peinte – quand ? – de bleu 
clair sous le toit de tuiles ravivées. Elle est fermée. 
Autour la façade froissée comme un visage très 
vieux. La haie de buis s’est ensauvagée de ronces qui 
percent et étouffent les buissons. Le muret ébréché 
et disloqué vient fouler le sentier à ses pieds. Les 
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pierres blanches dispersées ébauchent une piste 
d’ossements chaotiques jusqu’au tumulus de 
pierres. Le jardin potager est envahi, le grillage s’est 
par endroits allongé sur la tombe d’herbe. Deux 
femmes et un homme, la cinquantaine finissante, 
sont sortis de la voiture et peinent à marcher dans 
la végétation touffue. Ils n’ont pas la clé. Ils font 
demi-tour en parlant à voix baisse. Une pleure en se 
cachant parfois derrière les mains. 
 
La porte en bois est fermée sous les tuiles noircies. 
Les plaques de bleu affadi se brouillent s’écaillent 
tombent, dépecées entre les grandes griffes grises. 
Un sourcil de vigne grimpante, parfois épais parfois 
étique, fronce le mur de son onde verte. Des pierres 
sont tombées, une couche de terre et de poussière 
ocre tapisse leur orbite sans ombre. Au tiers 
inférieur de la porte, plus haut sur la façade, une 
marée folle s’agrippe : arbustes couverts d’épines 
ou de baies rouges, ronces, broussailles, graminées 
élancées, un entrelacs égalisateur, épais et 
confondu. Le jardin et son muret, le grillage, le 
sentier ne sont plus. Tout empêtré dans l’immobile 
tempête végétale saisie sous son couvercle 
d’insectes bruyants. 
 
Il fait une brassée d’étoiles une nuit d’astres purs 
comme n’en vois jamais plus. D’immenses souffles 
d’ombre traversants irriguent les reliques. 
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18 R 

 
Relai colis : 

 
Accueil très désagréable et agressif. Aimable 
comme une porte de prison. A éviter à tout prix ! 
 
Elle est tenue depuis – on le croirait – aussi 
longtemps que le temps est temps, et ce n’est pas là 
le moindre paradoxe, par Thérèse Brunetton, et sise 
au 25 de l’avenue Berthelot. C’est peu avant le 
carrefour où la susnommée avenue croise la rue de 
Marseille, connue en particulier pour son grand 
garage. (Tu peux pas le manquer, immense façade 
blanche, lettres rouges : CITROËN.) Un tabac fait 
l’angle, suivi d’une pharmacie reconnaissable à la 
croix et au liseré vert qui entoure la devanture. Vient 
ensuite, juste après le distributeur de préservatifs 
Durex, la boutique miteuse, signalée au passant par 
l’insigne au losange jaune traversé d’une plume 
rouge. Jusque-là la vitrine, dont certains disent 
qu’elle exposait auparavant des fripes d’occasion, 
d’autres se souviennent de fromages – somnolait 
derrière un épais badigeon blanchâtre – sans aucun 
indice pour laisser penser à une quelconque reprise 
ou nouvelle affectation. Dans le coin inférieur droit 
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un cœur était d’ailleurs resté très longtemps gravé 
dans des tourbillons de brouillard. Les amoureux 
d’alors se gratifiaient parfois d’un sourire niais en 
passant devant ce doux clin d’œil du destin. 
 
Catastrophe catastrophe ! 
 
La gérance ne sait apparemment pas parler, elle ne 
fait que crier et hurler. Aucun respect d’aucune sorte 
pour les clients. J'ai un colis à déposer chez elle hier 
pour le relais Pickup, elle n'arrive pas à scanner le 
code barre, elle s’évertue derrière ses grosses 
lunettes en soufflant et pestant. Elle roule des yeux 
énormes sous les sourcils noirs et blancs.  Je voulais 
aider mais je me suis fait hurler dessus. Elle a 
apparemment du mal avec la technologie. Mon colis 
n'est toujours pas parti malgré la livraison annoncée 
en 24h. J'y suis donc retourné pour retirer mon colis, 
elle a sans raison recommencé à me hurler dessus et 
à me menacer avec violence .Au secours. Au secours. 
Au secours. 
 
Au fil des années on voit au-dessus de la boutique, 
derrière les fils parallèles, sans les fils, un ciel blanc, 
un ciel entièrement bleu, un autre avec des trainées 
de nuages blanchâtres, un autre  avec la griffe 
vaporeuse d’un avion dans le trou de  bleu à côté 
des nuages pommelés, un ciel grisonnant, des 
boursouflures de cumulus allant du gris au noir, de 
la bruine, des éclairs, de la pluie, de la neige, de la 
grêle, du soleil radieux, du soleil mouillé, de l’astre 
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timide, de l’intermittent, du noir de nuit avec étoiles 
invisibles suite à diverses pollutions, dont la 
lumineuse, des feux clignotants d’avion lointains, 
différents mélanges de ces multiples ingrédients en 
proportions variées, l’intérieur de la boutique 
demeurant pour sa part obstinément sombre quelle 
que soit la météo et la saison ; celle-ci est donc 
constamment éclairée mais faiblement, comme si 
une ou deux lampes minables s’épuisaient en vain à 
essayer de repousser l’ombre,  sauf en nocturne, 
fermeture et victoire totale du black-out comme 
pendant les guerres… 
 
Le meilleur conseil : fuyez ! 
 
Comme les autres, accueil désagréable au possible, 
je me suis fait hurler dessus en voulant l'aider. De 
plus je vous déconseille vivement d'entrer dans cette 
boutique. 
 
 … on voit surplombant la boutique un auvent 
bicolore, bandes jaunes et blanches, sale, déchiré, 
baissé, relevé, bandes blanches et rouges, sale, à 
demi-baissé enroulé, troué, en lambeaux ; devant la 
vitrine, pile en son milieu, masquant à demi la porte 
d’entrée vitrée dans son étroit renfoncement, un 
bouleau squelettique et dénudé, coincé pathétique 
dans son rectangle de terre, garni d’une petite 
houppe en son sommet, enrobé dans un cocon de 
feuilles vert sombre, comme une sucette à la 
menthe, branches tordues, dépiauté, esseulé, tagué 
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d’autocollants, numéros de téléphone, sigles de la 
CGT, non à la 5G, tronc blanc tavelé de gris, pousse 
chétivement, se hisse malingre du deuxième au 
troisième de l’immeuble au-dessus, tend un réseau 
de fêlures fines sur la fenêtre fermée… 
 
Je ne rédige jamais d'avis mais cette fois je suis 
rentrée chez moi en pleurant ! Mon colis n'ayant pu 
être livré au point relay habituel, je me retrouve 
dirigée dans ce point relay, une cliente devant moi 
attend son colis, je ne juge en rien l'état de la 
boutique une personne âgée en a la gérance, pas 
évident pour elle de s'y retrouver dans tout ça. Pas 
de Bol le colis est vers la porte donc naturelle je 
m'écarte d’un pas et là j'ai le droit à un « sortez-moi 
de là ! » Je sors dehors elle hurle encore « fermez la 
porte » je ne dis rien chaleur et son âge je ne peux 
rien dire. Enfin mon tour je rentre et là elle trouve 
pas le colis, elle jure, elle m'hurle dessus et je pèse 
mes mots j'en ai sursauté, elle le trouve ouf j'avais 
peur. Je veux l'aider le colis est en dessous elle hurle 
dégagez dégagez. Bref en partant je la remercie 
quand même mais je lui rappelle que c'est dommage 
dans les circonstances actuelles on ne devrait plus 
compter que sur la politesse. Mon ton était 
compatissant. Bon j'aurais mieux fait de tourner 7 
fois ma langue dans ma bouche. Je suis vite partie 
avec un dernier merci quand même. Je sais bien 
qu'elle a sans doute pas le choix de travailler encore 
à cet âge mais alors moi cela m'a vraiment choqué 
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cela n'aurait pas été le sac d'école de mon fils 
j'aurais laissé mon colis et je serais partie en courant. 
 
… on voit les pare-brise des voitures brillant comme 
sous un coup de flash, elles circulent du côté droit 
de l’îlot séparant la chaussée en deux, du côté 
gauche un tramway blanc avec le museau camus, les 
flancs peinturlurés d’une fresque exposant en 
silhouette les plus beaux monuments de la ville 
(cathédrale, opéra), passe de droite à gauche, en 
direction du carrefour, un autre tramway s’éloigne 
de gauche à droite en direction du feu, un camion 
de livraison (vins – cafés – spiritueux – bières - 
sodas), un camion de déménagement, une 
fourgonnette blanche Ducato maxi, porte arrière 
ouverte, une autre siglée chronopost, l’ensemble 
des véhicules au premier plan dissimule la vitrine 
sauf l’enseigne… 
  
Je suis allé récupérer un colis là-bas. J'ai vu mon colis 
au-dessus du tas de colis car le magasin est vraiment 
très sale et mal rangé. Il y a tous les cartons en tas 
au milieu. J'ai dit à la gérante très calmement qu'il 
me semblait qu'il s'agit de ce colis car il y a mes 
initiales. Et là, elle s'est mise à me hurler dessus et à 
m'insulter. Et après elle chuchotait encore des 
insultes, c'est honteux comme accueil. il faut à tout 
prix arrêter les livraisons là-bas. 
 
… on voit au-dessus de l’auvent le grand bandeau 
PRESSE en grosses capitales noires sur fond Jaune 
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passé et taché. Dans les coins en lettres plus petites 
papeterie jouets cadeaux jeux.  De grandes affiches 
couvrent la porte on distingue une photographie, un 
portrait en buste (une femme), un gros titre (Claude 
François), des annonces :  offre spéciale… l’Express 
etc…. On devine à l’intérieur, sous les faibles 
lumignons de lueur jaunasse, des rayonnages 
chargés de revues alignées les unes à côté des 
autres à droite, à gauche sur les rayons de la 
devanture des boîtes de couleurs et formats divers, 
posées sur la tranche, puzzle et autres jouets ? … 
 
Jamais vu ça...Je me suis fait insulter dès que j'ai 
présenté le code sur mon téléphone et lorsque j'ai 
indiqué où était le colis en reconnaissant le sigle de 
l'expéditeur sur le carton... déchaînée... tutoiement, 
insultes en tout genre... INVRAISEMBLABLE! 
Je viens de lire les autres avis. EDIFIANT. 
Il faut lui retirer l'agrément de toute urgence. 
 
… on voit un panneau d’affichage de trottoir 
(double, en forme de tente, comme les cartes d’un 
château, étayées l’une sur l’autre, s’effondrent au 
moindre souffle) puis un modèle métallique, 
d’allure plus moderne (Affiche Photographie). Une 
femme en jupe à carreaux, tailleur bleu, marche 
dans la direction opposée au carrefour. Elle porte un 
grand sac blanc, trop volumineux pour être un 
simple sac à main. Un homme fume une cigarette en 
s’apprêtant à traverser la chaussée… Une fille, 
adolescente, cheveux longs, passe devant les 
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chaises rouges, coque plastique, du bar tabac (Non 
stop, 5h45/24h). Le scooter garé sur le trottoir de la 
photo d’avant n’est plus là.  
 
Choquée de l’accueil après avoir retiré un colis dans 
cette presse ! La gérante est irrespectueuse, hurle 
sans raison et manque de respect aux clients. On est 
bien loin de la courtoisie, la bienveillance et le 
professionnalisme d’un commerçant. A fuir 
absolument! 
 
… on voit en suivant le tailleur bleu l’enseigne d’un 
coiffeur, en levant les yeux les 5 rangées de fenêtres 
d’un immeuble très classique, sans ornementations 
ni fioritures. L’immeuble voisin de taille similaire est 
beaucoup plus travaillé, avec ses frises ses rangées 
de linteaux de forme arrondie ou en triangle, ses 
appuis de fenêtres et balcons sur corbeaux munis de 
balustrades en fer forgé… 
 
Très mauvaise expérience lors d'un retrait de colis. 
La personne qui tient ce relais colis est très 
désagréable et irrespectueuse, violente, crie 
brutalement sur les clients, le lieu est sale et mal 
tenu, désordonné, les colis sont stockés en vrac 
même les plus fragiles. Je reste assez choquée d'une 
telle absence de professionalisme et de respect. Je 
ne retournerai pas chez ce commerçant, que je 
déconseille très vivement. 
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… on ne voit plus le panneau de trottoir, on lit 
l’équipe au bas de la porte vitrée, un disque rond 
barré indique une interdiction, un jeune homme sac 
à dos noir, haut de survêtement gris, passe de 
gauche à droite, un homme plus âgé regarde l’écran 
de son téléphone, tient un sac de sport dans la main 
droite, sur la porte vitrée, entre différentes 
affichettes, Google s’écrit en capitales d’or. La 
devanture à droite ne permet plus de discerner les 
rangées de revues, cachées maintenant derrière les 
objets confus exposés sur les étagères, face à la rue. 
 
Ne faites surtout pas livrer vos colis là-bas ! Il y en a 
du sol au plafond, mélangé à tout et n'importe quoi. 
La gérante vous cri dessus si vous ne connaissez pas 
l'heure exacte de livraison et elle m'a hurlé dessus 
que j'étais une sorcière. Véridique. Jamais vu un truc 
pareil... 
 
À. CONTINUER… 
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19.S 

secondes : 
 
autant les secondes les secondes de temps les 
secondes de temps en temps les secondes de temps 
en temps suspendu de temps en temps interrompu 
temps perdu temps foutu temps fondu temps 
ramolli mélimélo les montres moelleuses de Dali 
temps dégoulinant sur les toits de tuile d’ardoises 
toit de bois boîte de fer si je mens les secondes enfer 
les secondes pluie qui vient qui va les secondes 
d’oubli les secondes de mémoire les secondes 
d’alcool les secondes vapeur les secondes fumée les 
secondes brume au bout des arbres les secondes 
brume au bout des branches au bout des arbres les 
secondes brume au bout des branches au bout des 
arbres au bout du ciel les secondes brume au bout 
des yeux au bout du ciel au bout des branches au 
bout des arbres les secondes brume dans les yeux, 
les secondes les yeux dans les yeux mon amour les 
secondes toujours les secondes fermées dans la 
main enfermées calfeutrées étouffées dans la 
paume de la main les secondes collées sur les rides 
du dos de la main les secondes que tu tiens les 
secondes que tu retiens les secondes soutien les 
secondes qui glissent les secondes qui frôlent les 
secondes qui crient les secondes qui taisent les 
secondes top chrono les secondes départ les 
secondes arrivées les secondes cascades de seconde 
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en seconde les secondes jour les secondes nuit les 
secondes noctambules les secondes funambules les 
secondes animalcules les secondes renoncules les 
secondes fascicules les secondes bulles dans le verre 
des secondes d’alcool les secondes attends-moi les 
secondes dépêche-toi les secondes un peu chaque 
fois mieux qu’hier les secondes un peu chaque fois 
moins que demain les secondes en seconde en 
première en terminale les secondes dernières les 
secondes premières changées en quatrième vitesse 
changer muter transhumer les secondes en 
quelques secondes agitées remuées secouées 
accointées acoquinées emmêler frotter caresser 
blesser baiser biaiser les sexondes de secondes les 
secondes sexondes pensées planquées fantassin 
troufion trublion trouble double derrière les 
secondes premières pensées, les sexondes arrières 
pensées, les arrières pensées bataillon dépassé 
débordé débandé débridé planqué dissimulé les 
sexondes derrières pensées dernières pensées aux 
aguets aux arrêts sans arrêt les piles de secondes 
empilées des piles de secondes entassées seconde 
après seconde de jour de nuit le visage sourit le 
visage pleure le visage ferme les yeux une seconde 
juste une seconde souffler étends tes os mouillés 
entre les draps de peau souffler l’ombre passe sur le 
flanc de la colline son trou de mine soufflé son 
cratère de bombe une seconde d’éclatement une 
seconde de vie à mort et peut-être moins une 
seconde ressemble à rien je vous en prie je vous en 
conjure une seconde juste une avant la vie une 
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seconde d’avant la vie c’est quoi une seconde de la 
vie d’avant la vie c’est quoi une seconde de plus de 
vie après la vie une seconde juste une d’après la vie 
une seconde juste une seconde dans l’eau une 
seconde dans l’eau d’ici une seconde dans l’eau de 
là une seconde dans l’au-delà de l’oubli c’est quoi la 
première seconde d’Eternel l’oubli ? 
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19.bis 

Les pages des samedis : 
 
Tous les n’importe quels moments des mercredis du 
monde et tous les n’importe quels mercredis des 
semaines des mois des années depuis que Lune écrit 
sa carte-postale et bien sûr même avant. 
 
Tout ce qu’il en reste, du vent de la pluie un déluge 
qui maquille les vitres, émiette les fleurs et 
l’inexplicable réconfort de l’abri. 
 
… la petite fille a dit j’ai trois maisons celle de 
maman celle de papa celle de papinou et de 
maminou, j’aime deux couleurs le vert de papa le 
jaune de maman j’ai cinq doudous (un dans chaque 
doigt) le doudou lapin de dormir, le doudou de 
voyage le doudou couverture de la crèche le doudou 
de secours au cas où, le dernier j’ai oublié le nom, la 
petite fille de l’inventaire des maisons des couleurs 
des doudous c’est pour ne rien perdre ni oublier, 
rester dans l’entier d’avant le séparé… 
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20.T 

T 
  



Le Bureau de l’Insolide 
 

72 

21.U 

U 
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22.V 

V 
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22.bis 

 
Les pages des vendredis 
 
Tous les n’importe quels moments des vendredis du 
monde et tous les n’importe quels vendredis des 
semaines des mois des années depuis que Lune écrit 
sa carte-postale et bien sûr même avant. 
 
Arrivés dès l’ouverture des grilles afin de s’assurer 
d’une bonne place pour C. qui n’est pas très grande. 
Ciel gris, blanc, noir. Les nuages en couches 
superposées glissent silencieusement comme de 
lointains tapis roulants. Évidemment une averse 
drue et fraîche. Aussitôt tous les spectateurs se 
réfugient sous les capes plastique bariolées ou 
transparentes, sous les capuches et les parapluies. 
Je reste au sec, sauf le pantalon, trempé devant ainsi 
que sur le dessus des cuisses. Je pense à certaines 
visites à l’EHPAD, puis la honte que ça serait, 
aussitôt mais non, décide que j’ignorerai. L’après, 
c’est la carte mouillée qui sèche sur le tissu, ça se 
voit aux frontières foncées qui pâlissent, reculent, la 
peau qui se réchauffe et se sentir bien d’être assis 
là. Sous la haute bâche noire à droite, de l’autre côté 
des barrières, les pieds des derniers arrivants pour 
le contrôle des billets. Les pieds avancent s’arrêtent 
et repartent par à-coups rapides et irréguliers, les 
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gradins s’emplissent s’accumulent poussent 
derrière nous. 
 
Facebook envoie un mail pour dire souviens-toi de 
l’anniversaire de Carole-Eva, il faut encore réparer 
le volet roulant de la chambre, ce matin arroser, 
deux ou trois bombes à Kaboul. (Ces images de 
corps massés sous les ailes, debouts sur la carlingue 
d’avions immenses…) La vie comme un JT tout se 
côtoie se juxtapose disparaît. Où et comment se 
tenir ?  
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