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PROLOGUE 

 

EAU TRAVAIL 

J’ai soif. Et c’est encore un fond. Un reste tiède dans une bouteille en 
verre transparent entre la cafetière et la bouilloire noires. Bouchon 
mécanique blanc, armature de métal, bout en caoutchouc rouge. 
Dessus, bleu, en cercle, quelques mots. Le verre est voilé de blanc. De 
plus en plus du goulot au culot. C’est que ça s’évapore, ça blanchit 
insensiblement, comme un marais salant. Reste, cette pellicule, ce 
grain, quand y en a plus. Quelques lignes aussi, là où ça stagne. Et 
imagine, qu’elle se découvre avec le temps, cette calcification, Jack, l’os 
de l’eau. Avec la soif.  

 

L’eau, c’est aux toilettes. À l’évier où on se lave les mains, fait la 
vaisselle, remplit le seau pour le sol, la bouteille pour la cafetière ou la 
bouilloire, le verre de Kardegic. Un évier en inox griffonné ici et là, 
toujours plein de gouttes, de taches, parfois des restes d’on ne sait quoi. 
Va savoir pourquoi, Jack, faut nettoyer. Même trois gouttes. Une 
feuille ou deux et j’éponge, je frotte, j’astique. D’abord autour, puis 
l’égouttoir, en suivant bien les lignes, le bac, le robinet que j’ai laissé 
pisser. Tiède. Et le papier détrempé, comme mâché, dans l’eau de 
bidet. 

 

Parfois il pleut, il pleut, il fait gris, nuit presque, tellement c’est noir, la 
pluie sur les carreaux, et on voit rien dehors, déjà, on voit rien, que 
cette goutte qui n’en finit pas d’aller sur les vitres, à gauche, à droite, 
stop, et filer, Jack, filer, avec la lumière de la salle. Parfois il pleut et la 
lumière est belle aussi, dehors, belle et ce qui s’écoule sur les vitres, dans 
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cette goutte aux lignes multiples, entrecroisées, c’est l’autre salle, la cour 
intérieure, le cabanon, le muret, le ciel soudain assombri, c’est toute la 
structure.  
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L1 – L5 – L9 - L11 

 

CHEMIN NOIR 

La rue. On descend la rue. Un coup d’œil sur la plaque, Chemin Noir. 
La rue courbe. À droite, bord extérieur, des petits pavillons à droite, 
une allée, un petit jardin, parfois la voiture ou la moto devant le garage, 
qui peut être ouvert, murette et portail fermé. À l’intérieur de la courbe, 
la caserne des pompiers, une sorte de H.L.M. Un bloc de boîtes aux 
lettres vert fait face aux grandes poubelles, bacs jaunes et noirs. On 
descend la rue et c’est là, à gauche. Toujours il arrive par la gauche. Le 
portail est encore ouvert. Il marque un temps d’arrêt, jette un œil 
derrière lui, observe la cour vide. Les préfabriqués à droite, trois arbres, 
le bâtiment du fond (trois lettres rouges, presque noires avec le soleil 
dans les yeux, qu’il distingue mal), le cabanon de chantier à gauche. 
Un coup d’œil sur l’espèce de trappe en ciment, ce soir, posée contre le 
portail. Une grande trappe carrée, un trou rond au milieu. L’ont oublié 
ma parole. Il ôte le sac à dos noir de son épaule, le laisse pendre à sa 
main gauche. Une lanière touche le sol. Les cons. Il descend. La cour 
blanche et grise. La poussière. Un coup d’œil sur le tapis de feuilles 
mortes. Les feuilles déchiquetées sous les tilleuls. Un caillou roule sous 
un pied. Il titube. Un coup d’œil sur le cabanon avec un temps d’arrêt. 
La fenêtre est restée entrouverte. Il va la refermer. La vitre garde les 
traces de ses doigts. Elle lui renvoie aussi l’image de son visage. Un 
reflet projeté dans l’obscurité du cabanon. Non pas son visage en fait, 
pas un visage qu’il se connaît, ni celui d’aujourd’hui, quand il se réveille 
dans sa toile de tente et, en se redressant, s’aperçoit dans le petit miroir 
fixé à la toile, à droite, les cheveux noirs, tempes grises, ébouriffés et un 
peu gras, l’œil hagard, cerné, bleu, et il va falloir se raser, ni un visage 
du temps d’avant, quand il ne traçait pas la route pour aller il ne sait 
où, mais il trace, il file droit, de temps en temps il fait escale, c’est tout, 
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quand ses tempes étaient noires elles aussi, et qu’il n’avait pas une ride, 
et longtemps il en a pas eues, longtemps jusqu’à ce qu’il parte, jusqu’à 
ce qu’il trace, et les premières c’étaient sur le coin de l’œil, un léger 
rayonnement qui le bridait un peu, et un peu plus aujourd’hui, mais 
ça reste un visage qu’il connaît, ou qu’il a connu, de qui ? ce visage 
rond, ces quelques traits, assez fins, mais pas vraiment d’yeux, pas 
vraiment de nez, de bouche, mais juste les traits qui les relèvent pour 
mieux en souligner l’effacement, ce visage rond qui lui rappelle une 
photo, un visage dans une photo, mais laquelle, il sait que c’est dans 
une photo, cette image, son reflet là, dans le cabanon, ce rond et ces 
traits, si effacés, une photo ancienne, mais de qui ? il sait juste qu’il y a 
le ciel étoilé, dans sa tête c’est ça qui ressort, un drôle de ciel, la nuit 
claire, et un mur. Il tourne la tête. Il observe le portail et la trappe là-
bas. Là d’où il arrive. Une voiture passe en silant. Courroie sans fin. 
Des voix. Des voix quelque part. Derrière le muret. Il regarde tout 
autour de lui et replace le sac à dos sur son épaule. Il file vers les 
toilettes. Sur le seuil il marque un temps d’arrêt. Un coup d’œil par-
dessus l’épaule. Il se retourne et observe la cour. Le portail là-bas. La 
trappe au trou. Et face à lui la façade vitrée. Le dernier éclat du soleil 
aveuglant. L’ombre de la toiture qui arrive. Il recule et disparaît. Dans 
les toilettes. Les toilettes sombres et grises. La peinture écaillée et les 
toiles d’araignées. Ciment du sol au plafond. Joli blockhaus. Le sac à 
dos jeté contre la poubelle et ça embaume aujourd’hui. Boire 
directement au robinet. L’eau entre les mains. Sur le visage et un coup 
sur la nuque. Avec toujours les voix. Quelque part derrière. Temps 
d’arrêt. Se redresser et jeter un œil par-dessus l’épaule. Ça coule dans 
le dos. Boire. Boire et cracher dans le bac. Pisser dans l’urinoir jauni, 
fendu. Le système de rinçage bouché. Ça gicle sur les godasses. Ouvrir 
le sac. En sortir un sac plastique blanc pour le poser dans le bac. Le 
reste dans le chiotte. Ouvrir la porte et tout jeter. Mais cette fois ça 
résiste. Ça bloque. Impossible d’ouvrir. Les cons. Va falloir grimper. Se 
hisser au sommet de la porte avec le sac à dos. Ça tombe. Tout ramasser 
et recommencer. Refermer le sac d’abord. Bien le caler sur l’épaule. Les 
mains sur le cadre de la porte. Un pied trop haut sur la poignée et 
pousser. Mais pas de force.  Et ça glisse. Remonter le pied. Bien sauter 



10 

sur l’autre et tirer sur les bras. Et tirer et tirer. Et gueuler. Ça monte. 
Ça y est. Souffler. Les bras par-dessus le haut du cadre. Un pied sur la 
poignée. Souffler. Ramener le sac à dos en main. L’ouvrir. Souffler. 
Laisser tomber. Les cons. Et alors le chiotte, dedans, des barquettes de 
charcuterie, une bouteille de vin rouge, une grosse boîte de conserve, 
des Post-it bleu, jaune, orange et vert dans leur film plastique, des 
emballages en papier de pain et de sandwichs, une ceinture en cuir noir, 
un sac poubelle, une clé USB grise sans capuchon, un paquet de pots 
de yaourt non entamés, un gilet jaune, un cahier Clairefontaine bleu 
ciel et une trousse noire, la fermeture décousue et cassée, des boîtes en 
carton, quatre bouteilles d’eau vides, une lampe, le pied en forme 
d’ampoule, une balle de ping-pong fendue, le cordon de la chasse d’eau 
arraché, une couverture. Puis quoi encore. 

Quand il ressort, les lampes halogènes frappent la cour de lumière 
blanche. Comme à chaque fois, il s’arrête, observe de part et d’autre. 
Écoute. Les portes d’abord, toutes les portes de la structure. Deux à 
gauche, trois en face. Les autres, quelque part derrière les arbres, les 
ombres. Entre les deux. Et puis en s’avançant un peu, les fenêtres 
illuminées au-dessus du muret, des voix, des rires. Une odeur de clope. 
Des draps au balcon qui faseyent. Un fond de musique, mais ça vient 
d’ailleurs. Il remonte vers le portail, le long de la murette, où la diode 
photoélectrique ne porte pas. Doucement, en ne cessant de regarder là-
bas, entre les deux. Là où il y a ce balancement, ou plutôt ce flottement. 
Là où ça grince. Aveuglé par la lumière qui finit par s’éteindre. Il 
remonte jusqu’au portail, le sac à dos vide en main, tapi dans l’ombre 
de la haie. Il jette un œil dans la rue éclairée par le lampadaire du 
trottoir d’en face. En haut, en bas, de la lumière par les fenêtres et la 
porte au vitrage en forme de lune. Le fond de musique à beat techno. 
Et la dalle en béton, juste en face de lui. La dalle au trou, dans la 
lumière. Pour magasin sans fin à double fond, ça. Il se retourne pour 
voir si on l’aperçoit, si on le regarde, si on l’observe. C’est comme un 
réflexe. C’est pulsionnel, instinctif. On pourrait dire animal. Il s’arrête 
comme une bête massive qui alors dresserait les oreilles, se tiendrait sur 
ses gardes, et soudain les rabattrait, la queue avec, et resterait tapie là, 
au plus près du sol, le plus rétracté, le plus ramassé possible, juste là 
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semi-enterré, aux aguets, le nez au vent et l’œil en surplomb entre les 
grandes herbasses, du côté de ce qu’il vient d’entendre. Une fois, ce 
genre de bête en soi, la structure a essayé de la faire ressortir pour tout 
le monde. Une plasticienne et une dramaturge sont intervenues pour 
deux séances par demi-groupes alternés, en plein air. Mais la première 
séance a eu lieu à la médiathèque, à cause du temps. On s’est installés 
dans l’espace dédié à l’enfance parce qu’on pouvait d’un côté s’asseoir 
sur de petits canapés mousse, des poufs rectangles, pour écouter 
Sylvaine, et de l’autre côté travailler les réalisations graphiques avec 
Florence sur des tables. Chacun s’est exprimé comme il veut, comme il 
peut, avec l’aide technique de l’une ou l’autre artiste. Ce fut parfois 
assez rapide. D’autres ont pris tout leur temps. Pour l’une, sa grande 
plume jaune et orange, au milieu d’un ciel tout bleu — mais n’était-ce 
pas une flamme, ou une étincelle en très gros plan, en suspension dans 
le vide ? —, a été réalisée rapidement, mais tout à la fin de la séance, 
après avoir pris, le temps de son incapacité d’action et d’imagination, 
toute la force possible, et une énergie folle, perceptible dans le 
tremblement des lignes, de la main — et, peut-être, des lèvres. Une 
autre s’est mise tout de suite à produire sur une feuille A4 simple deux 
ou trois grands traits noirs, à l’aide de ses doigts enduits de peinture, et 
n’a cessé de reproduire le même type de motif durant toute la séance 
sur je ne sais combien de feuilles scotchées les unes autres. Sur la fresque 
finale en noir et blanc, on supposait par endroits un œil fixe, un bec 
ouvert. Un autre a reproduit l’espèce de zigzag idiot qu’il venait de 
peindre — c’est que j’sais pas trop c’que c’est en fait… peut-être la 
trace de l’animal… ou son mouvement… — sur le plus de faces 
possible du bout de feuille qu’il avait déchiré et chiffonné — en fait 
c’est son abri ou son terrier sous roche. Pour la partie théâtrale, je me 
souviens surtout de la seconde séance dans le square, au pied du 
château, avec je ne sais plus qui, Sylvaine lui a demandé de faire comme 
s’il ne voulait pas être là, de se lever et de commencer à partir, avant de 
revenir et de présenter à tout le monde, d’un trait, comme sans prendre 
le temps de respirer, l’animal qu’il avait réalisé sur la frise de papier 
prise sur un rouleau, à travers les lignes, les mots, l’espèce de cabane 
dans un bois, et je ne sais plus trop quoi d’autre, qui le représentaient 
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de façon aussi stylisée que raturée, et c’est là, dans ce retour vers le 
public, c’est le temps qu’il a marqué avant de s’adresser à lui, le temps 
qu’il a pris pour l’observer, qui n’était pas d’observation mais de retrait, 
comme on peut se retirer, se terrer, se cacher, quand il n’y a rien pour 
le faire d’autre que son propre regard, et on voudrait soudain être 
aveugle, aveugle et sourd de ce qu’on va dire, et d’une certaine manière 
on l’est parce que, précisément, on ne joue pas, il n’y a pas de théâtre, 
il n’y a de théâtral que dans la consigne de départ, pas dans le jeu, pas 
dans le geste et les mots qu’on ne veut pas voir, qu’on ne pas entendre, 
sinon à travers cette frise sur laquelle il aura écrit comme il aura pu, à 
travers la cabane au fond du bois et son chemin sans queue ni tête pour 
y accéder, en s’y enroulant — c’est quelque part par là qu’il se trouve, 
l’autre, quand il marque un temps d’arrêt. 

zone 
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P1 – L9 - L11 

 

CHAMBRE DOUBLE 

La question du travail à temps partiel, au début, c’était pour une vie 
double. J’voulais pas, j’voulais rien lâcher d’ma vie d’étudiant, Jack, au 
départ. J’voulais continuer à lire et à en écrire un peu sur c’que j'lisais, 
quand j’avais un truc à dire, et à en lire, ici ou là, de c’que j’notais sur 
ce que j’avais lu. J’avais ce travail à la structure, mais fallait encore ce 
temps-là, de lire et d’écrire, et fallait que j’aille le dire ailleurs, que je 
parte les lire, Jack, mes p’tites notes. Pas dans la structure, pas dans le 
Centre Ressources où il m’arrive de lire, mais pas les notes sur c’que 
j’lis, plutôt des extraits de mes lectures, des livres que je rapporte de la 
maison, à partir desquels les autres vont pouvoir prendre des notes, ou 
pas, pour une contraction de texte ou pour un texte argumentatif, ou 
pour un texte tout simple, en prenant appui sur les feuilles volantes, les 
extraits imprimés que je distribue à chacun pour un peu de lecture, à 
voix haute, ou pas, et sur lesquels ils vont pouvoir prendre des notes, 
ou pas. Pas non plus dans la salle info ni dans la salle du fond, où je ne 
vais plus. Mais Montréal, Lisbonne, Tunis, Marseille, Sheffield, Paris. 
J’avais ce travail-là de formateur, Jack, dans la structure, et c’était en 
vue d’un autre, à quoi j’m’exerçais déjà avant, depuis ma chambre 
d’étudiant, et que j’ai entretenu un temps, après, dans d’autres 
chambres. D’autres chambres, ailleurs, loin, avec des notes sur ce que 
j’voyais cette fois, sur ce que j’voyageais ici et là, dans le monde. Même 
sur les chambres. Je m’souviens, y en avait une, d’ailleurs, c’était une 
vraie chambre d’étudiant, avec un petit bureau rond en désordre, une 
corbeille pleine de papier, une étagère murale remplies de livres 
couchés, une serviette de bain y pendait, accrochée au coin, et un gros 
fauteuil d’un tissu rouge sombre, une pile de draps et une couverture 
dessus. Sur le pan de mur contre lequel se trouvait le lit, des citations 
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d’écrivain, manuscrites, noir sur blanc. Il manque « Agir en primitif, et 
prévoir en stratège. » Une autre, je m’souviens surtout de la vue sur la 
ville, les toits en ligne, la brume le matin, et le plateau carré du petit 
déjeuner, un bol de café et le petit pichet de lait blanc qui me sert 
aujourd’hui de pot à crayons. La chambre-dortoir, deux lits jumeaux 
et un lit double blanc à baldaquin. Ça grinçait chaque fois que je me 
retournais, et le Chinois dessous qui ronflait. J’avais pas de bouchons, 
j’ai fini la nuit au rez-de-chaussée, sur un patchwork de grands coussins 
au pied d’un lourd rideau occultant. La banquette zip qui prenait 
presque tout l’espace, la table basse calée dans un coin à côté des 
étagères de livres, la platine disque et la colonne de vinyles. J’ai dû 
dormir dans l’odeur de l’étouffe-chrétien qu’on avait bouffé. Du 
saucisson en croûte trop cuit, très sec. Et à pâte feuilletée, Jack. On 
pouvait plus parler. Et sur une mezzanine à moins d’un mètre du 
plafond. La poutre sur le crâne pour descendre pisser la nuit. J’me 
souviens aussi le muezzin à je ne sais quelle heure, les lumières de la 
ville, et qu'j’étais pas près de m’endormir, que le jour pas prêt à se lever, 
et Meyer Levin et Éric Schwab, dans La Découverte d’Annette 
Wieviorka, arrivaient à Ohrdruf, en Jeep. Merde Jack, j’avais dévoré le 
livre, et l’ambassade de France à deux pas, entourée de barbelés, et les 
militaires de garde à l’entrée, FAMAS en main, entre deux blindés !  

Mais j’te saoule encore avec mes histoires, Jack. Tout ça c’est plus 
qu’un vieux souvenir. C’est fini tout ça, de lire et d’écrire et d’aller le 
dire je ne sais où. Critique, tu parles d’un métier ! Vu la gueule des 
chambres, j’vois surtout qu’en matière de critique, Jack, c’était la zone. 
Ouais, et j’étais en plein dedans. Mais j’vais t’dire, si ça se trouve c’est 
bien ça que je cherchais. La zone. Ici ou là dans le monde. La zone et 
d’en revenir avec quelques notes de ce que j’avais vu, entendu. Les 
livres, c’était un prétexte, au fond. Un prétexte pour partir et en dire 
un peu. La zone ici, la zone là. Pourquoi, va savoir ça, Jack. Va savoir. 
Pour en sortir peut-être ? Ou pour l’entretenir. Après tout, à rester 
comme ça dans la structure, à temps partiel, dans la zone j’y suis encore. 
Hein Jack ? J’y suis et j’y reste. Surtout que c’est fini tout ça, de lire et 
d’écrire pour aller prendre des notes sur la zone du monde, ici et là. 
Reste quoi ? Ma chambre. La chambre double. Eh oui, Jack, parce que 
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j’ai deux chambres. J’ai une chambre pour le travail, une chambre à 
temps partiel si tu veux, pour quand le lendemain j’me rends à la 
structure. C’est là où j’passe le plus clair du temps quand j’en reviens, 
c’est là où j’prends mes fichues notes. C’est le bureau, les étagères de 
livres tout autour, la machine, l’imprimante, mille et un disques. Et le 
BZ déplié, la couverture rouge sombre, l’oreiller patchwork qui finit 
par terre, une chaise paysanne pour table de chevet et un projecteur 
dessus, en ce moment, que j’sais pas où ranger, avec un gros œil de 
verre exorbité. Et souvent une pile de linge à repasser, au bout, sur un 
coin. C’est là que j’dors, Jack, dans mes nuits sans réel sommeil. Mes 
nuits de notes. Et puis le reste du temps, il y a la chambre avec ME. 
C’est pour quand je m’endors ou quand j’ai rien à dire. Dans la 
chambre pas finie. La peinture c’est de la sous-couche, et le mobilier, 
juste une psyché. Un ou une, je sais plus comment on dit. Il y a aussi 
son petit coffre, à ME. Son petit coffre à bijoux et un livre ou un 
magazine pour les mots mêlés. Quand j’la rejoins c’est avec des 
bouchons dans les oreilles et j’me cale contre elle, contre son dos. Dos 
à dos avec ME. Voilà, c’est ça mes deux chambres, Jack. Deux 
chambres pour deux types de nuits. Même si, évidemment, ça se 
mélange ces temps-là, c’est pas aussi strict le temps, les nuits. Parfois, 
d’une chambre, j’me réveille dans l’autre. C’est pas si clair les nuits. Ça 
aussi c’est à temps partiel, au fond, et ça peut même être à coucher 
dehors, surtout les jours de nuits blanches. C’est la zone quoi ! Mais la 
zone c’est quoi ? Un espace ? Ce lieu quand il n’en est pas vraiment un, 
pas plus qu’un non-lieu ? Quand y a de l’un et y a de l’autre, indistinct ? 
Comme un bout du monde, une fin annoncée ? Ou ce sentiment, ce 
moment où tu sens que t’y es toi ? Toi, pas l’autre. Toi, que t’es dans 
un lieu que tu perçois plus comme ça. Un lieu qui se défait, qui se 
délite. Le sol glissant, fuyant. Un lieu qui dit non. Parce que tu veux 
pas. Tu veux être là, y être, en être. Trop tard, t’es en plein dedans. 
Dans la zone, fermée. Et t’es comme ceinturé, pris dedans et ça se 
resserre. Insensiblement. Et quand tu le sens c’est fini. C’est la fin. Le 
bout du monde. À Tunis, les gardes tunisiens armés de chaque côté de 
l’ambassade de France, avec sa ceinture de barbelé, et toi de l’autre côté 
de l’avenue, un autre jour, tu leur avais rien demandé aux deux types, 
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tu voulais qu’il t’escorte pour aller là-bas. On va t’emmener, ça te 
raccourcit. À Montréal, une île sur le fleuve, énorme, le Saint-Laurent, 
et encore là c’est rien comparé à ce qu’il y a plus bas, l’espèce de poche 
qu’il fait le fleuve, avant les rapides entre l’île Rock et l’île au Diable, le 
fleuve étale, mais quand tu t’approches du bord tu sens, tu sens que ça 
pousse, l’eau, et les fonds, et la ville en face, dressée, bandée de 
buildings, ou plutôt non, pas buildings, but skyscrapers, et in english 
please, parce que des gratte-ciels, des vrais, ça existe pas ici, même pas 
le quartier de la Défense à Paris, pas si haut que ça et de toute façon 
trop excentré, en banlieue, ni la tour Montparnasse qui en a 
l’envergure, tout juste, mais si seule en son centre, tout juste, que non, 
elle non plus, et que du coup gratte-ciel, ici, c’est jamais qu’un nom 
pour traduire skyscraper, un nom trop poétique en plus, alors que 
skyscrapers, et au pluriel parce que c’est comme ça que ça existe là-bas, 
en groupe, en grappes, grappes-ciels, c’est performatif, ça fait ce que ça 
dit, parce que ça dit ce que ça fait cet objet pluriel, cette brosse 
métallique géante, to brush, to scrape, ça gratte pas, ça drague, ça 
creuse, ça troue à la manière d’un tunnelier et t’imagine pas le bruit 
que ça fait, dans la roche, la tête d’abattage. Quelque part dans la 
banlieue de Londres, entre deux bus, au milieu du carrefour ou 
presque, saturé, 18 heures pile, cadran rouge monté sur barre rouge, 
GOLDERS GREEN STATION, blanc et lumineux sur fond bleu intense, les 
lampadaires et les phares et les feux, en attendant le bus quand la nuit 
tombe, à deux niveaux, et tout ce marquage, toutes ces lignes au sol, à 
refaire. La zone ici, la zone là. La zone et ses pourquoi. Et j’pourrais 
bien noter encore deux ou trois choses là-dessus, Jack. C’est ça. Mais 
c’est fini ce temps-là de lire-écrire. Et d’aller le dire là-bas, au monde 
entier. Puisque j'ai plus rien à dire, au fond, ou pas grand-chose. Parce 
que la zone ça se réduit plus qu'à ça, ma chambre double. Et la 
structure, avec les autres.  

 

 

  



17 

L2 – L9 

 

HEURE SUP 

Le con. Et il en faut de peu que l’iPhone bascule quand elle le rejette 
sur le bureau. L’air sévère, elle se remet au travail. Encore une heure. 
Encore les stats, la rému. Une heure, durant laquelle elle va jongler avec 
des chiffres, des noms, à mettre en ligne. Y a toujours des trucs comme 
ça à mettre en ligne. À entrer sur la plateforme CrystalJob, et Kaïros. 
Et répondre aux messages. Elle a pas trouvé le temps dans la journée. 
Trop de monde, trop de bruit. Alors elle reste le soir un peu plus 
longtemps. Et une heure de plus ce soir. Tranquille. Claudette vient de 
finir le ménage, les stores sont tirés. Plus personne, pas un bruit. Rien. 
Juste le ronronnement du serveur, dans la salle à côté, et ses doigts sur 
le clavier. Juste la lumière du soleil dans laquelle baigne tout le 
secrétariat maintenant. La lumière diffractée, rayonnante, à travers 
l’imposte vitrée, ses cubes de verre. Et le la cristallin du nouveau 
message sur l’iPhone. Ah, le la, avec sa petite lumière… Une série de la 
la la, même, durant toute l’heure. Tout un tralala en forme de je t’aime 
moi non plus. Et elle, sa chansonnette pour lui répondre, résister, 
insulter, crier même, à grands coups de textos et smileys, au besoin. 
Mais pas besoin ce soir-là. Ce soir, la chanson est plus douce. Plus lente. 
Comme une gymnopédie un peu amère qu’elle écoute pas vraiment. 
Ce soir elle se concentre un peu, oublie, et avance plus vite dans l’entrée 
des chiffres et des noms. Elle parviendra à réaliser près de la moitié de 
ce qu’elle imaginait. Et elle aurait pu la dépasser un peu si elle avait pas 
répondu au dernier message de son collègue. Ah, son collègue, Jack, 
avec ses petits messages. Il lui a écrit : 

Salut, 
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Ben alors, il paraît que tu es malade ! Ça va mieux ? Moi qui 
comptais te voir pour la réunion MBTI... C’était pour « affiner 
nos profils psy », a dit JC. J'ai pas tenu jusqu'au bout, je me suis 
éclipsé. D’autant qu’hier, j’avais mon groupe Monde post-
industriel. Ça demande quand même un minimum de 
préparation.  

Et puis mon « profil psy », ça m'intéresse pas vraiment. Je préfère 
celui des autres. Et je suis à peu près sûr que c’est à travers eux, 
quand on les vit pleinement, que notre avatar se profile, justement, 
dans l’ombre. Bref ! on est peu de choses. Mais va dire ça au 
"manager de l'efficacité" qu'on a trouvé en moi… Je te jure, c’est 
ce qui ressort de mon profil ! Et toi : je me demande bien ce qu’il 
recouvre ton avatar, même malade.  

Repose-toi bien.  

Elle répondra : 

Eh oui, mon corps a dit non ! Depuis la dernière fois que nous 
nous sommes vus, avec ton groupe, ma voix n'est pas revenue. 
C'est même pire... Alors voilà, j’ai été arrêtée jusqu'à jeudi avec 
un traitement de cheval (ça me connaît). Malgré le plaisir que je 
prenais avec le groupe, la contrariété aura été la plus forte... 

En plus le lendemain, une fois de plus, j'ai mal agi, en prévenant 
Momo avant JC, ce qui m'est revenu comme un boomerang 
dans la figure. Et encore ce matin, à mon retour ! Et puis zut, 
j'en ai marre, c'est bien Momo qui se supplie à moi (ça se dit 
bien comme ça ?) et avec qui j’ai monté le programme ! Mais JC 
n'a pas l’air d’entendre… Et je ne parle même pas de l’autre con, 
contrariété suprême ! – Mais plus tard, là je n’ai vraiment pas le 
cœur. – Décidément je ne vais pas dans la bonne voix... 

J'espère que toi ta journée s'est bien déroulée. C’était aujourd’hui 
encore Monde post-industriel, ou la fameuse Rhétorique du 
cadastre ? – Faudra que tu me réexpliques ce que c’est. J’ai bien 
retenu l’intitulé, mais ça reste un mystère. – Et puis pour la 
Chambre des métiers, si tu veux qu'on planifie une rencontre 
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n'hésite pas ! – Même s’il vaudrait mieux d'abord en parler avec 
JC, ou le suppléant… 

À plus. 

Elle a pris tout son temps pour répondre.  

Le test MBTI est un test de personnalité permettant de définir son 
profil psychologique, à l’instar du célèbre Rorschach. Il porte le nom 
de ses auteurs, Isabel Briggs Myers et Katherine Cook Briggs, ce qui 
donne déjà une petite idée quant à leur propre profil. Et en fait, c’est 
ça : le test MBTI ne définit pas seulement votre profil psychologique 
mais, à travers lui, votre degré de narcissisme, votre capacité à vous 
énoncer dans et par le test. Socialement, le test MBTI est de la même 
nature que l’horoscope : ce qu’il traite recoupe les préoccupations 
imaginaires de notre société. De prime abord le test s’appuie sur des 
éléments universels de la psyché humaine (jugement, perception, 
pensée, sentiment, sensation, intuition, introversion et extraversion) 
qui se recoupent et forment seize combinaisons possibles (ENFJ, 
ENFP, ENTJ, ENTP, ESFJ, ESFP, ESTJ, ESTP, INFJ, INFP, INTJ, 
INTP, ISFJ, ISFP, ISTJ, ISTP). Mais ces éléments sont aussi regroupés 
par paire (NT, NF, SJ, SP), et chacune forme un trait de personnalité 
(Rationnels, Idéalistes, Gardiens, Artisans) qui, décliné en 
tempéraments et en rôles (la recherche du savoir, de l’identité, de la 
sécurité ou des sensations d’un côté, et de l’autre côté le travail avec les 
systèmes, les personnes, le matériel ou l’outillage), détermine de 
nombreux profils n'ayant d’autre fonction que de circonscrire des 
compétences professionnelles, et de classer à terme les emplois (et donc 
employés). Par exemple : parmi les Artisans SP, ayant plutôt un 
tempérament d’amuseurs ESFP (et ISFP ; les autres sont des 
opérateurs), on trouve l’Artiste, le Boute en train, l’Acteur et 
(bizarrement — encore que) le Politique ; autant de types propres à 
l’improvisation et à la démonstration, dont la principale qualité est la 
générosité ; les professions les plus choisies par ces types de profil 
relèvent : des soins pour les enfants, du réceptionniste, de l’opérateur 
de transport, du serveur, du contremaître, du bibliothécaire, du 
caissier, du designer, du chef de bureau et du dactylographe ; les moins 



20 

choisies : éducateur religieux, administrateur du personnel, ingénieur, 
conseiller en management, chercheur, avoué, gardien de prison, 
planificateur, artiste, architecte. Ce n’est pas le moindre des paradoxes 
que l’Artiste préférerait ne pas devenir artiste, mais on comprend 
globalement comment fonctionne le test, où il veut en venir : dis-moi 
ce que tu fais, je te dirai comment tu te comportes — ou comment te 
comporter, te conformer. Concrètement, pour connaître son profil il 
faut bien sûr répondre à un ensemble de questions. Dans la structure, 
cela est arrivé une fois en fin de journée, après une réunion d’équipe. 
Mais on n’était pas obligé de rester, on pouvait récupérer le 
questionnaire et y répondre chez soi. Le plus étonnant, c’est quand 
vous revenez dans la structure et que vos collègues ont aussi dressé votre 
profil. Quel est le plus juste alors : le vôtre, après avoir pris tout le temps 
pour répondre aux questions ? celui des collègues, qui vous ont refait 
le questionnaire en deux temps, trois mouvements ? ou celui qu’on 
peut essayer de définir en recoupant les deux profils, et tant pis s’il s’agit 
d’une chimère ? 

La journée a été longue, alors ce petit message, ça tombe bien quand 
même. Ça la sort des stats, de la rému, du tas de dossiers en attente à 
éplucher, des émargements pour des heures et des heures à compter, et 
les feuilles à scanner, les fiches de paie, les attestations employeur, les 
autres sur l’honneur et tout le tralala, à glisser en pièces jointes dans les 
messages, les réponses à la Région, au Pôle Emploi, aux assistantes 
sociales, et les collègues là-haut, toujours en mal de chiffres et de noms. 
Y en a marre, eux aussi. Sauf le petit collègue, avec ses messages et ses 
histoires bizarres qui la font sourire. Mais pas autant qu’avant. Il en 
écrit moins. Il écrit moins tout court même. C’est ça, pas autant 
qu’avant. C’est que pour lui aussi ça bouge, ça bascule peut-être, la vie. 
Elle, c’est plutôt les amours et les emmerdes, lui le travail et la santé. 
Chacun sa croix du moment. Et là c’était une heure sup, à se taper les 
stats et la rému. Le soir quand y a rien ni personne. Tranquille, ou à 
peu près. Parce que y a le téléphone. C’est jamais fermé le téléphone. 
Ça reste ouvert. Il sonne moins le soir, mais souvent il sonne une fois 
ou deux. Et ce soir-là, il sonne deux fois. Elle a pas répondu. Elle veut 
être tranquille. La pierre qui roule dans la cour, la voiture qui passe en 
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silant, elle a pas fait attention. Elle doit rester au calme pour finir ce 
qu’elle à faire, dans son petit bunker. Seule, enfin, pour gérer les stats, 
la rému, comme elle veut, et tout le tralala. Y a eu que ces bruits, qui 
venaient des toilettes. Des petits coups sourds. Une fois, deux fois. 
C’est à la seconde fois qu’elle s’est redressée. Elle a arrêté de taper, tendu 
l’oreille, regardé les stores comme si elle voyait à travers. Mais rien. 
Rien. Peut-être le cri d’une chèvre. Parce que maintenant, il y a des 
petites chèvres derrière la structure, Jack, dans l’espèce de parc. De 
jolies petites chèvres naines aux grands yeux globuleux qui vont 
sûrement redonner vie à ce parc en friche. Dans la journée, quand elles 
se rapprochent de la structure on les entend. Alors le soir, quand la 
structure est vide on doit bien les entendre. Elle les a même entendues 
plus d’une fois ce soir-là. Mais avec ces coups quelque part, comme si 
y avait quelqu’un, non. Elle a plus rien entendu. L’oreille tendue, l’œil 
rivé sur les stores, rien. Que la lumière orangée, maintenant, sur les 
lames. Que le ronronnement du serveur à côté. Que l’apparition d’un 
nouveau message sur la boîte qui la sort de ses aguets. « Bandcamp — 
Votre commande auprès de Archipel Music / Hello Archipel est en 
route ! » 

Bonjour ! 

Juste un petit mot pour vous aviser que Archipel Music / Hello 
Archipel a expédié votre commande et qu’elle est maintenant en 
route : 

Animali ''The Third Chimpanzee'' [LP | Album] | [arc_7]: CD + 
Digital par Animali (disque compact (CD) + album numérique) 

Elle hésite à cliquer sur le lien. Elle poursuit la lecture, l’oreille tendue 
vers la cour, les toilettes. Et derrière, de l’autre côté du mur, du côté de 
la caserne. Et même à l’opposé, de l’autre côté. Derrière la structure où, 
courant sur toute sa longueur, se trouve une sorte de remise qui a l’air 
d’un couloir de terre battue, couverte de plaques de fibrociment et 
quelques-unes en Plexiglas, bien plus long que la structure. L’entrée est 
toujours ouverte. On tombe d’abord, à droite, sur des étagères, de gros 
montants métalliques rouillés, sur lesquels reposent, sur trois niveaux, 
d’autres montants métalliques, plus petits, argentés, peut-être la 
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structure d’un échafaudage. À gauche, un petit escalier en béton 
permettant d’entrer dans la première salle de la structure (où l’on ne va 
jamais), entre un gros bidon orange Motul et un autre blanc, orné de 
caractères illisibles, sorte de lettres d’une écriture primitive. Juste 
derrière, de très gros sacs blancs, des Big Bag d’un mètre cube. Sept ou 
huit peut-être, le long du mur de la structure, certains pleins et fermés, 
on ne voit pas ce qu’ils contiennent, d’autres vides, contenant d’autres 
Big Bag vides. Et puis derrière encore, dans un second compartiment 
dont l’entrée est délimitée par deux pans de mur en parpaings, de 
grands sacs poubelle transparents, incolores ou bleus, renfermant 
d’innombrables bouchons et capuchons de toutes les couleurs. Ça fait 
de gros coussins multicolores. Et puis, dans le troisième compartiment 
de la remise, où le sol est en ciment, près de la plaque de Plexiglas, par 
où passe une lumière encore bleue, une chaise d’écolier et un vieux 
bureau, avec deux stylos, des Bics bleu et noir, un petit cahier dessous, 
une assiette contenant une cuiller, une fourchette et un gobelet 
translucide retourné, une serviette à carreaux rouges, effilée, ressort du 
tiroir, derrière, sur une marche contre une grand plaque de bois 
obstruant une entrée dans la structure, un réchaud à deux feux, la petite 
bouteille de gaz bleue, une boîte d’allumettes et un briquet, et tout au 
fond dans l’ombre une petite toile de tente fermée, une raquette de 
ping-pong au revêtement rongé, décollé, et trois balles blanches au pied 
de l’entrée, dont une fendue, dans le trou du regard au sol. On entend 
un souffle calme, régulier, et presque un petit sifflement.  

Voici un message spécial de l’artiste : 

« Bonjour et merci Naïs pour cette commande. Celle-ci sera 
expédiée sous 48h. 
Bonne réception, enjoy, et n'hésite pas à parler d'Animali autour 
de toi. 
Cheers,  
Animali x Archipel » 

En temps normal, elle n’aurait pas hésité à suivre le lien. Elle n’aurait 
pas résisté. Elle serait retournée sur le site et elle aurait recherché les 
nouveautés qu’elle n’a pas pu écouter la dernière fois. Ou bien elle se 
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serait fiée aux images sur les pochettes. Elle aime écouter la musique au 
hasard de l’image. Mais le petit message l’a retenue de cliquer sur le 
lien. Et un autre la de l’iPhone, aussi, et son éclat lumineux. Un la plus 
dur, en forme de reproche de pas être déjà là. Et un autre, d’être jamais 
là quand il faut. Et un autre, d’être encore responsable de ce qui arrive. 
Et puis, tu vois pas tu vois rien de ce qui arrive. Ça la décidera à 
répondre. Riposter sur le même ton, en rafale de textos secs et de 
smileys rouges, verts, traits tirés au point-virgule. Une série de messages 
à la langue pas pendue, mais écorchée, qui la fait sortir de la cour 
intérieure, et oublier les coups sourds dans les toilettes, ou dans la 
caserne, ou de l’autre côté derrière la structure, et les listes de chiffres 
et de noms. Comme une tirade éclatée, avant de rentrer. Et comme un 
cri, Jack. Encore un cri dans lequel lui, qui a tiré le premier, lira ce que 
Louis Calaferte fit écrire à l’un de ses personnages : « Tu me veux à 
genoux. Je suis à genoux. Quoi que je fasse, je reviens toujours à toi, 
inlassablement. Toi seul peux me recevoir. »  
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P2 

 

ÉMARGEMENT  

Je me demande quand même ce qu’on fait des gens. Tu sais, quand ils 
arrivent et qu’il y a toujours un papier à fournir, un papier à signer 
même, et ça c’est tous les jours, le matin et l’après-midi. Faut émarger. 
Qu’est-ce qu’ils deviennent, en fait, les gens ? Ils arrivent, secrétariat, 
papier bitte. Et après c’est ça, deux fois par jour, matin et après-midi, 
comme en suivant une ordonnance : émargement. Et la feuille pour les 
signatures, une feuille le matin, une autre pour l’après-midi. Thérapie 
de groupe, Jack. C’est ça. Et je te passe les username, password and sign 
in sur les plateformes numériques. Eh oui, la structure fonctionne avec 
des plateformes. Et ce qu’on fait des gens peut-être, justement, c’est 
qu’on les émarge, Jack. On les émarge ! On les met à l’écart, dans la 
marge. Et si ça se trouve, même pas. On les prive de marge. Ils se 
retrouvent plutôt dans une espèce de frange, dans un entre-deux. Une 
limite ou un seuil. Bien serrés, bien tassés, bien massés. Les gens, noyés 
dans la masse.  À plat dans le no man’s land. Bien aplatis, à la limite. 
Et c’est ça qu’ils sont, les gens, la masse, c’est ça qu’ils deviennent en 
entrant dans la structure. Limites, Jack. Et limités si ça se trouve quand 
ils en ressortent ! Et ça se passe comment, tout ça ? Comment ça se 
passe, l’émargement ? Avec quoi, Jack, tu sais pas ? Le pire, j’crois, c’est 
que c’est partout pareil. Toi t’arrives, secrétariat, papier bitte, normal, 
c’est partout pareil et t’en as vu d’autres, et ça date pas d’hier. Rien à 
dire donc. Oui mais quand même, quand même Jack. Faut le dire de 
temps en temps. Faut le répéter. On sait jamais, y a peut-être un truc 
nouveau, ça a peut-être changé et va savoir si c’est normal. Faut répéter, 
répéter, recouper. Feuille d’émargement permanence — Fiche 
d’autorisation d’absence — Fiche de renseignements — Livret 
pédagogique avec Contrat pédagogique, Plan de formation, Planning 
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de formation, Suivi pédagogique, Suivi du parcours pédagogique — 
Dossier de rémunération d’un stagiaire, la Fiche de candidature 
(préinscription), la Demande d’admission au bénéfice des 
rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle, le Relevé 
d’identité bancaire, la Photocopie de la carte d’identité (recto verso), 
une Attestation sur l’honneur, l’Attestation d’engagement du stagiaire, 
l’Attestation de droits à l’assurance maladie et à la Complémentaire 
santé solidaire (toute attestation de droits antérieure est à détruire) — 
Demande de prolongation — Fiche de prolongation de Parcours HSP 
Socle de Compétences — Amorce de parcours avec son propre État de 
présences. Et je te passe les détails de ce qu’il faut écrire dans tout ça. 
Mais en fait faudrait pas. Faut que j’te les passe. Non j’vais t’les donner, 
en fait. Même si tu t’en doutes déjà Jack. Y a des classiques, ça se 
recoupe tout ça. Ça se recoupe et ça se répète, mais chacun à sa manière, 
en fait. Ici : nom et prénom du stagiaire – centre de formation – 
numéro d’agrément – date d’entrée – date de sortie initiale – date 
prolongée (indiquer le dernier jour de formation) / Le volume d’heures 
a-t-il changé ? (si oui, merci d’indiquer le nombre total d’heures de 
stage)  / motif de prolongation (date d’examen reportée, stage en 
entreprise reporté, diplôme non obtenu, raison de santé, autre, 
précisez…) / fait à… le… / Cadre réservé à l’administration. Là : Vous 
nous êtes adressé par… du service… depuis le (date du rendez-
vous)…  / nom, prénom – date de naissance – lieu de naissance – tél. 
fixe – tél. mobile – courriel – adresse – dernier diplôme obtenu – 
expérience professionnelle / Votre situation depuis le… : demandeur 
d’emploi (moins de 6 mois, de 6 à 11 mois, de 12 à 23 mois, 24 mois 
et plus) - retraité - salarié en contrat aidé - salarié (indiquez nom et 
adresse de votre employeur)  / Comment avez-vous eu connaissance de 
notre structure ? prescription, site Internet, portes ouvertes, bouche à 
oreilles, flyer ou affiche (si oui précisez le lieu…), autre (à préciser…) / 
Votre projet professionnel : Décrivez la vie… Quelles sont les 
difficultés… Quelles sont vos attentes…) / Cadre réservé au formateur. 
Là : date de la demande – organisme formateur – tél. de l’organisme – 
courriel – nom de la structure assurant le suivi du stagiaire / Stagiaire : 
civilité – nom de naissance (en majuscule) – nom d’usage (en 
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majuscule) – date de naissance – code postal de naissance – pays de 
naissance – adresse actuelle – code postal – ville – tél. – courriel / 
Parcours : parcours suivi – n° du lot – date d’entrée en formation – 
nombre de permanences effectuées – lieu – niveau obtenu – raison de 
la prolongation – nombre de permanences demandées – durée de la 
prolongation (en mois) / Merci de transmettre votre demande à 
l’adresse de votre territoire / Cadre réservé à l’administration. Et encore 
là : Données administratives : identifiant du candidat – genre – 
prénom – nom d’usage – nom de naissance – date de naissance – 
adresse email – téléphone principal – autre numéro de téléphone – 
adresse (complément) – adresse (principale) – handicap / Formations 
du candidat : niveau de qualification – diplômes – année d’obtention 
du dernier diplôme – dernière année de scolarité / Situation du 
candidat au regard de l’emploi : statut – nombre de mois de recherche 
d’emploi – suivi spécifique – date de fin de suivi spécifique – structure 
de suivi – contrat spécifique – RSA / Historique du parcours du 
candidat : aucune candidature / Inscriptions en cours pour ce 
candidat : référence, date, session, dates session, prescripteur, 
formateur, positionneur / Présentation de la candidature par le 
prescripteur : session de formation – organisme prescripteur – mail 
prescripteur – date d’inscription en Mission Locale ou Cap Emploi – 
parcours antérieur – raisons du choix de formation – suites de parcours 
– observations – pièce jointe 1 – pièce jointe 2 – pièce jointe 3 / 
Souhaitez-vous que le candidat reçoive un récapitulatif de sa 
candidature par mail ? / (Les informations recueillies sont nécessaires 
pour… vous opposer au traitement des données vous concernant) / 
édité le… C’est ça, Jack. C’est ça, papier bitte, e tutti quanti. Et encore, 
j’t’épargne les détails du formulaire estampillé République-Française-
Liberté-Égalité-Fraternité, qui met bien d’autres choses à plat. Un joli 
Cerfa coloré en vert, en bleu, en noir, et sa longue notice expliquant 
qu’il faudra aussi remettre les pièces justificatives suivantes : Si vous 
êtes de nationalité française : Copie de votre carte nationale d'identité 
en cours de validité - Ou copie de votre passeport en cours de 
validité - Ou à défaut un certificat de nationalité / Si vous êtes de 
nationalité étrangère : Titre de séjour permettant l'accès aux stages 
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de formation professionnelle (renseignez-vous auprès de votre 
centre de formation) / Si vous êtes mineur non émancipé : 
Autorisation parentale sur le modèle que vous remettra votre centre 
de formation / Relevé d'identité bancaire (IBAN à votre nom) / Si 
vous avez déjà travaillé et vous êtes reconnu travailleur handicapé : 
Dernier(s) certificat(s) de travail Bulletins de salaires pour 6 ou 12 
mois / Si vous avez déjà effectué un stage rémunéré au titre de la 6e 
partie du Code du travail : Décision État - Conseil régional - Pôle 
emploi  ou Agence de services et de paiement - Autres / Si vous 
appartenez à l'une des catégories mentionnées au paragraphe « 
Publics particuliers » : Attestation du prescripteur ou photocopie du 
livret de famille - Attestation du prescripteur ou éventuellement 
copie de l'ordonnance de séparation, du jugement de divorce ou 
attestation de la CAF (cas des parents isolés) - Attestation du 
prescripteur ou éventuellement certificat de grossesse et attestation 
de la CAF justifiant de votre situation / Attestation du prescripteur 
ou décision de la CDAPH - Éventuellement, attestation de la 
CPAM mentionnant le montant des indemnités journalières que 
vous percevrez durant votre stage - Dernier(s) certificat(s) de travail 
et bulletins de paie pour 6 ou 12 mois permettant le calcul de votre 
rémunération / Copie de votre attestation d'assuré social / Pour 
toute question relative au traitement de votre dossier, vous devez vous 
adresser en priorité à votre centre de formation. Et j’te parle pas du Journal 
des Kaïros, à compléter tout le temps que tu t’trouves dans la structure 
(quelques lignes, chaque jour si possible, genre « dépli en deux lignes »), 
ni du Questionnaire de satisfaction à la fin, quand tu sors de la 
structure. Même si j’devrais t’en parler de ça aussi. Parce que c’est pas 
pareil, là. Là c’est plus les gens, c’est plus les stagiaires qu’on fait entrer 
et sortir des listes, c’est le formateur, là. Là, c’est la structure même si 
tu veux qui entre et sort. Et c’est moi, Jack. Même que c’est un drôle 
de chassé-croisé. Les autres, dans la structure, c’est fini. Ils en sortent, 
ils ont plus le droit d’y être là. Et alors fini les listes en tous sens. Et toi, 
au moment où ils sortent, toi tu t’retrouves dans leur liste. Oh, pas 
longtemps. Et puis c’est pas grand-chose ce questionnaire, c’est 
symbolique tout ça. La satisfaction finale, c’est histoire de. Mais t’es 
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quand même là-dedans, dans la liste et c’est toi le premier concerné. 
Toi et la structure, que tu représentes, avec une gueule de smiley et c’est 
Jean-qui-rit ou Jean-qui-pleure ou face de rien. C’est ça. Au moment 
de leur sortie, tu entres et sors aussitôt. Juste l’espace d’un instant, tu 
entres dans leur « parcours d’identification (bio)graphique » comme dit 
Chauvier. Parce que c’est à ça que ça sert toutes ces listes. Même si c’est 
pas prévu comme ça au départ, parce qu’elle prévoit pas les choses 
comme ça, au départ, l’administration. Elle est plus pragmatique. C’est 
praticopratique, l’administration. Quand tu entres dans une liste, elle 
cherche pas simplement à savoir comment ta vie ça peut s’écrire, ça 
c’est juste une parenthèse. J’me demande aussi si elle cherche pas à 
arrêter de l’écrire. À faire en sorte qu’on puisse plus la lire. Que tu sortes 
des listes. Elle t’émarge quoi, l’administration, la République-
Française-Liberté-Égalité-Fraternité. Et c’est ça aussi mon rôle dans la 
structure, Jack. C’est ça, moi, mon travail, c’est la sortie de liste. 
Comme un videur dans une boîte te sort de la piste. Et comment ça se 
passe, ça ? Comment, Jack, tu sais pas ? Ça se passe que justement, 
mine de rien, Jack, je fais pas qu’entrer et sortir à la fin, avec le 
Questionnaire de satisfaction. Parce qu’en fait, j’crois que j’ai toujours 
été là, avec eux, qui entrent et sortent des listes. Si t’es formateur, t’es 
toujours là quelque part, ici ou là dans les listes, même si c’est pas toi 
le premier concerné, même si ça se voit presque pas et pas toujours, ton 
nom, ta signature. Et t’es surtout là avec eux pour les faire émarger. La 
feuille d’émargement, c’est toi qui vas la chercher sur une plateforme 
numérique, avec ton username, password and sign in. C’est toi qui 
l’imprimes et qui les fais signer. Et toi aussi, tu la signes, la liste de 
noms, même si t’es pas dedans. Même si t’es pas clairement identifié, 
pas autrement qu’en formateur. Anonyme. Mais toi aussi tu la signes 
avec eux, chaque fois, la feuille. Et même quand y a personne, que tu 
t’retrouves tout seul, comme un con et ça arrive plus souvent que 
j’voudrais. Même dans la salle vide, tu dois émarger. Et alors avec cette 
liste vide, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, à quoi tu sers 
vraiment, Jack. À quoi j'sers à rien. Et on le voit mieux ton parcours, 
ton profil. Ta face de rien. Parce qu’avec ou sans les autres, t’es toujours 
là, mentionné en fin de liste, à signer, t’identifier tout seul, comme un 
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grand. Comme un con, responsable devant rien. La liste vide, la feuille 
sans émargement. Tu signes pour signaler quand y a rien ni personne. 
Et ton parcours à toi, on voit alors qu’il est sans label bio. Ton 
identification, elle est purement graphique. Et on voit bien à quoi tu 
sers vraiment, Jack. Un signifiant sans signifié.  
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L3 – L5 – L9 - L11 

 

ROUTINES 

Je rentre. Bientôt au milieu du chemin. La grande ligne droite, la 
courbe au bout. Derrière le côté. Au loin. Le pare-soleil inutile. La 
lumière orangée dans les yeux. Je rentre. Le coteau sera bientôt une 
ombre. En haut, déjà, la ferme. Avec ce morceau léger, inaudible. 
Couvert par le moteur, la ventilation. Cette petite chanson de piano, 
de silences. Des bribes de voix en quelques mots. Inside looking out. 
Je rentre. Encore. Le même chemin qu’à l’aller. Le même chemin 
qu’hier. Mais, plus tard. Entre chien et loup. Je rentre, trop tard. Mon 
sac. Mon sac et la machine, dedans. Sans, je rentre. Dans la structure, 
là-bas. Le sac et la machine. Con, va. Je monte le son. Sur la chaise ? 
On discutait. On a discuté longtemps. De tout et de rien. Ses amours, 
ses emmerdes. Trop. Il se faisait tard, fallait rentrer. Piano. Vite. Et le 
sac ? La machine ? La chaise ? À côté de la porte ? Vite, pour quoi ? Il 
se faisait tard. Très. Le temps passé. Silence. On rentre ! Trop tard ! Et 
maintenant, le sac ? Et la machine dedans ? La chaise, dessus ? La porte, 
à côté ? Et les toilettes, maintenant ? Fallait rentrer, fallait pisser. On 
discutait. Longtemps on a discuté. Trop. Bavarder, bavasser. Le temps 
passé. Beaucoup. Vite ! Trop tard. Fallait y aller. Rentrer. Pisser avant. 
Pisser dedans, vite ! Piano. Le sac et la machine ? Le travail dedans ? 
Silence. Et le cas du jeune à revoir, le programme. À voir avec sa mère. 
Et la Région qui veut pas. Dans les toilettes ? À côté de la porte ? De 
l’évier ? De la poubelle ? Au pied ? Et maintenant ? Demi-tour ou je 
rentre ? Où demi-tour ? Là-haut. Le coteau. Mais Naïs, elle. Encore là-
bas. Seule. Avec ses chiffres et ses noms. Et l’autre fêlé, à se prendre la 
tête. Un petit texto ? Mon sac et la machine stp. La chaise, la porte, les 
toilettes. La poubelle stp. Piano. Ou demain ? Tant pis, ça attendra ? 
Demain on verra bien ? Ça craint. Ou demi-tour, au coteau ? Silence. 
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Là-haut ? Ou je rentre ? Sans mon sac. La machine, le travail dedans. 
Là-haut ? Retour à la structure ? Là-haut, la ferme ? Texto. Là, le vélo. 
Première à droite au bout de la descente. Le vélo vert accroché à un 
piquet de vigne. Façon wheeling. Sous le panneau blanc, BROCANTE 
PASSION. Le vieux vélo rouillé, écaillé, aussi vert que l’herbe haute. Les 
pneus rouge bordeaux crevés, éclatés, les poignées bleu marine rongées. 
Le guidon en cornes de vache. Les piquets de vignes fendus. La vigne 
nouvelle derrière, les manchons de protection grillagés. Le garde-boue 
cabossé à l’arrière et les jantes voilées, argentés. Le plateau, le pignon et 
la chaîne couverts de rouille. OUVERT SAMEDI/DE 9H A 18H/ET SUR 
RENDEZ-VOUS Les rayons tordus. Un seul frein, à l’arrière. Le câble le 
long du tube horizontal, la poignée à droite. La selle noire. Pas de 
pédale. Le vélo vert au bout des cerisiers. Une belle rangée de gros 
cerisiers, le long de la petite route. 900 M/250 CHEZ THIBAUD Le vieux 
vélo trois vitesses, du même type que mon premier vélo. Un petit vélo 
de course bleu, à guidon de route cintré. J’y allais à fond et j’arrêtais 
pas de tomber dans les virages. Trop à la corde, je finissais dans le fossé. 
Un jour, c’est le caniveau que j’ai pris, et j’ai glissé sur la route, le 
gravier, les cailloux. Et du sang partout, sur la tête il paraît. Où il se 
trouve ce petit vélo ? Dans le grenier chez mamie Lulu, un chai ? Sous 
le balet ? Sans pédales lui aussi ? Peut-être sans roues ni selle ? Il doit 
être aussi rouillé que ce vieux vélo vert, le petit vélo bleu. Bleu azur. 
Presque du même bleu que celui du vélo de Cécile. Un vélo électrique 
bleu un peu plus vert. Pas bleu turquoise. Un peu plus bleu. Et pas du 
tout du même type, avec sa grosse selle marron, son gros cadre en esse, 
ses roues blanches, les garde-boue avant et arrière en alu, sa béquille, 
les grosses sacoches, blanc et bleu gris, le guidon cornes de vache, les 
poignées beiges, leurs grosses coutures, la sonnette d’un bleu azur 
métallique. Et son moteur à trois vitesses sur le moyeu avant, dans un 
tambour noir. Pour essayer, j’ai fait le tour de la structure, et même 
plus. Je suis allé au bout du Chemin Noir, j’ai pris à droite, puis à 
droite, et encore à droite au bout de la montée, la rue des Basses 
Douves. Et retour Chemin Noir. Un coup de pédale sec, et on se sent 
vite partir. Texto. 
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Quel boucan, le tambour de la machine, à la fin du programme, avec 
ces sacrés coups qui font trembler les vitres. Quelques minutes encore 
dans cet enfer et les draps, sur le balcon. Ils sécheront bien avant la 
nuit. Mais qu’est-ce qu’il fout là ? Qu’est-ce qu’il fait lui, maintenant, 
devant le portail des préfas ? Qu’est-ce qu’il vient refaire là ? Il va encore 
aller dans les chiottes. Et après ? Qu’est-ce qu’il va foutre là-dedans ? 
Ils peuvent pas les fermer aussi ? C’est un peu aussi ces chiottes toujours 
ouvertes. Si y a des conneries de faites faudra pas venir se plaindre. Y a 
qu’à les fermer ces chiottes. Une porte à changer, c’est quand même 
pas compliqué. Ils la payent de leur poche ou quoi ? Ça fait combien 
de temps que c’est comme ça maintenant ? Ils peuvent pas la changer 
cette porte ? Parce que l’autre il va finir par les squatter. Il va finir par 
s’installer. Tu verras le moment où c’est qui changera la porte et 
qu’aura la clé, et alors les autres des assos, ben ils pourront plus y aller. 
Ils iront de l’autre côté, ils iront faire derrière les préfas. Ah, c’est pas 
bientôt fini cet essorage ? Là-bas aussi ils pourraient fermer. Un jour ils 
se feront piquer leur matos les gars de la mairie. Y a pas grand-chose, 
OK. Y a quoi, deux pelles et un râteau qui se battent en truelle ? Mais 
y en a toujours un ou deux pour trouver son bonheur avec trois fois 
rien. Et alors les gars de la mairie, ben ils pourront attendre pour finir 
de sceller le portail. Mais qu’est-ce qu’il attend, lui ? Il est en extase 
devant le portail ? Il admire le travail ? C’est l’inspecteur des travaux 
pas finis ? Lui non plus il a pas l’air fini. Ou plutôt non justement, vu 
la touche, j’crois bien que c’est fini pour lui. — Mais qu’est-ce que tu 
regardes par la fenêtre ? Tu zyeutes le voisin ma parole… ! — T’es con. 
Non, c’est le type de l’autre jour qui revient. En haut de la cour. Il est 
planté devant le portail. J’sais pas ce qu’il fout. — Oh la machine, le 
bordel ! Faudrait pas en changer ? Depuis le temps, on pourrait. C’est 
sûr qu’elle tient encore le coup, ça sent la fabrication hallemande. Mais 
quel bordel ! Il va pas bouger de là ? Il va pas y aller dans les chiottes ? 
Il va faire quoi dedans ? Vu le temps qu’il passe dedans après, c’est pas 
pour un besoin pressant. Ou alors c’est la grosse grosse commission. 
Non, peut-être qu’il se lave. C’est pas parce qu’on est fini qu’on a 
forcément oublié de s’occuper de son corps. Il se lave et après il va peut-
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être manger un bout. Dans son sac doit bien y avoir de quoi casser la 
croûte, une gamelle, avec j’sais pas quoi qu’il aura trouvé j’sais pas où, 
et franchement vaut mieux pas le savoir. Et une bouteille sûrement, de 
quoi picoler. De quoi l’assommer pour trouver le sommeil. C’est ça 
aussi, peut-être qu’il vient faire dans ces chiottes ? Un somme après. 
C’est ça, il passe même la nuit aux chiottes ? J’vois bien, y a de la place 
le long du l’évier. Y a même la place dedans ! Mais bonjour l’odeur là-
dedans. Entre ce que tout le monde lâche dans la journée et la poubelle 
vidée tous les j’sais pas combien. Faut vraiment être crevé ! Et en plus, 
au petit matin, faut pas oublier de se lever. Faut qu’il se tire avant que 
tout le monde arrive. Ni vu ni connu. Ah la vache, qu’est-ce qu’elle 
peut cogner cette machine, mais elle doit avoir son compte ! Et lui aussi 
j’crois bien. C’est moi où ça tangue chez lui ? Et si un jour il y restait ? 
S’il y reste pour de bon, ce con-là, qu’on le retrouve un matin dans les 
chiottes ? Raide. Et qu’on appelle les pompiers, et que ça tombe sur 
mon Bibi ? Merde ! Mais qu’est-ce qu’il gobe, franchement, devant ce 
portail. Il va pas bouger de là ? J’vais pas pouvoir étendre mes draps 
tranquille, moi ! J’ai pas envie qu’tu m’gobes sur le balcon. C’est quoi 
qu’tu mattes à ce fichu portail ? La dalle au trou qu’ils ont oubliée ? 
Allez, bouge ! Bouge ! Ma parole, il est bourré ou quoi ? À tanguer 
comme ça il va se casser la gueule, il va basculer la tête la première. Le 
crâne contre la dalle ! Et alors raide. Et ça serait peut-être mieux comme 
ça. Parce que mon Bibi, il est pas de service. Il est là, et il va m’aider 
pour les draps. Ça serait pas pour lui le macchabée. Et ça vaudrait 
mieux pour la structure, qu’on le retrouve là tout de suite, devant 
l’entrée, pendant qu’y a personne. Ni vu ni connu, la bascule, le crâne 
fendu. La gueule dans le trou. Remarque, ça le soulagerait peut-être. 
La gueule dans le trou, les types comme ça c’est peut-être tous les jours. 
Là ça serait la dernière e basta. — Merde cette machine ! Ce qu’elle 
peut foutre les jetons avec son bordel ! T’as pas l’impression que le 
tambour s’est décroché et que ça valdingue là-dedans ? Moi j’te dis 
qu’on devrait la changer. Faut dire que je l’ai peut-être un peu chargée, 
la bête, aujourd’hui. Mais c’est quand même solide ces machines. — 
Mais non, tant que ça lave, c’est bon. On est pas prêts d’en changer. 
Mais quel bordel quand même ! Et ce sera peut-être de pire en pire, 
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avec le temps. Faudra sûrement en changer à un moment donné alors ? 
Lui il s’en fout en bas. Tout ça, la machine qui se déglingue, le linge à 
étendre. Et ça revient vite, comme tout le reste. Lui il connaît pas tout 
ça. Lui sa dalle de béton à trou, ça a l’air de lui suffire. Le reste… Mais 
il a peut-être connu. Sûrement même. C’est plus à l’ordre du jour mais 
le petit nid qu’on se construit, le cocon familial, les amis, les obligations 
et les célébrations… Il a sûrement connu. Mais là son cocon, ça va être 
les chiottes de la structure où il va sûrement passer la nuit. Et s’il a 
connu, si sa vie c’était comme moi et mon Bibi au fond, ou pas loin, à 
quel moment ça dérape ? À quel moment ça bascule ? T’imagine ? Si ça 
se trouve c’était y a pas si longtemps ? Il avait sa petite vie, comme nous, 
au minuscule, et boum ! Le tambour en pleine gueule ! Le drap étendu 
sur la vie ! Comment ça peut basculer ? On imagine pas. On imagine 
pas qu’un jour ta vie c’est l’errance dans les rues et la nuit dans les 
chiottes d’une structure que tu sais même pas ce que c’est et ce qu’on 
y fait. Que tu sais même pas ce que t’y fais toi-même. Parce que t’es là, 
devant ce portail. À gober sur la dalle que les autres cons ont oubliée. 
Une dalle béton avec un trou comme ça et on se demande vraiment 
pour quoi c’est faire. Ah ben, il est où ? Ma parole, j’ai rien vu alors que 
j’t’ai pas lâché. Volatilisé ! Envolé ! Ma parole, t’es passé à travers la 
dalle ? La dalle en béton, carrée avec un trou au milieu, tout rond. Un 
couvercle pour un regard. Un regard pour une descente. Un regard 
pour un écoulement. En béton brut, granuleux, rêche. Avec des coins 
aigus, durs. Quelques nuances d'un blanc plus ou moins foncé dues à 
des phénomènes d’efflorescence et de carbonatation. Ils finiront par 
disparaître. Mais pourquoi là, ce regard, à l’entrée, au pied du portail ? 
Les travaux dans la cour de la structure. La tranchée creusée de la route 
aux toilettes, les canalisations remplacées par des plus grosses, une 
pompe installée à cause de la pente qui remonte, la tranchée comblée 
avec de la grave et des cailloux blancs. Mais pas de regard. Et alors ce 
couvercle ? Et pas oublié dans un coin du chantier, mais posé, là, contre 
le portail. Comme si on l’avait récupéré du coin où on l’avait oublié et 
installé là, bien en évidence et bien calé, pour pas l’oublier. Et si c’était 
une dalle pour réduire l’ouverture d’une chambre souterraine ? Si 
c’était une dalle de réduction ? En plus, le trou au milieu, c’est excentré. 
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Dossier : nom, prénom. Sur l’écran : apprenants, rechercher, saisie des 
trois premières lettres du nom, entrée. Une liste de noms. Double-clic 
sur Sylvette. Consultation fiche. Ah ! Sélectionner, cocher, taper. 
Civilité – nom – prénom – identifiant PE – adresse, forêt de la serpe, 
ça lui va bien tiens – code postal – ville – pays (carte ; 0.05 ; 45.4167) 
– téléphone – portable – email – site web, mais qu’est-ce que ça peut 
leur foutre ce critère, ils veulent pas nos comptes Facebook, Twitter et 
nos snaps aussi ? – date de naissance (58 ans 5 mois). Ok. Parcours-
projet. Modifier, double clic. Détail de l’expérience professionnelle. Je 
tape : travail au sein d’une commune en tant qu’aide cantonnière ; 
ménage ; travail dans un ephad en tant qu’agent de service. Oh ! elle 
qu’a passé une dizaine d’années à Camille Claudel, ça devait être chaud 
avec les petits vieux. Ils ont pas du tout comprendre. Elle non plus 
d’ailleurs. OK, ça c’est fait. Le volume d’heures pour les stats on verra 
après. Nouveau dossier : nom, prénom. Écran : rechercher, har, entrée. 
Ah ben rue des droits de l’homme, pour quelqu’un qu’aime bien 
rentrer dans son bon droit c’est nickel ça aussi. (62 ans 6 mois) 
Parcours, modifier, expérience. Je tape : transport frigorifique ; 
transport international. Et transport langagier, quand il en parle de ses 
virées en camion de Rabat à Stockholm impossible de s’en défaire. 
Allez, nouveau dossier. Ah, Nath ! la petite Nath. Rechercher, ber, 
entrée. Ah ! L’Iphone qui clignote. J’imagine que c’est l’jules. Qu’est-
ce qu’il veut ? Avec sa patte folle il va m’dire qu’il va à l’entraînement 
ce soir et qu’il sera pas là quand j’arriverai ? Bon j’lirai après. Rue des 
hautes douves. Oh là ! Mais ils sont tous raccords avec leur lieu de vie, 
ma parole ! (42 ans 6 mois) Ça sert à quoi cette précision de l’âge ? Ils 
cherchent quoi avec ça ? Parcours, modifier, expérience : aide aux 
personnes âgées ; assistante maternelle. Ah ça faisait longtemps, détail 
du projet et des besoins en formation : désir de devenir autonome dans 
l'utilisation du numérique et besoin de perfectionnement en français. 
Y en a qui sont motivés ! Nouveau dossier, rechercher, pen, entrée. Rue 
Bernard. Bon, pas là. (20 ans 3 mois) Seulement. Parcours, modifier. 
Ah, pas d’expérience. Évidemment, entre ces problèmes d’articulation 
et de respiration, une mère lâcheuse, sa cousine qui l’héberge mais j’sais 
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pas si c’est mieux avec ses enfants toujours mal en point, et ses grosses 
lacunes. Même si c’est bien ce qu’il fait, ça lui fait pas peur de travailler 
sur ses fragilités. Détail du projet et des besoins en formation. — 
Merde ! c’est quoi ça ? c’est quoi ce bruit ? ça vient d’où ? arrête tout 
là, tend l’oreille, merde ! j’suis toute seule là-dedans, les stores baissés 
on m’voit pas, mais ça reste ouvert, c’était quoi ? c’est dans la cour ? 
c’est les pompiers ? y a plus rien, j’vais voir à la porte du fond ? ça venait 
de part là-bas non ? j’pourrais écouter à la porte du fond, heureusement 
qu’elle est fermée. Rien. Plus rien. Mais j’ferais mieux de pas traîner. 
Qu’est-ce qui reste ? J’les ai pourtant pas rêvés, ces coups dehors. Secs 
et c’est des coups de pioches, on aurait dit. Des pompiers peut-être. Y 
a qu’eux à cette heure maintenant. Mais y a plus rien là. Rien. Ou alors 
c’est moi ? C’est moi avec tout ce travail. Qu’est-ce qui reste ? C’est ça, 
c’est à force de taper, on finit par entendre les coups ailleurs. Amplifiés, 
déformés. Formulés et reformulés, projetés, cherchés si ça se trouve et 
repris et puis relancés là-bas. Dans la cour, chez les pompiers. Et 
pourquoi pas dans les toilettes ? C’est ça, mon boulot, tout ce que je 
tape, ça devient des coups de pioches dans la tête et ça finit par résonner 
jusque dans les toilettes. Des coups secs. Comme toute cette paperasse 
d’ailleurs. Non mais regarde moi ce qui reste. Et ça va être toujours la 
même chose. CristalJob – compte – utilisateur – mot de passe – 
apprenants – rechercher, trois lettres, entrée – liste de noms, double-
clic sur X – consultation fiche – civilité – nom – prénom – identifiant 
PE – adresse… Mais à qui, à qui tout ça ? Moi j’tape, j’entre les 
données, j’pisse du code à coups de pioches vernies sur le clavier mais 
pour qui ? C’est pour quoi ? Qu’est-ce qu’ils en font de tout ça ? De la 
route des chagnasses à Gensac-la-Pallue, tiens ? Et de l’âge, au mois 
près ? Et moi j’tape comme une conne ! Et faut faire pareil avec l’autre 
con. Qu’est-ce qu’il me veut déjà ? Qu’est-ce qu’il m’écrit ?  

 

« Je cours pas, je volle. Je cours pas, je volle », j’lui disais ça, « C’est 
comme dans la petite pièce de théâtre sportif, allez petit oiseau, tu peux 
le faire toi en plus, t’as des ailles, c’est pour ça, tu vas pas rester sur tes 
petites papattes branlantes, tu peux pas courir avec ça, toi tu peux voller 
avec tes petites ailles, tu peux voller, mais comment t’as fait ton 
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conte ? », que j’lui disais, « comment t’as fait pour prendre la vitre là-
haut, comme ça en plein vol ? », qu’on a eu tous peur, on a cru qu’elle 
avait cassé, la vitre, « comment t’as fait, on a eu peur pour toi, petit 
oiseau, t’es quoi toi ? », que j’disais au petit étourneau, « t’es un petit 
étourneau, c’est ça ? comment ça se fait que t’as pas vu la vitre, là-haut ? 
on a eu peur, et j’ai eu peur aussi à te voir par terre, comme ça, tout 
étourdi, raide, on a eu peur, j’ai cru que t’étais mort, mais non, pas 
encore, tu t’es relevé, t’es tout branlant sur tes papattes mais t’es là, 
relevé, et maintenant faut se secouer les plumes, et volle, volle, et dis-
toi ça comme au théâtre sportif ils l’ont dit, Je cours pas, je volle, dis-
toi ça », que j’lui répétais, « dis-toi ça, dis-le, dis-le et tu vas voller, tu 
peux le faire petit étourneau, ma fille elle l’a fait, elle, qu’a pas d’ailles, 
en plus, elle a réussi à voller, elle qu’était toute fragile, toute étourdie 
comme toi, petit étourneau, elle a fini par s’envoller sans elle, la petite 
maman », et c’est moi la maman, tu sais ça bien sûr que c’est moi, pas 
la maman étourneau, « sans elle parce qu’elle a pas été sage, la petite 
maman pas sage, tu sais, de pas pouvoir s’en occuper bien de sa petite 
fille, petit étourneau, qu’elle voyait pas, qu’elle voyait pas qu’elle la 
mettait en cage comme ça, qu’elle voyait rien parce qu’elle pouvait pas, 
elle croyait qu’elle pouvait pas, et elle y croyait alors c’était vrai qu’on 
l’empêchait même, la maman, pour la petite, qu’a fini par s’envoller, 
elle a fini, elle a réussi, tu vois ça petit étourdi, qu’elle a réussi quand 
même, alors toi aussi, toi aussi tu peux voller, avec tes petites ailles en 
plus qu’il faut les secouer, qu’il faut qu’t’entraînes, deux trois 
mouvements comme ça, à t’ébrouer comme ça, tu vas voir c’est du 
sport, ça fait du bien, qu’il faut qu’tu t’dises comme au théâtre, Je cours 
pas, je volle, alors volle, cours pas, volle, petit étourneau, ta maman elle 
t’attend peut-être, et regarde, tout le monde te regarde, on a eu peur et 
tout le monde te regarde, on t’encourage, faut qu’tu retournes voir ta 
maman peut-être, faut pas rester là devant la porte, t’as pris la vitre 
déjà, tu vas pas prendre la porte quand même, tu serais tout encore 
étourdi petit étourneau, même raide, si tu restes là devant la porte », 
j’voulais quand même pas qu’il se prenne la porte, j’voulais qu’il 
retourne voir sa maman là-haut, tu sais ce que c’est toi aussi, qu’une 
maman qu’attend ses enfants, et qui peut attendre longtemps comme 
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ça, et j’disais une maman comme ça parce que la petite maman elle a 
pas été sage, mais ça peut être un papa qui attend comme ça, ça on sait 
pas, et j’en ai pas parlé ça, « cours pas, volle », que j’répétais, « volle voir 
ta maman, elle a peur elle aussi, elle a peur si elle t’a vu prendre la vitre 
comme ça, en plein, mais comment t’as fait ton conte ? sérieux 
comment tu l’as fait ? c’est le soleil dans les yeux ? c’est le ciel dans la 
vitre ? c’est qu’tu t’es endormi ? en plein vol tu t’es endormi ? je sais ça 
arrive, moi ça m’arrive ici, tu sais petit étourneau, ça m’arrive ici de 
m’endormir, d’ailleurs tu m’as réveillé avec ce coup dans la vitre », ça 
c’est sûr ça m’avait bien réveillée, « j’étais endormie j’crois bien, ça 
m’arrive, comme ça, j’pique du nez sur l’écran, on est tous là ensemble 
en formation, sur l’écran, le clavier, on tape quoi, et des fois non, j’peux 
pas, j’suis trop fatiguée, j’voudrais bien, j’voudrais faire ce qu’il faut 
faire, m’envoller, mais la fatigue c’est trop et j’pique du nez, c’est à 
cause des médocs, tu sais pas ça, petit étourneau, tu connais pas, ça, les 
médocs que je dois prendre en pagaille quand c’est le moment, tu sais 
pas la pagaille que ça me mets, là-haut, comment ça m’étourdit petit 
étourneau, comment j’suis raide, et que ça m’rend dingue tout ça, à 
force d’en prendre, tout ça, à cause que pas sage, la petite maman elle 
l’a pas été à un moment donné, qu’il a fallu des médocs, qu’il en faut 
encore, et encore, qu’e c’en est étourdissant tout c’que j’ai pris depuis 
le temps, tout ce temps en pagaille, toute cette fatigue, à piquer du nez 
après, après, parce qu’au début tu décolles, c’est ça au début tu 
t’envolles, petit étourneau, avec tous ces médocs, tu volles, mais moi 
j’ai pas d’ailles comme toi », que j’disais mais j’crois qu’il m’écoutait 
plus, il tenait plus sur ses papattes, il s’est recouché et j’crois qu’il s’est 
endormi, « tu volles mais j’ai pas d’ailles et ça retombe vite, les médocs, 
ça retombe vite l’effet inverse, le poids, le plomb, le plomb en toi, la 
plongée en toi, quand tu pique du nez, sur l’écran, sur le clavier, qu’en 
formation on comprend pas, qu’on me regarde, qu’on m’encourage 
mais j’comprends pas, le formateur il fait ce qu’il peut, le pauvre, il 
comprend rien », et tu sais qu’il fait quand même des efforts, parce qu’il 
m’écoute quand même, il écoute un peu, quand je peux pas suivre ce 
qu’il propose, que j’m’emmêle les pinceaux entre les images téléchargée 
mais où, la page perdue sur l’écran tellement y en a, que j’ai les mains 
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qui tremblent et que j’pique du nez, il vient me voir et on va dehors, 
devant la porte, la porte d’entrée toute en vitres, et j’sais plus ce qu’il 
dit mais il m’écoute, même si on comprend pas, et moi non plus, et on 
y peut rien, personne peut rien, et c’est c’que j’disais, « ni personne ni 
rien, petit étourneau, ni ma fille qui s’est envollée, et c’est pour ça 
qu’elle s’est envollée, sans elle, parce qu’elle comprend rien, parce 
qu’elle comprend rien la petite maman, la pas sage, parce qu’elle veut 
plus plus rien comprendre, quand on s’envolle, quand on plonge petit 
étourneau », que les papattes portaient plus, qui s’était recouché, par 
terre, les yeux fermés, comme si j’avais lu un conte à pas pouvoir rester 
debout, à pas pouvoir retrouver sa maman, ou son papa, il était là 
devant la porte, et j’avais pas vu qu’il s’était endormi, que j’m’étais 
encore emportée, étourdie, sans elle, d’attendre comme ça, tu sais ce 
que c’est, que c’est pour ça que j’suis dans cette infrastructure, l’attente, 
le temps figé, vitrifié, vollatilisé, et le petit étourneau la vitre en plein 
vol, maintenant, là, où est-ce qu’on l’a mis maintenant, où ça, j’suis 
qu’on aura attendu, quand y a plus personne, ni rien, on l’aura pris là, 
ce soir, quelqu’un, maintenant peut-être, j’sais pas qui, le petit 
étourneau devant la porte, couché, raide, il retournera pas voir maman 
papa, quelqu’un l’aura sorti de là et on l’aura mis où maintenant ? où 
dans la grande poubelle ? où dans les toilettes à la turque ? la chasse et 
c’est le Grand Bleu ? quelqu’un l’aura mis où ? où on en aura fait quoi ? 
où ? maintenant ? comment on l’aura fait disparaître ? vollatilisé ? non, 
pas vollatilisé, parce qu’il peut pas, tu peux pas, petite étourdie que 
j’suis, tu peux plus, voller, tu peux pas t’envoller, petit étourneau, tu 
peux, t’es à terre, t’es au sol, là devant, couché raide, petit atterré, tu 
peux pas t’envoller, t’es plus un vollatile, c’est plus ta famille ça, c’est 
plus ça, t’as plus de famille, plus de papa, plus de maman, plus de 
famille, comme ma fille, envollée, vollatilisée, loin, loin là-bas, où ? où 
maintenant ? là-bas, à l’autre bout de la terre, envollée, atterrie, petite 
étourdie, sans maman, sans elle, la petite maman, atterrée, qui l’a pas 
vollée, la maman, et c’est moi tu sais ça, que c’est moi, la pas sage, 
l’étourdie, tout le temps, l’atterrée, tout le temps, parce qu’à un 
moment elle a pas été sage, ça a vollé, tout a vollé, et la fille envollée, 
atterrie là-bas, loin, l’autre terre, loin sans famille, sans maman, la petite 
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maman, la petite moi étourdie, atterrée, sans famille, sans sa fille, 
vollatilisée, mais pas vollatile, parce qu’elle a pas d’ailles, elle a plus 
d’elle la fille, de la pas sage, de la maman qui l’a pas vollé, qui s’est pas 
envollée avec, avec elle, sa petite fille, sa petite étourdie, sans ailles, pas 
comme le petit étourneau, l’étourdie, là par terre, atterré, qu’est plus 
un vollatile, qu’est plus de cette famille, le petit oiseau sans famille, le 
petit étourneau à terre, de la famille terril, là devant la porte, raide, tout 
couché, tout plié, même les ailles, comme si c’était sans elles, le petit 
étourneau à terre, sans famille, sans plus papa, sans plus maman, qu’on 
aura sorti, qu’on aura mis où ? où maintenant ? qui maintenant ? qui 
l’aura sorti, pour aller où avec ? pour le mettre où dedans ? la grande 
poubelle noire ? les toilettes à la turque ? à la chasse au Grand Bleu ? 
ou la dalle ? la dalle au trou là-bas, au milieu le trou, au milieu excentré, 
la dalle, on l’aura mise où elle aussi ? vollatilisée, envollée, vollée la 
dalle, petit étourneau dedans, dedans le trou excentré, au milieu, 
dedans la dalle, vollatilisé dedans, dessous, l’étourdi, mais pas 
vollatillisé, atterré, ou envollé dans le Grand Bleu, là-haut chassé ? mais 
sans elles, sans ses ailles petit étourneau, replié, ramassé, à terre, ou 
envollé dans les petits nuages qui passent ? dans les nuages et dans le 
sillage du vide qu’ils laissent, petit étourdi, tu les aura bien eus, t’étais 
raide là, devant de la porte, c’est ce que j’me suis dit, « t’étais raide au 
pied de la porte et puis fuuiiite ! plus là, plus personne, envollé, pour 
de bon, comme la fille, la petite fille à la petite maman pas sage, 
envollée sans elle, pour de loin là-haut, dans les petits nuages, le ciel 
pommelé, les petits nuages ronds, des blancs, des gris, des ronds comme 
la boule de plume noire devant la porte, la touffe noire constellée de 
blanc, et fuuiiite ! » que j’me disais, et j’lui disais ça aussi, en même 
temps, qu’ils nous avait bien eus, tous, au pied de la porte et puis plus 
rien, vollatilisé, dans les nuages, dans leur sillage, dans son plumage, 
parce que c’est ça que ça veut, petit étourneau, tu sais ça ? que petit 
étourneau son nom c’est dans son plumage, c’est dans le ciel la nuit, les 
constellations, tu sais ça que ça vient des étoiles ? et c’est là qu’il s’est 
envollé, vollatilisé, c’est ça que j’me disais, « tu t’es envollé, pour de 
bon, pour de loin, là-haut, pas pour maman papa, mais dans le ciel et 
les étoiles, dans toi-même, ton plumage, ta touffe de plumes au pied de 
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la porte vitrée, avec la paire de papattes que t’as laissée petit étourdi, 
dans ton nom, parce que c’est ça que ça veut ton plumage, constellé de 
blanc, que tu t’es vollatilisé pour de bon, que tu nous as bien eus tous, 
qu’on croyait qu’t’étais raide, et tu t’es envollé comme ça, fuuiiite ! dans 
ton nom, dans son sillage… » — Bon on y retourne ? Y en a qui 
continueraient bien comme ça longtemps, avec ce soleil, mais on va 
quand même essayer de s’y remettre.  
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P3 

 

SANS FAÇON 

J’ai faim. C’est juste la pause, et j’ai encore faim. Mais non. Non. Non 
merci, sans façon. C’est pas que j’veux pas. J’ai faim. J’voudrais bien. 
Mais franchement, des fois… vraiment, c’est pas possible. Le cake, là, 
encore. Pourquoi y en a autant ? Pourquoi y a toujours un cake ? 
Remarque, c’est joli, y en a de toutes les couleurs. Des blonds aux belles 
pommes, des bruns fourrés, des rouquins à la carotte, des noirs 
chocolat, des noirs cramés aussi. Quelquefois c’est des tartes. Y a jamais 
de quiches. C’est bizarre ça, pourtant j’aime bien les quiches. Mais c’est 
toujours du sucré qu’on propose, jamais du salé. C’est bizarre cette 
culture du sucre. La « culture de la betterave » comme chantait les 
autres nouilles. C’était quoi le nom du groupe déjà ? Ils s’en tenaient 
tous une couche gratinée. En tout cas, c’est souvent des cakes et c’est 
pas possible. C’est plus possible. J'sais pas pourquoi y a autant de cakes 
en ce moment, et j'sais pas pourquoi ils sont immangeables. Pourtant 
c’est des faits maison. De beaux cakes maison, qui te donnent l’eau à la 
bouche, et chez moi c’est l’appel du café. Mais non. Sans façon, 
vraiment. Parce que ça se voit. Ça se voit trop qu’on va s’étouffer avec. 
Ça se voit qu’à peine tu prends un morceau ça tombe en miettes. Ça 
s’effrite. Et ça recouvre toute la langue et elle en peut plus la langue. 
Ça se mâche même pas. Faut attendre. T’attends que ça boive un peu 
de salive, mais t’en a pas assez de ça. De la salive t’en fais pas assez, et 
sur la langue c’est une couche de plâtre. Une poix que t’as du mal à 
décoller, et qui vient se coller au palais. Ça glisse pas. Ça se mélange 
pas, le cake en miettes. Ça te boit juste toute ta salive pour 
s’agglomérer. Une espèce de pâte ni molle ni dure. Collante. Une poix. 
Et il faut tourner au moins sept fois la langue dans sa bouche avant que 
ça se décolle. Avant que ça love sur soi cette pâte. Que ça forme une 
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boule. Une espèce de levain envahissant que t’arrives pas à avaler. 
Même pas à fendre. Encore moins à émietter, cette part de cake qu’est 
pourtant qu’un ramassis de miettes, à la base. C’est fou ça, ces miettes 
comme ça peut s’agglomérer, comme un tas de cellules qui se 
découvrent un jour organisme vivant à part entière, un. Pluricellulaire 
mais un, résistant. Et c’est ça cette pâte, cette poix qui résiste sous les 
coups de langue. Et qui passe pas, cette pâte. Ça passe pas. Ou alors il 
en faut du café, il en faut. Mais non. Non merci. Sans façon. Du café 
j’peux plus, j’ai plus droit, Bisoprolol oblige. Alors le cake en miettes, 
à pâte ni molle ni dure… J’ai faim, mais non. Les autres cakes non plus. 
Surtout pas celui-là. J’sais tout de suite qui l’a fait. Celui-là, c’est sûr, 
aucun risque qu’il tombe en miettes. Pas de transition en bouche, c’est 
déjà la pâte qui enduit toute la bouche, le palais, la langue. Une poix 
fade qui s’accroche à la luette. Comme un gros vers qui résiste. Ou une 
petite langue tiens, Jack. Ça a l’image d’un cake, ça a le nom du cake, 
mais une fois dans la bouche, la matière… J’sais de qui il est celui-là. 
J’me souviens, la crise… Et comment vous avez fait, combien de 
chocolat vous avez mis ? — Du chocolat ? Non, y en a pas. — Ah… 
en tout cas ça y ressemble. — Et de la noix ? Moi j’sens qu’y a de la 
noix. — J’sais pas. En tout cas j’en ai pas mis. Non, moi c’est de la 
crème liquide et des œufs, je sais plus combien, que je mixe avec deux 
sachets. Et voilà, en cinq minutes à peine c’est fait, ensuite je verse tout 
dans le moule et une heure au four. Y a un sachet c’est du « cake 
d’antan », et l’autre c’est un secret. Un jour j’ai mélangé comme ça deux 
sachets parce qu'y avait pas assez pour un bon gâteau. Trop bon. 
Depuis j’ai gardé la recette. C’est ma recette maison à moi : le « cake 
d’antan » avec une autre préparation, souvent du moelleux ou un 
coulant. Mais pas cette fois. On va dire que c’est un sachet surprise 
pour un cake à la noix alors ? La crise… Y en a ils ont dû reprendre une 
part pour étouffer leur rire. Ça leur a fait une grosse langue à rouler 
tant bien que mal dans la bouche. Une langue qui passait pas. Une 
langue qu’est restée même, avec cet arrière-goût de chimie. Il était 
pourtant pas mal cramé par le sucre, le cake. Un vrai cake 
monochrome, niveau goût. D’ailleurs, y a peut-être que là où on 
pourrait le trouver sur une carte, dans un menu une couleur de 
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Roubaud qu’on propose aux stagiaires. Pas sûr quand même que ce soit 
le menu marron. Dans ma tête, y a aussi des reflets verts. Et c’est peut-
être pour ça, l’amertume. Parce qu’il avait beau être cramé de sucre, il 
restait un fond d’amertume. Pas très fort, mais long, long en bouche. 
À te faire croire, à la fin, que ça vient de ta bouche, de ta langue à toi. 
Et qu’tu peux plus la sentir. C’est ça qu’on s’est avalé ce jour-là, en fait, 
comme une langue pourrie. Une langue crevée, Jack. Alors maintenant, 
c’est non merci. Sans façon. Même si j’ai faim. 

Mais tu sais, quand t’y penses un peu, c’est souvent comme ça. Tu fais 
pas gaffe, en fait, t’oublies. Et puis tu veux rien savoir. Mais en fait, ce 
petit goût de crevé, il est toujours là, quelque part. Tapi sous la langue 
même. Parce que l’autre, avec ses sachets, avec sa poudre, eh ben en fait 
t’en bouffes plus que tu crois. Parce que, y en a, c’est des cakes ensachés. 
Le cake à la noix, y avait quand même du travail. Elle l'a préparé un 
minimum. Pas plus long qu’une analyse lacanienne, peut-être, histoire 
de se donner bonne conscience, mais ça travaillait quand même. Alors 
que les cakes ensachés tout prêts, y a rien. Même pas de goût si t’enlèves 
tout le sucre. Et le gras, parce que ça c’est pas ce qui manque. Y en a 
tellement que des fois c’est tes doigts que t’as l’impression de manger à 
force de lécher le gras, l’huile, jusque dans les commissures des lèvres. 
Tu t’souviens ce sketch, une parodie de L’École des fans ? Et qu’est-ce 
qu’elle te fait à manger ta maman ? — De l’huile… J’sais plus de qui 
c’est, mais c’est tellement vrai qu’on en bouffe à toutes les sauces. Et si 
y avait que ça. Parce que c’est pas ça le goût de la langue crevée. Enfin, 
pas que ça. C’est surtout les sachets. C’est les plastiques, hermétiques, 
plein d’air vicié j’suis sûr. Faudrait qu’on prenne le temps de sentir un 
jour. Faudrait percer un trou si petit qu’on aurait le temps de sentir 
l’air qui enveloppe tous ces cakes viciés, plastifiés. Parce que c’est ça 
qu’on bouffe avec, de l’air plastifié. Les scientologues ils appellent ça 
perturbateurs endocriniens. Tu sais, quand la cuisine c’est de la chimie. 
Quand préparer un plat c’est une affaire plus cellulaire que les mobiles. 
Quand c’est moléculaire à t’en rendre plus stérile que ce que tu bouffes. 
Eh ben c’est ça qui fait la langue pourrie, la langue crevée. Et c’est qu’on 
bouffe tous les jours. Tous les jours de cette langue, Jack. Si ! Parce qu'y 
a pas que le cake. Y a mes restes surtout. Mes restes de la veille au soir 
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pour le midi. C’est ça que je mange à la structure, des restes. J’ai pas 
toujours mangé que ça, avant c’était des sandwichs. Dans des sachets 
en papier, pour de la pub. Mais maintenant c’est ça. Je mange avec les 
collègues dans la salle où je travaille. Dans le Centre Ressources de la 
structure, au milieu des dossiers et des livres. Dès que la séance est finie, 
que les stagiaires sont partis, un coup de virucide et les tables de travail 
c’est pour manger. Chacun sa gamelle. Eux aussi c’est des restes, les 
collègues. Sauf Anne-Claire qui va souvent à l’hyper du coin s’acheter 
une barquette de salade, et une autre, un plat à réchauffer. Mais c’est 
comme nos restes en fait. C’est vrai, c’est un peu comme le cake parce 
que ça en a l’air et ça en a le nom, et c’est même mieux avec la petite 
épithète ou le petit complément du nom qui va bien, quand c’est 
« d’antan », quand c’est « maison », quand c’est « bio ». Mais c’est tout 
ce qu’elle mange, en fait, le packaging langagier. Et elle en est gavée, 
parce que c’est bourré de noms, et de codes aussi, les barquettes. Sur le 
plastique, sur le carton. Même le papier film. C’est ça qu’elle mange, 
parce que la salade composée, niveau goût ça reste au passé antérieur. 
Avec mes restes, moi j’suis un peu mieux servi. Moins de mots, et j’sais 
ce que j’mange vu que j’en ai déjà mangé la veille au soir. Ça ressemble 
d’ailleurs à ce qu’on mange dans les barquettes, mais un peu moins 
coloré. Et moins composé. C’est plus simple, mes restes. C’est des 
pâtes, de la semoule, des patates, du riz, parfois avec quelques légumes, 
mais pas toujours, et un bout de viande, un manchon de poulet, une 
côte de porc ou du steak. Parfois de bons petits ragoûts, et un peu de 
pain pour saucer. Et un yaourt aux fruits, parfois une crème dessert, et 
là tout de suite, les épithètes et compléments du nom ça revient vite. 
C’est ça, ma gamelle, pour l’essentiel. C’est ça que j’mange. Et si tu 
m’le demandes, j’m’en souviens jamais. C’est fou ça d’ailleurs, comme 
on s’en souvient pas de ce qu’on mange. De ce qu’on a mangé la veille, 
et moi-même le midi. Comme si ça avait aucune importance. C’est fou. 
C’est pas parce que c’est sans façon qu’il faut négliger ce qu’on mange. 
J’ai faim, j’ai faim, mais quand j’ai plus faim c’est comme si j’avais aussi 
mangé le nom des plats et de la nourriture. Pourquoi on les mange 
comme ça si facilement ces noms, Jack, de ce qu’il y avait au menu 
juste ce midi ?  
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Mais ce dont j’me souviens, en tout cas, parce que ça c’est vraiment 
chaque jour, chaque jour depuis que j’suis dans la structure et qu’j’ai 
arrêté les sandwichs au papier pub qui devenaient trop chers : ce que 
j’sais, c’est ma gamelle. La gamelle elle-même, je veux dire, le 
contenant. Et j’me demande, depuis tout ce temps, combien j’en ai 
mangé aussi, de la gamelle. Parce que j’en mange chaque jour, c’est sûr. 
Petit à petit, molécule après molécule, j’suis sûr d’en manger. Et les 
autres aussi avec leurs boîtes en plastique, comme moi. Mais la mienne, 
elle a pris un sacré coup de vieux. Comme moi, et j’me demande si elle 
me l’a pas refilé, à force de la manger chaque jour un petit peu avec 
mes pâtes ou mon riz. À force de la sucer avec les os de poulet, d’en 
boire le jus avec les sauces. Ragoût Tupperware. Ragoût polyéthylène 
téréphtalate, classe 1 des PET. Non merci, sans façon. C’est sûr. Mais 
faut la voir, la boîte. Faut voir comme elle fuit maintenant, comme ça 
court les atomes, dans ce plastique blanc aussi translucide qu’un œuf 
pourri. Et toutes ces traces de couteau, toutes ces rayures, ces 
craquelures qui font des rivières d’atomes. Des fleuves de perturbateurs 
dans un peu de jus, un filet saignant. Et pas mieux pour la petite boîte 
Ikea, en classe 5 des PP, des polypropylènes. Plastique blanc opaque 
rayé, avec des taches plus blanches ici et là, comme si ça avait chauffé 
plus fort. Et son couvercle rouge rayé de toutes parts. Mais qu’est-ce 
que j’ai pu couper sur le couvercle ? Que j’y dépose mes os, à la rigueur, 
d’accord. Mais qu’est-ce que tu veux découper sur ce petit couvercle de 
dix centimètres sur dix ? Et mes couverts. Les vieux couverts de ME, 
quand elle était étudiante. Un assortiment de cuillers, des couteaux et 
des fourchettes en métal et plastique jaune. Des couverts de cantine 
que sa marraine lui avait offerts. D’un jaune sacrément pâle. Il y a aussi 
une petite cuiller d’un vert turquoise. J’sais pas d’où elle vient. Et une 
noire que j’ai piqué à la structure. Mais c’est surtout les vieux couverts 
jaunes qui reviennent. D’un jaune de jaunisse. Du même 
thermoplastique qu’on utilise pour les Lego. Et filandreux maintenant, 
pour les couteaux. C’est que j’m’en sers pour ouvrir les pots de 
confiture trop serrés. Avec le manche, quelques coups sur le couvercle 
des pots ça les détend vite. Mais pas les couteaux, défraîchis et ramollis. 
J’suis sûr qu’un fil ou deux de plastique s’est glissé dans des carottes 
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râpées. Avec un peu de chance, ils auront fini dans la cuvette. Mais du 
plastique en salade, comme ça, à haute dose, ça s’absorbe pas plus 
facilement ? De toute façon, c’est trop tard. Ça fait dix ans que j’en 
bouffe de la salade de PET et PP, dans mes plats tout simples. Ça relève 
pas le goût, ça croque pas sous la dent. La langue, elle sent rien du tout. 
À croire qu’elle est pas faite pour ça. Mais si elle sent rien, elle est quand 
même aux premières loges des perturbateurs des scientologues. Petit à 
petit, cellule après cellule, elle pourrit, elle crève à cause de ça si ça se 
trouve. Et si ça se trouve, c’était pas le cake à la noix le problème, mais 
la langue. C’est le goût qu’était vicié, tourné par les salades 
décomposées des plastiques. Le goût et la langue. Parce que j’ai la 
langue fendue, Jack. Si tu voyais ça. Fendue dans tous les sens ! Merde, 
mais qu’est-ce que je fous encore avec ces vieilles boîtes pourries ? Si 
j’continue comme ça elles finiront bien par m’y mettre plus vite que 
j’crois. Faudrait que j’les jette et que j’me procure des récipients en 
verre. Mais va savoir si c’est vraiment mieux. Et puis y en a marre, au 
bout d’un moment, de s’taper les restes de la veille. Des restes, toujours 
des restes. J’ferais mieux de revenir au sandwich, même si ça m’coûte 
un peu. Et si j’bouffe un peu de papier, ma foi c’est pas si grave. Ça 
vient des arbres, c’est des plantes, ça remplacera un peu les légumes que 
j’mange pas assez. Mais va savoir, avec tout ce qu’il y a écrit dessus, 
Jack, c’que tu vas ingurgiter. Là aussi, le papier, merci, sans façon. J’ai 
faim, mais quand même. Va savoir c’que tu peux bouffer, avec les mots 
et les images sur le papier. Va savoir ce qu’ils mettent là-dedans, avec 
quoi c’est vraiment fait le papier. Et l’encre. 
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P4 

 

C’EST CLAIR 

Encore une réunion ? C’était pas prévu. Personne l’a vue venir. Tout 
le monde est là, avec son café corsé, son thé parfumé, une infusion 
délavée. Du cake, Jack ? C’est la pause. Il était temps. Et alors alors ta 
sortie c’était comment… Et tiens regarde c’est à mourir… Et viens on 
s’en roule une… Et non mais quel temps… Et puis ah j’en pouvais plus 
là… Et oh t’as pas vu Nus et culottés… Et ah mais c’est clair ça… C’est 
la pause. Mais c’est encore une réunion. On la pas vue venir. Personne. 
Elle arrive. À l’un. À l’autre. Et alors le consortium, au fait… Au 
groupe. Puis à l’un en particulier. Ou à l’autre. L’un et l’autre. Et alors 
alors au fait, le nouveau… Et aussi alors, juste une chose… Et puis au 
fait, pour la réunion… Ou bien alors vite fait, ce soir… Ou alors alors 
quand même, la Région… Ou alors faut qu’j’vous dise… Elle arrive 
comme ça, elle aussi avec un café. Bien serré, c’est elle qui l’a fait. Elle 
a des choses à dire. Des faits. Rien que des faits. A priori. Des faits, une 
idée derrière peut-être. A priori. Mais elle arrive, elle parle. Elle dit des 
choses. Et elle en a à dire. Elle dit des choses, mais peut-être pas les 
choses. Dire les choses, c’est pas ça. C’est pas à la pause. Trop de 
monde. Elle ne dit pas les choses. Elle dit des choses. Des choses qu’il 
faut dire. Qu’on peut dire à la pause, avec les autres. Il y a toujours les 
autres à la pause. Les autres, qui sont pas censés les écouter les choses. 
Mais qui peuvent. Et ils les écoutent, les choses. Possible. Et elle les dit. 
Elle dit des choses. Importantes, et qu’on peut écouter. Tous. On 
écoute. On l’écoute dire. Et on voit aussi, quand elle les dit. Sa jambe. 
Son mouvement. Ce geste, trépignant. Comme on battrait la mesure. 
Comme elle pomperait on ne sait quoi. On planterait quelque chose. 
Comme elle se campe là, la coordo. Elle dit des choses, pas les choses. 
A priori.  



49 

Et alors ? elle dit ceci, cela., et après ? elle bat les faits, rien que des faits, 
des virtuels, si son projet c’est de se faire faire un dentier, des a priori, 
elle bat des faits, elle pompe, quoi ? quoi avec les faits, quoi dedans ? 
cake elle pompe ? une idée ? son décor ? son décorum ? elle pompe, elle 
aspire, elle s’étend cette idée, dans les faits, elle s’étend, elle s’étire et se 
traîne, aplatie dans la poussière battue, plate comme une ombre, et 
après ? elle pompe, ça aspire, quoi en fait, dans l’idée ? quoi ? mais 
enfin, mais c’est clair, non ? ce qu’elle aspire, ce à quoi elle aspire, c’est 
évident, les regards, les expressions, le soleil dans les yeux, joli décor, 
c’est clair, c’est ça, les yeux et les mines éclairées, la lumière en somme, 
et aveuglées, c’est une évidence, l’évidence des faits, « arrivée de 
toujours, qui t'en iras », tu t’souviens Jack ? c’est clair, et les mille et 
une lames scintillant sur les flots, la marée a monté, à force de pomper, 
pomper, aspirer, et moi, moi j’leur ai dit, qu’à pas prolonger la 
formation, comme ça, s’ils se sont pas plantés, et qu’ils m’diront quel 
sens ils mettent vraiment là-dedans, avec ce qu’ils venaient d’me dire, 
dans quelque temps, et s’ils se sont pas plantés, et qu’ils me l’diront, la 
marée, les éclats, c’est clair, ou non mais c’est clair, ou ah ça c’est clair, 
ou j’crois qu’c’est clair là, ou encore franchement c’est clair, et elle est 
là l’idée, à pomper, pomper, aspirer, avec la voix toute en modulations, 
les mots par paquets, en groupes saccadés, modulés, de basse en haute 
fréquence, à la mesure du talon, de la tennis, sa grosse semelle blanche, 
bleu marine, finition métallisée, une touche de gris sur le contrefort, 
œillets triangulaires, lacet ruban à jeu de rayures bleu marine, beige et 
bordeaux, ça bat, et le genou en avance, en recul, la jambe dégingandée, 
ses vagues, sa marée, les lumières, cake elle plante ? 

Mais quelle idée aussi, Jack, quelle idée tout ça, du vent, du vent et tout 
ce que ça rapporte, tout ce que ça ramène avec la marée, les taches là-
bas, les trous dans les éclats, les lames étincelantes, et dessous les lames 
de fond, ce qui remonte des profondeurs, hors-champ, à la surface, qui 
remonte, qui s’étend, qui s’étire, c’était planté là, tout au fond, ça 
revient en surface, ici et là, les lames de fond, bleu marine, irisées de 
noir, comme remontées du fond, raclé, le fond de la gorge, le fond des 
voix, lourd, froid, des taches dans les éclats de lumière, marée 
montante, brassée, par du vent, là-bas au loin, le vent qui fait rage, 
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l’orage, ciel chargé, nuages crevés, la foudre et le tonnerre, hors-champ, 
mais ça remonte, ce mazout brassé, pétri, battu, la marée d'un noir bleu 
pétrole pour des mines grises aux yeux éteints, c’est clair, clair comme 
de l’eau de roche, de cette roche pourrie sous les profondeurs, qui n’a 
rien du minéral tout du végétal moulu, marri, mâché, c’est clair non ? 
parce que c’est évident qu’elle se vante, qu’elle se pose là, se plante là, 
qu’elle veut en imposer, en disposer, ça s’entend, qu’elle dispose ses 
pions au sommet des crêtes vocales, qu’elle nous encercle, que ça vaut 
pas la peine de riposter, de rebondir, d’en rajouter, qu’il vaut mieux en 
rester là, au fond, sans bouger, et couper court et net, d’autant qu’il 
nous toise le dernier pion, plus gros, un ton plus haut, un cri presque, 
c’est clair non ? c’est évident qu’elle tourne en rond, qu’elle brasse du 
vent, n’importe quoi, elle avance pas, c’est cette matière qui lui colle au 
talon, elle sait même plus ce qu’elle dit, et nous aussi ça colle, ce 
mazout, pire même c’est de la pâte à cake, impossible de s’en dépêtrer, 
mais on va pas lui dire, c’est pas la peine, c’est clair hein ? évident qu’on 
la comprend pas, rien, on a pas entendu, on écoutait pas en fait, elle a 
dit des choses a priori mais quoi, on a perdu le fil, on y voit plus rien, 
tant pis on laisse courir, on fait comme si, comme si on savait ressortir 
du labyrinthe, comme si on avait pas à affronter la coordo, ni un de ses 
pions, surtout l’autre là-haut, avec ses cornes, on aurait l’air de quoi 
avec des yeux comme ça et des mines évaporées ? on ferait quoi ? on se 
raccrocherait à quoi ? à du vent ?  

Et toute cette lumière, en demi-teinte. Tous ces éclats coupés. Et ces 
taches qui se répandent. Lentes, lourdes. Qui plombent, creusent. Ces 
creux au pied des crêtes. Qui les rongent, les fragilisent. Cassent la 
coordination entre les faits, rien que des faits. Et j’te parle pas de l’idée, 
qu’a jamais eu de structure de toute façon. Mais cette marée qui s’étale 
et retombe, comme le ciel sur la tête. « Quand le ciel bas et lourd pèse », 
tu t’souviens, Jack. Chargé, crevé. Gelé même. C’est pas possible. Avec 
toutes les démarches entreprises pour ça, pour le consortium. Qu’il a 
fallu faire ça, ça, ça et ça. Et ça veut dire qu’on sait faire ça, ça, ça. Et 
ça, quand ça fait des années qu’on se bat pour construire ça, et que 
l’autre il débarque, comme ça, avec les aides de la Région, et qu’en plus 
il vient sur nos plates-bandes nous enlever le pain de la bouche, a priori. 
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Non, c’est plus possible, non. Sinon ça veut rien dire notre travail, 
non ? — Ah non, mais c’est clair, c’est clair ! À en éclater les faits. À te 
refroidir l’idée, Jack. Cette matière noire, bien serrée, qui s’effondre sur 
ses profondeurs de métal bleu. À en couper la jambe. Stopper net le 
battage mécanique, la station de pompage debout. Avec des yeux 
comme ça, ronds et mats autant que la bouchée est sèche, pâteuse sur 
la langue, la mine figée, défaite sous les tics du néon. La gueule de l’ange 
sans ailes. Mais cake il dit ? 
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P5 – L9 - L11 

 

LAS DE SE DRESSER SUR LES MOTS… 

Las de se dresser sur les mots, les sens laissaient tomber. Ça n’en finissait 
plus, la chute. Un à un, mille et un squames du cortex à fleur de peau. 
Pétales de nerfs effanés, tapis au fond d’une bogue. 

 

Et tout l’espace se recourbait, le sol avec les murs, avec le plafond, ses 
réflecteurs, en une même plateforme, de bol, de coupole. En crâne 
d’œuf. Aussi "oblongé" que les yeux, s’exorbitant, se plaquaient sur les 
particules infiltrées du panneau de la table (imitation hêtre). Et c’était 
ça l’enveloppe du crâne, sa tapisserie, de la particule. Trois fois rien en 
soi, c’est si fin et friable. Mais c’était là si agglutiné, si aggloméré, si 
agrégé. C’était ça, et tout ce qu’on raconte, Jack. Pris dans la coquille 
de vide. L’enveloppe de mots déchainés, désagrégés, de lettres 
insensées, de b et de a sans ba ni quoi ni pourquoi. Des mots pour rien, 
Jack. Des mots qui boguent. Et les cordes vocales nouées par cet œuf 
particulier, impossible à gober. Impossible d’articuler. Ni les lèvres ni 
les bras ni les jambes ni les pieds de la chaise en face ni la tête de nœud 
dessus. Ni le crâne d’œuf, qui prenait tout l’espace, qui était l’espace. 
Avec tout et tout le monde replié dedans. Mais dis Jack, ça va, tu tiens 
le coup ? Pas trop serré là-dedans ? Bon. Qu’est-ce que je disais ? Que 
quand j’en aurai fini avec la structure, mais peut-être pas elle, peut-être, 
elle, qu'elle me survivra, un peu ? quand j'en aurai fini il en sera quoi 
de tout ce qu’on aura écrit, sur ma demande ? peut-être rien de plus 
que ce qu’a pu produire Annabelle ? de quoi le texte parlait, on sait pas, 
et on comprend pas de toute façon, mais reste ces deux ou trois lignes 
informes, avec des lettres monstres, enflées ou desséchées, et tordues, 
c’est ça qu’il reste d’Annabelle, elle est venue avec sa petite bête, lovée 
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dans le creux de l’abdomen, qu’elle essayait de contenir, et combien 
avant elle ? et elle est repartie, sans dire qu’elle ne reviendrait pas, au 
contraire, et peut-être même qu’elle y croyait à son retour, à se former 
dans la structure ? elle est venue et elle est repartie, sans entrer dans la 
structure, et pourtant : et pourtant, peut-être qu’elle aura tout donné ? 
peut-être qu’elle y sera entrée plus loin qu’on croit, et elle aussi ? et plus 
loin que jamais ? en donnant tout ce qu’elle avait dans le ventre ? une 
poignée de lignes bancales, les lettres dégingandées ? elle aura tout 
donné pour laisser une trace au lieu d’un texte ? les empreintes de la 
petite bête cachée ? là, entre ses mains, sous son ventre ? sous la ceinture 
pelvienne ? la petite bête qui lui aura échappé une fois seule devant une 
feuille blanche et mon stylo noir ? qu’elle aura peut-être lâché en fait, 
sans savoir ce qui allait se passer ? ce qu’elle allait faire ? où elle allait 
aller, même si elle savait qu’elle irait pas bien loin ? mais elle savait pas 
si c’était pour entrer ou sortir ? mais juste qu’il fallait en finir ? et que 
ça faisait que commencer, ça, d’en finir ? en finir avec ça ? qui se love 
au creux du ventre ? là, juste sous la peau ? en lignes torses et lettres 
monstres ? avec de ces fautes j’te raconte pas ? et que si on comprend 
rien à rien, on en fera pas une histoire ? sauf qu’il en restera une trace ? 
des empreintes reptiliennes ? vermiformes ? qui se tordent dans tous les 
sens ? Et que non, c’était pas du hêtre. C’était d’une autre essence, 
l’imitation, les feuilles de placage, fixées avec de la colle à l’os, 
recouverte d’une couche de finition transparente.  
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L6 – L10 – L9 - L11 

 

MIDI 

Midi. La poignée de stagiaires s’en va. Peu après les collègues rentrent 
déjeuner chez eux. Même Naïs. « Faut que j’me sauve, sinon l’autre il 
va encore m’faire la gueule. C’est qu’avec sa patte folle il a besoin d’moi 
là, pour bouffer. S’il avait pas fait le con avec ses potes du foot… Allez 
bon app’, à tout’ ! T’as ta clef ? J’te referme ? » Elle referme et il se 
retrouve enfermé dans la structure. 

Du sac noir situé au pied de son bureau, une vieille boîte Tupperware 
contenant des restes de la veille au soir (du riz, largement poivré, et un 
filet de poulet), un yaourt aux fruits (encore de la cerise), une 
fourchette et un couteau dentelé à bout rond (manches en plastique 
jaune), petite cuiller de même facture (mais noire), le carré de papier 
essuie-tout du matin (quelques taches de café) plié en quatre, le sachet 
de Kardegic et le comprimé de Bisoprolol dedans. Le tout entre 
quelques vieux dossiers empilés à gauche, contre le mur, et la feuille de 
rendez-vous rayés et des textes oubliés, pour une séance improvisée de 
l’autre côté, dispersés sur le bureau vide, sa machine en face. Il mange 
en consultant ses messageries (rien de neuf), les infos du Monde, 
Libération, vite fait. Discogs, pour un groupe dont le nom lui échappe, 
mais qu’il retrouve à l’aide du titre d’une chanson enregistrée sur son 
téléphone avec Shazam, et c’est parti pour de l’électroclash 
Kompromat. La boîte est vite avalée. Trop, la dernière bouchée de riz 
finit dans une quinte de toux éparpillée sur le clavier. Un coup d’œil 
vers la fenêtre, la porte d’entrée, et il avale les grains en les aspirant, en 
picorant les touches. De l’eau pour faire couler, et les médicaments. 
Mais il ne reste qu’un fond. Toujours, à chaque fois, il a droit au fond. 
Toujours ce fond d’eau croupissant dans ce cul de bouteille calcaire. À 
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croire que c’est toujours le même. Il monte le son de la machine et part 
vider et remplir la bouteille. « … Herbst (Weicht) / Dem Winter / Der 
Nacht / (Die) den Stunden / (Die) den Worten… » Merde, les clefs… 

Dehors, il a plu. La cour est luisante, on entend le gargouillis de l’eau 
dans les gouttières et les tuyaux de descente. Qui est dans le cabanon ? 
Ming Ming ? Seule à manger ses nouilles, avec son téléphone ? Dans 
les toilettes, un urinoir fuit. Ça fait un petit sifflement irrégulier. Le 
fond d’eau dans le bac en béton, la bouteille sous le robinet à tête de 
potence. Ça coule de travers, sur la bouteille. Quand c’est fini, il boit 
au robinet. Ça coule sur le menton, la joue. Il y a un sac noir contre la 
poubelle bientôt pleine. Un sac à dos, ouvert. On entend la musique 
électro au loin. Un sac à dos est des plus classiques. Noir, des bretelles 
trop peu rembourrées ajustables, aux lanières rappel de charge trop 
longues et de longueur différente signalant que le contenu du sac pèse 
vite sur le rachis cervical, les épaules et le dos, et qu’il faut compenser 
la masse non équilibrée en tirant d’un côté ou de l’autre (mais cela peut 
aussi provenir d’un problème de dos, d’une posture bancale due à une 
scoliose, ou à des jambes torses), une attache au niveau du bas-ventre 
jamais utilisée, les lanières toujours pendues, flottantes, une boucle de 
sangle en partie décousue, à l’avant du volume principal à une 
fermeture éclair, une petite pochette à scratch, le tout tissu principal 
100% polyester, doublure 100% polyester, sangle 100% 
polypropylène, enduction 100% polyuréthane, non imperméable, à 
conserver dans un endroit sec et ventilé, à l’abri de l’humidité, lavage à 
la main, pas de blanchiment, pas de séchage en tambour, pas de 
repassage ni de nettoyage à sec. Un fond devenu rigide à force 
d’absorption de substances diverses, une odeur de plastique, de bière, 
de sueur et d’écurie. Un sac qui sur le dos toujours reste de travers, tire 
à gauche. Dans la pochette, une balle de ping-pong. Qui l’a oublié ? 
On l’a oublié ? Ça va à la poubelle ? Qui mettrait ça à la poubelle ici ? 
Il se redresse, s’essuie d’un grand revers de main, qu’il essuie à l’arrière 
de son jean. Il sort. Un coup d’œil dans son dos, il n’y a plus personne 
dans le cabanon. Il s’arrête, observe la cour, sous les arbres, les escaliers 
derrière peut-être. Rien. Il rentre et referme. La structure s’assombrit. 
Il pleut. Une pluie lourde, droite, à grosses gouttes. Ça ébranle les 
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gouttières et les tuyaux de descente jusque dans la structure. « … Nacht 
/ (Die) den Stunden / (Die) den Worten / (Die) den Sinn / (Der) der 
Sprache / (Die) der Zunge / (Die) den Zellen / (Die) den Göttern / 
Die weichen mir / Und ich… » Il baisse un peu le son. Dans le verre 
boulot, il a 12 ans. La poudre d’aspirine se dissout dans l’eau en 
virevoltant. Deux ou trois tours, et il avale d’un trait la solution avec le 
comprimé en forme de cœur fendu. Un autre verre d’eau pour faire 
passer l’arrière-goût amer. Discogs, Mansfield. TYA, Corpo inferno — 
clic droit, « Open link in a new tab ». Le yaourt, c’est trop sucré. Et ce 
parfum de cerise trop exotique qui finit toujours par écœurer à la fin 
du pot. Il aurait voulu à la pêche, son petit goût citrique. Quelle heure ? 
Il a le temps. Il monte le son, bat la mesure du beat qui vient de 
s’accélérer. Café. Il y a oublié le café, la cafetière, le bouton. Il va être 
froid. Non, c’est tiède. Tant pis, ça ira. Un morceau de sucre brun cassé 
dans le verre, le reste de café clair. Fadasse. « Lang gewesen / Alleine in 
dieser Höhle / Aber jetzt rede ich / Mit geschlossenen / Munde » C’est 
trop fort, il coupe en fermant le navigateur. Électroclash, pour faire 
genre ? La pluie redouble, le vent se lève. 

Word — APP journal — « Bienvenue. Reprendre là où vous en étiez : 
lundi. » Il tape : « jeudi 5 août 2021 — Jack » Puis rien. Les bras 
croisés, il tourne la tête vers la fenêtre zébrée par les gouttes d’eau, les 
lignes irrégulières. Et puis quelqu’un arrive. Il voit par la fenêtre 
quelqu’un descendre la cour, à pied. Sous la pluie. À pied, manteau et 
capuche noirs. Il se retire dans la salle à côté, le Centre Ressources pour 
observer derrière les lamelles verticales du rideau, qui arrive. Qui entre 
dans les toilettes, veste à capuche bleu marine en fait, col zippé, 
poignets avec scratch. Au dos un imprimé. Quoi ? et qui ? qui entré là ? 
qui fait quoi, dedans ? qui ressort, sac à dos en main ? repart comme 
ça, sous la pluie ? et remonte la cour, à pied, sans hâte ? l'imprimé, 
KAPO... ? et qui disparaît, comme ça, derrière les arbres, le feuillage 
frémissant.  

 

« Jack — L’autre jour, j’me demandais encore combien d’histoires 
comme ça cette année, à propos de Josiane, ses amours, ses amis, ses 
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emmerdes. Mais quand t’y repenses, j’me dis aussi que des histoires 
comme ça, au fond, y en a qu’une. Je m’dis que c’est toujours la même. 
La même histoire sans fin. C’est juste qu’elle est décousue, découpée. 
Et qu’elle ressemble à rien parce que les morceaux, ça se recoupe plus 
ou moins. Et c’est là, dans ce plus ou moins recoupé, que l’histoire a 
l’air de se différencier, de se ramifier. Mais c’est pas ça. C’est pas ça, 
c’est toujours un même point de l’histoire, toujours le même nœud, vu 
sous un autre angle. Sous l’angle de Josiane qu’avait besoin de parler, 
de tout balancer, de se foutre à poil, et si tu la laisses faire de le vomir 
même, ce trop-plein de ce qu’elle voudrait dire et qu’elle fait pas, 
qu’elle peut pas d’habitude, moins parce qu’elle peut pas que parce 
qu’elle s’oblige à pas le dire tellement elle a vécu seule, travaillé seule, 
dans son rang de vigne, toujours la même ligne à suivre, et quand ça 
s’arrêt au bout tu te retournes, tu te décales un peu et t’enfiles la 
nouvelle, et c’est toujours le même rang de vigne. Et tu le maudis ce 
rang, ce travail. Saisonnier, c’est un métier ça ? Ouais, Jack ! C’en est 
un comme le tien, à la chaîne, à la ligne. Un boulot que tu vomis. Mais 
en même temps, et c’est dingue ! en même temps, au fond, ça te rassure. 
En tous cas elle, Josiane, ça la rassurait ce boulot, cette routine entre les 
rangs de vigne. Cette vie dans la nature, dure parfois — parce que ça 
rigole pas toujours le soleil, quand ça plombe, et la pluie glacée qui te 
court dans les manches et les bottes, et les rafales et ça te fouette le 
visage, et la crève que t’attrapes et tu viens quand même parce qu’il faut 
bien la gagner, sa croûte —, cette même ligne de vie coupée et collée, 
elle avait qu’à se retourner au bout, ça la rassurait. C’est sûr, Jack ! Elle 
avait le temps, tout le long de sa ligne, de ruminer dans tous les sens 
tout ce qu’elle avait à dire et qu’elle disait entre ses lèvres, et presque à 
voix haute, y avait personne pour écouter. Elle avait le temps de les 
épuiser ses amours de merde, ses amis imaginaires et ses emmerdes 
chéries, dans une langue inchâtiée qu’on connaîtra jamais. Et ça la 
rassurait, au bout des rangs, de la ligne décousue, en fin de journée. Ça 
la rassurait d’être au bout de sa vie. Vannée, crevée, cuite et glacée et tu 
penses qu’à rentrer, à prendre une bonne douche, à manger un bout et 
tu t’allonges une bonne fois. Ça rassure ça, au fond. Hein, Jack ! Toi 
qui bosses sur une ligne tu sais ce que c’est ! Oui mais voilà, ça c’était 
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le bon vieux temps pour Josiane. Du travail, c’est fini. La ligne de vie a 
été interrompue. Fini les allers-retours dans les rangs de vigne. Mais 
faut quand même qu’elle reste dans le rang, tu me diras, Jack ! Et à quoi 
que tu crois que ça sert, les structures de formation ? Tu crois que ça 
sert à quoi, les formateurs comme moi, si bien nommés ? Allez hop ! 
circulez y a rien à faire ! en formation ! Et la voilà dans la structure, à 
faire des allées et venues dans la cour, sans vraiment pouvoir se 
retourner, se décaler, le smartphone collé à l’oreille. Et si c’est pas 
l’oreille c’est à l’œil. Et si c’est pas le smartphone, c’est à qui voudra 
bien d’elle. Et l’autre jour, c’était moi. C’est pas que j’voulais. Et 
j’voulais pas même, Jack, j’voulais pas. Je l’savais bien que ça pouvait 
durer. J’le sais ça, que quand on vient me chercher comme ça, j’les 
connais, Faut qu’j’te dises un truc, et j’t’emmène là-bas, dans la cour, 
à l’écart, à l’ombre, voire à l’autre bout, en direction du portail et de 
cette espèce de regard que personne est revenu chercher, et on est pas 
prêts d’y retourner dans la structure. Je l’sais que ça fait partie des 
risques du métier, ça, d’écouter ce qu’ils ont à dire, les gens, même s’ils 
savent pas trop ce qu’ils disent, parce qu’à chaque fois c’est la même 
chose. Ils finissent par tout jeter, par se mettre à nu et dégobiller en 
s’égosillant ce qui les travaille. Ce qui les travaille vraiment, qu’ils 
auraient préféré ruminer de long en large, sous le soleil ou la pluie, le 
sécateur en main pour tchac ! tchac ! tchac ! un bon coup chaque fois, 
Jack, le couper en tranches, de toutes ses forces, jusqu’à épuisement. Et 
elle m’a épuisé Josiane. M’a épuisé. C’était pourtant rien au début. Elle 
voulait savoir si c’était vrai, cette chanson… Quoi ? Laquelle ? Et elle 
me montre sur son smartphone, YouTube, un clip de je n’sais quel 
groupe de guitares plus à sec que sèches, voix de miel pour voie du ciel, 
le gospel en bandoulière. Est-ce que c’est un signe qu’on est dans une 
secte ? C’était surtout une preuve qu’ils sont nuls sur le plan de la 
musique et du chant. Mais ce qu’elle voulait savoir, Josiane, qu’elle 
arrivait pas à dire, et j’te passe le non-dit — encore que ça peut être 
intéressant ça aussi, parce qu’elle causait mais elle me regardait pas, pas 
du tout, pas un coup d’œil vers moi, elle restait les yeux sur son 
smartphone, sur ce clip avec ces mots et cette musique plus cireuse que 
les cierges sans éclats, ou son regard partait à droite sur le cabanon ou 
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à gauche sur le tilleul, elle arrivait pas à me dire et pas à me regarder, et 
j’ai connu un type comme ça, du temps où j’étais étudiant, du temps 
de mes premières études, en sciences à Bordeaux 1, ça remonte ça, Jack, 
et ce type, qu’était avec moi dans j’sais plus quel module, en tout cas 
pas celui de l’atelier d’écriture, ce type, un grand Noir assez brillant, il 
arrivait pas à me voir quand on se parlait, c’est vrai que j’suis pas grand 
et qu’il faisait bien une tête de plus mais quand même ! son regard, il 
me passait au-dessus, il allait à droite ou à gauche, il balayait son champ 
visuel, et j’étais pas dedans, j’étais là, au milieu, juste devant, sous ses 
yeux, il me parlait, et c’est comme si j’existais pas, Jack, comme si j’étais 
qu’un fantôme, du coup j’étais gêné chaque fois que je l’rencontrais et 
d’ailleurs j’évitais, mais j’ai jamais su si lui aussi il me regardait pas par 
complexe d’infériorité ou de supériorité, ou par une indifférence totale, 
effet collatéral de mes propres mots, sans intérêt, parce qu’à l’époque, 
la conversation, c’est pas là où j’brillais le plus, c’était plutôt les autres 
qui me la faisait, et c’est sûrement pour ça qu’il me calculait pas l’autre, 
le grand Noir, parce que j’arrivais pas vraiment à dire moi non plus, 
c’était toujours trop court, j’allais trop vite à l’essentiel, et du coup j'le 
ratais, ça manquait de chair mes discours, y avait pas récit, pas de petite 
histoire derrière, inutile mais ça te tient en haleine, j’avais la parole 
gourde, fade, et comme je l’sentais en plus j’coupais court, 
j’m’éteignais, épuisé d’avance, la parole c’était pas ça à l’époque, et j’te 
dis à l’époque mais pas sûr que ça ait tant changé que ça, Jack. Mais 
c’est peut-être bien ce qu’elle a fini par sentir, Josiane, pour me tirer de 
la structure et me causer dehors, même si elle y arrivait pas vraiment, 
ou pas encore, avec son smartphone et son clip, et son questionnement 
sur Didier, secte ou pas secte. Sauf que le nœud de l’affaire, c’est plutôt 
qu’il devenait con. Didier, il supportait plus qu’elle soit pendue au 
téléphone Josiane. Il la soupçonnait. Il l’espionnait. Il fouillait dans les 
messages, les contacts, le journal. Il aimait pas quand elle partait voir 
une amie. Il voulait plus qu’elle les appelle. Même le fils de Josiane, il 
voulait plus qu’elle y aille le week-end. Il voulait plus qu’elle l’appelle. 
Pas de message, pas de contact. Pas d’autre journal que celui de Didier. 
Que s’il était tenu sur papier on lirait Rien. Départ de Machin. On 
aurait pas dit, à le voir Didier, quand il était dans la structure. On aurait 
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pas cru comme ça, lui qui disait pas grand-chose. Lui qu’avait même 
l’air tout chose, comme si à chaque fois il débarquait et se demandait 
ce qu’il foutait là. Toujours plus ou moins en retrait, toujours à parler 
dans sa moustache, quand il parlait. Même ça, quand il parlait, c’était 
pour se mettre en retrait, se cacher, s’effacer. Restait que la moustache. 
La petite moustache noire, pas épaisse mais hirsute, ses plis et replis 
sous les mots qu’elle laissait pas sortir, mâchés et remâchés, un peu à la 
manière du Kurt Cobain de Gus Van Sant dans Last Days. Le Cobain 
qui file droit et loin reste dans son monde, qui finira par y rester, une 
balle dans la tête. Et Didier, d’après ce que j’comprends de ce que 
Josiane disait, et peut-être rêvait ou fantasmait à moitié, va savoir, Jack, 
Didier aussi il était loin dans son monde. Sorti de la structure, qui lui 
aura pas du tout servi à se restructurer, comme si ça se faisait comme 
ça en deux trois mois et deux trois stages de changer son rapport au 
travail, sa conception du travail, son sentiment du travail, et j’vais aller 
te parler d’amour de la chose, Jack, mais dans la tête des formateurs, si 
bien nommés mais romantiques au fond, y a de ça — non mais tu vois 
où j’en suis, Jack ! à passer pour un sujet bipolaire ou schizoïde, ou 
objet d’un double bind, appelle ça comme tu veux —, sorti de la 
structure, Didier, il est retourné plein pot dans son monde, à ruminer 
ses amours qui ne tenaient pas un mois, ses amis qu’il avait perdus, ses 
emmerdes qu’il attirait, encore et toujours avec sa femme, depuis 
qu’elle s’est barrée avec un de ses potes pendant qu’il tirait sa peine de 
prison, et la garde des enfants, et avec Josiane, d’autant plus chérie 
qu’elle le laisse, bonne pâte, reproduire le même schéma qu’il a toujours 
connu, entretenir le même rapport déchirant de je t’aime — moi non 
plus, qui le fait agir comme un chien qui se barre, tout fou de sa liberté 
gagnée, sachant qu’il va revenir et s’en prendre une comme jamais, 
encore. Mais non, t’appelleras pas ça comme tu veux, pas un double 
bind, c’est pas simplement une double injonction contradictoire, un 
truc à deux faces comme Janus ou Jean qui rit et Jean qui pleure, quand 
t’enchaînes les hauts et les bas avec une fréquence si haute que tu restes 
au fond du trou, mais c’est pas ça, c’est pas de l’ordre du biface, ou si 
ça l’est c’est du côté obscur de la tranche comme troisième terme, du 
même type que l’ornithorynque que tu sais pas classer dans le règne 
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animal, Jack, parce que tu sais pas d’abord si c’est du lard ou du cochon 
cette bête-là, et puis quand tu sais que c’est du sérieux, du solide, tu 
t’demandes encore ce qu’c’est cette bête-là, avec son bec de canard et 
sa queue de castor, qui pond des œufs et possède des mamelles pour 
nourrir les petits, et tu sais pas c’que c’est, tu sais pas alors t’inventes, 
tu crées un mot nouveau, tu fais le tri dans les noms et tu tranches 
dedans, un bout de l’un, un bout de l’autre, de celui-là aussi pourquoi 
pas ? deux ou trois lettres pour articuler, et voilà le monstre, entre 
barbarisme et néologisme, et finit la contradiction injonctive, englobée, 
gobée. Merde, Jack ! et le chien qui se barre, tu te souviens ? Comment 
ça revient cette foutue histoire. Et le chien, ça l’empêchait de se 
rebarrer, à toute berzingue dans les vignes et puis à travers champ et 
dans les bois, de se perdre, et de revenir dieu sait comment, crasseux et 
mouillé, griffé, mordu, plein de tiques et ça pue le fraîchin, épuisé, pour 
se prendre une volée de bim ! et de bam ! et kaï ! kaï ! kaï ! Tu te 
souviens, comment tu t’en donnais à cœur joie ? Mais j’vais pas revenir 
là-dessus. Tu le sais tout ça, j’t’en ai déjà touché deux mots, et ma foi 
c’était peut-être mon meilleur discours, je m’suis pas démonté pour 
une fois. Pour une fois, elle avait pris corps notre petite histoire. Oh, 
c’était pas bien épais, guère plus que moi, le poids plume tout mouillé, 
mais enfin ça tenait. Elle tenait la route cette foutue histoire. Et tu sais 
pourquoi, Jack ? Parce qu’elle nous appartient. Parce qu’elle est en nous 
cette histoire. C’est ce qui nous lie, et qui fait ce qu’on est l’un pour 
l’autre. Et tu veux que j’te dise le meilleur ? Faudrait pas les oublier 
quand même nos tourtereaux, un peu comme ces oiseaux sans têtes 
méconnaissables, de pauvres choses inertes, qu’il pouvait nous ramener 
le Miro. Merde, Jack, quand j’y pense, j’me dis que quand même, cette 
foutue histoire c’est ça : c’est qu’on est tous des chiens qui se barrent : 
on a tous là, au fond, un chien qui se barre, qu’on peut pas rattraper, 
mais qu’on va attendre, gentiment, et qu’on va même oublier, avant de 
lui en foutre comme ça des bim ! bam ! tchac ! Non mais c’est ça le 
Didier, quand il se barrait dans son monde et qu’il revenait hanter sa 
Josiane chérie, en apprenti sorcier vaudou déposant devant la porte un 
petit fagot de bouts de bois, bien ficelés avec de la guenille, un truc du 
Blairwitch project quand ils sont paumés dans la forêt, qu’ils tournent 
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en rond parce que l’autre qui vient de craquer a jeté la carte, et ils 
tournent en rond, et ils retombent au même endroit en croyant 
s’éloigner, et la nuit arrive forcément, la nuit tombe, pas le choix faut 
dormir sur place, monter la tente, et ça crie au loin, on entend des voix, 
et ça vient même, ça se rapproche, et ça cogne sur la Toile, ça cogne, 
alors on se barre, loin, on se barre tout droit, on suit une ligne, on sait 
pas laquelle, on la suit pour se barrer, le plus droit possible, en rond 
forcément, et puis plus rien, on revient, on rentre, et puis au réveil, ou 
plutôt au petit matin qu’on attendait pour se barrer enfin de là, devant 
l’entrée y a ces petits fagots de bois, et y en a un dedans, y a un bout de 
chair, en sang. Bref ! un truc te foutre les jetons. Et Didier il était 
apparemment dans ce trip-là, si elle me racontait pas trop d’histoires 
Josiane. Son petit fagot de bois dans un bout de guenille, devant chez 
Josiane, quand j’y pense, Jack, mais c’est un chien barré qui revenait de 
sa forêt, qui rentrait de la chasse et il venait déposer au pied de sa 
maîtresse la chose sans vie pour se faire battre. Et elle, Josiane, elle avait 
qu’une envie : qu’il se barre encore, pour de bon. Tchac ! on coupe le 
cordon. Kaï ! Mais fallait qu’elle se barre aussi. Fallait qu’elle se tire de 
son côté pour pas qu’il revienne. Fallait qu’elle se terre. Chez Mélanie, 
qui l’a prise sous sa coupe. Sous sa coupe, oui, ça tombe bien. Parce 
que Mélanie, elle a déjà vécu ça. Elle aussi elle a connu cette espèce 
d’emprise. Elle aussi elle a coupé court. Elle aussi elle est partie, elle a 
eu le courage. Et dieu sait quelle volée de bois vert il lui a offert, son 
ex, pour se faire battre comme ça une bonne fois. Elle en pas beaucoup 
parlé. Un peu, la première fois qu’elle est entrée dans la structure, il y 
a quatre ou cinq ans. Eh oui Jack, il y en a qui viennent en formation, 
qui repartent comme ils sont venus, et qui reviennent, on se demande 
bien pourquoi, comme ils sont partis. C’est juste que l’horloge a tourné 
et que les amours, les amis, les emmerdes en sont à peu près au même 
point, mais avec un tour de plus dans la spirale. Et Mélanie c’est ça, il 
y avait eu un tour d’écrou. Quand elle est partie, elle était en passe de 
quitter son futur ex. Et de retour dans la structure, le pas a bien été 
sauté, mais il est toujours là, pas si loin, l’ex. C’est qu’il y a une fille 
entre les deux, le petit oiseau qu’on se partage ou qu’on se dispute. 
Qu’on déchire aussi. Parce qu’elle en a peut-être marre, la fille, entre 
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les deux. Elle aussi elle a peut-être envie de se barrer au fond de la forêt ? 
elle en a peut-être plein le dos de son blair de père et de sa mère-witch ? 
elle a peut-être envie de les lâcher ? et de se lâcher aussi ? de partir une 
bonne fois au fond de la forêt obscure pour une chasse nocturne ? 
complètement miro ? complètement marteau ? parce que ça la rend 
peut-être marteau au fond d’elle, des fois, même si ça se voit pas ? 
même si elle dit rien ? jamais rien ? et personne le voit ? personne voit 
qu’elle est à moitié bipolaire ? à moitié schizoïde ? à côté de la plaque, 
et une putain d’envie de tout plaquer ? une bonne fois, juste pour voir ? 
pour enfin y voir plus clair dans cette forêt dont elle sortira pas ? juste 
y voir un peu plus clair, dans la forêt ? dans le noir ? Parce que personne 
en sort, Jack, de là. T’en sors pas comme ça. Et c’est pas moi qui l'dit 
ça, c’est Paolo Uccello. Il avait bien compris ça, avec sa Chasse 
nocturne. Avec tous ces chiens, qui s’enfoncent dans la forêt. T’en sors 
pas comme ça et Mélanie, elle en est pas sortie. C’est pas qu’elle en a 
vraiment reparlé. Mais elle aussi elle a fini par tout balancer. C’était le 
jour où les deux artistes sont venues pour la séance sur l’animal qu’on 
a en soi. Ce jour-là, elle s’est lâchée. Fallait qu’elle parle d’un animal, 
de la manière la plus simple qui soit d’abord. Elle a pas pu choisir. Des 
animaux y en avait deux pour elle. Elle a pas choisi, elle a parlé des 
deux. En même temps. Inséparables. Impossibles, incompatibles, mais 
indissociables. Elle a parlé d’une chimère. C’est ça qu’elle a en elle. Une 
chimère. Didier c’est un fagot de bouts de bois mort enguenillé. 
Mélanie c’est une chimère. Je m’souviens plus à quoi elle ressemble. Et 
tant mieux, j’crois que j’veux plus le savoir. Des fois j’aimerais vraiment 
oublier ce qu’on me raconte. Toutes ces histoires. Toujours la même. 
Rousseau il pensait que le peuple, brimé, en révolte, c’est sa façon de 
dire aidez-moi, et en même temps, aimez-moi. C’est joli, c’est bien dit. 
Bien vu. Mais y a pas un moment où il dit aussi Laissez-moi, barrez-
vous ! ? Laissez-moi me barrer ! ? Barrez-moi ! ? Le chien qui se barre, 
j’te l’dis Jack. Mélanie elle était partie à la chasse ce jour-là, et elle a 
rapporté deux bêtes en une, qui ressemblai.en.t à celle.s que tu peux 
avoir en tête, en toi, vu que moi j’en ai pas le souvenir de la chimère. 
Elle s’était barrée dans sa forêt obscure ce jour-là, la Mélanie, elle avait 
trouvé à quoi ça pouvait ressembler sa bipolarité, sa schize. Au moins 
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pour commencer. Parce qu’un portrait comme ça, ça se retravaille, 
t’imagine bien. C’est pas parce que tu vas une fois un peu plus loin 
dans la forêt et que tu t’aperçois le grand cerf que, d’une, tu vas le 
retrouver les prochaines fois, et de deux, que tu vas savoir ce que c’est 
vraiment, à quoi il ressemble ce grand cerf, comment il vit. Faut 
revenir, des fois et des fois, en sachant que c’est foutu d’avance. Faut 
revenir et pas penser du tout à la bête, mais à la piste. C’est ça Jack, 
c’est la piste animale qui prime. C’est pas l’animal en soi. C’est cette 
foutue piste. Ce qu’il faut c’est ça, apprendre à la pister. Et Mélanie elle 
savait pas ça. Elle a craqué, elle a essayé d’en parler, de traduire, de 
symboliser, de signifier, d’associer. Ça c’est moi, ça c’est lui, ça aussi 
c’est lui, le vilain, ça c’est moi, à l’aide, ça c’est lui et encore lui. Elle a 
essayé, elle a pas pu. Et on voyait, et on sentait que son regard, il tenait 
plus, il essayait de fuir à mesure qu’elle parlait, qu’elle sortait de la forêt. 
Ça partait un coup à gauche, un coup à droite. Ça partait loin, et 
profond peut-être. Quand le regard il t’évite comme ça, c’est peut-être 
pas qu’il veut se cacher, loin là-bas derrière l’horizon, c’est qu’il veut se 
terrer, qu’il cherche à s’enfouir. Paolo Uccello il a bien montré ça. C’est 
bien vu sa chasse, la nuit. Quand tu suis les chiens des yeux, qu’il y en 
a partout, t’es obligé de regarder à droite, à gauche, une fois, deux fois, 
et pour aller, où ce regard, avec ces chiens ? hein, Jack ? eh ben, si t’es 
pas trop miro, c’est pour aller là où les chiens vont, tous dans la même 
direction au centre, là où va le grand cerf, là où y a plus que la forêt, y 
a plus que la nuit, et c’est sombre son tableau, dans le fond, alors que 
c’est si clair devant, c’est si clair on y voit trop bien, et c’est pour mieux 
voir que t’y vois rien en fait, c’est pour mieux voir que ton regard il 
s’enfuit, il s’enfouit dans l’invisible, et même, même, l’air de rien : il le 
piste. Merde, Jack, j’en raconte moi aussi des histoires, hein ? Et j’sais 
même plus où j’voulais en venir. Tchac ! Chien de langage tiens. J’en 
étais où ? Que tout le monde se barre au fond, que c’est toujours la 
même histoire, toujours le même conte. Il était une fois au fond de la 
forêt, et on dirait qu’il ferait sombre, et même que c’était la nuit, et 
qu’on serait perdu, et qu’on deviendrait comme un chien qui a faim et 
a soif, qui est la chasse, et des fois on saurait pas trop mais on serait la 
bête traquée aussi, pistée par une autre bête qu’on verrait pas, parce 
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qu’il fait nuit, nuit noire. Voilà, et ça décliné de mille et une façons. 
Pour tout le monde à un moment donné. Sauf qu’on le sait pas, ou 
qu’on fait mine de pas le savoir. Parce qu’on veut pas le savoir. Le plus 
possible, le plus loin, le plus longtemps on veut pas. On fait en sorte 
de pas vouloir. Parce qu’on voudrait un peu, quand même. On 
voudrait y voir un peu plus clair. C’est à ça qu’elle sert, cette sombre 
histoire. Mais on veut pas l’entendre, on a peu de l’entendre. On a peur 
d’entendre ce qu’on a à dire, vraiment. Parce que personne d’autre peu 
la dire au fond, Jack. Personne d’autre que toi. Tout le problème c’est 
de savoir comment, parce que c’est pas simple, pas simple à dire. Une 
fois que t’as trouvé comment, alors oui, facile, ça déroule. Ça 
développe, ça galope. Aussi vite et droit que le chien qui se barre. Sinon, 
pas simple. On y arrive pas vraiment. T’oses plus regarder personne 
quand t’essaie. T’as la mémoire qui flanche et le regard qui fuit. 
Chienne d’histoire, tiens. Et pourtant elle est là. Pour tout le monde. 
Combien comme ça dans la structure ? combien, avec le peu que j’peux 
savoir, de ces histoires sans noms ? Si je m’souviens Laurie, la femme 
du Nord avec un petit accent chti, qui s’est barrée de là-haut, loin de 
son ex, pendant qu’il croupit en prison pour violence conjugale. Laurie, 
seule avec ses cinq enfants, et une sixième sourde qu’elle a laissée là-
haut, dans le Nord, dans sa structure spécialisée. Laurie qui voulait 
reprendre ses études là où elle les a laissées, y a plus de vingt ans. Laurie 
qui me regardait jamais quand j’lui parlais, pas au début. Et si j’me 
souviens Claude, un petit bonhomme, pas plus haut que moi, c’est 
dire. Claude qu’arrivait de je n’sais où, qui est reparti assez vite au bout 
d’un mois dans la structure. J’crois qu’on a pas vu qu’il était en plein 
dans sa course, en pleine cavale, chasseur ou chassé, en tout cas chassé 
de son logement, ça c’est sûr. Claude, qui fait partie des records de 
vitesse en matière d’histoire. Décrire un lieu où il aurait dormi juste 
une fois ? par terre chez un pote il prenait toute la place. C’est tout. Et 
c’était comme ça tout le temps au début, en écriture. Un truc qui fuse. 
J’dirais même que c’est comme si ça lui échappait. Ça venait d’un trait, 
tchac ! un petit brin bien ficelé. C’était ça son style. Une flèche 
décochée en somme, à la manière peut-être des Indiens d’Amérique qui 
le fascinaient. Il possédait tout un tas de figurines et des objets 
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significatifs : mandellas, hochets, tambours, calumets, tomahawks, une 
coiffe de plumes. Pas de scalp, heureusement. Un jour, j’avais demandé 
à tout le monde de rapporter de chez soi un objet, il m’a donné une 
figurine : une jeune Indienne, deux plumes sur la tête, une guenille sur 
le dos, un panier rempli de branches, elle marche. Il l’avait rapportée 
parce qu’il aimait bien les Indiens, parce qu’ils ont un autre rapport à 
la vie et à la mort, avec leurs grandes cérémonies, le feu et le chant 
autour, la nuit, comme on voit dans les westerns, et lui justement c’était 
un homme de la nuit, il partait la nuit, c’était comme une autre vie, la 
nuit. Franchement, j’ai pas insisté pour en savoir plus. J’en suis resté à 
ces clichés. Mais l’un dans l’autre, quoi qu’il ait pu faire, la nuit, 
Claude, et peut-être qu’il affabulait simplement ses insomnies, qu’il les 
rêvait, avec les séries sans fin à la télé, ou tel site de chasse au dahu sur 
la Toile, si possible avec tchat, ou juste une émission radio, et cette voix 
suave un peu voilée, éraillée peut-être, qui te fait croire qu’il y a 
quelqu’un, là, juste là dans la pièce à côté, qui te parle, et qui t’écoute 
— quoi qu’il ait fait, je m’dis que c’était sa façon à lui de partir, de s’en 
aller une bonne fois, chaque nuit, en claquant la porte, bim ! bam ! sans 
bouger, comme cette figurine, comme cette Indienne figée dans sa 
marche, après laquelle il courait peut-être, chaque nuit, pour lui donner 
encore un peu de bois, encore un petit fagot pour qu’elle fasse un bon 
feu qui durera un peu plus longtemps, un feu plus fort et plus long et 
il pourra se réchauffer lui aussi, à côté d’elle, plus fort et plus long, 
chaque nuit, toujours la même, bien chaude et bien longue. Sacré 
Claude ! J’sais pas du tout ce qu’il devient. J’sais juste qu’à la fin du 
mois, ça s’était quand même un peu étoffé, son style. Mais c’est comme 
ça tout le temps, Jack. Les gens qui passent par la structure, on sait 
jamais ce qu’ils deviennent. Ici, c’est entrées et sorties permanentes. 
Faut assurer le suivi à la sortie, mais ça dure quoi ? Quelques mois ? 
Autant dire rien. Et qu’est-ce qu’on suit, franchement ? Untel a trouvé 
du travail, untel en pas trouvé. Oui, c’est ça. C’est tout ? Tu parles, 
Jack, ça c’est du vent. C’est un prétexte. Dans toutes ces démarches, y 
a toujours autre chose. On assure le suivi, soit. Mais qu’on cherche au-
delà de ça ? qu’est-ce qu’on piste, au fond ? qu’est-ce qu’on traque ? et 
pour qui ? pour qui elle chasse, notre petite structure associative avec 
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ses grandes valeurs ? Merde, Jack, t’es encore embarqué dans une autre 
histoire, alors que j’en ai même pas terminé avec l’autre, avec l’histoire 
de tout le monde que personne veut entendre tellement c’est un peu 
gros tout ça, tellement elle passe pour l’histoire même de la vie, 
l’histoire de l’univers en somme, l’histoire de toujours. Oh, Jack : au 
commencement, il y avait ce chien qui se barre. Et Josiane avec Didier, 
son ex au fond du bois. Et Mélanie, son ex fait chimère. Et sa fille, en 
Diane folle partie chasser la sienne. Et Laurie avec sept chevreaux 
moins un, son ex au trou. Et Claude, sur une piste indienne. C’est ça 
que j’dis ? Non, mais quelle histoire ! L’histoire de tout le monde, tu 
parles ! Des contes à dormir debout, oui ! C’est vrai que j’pourrais 
encore t’en donner d’autres. Ça peut encore marcher avec Hammou, 
sorti de l’école à dix ans, parti de chez lui à treize, tiré de son pays à 
quinze, allant et venant d’un pays à l’autre dans son camion, toujours 
sur la route, tout le temps barré. Avec Patricia, habillée comme un sac, 
placée sous tutelle par un juge des contentieux de la protection, vivant 
surtout sous la férule de son copain qui venait la chercher à la structure 
en pot de yaourt, et souvent ça gueulait, il s’égosillait, elle partait en 
chialant. Et un jour, dieu sait comment, plus de pot de yaourt. Et peu 
après, Patricia a changé de sac. C’était toujours de la toile de jute, parce 
qu’elle pouvait pas gérer son argent, mais c’était plus court, en haut et 
en bas. Tchac ! tchac ! elle avait coupé court dans garde-robe et ses 
cheveux. J’crois qu’elle s’était mise au régime. En un mois elle avait 
changé de silhouette. En somme, elle avait donné un tour d’écrou dans 
sa bipolarité, la schize s’était enclenchée. Et les collègues se foutaient 
de moi. Ils disaient que j’l’avais transformée, ils me demandaient ce que 
j’avais pu lui raconter pour qu’elle se transforme comme ça, et moi je 
m’demandais jusqu’où elle courait comme ça. Et je t’parle des 
collègues, eux aussi ils étaient pas en reste niveau chien barré. Momo 
et son ex, leur fille entre les deux. Naïs et son jules, le chien entre les 
deux, un joli petit Jack Russel blanc à taches fauves. Mais j’vais pas y 
revenir, tout ça, tu sais déjà. T’as plus qu’à faire le lien avec cette 
histoire folle. Complètement même. Parce qu’en fait, quand j’y pense, 
et j’ferais mieux de m’arrêter, si c’est toujours la même histoire, pour 
chacun, c’est encore moi qui le dit. C’est moi qui la fait passer pour 
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l’histoire de toujours, de l’univers, de la vie, et tutti quanti et amen. 
Mais j’me demande si là-dedans, en fait, Jack, pour tout le monde, 
pour chacun, j’me demande si c’est pas toujours comme ça. J’veux 
dire : que c’est chacun, en soi, qui détient son histoire, la sienne propre, 
et qui la fait passer pour l’histoire de toujours, sonner comme un 
nouvel épisode à inscrire dans la Bible, tiens. Je m’demande au fond si 
c’est pas toujours celui qui dit qui y est. Et qui se barre. Tu suis, Jack ? » 

 

 

  



69 

P6 – L11 

 

POT-POURRI 

Vendredi 

 

Ce matin, en partant, j’avais un peu d’avance. Pour me rendre au 
travail, j’ai voulu prendre la petite route de campagne, dans les 
vignobles, qui rejoint la petite église de Brie perchée sur sa colline. On 
l’aperçoit de loin. Et bien avec le soleil. Pas de chance : travaux, route 
barrée, déviation. Je me suis vu aller dans la direction opposée. En 
essayant de couper à travers, par les chemins blancs, l’église en vue, à 
une poignée de kilomètres, j’ai bien failli me perdre. Et bien sûr, je suis 
arrivé en retard à la structure.  

 

Josiane — Encore combien d’histoires comme ça cette année ? — Par 
inadvertance, le jour où elle m’a demandé de l’aider pour un partage 
de connexion avec son téléphone (il y a deux semaines), j’ai découvert 
d’un glissement de doigts la photo où on la voit en couple avec Didier. 
Estomaquée, elle m’a fait promettre de ne rien dire. J’aurais dû lui faire 
promettre en retour. — Ce matin, elle est venue me demander conseil 
au sujet de sa relation, qui tournait court. (À moi, qui n’ai jamais su 
rompre et rêve encore, parfois, de mes rares premières petites amies 
(pardon pour le pléonasme)). Elle pleurait, elle chevrotait, l’œil roulant 
et le poing serré sur ses lèvres, et jusque dans la gorge. Je ne sais plus 
quand ça a basculé. Je ne sais plus quand la tranche de vie de merde 
dont elle me faisait part valut soudain comme la partie pour le tout. 
Avec l’histoire du père, des frères et sœurs, du petit dernier, du mari, 
du fils, le rejet, les insultes, les coups, les viols, le décès du petit, les 
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fugues et la fuite, sans logement ni travail, sinon « de fortune », trois 
fois, et on l’arrêtait plus.  

« Et moi maintenant, y a un peu de mieux là, et j’arrive là, pour me 
refaire avec vous et tout le monde dans la structure, me voilà et avec 
Didier et c’est super, merde c’était super au début, c’est vrai… et 
maintenant… et Didier, le con, on était bien au début, mais putain, il 
veut pas que je voie personne, il surveille même les messages à mon 
fils… le con il me flique, et il me fait flipper avec sa musique de gourou, 
qu’on m’a dit qu’il pourrait faire partie d’une secte, mais j’ai pas cru 
moi, j’les ai pas crus, c’est n’importe quoi ce genre d’histoire, j’y crois 
pas… et il a ses casseroles au cul lui avec, il fait avec comme il peut, ça 
j’le sais, et si ça lui chante sa musique cantique ! j’m’en fous moi et c’est 
joli même ! mais merde… et merde ! j’les ai pas crus… et voilà, hier… 
j’les ai pas crus et bordel, hier y avait des branches devant ma porte… 
y avait des branches bordel… un petit fagot, un bout de tissu autour… 
un truc écrit qu’on y comprend rien… rien… et qu’on m’a dit que 
c’était son trip à lui ça… et t’y crois toi ? t’y crois à ça ? et j’fais quoi 
maintenant ? dis-moi j’fais quoi ? » — Quelque chose comme ça.  

 

 

Dimanche  

 

La Voie Romaine, quelques photos ce matin. 

Il ne faisait pas très beau. J’ai profité d’une accalmie, d’un rayon de 
soleil, pour monter au pied du coteau. Le ciel menaçait, une ondée 
arrivait par l’ouest. Mais le soleil, dans mon dos, perçait. Et il balayait 
d’un revers de lumière le coteau, en face, et les nuages s’irisaient. C’était 
rien. Le temps de quelques photos, la bruine arrivait. Elle m’aura 
accompagné tout le retour.  

De cela, je n’avais en fait rien à dire. Mais cela même, il faut le dire. Il 
faut les dire tous ces petits riens qui ponctuent la journée en sourdine. 
La lumière qui passe et puis s’en va, l’arc-en-ciel et puis la pluie. Il faut 
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les dire, et les susciter, les provoquer. Si je ne les avais pas accolées les 
photos, comme ça, presque par hasard, malgré leurs différences de 
format (portrait/paysage), je n’aurais pas eu la surprise de voir que les 
horizons des deux vues, sans retouche, s’alignaient, que le coteau se 
reconstituait, cubique, elliptique (le petit bois au centre en moins). Le 
coteau épuré, stylisé. D’un côté, vue paysage, un grand champ en 
friche, une touche de lumière au loin, à flanc de coteau, blonde — de 
l’autre, vue portrait, le chemin blanc qui monte droit, et cette espèce 
de ligne haute dans le ciel, un arc diffus aux couleurs passées. Entre les 
deux, rien. Ça ne colle pas vraiment les images, ni le champ et le 
chemin, ni les nuages et leurs trouées. Sauf : la ligne d’horizon : sauf la 
crête du coteau, qui court d’une photo à l’autre. — C’est rien, c’est le 
hasard, dira-t-on. Peut-être, mais ça change la perspective. Sans quoi, 
je n’aurais rien écrit. 

 

 

Lundi  

 

Yvette — Claudine me rapporte à midi cette anecdote, pendant que 
nos boîtes Tupperware tournent dans le micro-ondes, au sujet de notre 
Congolaise (« du Congo Brazzaville, pas Kinshasa, attention ! » ; 
originaire de Pointe Noire) : « La première fois qu’elle est allée manger 
chez ses beaux-parents, on l’a installée en bout de table, avec une 
assiette et des couverts en plastique, et on lui a pas parlé de tout le 
repas. »  

 

Il a plu. Une pluie soudaine, lourde, à grosses gouttes. Quelques 
minutes en fin d’après-midi. Un grondement au loin. Et quand ça s’est 
arrêté, la terrasse fumait. Et quand j’ai ouvert la baie vitrée, ça sentait 
bon aussi, les fleurs du citronnier, ce qui remontait du jardin, le tas 
d’herbe coupée, le foin. 
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Mercredi 

 

Lundi matin, Mounir énervé. Il ne comprenait pas pourquoi il se 
trouvait dans mon groupe alors qu’il devait être avec Amélie. — Vous 
voulez dire Aurélie, vous avez dû mal lire ? — Ma… non c’est là écrit, 
Amélie ! — Oui, mais y a pas d’Amélie ici. Ma collègue, c’est Aurélie. 
C’est peut-être mal écrit ? — Ma… ie sais qui est Aurélie. Ma sur la 
feuille, là, c’est Amélie. Là. On a barré ton nom et c’est A-mé-lie ! — 
Et vous aurez confondu le u et le r écrasé avec m, peut-être… ? — 
Ma… non, ie sais lire, et toi t’es barré là ! 

 

Sur le puits, couvert d'une chape de béton, il y avait un tas de cailloux. 
Je l'ai partagé en deux de façon à recouvrir tout le cercle de béton de 
cailloux, et créer au milieu un espace, une sorte de voie dans laquelle 
j'ai ajouté du sable. On imagine un passage dans une vallée désertique. 
Mais j'y vois, plutôt, un détroit donnant sur une baie, le sable valant 
pour l’eau. Et comme il y en a de part et d’autre des tas de cailloux, 
recouvrant bien le cercle de béton, on pensera aussi à des îles. 

(Besoin de vacances, non ?) 

 

 

Samedi  

 

Cette nuit, le réveil et l’insomnie. Et comment j’ai essayé de la casser, 
de renouer avec le temps en prenant la bête de somme par les cornes 
du clavier. Je me suis assis à ma table de travail et j’ai écrit, je ne sais 
combien de temps : 

… et c’était rien, c’était pas grand-chose, juste un petit sifflement par-
ci par-là, toujours un peu plus fréquents peut-être, insensiblement, et 
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puis réguliers, et de plus en plus forts, le sifflement est devenu une 
vibration, une série de vibrations plus ou moins longues, plus ou moins 
fortes, que je pouvais stopper en ouvrant grand la bouche, le plus grand 
possible, comme si je me forçais à bâiller si tu veux, et c’est d’ailleurs 
ce qui finissait par arriver, y avait que ça pour les arrêter ces vagues de 
vibrations intérieures, un grand bâillement, ça les stoppait net, mais 
aujourd’hui ça suffit plus, y a que dormir qui arrête la chose, que 
dormir, mais c’est le problème, dormir, j’essaie, je fais tout ce que je 
peux, et je m’endors même, tout le temps, je dors debout toute la 
journée, même au boulot dans la structure et pourtant je suis actif, 
enfin j’essaie, en tout cas je dois faire illusion parce que personne me 
dit rien et qu’est-ce que je suis crevé, je m’endors tout le temps, tout le 
temps, mais dormir ça, c’est une autre histoire, parce que c’est plus des 
vibrations intérieures plus ou moins fortes, plus ou moins longues, 
parce que bâiller ça marche plus pour arrêter la chose, et quelle chose, 
c’est plus des sifflements ou des vibrations, c’est carrément le monde, 
le monde autour de moi, le monde dans ses activités, plus ou moins 
fortes et plus ou moins longues, mais continues parce que relayées, c’est 
le monde qui me siffle, qui me vibre, qui me tremble même de 
l’intérieur, parce que j’en tremble, j’en frissonne tellement je dors 
debout sans pouvoir dormir, et ça, ça a commencé avec une espèce de 
structuration des vibrations, elles sont devenues plus carrées si tu veux, 
elles se sont associées à des images, des choses, du monde comme il va, 
là, autour de moi, hyperactif, des images et des choses qui revenaient, 
les mêmes, avant d’autres images et d’autres choses, nouvelles, plus 
fines et plus nettes aussi, pour un monde plus complexe, toujours plus 
différent, pour un autre monde peut-être, mais des choses d’abord 
simples d’abord et qui se répétaient, qui revenaient en boucle à 
l’intérieur, et qui me faisaient même, moi, tourner en rond, ça a 
commencé avec des bruits de pas, un ou deux, et puis une porte qu’on 
essaierait de fermer, qui claque un peu, deux fois, ou des trucs qui 
tombent sur une table ou sur une parquet, parce qu’il y a du bois, c’est 
ça, la porte, la table, le sol sur lequel on marche, c’était du bois, c’est ça 
qui vibrait, c’était la structuration de la vibration, un étouffement, ou 
un assourdissement, parce que le bois ça sonne pas, ou si ça sonne c’est 
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mat, c’est ça, des vibrations mates, carrées, qui me piétinaient, qui me 
claquaient ou me tombaient dessus si tu veux, et ça tournait là-dedans, 
j’avais la tête en bois, et c’est à force de bâiller, et que ça marchait plus 
ça, je suis sûr que c’est à force d’ouvrir la gueule en grand que ça s’est 
mis à grincer comme un portillon, mais un grincement limite, limite 
parce que répétitif, tout de suite en boucle, un pipeau avec lequel on 
ferait ses gammes stridentes, et avec de l’écho, ou en chœur avec un 
autre pipeau, mais plus loin, un ton ou deux plus bas, qui imiterait un 
chien qui hurle à la mort ou un loup, et c’était ça en boucle, c’était la 
nouvelle structuration, la nouvelle vibration du monde, du pipeau, le 
monde qui s’ouvre et c’est que du pipeau en boucle, et ça grattait aussi, 
ça grattait, y avait quelque chose qui gratte, qui racle, qui frotte, qui 
râpe, mais pas trop fort, y avait même des moments de silence, on les 
entendait bien parce qu’on entendait quand même une sorte de 
froissement, comme si on fouillait, cherchait quelque chose, un 
froissement de papier plutôt, c’est ça, on cherchait sous du papier, ou 
on faisait quelque chose avec, on l’étalait ou on enroulait quelque chose 
dedans, dans du papier, et ça c’était bien parce que ça faisait des 
moments de pause, des moments de silence qu’on fouillait, qu’on 
explorait à la recherche d’on ne sait quoi si tu veux, du silence lui-même 
sûrement, en frottant, en grattant, mais ce pipeau, ce portillon grinçant 
qui se réouvrait, le monde des chiens et des loups hurlant au loin, si ça 
pouvait se couper, si ça pouvait se couper, mais ça revenait en boucle, 
c’était continu ces hurlements, et ça se relayait leurs modulations, basse 
fréquence de l’un, haute fréquence de l’autre, et je voudrais que ça se 
coupe, et même à l’intérieur je sens que c’est ça qu’on cherche, parce 
que même le silence, qu’on entend plus fort, au premier plan, parce 
que le monde pipeau c’est plus loin, derrière, c’est dans le fond, mais 
c’est ça qui prend toute la place parce que c’est continu, relayé, et le 
silence devant qu’on entend à coups de froissement et de papier, 
d’abord, il cherche la coupure parce que c’est ça qu’il devenait, quelque 
chose qu’on coupe, c’est ça qu’on entendait, des petits coups de 
couteaux sur la table, d’abord les froufrous, et puis un tchac, et tchac, 
et un autre, des pas vifs, mais patients, à peine plus forts que les 
perpétuels pipeaux du monde, mais c’était là, devant, ou juste à côté, 
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et puis ça se remet à fouiller, à froisser, pendant que ça hurle, que ça 
grince, pendant que ça vibre en pipeau, que ça siffle, mais c’était au 
fond tellement moins avancé que ces sons en arrière-plan, en relais 
continu, c’était tellement en retrait, tellement mat, qu’en cherchant à 
les entendre eux, au plus près, en cherchant à les dégager du silence 
qu’ils incarnaient, j’ai fini par plus en dormir et par être crevé 
constamment et j’ai lâché prise, et alors d’autres images, d’autres choses 
sont apparues, toujours plus, et c’est comme si j’avais le monde entier 
dans la tête maintenant, comme si j’étais branché en continu sur la 
Toile, un serveur par lequel transite toutes les images et les sons et les 
mots du monde simultanément, et la télé, et la radio aussi, non pas la 
télé, mais c’était une histoire à dormir debout, et d’ailleurs c’est ce qui 
est arrivé, je dors debout, même au travail, tellement je suis crevé, 
même dans la structure où je fais illusion, où personne voit comme j’en 
peux plus, fatigué d’être fatigué que je suis, où personne voit combien 
j’en ai la gueule de bois du monde en pipeau, et de ce papier froissé, 
chuchoté, qui signifie que l’impossible silence si tu veux, la gueule de 
bois du monde acouphène, et combien je suis vanné, moulu, raide, 
mort… 

Voilà, en copié-collé sec, sans relecture. 

 

Hier, séance tests de logiques.  

Après ceux des relations de sens, des tests de perte de sens en quelque 
sorte puisqu’il faut faire avec l’erreur et, dans le cas de l’aisance verbale, 
des tests de création de sens puisque, selon les Tests psychotechniques 
de Jean Rembert, « il n’y a pas ici de modalités de réponses proposées, 
c’est au sujet de les fournir, […] et le sens des mots n’a plus 
d’importance ».  

Avant de passer aux tests de Raisonnement verbal la prochaine fois, 
j’aurais voulu traiter les tests dits de Shéhérazade et des Diables et 
anges. Mais pas le temps. Ou plutôt, contretemps : la majorité du 
groupe a estimé que je ne proposais pas assez de tests de logique dignes 
de ce nom (autres que verbaux) ; c’est la seconde fois. La seconde partie 
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de la séance a donc été consacrée à des tests plus classiques de lettres, 
chiffres, figures et symboles. (D’ailleurs, ce n’était pas plus mal : les 
derniers tests de langage m’ont résisté, le plus déstabilisant étant celui 
qui se rapportait à tout dans tous ses états.)  

 

 

Lundi 

 

L’arrivée dans la structure, ce matin, quand il y a du monde devant 
l’entrée, qu’on discute, avec de grands gestes, on s’esclaffe, on rit. Il y a 
du monde. Un premier bonjour de circonstance, et je disparais par la 
première porte ouverte. Je m’installe. L’ordinateur, le chargeur, la 
trousse. Le Bic bleu pour la feuille d’émargement à imprimer. Ça rame. 
Toutes les portes de la structure sont ouvertes. Le soleil entre par la 
fenêtre d’en face. Je me demande ce qu’on se raconte.  

 

Sonia  

Elle est arrivée avec deux doigts bandés, le majeur et l’annulaire de la 
main droite. Une opération des tendons à cause de l’arthrose, qui lui 
fait des doigts crochus. Sur le clavier, ses doigts ne frappent pas avec la 
pulpe, mais presque avec l’ongle. 

 

Annabelle  

Je l’ai reçue pour un premier entretien de positionnement. Une petite 
fille d’une vingtaine d’années, accompagnée de sa mère. Pas très grande 
mais menue, élancée même. Un visage ovale, qui pointe au niveau du 
menton, des yeux fins. Bruns je crois, comme ses cheveux. Des reflets 
roux. De petites taches de rousseur, le teint pâle. Quand je parle, elle 
baisse les yeux, les relève, les baisse, les relève. C’est sa mère qui répond 
la première. « Et vous Annabelle, qu’est-ce que vous en pensez ? » Elle 
me répond en joignant ses mains sur ses genoux, tordant ses doigts. 
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Non, pas en les tordant, en les croisant, en les serrant. Non, elle les 
presse d’un côté, les plie de l’autre, les tire, les tend en arrière. Non, elle 
les casse. Elle va les casser. Non. Finalement elle les enserre, les 
comprime. Elle les brise. Ça craque. Il ne reste dans sa main que le 
sommet du poing, les osselets des phalanges. Non. La main se déplie, 
les doigts se déploient. Ils attrapent l’autre main. À leur tour, 
maintenant, de la presser, de plier les autres doigts, de les tirer, les 
tendre, les casser, les faire craquer. Non. Ça ne craque pas. Une fois, 
deux fois, trois. Non. Alors le pouce, c’est le pouce qui presse, sur 
chaque doit, un à un, le bout des autres doigts sur les saillies des 
osselets. Le pouce et bientôt la paume qui pousse. Et il y a un doigt qui 
claque, qui casse. Et derrière, son ventre, qui se gonflait et se dégonflait. 
Les mains repliées dessus. Et c’est comme si elle contenait quelque 
chose là. Quelque chose qui bouge et qui tremble. C’est ça, il y avait 
un petit animal tout grelottant qu’elle retenait, qu’elle cachait. — Il y 
a une photo d’André Kertész comme ça, d’un garçon à l’œil farouche 
tenant entre ses mains, sous sa veste, un petit chien blanc dont on ne 
perçoit que la tête. 

Pour le petit exercice d’écriture, j’ai invité sa mère à sortir, et je l’ai 
laissée seule dans la grande salle de réunion où nous nous trouvions. 
Quand je reviens, je lui demande de me lire son texte. Sous la voix 
fluette qui bute sur chaque syllabe, ou presque, pour décrire la chambre 
d’une amie, j’aperçois sur le papier de grandes lettres, hampes et 
jambages tremblants, sur une poignée de lignes tordues.  

 

 

Mardi 

 

Pour une fois que je proposais une activité de lecture en relais, afin que 
chacun sente bien en lisant, en écoutant, ce que j’attendais pour 
l’exercice d’écriture à suivre, Josiane, quand vient son tour, se met 
encore une fois à pleurer. Elle sort, son passage inachevé. J’en termine 
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la lecture et demande aux autres de lire les fragments des autres en 
attendant le retour de Josiane. Mais elle ne revient pas. Je décide alors 
qu’on sorte tous pour la rejoindre, et qu’on sorte de la structure 
pendant qu’il fait beau, qu’on se rende de l’autre côté du quartier, là 
où se trouvent les chèvres que nous entendons mais ne voyons jamais, 
et c’est le lieu même qui servira d’objet pour écrire. 

Sur place, nous nous retrouvons devant le parc parfaitement entretenu 
(en friche il n’y a pas si longtemps) d’une maison bourgeoise en pierre. 
Les chèvres se situent au fond, dans un enclos, juste derrière la 
structure. On discute, certains prennent quelques notes, des photos. 
Même de ce qui se trouve derrière, de l’autre côté de la route. Et puis, 
je ne sais plus qui a raconté l’histoire de la maison :  l’ancienne 
propriétaire, si gentille, assassinée : son fils, 47 coups de couteaux, en 
plein dans le cœur. Josiane a rejoint en courant la structure.  

(Dans les textes, personne n’a parlé de cette histoire que tout le monde 
semblait connaître, sauf moi.) 

 

 

Jeudi 

 

Laurie  

Quand elle me parle, c’est souvent la tête droite et qui ne bouge presque 
pas. Le regard loin devant. Comme si elle avait des œillères. Comme si 
elle voulait déjà être là-bas, loin devant. Elle ne s’écarte d’ailleurs pas 
plus du sujet qu’il ne faut pour cela. Et peut-être comme si elle parlait 
depuis là-bas, de l’autre côté, sans quoi cela lui serait impossible.  

Pour le texte où l’on répète et affirme, une dizaine de fois si possible 
(on peut prendre son temps pour y parvenir), son nom (prénom, 
surnom), avant de parler de soi, de ce qu’on fait ou de ce qu’on a vu, 
entendu, ici ou là (pourquoi pas des rêves), Laurie a écrit deux 
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fragments : le premier concerne l’origine de son prénom, le laurier ; le 
second un combat.  

 

Pause de l’après-midi. — Cécile raconte son entretien par téléphone 
avec la gérante d’une boutique qui ne mâche ni ses mots ni ses 
expressions hautes en couleur. Elle va jusqu’à l’imiter d’une voix plus 
grave, parsemée de blèsements. Et elle part aussi chercher un cahier sur 
lequel elle note tout (un petit cahier de brouillon Forever rouge, 
comme moi) pour reprendre au mot près les expressions de la gérante. 
Parmi elles (Cécile me laisse lire), j’aime assez cette phrase (qui 
constitue le bilan écrit de la gérante concernant une jeune stagiaire) : 
C’est mieux parlé que ce que je pensais.  

 

Demain, batterie de tests de logique. Des dominos, des cartes à jouer. 
Tout en série, opération, répartition. Répartition : par répétition ou 
symétrie. 
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L7 

 

SOUVENIRS DE VACANCE 

140. Un nouvel exercice où il est question, si je comprends bien, à 
partir de passages, de phrases, de syntagmes ou de mots, tirés des 
textes précédents, de parler de ce qu’il est encore possible d’écrire, 
mais : en prenant en écharpe les conditions mêmes de cette 
écriture des possibles, qu’il s’agisse du lieu où j’écris ou de la façon 
dont j’écris. — Mais est-ce que ce n’est pas ce que je fais depuis le 
début ? (Et quand je dis le début, je pense aussi au tout premier 
atelier d’écriture avec Tiers Livre, que j’avais suivi, disons, à 
distance, sans m’inscrire pour mettre en ligne mes textes : chaque 
texte que j’écrivais était suivi d’un second, qui allait de son 
commentaire.) 

141. Et alors : comment procéder maintenant ? J’ai l’impression 
d’avoir l’herbe coupée sous le pied.  

142. Ne pas trop se soucier de la consigne, puisque je suis déjà sur le 
même pas — et si ce n’est pas le cas, elle aura tôt fait de nous 
rattraper, celle-ci ou une autre, celle qu’on garde à part soi, qu’on 
ne sait pas trop formuler ni respecter, mais elle est là, qui nous 
pousse au moins à écrire. S’en soucier d’autant moins que je suis 
en vacances à Ajaccio et que je vais avoir moins de temps pour 
écrire. — C’est paradoxal, je sais, en vacances et pas le temps… 
j’en parlerai plus tard (peut-être — du paradoxe, pas de mes 
vacances). 

143. Chemin Noir — Je commence avec le nom de la rue où je 
travaille. Je me demande dans quelle mesure, puisque ce n’est pas 
la première fois que j’en parle, ou plutôt jusqu’à quel point ce nom 
a fait que je me suis dit : Oui, c’est un bon endroit pour travailler.  
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144. Et comme je me dis qu’on écrit toujours à côté de ce qu’on 
voudrait écrire (vieille leçon et fascination de Barthes), je retiens 
aussi le mot plaque. Le lieu de travail, ça vient avec une plaque. 
Avant la courbe du chemin, qui fait qu’on ne voit pas ce qu’il y a 
là-bas derrière. Donc, une surface, un cadre et une ligne, peut-être 
une perspective. — Mais qu’est-ce que ça signifie cette géométrie ? 
Et les sonorités, les monosyllabes sèches ? 

145. J’ai une semaine de retard depuis le lancement de la proposition 
d’écriture, et la nouvelle proposition vient de sortir ce matin 
(dimanche 8 août). Tant pis, la dernière attendra. — Au retour 
des vacances, je risque d’être décalé, mais c’est comme ça aussi 
quand je retourne dans la structure, après un mois d’absence. 

 

146. Encore une petite heure d’écriture, demain (mardi) on se lève tôt 
et c’est "ma" journée : après les plages, le petit train dans la 
montagne, Vizzavona, la randonnée jusqu’à la cascade des Anglais, 
pique-nique et baignade, et demi-tour sans trop tarder, il y a un 
train à prendre. — Et voilà qui aurait peut-être plu à Stevenson 
qui écrit, dans son Voyage avec un âne dans les Cévennes : « Je 
voyage pour le plaisir de voyager. L’important est de bouger, 
d’éprouver de plus près les nécessités et les embarras de la vie, de 
quitter le lit douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le 
granit terrestre et les silex épars avec leurs coupants. » Il y doit y 
avoir de ça dans notre petite expédition demain, qui me permettra 
de remplir mon carnet de quelques notes. Le problème, cela dit, 
c’est que ce dont parle Stevenson est aujourd’hui devenu un trait 
de civilisation. Nous ne serons sans doute pas les seuls, demain, 
sur le sentier balisé de la cascade, pour ce genre de marche, en 
vacances sur une île, avec d’autres journées de plage et de farniente 
languide pour se reposer. 

 

147. Et si je ne relisais pas mes textes ? Si, à seulement les ouvrir — 
ouvrir les fichiers, bien sûr ; mais c’est joli aussi, ouvrir un texte : 
d’ailleurs, c’est un peu ça le principe de l’exercice —, je 
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m’appuyais simplement sur ce dont je me souviens ? Et ça serait 
aussi comme des souvenirs de vacances ?  

148. Il y a ce moment où l’homme qui arrive aperçoit son reflet dans 
une vitre. Je ne le détaille pas. J’aurais pu décrire le visage à travers 
le lieu, en filigrane — à moins que ce ne soit l’inverse, on voit bien 
le lieu, et on aperçoit un visage diaphane. Mais quelque chose doit 
rester fantomatique, et je l’ai déjà dit (je crois, je me souviens mal). 
En revanche, et sans trop savoir pourquoi, je pourrais travailler le 
reflet ou la vitre en rapport avec la dalle au trou.  

149. La petite heure est déjà passée. Deux fragments seulement (hormis 
le présent). Je ferai peut-être mieux demain soir. — Juste, pour 
terminer, pour aujourd’hui, dans mon carnet j’ai noté : Quand le 
ressac incessant t’emporte, le plus loin possible dans ton somme, 
les silhouettes et les ombres dans l’eau, le ballon fluo en l’air, le 
vent en rafales, des pas dans le sable, des voix qui susurrent, la 
gorge dorée pour un sein si lacté, si rond, et le tétin rose, une sirène 
de pompiers, et quand tu émerges, la tête dans le sac, que tu ne 
sais plus.  

 

150. Je suis affalé dans le canapé, sous le souffle du le ventilateur, 
Stevenson entre les mains. Chacun est gagné par la fatigue de la 
grosse journée, on se couche les uns après les autres. Je vais pouvoir 
me mettre au travail, même si les yeux me piquent. Sauf que voilà : 
papi fait de la résistance. Il reste là, dans mon dos, attablé, à piquer 
du nez sur son magazine. Et moi, je boue. Stevenson me tombe 
des mains tant je lis entre ses lignes ce que je veux maintenant 
écrire, à table. Mais je ne vais quand même pas déranger papi dans 
sa lutte avec le sommeil et la grille de mots croisés. 

 

151. Dans le texte de l’homme qui vient — il vient ou il arrive ? —, il 
manque quelque chose en rapport avec le passage du petit oiseau 
de Sylvette.  

152. Dans le train du retour, en somnolant, j’ai imaginé comment 
toute "ma" journée de randonnée en montagne pouvait se greffer 
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au texte par l’intermédiaire du souvenir, de la réminiscence, genre 
madeleine de Proust :  
a. comment la dalle de béton, avec son trou, peut renvoyer aux 

espèces de cuvettes d’eau qui trouent le torrent, qui n’est plus 
qu’amas de rochers et galets polis, d’un gris délavé, et dans 
lequel, l’été, on vient se baigner, sans souci de la petite truite 
bleue enfuie sous le rocher, même s’il y a du monde autour, 
installé comme à la plage, la serviette sur la roche blanchie par 
le soleil, une enceinte crachant un flot nasillard de mots et de 
beats, et même si l’eau est vraiment froide, mais il fait si 
chaud, et l’endroit est si beau et la situation si exceptionnelle 
qu’on ne résiste pas, l’espace d’un instant, à se couler dans ces 
bassins naturels à l’image, croit-on (histoire de sortir du « lit 
douillet » de la société moderne, refusant de savoir qu’on s’y 
glisse, en fait, d’une manière ou d’une autre), de nos ancêtres 
à l’âge de pierre ; 

b. comment le caillou qui roule sous le pas de l’homme et 
manque de faire tomber, rappelle ces sentiers de rocaille 
concassée, poussiéreux, de pierres incertaines, de rochers plus 
stables sur lesquels on saute, par-dessus les entrelacs de 
racines, sous une forêt dense de grands pins maritimes, de 
bouleaux et de hêtres, de fougères et de mousses, qui garde 
encore un peu de fraîcheur, diffuse un parfum léger et doux, 
quelque chose de sucré, libellule, papillon bleu et petit oiseau 
qui ne chante pas compris, et le silence aussi : elle conserve 
aussi ce silence particulier, la forêt, où les sons qui te 
parviennent (un souffle d'air dans les feuillages, un oiseau au 
loin, le torrent qu’on ne voit plus, de rares voix de plus haut), 
semblent aussitôt s’étouffer ; 

c. et comment le reflet de la vitre évoque celui du train dans le 
tunnel, quand l’intérieur du wagon se mire dans sa lumière, 
mais désaxé, déformé, incurvé, du fait de la forme de la vitre, 
et même flottant, avec le tantôt le bercement, tantôt le 
balancement de la tête, de temps en temps ballottée au détour 
d’un virage, dans un couinement qui recouvre le ronflement 
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de la motrice et les vibrations du wagon, les coups des rails, la 
musique du jeune, un gros casque sur les oreilles, qui 
dodelinait de la tête lui aussi, comme cet autre dans une rame 
de métro, malgré les soubresauts de la machine hurlante, un 
jour, et dans le ferry aussi, la nuit, les cris de la structure de 
métal en moins dans le compartiment de fauteuils éclairé par 
les enseignes des sorties de secours, comme un clair de lune, 
ce casque aux oreillettes lumineuses, cercle d’un bleu intense 
mais fin, qui vacillait, envoyait de petites bulles, quand 
d’autres, légèrement, soufflaient, ronronnaient, ronflaient là-
bas, une toux, et la ventilation, et des grincements, le zip d’un 
sac — je sais, j’en fais trop, c’est trop ; mais peut-être pas : 
peut-être pas, il faut battre le fer —, du papier quand ça 
feurlasse, une autre porte qui couine, un petit garçon qui ne 
chuchote pas vraiment, qui « veux de l’eau », le claquement 
d’une nouvelle porte, des raclements de gorge, on parle de 
l’autre côté, en quoi ? quand le navire bourdonne, et ça tangue 
doucement, « oh, j’lai cassé en mille morceaux », le 
froissement des sacs de couchage, des bâillements, un 
gémissement voire un chicotement de quel petit animal 
derrière ? des pas dans le couloir, et on parle encore, un tac-
tac (salle de jeux), des craquements de fauteuil, le métal qui 
cingle, des carrés de lumière entre les mains, « mais qu’est-ce 
que tu fous ? », des souffles ici et là. — Bien sûr, ce n’est qu’un 
début. Ce qui compte ici, je crois, c’est comment une 
expérience personnelle peut s’écrire en abandonnant 
justement ce caractère, personnel, en le brisant et le dispersant 
en autant de souvenirs impossibles à dater — et c’est bien là 
leur lot commun, qu’il sera prochainement impossible de les 
réagréger dans leur présent d’origine — qu’on offre à un 
personnage — parce que, de la ou les personnes que nous 
fûmes à travers le temps, ne restera que cela. 
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153. Je ne comprends pas pourquoi le ventilateur fonctionne avec un 
minuteur qui fait autant de bruit qu’un bout de carton coincé 
dans une roue de vélo. 

154. Dans le second texte, du narrateur omniscient qui ne s’est 
concentré que sur Naïs, la secrétaire de la structure, je retiendrais : 
a. La présence de Jack : le narrateur omniscient s’adresse à lui. À 

vrai dire, je pourrais tout à fait ôter ce nom, ça ne changerait 
pas grand-chose à ce qui se dit. Mais ça change beaucoup 
quant à l’énonciation : on est au bord du dialogue, comme 
dans une tirade, et ça casse l’omniscience du narrateur ; et 
même, ça lui donne ce grain de folie des personnes qui parlent 
seules en s’adressant à un ami imaginaire ; 

b. Dans un message que reçoit Naïs, il est question de réunion 
MBTI : on pourrait préciser de quoi il retourne exactement 
en parlant et du test MBTI (Myers Briggs Type Indicator), et 
de la réunion, à l’aide du journal que je tenais à l’époque ; 

c. « la fameuse Rhétorique du cadastre » : je me demande encore 
de quoi il peut s’agir… L’expression est en lien avec les cours 
de rhétorique que je délivrais à l’époque aux étudiants en 
licence à Bordeaux, mais l’image du « cadastre » que j’associe, 
si elle peut évoquer le Fragment du cadastre de Michel Deguy, 
et jouer de l’intertexte (ou du texte pour le texte), elle vient 
en fait de l’expression même employée un jour par un 
étudiant au sujet de je ne sais quelle œuvre, je ne sais plus 
pour quelle journée d’étude : après son intervention, et 
comme il s’assoit à côté de moi, je lui demande ce que signifie 
« rhétorique du cadastre » : Oh ça c’est rien, c’est une image 
à la con ; 

d. Je remarque la présence de trois négations (avec apostrophe) 
dans la narration : une erreur de ma part : les négations ne 
doivent pas apparaître avec le narrateur — le caractère oral 
cassant un peu plus l’omniscience ; mais pourquoi ? parce 
qu’on suppose qu’il les connaît tous, un narrateur omniscient 
ne peut pas avoir d’accent ? —, seulement dans les messages 
lus et écrits par Naïs ; 
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e. La « série de messages à la langue pas pendue, mais écorchée », 
on aimerait en lire quelques-uns. 

 

155. Je viens de lire le résumé du prochain exercice — pas le temps 
pour la vidéo, désolé f. Comme il s’appuie sur ce que je suis en 
train d’écrire, je ne suis pas prêt d’en écrire une ligne. À moins 
d’écrire un nouveau texte. Après tout, en matière de déplacement 
en ce moment, je pourrais tout à fait parler des dernières sorties à 
la plage, des jeux de raquette sur le sable, de ballon dans l’eau, de 
la nage sous-marine avec masque, tuba et palmes (sans palmes 
pour moi, et masque facial Easybreath permettant de respirer dans 
l’eau), des bancs de petits poissons fins et argentés, nerveux, qu’on 
trouve aussi au milieu des rochers dans de grandes flaques d’eau 
croupissante, des plus gros, tout plats, couleur de sable à bandes 
noires, d’autres effilés à rayures orange, vertes, bleues, et celui qui 
disparaît d’un trait sous le sable, une méduse mauve placide, des 
algues marron qui vont et viennent en cadence, l’espèce de petit 
tunnel dans la zone rocheuse retirée aux dents cariées acérées, et 
dans la montagne quand la côte en face de soi pivote d’un côté, de 
l’autre, s’agrège et se morcelle, jusqu’au village de Cargèse et ses 
deux églises qui se font face, séparées par un petit gouffre (l’une 
orthodoxe, claire et colorée à l’intérieur, l’autre catholique plus 
sombre — chacune avec son inscription au-dessus de l’entrée : 
oikos theom ; janua coeli). — Après tout, dans notre monde 
moderne, les vacances ne sont-elles pas conçues dans la perspective 
du travail, de la même façon que la faute dans le sport fait partie 
intégrante du jeu ?  

156. Je reste persuadé qu’il manque bien des choses dans ce texte à 
narrateur omniscient. Chaque texte s’articule autour d’un 
personnage — à croire que c’est cela qui constitue la structure où 
je travaille —, mais rien sur les lieux à part entière. Bien sûr, j’en 
ai déjà parlé ailleurs, avant. Mais quelque chose de plus historique, 
disons, les transformations de la structure, son organisation 
interne, depuis le temps que j’y travaille au moins ? — Ou ce que 
j’en sais, si peu que ce soit, avant mon arrivée, au tournant des 
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années 1990, la création avec Joël et Ginette, dont j’ai hérité de la 
machine qui portait son nom en arrivant. 

 

157. Une petite heure pour écrire, avec tout le poids de la journée bien 
remplie, une petite poignée de notes, pour quelques lignes, des 
flashs, des échos, et les parois fuyantes de la réverbération. C’est 
court. Grande frustration. D’autant plus avec l’impression de 
piétiner dans chaque texte, de tâtonner, aveugle, pour trouver une 
brèche. 

158. Les pages du Voyage de Stevenson n’ont pas beaucoup aimé la 
compagnie de mon short de bain. Elles semblent avoir pris le pli 
de ses rayures rouges en forme de vaguelettes. 

 

159. Dans le troisième texte, le texto à envoyer à Naïs : s’il est inutile 
de savoir ce qui pourrait être écrit parce qu’on le sait déjà (T’es 
encore là ? J’ai oublié mon sac comme un con, je reviens le 
chercher. T’es bien là ?), on peut décrire le moment, l’endroit où 
la voiture s’arrête pour pouvoir l’écrire. Je verrais bien la petite 
route sur la droite, qui rejoint je ne sais quel hameau — la Métairie 
de Chillaud (je viens de vérifier) —, dans une espèce de creux, et 
où se trouve un vieux vélo déglingué et rouillé. 

160. Et le cas du jeune à revoir, le programme. À voir avec sa mère. Et 
la Région qui veut pas : quand l’administration a décidé de ne pas 
renouveler la formation de Yohan, alors qu’il en avait encore 
besoin (déscolarisé depuis sa phobie du collège, et pas encore 
majeur, il y a des choses à travailler sur le long terme avant 
d’intégrer une formation qualifiante : et d’abord sur soi), 
simplement parce qu’on l’avait changé de catégorie et que, donc, 
pour la Région… — Je ne le dis jamais très clairement mais, pour 
une fois, il y a dans ma démarche d’écriture une dimension 
politique, critique — de bonne ou de mauvaise foi, voire sans foi 
ni loi (le coup, pourtant si véridique, de Jospin en short au 
moment des 35 heures), c’est une autre affaire. 
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161. Ma parole, t’es passé à travers la dalle ? — Non, il s’est rendu aux 
toilettes. Du moins c’est ce que je pensais. Il y a un autre lieu dans 
lequel l’homme qui vient peut se rendre aussi, c’est l’espèce de 
longue remise qui se situe derrière les bâtiments de la structure, 
où les agents de la mairie déposent parfois un peu de matériel. Il 
pourrait dormir là en fait, tout au fond. Et pourquoi pas y vivre ? 
Aurait-il pour table un de ces vieux pupitres que j’ai rapporté et 
qui me sert de petit établi dans le garage ? 

162. La route des chagnasses : mais qu’est-ce qu’une chagnasse (si le 
mot est bien féminin) ? 

163. Je ne fais que survoler le texte, je vais et je viens avec la mon doigt 
sur le pavé tactile, pour me remémorer les fragments, ce dont il est 
question, et puis à la rechercher d’un syntagme, d’un mot 
accrocheur.  

164. Qu’est-ce qu’il écrivait le jules de Naïs ? La fin d’une histoire.  
165. J’ai parlé du troisième texte, mais en fait les quatrième et 

cinquième textes sont aussi concernés : le premier servant d’appui 
au second ; et ce dernier étant constitué des développements des 
textes précédents, que j’ai directement écrits à la suite ou à 
l’intérieur de ceux-ci.  

 

166. Ne pas trop se soucier de la consigne, elle aura tôt fait de nous 
rattraper, celle-ci ou une autre, celle qu’on garde à part soi, qu’on 
ne sait pas trop formuler ni respecter, mais elle est là, qui nous 
engage au moins à écrire. 

167. Quand un sujet de conversation plombe au point de rompre la 
conversation, c’est vraisemblablement qu’il est inapproprié. À 
moins, stratégie rhétorique, de vouloir précisément couper court 
à la discussion, et d’obtenir le dernier mot. — C’est la réflexion 
que je me suis faite au terme d’un débat dont je ne sais plus 
exactement comment, d’un drap-housse installé sur l’envers, on 
en est venu à la condition des SDF. C’est vrai : à répéter à tout va, 
que c’est pas grave, et en effet y a pas mort d’homme, jamais, à 
chaque petit désagrément de la vie quotidienne, du drap à l’envers 
aux traces dans la cuvette, c’est moins l’acte encore manqué que le 
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faux argument automatique qui pourrit la vie à petits coups de 
règles sur les doigts qu’on aimerait donner. Mais de là à renverser 
la chose avec de gros sabots, comme lesdits "anti-pass sanitaire" 
aujourd’hui — il faudrait faire un sort à ce préfixe, anti, utilisé 
peut-être très facilement pour désigner une catégorie de personnes 
de façon plus péjorative que cela n’en a l’air : pour dénigrer — en 
reprenant l’étoile jaune : non ! Non, c’est prendre en otage, pour 
un autre combat, ce dont personne a priori (sauf rare exception) 
ne connaît. En tout cas, pour moi, ça, ça ne va pas. De manière 
générale — et c’est bien là le problème : la généralité —, tout ce 
qui concerne les exclus, les bannis, les rejetés, les démunis et 
désœuvrés, et tous les déçus qui ne se manifestent pas, ou si 
faiblement, si indirectement, à l’aide de signes discrets et peut-être 
inconnus : ça ne passe pas. — Et c’est ça que j’essaie, je crois, de 
comprendre : c’est peut-être ça que j’essaie de faire passer, avec 
mon homme qui vient, va et vient même, dans les toilettes de la 
structure où je travaille.  

168. J’aime ce mot de Stevenson : « Du romanesque gît autour de ce 
qui est loin durant les heures de ténèbres et nous essayons, dans 
une sorte de fièvre, d’en deviner la signification. » 

169. Après une semaine à Ajaccio, une autre à Olmeto. Le soir, sur le 
balcon de la maison, on aperçoit au sud les lumières de Propriano 
scintiller, vibrer, leurs reflets sur la mer, l’ombre ascendante de la 
montagne à l’est, en face, et au pied, le sommet des arbres caressé 
par la lueur des lampadaires est un tapis de coton jaune, orangé, 
parfois par les phares d’une voiture, quelque part, balaie la 
montagne, et change de rapport, les grillons, et le cri 
métronomique d’une chouette, peut-être de l’autre côté de la 
montagne.  

 

170. Ça tangue.  
171. Éric Pessan, que je lis aussi, avoue son désir de violence à l’égard 

de ses enfants, sans jamais avoir levé la main sur eux. Je l’ai eu 
aussi, je n’ai pas non plus agi. Et ce qui vaut au sujet des enfants 
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peut concerner aussi les parents. Et là, en vacances, je la pousserais 
bien de temps en temps dans les orties. 

172. Je me demande si l’histoire de l’homme qui vient n’est pas une 
façon de sortir de la structure où je travaille. Ou d’y entrer mais 
d’une tout autre façon, en en finissant avec la façon dont je 
procédais jusqu’à présent. Un seuil ? 

173. Le dernier texte, et ses erreurs… la dernière bouchée de riz finit 
dans une quinte de toux éparpillée sur le clavier : bien sûr, ce n’est 
pas la quinte de toux qui se disperse et se colle sur l’écran, c’est le 
riz ; mais en même temps, ce qui semble mal dit fait un peu le jeu 
de la dispersion.  

174. Le groupe français au nom russe, Kompromat, désignant un 
dossier compromettant monté de toutes pièces, qui chante en 
allemand ; le nom tronqué de la marque Kaporal qui renvoie au 
premier maillon de la chaîne hiérarchique d’une administration 
où les prisonniers se surveillent entre eux, le kapo : en écho avec 
les autres noms (bunker, blockhaus) évoquant la Seconde Guerre 
mondiale.  

175. À la fin du texte, s’agit-il de l’homme qui vient ? Et après, est-ce 
que je sors de la structure pour savoir où il va, cet inconnu, avec 
le sac noir ? — Et alors là, je le tiens le déplacement utile pour le 
texte suivant ? 

176. Ça tangue encore. C’est que je suis resté longtemps dans l’eau 
aujourd’hui, pour observer les poissons et me glisser entre les 
rochers noirs, maintenant, fasciné par les rayons réfractés, 
diffractés, du soleil, formant, sur le fond, en perpétuel 
mouvement, une sorte de claire-voie lumineuse. Et le fond qui se 
dérobe derrière ce rocher noir, et le bleu infini.  

 

177. « Me baigner dans une des rivières de Dieu en plein air me paraît 
une sorte de cérémonie intime où l’acte d’un culte demi-païen. 
Barboter parmi les cuvettes dans une chambre peut sans doute 
nettoyer le corps, mais l’imagination n’a point de part à pareil 
lessivage. », écrit Stevenson. Voilà qui me conforte dans ce que j’ai 
écrit à propos de la baignade dans le torrent de la cascade des 



91 

Anglais. D’ailleurs, demain, on y retourne, du côté des aiguilles de 
Bavella. 

178. Sartène, place de la Libération : au centre, les pavés de granit 
relativement neufs dessinent un cercle ; deux très jeunes petites 
filles jouent, rient, courent, marchent en arrière, tombent sur les 
fesses, rient de plus belle, se relèvent et reprennent leur course ; le 
carillon sonne, un loulou noir et blanc surgi de nulle part — Oh, 
on dirait le petit Bijou de Tata Ida ! — se met à aboyer et hurler 
à la mort ; une des petites filles en lui attrapant la queue lui coupe 
le sifflet. — Entre ce cercle de pierre pour une scène de jeux et le 
trou de la dalle de béton qui retient l’homme qui vient, pourrait-
on faire jouer une homologie ?  

179. Les photos que je prends (de) la nuit sont granuleuses, même le 
noir. On dirait qu’on a imprimé un motif sur du textile.  

180. Mais pourquoi me retiennent-ils tant, cette dalle en béton, ce trou 
au milieu ? 

 

181. Pas de randonnée dans la montagne comme nous l’aurions voulu : 
un arrêté préfectoral a fermé l’accès du sentier suite à plusieurs 
accidents. Nous nous sommes rabattus sur un autre genre de 
promenade en remontant et descendant un torrent. Sur le sentier 
plus ou moins parallèle, il y a un moment où la terre est noire.  

182. Nous nous sommes également rendus dans un site archéologique 
pour une balade en forêt et la visite d’un château protohistorique, 
fait de mégalithes. À l’intérieur, un ensemble de pierres formant 
un cercle est recouvert par un mégalithe qui s’est effondré et forme 
une espèce de dalle. — Jusqu’où je peux aller dans l’homologie ? 
Jusqu’à quand je peux remonter le temps ? La protohistoire, la 
préhistoire ou avant — qui ne sont jamais que l’histoire lue à 
travers des signes autres que ceux des écritures, des signes de vie, 
d’énergie, de forces en présence ? 

183. Cuccuruzzu et Capula : c’est le nom du site archéologique où se 
situent les ruines du château protohistorique, et celle d’un autre 
château édifié au Moyen Âge à partir d’une construction 
mégalithique protohistorique, dans une belle forêt où règnent de 
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nombreuses grosses pierres rondes, des toffani, recouvertes de 
mousses, traversée par un ancien sentier aménagé par les paysans, 
bordé de murs de pierres sèches. Mais à répéter ces noms, 
j’imagine plutôt un couple de comiques, comme il y a eu Laurel 
et Hardy, Chevallier et Laspalès ou David et Jonathan. 

 

184. Après les SDF, les enfants qui n’ont rien à manger dans certains 
pays d’Afrique, avec un détour par la Commune de Paris, après la 
défaire de Sedan contre les Prussiens, où les communards 
encerclés allaient jusqu’à manger des rats. Ouf ! on a échappé aux 
camps et aux musulmans morts de faim qui rêvaient debout de 
nourriture. — Parle-t-on vraiment de la même chose quand 
quelqu’un en vient à employer des exemples aussi radicaux, après 
quoi tout est dit ?  

185. À force de répéter l’homme qui vient, et que peut-être j’attends, 
je me demande s’il ne s’agit pas du messie. Quelle est la part du 
religieux ou du mystique dans ce que j’écris, ou dans le fait que 
j’écris — du moins j’essaie ? — Merde, Zarathoustra ! 

186. J’ai dit plus haut que ça ne passe pas. Est-ce que je voulais dire 
qu’avec l’écriture ça passe, ou ça passe mieux ? Si oui, c’est en 
n’oubliant pas ce que dit Olivier Cadiot, dans son Histoire de la 
littérature récente (j’ai fini le petit livre de Stevenson) : « La 
littérature ne fait rien passer. Elle fait juste coexister pacifiquement 
ce qui a lieu. »  

187. Il serait temps de passer au prochain texte. 
188. Je prends mes notes le soir, sommaires, sur le carnet Moleskine 

que Nanard m’a offert en revenant des States il y a une dizaine 
d’années. Je les prends parfois de façon rétroactive, après les avoir 
tapées directement avec ma machine. — Quand la mise au propre 
précède le brouillon…  

189. Et si c’était un homme qui revient ? 
190. Ce matin, sur le sentier d’Olmeto, qui mène à la Chapelle Saint-

Esprit, dans la montagne, balisé par quatorze panneaux du chemin 
de croix, on pouvait sentir des odeurs de foin, d’aneth, de figuier, 
d’humus. On pouvait entendre le ruisseau en bas, et une cloche, 
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quelque part, que nous retrouvons sur le chemin du retour au cou 
d’un chien (un beagle). Depuis l’autel de la chapelle, on aperçoit 
par l’espèce de hublot au-dessus de la porte d’entrée, en se baissant 
un peu, comme un visage sur la paroi rocheuse du versant de 
l’autre montagne. Celui du Christ, bien sûr, mais alors très stylisé, 
abstrait, à la façon d’un masque de je ne sais quelle peuplade. 
Derrière la chapelle, une estrade au pied d’un chêne vert 
centenaire. En partant, Loulou sonne la cloche. Et de retour à la 
maison, Cadiot écrit, non sans malice : « Ah les mots, c’est 
formidable, il y a tout dedans. Écoutez les litanies des vendeurs de 
vin, on s’évade, c’est merveilleux, on se promène, quelquefois 
même on part sur des odeurs de sous-bois et de cendre par un 
matin d’octobre — on entend dans le vin le bruit des bottes et le 
craquement des branches. Ne me dites pas que la littérature a 
disparu, la poésie est en plein essor. Il suffit de redevenir chasseur-
cueilleur. »  

 

191. Depuis deux jours, la mer est agitée. Sur la plage, les vagues 
forment de petits rouleaux de plus d’un mètre. Ils s’écrasent au 
dernier moment avec fracas. Ça semble être une bonne alternative 
aux orties. 

192. Suivre l’homme qui vient, cela pourrait se faire aussi avec ma 
collègue Cécile, quand avant ou après avoir déjeuné on va marcher 
comme ça, jusque dans le centre.  

193. Pessan : « Écrire, c’est se confronter à la possibilité de l’échec. 
C’est affronter l’impuissance. Et, si l’on termine un texte, c’est 
affronter le regard et le jugement d’autrui. » Cadiot : « Vous avez 
peur de craquer. Vous avez peur que ça dure toujours. Calmez-
vous, on perd la main puis on la retrouve. Des phrases simples, 
qui ont été plongées dans une sorte de métal, apparaissent à la 
surface. » — Entre le prochain texte qui ne vient pas, et celui-ci, 
qui ne veut pas finir, et qui ne va plus nulle part : voilà à peu près 
où j’en suis. En attendant Jean-Philippe Toussaint, que je n’aurai 
sûrement pas le temps de lire pendant ces vacances qui se 
terminent bientôt, pour qui « écrire, c’est fuir. » (Dans mon 
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escarcelle de livres pour les vacances, il y a encore ce titre d’Aline 
Richard Zivohlava : Dans la peau des bêtes.) 

 

194. Ça tangue encore beaucoup ce soir. Je suis pourtant bien calé au 
fond du canapé, des coussins, mais c’est en moi que la mer agit, 
que les vagues poussent, que les rouleaux se fracassent, que je 
ressors lessivé, du sable au fond du maillot et les genoux en feu et 
la langue brûlée par le sel. 

195. « On veut juste se glisser, écrit Cadiot, par l’arrière et lire un livre 
par-dessus l’épaule de quelqu’un, entendre quelqu’un qui parle 
tout seul sans voix. Voir ce quelqu’un qui essaye de s’exprimer — 
ou de s’imprimer. » On, c’est le lecteur, quelqu’un, l’auteur. Et si 
on se décale un peu, est-ce que ça marche encore ? Si on, c’était 
l’auteur, et le quelqu’un un personnage, comme l’homme qui 
vient — et au lieu de lire, on lirait écrire ?  

196. Je sais, je dérive beaucoup. Parti de mes textes pour tenter de 
comprendre comment je peux m’ex/imprimer (pour ceux qui 
auraient oublié, c’est la consigne de base de l’exercice d’écriture), 
ce sont finalement ceux des autres, emportés pour les vacances, 
qui m’aident le mieux. C’est que lire par-dessus son épaule, c’est 
quand même plus difficile. — À moins, justement, d’employer un 
moyen détourné, à la manière d’un sorcier vaudou qui, pour jeter 
un sort à telle personne, fabrique une poupée la représentant, sauf 
qu’ici la poupée représente le sorcier lui-même. 

 

197. Ça y est, à la maison. On est rentrés. On a replié les vacances. 
Même les grains de sable au fond du maillot coincé dans une 
serviette au fond de la valise. Les aller-retour dans les escaliers. Les 
valises, les sacs, les cartons, les boîtes, la table et les chaises pliantes, 
les boules, le ballon. Tout dans le coffre, rangé, tassé, plié. Même 
la rue, resserrée, même la rayure sur la portière. Fallait pas le 
replier, le rétro ! Et la route en accordéon, de gauche à droite, de 
haut en bas. La vitre ouverte, le vent engouffré, la musique qu’on 
n’entend plus, ou juste les percussions, larsens, cris. Et les check-
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points au port : Bonjour, j’vous écoute ; Ouvrez le coffre ; 
Passanitaires et piècidentité siouplaît ; Les billets ? ; Demi-tour, et 
remontez comme pour sortir. Et les coups dans le ferry, les 
tremblements sur les stries des rampes, les claquements des 
plaques au sol, les crissements des pneus, le hurlement d’un 
moteur, et les gars qui sifflent et qui gueulent, ça résonne. Stop ! 
Tassés dans les escaliers, pont 1, pont 2, pont 3, pont 4, pont 5, 
pont 6, ça se disperse, ça se détend dans l’escalator. Quelle cabine ? 
Pont 7, pont 8, 8 149. T’as la carte ? — Tiens, les fauteuils ! Le 
monde au bar, ça va ça vient, plus une table. Le monde sur le pont 
extérieur, la rambarde prise d’assaut. On se faufile, on pousse, on 
bouscule. La ville, les immeubles étagés dans la montagne, les 
trous que forment les balcons, comme des lignes incohérentes 
d’habitations troglodytiques superposées, recroquevillées, de plus 
en plus réduites, la grande ligne bleue et blanche du ferry, sa 
courbe, celles de la côte et les plis des montagnes, la chute du 
soleil, la lune dans un nuage. On mange ? Sandwiches. Papier 
aluminium fripé, pain mou, tomate juteuse, le bout de chèvre 
écrasé, jambon sec de chez sec. Combien la pression ? — T’as les 
cartes ? Belote et rebelote. Capot. Au dodo. Alors, les fauteuils ? 
Ça se couche ? Par terre. Dans un duvet rouge, avec mon oreiller 
plat. Le grondement vibratile redouble. Les grincements des 
fauteuils. D’un matelas à l’autre bout. Et quelque chose qui 
tremblait, par intermittence, un peu comme on claque des dents 
quand ça se calme et ça reprend, et on s’arrête, mais ça 
recommence. Quelque chose de métallique. Et dans un décor 
minimaliste, abstrait. Peut-être l’univers de Kubrick s’il avait 
pensé à une scène dans un vaisseau de Star Wars, mais pas dans 
les centres de commandements ou les salles des machines, 
justement dans la salle de repos des Stormtroopers, avec ces pans 
de lueurs jaunes à l’avant et à l’arrière de la cabine qui tombent 
comme des rideaux, et sur la droite, séparée par un gros pilier de 
telle sorte qu’on a l’impression qu’il ne s’agit pas du même lieu, 
mais d’un couloir éclairé par une forte lumière blanche où se 
situent les compartiments à bagages et les casiers à ouverture 
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électronique, les boîtiers clignotant d’un point rouge, en décalé, 
mais au même rythme. Et par le hublot de la porte, la lumière qui 
frappe le sol, en rond, oblong, c’est comme sur une scène dans le 
noir, on attend l’artiste. Allez bonne nuit. Et au réveil, avec pour 
alarme une polyphonie corsée, il y en avait plein d’autres autour 
de moi, allongés par terre, dans un duvet. Comme des petits 
sarcophages.  

198. Sur ma messagerie, je découvre un commentaire heureux (qui 
commence à dater) au sujet du texte en forme de journal (dont je 
me souviens à peine). Elle écrit : « J’aime beaucoup ce qui est dit 
le premier “lundi”. » Merci Françoise. Mais qu’est-ce qui est dit ? 
Le lien m’y renvoie. Mais je ne comprends pas : Yvette est encore 
là ! Je croyais avoir supprimé ce prénom, qui n’était qu’une note 
au départ pour pouvoir me rappeler que je devais parler d’elle, 
rapporter l’anecdote que Claudine tenait d’Yvette. Du coup, 
Yvette, suivi d’un long tiret, on ne sait trop s’il s’agit du sujet de 
l’anecdote rapportée ou de la narratrice qui la raconte en tant 
qu’elle lui est rapportée. — Heureusement qu’il s’agit du genre 
journal. — Voilà qui me remet en selle.  

199. Chagnasse : mon dictionnaire de patois m’indique qu’il s’agit du 
bois ou du taillis de chênes (châgne) médiocres, ou du terrain sur 
lequel pousse ce taillis. — Ouf ! J’ai cru qu’il s’agissait d’une 
variante de cagnasse, « femme paresseuse et méprisable » selon le 
Robert (doux euphémisme, car à l’origine, latine, le mot désigne 
un chien ou une chienne). 

200. En route, au terme d’une longue descente négociée au point mort, 
il y avait aussi quelqu’un, assis sur le trottoir à côté d’un abribus. 
Un homme, un bermuda et un t-shirt blancs ou gris. Avec à ses 
pieds, une boîte. Il est penché dessus, son visage est noir. Il ne 
bouge pas. Il n’a pas le temps. Ça a duré une fraction de seconde. 
Le temps de l’apercevoir, au bout de la descente, de tourner la tête 
en arrivant à son niveau. Le temps de le dire. Ce n’est pas un Noir. 
Il est plutôt noir comme on le dit de ceux qui bronzent facilement 
et fort, le visage brûlé par le soleil. Et le sable le long du trottoir et 
sur la route, les lignes jaunes à demi effacées. Il n’y avait personne 
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d’autre. Sauf peut-être un visage sur l’affiche publicitaire de 
l’abribus. De grands bambous derrière, quelques arbres. Et lui là, 
au pied de l’abribus. La tête dans la boîte. Et quoi dedans ? 
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L8 – L11 

 

PETITE BALADE 

Je ne sors pas de la structure. Quand le temps le permet, parfois avec 
Cécile, on part marcher entre midi et deux, une petite balade avant de 
se remettre au travail, on sort et on remonte la rue, Chemin Noir, la 
dernière fois c’était quand, qu’il faisait grand soleil, et chaud, les 
poubelles au pied des logements des pompiers, ça sentait, un coup d’œil 
dans la boîte aux lettres de la structure, rien, et tes vacances tu pars 
quand déjà ? il y avait peut-être du vent, il y a toujours un peu de vent, 
c’est ce jour-là qu’il y avait un type sur le toit, en train d’installer une 
fenêtre triangulaire sous le toit, la camionnette dans la petite cour, la 
benne vide mordant sur le trottoir ? sinon une voiture, il y a toujours 
une voiture dans une cour, le petit pavillon avec les deux Mini, la rouge 
et la bleue, la porte de garage ouverte, la moto sous une nappe ou un 
rideau blanc à fleurs, le long de la murette ça cogne, on change de 
trottoir, à l’ombre de la caserne des pompiers, au fond de la cour un 
fourgon et une espèce de container rouge, CELLULE DÉVIDOIR 
AUTOMOBILE, eh là, doucement lui… on prend à gauche, pas la 
première mais la deuxième, celle qui remonte vers le centre, juste après 
la maison en forme de trapèze dans la patte d’oie, après le portail 
grillagé, rouillé, qui sépare les deux rues, la courette de cailloux blancs 
en friche, la lourde porte bleu marine, dégradée, le petit groupe de 
collégiens dans l’autre rue, des Basses Douves, le trottoir de pavés 
blancs, écrus, sales, tout le long de la rue Victor Hugo jusqu’au centre, 
des immeubles à un ou deux étages, Bourse de l’Immobilier/A VENDRE, 
et ça c’est l’ancienne Part des Anges, bizarre cette espèce de manoir en 
boîte de nuit, hein ? et plus d’ombre, elle revient après le parking, ses 
deux voitures côte à côte sous l’érable, EUROMASTER/CHARENTES 
PNEUS/Vous êtes entre de bonnes mains, le ralentisseur coussin rouge, 
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les balises blanches, le portail en fer forgé blanc, ils l’ont bien retapé ce 
mur en pierres apparentes, la plaque en fonte qui claque, deux fois, le 
bâtiment de l’ancienne poste, la devanture rouge, Institut de 
Beauté/CAP DÉTENTE, et de part et d’autre de la vitrine une cage à 
oiseau en fer noir sur un trépied en bois taillé à la serpe renfermant un 
petit bouquet de fleurs synthétiques blanches, un grand vase en verre 
contenant des branches ornées de fleurs en papier crépon rose et blanc, 
de gros rideaux d’un rouge sombre en fond, ZOLI ZABI, lettres en vert 
rouge bleu jaune et jaune bleu rouge vert, les voitures et les utilitaires 
garés de l’autre côté, Bourse de l’Immobilier/A VENDRE, les petits 
panneaux d’interdiction de stationner sur la porte de garage, marquage 
au sol blanc, bleu, zébras aux lignes effacées, les plaques de goudron 
refait par endroit, la route fissurée, le central, en face ME signalétique, 
une sorte d’établi à l’abandon en vitrine, rien dessus, des rouleaux de 
papier dessous, des rouleaux de scotch, des tubes en carton et des 
feuilles au sol, un paquet, adhésif rouge, une affiche collée pour La fête 
de l’habitat, on ne croise personne, et tu m’attends j’vais retirer, rue du 
Minage, BOUCHERIE TRAITEUR, « NOS SPÉCIALITÉS CUISINÉS », oh la 
faute ! « SI PETIT QUASI INVISIBLE », Charente Libre, CALI en tournée, 
Espace B, le reflet de la croix lumineuse et clignotante verte, l’heure 
inversée, a y est… a fini… ÉCOUTER VOIR, avec sa vitrine allant du 
bleu au rouge, sa portée musicale courbe, repliée, sa clef de sol, des 
noires, une blanche, deux croches et une double, et du temps où je 
venais d’arriver dans la structure c’était la maison de la presse Plein 
Ciel, t’as un masque ou t’attends ? la boîte jaune paille et la boîte vert 
feuille, DÉPOSEZ VOS ORDONNANCES, la borne incendie et son capot 
rouge à base blanche, tout rond, qui lui donne l’air d’une bitte 
d’amarrage, la place de l’église pleine de voitures, les reflets du soleil sur 
les carrosseries, des voitures passent, et puis un type, veste et capuche 
noire ou bleu foncé, pantalon de jogging gris, bandes noires, relevé 
jusqu’aux mollets blancs, un sac noir sur le dos, avec une longue lanière 
d’un côté, plat, l’air vide, il allait d’où on venait, et sur la place les 
grands pavés carrés gris, quelques noirs ici ou là, mais ce sont peut-être 
des plaques de goudron, des pavés plus petits, des gris, des écrus, beiges, 
ocres, disséminés, pour former le chemin droit jusqu’au parvis de 



100 

l’église, son entrée gothique en pointe noire, les portes vitrées à pousser 
ou tirer, le porche entre les contreforts, quatre frises simples, la plus 
grande quasiment arrondie, un vitrail tout simple au-dessus, tout fin, 
en forme d’ogive, et le fronton triangulaire, tympan vide et clocher 
décalé, lui de style roman, avec son ouverture arrondie très fine, une 
meurtrière à la limite, entre deux statues, ça y est, on y retourne ? on 
rentre, aller, retour, vingt minutes de marche, on parle, on respire, on 
coupe, avant l’arrivée de Cécile c’était en voiture, en deux minutes sur 
un parking, le petit du cabinet dentaire, au pied de grands sapins et 
d’un saule pleureur, tu sors ta gamelle, t’allumes l’autoradio, t’ouvres 
la portière ou tu montes le chauffage, et le son du coup, avec rien 
d’autre à voir que les branches se balancer, les feuilles trembler, un 
oiseau ou deux passer, ou le plus souvent, les premiers temps, le parking 
du Leclerc, pas du côté de l’entrée principale du magasin où il y a 
toujours un peu de monde, mais au fond, à l’autre entrée, avec deux ou 
trois autres véhicules dispersés, et le gars dedans, des fois c’est la, en 
train de manger un sandwich ou de finir sa gamelle, on est entre soi à 
se regarder de loin, vaguement, à observer les caddies passer au lieu des 
oiseaux, avant d’aller t’acheter une barquette de chaussons aux pommes 
quand y a moins que t’aurais cru dans la gamelle, et c’est bien aussi 
pour le goûter des petits et le petit-déjeuner demain matin, et puis un 
petit tour aussi dans les rayons de l’Espace culturel juste à côté, et 
désert, entre les disques et les livres, caché derrière les offres et les titres 
phares en tête de gondole ou le rayon des MEILLEURES VENTES, la tête 
dans le bac à fouiller d’un doigt preste, aguerri par celui des INDÉS à la 
FNAC du centre de Bordeaux, pas celle de la rue Sainte Catherine 
aujourd’hui, mais avant, près de la cathédrale durant les années 
d’étude, aujourd’hui un Monoprix, ça fait un bail, à la recherche d’un 
groupe d’électro ou de rock que tu ne dénicheras pas ici, maintenant, 
forcément, dans cet Espace culturel étriqué, ou d’un classique 
contemporain qu’on ne réédite plus, mais tu peux quand même trouver 
ton bonheur côté histoire et sciences, la dernière fois c’était Dans la 
peau des bêtes, mais pas sûr que ça fasse une coupure, à chaque fois on 
veut sortir de la structure, on veut une pause, on veut souffler, couper, 
stop, temps mort, mais chaque fois on y revient, chaque fois c’est pour 
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mieux y retourner, y rentrer, plus profond parce que t’en es même 
jamais sorti, parce que c’était rien ces petites sorties, ça fait partie du 
jeu, de la structure, c’est ça, et c’est l’jeu ma pauv’ Sylvette hein ? on 
soufflera plus tard, plus tard on s’en coupera de la structure, et on dira 
que non, pas gamelle, on devrait pas utiliser ce mot, on pourrait dire 
objectivement boîte, ou plus simplement panier, mais pas gamelle, 
parce qu’on est pas des chiens ni des chattes, parce qu’on est pas des 
soldats en vadrouille et qui eux mangeaient ensemble dans la même 
grande écuelle, là t’es tout seul, tout seul dans ta voiture, avec les autres 
chacun dans son véhicule, chacun sa gamelle, chacun son point de vue 
sur le parking, la structure de hangar du Leclerc ou la station d’essence, 
au pied d’un arbre qu’on arrachera avant qu’il fasse assez d’ombre, et 
les caddies qui passent, comme des gamelles géantes, des 
"métagamelles" pour les guerres commerciales sans noms, mais ma 
gamelle faudrait pas l’appeler comme ça, gamelle, d’un nom bâtard 
dont on ne sait pas vraiment l’origine, d’un côté, classique, un 
diminutif du latin camera, la chambre, mais alors une chambre double, 
et sans fond, parce que de l’autre côté c’est camelus, le chameau, du 
grec kamelos, de l’hébreu gāmāl, de l’araméen gamlā, mais on est pas 
non plus des chameaux, même si des bosses c’est sûr qu’on en manque 
pas, et on se les traine même comme des gamelles, ah ! elle est facile 
celle-là, comme les gamelles qu’on s’est pris, c’est facile ça ! mais c’est 
ça, fallait pas l’utiliser ce mot, de gamelle, on finit par se ramasser, soi-
même, alors que c’est ce que ça véhicule qu’on essaie de saisir, de 
comprendre, dans ce fichu mot, parce que ça en dit long, parfois, sur 
ce qu’on vit, ou plutôt ce qu’on vit pas, gamelle, et alors t’as préparé 
ton repas, pas comme les autres, qui ont droit au ticket resto, à la cafète, 
au resto même, ou qui rentre et font la cuisine, gamelle, et tu restes 
manger sur place, au travail, si tu veux, si tu peux, ou tu dois te trouver 
un coin ailleurs, dans la structure, le cabanon ou à même le Centre 
Ressources avec les collègues aujourd’hui, Claudine et Anne-Claire, 
parfois Odette, Séverine et Aurélie plus rarement, Isabelle, et presque 
toujours Cécile et après on va marcher, mais avant c’était tout seul, 
parfois Naïs mais souvent tout seul et alors tu restes pas, t’as pas envie, 
tu sors, pour un banc dans un parc, la voiture sur le parking, mais pas 
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la cafète du Leclerc, pas un resto en ville, tout juste la boulangerie chez 
Soulier, les jours où tu peux aller à pied chercher une baguette, des 
chaussons aux pommes plus gros et mieux dorés, beurrés, que ceux de 
la gamelle polyéthylène, polypropylène ou polyuréthane, je sais plus, 
du Leclerc, à pied parce qu’il fait beau et ça fait une coupure, mais pas 
sûr, ou alors juste une entaille dans la journée de travail, à chaque fois 
on veut sortir de la structure, on veut une pause, on veut souffler, 
couper, stop, temps mort, mais chaque fois on y revient, c’est le jeu, ça 
s’répète ma pauv’ Sylvette, et on en sortira plus tard, peut-être, et pas 
sûr, parce que y a des fois, alors qu’il est tard et que t’es chez toi depuis 
longtemps, à la maison, tranquille, apparemment, quand tout le 
monde est couché, à ton bureau devant l’écran et le clavier, et pas un 
bruit, ou un fond musical, le groupe que tu cherchais retrouvé sur la 
toile, y a des fois, la structure, ça te rattrape, même quand t’as fini, qu’il 
est temps d’aller se coucher, et avant tu vas faire un tour dehors, 
marcher un peu, pour souffler, te couper du travail sur la machine, de 
sa lumière bleue au fond yeux comme en plein jour, en plein été, et ce 
tour, l’air de rien, ce tour dehors, cette petite marche, parfois c’est pas 
le tien c’est aussi celui de la structure, du travail de demain, qui arrive, 
et on y est déjà, qui te mines, ça arrive, et ça arrive à d’autres aussi, mais 
eux ils tournent peut-être pas en rond, comme ça, dehors, quand ils 
marchent la nuit pour une coupure comme en plein jour, changer d’air 
ou d’idée, les oublier vu l’heure pour aller se coucher, eux ils emmènent 
sûrement pas la ménagerie de la structure avec eux, autour de la maison, 
la lune pour seul éclairage, et quand on se déplace parfois c’est comme 
on le sent, parce que la lune elle est pas là, et c’est couvert le ciel, c’est 
pas clair, y a pas une ourse là-haut, et les arbres en face dans le jardin 
du voisin c’est une masse noire, elle absorbe les phares de la voiture qui 
passe et que t’entends pas, et la maison de l’autre côté, elle a grossi avec 
la nuit, et elle reste tapie là, aux aguets, la respiration calme au rythme 
du changement de couleur des lampes solaires en suspension, et quand 
je veux m’approcher pour aller pisser, avec Cécile, et son médicament 
pour son vieux cancer, la pauv’ Sylvette, le petit oiseau tombé du ciel, 
la petite Annabelle qu’a rien demandé, et Stéphane et Patricia tiens, 
habillés comme des sacs, mais c’était peut-être Hervé, avec le type de 
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l’église, mes chaussons aux pommes dans son sac noir plat, flasque, la 
barquette en compote, et alors quand on veut s’approcher près de la 
clôture c’est lentement, les yeux fixés sur ceux d’en face, virant au rouge 
en décalé, et sans regarder derrière la façade, la plus haute de la maison, 
parce qu’on se retrouve dans son ombre, gigantesque, toujours plus 
noire, pleine du ciel sans étoiles, la tête du toit dressée sur son ogive, 
l’œil en grille de défense, et si on se retournait elle pourrait s’abattre sur 
nos têtes comme un gros bourdon, nous éclater à la nuit et on se ferait 
dessus. 
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P9 – L11 

 

PHOTOS DE VACANCE 

Une photo conservée dans une enveloppe de papier kraft, 250x176 
mm, qui m’est adressée, mais pas chez moi (chez mes parents). Les deux 
tampons noirs, dont l’un largement effacé, presque illisible, indiquent 
la date du 11/4/2011. Le tampon lisible se trouve sur le timbre, long 
rectangle aux bords arrondis, un fin cadre blanc pour une trame gris 
clair, pastel, trois dessins d’avions en papier sur des coins, jaune paille, 
à droite et en bas à gauche, REPUBLIQUE FRANÇAISE, bleu, ***1,75 
EUR/LETTRE ECO, noir. L’enveloppe a été décachetée proprement, mais 
elle est désormais froissée, écornée et quelque peu déchirée. À 
l’intérieur, la photo est protégée par un film translucide, un voile de 
mousse très fin, plié en trois, à bords bien droits sauf un, déchiré. C’est 
une photo en noir et blanc, qui a jauni. Une photo en paysage, brillant. 
Sur le bord droit on aperçoit deux traces de pliures presque parallèles 
partant du bord supérieur, près du coin droit légèrement écorné. Et 
quelques traces sur l’image, comme de petits coups, de légers plis — et 
ça fait comme une histoire de l’œil entre des mains insouciantes. Son 
format : environ 13,5x9,7 cm. Au dos, à la main : Bernard Bernadette 
dominique (texto majuscule manquante, stylo bleu), un nombre à 
quatre chiffres noirs, le premier illisible : _479. Trois enfants, au pied 
d’un mur, deux frères et leur sœur, assis côte à côte sur un banc 
invisible, le plus grand en salopette, une chemise, les mains jointes, est 
un jeune homme qui tourne la tête vers la gauche de la photo, le plus 
petit à droite, un pull a priori, un pantalon, ses mains reposent sur 
chacun de ses genoux, bras tendus, la tête toute ronde, sa grande sœur 
à côté, adossée contre le mur jambes tendues, pull à rayures, jupe, 
bottes, mains jointes sur son giron, elle a l’air de sourire, mais comment 
savoir ? On ne voit pas l’expression du visage, ni les yeux ni le nez ni 
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les lèvres, juste un trait, un reflet, juste un effet de l’ombre sous l’effet 
du soleil qui semble bas et fort, vu les ombres portées derrière leurs 
têtes, sur le mur. Le long du mur, de la végétation. Mais l’image est si 
granuleuse qu’on ne sait pas de quoi il s’agit. Et ce pourrait être aussi 
bien de la roche volcanique, quelque chose qui a bouillonné, comme 
une vague quand elle vient de se briser, qu’il n’y a plus que l’écume. 
C’est ça, ils sont assis sur de l’écume. D’ailleurs, hormis les bottes plus 
saillantes, on ne voit pas les pieds des garçons, on devine tout juste le 
pantalon du petit. L’écume les absorbe. Bientôt la vague les emportera. 
À gauche, une fenêtre presque effacée, des volets à lames fermés, un arc 
surbaissé, au-dessus, la croix de métal, en X, d’un tire-fort. À droite, 
dans le mur, une niche rectangulaire en arc surbaissé également. Il y a 
quelque chose dans le coin gauche. De l’écume végétale, au pied de ce 
coin, se dresse un cep de vigne, tordu, qui se divise, s’élève à droite, au-
dessus de la niche, et part surtout à gauche, en haut du mur au-dessus 
des enfants, jusqu’à rejoindre le haut de la croix, avec une dizaine de 
nœuds d’où s’élancent de fines ramifications sans feuilles. Il y a encore, 
tout en haut, deux œils-de-bœuf, noirs, pourvus d’une traverse 
verticale, qui donnent à l’image de drôles d’yeux. Tout le reste, le mur, 
n’est que grain. Granulosité plus ou moins dense, tout efflorescente sur 
la surface blanche. Comme un négatif du ciel, la nuit, dont la course 
de la vigne dessinerait une constellation inconnue gigantesque. Avec, à 
son pied, celle des trois géants, trois Titans, les pieds noyés, rongés. 
Visages à demi effacés. Ils n’auraient pas d’autres yeux que ceux de 
l’image, barrés. 

 

20210806_193556.jpg ( 3264 x 1836 = 5.99 MP , 2 654 KB ) [ 20 / 
275 ] 59% Format paysage, vue en plongée, l’image est coupée en deux. 
Les deux tiers supérieurs sont occupés par le bleu marine, très sombre, 
de la mer, de ses remous, lames de vagues en formation, filets d’écume 
fendus. Le tiers inférieur correspond au pont d’un bateau. Ce pourrait 
être un quai. Un quai jaune. Un jaune sable ou paille. Avec une 
rambarde blanche. Mais il y a ce lampadaire, presque au milieu, une 
espèce de capsule ovoïde montée sur un petit coude métallique blanc, 
orienté du côté de la mer, de ses remous plus forts, tourbillonnants, 



106 

plus écumeux le long de la rambarde. Mais ce n’est pas un lampadaire. 
Un lampadaire côté mer, monté sur un court support, sinon à hauteur 
d’homme du moins d’enfant, pour éclairer le bouillonnement de l’eau 
fendue par la coque du navire, ça n’existe pas. Ou alors, c’est ce 
bouillon qui n’en est plus un. Ce lampadaire, ce drôle de luminaire à 
la coque argentée, au-dessus de l’eau, ce qu’il éclaire n’est pas la mer, 
ni les remous, ni l’écume, invisibles la nuit. Parce qu’on ne les voit pas, 
les eaux, qui bouillonnent sous la coque du navire. On ne les voit pas, 
la nuit. On ne peut pas, le navire est bien trop haut, ce luminaire trop 
bas ne l’est pas suffisamment. Mais on entend. On les entend se fendre 
les eaux, on les entend glisser le long de la coque, et bouillonner, et les 
remous remugler, et l’écume éclamousser. C’est ça qu’il éclaire cet 
étrange lampadaire inutile, la nuit. Les drôles de bruits que fait la mer, 
là, invisible, à nos pieds. Et cette petite grille, ce siphon de sol tout 
rond, à droite. C’est le pont d’un bateau, et sa coque invisible fend les 
eaux sombres, les brasse, les blanchit là, en bas, sous la rambarde. Et 
sur le pont, les ombres portées du lampadaire et de la rambarde, à 
claire-voie. Celle d’un homme, entre le lampadaire et la grille 
d’écoulement, légèrement dégarni sur le sommet du crâne, les coudes 
sur la rambarde, les jambes croisées, le pied gauche sur sa pointe, la 
tennis noire ornée d’une sorte d’éclair blanc, pantalon noir, on devine 
le smartphone dans la poche arrière droite, polo rose saumon. Cigarette 
en main, noyée dans l’écume. Et cet enfant à gauche, vêtu de blanc, 
cheveux mi-longs, qui vient de se retourner du côté de l’homme qui 
regarde la mer, au loin. 

 

Un photomontage. Ce qui ressort, c’est d’abord la grosse barre blanche 
au milieu, à la verticale. C’est l’image toute en vertical, comme une 
espèce de mire. C’est la barre blanche, lumineuse par endroits, comme 
éclairée par deux sources invisibles, qui sépare deux espaces en 
profondeur. Deux espaces de même profondeur a priori, de même 
dimension, mais assez différents. Deux espaces séparés par cette grosse 
barre blanche, qui s’étale sur près d’un tiers de l’image avec, de part et 
d’autre, des barres parallèles, et d’autres imbriquées à celles-ci. Des 
poutres métalliques. Un système de poutres, plus ou moins grosses, 
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brunes, peut-être d’acier Corten rouillé. Des poutres verticales, 
parallèles à la blanche, et d’autres plus petites formant une dentelure. 
Et alors on comprend, que cette barre lumineuse, et les autres de part 
et d’autre, enchevêtrées, ça constitue une structure. Une grosse 
structure, comme un plafond vu de travers, qui écrase les deux espaces, 
à gauche et à droite, leurs perspectives. Une perspective plus refermée 
à gauche qu’à droite. Une structure qui semble illuminée de l’intérieur. 
D’autant plus lumineuse que la blancheur du plafond contraste avec le 
brun des poutres autopatinées. D’autant plus écrasante que l’espace, à 
gauche, est en fait plus profond que celui de droite. Un peu plus 
profond et un peu plus sombre. Mais les deux espaces sont similaires. 
Il suffit de pencher la tête d’un côté ou de l’autre de l’image, de la 
structure, pour redresser le plafond dans son horizontalité naturelle. Et 
le découvrir selon deux points de vue différents dans une même salle 
aux murs de pierres apparentes et portes-fenêtres à croisillons blanches. 
Une même grande salle, un même parquet de bois clair dont les lames, 
dans leurs nuances, forment comme de petites vagues. Une même salle, 
avec le même type de chaises empilées noires, contre les murs, d’une 
porte-fenêtre à l’autre, toutes fermées. Une même salle vide, mais avec 
des horizons différents. Dans l’espace plus écrasé à gauche, vu depuis 
un autre espace au parquet plus foncé ou plus rouge, la grande porte 
d’entrée d’un vert ocre, à deux battants fermés, deux autres petites 
portes fermées de part et d’autre, et plus à gauche un trou rectangulaire 
dans le mur, à l’horizontale. Et à droite, par la perspective plus ouverte, 
une scène. Son rebord en bois plus rouge, ses escaliers à six marches de 
chaque côté. Et son jeu de rideaux de part et d’autre du cadre scénique 
à montants et poutre blancs : rouge bordeaux, repliés, au premier plan 
en face des escaliers ; gris dans un second plan, quelque peu avancés sur 
la scène ; dans le fond, déployés, et c’est tout noir. Et tout à droite sur 
le mur, un extincteur.  
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L10 – L13 

 

CHIENNE D’HISTOIRE 

 

« Jack — L’autre jour, j’me demandais encore combien d’histoires 
comme ça cette année, à propos de Josiane, ses amours, ses amis, ses 
emmerdes. Mais quand t’y repenses, j’me dis aussi que des histoires 
comme ça, au fond, y en a qu’une. Je m’dis que c’est toujours la même. 
La même histoire sans fin. C’est juste qu’elle est décousue, découpée. 
Et qu’elle ressemble à rien parce que les morceaux, ça se recoupe plus 
ou moins. Et c’est là, dans ce plus ou moins recoupé, que l’histoire a 
l’air de se différencier, de se ramifier. Mais c’est pas ça. C’est pas ça, 
c’est toujours un même point de l’histoire, toujours le même nœud, vu 
sous un autre angle. Sous l’angle de Josiane qu’avait besoin de parler, 
de tout balancer, de se foutre à poil, et si tu la laisses faire de le vomir 
même, ce trop-plein de ce qu’elle voudrait dire et qu’elle fait pas, 
qu’elle peut pas d’habitude, moins parce qu’elle peut pas que parce 
qu’elle s’oblige à pas le dire tellement elle a vécu seule, travaillé seule, 
dans son rang de vigne, toujours la même ligne à suivre, et quand ça 
s’arrêt au bout tu te retournes, tu te décales un peu et t’enfiles la 
nouvelle, et c’est toujours le même rang de vigne. Et tu le maudis ce 
rang, ce travail. Saisonnier, c’est un métier ça ? Ouais, Jack ! C’en est 
un comme le tien, à la chaîne, à la ligne. Un boulot que tu vomis. Mais 
en même temps, et c’est dingue ! en même temps, au fond, ça te rassure. 
En tous cas elle, Josiane, ça la rassurait ce boulot, cette routine entre les 
rangs de vigne. Cette vie dans la nature, dure parfois — parce que ça 
rigole pas toujours le soleil, quand ça plombe, et la pluie glacée qui te 
court dans les manches et les bottes, et les rafales et ça te fouette le 
visage, et la crève que t’attrapes et tu viens quand même parce qu’il faut 
bien la gagner, sa croûte —, cette même ligne de vie coupée et collée, 
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elle avait qu’à se retourner au bout, ça la rassurait. C’est sûr, Jack ! Elle 
avait le temps, tout le long de sa ligne, de ruminer dans tous les sens 
tout ce qu’elle avait à dire et qu’elle disait entre ses lèvres, et presque à 
voix haute, y avait personne pour écouter. Elle avait le temps de les 
épuiser ses amours de merde, ses amis imaginaires et ses emmerdes 
chéries, dans une langue inchâtiée qu’on connaîtra jamais. Et ça la 
rassurait, au bout des rangs, de la ligne décousue, en fin de journée. Ça 
la rassurait d’être au bout de sa vie. Vannée, crevée, cuite et glacée et tu 
penses qu’à rentrer, à prendre une bonne douche, à manger un bout et 
tu t’allonges une bonne fois. Ça rassure ça, au fond. Hein, Jack ! Toi 
qui bosses sur une ligne tu sais ce que c’est !  

Oui mais voilà, ça c’était le bon vieux temps pour Josiane. Du travail, 
c’est fini. La ligne de vie a été interrompue. Fini les allers-retours dans 
les rangs de vigne. Mais faut quand même qu’elle reste dans le rang, tu 
me diras, Jack ! Et à quoi que tu crois que ça sert, les structures de 
formation ? Tu crois que ça sert à quoi, les formateurs comme moi, si 
bien nommés ? Allez hop ! circulez y a rien à faire ! en formation ! Et la 
voilà dans la structure, à faire des allées et venues dans la cour, sans 
vraiment pouvoir se retourner, se décaler, le smartphone collé à 
l’oreille. Et si c’est pas l’oreille c’est à l’œil. Et si c’est pas le smartphone, 
c’est à qui voudra bien d’elle. Et l’autre jour, c’était moi. C’est pas que 
j’voulais. Et j’voulais pas même, Jack, j’voulais pas. Je l’savais bien que 
ça pouvait durer. J’le sais ça, que quand on vient me chercher comme 
ça, j’les connais, Faut qu’j’te dises un truc, et j’t’emmène là-bas, dans 
la cour, à l’écart, à l’ombre, voire à l’autre bout, en direction du portail 
et de cette espèce de regard que personne est revenu chercher, et on est 
pas prêts d’y retourner dans la structure. Je l’sais que ça fait partie des 
risques du métier, ça, d’écouter ce qu’ils ont à dire, les gens, même s’ils 
savent pas trop ce qu’ils disent, parce qu’à chaque fois c’est la même 
chose. Ils finissent par tout jeter, par se mettre à nu et dégobiller en 
s’égosillant ce qui les travaille. Ce qui les travaille vraiment, qu’ils 
auraient préféré ruminer de long en large, sous le soleil ou la pluie, le 
sécateur en main pour tchac ! tchac ! tchac ! un bon coup chaque fois, 
Jack, le couper en tranches, de toutes ses forces, jusqu’à épuisement. Et 
elle m’a épuisé Josiane. M’a épuisé. C’était pourtant rien au début. Elle 
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voulait savoir si c’était vrai, cette chanson… Quoi ? Laquelle ? Et elle 
me montre sur son smartphone, YouTube, un clip de je n’sais quel 
groupe de guitares plus à sec que sèches, voix de miel pour voie du ciel, 
le gospel en bandoulière. Est-ce que c’est un signe qu’on est dans une 
secte ? C’était surtout une preuve qu’ils sont nuls sur le plan de la 
musique et du chant. Mais ce qu’elle voulait savoir, Josiane, qu’elle 
arrivait pas à dire, et j’te passe le non-dit — encore que ça peut être 
intéressant ça aussi, parce qu’elle causait mais elle me regardait pas, pas 
du tout, pas un coup d’œil vers moi, elle restait les yeux sur son 
smartphone, sur ce clip avec ces mots et cette musique plus cireuse que 
les cierges sans éclats, ou son regard partait à droite sur le cabanon ou 
à gauche sur le tilleul, elle arrivait pas à me dire et pas à me regarder, et 
j’ai connu un type comme ça, du temps où j’étais étudiant, du temps 
de mes premières études, en sciences à Bordeaux 1, ça remonte ça, Jack, 
et ce type, qu’était avec moi dans j’sais plus quel module, en tout cas 
pas celui de l’atelier d’écriture, ce type, un grand Noir assez brillant, il 
arrivait pas à me voir quand on se parlait, c’est vrai que j’suis pas grand 
et qu’il faisait bien une tête de plus mais quand même ! son regard, il 
me passait au-dessus, il allait à droite ou à gauche, il balayait son champ 
visuel, et j’étais pas dedans, j’étais là, au milieu, juste devant, sous ses 
yeux, il me parlait, et c’est comme si j’existais pas, Jack, comme si j’étais 
qu’un fantôme, du coup j’étais gêné chaque fois que je l’rencontrais et 
d’ailleurs j’évitais, mais j’ai jamais su si lui aussi il me regardait pas par 
complexe d’infériorité ou de supériorité, ou par une indifférence totale, 
effet collatéral de mes propres mots, sans intérêt, parce qu’à l’époque, 
la conversation, c’est pas là où j’brillais le plus, c’était plutôt les autres 
qui me la faisait, et c’est sûrement pour ça qu’il me calculait pas l’autre, 
le grand Noir, parce que j’arrivais pas vraiment à dire moi non plus, 
c’était toujours trop court, j’allais trop vite à l’essentiel, et du coup j'le 
ratais, ça manquait de chair mes discours, y avait pas récit, pas de petite 
histoire derrière, inutile mais ça te tient en haleine, j’avais la parole 
gourde, fade, et comme je l’sentais en plus j’coupais court, 
j’m’éteignais, épuisé d’avance, la parole c’était pas ça à l’époque, et j’te 
dis à l’époque mais pas sûr que ça ait tant changé que ça, Jack. Mais 
c’est peut-être bien ce qu’elle a fini par sentir, Josiane, pour me tirer de 
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la structure et me causer dehors, même si elle y arrivait pas vraiment, 
ou pas encore, avec son smartphone et son clip, et son questionnement 
sur Didier, secte ou pas secte. Sauf que le nœud de l’affaire, c’est plutôt 
qu’il devenait con.  

Didier, il supportait plus qu’elle soit pendue au téléphone Josiane. Il la 
soupçonnait. Il l’espionnait. Il fouillait dans les messages, les contacts, 
le journal. Il aimait pas quand elle partait voir une amie. Il voulait plus 
qu’elle les appelle. Même le fils de Josiane, il voulait plus qu’elle y aille 
le week-end. Il voulait plus qu’elle l’appelle. Pas de message, pas de 
contact. Pas d’autre journal que celui de Didier. Que s’il était tenu sur 
papier on lirait Rien. Départ de Machin. On aurait pas dit, à le voir 
Didier, quand il était dans la structure. On aurait pas cru comme ça, 
lui qui disait pas grand-chose. Lui qu’avait même l’air tout chose, 
comme si à chaque fois il débarquait et se demandait ce qu’il foutait là. 
Toujours plus ou moins en retrait, toujours à parler dans sa moustache, 
quand il parlait. Même ça, quand il parlait, c’était pour se mettre en 
retrait, se cacher, s’effacer. Restait que la moustache. La petite 
moustache noire, pas épaisse mais hirsute, ses plis et replis sous les mots 
qu’elle laissait pas sortir, mâchés et remâchés, un peu à la manière du 
Kurt Cobain de Gus Van Sant dans Last Days. Le Cobain qui file droit 
et loin reste dans son monde, qui finira par y rester, une balle dans la 
tête. Et Didier, d’après ce que j’comprends de ce que Josiane disait, et 
peut-être rêvait ou fantasmait à moitié, va savoir, Jack, Didier aussi il 
était loin dans son monde. Sorti de la structure, qui lui aura pas du tout 
servi à se restructurer, comme si ça se faisait comme ça en deux trois 
mois et deux trois stages de changer son rapport au travail, sa 
conception du travail, son sentiment du travail, et j’vais aller te parler 
d’amour de la chose, Jack, mais dans la tête des formateurs, si bien 
nommés mais romantiques au fond, y a de ça — non mais tu vois où 
j’en suis, Jack ! à passer pour un sujet bipolaire ou schizoïde, ou objet 
d’un double bind, appelle ça comme tu veux —, sorti de la structure, 
Didier, il est retourné plein pot dans son monde, à ruminer ses amours 
qui ne tenaient pas un mois, ses amis qu’il avait perdus, ses emmerdes 
qu’il attirait, encore et toujours avec sa femme, depuis qu’elle s’est 
barrée avec un de ses potes pendant qu’il tirait sa peine de prison, et la 
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garde des enfants, et avec Josiane, d’autant plus chérie qu’elle le laisse, 
bonne pâte, reproduire le même schéma qu’il a toujours connu, 
entretenir le même rapport déchirant de je t’aime — moi non plus, qui 
le fait agir comme un chien qui se barre, tout fou de sa liberté gagnée, 
sachant qu’il va revenir et s’en prendre une comme jamais, encore. 
Mais non, t’appelleras pas ça comme tu veux, pas un double bind, c’est 
pas simplement une double injonction contradictoire, un truc à deux 
faces comme Janus ou Jean qui rit et Jean qui pleure, quand t’enchaînes 
les hauts et les bas avec une fréquence si haute que tu restes au fond du 
trou, mais c’est pas ça, c’est pas de l’ordre du biface, ou si ça l’est c’est 
du côté obscur de la tranche comme troisième terme, du même type 
que l’ornithorynque que tu sais pas classer dans le règne animal, Jack, 
parce que tu sais pas d’abord si c’est du lard ou du cochon cette bête-
là, et puis quand tu sais que c’est du sérieux, du solide, tu t’demandes 
encore ce qu’c’est cette bête-là, avec son bec de canard et sa queue de 
castor, qui pond des œufs et possède des mamelles pour nourrir les 
petits, et tu sais pas c’que c’est, tu sais pas alors t’inventes, tu crées un 
mot nouveau, tu fais le tri dans les noms et tu tranches dedans, un bout 
de l’un, un bout de l’autre, de celui-là aussi pourquoi pas ?, deux ou 
trois lettres pour articuler, et voilà le monstre, entre barbarisme et 
néologisme, et finit la contradiction injonctive, englobée, gobée. 

Merde, Jack ! et le chien qui se barre, tu te souviens ? Comment ça 
revient cette foutue histoire. Et le chien, ça l’empêchait de se rebarrer, 
à toute berzingue dans les vignes et puis à travers champ et dans les 
bois, de se perdre, et de revenir dieu sait comment, crasseux et mouillé, 
griffé, mordu, plein de tiques et ça pue le fraîchin, épuisé, pour se 
prendre une volée de bim ! et de bam ! et kaï ! kaï ! kaï ! Tu te souviens, 
comment tu t’en donnais à cœur joie ? Mais j’vais pas revenir là-dessus. 
Tu le sais tout ça, j’t’en ai déjà touché deux mots, et ma foi c’était peut-
être mon meilleur discours, je m’suis pas démonté pour une fois. Pour 
une fois, elle avait pris corps notre petite histoire. Oh, c’était pas bien 
épais, guère plus que moi, le poids plume tout mouillé, mais enfin ça 
tenait. Elle tenait la route cette foutue histoire. Et tu sais pourquoi, 
Jack ? Parce qu’elle nous appartient. Parce qu’elle est en nous cette 
histoire. C’est ce qui nous lie, et qui fait ce qu’on est l’un pour l’autre. 
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Et tu veux que j’te dise le meilleur ? Faudrait pas les oublier quand 
même nos tourtereaux, un peu comme ces oiseaux sans têtes 
méconnaissables, de pauvres choses inertes, qu’il pouvait nous ramener 
le Miro. Merde, Jack, quand j’y pense, j’me dis que quand même, cette 
foutue histoire c’est ça : c’est qu’on est tous des chiens qui se barrent : 
on a tous là, au fond, un chien qui se barre, qu’on peut pas rattraper, 
mais qu’on va attendre, gentiment, et qu’on va même oublier, avant de 
lui en foutre comme ça des bim ! bam ! tchac !  

Non mais c’est ça le Didier, quand il se barrait dans son monde et qu’il 
revenait hanter sa Josiane chérie, en apprenti sorcier vaudou déposant 
devant la porte un petit fagot de bouts de bois, bien ficelés avec de la 
guenille, un truc du Blairwitch project quand ils sont paumés dans la 
forêt, qu’ils tournent en rond parce que l’autre qui vient de craquer a 
jeté la carte, et ils tournent en rond, et ils retombent au même endroit 
en croyant s’éloigner, et la nuit arrive forcément, la nuit tombe, pas le 
choix faut dormir sur place, monter la tente, et ça crie au loin, on 
entend des voix, et ça vient même, ça se rapproche, et ça cogne sur la 
Toile, ça cogne, alors on se barre, loin, on se barre tout droit, on suit 
une ligne, on sait pas laquelle, on la suit pour se barrer, le plus droit 
possible, en rond forcément, et puis plus rien, on revient, on rentre, et 
puis au réveil, ou plutôt au petit matin qu’on attendait pour se barrer 
enfin de là, devant l’entrée y a ces petits fagots de bois, et y en a un 
dedans, y a un bout de chair, en sang. Bref ! un truc te foutre les jetons. 
Et Didier il était apparemment dans ce trip-là, si elle me racontait pas 
trop d’histoires Josiane. Son petit fagot de bois dans un bout de 
guenille, devant chez Josiane, quand j’y pense, Jack, mais c’est un chien 
barré qui revenait de sa forêt, qui rentrait de la chasse et il venait 
déposer au pied de sa maîtresse la chose sans vie pour se faire battre. Et 
elle, Josiane, elle avait qu’une envie : qu’il se barre encore, pour de bon. 
Tchac ! on coupe le cordon. Kaï ! Mais fallait qu’elle se barre aussi. 
Fallait qu’elle se tire de son côté pour pas qu’il revienne. Fallait qu’elle 
se terre. Chez Mélanie, qui l’a prise sous sa coupe. Sous sa coupe, oui, 
ça tombe bien. Parce que Mélanie, elle a déjà vécu ça. Elle aussi elle a 
connu cette espèce d’emprise. Elle aussi elle a coupé court. Elle aussi 
elle est partie, elle a eu le courage. Et dieu sait quelle volée de bois vert 
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il lui a offert, son ex, pour se faire battre comme ça une bonne fois. Elle 
en pas beaucoup parlé. Un peu, la première fois qu’elle est entrée dans 
la structure, il y a quatre ou cinq ans. Eh oui Jack, il y en a qui viennent 
en formation, qui repartent comme ils sont venus, et qui reviennent, 
on se demande bien pourquoi, comme ils sont partis. C’est juste que 
l’horloge a tourné et que les amours, les amis, les emmerdes en sont à 
peu près au même point, mais avec un tour de plus dans la spirale. Et 
Mélanie c’est ça, il y avait eu un tour d’écrou. Quand elle est partie, 
elle était en passe de quitter son futur ex. Et de retour dans la structure, 
le pas a bien été sauté, mais il est toujours là, pas si loin, l’ex. C’est qu’il 
y a une fille entre les deux, le petit oiseau qu’on se partage ou qu’on se 
dispute. Qu’on déchire aussi. Parce qu’elle en a peut-être marre, la fille, 
entre les deux. Elle aussi elle a peut-être envie de se barrer au fond de 
la forêt ? elle en a peut-être plein le dos de son blair de père et de sa 
mère-witch ? elle a peut-être envie de les lâcher ? et de se lâcher aussi ? 
de partir une bonne fois au fond de la forêt obscure pour une chasse 
nocturne ? complètement miro ? complètement marteau ? parce que ça 
la rend peut-être marteau au fond d’elle, des fois, même si ça se voit 
pas ? même si elle dit rien ? jamais rien ? et personne le voit ? personne 
voit qu’elle est à moitié bipolaire ? à moitié schizoïde ? à côté de la 
plaque, et une putain d’envie de tout plaquer ? une bonne fois, juste 
pour voir ? pour enfin y voir plus clair dans cette forêt dont elle sortira 
pas ? juste y voir un peu plus clair, dans la forêt ? dans le noir ? Parce 
que personne en sort, Jack, de là. T’en sors pas comme ça. Et c’est pas 
moi qui l'dit ça, c’est Paolo Uccello. Il avait bien compris ça, avec sa 
Chasse nocturne. Avec tous ces chiens, qui s’enfoncent dans la forêt.  

T’en sors pas comme ça et Mélanie, elle en est pas sortie. C’est pas 
qu’elle en a vraiment reparlé. Mais elle aussi elle a fini par tout balancer. 
C’était le jour où les deux artistes sont venues pour la séance sur 
l’animal qu’on a en soi. Ce jour-là, elle s’est lâchée. Fallait qu’elle parle 
d’un animal, de la manière la plus simple qui soit d’abord. Elle a pas 
pu choisir. Des animaux y en avait deux pour elle. Elle a pas choisi, elle 
a parlé des deux. En même temps. Inséparables. Impossibles, 
incompatibles, mais indissociables. Elle a parlé d’une chimère. C’est ça 
qu’elle a en elle. Une chimère. Didier c’est un fagot de bouts de bois 
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mort enguenillé. Mélanie c’est une chimère. Je m’souviens plus à quoi 
elle ressemble. Et tant mieux, j’crois que j’veux plus le savoir. Des fois 
j’aimerais vraiment oublier ce qu’on me raconte. Toutes ces histoires. 
Toujours la même. Rousseau il pensait que le peuple, brimé, en révolte, 
c’est sa façon de dire aidez-moi, et en même temps, aimez-moi. C’est 
joli, c’est bien dit. Bien vu. Mais y a pas un moment où il dit aussi 
Laissez-moi, barrez-vous ! ? Laissez-moi me barrer ! ? Barrez-moi ! ? Le 
chien qui se barre, j’te l’dis Jack. Mélanie elle était partie à la chasse ce 
jour-là, et elle a rapporté deux bêtes en une, qui ressemblai.en.t à celle.s 
que tu peux avoir en tête, en toi, vu que moi j’en ai pas le souvenir de 
la chimère. Elle s’était barrée dans sa forêt obscure ce jour-là, la 
Mélanie, elle avait trouvé à quoi ça pouvait ressembler sa bipolarité, sa 
schize. Au moins pour commencer. Parce qu’un portrait comme ça, ça 
se retravaille, t’imagine bien. C’est pas parce que tu vas une fois un peu 
plus loin dans la forêt et que tu t’aperçois le grand cerf que, d’une, tu 
vas le retrouver les prochaines fois, et de deux, que tu vas savoir ce que 
c’est vraiment, à quoi il ressemble ce grand cerf, comment il vit. Faut 
revenir, des fois et des fois, en sachant que c’est foutu d’avance. Faut 
revenir et pas penser du tout à la bête, mais à la piste. C’est ça Jack, 
c’est la piste animale qui prime. C’est pas l’animal en soi. C’est cette 
foutue piste. Ce qu’il faut c’est ça, apprendre à la pister. Et Mélanie elle 
savait pas ça. Elle a craqué, elle a essayé d’en parler, de traduire, de 
symboliser, de signifier, d’associer. Ça c’est moi, ça c’est lui, ça aussi 
c’est lui, le vilain, ça c’est moi, à l’aide, ça c’est lui et encore lui. Elle a 
essayé, elle a pas pu. Et on voyait, et on sentait que son regard, il tenait 
plus, il essayait de fuir à mesure qu’elle parlait, qu’elle sortait de la forêt. 
Ça partait un coup à gauche, un coup à droite. Ça partait loin, et 
profond peut-être. Quand le regard il t’évite comme ça, c’est peut-être 
pas qu’il veut se cacher, loin là-bas derrière l’horizon, c’est qu’il veut se 
terrer, qu’il cherche à s’enfouir. Paolo Uccello il a bien montré ça. C’est 
bien vu sa chasse, la nuit. Quand tu suis les chiens des yeux, qu’il y en 
a partout, t’es obligé de regarder à droite, à gauche, une fois, deux fois, 
et pour aller, où ce regard, avec ces chiens ? hein, Jack ? eh ben, si t’es 
pas trop miro, c’est pour aller là où les chiens vont, tous dans la même 
direction au centre, là où va le grand cerf, là où y a plus que la forêt, y 
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a plus que la nuit, et c’est sombre son tableau, dans le fond, alors que 
c’est si clair devant, c’est si clair on y voit trop bien, et c’est pour mieux 
voir que t’y vois rien en fait, c’est pour mieux voir que ton regard il 
s’enfuit, il s’enfouit dans l’invisible, et même, même, l’air de rien : il le 
piste.  

Merde, Jack, j’en raconte moi aussi des histoires, hein ? Et j’sais même 
plus où j’voulais en venir. Tchac ! Chien de langage tiens. J’en étais 
où ? Que tout le monde se barre au fond, que c’est toujours la même 
histoire, toujours le même conte. Il était une fois au fond de la forêt, et 
on dirait qu’il ferait sombre, et même que c’était la nuit, et qu’on serait 
perdu, et qu’on deviendrait comme un chien qui a faim et a soif, qui 
est la chasse, et des fois on saurait pas trop mais on serait la bête traquée 
aussi, pistée par une autre bête qu’on verrait pas, parce qu’il fait nuit, 
nuit noire. Voilà, et ça décliné de mille et une façons. Pour tout le 
monde à un moment donné. Sauf qu’on le sait pas, ou qu’on fait mine 
de pas le savoir. Parce qu’on veut pas le savoir. Le plus possible, le plus 
loin, le plus longtemps on veut pas. On fait en sorte de pas vouloir. 
Parce qu’on voudrait un peu, quand même. On voudrait y voir un peu 
plus clair. C’est à ça qu’elle sert, cette sombre histoire. Mais on veut 
pas l’entendre, on a peu de l’entendre. On a peur d’entendre ce qu’on 
a à dire, vraiment. Parce que personne d’autre peu la dire au fond, Jack. 
Personne d’autre que toi. Tout le problème c’est de savoir comment, 
parce que c’est pas simple, pas simple à dire. Une fois que t’as trouvé 
comment, alors oui, facile, ça déroule. Ça développe, ça galope. Aussi 
vite et droit que le chien qui se barre. Sinon, pas simple. On y arrive 
pas vraiment. T’oses plus regarder personne quand t’essaie. T’as la 
mémoire qui flanche et le regard qui fuit. Chienne d’histoire, tiens. Et 
pourtant elle est là. Pour tout le monde. Combien comme ça dans la 
structure ? combien, avec le peu que j’peux savoir, de ces histoires sans 
noms ? Si je m’souviens Laurie, la femme du Nord avec un petit accent 
chti, qui s’est barrée de là-haut, loin de son ex, pendant qu’il croupit 
en prison pour violence conjugale. Laurie, seule avec ses cinq enfants, 
et une sixième sourde qu’elle a laissée là-haut, dans le Nord, dans sa 
structure spécialisée. Laurie qui voulait reprendre ses études là où elle 
les a laissées, y a plus de vingt ans. Laurie qui me regardait jamais quand 



117 

j’lui parlais, pas au début. Et si j’me souviens Claude, un petit 
bonhomme, pas plus haut que moi, c’est dire. Claude qu’arrivait de je 
n’sais où, qui est reparti assez vite au bout d’un mois dans la structure. 
J’crois qu’on a pas vu qu’il était en plein dans sa course, en pleine 
cavale, chasseur ou chassé, en tout cas chassé de son logement, ça c’est 
sûr. Claude, qui fait partie des records de vitesse en matière d’histoire. 
Décrire un lieu où il aurait dormi juste une fois ? par terre chez un pote 
il prenait toute la place. C’est tout. Et c’était comme ça tout le temps 
au début, en écriture. Un truc qui fuse. J’dirais même que c’est comme 
si ça lui échappait. Ça venait d’un trait, tchac ! un petit brin bien ficelé. 
C’était ça son style. Une flèche décochée en somme, à la manière peut-
être des Indiens d’Amérique qui le fascinaient. Il possédait tout un tas 
de figurines et des objets significatifs : mandellas, hochets, tambours, 
calumets, tomahawks, une coiffe de plumes. Pas de scalp, 
heureusement. Un jour, j’avais demandé à tout le monde de rapporter 
de chez soi un objet, il m’a donné une figurine : une jeune Indienne, 
deux plumes sur la tête, une guenille sur le dos, un panier rempli de 
branches, elle marche. Il l’avait rapportée parce qu’il aimait bien les 
Indiens, parce qu’ils ont un autre rapport à la vie et à la mort, avec leurs 
grandes cérémonies, le feu et le chant autour, la nuit, comme on voit 
dans les westerns, et lui justement c’était un homme de la nuit, il partait 
la nuit, c’était comme une autre vie, la nuit. Franchement, j’ai pas 
insisté pour en savoir plus. J’en suis resté à ces clichés. Mais l’un dans 
l’autre, quoi qu’il ait pu faire, la nuit, Claude, et peut-être qu’il 
affabulait simplement ses insomnies, qu’il les rêvait, avec les séries sans 
fin à la télé, ou tel site de chasse au dahu sur la Toile, si possible avec 
tchat, ou juste une émission radio, et cette voix suave un peu voilée, 
éraillée peut-être, qui te fait croire qu’il y a quelqu’un, là, juste là dans 
la pièce à côté, qui te parle, et qui t’écoute — quoi qu’il ait fait, je m’dis 
que c’était sa façon à lui de partir, de s’en aller une bonne fois, chaque 
nuit, en claquant la porte, bim ! bam ! sans bouger, comme cette 
figurine, comme cette Indienne figée dans sa marche, après laquelle il 
courait peut-être, chaque nuit, pour lui donner encore un peu de bois, 
encore un petit fagot pour qu’elle fasse un bon feu qui durera un peu 
plus longtemps, un feu plus fort et plus long et il pourra se réchauffer 
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lui aussi, à côté d’elle, plus fort et plus long, chaque nuit, toujours la 
même, bien chaude et bien longue. Sacré Claude ! J’sais pas du tout ce 
qu’il devient. J’sais juste qu’à la fin du mois, ça s’était quand même un 
peu étoffé, son style. 

Mais c’est comme ça tout le temps, Jack. Les gens qui passent par la 
structure, on sait jamais ce qu’ils deviennent. Ici, c’est entrées et sorties 
permanentes. Faut assurer le suivi à la sortie, mais ça dure quoi ? 
Quelques mois ? Autant dire rien. Et qu’est-ce qu’on suit, 
franchement ? Untel a trouvé du travail, untel en pas trouvé. Oui, c’est 
ça. C’est tout ? Tu parles, Jack, ça c’est du vent. C’est un prétexte. Dans 
toutes ces démarches, y a toujours autre chose. On assure le suivi, soit. 
Mais qu’on cherche au-delà de ça ? qu’est-ce qu’on piste, au fond ? 
qu’est-ce qu’on traque ? et pour qui ? pour qui elle chasse, notre petite 
structure associative avec ses grandes valeurs ? Merde, Jack, t’es encore 
embarqué dans une autre histoire, alors que j’en ai même pas terminé 
avec l’autre, avec l’histoire de tout le monde que personne veut 
entendre tellement c’est un peu gros tout ça, tellement elle passe pour 
l’histoire même de la vie, l’histoire de l’univers en somme, l’histoire de 
toujours. Oh, Jack : au commencement, il y avait ce chien qui se barre. 
Et Josiane avec Didier, son ex au fond du bois. Et Mélanie, son ex fait 
chimère. Et sa fille, en Diane folle partie chasser la sienne. Et Laurie 
avec sept chevreaux moins un, son ex au trou. Et Claude, sur une piste 
indienne. C’est ça que j’dis ? Non, mais quelle histoire ! L’histoire de 
tout le monde, tu parles ! Des contes à dormir debout, oui ! C’est vrai 
que j’pourrais encore t’en donner d’autres. Ça peut encore marcher 
avec Hammou, sorti de l’école à dix ans, parti de chez lui à treize, tiré 
de son pays à quinze, allant et venant d’un pays à l’autre dans son 
camion, toujours sur la route, tout le temps barré. Avec Patricia, 
habillée comme un sac, placée sous tutelle par un juge des contentieux 
de la protection, vivant surtout sous la férule de son copain qui venait 
la chercher à la structure en pot de yaourt, et souvent ça gueulait, il 
s’égosillait, elle partait en chialant. Et un jour, dieu sait comment, plus 
de pot de yaourt. Et peu après, Patricia a changé de sac. C’était toujours 
de la toile de jute, parce qu’elle pouvait pas gérer son argent, mais c’était 
plus court, en haut et en bas. Tchac ! tchac ! elle avait coupé court dans 
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garde-robe et ses cheveux. J’crois qu’elle s’était mise au régime. En un 
mois elle avait changé de silhouette. En somme, elle avait donné un 
tour d’écrou dans sa bipolarité, la schize s’était enclenchée. Et les 
collègues se foutaient de moi. Ils disaient que j’l’avais transformée, ils 
me demandaient ce que j’avais pu lui raconter pour qu’elle se 
transforme comme ça, et moi je m’demandais jusqu’où elle courait 
comme ça. Et je t’parle des collègues, eux aussi ils étaient pas en reste 
niveau chien barré. Momo et son ex, leur fille entre les deux. Naïs et 
son jules, le chien entre les deux, un joli petit Jack Russel blanc à taches 
fauves. Mais j’vais pas y revenir, tout ça, tu sais déjà. T’as plus qu’à faire 
le lien avec cette histoire folle. Complètement même. Parce qu’en fait, 
quand j’y pense, et j’ferais mieux de m’arrêter, si c’est toujours la même 
histoire, pour chacun, c’est encore moi qui le dit. C’est moi qui la fait 
passer pour l’histoire de toujours, de l’univers, de la vie, et tutti quanti 
et amen. Mais j’me demande si là-dedans, en fait, Jack, pour tout le 
monde, pour chacun, j’me demande si c’est pas toujours comme ça. 
J’veux dire : que c’est chacun, en soi, qui détient son histoire, la sienne 
propre, et qui la fait passer pour l’histoire de toujours, sonner comme 
un nouvel épisode à inscrire dans la Bible, tiens. Je m’demande au fond 
si c’est pas toujours celui qui dit qui y est. Et qui se barre. Tu suis, 
Jack ? » 
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P10 – P11 

 

DERNIÈRE FORMATION 

La scène se passerait à la maison, quelque part dans la grande pièce à 
vivre où les enfants feraient leurs devoirs, tourneraient les pages des 
livres, des cahiers, trafiqueraient dans la trousse, et ça pourrait gratter 
sur une feuille, ou alors ils seraient en train de goûter, de couper une 
tranche de pain, deux, Pas trois quand même ! le papier d’emballage 
qui feurlasserait, la porte du frigo qui s’ouvrirait, les bouteilles qui 
tinteraient, et vlan ! je rentre mais pas tout à fait, et l’un d’eux est 
installé dans le canapé, occupé à jouer sur son smartphone ou sur la 
tablette, jingles, grognements, explosions, Mais non ! l’autre est sorti 
sur la terrasse manger au soleil sa barre de chocolat au lait entre deux 
tranches de pain de mie dorées au grille-pain, et il ou elle va dans le 
jardin, les rebonds du ballon, les coups sur le mur, Et la passe, la passe, 
et ME, attablée avec les enfants, consulte sa messagerie, tape sur le 
clavier, entourée de livres et de feuilles volantes, il y en a une qui tombe, 
à moins qu’elle soit sur la terrasse pour épingler le linge sur l’étendoir 
tordu, même si le ciel gris gronde au loin, même si le vent se lève, Fais 
gaffe avec ton ballon… et il manque encore une chaussette, quelque 
chose de la structure a pu entrer en même temps, ou bien elle est déjà 
en cuisine et ça fricasse, ça coupe, ça claque, ça pisse dru, ça fume, c’est 
hotte à fond, mains grasses dans le récipient triturant la chair et la mie 
de pain et le lait salé poivré et les épices Rabelais. 

Alors, cette dernière formation, c’était comment ? 

Un petit oiseau. 

Quoi ? 

Il y avait un petit oiseau qui sifflait. 
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Comment ça, un petit oiseau qui sifflait ?  

Oui, oui, on a beaucoup parlé pendant deux jours, j’ai fini par 
décrocher, mais vers la fin, pendant la visio, il y avait un petit oiseau 
qui sifflait. On le voyait pas, on l’entendait. Ça venait de chez l’une des 
deux intervenantes. Elles nous parlaient, elle s’arrêtaient plus de parler 
toutes les deux, à trois avec notre directrice, à répéter, se répéter, nous 
répéter que, et que, et il y avait cet oiseau. Juste un sifflement comme 
ça, de temps en temps, régulièrement. Un sifflement qui entrecoupait 
la parole, la discussion. Et c’était étrange. Parfois, c’était comme dans 
je ne sais quel film asiatique. On parle, on s’arrête. Et il y a quand 
même ce petit oiseau pour relever le silence. Ou c’est comme un relais 
de la parole, mais pour dire son silence. Son silence fondamental. 

Et c’est ça qui te reste de ces deux jours de formation ?  

Oui, et il y avait un Indien aussi. 

Ah, le petit Indien dans la ville, j’imagine, sorti de sa forêt primaire, 
tout à fait candide, à qui il va arriver toutes les péripéties du monde 
avant de devenir, enfin, un bon petit Citoyen ? 

Non, non. C’est Odette. Au tout début de la formation on a fait un 
tour de table pour écrire ce que nous évoquait l’expression d’Apprenant 
Agile, en quelques mots comme ça, jetés sur un bout de papier… 

Et t’as noté quoi, toi ? 

J’sais plus, j’ai jeté le papier. Mais c’était pas intéressant. Si, j’ai 
commencé avec flexion, extension et Lapin Agile, un resto à Paris 
paraît-il. Après j’sais plus. Mais Odette, elle, elle avait écrit une petite 
histoire, l’histoire d’un petit Indien, dans un petit village, qui veut 
construire sa petite maison, et qui part dans la grande forêt chercher de 
quoi la fabriquer, et de quoi fabriquer ses propres outils. C’était joli. Et 
j’ai pensé que c’était ça, qu’elle avait tout compris Odette.  

Pourquoi ? C’était une petite histoire, elle a seulement affabulé le 
concept. 

C’est pas un concept. Mais oui, elle a affabulé. Et c’est ça justement 
qui fait qu’elle a tout compris, justement. Et justement parce qu’elle a 
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pas fait que ça. Son histoire, c’était aussi une façon de commenter, ou 
d’interpréter, l’expression. Une façon de la définir, j’crois. Et alors, ça 
me fait à cette petite expérience, quand on demandait à une classe 
d’enfants de réagir au mot hutte, que certains la définissaient en disant 
que c’était une petite cabane, et les autres inventaient une histoire parce 
qu’elle avait brûlé.  

Oui, mais pourquoi ton Lapin Agile aurait moins de valeur que 
l’histoire du petit Indien ?  

Oh j’sais pas. Lapin Agile, c’était comme ça. C’est venu après flexion 
extension, j’ai pensé au lapin, à un animal comme ça très agile, très 
alerte.  

Et à un terrier aussi, j’imagine. En tout cas, Lapin Agile, ça pourrait un 
joli petit nom pour le petit Indien d’Odette. Bon, quoi d’autre ? Un 
petit oiseau siffleur, un Iceberg, un petit Indien sans domicile, au fond 
de la forêt. Drôle de décor pour une formation.  

Iceberg ? J’ai pas parlé d’Iceberg. 

Ah non ? Eh ben alors c’est que tu vas le faire. 

Et pourquoi j’ferais ça ? 

Parce qu’il y en avait un. Tu parles d’Apprenant Agile, alors j’me doute 
que tu vas parler de l’iceberg qu’on trouve. J’me souviens du slogan de 
la chose : « Rendre visible l’invisible. » L’invisible qu’on porte en soi. 
La part cachée, énorme. L’autre vie, enfouie, terrée, dont on mesure 
pas le fond. 

Oui, sauf qu’un iceberg, ça flotte. J’te rappelle que c’est un morceau 
détaché du continent de glace, immobile, ou en suspension parce qu’on 
l’entend bouger, grincer, à cause du réchauffement et des failles qu’il 
provoque en périphérie. Ça flotte et ça fond, et ça peut se retourner. À 
la dérive, l’iceberg, la chaleur, les failles, insensiblement, le gagnent. Et 
quand il se divise, il peut se retourner. Cul par-dessus tête, l’iceberg. La 
face cachée de la lune en plein jour. Pas sûr que ce soit une bonne idée. 
Qu’on la sonde, c’est une chose, qu’on la retourne, c’en est une autre 
aussi désirable que l’ennemi plus fort que moi né spontanément des 
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décombres de la vie, de tout ce qu’on délaisse et abandonne, d’idées, 
d’émotions, de sensations, sciemment ou non, de paroles en l’air et de 
mots sur le bout de la langue, à chaque instant, à tout moment, dans 
les grands comme dans les plus insignifiants. Et comme tu m’en fais 
parler, il y avait donc bien un iceberg. 

Oui, oui, j’te le confirme. Il se trouvait même en illustration sur un 
document Powerpoint que tu vas recevoir. 

Genially. 

Quoi ? 

C’était pas un document Powerpoint, c’était Genially. C’est comme un 
Powerpoint, sauf que là tu peux le consulter partout où tu trouves vu 
que c’est en ligne. 

Moyennant une connexion et le code. 

 

*** 

 

La scène se passe près de la place du château. Une belle place ronde, 
faites de grands pavés écrus, qui est un parking où quelques voitures 
tournent et parfois une camionnette obligée de faire demi-tour, mais 
aussi, en son centre, une grande fontaine envoyant à tour de rôle, sans 
ordre apparent, cinq jets d’eau retombant en claquements et clapotis. 
On se trouve en fait devant l’aile XIXe s. du château, sur la petite volée 
de trois marches grises. En face, de l’autre côté, la belle et grande aile 
XVe s. des anciennes écuries dans lesquelles loge désormais un petit 
théâtre moderne flambant neuf. Vous retournez pas ! — Quoi ? — Y 
a Coco ! — La stagiaire ? — Où ? — Oh non, moi j’rentre… — 
Attends-moi ! — Vous allez où ? Eh ? Un temps. Bonjour. Il dit 
bonjour. Ah ça alors, ça tombe bien, c’est que j’voulais vous voir… Il 
se demande si c’est Coco, ce qu’elle fait là, si elle est en balade ? Ah 
non, c’est que c’est l’heure de la pause, mais j’suis en formation 
informatique là-haut sinon, avec l’ENSC et… Il s’étonne que ce soit 
encore l’informatique, et demande si elle lui a pas suffi, la formation à 
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l’APP ? Ah non mais, c’est pas la même chose, c’est pas pareil, là c’est 
que j’me forme pour la rédaction et la mise en page, là c’est parce que 
j’ai un projet de journalisme, vous savez mon projet, vous en souvenez, 
quand j’travaille avec le journaliste de la Charente Libre, j’lui fais des 
petits textes comme ça, mais c’est pas simple, c’est pas simple hein ? et 
ça tombe bien que j’vous vois, ça tombe bien… Il répond que c’est pas 
vraiment l’informatique, que c’est plutôt du français sa formation, 
alors ? C’était pas suffisant avec lui ? Les portes de la salle de réunion 
s’ouvrent. Les collègues vont et viennent à l’intérieur. Ça sent le café et 
il reste des mini beignets framboise et pomme dans une assiette en 
carton. On parle, ça résonne. Des éclats de rire. Ah non mais si ! au 
contraire, c’est juste que c’est pas la même chose, c’est un peu différent, 
là c’est pour de la rédaction et de la mise en page, vous savez avec mon 
projet de journaliste, à la Charente Libre, le français c’est pas simple, 
non c’est pas simple, toujours pas, mais bon, ça tombe bien quand 
même que j’vous vois là, ça tombe bien que vous soyez là, et pourquoi 
d’ailleurs, hein ? c’est pour quoi que vous, là, vous êtes là mais… Il dit : 
Ben comme vous, j’suis en formation. En formation de formateurs. 
Enfin, en formation… faut le dire vite. En fait la formatrice est pas là, 
elle est malade. Du coup, on improvise en autoformation, mais ça 
ressemble plutôt à une réunion continue. Hier, on a parlé toute la 
journée. Aujourd’hui, pareil, mais en visio. Ah ça alors, et du coup vous 
êtes là en même temps que moi, c’est l’heure de la pause, de ma 
formation rédaction et mise en page, vous savez avec mon projet 
journalistique, pour des petits textes, mais c’est pas simple, pas si simple 
vous savez, mais c’est bien que vous soyez là, ça tombe bien j’voulais 
vous voir, parce que vous vous souvenez ? de mes textes, avec vous, vous 
vous en souvenez ? avec la photo découpée là, de Coney ? Kiney… ? Il 
demande : Ah ! vous parlez des images faites avec plusieurs photos ? 
Oui, c’est ça. Il dit : C’est David Hockney. Oui, c’est ça ! et ben ça 
tombe bien que j’vous revois, c’est pour ça que j’voulais vous voir, 
j’voulais savoir si vous l’avez encore, l’image des photos, j’voulais savoir 
si j’pouvais repasser la chercher, avec mon petit texte, comme ça 
j’pourrais leur montrer, mon petit texte, ce que j’ai fait avec les images 
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découpées, le petit texte… Il affirme que oui, oui, elle peut passer, et 
demande : Vous connaissez mes jours et mes heures ? 

 

*** 

 

La scène se passe dans la salle de réunion. On est assis sur des chaises 
en demi-cercle au milieu des tables en U. En face, une petite table, des 
fils qui pendent derrière, dessus une caméra grand-angle et un 
ordinateur. Sur l’écran, l’image qu’on regarde sur le grand écran 
accroché au mur, au-dessus de la table. On entend aussi le souffle 
discret que fait l’image au-dessus de nos têtes, depuis le projecteur. Et 
ça change rien, tout ce qu’on vous dit vous le faites déjà. — (Bas) Tu 
crois qu’on peut s’en aller alors ? — Laure, tu partages le Genially. — 
Ça marche. On lit en plein écran APPRENANT AGILE – RENDRE VISIBLE 
L’INVISIBLE – OPEN BADGES. On voit un iceberg. Du texte, des listes. 
La gaufre des visages se retrouve sur la droite, trois vignettes réduites 
en colonne. On se trouve au milieu, tous ensemble, tout petits, visages 
quasi invisibles. Aurélie prend une photo de l’écran. Ça bogue pour 
celle du dessous. L’image est saccadée. L’expression du visage ne suit 
pas celle des mots. Visio mode roman-photo. Momo prend une photo 
de la salle depuis l’écran. Le micro scratche régulièrement, le son est 
coupé. Ce qu’il faut surtout, c’est penser à constituer un recueil de 
preuves. Et ça, ça peut se faire avec tout. Ça peut être des textes, des 
récits oraux qu’on aura enregistrés, des photos d’ouvrages réalisés, le 
journal Kaïros ou un extrait, ou alors la kaïroulette si on est pas à l’aise 
avec l’écriture… — C’est tout ce qui est numérisable quoi ? — (Bas) 
Mon psy il en a une kaïroulette, c’est pas c’que j’préfère… — Voilà. 
— Et ce que vous appelez "les endossements", ça peut en faire partie ? 
— Oui bien sûr, le fait que les autres témoignent, c’est primordial. — 
Mais moi ce qui me gêne un peu, c’est le fait qu’on fasse feu de tout 
bois pour évaluer les gens, j’ai l’impression qu’on peut les évaluer tout 
le temps et que ça peut vite devenir lourd. Et puis la question des 
badges, si ça gadgétise pas la formation, et j’en doute un peu mais on 
verra à l’usage… — (Bas) À l’usure… — … j’me demande quand 
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même si ça peut pas être source de petites jalousies si y en a un qui 
obtient son badge bâtisseur alors que l’autre on lui explique qu’il doit 
encore rester explorateur. À droite de la gaufre des visages en plein 
écran, le volet des discussions quand on cherchait à installer le son. On 
lit je vous entends / nous on s’entend avec Isa / donc ça vient de chez 
vous — Oui — :) / ok / oui / et on vous voit très bien On entend un 
petit oiseau. Aurélie se lève, va voir à la fenêtre et retourne s’assoir en 
faisant non de la tête. On entend toujours le petit oiseau. Et les 
collègues qui finissent par griffonner, dessiner, jouer avec le crayon et 
le rouleau de scotch, sa chute au sol, ouvrir et fermer le volet de 
protection du smartphone, coude sur la table et poing sous le menton, 
faire tourner dans un sens et puis dans l’autre, autour du pouce, un 
stylo, sa chute au sol, et la trousse qu’on trifouille, la règle qui claque, 
les voitures qui passent et le scooter qui pétarade, quelqu’un qui gueule. 
Et toujours le petit oiseau invisible. De toute façon, dans les appels 
d’offre, on intègre de plus en plus les soft skills, on a pas le choix. — 
(Bas) Tu l’entends vraiment toi le s entre les deux, dans soft kills et 
hard kills ? 

 

  



127 

L12 

 

“JE COURS PAS, JE VOLLE.” 

Oh, la panne. Rien à faire, plus rien à dire. Rien. Rien de rien. Ou trois 
fois rien, Jack, en effet. Parce que ça on peut au moins le dire, la panne. 
Que y a plus rien à dire. Que même pas envie, et c’est ça le plus dur. 
Pas envie. Même pas en rêve. C’est fou ça, quand même. Parce que y 
en a eu des fois où on en avait des choses à dire. Trois fois rien là aussi, 
d’accord, parce que ça se réduit à ça, en fait. On parle, on parle, a rose 
is a rose is a rose, comme dit Gertrude, et puis quoi ? Il s’est passé quoi ? 
On a résolu un problème ? On l’a déplacé ? on l’a mis sous le tapis ? 
Même pas. On l’a piétiné. Émietté. Demande à la poussière. Et 
pourtant j’en dis des trucs comme ça, on en a eu des espèces d’envolées 
qui tenaient à rien. À rien et d’autant plus que vraiment, vraiment, ce 
qu’on glisse sous le tapis ça vole vraiment pas haut. Pas si haut que tous 
ces problèmes qui gravitent chaque jour dans nos têtes, d’une chaîne à 
l’autre, d’une station à l’autre, d’un site à l’autre, d’un journal à une 
revue, une conversation de comptoir, qu’on finit par en avoir plein le 
dos de ce qu’on nous bourre dans la tête, pour rester poli. Plein le dos 
tellement on sait pas quoi en faire, tellement on reste sans voix, chaque 
jour de ces sujets de haute volée. Et toi à côté, quand tu racontes on ne 
sait quoi, qu’tu t’enflammes et ça finit par t’saouler tellement c’est rien. 
Rien de rien à côté. Surtout si c’est des problèmes byzantins de phrases 
qu’on croit tordues et on se prend la tête avec, alors qu’elles le sont 
moins, tordues et prise de tête, qu’avec l’écriture inclusive, par exemple, 
qu’on sait toujours pas comment faut les lire à voix haute, et ça c’est 
un vrai problème, de comment dire ce que t’écris. Et c’est peut-être ça, 
cette conscience de ça, de tout ça à force, de savoir tout ça, que ça se 
réduit à rien, que ça vole pas haut, que c’est indicible, même pour les 
autres en fait, avec leurs grands sujets, leurs grands débats, leurs grands 
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mots. Forcément ça se réduit à rien quand on y arrive pas, on arrive 
plus à s’intéresser, à écouter, tout juste à voir l’autre qui a l’air de dire 
quelque chose, ou qui fait semblant en mimant la parole, mais quoi ? 
Pourtant c’est intéressant. Tout est intéressant. Et après ? après ? 
Toutes ces infos, tous ces mots ! On en fait quoi ? Comment on les 
transforme en connaissance ? Une vraie connaissance, et pardon pour 
le pléonasme, à crier sur tous les toits tellement c’est évident. Et c’est 
plus fort que toi, tellement ça remonte du fond des tripes. Va savoir si 
c’est pas ça, de savoir tout ça, qui mine. Qui fait que c’est la panne, que 
pas envie. Plus. Même pas en rêve, Jack. Et alors pourquoi ? pourquoi 
ça mine quand même ? pourquoi ça travaille ? parce que c’est que ça 
travaille quand même alors encore un peu, non ? c’est là quand même, 
aux aguets ? à l’affût du moindre désir ? de la moindre petite info, du 
moindre mot formulé ou qui a l’air, justement, d’une formule comme 
ça et, hop ! c’est reparti ! hop ! le chien qui se barre ! qui détale dans un 
nuage de poussière ! Mais j’vais quand même pas t’refaire le coup.  

Y en a une que j’aime bien, de formule tordue. Ça faisait : « “Je cours 
pas, je volle. Je cours pas, je volle.” » Et alors, quoi ? C’est quoi le 
problème, ou plutôt c’est quoi le truc qu’en finit pas de se déplacer ? 
Qu’est-ce qui fait qu’elle a du chien, cette phrase double, et que ça 
détale, ça décolle, pour un nuage, un brouillard de plus de deux mille 
mots ? « “Je cours pas, je volle. Je cours pas, je volle.” » et c’est parti. 
Quoi ? Le dialogue. Parce que c’est d’abord un dialogue. Y a des 
guillemets, donc c’est un dialogue. Un dialogue à part soi, un dialogue 
pour soi peut-être, d’accord, mais un dialogue quand même. Parce que 
derrière ça suit comme ça, avec un narrateur, et c’est une narratrice, et 
heureusement, heureusement qu’on arrive à l’identifier comme telle, 
avec Sylvette, la maman qui cherche sa fille dans sa tête puisqu’elle la 
trouve pas chez elle, heureusement parce que sinon faudrait écrire 
narrat.eur.rice, ou alors narrat.rice.eur si on veut jouer les galants, mais 
va savoir si ça relève pas encore d’une espèce de patriarcat ou de 
machisme qui dit pas son nom, la galanterie, les dames d’abord, et va 
savoir après comment faut le dire quand tu lis ça, 
narrat.eur.rice/rice.eur ou inversement, Jack ? Mais bref, elle rapporte 
ce qu’elle se dit à elle-même. Mais en même temps, c’est ce qu’elle dit 
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au petit oiseau en fait. « »Je cours pas, je volle. Je cours pas, je volle.” » 
Si tu poursuis la lecture, c’est ça aussi que tu comprends, qu’elle parle 
à un oiseau. Au petit oiseau mort qui peut pas lui répondre. Parce que 
c’est un oiseau et parce qu’il est mort. Alors son dialogue il est mort 
aussi. La narratrice elle se parle qu’à elle-même en parlant au petit 
oiseau mort. Ou alors, elle fait parler le petit oiseau. C’est peut-être ça 
aussi ? Parce qu’après « “Je cours pas, je volle. Je cours pas, je volle.” » 
elle dit, la narratrice, juste après, en incise : « j’lui disais ça. » Et c’est ça 
la phrase de départ, une double en italique et la petite incise pour deux 
narrateurs, la narratrice et elle-même quand elle se parlait pas encore à 
elle-même, mais au petit oiseau mort. Mais peut-être trois. C’est peut-
être trois narrateurs. Parce qu’en parlant au petit oiseau, qu’est un 
oiseau, et surtout qu’est mort, elle se parlait déjà à elle-même, la 
narratrice qu’avait pas encore ce statut. Parce qu’il faut la petite incise 
pour qu’elle devienne narratrice, la narratrice. Sans ça, elle reste un 
personnage bipolaire, qui se parle à lui-même en s’adressant au petit 
oiseau mort. Mais va savoir si, en même temps, et tu vas voir comment 
c’est tordu tout ça, Jack, en même temps, et c’est là où je voulais en 
venir avec mon troisième narrateur, mais alors ça fait quatre 
maintenant, en même temps : et si c’était le petit oiseau qui parlait ? si 
c’était le petit oiseau qu’elle fait parler, la narratrice, avec son incise ? 
Parce que c’est ça la première phrase, la phrase double en italique et 
entre guillemet, « “Je cours pas, je volle. Je cours pas, je volle.” », et 
l’incise, « j’lui disais ça », avec une virgule entre. Une phrase tordue 
d’une quinzaine de mots. Et tout les reste en une phrase de deux mille 
mots. Ça fait deux phrases. La petite, la grande, pour un bloc-
paragraphe, dans un dialogue qui commencerait par le petit oiseau 
mort, que ferait parler la narratrice, avant qu’elle poursuive en son nom 
propre, de maman Sylvette parlant à sa fille envolée. Et alors là, oui, 
bien obligé : faut écrire narrat.eur.rice/rice.eur ou 
narrat.rice.eur/eur.rice. Parce que le petit oiseau, lui, même si c’est une 
femelle, mais on sait pas, c’est un mot masculin. Ça devrait être neutre 
en fait, et c’est ça qui manque, le cas neutre, qu’on a perdu. Ou alors 
c’est qu’il se confond avec la forme masculine, et c’est bien dommage. 
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Parce que le petit oiseau neutre, d’autant plus qu’il est mort, sa forme 
elle est trop masculine.  

Mais c’est pas ça qui fait que ça décolle. C’est pas tout ça. J'pense pas 
que ce soit ça, dans l’énonciation, dans l’espèce de voix polyphonique, 
toute en contre-dialogue comme on parlerait de contrepoint en chant, 
même si j’te dis ça comme ça vu que j’suis pas mélomane pour un sou. 
« “Je cours pas, je volle. Je cours pas, je volle.” » C’est aussi la répétition. 
Ou plutôt le dédoublement. Mais d’abord la répétition. Parce que c’est 
une contamination. Ça se répète d’emblée, et il y a beaucoup d’autres 
choses comme ça qui se répète ensuite. C’est ça, a rose is a rose is a rose, 
mais l’air de rien ça avance, ça se déplace et ça bifurque, Jack. On passe 
de la même chose à la même chose à autre chose. C’est pas si différent 
d’avant, mais la nuance, tu sais bien, c’est radical. C’est dans la nature ! 
Regarde le code génétique, une différence minime ici, une autre 
mineure là, et t’as un individu pas viable ou une nouvelle espèce. 
Comment tu crois que c’est apparu l’ornithorynque ? On a pas collé le 
bec de canard et la queue de castor à une loutre ! Non, ça s’est passé en 
douceur, même si le résultat est radical. Ça s’est passé comme ça, en se 
répétant. Oh pas comme Gertrude, c’est pas aussi radical que la rose, 
parce qu’on dit des choses quand même, ça se réduit à rien au final, 
mais avant, quand t’as le bec dedans qu'tu fais pas gaffe, t’en dis quand 
même des choses, ça se répète un peu, mais y a un soupçon de 
cohérence, sinon t’avances pas. Non, la répétition j’la vois plus large. 
J’la vois comme dans les grands cycles, comme dans une saison. T’as 
toujours le même temps, il fait toujours beau, avec une averse répétée 
de temps en temps, ou inversement, et puis la saison des pluies et des 
jours d’accalmie ici ou là, et ça alterne, parce qu’après la pluie le beau 
temps, et inversement, et c’est des grands cycles à chaque fois, surtout 
à deux saisons, celle des pluies, celle de la sécheresse. Mais c’est ça le 
principe, les grandes répétitions. Le beau temps, la pluie. Et c’est des 
bonnes averses à chaque fois pour bien marquer le changement de 
cycle, de celles qui te lessivent comme si tu sortais de la machine à laver. 
Et tiens, ça aussi, la machine à laver, le tambour et son bordel, son 
roulement continu, ses à-coups, en voilà une image où ça a décollé. 
Mais c’est qu’une image. C’était dans une phrase, mais pas vraiment 
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structurant. Ou alors dans le faufil de la phrase, dans le phrasé qui 
traverse tout le texte et qui reste dans un coin de la tête du lecteur sans 
y prêter attention, comme un bruit de fond, en sourdine, avec de temps 
en temps un petit rappel un peu plus fort, une petite manifestation 
pour se signaler, comme un acouphène passager. Mais c’était pas déjà 
là, structuré, structurant, tordu dans la phrase. Pas vraiment. Pas 
comme « “Je cours pas, je volle. Je cours pas, je volle.” » qui revient 
dans le texte. On l’entend quoi, trois quatre fois, pas plus. Mais c’est 
ça parce que ça marche comme ça pour plein d’autres choses, parce que 
j’en ai dit des trucs quand même, même si ça finit par expirer, et j’crois 
bien que le temps de les dire c’est comme le petit oiseau, réduit à rien. 
Et elle est là la grande envolée, dans le cycle. C’est quand t’arrives à 
boucler la boucle, que tu reviens sur tes pas sans en avoir eu l’air, sans 
même t’y attendre. T’es le premier surpris. Mais tu t’arrêtes pas pour 
autant. Non, t’es lancé, t’arrête pas, continue, répète-toi, avance, 
déplace, nuance, radicalise, ornithorynque si tu veux, mais refais un 
tour ! L’étonnant, c’est que c’est pas le même. Tu t’répètes, mais pas 
forcément à l’identique. Et c’est là, Jack, que tu l’tiens le 
dédoublement.  

« “Je cours pas, je volle. Je cours pas, je volle.” » Bon OK, j’avoue, c’est 
bien la même chose dans cette phrase double. Ça se répète. Mais faut 
pas oublier l’incise. Sans elle, ça fonctionne en vase clos cette phrase. 
Alors qu’avec le petit « j’lui disais ça », c’est pas pareil. D’ailleurs, ça 
rejoint le problème de la voix au multiple narrateur. Combien j’ai dit 
déjà, trois ? Sylvette au moment où elle s’écrie, dans le passé, « “Je cours 
pas, je volle. Je cours pas, je volle.” » Sylvette qui rapporte ces mots, 
qui est l’instance du récit avec la petite incise au passé. Et le petit oiseau, 
avec lequel elle monologue, sauf peut-être au tout début justement, et 
je sais plus très bien pourquoi, mais j’disais que ça pouvait être ce petit 
oiseau mort qui parle à travers Sylvette. Si avec tout ça y a pas du 
dédoublement ! « “Je cours pas, je volle. Je cours pas, je volle.” » Voilà, 
ça se répète, et fermez les guillemets, ajoutez l’incise, « j’lui disais ça », 
on passe d’une vois à l’autre, qui est la même que celle de la répétition, 
mais passée d’un moment à un autre, d’un temps à l’autre, de la 
narration à l’énonciation, même si la narration, dans la phrase double, 
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elle a eu son temps d’énonciation, son temps présent où on s’est répété, 
mais ce temps-là a expiré, c’est du passé, il faut le rapporter et ça, ça se 
fait pas tout seul. Tu suis ? ou tu sais pas et j’te saoule ? Bref, tu m’as 
compris, la voix a changé, parce que le temps a passé, et si ça se trouve 
c’est le petit oiseau qui parle. Tiens, et comment ça s’appelle déjà, cette 
figure pour faire parler les choses, les animaux ou les idées ou les morts ? 
Tu sais toi ? Mais bon, c’est pas vraiment le sujet. Même si le petit 
oiseau mort il parle en premier. Enfin quand je dis en premier, pas tout 
à fait. Faut pas oublier que c’est encore moi derrière tout ça. « “Je cours 
pas, je volle. Je cours pas, je volle.” », c’est la dernière formule où j’étais 
pas mal en forme, je trouve, pour dire tout ce que j’avais à dire ensuite, 
avec Sylvette. Si c’est pas une autre preuve de dédoublement ça ! Mais 
le dédoublement, Jack, dans la phrase, sans la petite incise, dans la 
phrase double en elle-même, « “Je cours pas, je volle. Je cours pas, je 
volle.” », on pourrait peut-être le voir aussi comme la division d’un 
même ensemble. Au début, une seule phrase, et comme les bactéries, 
les microbes, les virus, elle se divise, elle se reproduit toute seule, 
comme une grande, une cellule-mère et une cellule-fille, une cellule 
dédoublée, dupliquée, répétée à l’identique, mais l’une mère, l’autre 
fille, indistinctes, si ce n’est l’une avant l’autre, et c’est toujours deux 
phrases indépendantes, identiques, mais indépendantes, comme des 
sœurs jumelles cette mère et sa fille, et alors, comme pour tous les 
individus, ça fait deux expériences différentes, deux mondes, deux 
univers parallèles peut-être, identiques, mais différents du fait de leur 
indépendance, des indépendantes. « “Je cours pas, je volle. Je cours pas, 
je volle.” » La mère et puis la fille, la même répétée, avant, après, et ça 
fait toute la différence, toute la nuance, radicale comme deux mondes 
en série placés en dérivation, comme deux univers parallèles qui 
forment un tout et ne peuvent qu’appeler ce qu’ils sont, l’indépendance 
par division, par scission, par incision, « j’lui disais ça ». Tiens, et en 
disant ça tu trouves pas étrange cette espèce de jeu où la phrase qu’on 
rapporte du passé est au présent tandis que celle qui relève du moment 
où on la rapporte se trouve au passé ? comme s’il y avait inversion ? 
comme si c’était pas simplement un dédoublement, mais un 
renversement aussi, Jack, en même temps ? 
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Mais tu vas encore dire que j’exagère. C’est vrai. J’abuse même, j’abuse. 
Mais tant que ça. Regarde, lit, écoute, même si ça s’entend pas, « “Je 
cours pas, je volle. Je cours pas, je volle.” » T’entends ? tu les entends ? 
Non, t’entends pas ? L’erreur. La petite faute. La petite erreur 
d’orthographe répétée. Les deux l à voler. On pourrait croire que c’est 
une erreur. Une fois, et même deux fois de suite. Ça se tient la même 
erreur commise deux fois de suite quand on connaît pas le mot, ou 
quand on croit que ça s’écrit comme ça et qu’on vit avec l’erreur, 
perpétuelle. Sauf que là, dans tous les mots qui se rapporte à ça, « “Je 
cours pas, je volle. Je cours pas, je volle.” », à voler comme le petit 
oiseau mort, aux deux l dont on a besoin comme de deux ailes pour 
voler vraiment, à voler qui s’écrit voller, aux ailles et c’est deux ailles. 
L’erreur, et c’en est pas une, ça se rapporte à tous les mots de la même 
famille, la mère avec la fille, du vol, de l’envol, de l’envollée. Ça se 
répète, ça se réplique, ça se duplique. C’est pas une erreur, c’est juste 
une petite nuance radicale. Et tu comprends mieux maintenant 
pourquoi je l’aime bien cette formule ? « “Je cours pas, je volle. Je cours 
pas, je volle.” » Tu comprends pourquoi avec ça j’ai décollé ? Y a les 
guillemets pour une voix démultipliée, la répétition répercutée dans le 
texte, le dédoublement renversement, mais y a surtout cette erreur qui 
s’est sentie pousser des l pour se délivrer de sa condition. C’est assez 
idiot au fond, mais j’aime bien. Par contre, y a un truc qui m’échappe, 
que j’arrive pas à m’expliquer. C’est l’italique. « “Je cours pas, je volle. 
Je cours pas, je volle.” » Pourquoi tordu comme ça ? Y a encore une 
voix en sourdine, sous les guillemets ? Déjà que tout ça ça s’entend pas 
plus que les l dédoublés. Ou alors c’est une façon de mettre en scène 
l’élan qu’il a fallu prendre, une fois, deux fois, avant de se lancer, 
comme des personnages de bandes dessinées peuvent détaler les pieds 
devant, la tête en arrière, l’ombre et le nuage de poussière étirés, Jack ? 
Ou il y avait du vent. C’est ça, la pluie, le beau temps, et d'abord 
beaucoup de vent.  

  



134 

P12 

ANGLES-DE-TEMPS 

α Ce rire dans le Centre Ressources, puis dans la structure, ce rire 
communicatif, à gorge déployée, qui part comme ça, pour rien, presque 
rien, juste un mauvais jeu sur les mots, un jeu idiot à la limite, de ceux 
qui entretiennent les clichés sans les remettre en cause, sans retourner 
le gant du jeu avec la langue, de ceux avec lesquels on s’étouffe alors de 
rire pour les faire passer, pour oublier, faire comme si on n’avait rien 
entendu, politique de l’autruche, avec un rire sonore, qui éclate, qu’on 
se prend en pleine figure tellement ça colle pas avec le jeu de mots idiot 
qu’on vient de sortir, qui a échappé même et on en a presque honte, 
blague à la con sexiste, raciste, blague de Cassos sur lesquels on n’hésite 
pas à casser du sucre sur le dos, et on n’y va pas avec le dos de la cuiller, 
un rire énorme sorti d’un coffre insoupçonné, qui résonne dans tout le 
Centre Ressources, toute la structure, pour un peu ça ferait vibrer les 
fenêtres, ça tremblerait du sol au plafond, pour un peu ça écraserait 
tout ce qu’on se dirait, ici et là dans la structure, ça couperait court à 
toutes les conversations, nouées dans la queue de poisson d’un point 
d’interrogation énorme, et qu’est-ce qu’il y a de drôle comme ça ? mais 
rien, rien, c’est juste un mauvais jeu de mots, un jeu de mots énormes 
que son rire sonde du fond de son coffre, miroir, beau miroir au fond 
duquel se trouve, là, sous les mots trop gros qui avancent trop vite, 
échappés, irrattrapables, la boîte noire qui les contenaient, un coffret 
de Pandora Post-its, prêts à accoler ici et là, sur l’un sur l’autre, et alors 
ça décolle, le rire de la secrétaire, on déconne grave, elle détonne, dans 
le Centre Ressources, dans toute la structure. β Sur le mur, à côté de la 
porte, il y a cette bulle noire, comme dans les BD, sur laquelle on a 
écrit, à la craie blanche, Exprimez-vous ! Quelqu’un a 
répondu Pourquoi ? La bulle a tendance à se décoller. γ Il fait froid. 
Sur son vieux scooter rayé, les pneus aplatis, il roule sans gants. Ça lui 
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fait les mains rouges. Les bois, la rase campagne. Le gel. L’entrée en 
ville se fait par le rond-point du collège. La roue arrière chasse. Réflexe, 
guidon à gauche, le scoot bascule à droite, vol plané sur le trottoir. Le 
jean et le blouson noirs déchirés. La main droite en sang. Rien de cassé ? 
— Le scoot j’crois bien. Il arrive à la structure à pied, en poussant le 
scoot. Il est en retard, tout le monde est rentré, personne ne l’entend 
arriver. La béquille. Il entre en faisant claquer la porte, comme 
d’habitude. Ah, ben alors ? vous arrivez d’où ? — Vous avez de 
l’alcool ? δ Bon sang mais qu’est-ce tu fous ?! — Ben j’finissais avec 
le… Quand la porte claque, on les voit encore en train de s’engueuler. 
Il lève la main droite, l’index dressé, j’te jure que… Un coup sur 
l’accélérateur, la voiturette hurle. Démarrage en trombe, par à-coups. 
Un nuage de poussière s’élève en tourbillonnant, vacille un instant, 
passe de l’autre côté de la murette, comme aspiré. La voiturette a 
disparu. Elle est déjà au bout de la rue, vire sec à droite, coule le stop, 
et alors qu’est-ce tu branles avec le… mais tu crois qu’ça m’amuse de… 
ah c’est pour ça qu’t’es attifée comme… — t’façon t’es qu’un petit… 
— t’façon t’es vraiment qu’une belle… non mais regardez-moi ça 
comment elle… mais tu crois quoi qu’il va… — mais arrête avec ton 
pot de yaourt qui… — et tu vas voir ça quand on sera… et l’autre 
j’parie qu’ça le… et j’parie qu’elle dirait pas… — et t’es vraiment qu’un 
beau petit… — non mais t’façon t’es qu’une grosse belle… ε Les vitres 
ont tremblé dans toute la structure quand les deux avions militaires 
sont passés au-dessus et trop bas dans un bruit assourdissant qui a fait 
se redresser toutes les têtes certaines en sursautant et d’autres avec un 
cri inaudible, l’œil bouche bée. ζ Dans une heure, le CA. Au Gambetta, 
près de la porte d’entrée, et la fenêtre qui donne sur la rue passagère, 
trois femmes et un homme, un demi chacun. Sur la table, les traces des 
verres. Des arcs de cercle qui se superposent, se recoupent. T’as juste à 
prendre les notes de ce qui se dit. — Et c’est à la fin qu’on va te donner 
la parole. On va te demander si ça va, parce qu’ils sont plutôt sympas 
les gars du CA… — Ouais enfin, moi j’m’en méfie du trésorier. C’est 
celui qui parle le moins et qui note tout et j’me demande bien quoi. — 
Allez, vas pas lui mettre tes idées dans la tête, toi. L’écoute pas, elle peut 
pas l’encadrer le trésorier. Toi, tu prends tes notes… — Et tu notes 
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tout ce qui se dit, hein ? le max, j’suis sûr qu’elle va s’lâcher l’autre ! — 
… t’attends gentiment, tu bois un coup d’eau si tu veux… — J’serais 
toi je commanderais une autre bière à emporter. — … et puis tu diras 
c’que t’auras à dire. La condensation perle sur les verres, s’écoule le long 
du pied. Et pour le compte-rendu ? Un gros type entre. On se retourne. 
La porte se referme doucement. On entend les voitures, un scoot. Il y 
a des passants. Salut salut… ! — Salut Fred ! C’est au fond. — OK ! 
— Un perroquet ? — Comme d’hab ! Au dernier moment, la porte 
grince, et claque. Oui alors surtout, on ne squeeze pas le n plus un. η 
Dans une cage d’escalier, la lumière. On entend quelqu’un descendre. 
Le pas est plutôt lent, un pied sur une marche, puis l’autre. Le pas est 
lourd, le second pied a toujours l’air de glisser, de chuter sur la marche. 
Marche après marche, on descend. La lumière s’éteint. Bordel de 
merde. O va pas l’faire. Marche après marche, pas à pas. L’escalier, dans 
l’ombre. De temps en temps, une pause. On entend souffler, reprendre 
son souffle. Bordel j’y vois d’reun. Et c’foutu jheneuil ! Le pied 
retombe, et puis un pas, et l’autre, marche après marche. Comme ça, 
coup après coup. O va pas l’faire anneut, va pas l’faire ! Jusqu’en bas, 
dans l’ombre, jusqu’à la lumière de la porte d’entrée, la porte vitrée. Il 
pleut. Oh l’temps d’chien. Il fouille dans sa poche, il fouine dans 
l’autre. Les bras écartés, la veste relevée, l’air empêtré, à pas pouvoir 
enlever ses mains. Il finit par sortir un téléphone à clapet. Il l’ouvre, 
tape sur les touches. Merde, toujours deux à la fois. O va pas l’faire là ! 
Il tape. Eh… faut r’commencer ! Il retape, colle le téléphone à l’oreille. 
À l’autre. Allô ? Allô… ? Oui, c’est Jack là. Bon pour anneut, o va pas 
l’faire. θ Et le panneau lumineux, quelqu’un a contacté la mairie ? Non 
parce que ça fait plusieurs fois qu’on en parle, que ça serait bien qu’on 
fasse aussi un peu de pub à la structure avec ça, mais moi, quand je 
passe devant, c’est encore la foire qu’est annoncée et ça fait bien un 
mois que c’est passé. Après, perso, c’est peut-être pas si grave ? Quand 
tu vois le panneau et les inscriptions à points orange, moi ça me fait 
penser tu sais à ce jeu vidéo sur les vieux ordis ? Fallait dégommer des 
bestioles venues de l’espace. Même que c’était sur un MO5, on avait ça 
à la ludothèque. ι Le petit parc et son parcours santé au bord de 
l’ancienne nationale. Un groupe d’une dizaine de personnes, des jeunes 
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en formation, des moins jeunes, la formatrice. Il fait beau et doux. Eh ! 
y a autant d’étapes que pour le chemin de croix. On saute, on court, 
on tourne, on perd l’équilibre. On prend des photos. Oh ! tes photos 
elles commencent comme un film ! — Ouais, et faudra les finir comme 
un texte. Il y en a deux ou trois qui prennent des notes en observant 
autour. Le chemin blanc, les massifs de fleurs, les arbres, la haie. La 
route qui monte, sur trois voies, les voitures garées, celles qui passent. 
Des bancs. Des maisons à travers les arbres, la tête du château d’eau. 
Les jeunes qui se cherchent. Des oiseaux sur le bord de la poubelle. κ 
Avenue de l’Europe, allée des Hirondelles. On a rasé deux barres de 
H.L.M. à trois étages, petites fenêtres, quelques balcons de la largeur 
des fenêtres ne pouvant servir que d’étendoirs à linge. Elles formaient 
un L. On construit à la place trois paires de petits logements à deux 
niveaux et un toit, le pictogramme maison ressortant d’autant mieux 
que le toit s’avance au bout, en tranche argentée sur fond de ciel bleu 
et de mur blanc, et retombe de part et d’autre, protégeant le balcon, 
étendu sur toute la largeur du logement, au-dessus et de chaque côté, 
et il y a des arbres autour. En attendant, le lieu, derrière ce grand 
panneau, c’est des langues blanches au sol. Et au fond, le petit terrain 
sur lequel des enfants jouent, qu’on n’apercevait pas avant. λ Mais, 
vous l’prenez pas l’taxi ? — Ah non, on m’a dit qu’c’était l’autre. — 
Mais… y en a pas d’autres ! Le minibus s’arrête avant de sortir de la 
structure, au niveau du portail. Vous vous appelez Marie-Pierre ? — 
Oui… — Ah ben si alors, montez, je m’suis trompé. — Ah ! La vieille 
dame aux cheveux bouclés, argentés, monte à l’arrière, tout au fond. 
Heureusement qu’j’ai ma fenêtre d’ouverte, sans ça… La sortie brasse 
tout le monde. Le minibus grince dans les virages, les pneus crissent 
dans les ronds-points. Ça secoue sur les dos d’âne. Par la fenêtre, les 
véhicules, les passants sur le trottoir, les haies, les arbres, les façades, 
défilent, vibrent, tremblent. Et les bâtiments, les hangars, les engins de 
la zone de Plaisance, le terrain vague de ceux qu’on a démolis, la 
plateforme béton et sa drôle de structure métal qui tient elle se 
demande comment. La rase campagne, enfin. Le temps de chien qu’on 
va avoir. Eh faudrait voir à pas traîner, j’voudrais pas rater l’épicier moi, 
ou sinon allez m’faire mes courses ! μ Un bureau, une plaque de verre 
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sur des tréteaux chromés, un écran noir sur un pied réglable, coulissant, 
le clavier devant, à droite un pot à lait blanc faisant office de pot à 
crayons, un stylo bleu et un critérium dedans, à gauche, un téléphone 
sans fil et sa base, le reflet tête en bas de celle qui s’affaire sur le bureau 
d’en face, le même, mais encombré de dossiers qui s’étalent, ouverts, 
s’entassent, mêlés. Allô… ? oui… ah, oui… salut… oui… non, non ça 
va mieux, c’était pas grand-chose, un petit coup de mou mais ça va, 
faut bien s’y remettre un moment donné… oui, oui merci… oui dis-
moi… oui, alors elle… c’est la petite aux cheveux bleu turquoise c’est 
bien ça… ? oui, attends qu’je retrouve… attends quitte pas… Elle jette 
le téléphone sur les dossiers, pivote sur sa chaise, ouvre l’armoire aux 
portes coulissantes, se baisse pour attraper un dossier en bas qu’elle 
range aussitôt, Non mais n’importe quoi moi, j’ai pas besoin de ça…, 
se redresse, se retourne et pousse un grand cri devant l’ombre qui se 
dresse. Oh… m’avez fait peur, j’vous ai pas entendu entrer. — Ah ! 
Euh… — J’suis au téléphone, juste deux secondes et j’suis à vous. Ah 
vous m’avez fait peur quand même ! — Ah ! — Oui… oui, non c’est 
rien, c’est rien… quelqu’un qu’j’ai pas entendu arriver… oui alors, la 
petite, elle sera pas là elle est en EMT pour un temps… oui… oui 
oui… non mais j’lui dirai d’te rappeler… ça marche… allez je dois 
t’laisser… oui… oui ça marche… on s’fera ça… allez à… oui à plus… 
ν Déshabillez-vous, allongez-vous. Il s’exécute. En caleçon et 
chaussettes sur le divan et le drap d’examen. La tension 
habituellement ? Le stéthoscope glisse sur la poitrine, le cœur. C’est 
froid sur le ventre, il sursaute. Votre dernier souci de santé ? Les doigts 
sous le menton, au niveau des ganglions. Elle appuie trop fort. Sur le 
ventre, ça chatouille, impossible de réprimer le rictus. Au travail avec 
vos… stagiaires, ça va ? Respirez fort. Il y a toujours cette impression 
que l’air passe mal, que la cloison nasale est trop étroite. Au plafond, 
dans le coin, une toile d’araignée flotte. Asseyez-vous. Et l’ambiance 
avec les collègues et la direction ? Elle prend le marteau à réflexes posé 
sur son bureau et donne un petit coup au-dessus de la rotule. Le pied 
s’élève. L’autre aussi. Allez, la vue. C’était pas trop ça j’crois avec le 
kératocône ? L’échelle optométrique semble avoir jauni. Il lit les quatre 
premières lignes sans erreur. Dehors, le gravier craque. L’ombre du 
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véhicule qui arrive traverse la salle. Bon pas de problème particulier, ça 
a pas bougé. Vous pouvez vous rhabiller et y retourner, vous êtes apte. 
Elle s’installe à son bureau, sort le certificat, le tamponne, signe. On 
entend la sonnette, la porte qui s’ouvre et se referme. Elle reprend mon 
dossier, le feuillette, lit quelque chose, écrit. Sinon les acouphènes, ça 
résonne toujours les voix ? ξ Rue Robert Boisnier. En face des anciens 
chais abandonnés d’une maison de cognac, où les beaux jours un 
couvreur-zingueur vient de temps en temps garer son camion devant le 
portail en fer forgé rouillé et s’asseoir sur une espèce de trottoir pour 
manger son sandwich, il y a un petit pré et deux petites chèvres qui 
viennent voir l’ouvrier lorsqu’il s’approche et leur lance des morceaux 
de pain. L’une plutôt beige, l’autre plutôt marron, et toutes deux avec 
une marque noire sur toute la longueur du dos, la tête, le cou, comme 
un trait qu’on aurait tiré avec un gros pinceau, et quelques traces sur le 
bas des pattes et la queue. Et la radio dans le fond, les infos dans le 
camion, la voix étouffée. ο Le matin, en ouvrant, elle découvre que 
tout est recouvert d’un voile de poussière blanc. Une fine pellicule, sur 
le sol, les tables, les chaises, les étagères, les dossiers, les plantes, les 
livres. En faisant le tour de la salle, elle laisse des traces de pas. π Un 
jour c’est : Moi j’les aime bien les petites machines à vendanger, c’est 
vrai que sur la route ça peut faire ralentir mais on la sait, on le sait on 
est en campagne, et pour eux c’est aussi une fête cette période, c’est la 
récolte, c’est l’aboutissement du travail de l’année, et en plus il a pas été 
facile cette année avec l’été pourri qu’on a eu, alors moi j’les aime bien 
et j’voudrais bien qu’on les considère un peu plus ces petites machines 
à vendanger. Un autre jour : Ce serait moi, peine de mort. Et les allers 
et les retours dehors, au téléphone, avec de grands gestes du bras 
gauche, un arrêt de temps en temps, à l’ombre sous un arbre, et les 
gestes encore plus grands, et deux ou trois mots plus hauts que les 
autres. ρ Alors, aujourd’hui, c’était comment ? — Ça va. (Un temps) 
T’as fait quoi ? — Des maths. — Des maths ? (Un temps) Ça change 
des textes. (Un temps) Et… quel genre de maths ? — Genre chiant 
mais ça va. Elle essaie de se concentrer sur la route. Une rafale à la sortie 
de la ville, peu avant le rond-point, déporte un peu la voiture. Lui reste 
plongé dans son téléphone, le cou cassé, jouant du pouce pour faire 
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avancer et voltiger, sur des lignes brisées et des courbes lumineuses, son 
véhicule virtuel, un trait bleu monté sur points blancs (fond noir). Le 
bruit du moteur et du chauffage couvre en partie la musique 
électronique, les jingles en série, les crashs. C’est la fin de la ville. Elle 
essaie de se concentrer sur la route. σ Eh regarde ! non mais t’as vu tout 
ça ? Derrière le grillage rouillé, une rangée de pommiers et de poiriers. 
De nombreux fruits sont au sol, beaucoup pourris. Ah j’ai bien envie 
de passer par-dessus… non mais regarde tout ce qui se perd ? alors que 
ça nous ferait notre dessert ! y a personne là ? Une voiture arrive, file. 
Plus loin dans la rue, quelqu’un arrive. Ils ne bougent pas, observent le 
jardin, la brouette, l’arrosoir dedans. Et regarde-moi ces coings là-bas ! 
t’as vu les bêtes ? et eux ils laissent tout par terre ! ah ben le petit portail ! 
vas-y essaie. Le portail s’ouvre, grince. Elle entre. τ Au château, l’aile 
XIXe, à l’étage, salle de droite en haut de l’escalier. La salle neuve aux 
murs blancs. La forte odeur de peinture. Deux Russes, trois 
Marocaines, une Algérienne, un Anglais et un Gallois autour d’une 
rangée de tables. Chacun, chacune une feuille devant soi. Tous penchés 
dessus, stylo en main. Certains, certaines avec une grammaire ouverte, 
ou d’autres feuilles dispersées. Il passe de l’un à l’autre, de l’une à 
l’autre. Explique autrement, articule mieux, lentement. En anglais un 
peu, just a little. Retourne à son bureau, une table près de la fenêtre, 
l’ordinateur portable, un dossier plein de feuilles volantes, une trousse 
éventrée, les stylos, les crayons dispersés. Il fait chaud. Il ouvre la 
fenêtre. Sur la place qu’on refait, le bruit des engins, les raclements, les 
martèlements, ça pique, ça crie, éclate. De la poussière blanche vole. υ 
La radio. La radio avant de se coucher, toute la nuit. Depuis longtemps. 
Depuis toujours. C’est son père, le soir, qui l’écoutait. Les infos, la 
musique. Et lui aussi, derrière la porte de sa chambre. La voix, toute en 
modulations nasillardes. Les mélodies sourdes de la vieille TSF. Son 
vieux radioréveil maintenant. Ses chiffres rouges dans la chambre 
faiblement éclairée par le lampadaire jaune à travers le rideau. La rue 
vide. Un bourdonnement, ça vient de loin. La voix feutrée, trop basse. 
Les bribes du discours. Le chat qui traverse la rue, passe sous le grillage, 
file vers la masse ombreuse d’un hangar abandonné. Il tousse. Il pleut. 
Le chat a disparu. Il retourne se coucher, se lover. La tête sous le drap, 
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la couette. La voix, le feutre dans la tête. φ … et elle se campe là, au 
milieu des étals et des clients qui vont et viennent sur la place de l’église, 
et commence à demander si quelqu’un a un oiseau à lui donner, une 
tête d’oiseau pour le petit oiseau qu’on a retrouvé à la structure, un 
petit oiseau qu’a plus de tête, plus de tête tellement il est raide, 
tellement qu’on l’a mis à la poubelle, mais il lui faudrait une tête, 
poubelle ou pas il lui faut une tête, alors il lui, à elle, un oiseau, si 
quelqu’un a un oiseau à lui donner, ou juste la tête, à lui prêter, une 
tête qu’elle pourra donner au petit oiseau raide, au petit oiseau dans la 
poubelle, une tête à jeter dans la poubelle et après, voilà, merci, elle la 
rendra, ou alors il faudra venir la récupérer dans la poubelle, c’est la 
poubelle de la structure, la grosse poubelle noire dans les toilettes de la 
structure, il y a le petit oiseau dedans, le petit oiseau raide qu’a plus de 
tête et qu’il lui en faut, elle veut lui en donner une, si quelqu’un en a 
une… Madame, ça vous irait du poisson volant ? χ On ne connaissait 
pas le petit jardin derrière la mairie. Les beaux oliviers au fond, la 
grande terrasse blanche, les arches qui la soutiennent. Le souterrain 
imaginaire, traversant la colline pour ressortir au milieu de nulle part. 
On poursuit plus loin la promenade dans le centre, les rues basses. 
Jusqu’à cette maison réduite à une entrée, volets clos, et une fenêtre à 
l’étage, devenue mur de parpaings, entre deux portes de garage. Les 
volets sont fissurés, troués. On jette un œil, chacun son tour. Une pièce 
sombre, vide. Un escalier en ciment à gauche, d’où la lumière du jour 
descend. Au fond de la pièce, une espèce de grande ombre, ou une 
grande tache arrondie. Comme si le mur était décrépi. Et le long du 
mur de droite, les lignes noires et fuyantes de quatre étagères. Et, plus 
près de nous, comme un casier avec des tiroirs de différentes 
dimensions, bancales et il en manque. Et dessus, comme un volant, une 
roue à manivelle, une machine rotative. Là juste derrière. Qu’est-ce 
qu’on rangeait dans ces tiroirs de toutes tailles ? Qu’est-ce qu’on faisait 
tourner, ou rouler ? ψ Dans la médiathèque, l’ancienne gare, une fois 
par semaine a lieu un jeu de piste qui fait aller et venir dans les salles et 
les rayons plusieurs groupes de deux ou trois. Il s’agit de répondre à des 
questions dont les réponses se trouvent dans les livres, les films ou les 
disques. Chaque bonne réponse délivre en même temps une lettre. 
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Lorsqu’on a répondu à toutes les réponses, l’ensemble des lettres doit 
permettre de reconstituer un mot. Chaque semaine, le jour du jeu 
change, le mot change, les livres, films et disques changent. Pas les 
questions de base. Et chaque fois, quelqu’un s’assied dans un fauteuil 
et reprend le livre à la page où il en était resté la semaine précédente. 
Vous ne voulez toujours pas participer ? — Non, merci, je préfère 
attendre le train. ω En sortant dans la rue elle a pris à droite et presque 
aussitôt le Chemin Noir, descendu tout droit, les pavillons, la caserne, 
la structure à gauche où elle jette un œil, descend tout en bas jusqu’à la 
grande maison au beau jardin, enfile tout droit, la chicane de barrières, 
court jusqu’au bout de la route qui se rétrécit, se lézarde, gagnée par 
des touffes d’herbe, accélère en traversant l’avenue de l’Europe, saute 
presque sur le trottoir, s’engage dans la petite route en face, entre 
quelques jardins, quelques maisons, poursuit dans le chemin de terre, 
une grande parcelle de vigne d’un côté, un champ labouré de l’autre, 
elle court, un arbre effeuillé, des cabanes de tôle ondulée et rouillée, des 
piquets entassés, du grillage enroulé, et le chemin continue droit, court 
au milieu des champs, des vignes, un bois au loin, dans le chuintement 
de la nationale. Et le téléphone. Oui… ? — Oui c’est moi. — Quoi… ? 
— C’est le voisin qu’a appelé, il est au cimetière il faut qu’tu l’rejoignes 
il a un truc à t’dire. — Hein ? mais c’est qu’ça va pas ou quoi ? — J’sais 
pas, faut qu’il t’parle. Elle court. Elle reprend le chemin, les cabanes en 
tôle, l’arbre. Elle prend à droite entre les vignes, rejoint le chemin 
blanc. La ferme, le vieux tracteur bleu bancal, une roue en moins, 
rouillé. La route à gauche et tout droit. La longue ligne droite. Le ciel 
gris, la couverture nuageuse désagrégée au loin. Elle court. Les plaques, 
les blocs, les barres du tailleur de pierre. Le tas de palettes. Le 
transpalette tourne à vide dans la cour. L’allée de platanes. Le cimetière. 
Il est là-bas, au portillon, il fait signe. Elle est trempée de sueur. Ben 
alors, mais qu’est-ce qui se passe ?! — Eh… la liste de courses que je 
t’ai donnée, j’ai oublié de noter mon pack de bière et du papier toilette. 
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L13 

 

ORNITHORYNQUE 

310. Avant même d’écrire quoi que ce soit — dont cette première note 
—, le temps de choisir l’extrait à copier, recopier, modifier, 
amplifier peut-être : il s’en passe des choses, sous et sur le pont de 
l’écriture, parfois impossibles à saisir, à la maison, en route, dans 
la structure. 

311. Le fait que le premier texte de Faire un livre, quelqu’un arrive 
quelque part, bouclerait la boucle, comme un ruban de Moebius. 
Le fait qu’avec le dernier texte du cycle Progression je relierais les 
deux ateliers écrits en parallèle. Le fait que f change son fusil 
d’épaule pour la même cible, en passant du double atelier d’été 
finissant au cycle naissant de l’Autobiographie, parce que les textes 
sont plus courts ? Le fait que je dois parcourir tous les textes en 
survolant le document qui les rassemble, mais impossible de 
décoller. 

312. Faut-il vraiment choisir ? Et si je m’appuyais sur un des 
commentaires que j’ai reçus ? Qu’est-ce qui se passerait alors ? Je 
n’aurais pas vraiment choisi le texte, mais plutôt le lecteur. Et alors 
quoi ? J’aurais quand même choisi un texte à travers une lecture, 
comme on choisit un livre à travers une critique du Matricule des 
Anges, non ? Et alors, ce que j’écrirai vaudra et pour le texte, et 
pour sa critique englobée, en extension surprise ? 

313. Mon choix s’est porté sur un commentaire de Line, et avec lui sur 
ma Chienne d’histoire. C’est un texte bien trop long pour le 
copier et recopier. Mais en l’ouvrant, il se trouve qu’il conserve un 
passage resté en rouge. Pourquoi en couleur, je ne sais plus. Parce 
qu’il y avait là quelque chose dont il fallait se méfier, qu’il fallait 
remanier. La chose faite, j’aurai oublié de remettre en noir. En 
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tout cas, voilà une quinzaine de lignes qui devraient faire l’affaire. 
De quoi s’agit-il, je ne sais pas exactement. J’ai aperçu le mot 
ornithorynque, et je devrais avoir affaire à Jack. 

314. Faut-il partir du commentaire de Line ? 
315. « J’ai le langage entier sur le bout de la langue. » (Éric Pessan, 

L’Effacement du monde.) On en est tous un peu là, non, quand 
on commence à prendre la plume ? 

316. Voilà, j’ai copié et collé l’extrait sur une nouvelle page, je l’ai 
imprimée, centrée au milieu de la page, interligne 3, je m’aperçois 
qu’il s’agit d’un paragraphe de treize lignes en une phrase, je n’ai 
toujours rien recopié — je n’ai pas vraiment choisi ce passage, je 
me suis appuyé sur la lecture de Line, sur le titre du texte en 
regard, Chienne d’histoire (ça n’en finit pas), et sur la chance de 
la couleur, rouge, et alors Kieslowski, le film, et comment s’appelle 
l’actrice, ça ne me revient pas, ça va revenir, oui, Binoche, Juliette, 
mais était-ce bien dans Rouge ? et j’écris vite, je tape vite, alors des 
fautes de frappe, des coquilles, un signe dont je ne connais pas le 
nom, §, ah si, ça doit être le signe du paragraphe, bien plus rond 
chez moi quand je l’écris à la main. 

317. Toujours rien écrit. Et mon œil tombe sur double bind, en 
italique, ça me renvoie à l’école de Palo Alto, qui n’a sûrement pas 
l’exclusivité du concept, « double injonction contradictoire » il 
paraît, en français, c’est ce que disait le prof, à la fac, c’était quoi 
son nom à lui aussi, je vais voir dans ma bibliothèque, j’ai un livre 
de lui — M. Moussaron, feu Jean-Pierre, c’est écrit sur les deux 
volumes de Limites des Beaux-Arts, pourquoi il nous avait parlé 
du double bind ? c’était dans quel cours ? et il avait enchaîné avec 
Samuel Fuller, son film Schock corridor en mise en œuvre de la 
notion psy, et aussi l’auteur de Gatsby le magnifique, pour son 
texte La Fêlure et ça commence comme ça (de mémoire, je ne vais 
pas ouvrir les livres à chaque fois pour vérifier, et vérifier quoi, 
c’est une traduction, un souvenir de lecture fait aussi bien l’affaire, 
non ?) : Toute vie est bien entendu un processus de démolition — 
et dans l’école de Palo Alto, il y avait Paul Watzlawick, avec son 
livre là, juste là, à portée de main, que j’ai lu il y a longtemps, 
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Comment réussir à échouer, avec son Post-it estampillé relation 
pour une phrase qui dit (mais je déborde largement, je n’ai rien 
écrit, rien copié, recopié, c’était juste cette expression en italique 
qui m’a sauté au visage, peut-être depuis que l’ai entendue pour la 
première fois avec feu Jean-Pierre Moussaron, à la fac, il y a…) : 
« Toute relation (que ce soit entre deux atomes, deux cellules, 
deux organes, deux personnes, deux nations, etc. [et pourquoi 
cette amplification, cette contamination de l’infiniment petit à 
l’infiniment grand en puissance]) est plus que, et différente de, la 
somme de tous les ingrédients que les entités impliquées apportent 
dans la relation. » 

318. Mais non, c’est comme ça que débute l’extrait, avec la blague 
inconséquente que la petite fait lorsque le grand parle assez 
sérieusement du dernier but monstrueux de Messi — Mais non ! 

319. Je me demande si à penser qu’on va noter tout ce qu’il est possible 
de penser à copier, ou même à l’idée de copier un texte, 
l’imagination n’est pas excitée, suscitée, à un point tel que, aux 
aguets, prête à demeurer longtemps sur le qui-vive, elle n’en fait 
pas déjà un peu trop. 

320. Je n’ai encore rien tapé. La feuille au-dessus du clavier, sur la 
gauche, l’écran en face sur la droite, surélevé par la pyramide que 
forment cinq livres d’histoire de l’art inaccessibles, le document 
ouvert pour les notes, un autre, pas encore ouvert, mais ça va venir 
maintenant — ou « ça va finir, ça va peut-être finir », dit Clov —
, pour le texte que je n’ai pas commencé à copier, mais ça va venir, 
maintenant, CTRL+N (et là, les petites majuscules, c’est CTRL+K) 
et ça vient, maintenant. 

321. Mais d’abord les toilettes, je ne sais pas combien de temps ça peut 
durer cette histoire, cette chienne d’histoire (qui n’en donc finit 
pas).  

322. « Aime ta mère, tu ta mère », disait feu Jean-Pierre Moussaron 
pour illustrer la notion de double bind, dans la tête de quelqu’un 
— tiens, je viens de rectifier parce que je venais d’écrire, d’abord, 
Aime ton père : faut-il y voir un lapsus révélateur ? aïe ! ; mais 
d’abord c’est la faute à feu Jean-Pierre, pourquoi est-il allé 
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chercher cet exemple ? il avait des choses à révéler, des secrets à 
confier, des comptes à régler, à travers son cours ? — Ah, le jingle 
du téléphone, deux textos à suivre. Je n’avais pas prévu ce genre 
de détournement. 

323. Et voilà Janus, et Jean-qui-rit et Jean-qui-pleure, des figures que 
j’ai déjà utilisées à propos de je ne sais quoi, à croire qu’elles sont 
toujours là, quelque part, pas loin, tapies dans l’ombre, dans mon 
dos, peut-être à regarder ce que je fais par-dessus l’épaule, une face 
à droite, l’autre à gauche. Je suis bien encadré. J’espère seulement 
que ce n’est pas comme K, à la fin du Procès, emmené par deux 
hommes, formant avec eux « une unité comme ne peut guère en 
constituer que la matière inanimée ». — Qui a dit que je 
n’ouvrirais plus de livres ?  

324. Mais j’ai souvenir aussi d’un enfant joyeux, qui se racontait mille 
et une histoires — et mille et un, oui, ou mille et une, c’est 
toujours comme ça que je dénombre l’innombrable, pas avec des 
milliers, des millions, des milliards, des myriades, pas avec mille, 
mais toujours avec un.e de plus, toujours avec les contes en tête, 
avec la nuit sans fin, pour une histoire sans fin, sans cesse 
renouvelée, chaque nuit, la même, toujours, reprise de mille et une 
façons pour un nouveau point de vue sur le même paysage, la 
même structure d’amorçage, la même étincelle, ici ou là, là-bas. 
Un enfant joyeux, des histoires en bandoulière, qui pleurait 
beaucoup, ou facilement, au moindre bobo. Une fleur bleue, qui 
sentait bon le chantage affectif, bleu et un peu violet. C’est que les 
nuits sont parfois si froides. 

325. Du coup, Janus et Jean, dehors. 
326. Les montagnes russes. Je n’ai jamais eu l’occasion d’en faire. 

J’aimerais bien un jour. Pour mes cinquante ans peut-être. J’ai 
encore le temps, mais c’est si vite arrivé. C’est qu’il y a tant de 
choses à faire, qui accélèrent le temps, et qui feront que je n’aurai 
pas le temps d’acheter un ticket, pour les montagnes russes. Tant 
de choses pour rien aussi. Tant de choses qu’on n’avait pas prévues 
et c’est beau comme une rencontre, une vraie, de celle qui mènent 
à une relation, suivie, soutenue, une relation dans le sens ancien 
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du mot que j’ai découvert un jour dans un livre d’Arlette Farge 
sur la voix, mais que je n’ai pourtant jamais retrouvé dedans. 
Dommage. Il y a comme ça des hauts et des bas dans la lecture, 
dans la fascination pour un mot, pour un sens ancien, oublié, et 
pour cela même tout nouveau, tout frais. Et ce n’est pas si facile à 
conserver la fraîcheur d’un sens nouveau, original, insoupçonné, 
dans un mot courant. J’ai oublié le Post-it où j’aurais noté 
relation. Ces petits Post-its qui sont, dans la lecture, comme une 
promesse de relecture, un plan sur la comète peut-être, mais qui 
sait ? Le pire n’est pas sûr. — C’est un peu idiot cette expression, 
parce que le meilleur ne l’est pas plus, mais je l’aime bien quand 
même. 

327. Oh, la fréquence. C’est sans véritable rapport, mais ça me fait 
penser aux exercices de physique-chimie sur lesquels j’ai planché 
hier soir avec le grand, à propos de stœchiométrie, dont le mot 
m’échappe d’autant mieux que : un, je ne suis pas sûr d’avoir 
étudié la chose au lycée ; deux, la définition du manuel est une 
insulte aux travaux des grands vulgarisateurs scientifiques qui 
n’oublient pas que la science, ça se fait aussi avec de l’imagination 
— ah les métaphores de la physique atomique, quantique, quand 
elle parle de beauté, de charme pour désigner les propriétés des 
quarks au cœur de la matière, au bord de la dématérialisation. 

328. Il y avait un obscur groupe de rock qui s’appelait Quark, en 2000. 
Guitare, basse, batterie, ou boîte à rythme. Est-ce qu’on peut 
écrire sur ce même schéma, à trois plumes, malgré Huis clos ? Qui 
alors, les phrases moelleuses du phrasé ? Qui la rythmique 
tambour battant de la ponctuation ? Qui les cordes cristallines, 
avant larsen en dérapage à peine contrôlé, des images et des 
figures ? Et le chant ? 

329. J’ai écrit « au fond du trou ». Est-il besoin de faire un dessin ? En 
tout cas, quelle que soit la forme qu’on aura en tête, on imagine 
bien qu’on y voit comme dans un four, tout chaud. Parce que c’est 
ça le trou noir. On le dit noir, mais pourquoi ? Cette chose, 
insondable parce qu’elle absorbe la lumière même, mais c’est 
justement ça, un concentré, un précipité de lumière, d’énergie. 
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Que même la théorie des supercordes ça fait des nœuds gordiens. 
— Petit rappel sur la théorie des (super)cordes, avec mon Kilo de 
culture générale (1,836 kg en fait) : « l’univers n’est pas un 
ensemble de particules semblables à des points, il est constitué de 
cordes, fils infiniment petits à une seule dimension » ; « les 
supercordes, minuscules cordes symétriques dont toutes les 
particules et forces fondamentales sont les vibrations ».  

330. Un biface. Un outil préhistorique. Et je me souviens précisément 
que j’avais en tête, et je l’ai encore, l’image d’une feuille de laurier 
— la belle feuille qui se trouve à la base de ma pyramide de livres 
d’histoire de l’art, que je vais sûrement rouvrir pour l’occasion : 
des bifaces où l’art de la taille de silex est porté à un degré de 
précision, de finesse géométrique et esthétique sans pareil. — Pas 
le temps de rouvrir le livre, il faut aller chercher les enfants à 
l’école. 

331. Je m’y remets. Et tout de suite me vient la question de savoir 
quelles sont les limites de ces notes. Il y a ce à quoi le texte peut 
me faire penser, et ce à quoi les pensées me font songer en plus. 
Et les petites incursions du réel, du milieu dans lequel j’écris, qui 
le délimitent et limitent le champ de force de l’écriture — comme 
le fait d’aller chercher les enfants, le fait d’ouvrir un livre pour citer 
le texte, le fait de parler de la préparation du texte avant, le fait de 
déplacer l’écran pour finalement ouvrir le livre à la page de la 
feuille de laurier — et alors ce sont les belles pierres, les cristaux et 
les coupes, surtout, des quartz, améthyste, jaspe, onyx, agate, 
calcédoine, etc., qui resurgissent des magasins de souvenirs et des 
pierreries dans lesquels j’entrais, durant la semaine de vacances 
dans les Pyrénées, comme dans un musée de curiosités, fasciné par 
les nuances de formes, de couleurs, et la puissance d’évocation, 
que la terre, en ses profondeurs, peut déployer comme des trésors 
d’imagination. Et alors, oui, bien sûr, L’Écriture des pierres de 
Roger Caillois, avec ses pierres de rêve, ses pierres aux masures, ou 
l’étonnant Château calcaire à dendrites, comme un drôle de 
repaire pour un petit peuple de personnages de la nuit, de profil, 
tournés vers la droite, les bras étendus comme des aveugles : « Que 
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regardent ces êtres plats ? Où se dirigent-ils ? Leur geste est-il de 
protection ou de vénération ? » 

332. Tiens, une référence assez insignifiante au côté obscur de la 
Force… Je vis donc l’écriture comme une épopée, un cycle, une 
geste, une odyssée ? — En même temps, il ne faut pas oublier que 
celui qui parle, c’est à travers l’oreille de Jack. Or, à travers cette 
oreille, il ne faut pas être trop regardant sur les mots et les images : 
ça parle beaucoup pour ne rien dire, et ça aussi ça finit par le dire 
à un moment donné.  

333. En lieu et place de la Force, il s’agit de « la tranche », et alors 
évidemment : jambon, saucisson, pain, un bout, des miettes. C’est 
d’ailleurs bientôt l’heure de la cuisine, et des infos. 

334. Et ce langage qui va à l’exagération : entre les deux le cœur ne 
balance pas, il n’est ni de l’un ni de l’autre, mais d’une autre voie, 
il veut être entre, il chercher à entrer dans la brèche, la tranche du 
biface, du laurier coupant, cassant, à traverser les deux limbes de 
la feuille de pierre. 

335. L’ornithorynque ne m’inspire pas vraiment. Je suis un peu déçu. 
Je trouvais l’image amusante au moment d’écrire le texte. Et 
maintenant, rien. Peut-être que ce n’est pas l’image qui 
m’intéressait, mais le mot. Ornithorynque, ornithorynque. À le 
répéter, l’animal disparaît. Comme le fait Françoise Héritier dans 
Le Goût des mots, ses sonorités engagent un autre sens. Et 
j’imagine comment on pourrait dire à quelqu’un qui a mauvaise 
mine, mais essaie malgré tout de garder une certaine contenance, 
comme on réprimerait un fou rire navré : T’as un peu l’air 
ornithorynque aujourd’hui. Un synonyme serait chafouin, mais la 
mine rusée en moins, l’air usé plutôt. 

336. Trois lignes viennent de glisser sur l’écran sans me faire ni chaud 
ni froid. Toutes concernent l’ornithorynque. Je remarque 
seulement une sorte de progression de la phrase à ce moment-là 
par couplage, par association de mots, et souvent opposition de 
sens : du lard, du cochon ; du sérieux, du solide ; tu sais, tu sais 
pas ; bec de canard, queue de castor ; des œufs, des mamelles. Et 
la musique l’emporte sur ce que j’écris, la langueur du piano de 
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Fiona Apple, comme une marche répétitive dans une allée avec un 
peu de vent à contre sens, et puis une éclaircie et la voix s’adoucit, 
retrouve quelques couleurs, et joue un peu comme Steven 
Soderbergh le fait quand l’un de ses personnages se met à filmer 
le sac plastique soulevé par le vent, qui volette, se met à danser 
doucement avec le tourbillon qui l’emporte — ma grand-mère 
appelle ça sorcière.  

337. Chez ma grand-mère, il y a eu des cochons. Je n’ai pas connu cette 
époque, mais je me souviens des petits réduits où on les avait 
placés, les pârs à gorets. L’un était rempli de javelles qui servaient 
à amorcer le feu de cheminée, l’autre de vieux magazines dont j’ai 
oublié le nom.  

338. Le principe de f : « dans le temps réel de la double recopie tenter 
de noter le plus exhaustivement possible tout ce qui vient à 
l’esprit. » Mais est-ce que ça fonctionne en sens inverse, quand, ce 
matin, j’ouvre L’Effacement du monde pour en reprendre la 
lecture et puis, ce que je lis me fait penser au texte à copier, aux 
notes à prendre — en me disant que ma méthode pour choisir 
l’extrait à recopier n’en est pas une, parce que le texte finit par 
manquer de vigueur imaginaire — et f avait pourtant prévenue : 
« prenez-le en sachant qu’il en a sous le capot à découvrir » — 
d’où les incursions du réel, de la vie — depuis l’espace réduit du 
bureau encombré, comme un autre pâr — un pâr à lire, à rêver — 
un pâr pour la cochonnerie de l’écriture aussi, de la musique en 
fond — et ce matin l’Algérie de Mendelson, dans Le Dernier 
album, le grondement des guitares pour un pays, pour un texte, 
éclatés — mes souvenirs qui ne le sont pas moins,, du Liban, car 
ça m’emmène là-bas, au pays des souvenirs enfouis ces mots de 
Mendelson, sur l’Algérie — là-bas, le pays des souvenirs, de la série 
à la télé, le soir aux infos, c’est l’heure de manger — le grondement 
des guitares ce matin, un piano au loin, on martèle sur un 
tambour, métronome — les infos, la soupe, Bachir, le 
soulèvement — la ville en ruines — mais je m’éloigne, je m’égare 
ce matin, du principe de réalité, du principe imaginaire aussi — 
foutue mémoire — mais il faudra bien, un jour, lui réserver un 
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sort, digne de ce nom, à la mémoire, à ces souvenirs du soir à la 
télé, à l’heure de souper — un sort digne de ces noms, à ces 
images, l’Algérie, le Liban — « c’est étrange d’avoir la nostalgie 
d’un pays justement disparu », chante Mendelson, Bouaziz, pour 
moi, qui n’ai aucun lien avec le Liban — « Mais je ne voulais pas 
parler de ça / Je ne voulais pas parler de ça » — ce nom, ce pays 
qui en recouvre un autre, d’autres noms, pas dignes sans doute — 
il faudra bien un jour leur réserver un sort, dans le plus pur 
principe de réalité, fût-ce à partir des souvenirs, à travers les images 
à la télé, le nez dans la soupe, les autres aussi — il faudra bien, 
clairement, les sabrer — la guitare, lourde, acérée, martel en 
tambour — les chatiler — « Entre moi-même et moi-même 
s’étend une distance infinie / Entre moi-même et moi-même 
s’étend mon vrai pays » ?  

339. Sur la queue de castor, je n’ai pas grand-chose à dire, hormis des 
connaissances générales insignifiantes, comme le fait qu’après 
l’homme il s’agit de l’animal qui modifie le plus son 
environnement pour vivre, le fait que Simone de Beauvoir avait 
pour surnom le Castor, le fait que Castor et Pollux dans la 
mythologie latine… et je n’en sais pas plus, j’ai oublié — d’ailleurs 
je viens de vérifier, c’est dans la mythologie grecque, des jumeaux 
divins (et dans l’astronautique française : deux satellites des années 
1970).  

340. L’ennuyeux, avec ce genre d’entreprise d’écriture, c’est que même 
dans les moments où l’on n’écrit pas, où l’on se trouve loin de la 
table de travail, ça continue quand même de tourner dans l’esprit. 
Même et surtout dans les grands moments de pause, dans ma 
sieste, ça tourne et retourne l’esprit, ça se mêle à d’autres images 
sorties de nulle part, et on se demande si ça nourrit le rêve naissant 
et si ça le combat parce qu’impossible de s’endormir en fait, on 
reste dans cet état instable, dans cette veille plus lourde que les 
paupières, mais continue, comme une machine en veille clignote 
calmement en poursuivant ses mises à jour complexes, le sommeil 
pour improbable horizon, et quand on se relève, groggy, et qu’on 
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se remet au travail, ce qu’on écrit c’est à se demander si je ne l’ai 
pas rêvé. 

341. Donc, avec les becs de canards, c’est plus facile. Il y a Saturnin, 
star de ma prime enfance dont je regardais les aventures à la télé, 
avant la soupe et les infos, dans l’émission Croque Vacances je 
crois, ou Récré A2. À l’époque la télé était en noir et blanc, pas de 
télécommande, il fallait se lever pour changer de chaîne en 
appuyant sur une touche ronde, et j’aimais ça, ces touches rondes, 
concaves, douces pour la pulpe des petits doigts, et le bruit qu’elles 
faisaient, quelque chose du compresseur au moment où il s’arrête 
de tourner et lâche un petit pet d’air. C’est ça, elles étaient 
montées sur coussin d’air ces touches de la télé. Et Saturnin, lui, 
il courait dans la télé. Du moins il essayait parce que c’est difficile 
de courir quand on est un canard, il faut se déhancher plus que les 
marcheurs qui courent en marchant, quand on n’a pas de hanches 
efficaces, il faut se dandiner à mort. Et je me demande ce qu’est 
devenu le caméraman qui marchait derrière le petit canard, et si le 
canard courait parce qu’il avait peur du caméraman ou parce qu’il 
était bien dressé pour aller là où le caméraman voulait. Et je me 
demande aussi si le canard qu’on m’avait offert à l’époque, un col 
vert et je l’avais baptisé Saturnin évidemment, n’avait pas peur de 
moi quand on l’attrapait dans la bassecour. En tout cas, les autres 
à côté, des canards, des poules, des colas, des dindes, ils 
s’écartaient. Pas le dindon, pas le grand mâle, la Perote, avec sa 
robe noire bouffante aux reflets dorés, cuivrés, de bronze oxydé, 
et sa tête rouge et charnue, l’œil bleu sévère, et ce lambeau de 
chair, la caroncule, qui pendait comme de la morve à mon nez. 
Là, c’est moi qui m’écartais. 

342. Les œufs, pour moi, c’est surtout en omelette, avec de l’oignon 
réduit, des lardons, des bouts de chorizo, un peu de poivre ou de 
piment d’Espelette, du gruyère râpé au dernier moment, un coup 
de poignet et ça se replie sur le fromage, qui va fondre dans le 
chausson doré. Pour les tranches de pain, une Gana. — Il fut un 
temps où c’était sur le plat. Quand je rentrais du lycée, chez 
mamie Lulu, je me cassais deux œufs frais dans la petite poêle, une 
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poignée de sel, une autre de poivre, du gruyère râpé, un peu, 
beaucoup, passionnément pour que ça grille sur les bords, à feu 
moyen et recouvert juste une minute. Et pour le pain, un morceau 
de la grosse miche. 

343. Et justement, quant aux mamelles, est-il besoin là encore de faire 
un dessin ? — Mais oui, parce qu’il y en a de toutes les formes et 
toutes les couleurs. Surtout, mes toutes premières (en dehors de 
celles qui m’ont nourri dès la naissance, auxquelles je me suis 
accroché et sur lesquelles je me suis endormi, enfoui, lové, comme 
avant dedans le monde en forme de ballon, mais de dehors cette 
fois, le ballon à portée de main, à portée de bouche, et c’est ça 
d’abord le monde, quand on se trouve au sein du sein, et c’est sans 
véritable rapport avec l’organe glanduleux des mammifères), celles 
que j’ai pu toucher, manipuler, avec lesquelles j’ai joué, ce sont 
celles de Margot, la vache impassible, si docile qu’on montait sur 
son dos, on pouvait la serrer fort au cou, la tête contre mandibule 
ruminante, douce et grasse, Margot dont le lait aura pris le relais 
de celui de maman, c’étaient des pis. Des mamelles d’un genre 
hybride, avouons-le. Et nul besoin de nouveau dessin pour le 
prouver. Mais on peut le chanter avec Brassens, tiens, dont on fête 
le centenaire de la naissance : « Quand Margot dégrafait son 
corsage / Pour donner la gougoutte à son chat… » 

344. L’oralité, écrire l’oral, toujours, c’est là, ici avec une petite élision, 
une petite apostrophe, et des fois je me demande pourquoi, 
pourquoi l’apostrophe, qu’est-ce que ça change que j’écrive jsuis 
au lieu de j’suis, puisque c’est de l’oral qu’on écrit — mais suis 
tout seul, en début de phrase, comme dans certains journaux, non, 
pour moi ça ne va pas, il manque quelque chose, il manque 
quelqu’un, ce quelqu’un qu’on n’oublie pas quand on parle —, 
mais en même temps je l’aime bien l’apostrophe, cette petite 
virgule en suspension qui fonctionne comme un accent du 
souvenir, qui dit qu’il y avait là une lettre, la lettre d’un pronom, 
et c’est quelque chose quand même un pronom, surtout avec je, 
avec tu, quand c’est quelqu’un, il ne faudrait pas l’oublier, et c’est 
à ça qu’elle sert l’apostrophe — tiens c’est un ou une déjà ? —, à 
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se souvenir de la lettre manquante et avec elle le pronom, la 
personne. — Bien sûr, si j’avais pris pour exemple t’es, je n’aurais 
pas eu besoin de me poser le problème assez vain de l’apostrophe. 
Et puis, la question initiale concerne l’oralité, la tension de l’oral 
dans l’écrit.  

345. Le retour de la tranche à propos de la création des mots, le pain 
de la langue, la bouchée de sens d’un préfixe, d’un suffixe, du 
radical, le goût de la lettre, d’un « A noir, E blanc, I rouge » … 

346. Inventer : si c’était lié au verbe venter, qu’est-ce que ça voudrait 
dire, ça invente fort ce soir ? 

347. Et le mot qu’on crée avec des petits bouts d’autres mots, ce serait 
quoi ? Ornithorynque ? 

348. Le tri me renvoie à deux choses : Penser/Classer de Georges Perec ; 
et le temps où je ramassais le tabac avant la rentrée universitaire, 
en septembre-octobre de 1997, 1998, 1999, d’abord sous la 
machine à cueillir les feuilles, les placer dans le panier devant soi 
et appuyer sur le bouton rouge pour le faire monter, ensuite sur la 
récolteuse pour récupérer les feuilles des paniers et les donner à 
celui qui s’occupe de les disposer dans un grand bac, enfin pour 
conduire la récolteuse et disposer les feuilles dans le bac, droites 
sur la tranche (décidément) et assez serrées, mais pas trop parce 
qu’il faut ensuite les embrocher à l’aide d’un peigne qui pourrait 
être trop lourd à dégager et à installer dans la structure de stockage 
— je crois que j’en ai déjà parlé (écrit), mais quand ? 

349. Depuis ce matin, la feuille devant moi, les trois dernières lignes à 
recopier. Et je n’ai pas envie. Je ferais mieux de passer mon 
chemin, de les oublier. Je ferais mieux de copier les trois lignes 
bien plus amicales de Line. — Tiens, c’est drôle ce 
rapprochement, ligne/Line. 

350. Un mot d’enfant en fait. Et ce n’est pas qu’il est vraiment inventé, 
mais juste mal articulé. Les syllabes sont mal prononcées, à cause 
de quelques lettres mâchées, mangées peut-être. Alors oui, 
forcément, on se retrouve avec un mot monstre. Énorme à force 
de répétition. Un mot autotrophe, qui grossit à mesure qu’on le 
répète, qu’on essaie de mieux articuler, mieux prononcer. Mais 



155 

pas moyen, rien à faire. Il reste là, à grossir. Ce n’est déjà plus un 
petit chat au fond de la gorge, c’est un vrai félin, un tigre, un lion. 
Et ça feule fort, et ça rugit, ce mot de rien pourtant, si commun à 
la base. Insignifiant même. C’est juste que ça avait l’air drôle de le 
prononcer. Mais au final, non. Impossible. Le mot est indicible, 
imprononçable. À moins de le rugir et alors on ne comprend rien. 
C’est vraiment ornithorynque tout ça. 

351. La barbarie, c’est ça que j’ai peut-être découvert, le soir en 
mangeant ma soupe, en regardant la télé, les infos, le nouveau 
reportage sur le Liban, la visite de Beyrouth, encore, dans le même 
dédale de rues, de décombres, avec les mêmes figurants défigurés 
par les mots incompréhensibles qu’ils proféraient, criaient, 
hurlaient comme des coups d’épée dans l’eau, comme des pavés 
dans une mare dépeuplée, une mare sans canards, ou alors sur le 
bord, et déjà en train de courir, de se barrer comme ils peuvent, et 
ils peuvent pas parce que c’est pas fait pour courir un canard, il y 
a toujours cette troisième patte invisible entre les deux autres à 
éviter, comme le bâton qu’on installait au coup des vaches, dont 
j’ai oublié le nom, cette troisième patte sans nom, sauf que non : 
des noms, elles n’en manquaient pas en fait, mais lequel c’était ? 
lequel parmi tous ceux qu’on hurlait, ceux qu’on traduisait, ceux 
qu’on analysait, interprétait, expliquait, déchiffrait, décrivait, 
décryptait, décriait ? lequel dans les rues de Beyrouth ? lequel sur 
le plateau télé ? lequel dans la cuisine d’alors ? qu’est-ce qu’on 
disait le nez dans la soupe, l’œil sur l’écran ? qu’est-ce que 
j’entendais, qu’est-ce que je me disais, Jack ? qu’est-ce qu’il disait 
Alex au docteur Brodsky pendant les projections du traitement 
Ludovico ? 

352. La soupe de lettres. C’est avec ça que je les gobais, les mots ? les 
injonctions ? les contradictions ? Quels mots je formais avant de 
les avaler, de les remélanger au bouillon ? combien de mots je 
pouvais former ? Bougnoule, il s’y trouvait dans la soupe ? Et 
nègre ? Et quels autres mots comme ça, même si c’était avec 
d’autres infos, avec un autre genre de soupe, qui parfois avait 
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tourné, sans lettres, un velouté pour le repas de famille du 
dimanche, et il y avait un beau canard dans le four ? 

353. Et aujourd’hui, ces néologies, ou ces mots nouveaux qui 
fourmillaient alors de la télé à la cuisine — mais un nouveau mot, 
inconnu, entendu pour la première fois, ne résonne-t-il pas 
comme une forme créée, ou produite par composition, dérivation, 
déformation, etc. ? et même, un mot nouveau ne peut-il le rester, 
le demeurer ? ne peut-il toujours sonner d’une étrange façon, 
comme si quelque chose n’était pas passé, jamais ? ou comme si 
on avait gobé un truc en plus resté coincé là ? la déformation 
même, l’emprunt, le calque, le glissement de sens ou de son dans 
la soupe ? en plein dans l’œil aussi ? —, c’est quoi ? c’est où ? Dans 
la structure ?  

354. C’est drôle, ici le rapport est inversé : ici ce sont les notes qui 
valent comme texte, le texte de base à copier, modifier, le texte 
final même, n’étant jamais que des prétextes qu’on pourrait sans 
regret effacer. 

355. Tiens, en comparant le texte original et le texte final, un point 
d’interrogation a disparu sans que je m’en aperçoive. À croire qu’il 
n’y a plus à se poser de questions. — Sauf que : faut-il vraiment 
repartir pour un tour d’écriture ?  

356. À regarder le texte qui résulte de la copie, avec deux personnages 
en moins, un signe de ponctuation oublié et une erreur de 
conjugaison corrigée, me dire à présent que je vais recommencer 
l’opération, recopier ce que je viens de copier, le ressasser, sans rien 
modifier je présumer — à moins de tailler dans le vif —, c’est me 
dire aussi, avec L’Effacement du monde dont la lecture sera 
bientôt terminée : « Je ne veux pas retenter l’épuisant tour de force 
de traduire les textes. La simple vue des caractères imprimés me 
soulève le cœur. Je pourrais vomir à trop disséquer le nouvel 
alphabet. Les yeux me piquent. »  

357. Mais, si je dois retenter l’opération, je ne veux pas le faire seul. Je 
veux bien le faire avec Line. Et juste avec son message d’amicale 
lectrice. Juste en le relisant, pas en le copiant. Ou juste quelques 
mots. Ressassement, ronds, boucles, retours, coupes. Et juste la 
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question finale. La question juste : « l’auteur est la solution du 
formateur ? » Je ne sais plus ce que j’ai répondu.  

358. Et j’imagine aussi comment je pourrais récupérer, comme ça, 
quelques mots, quelques bouts de phrase des quelques lecteurs et 
lectrices qui m’ont laissé un mot. Et ça ferait un texte, foutraque 
peut-être, mais bien plus sûr que celui que je ne veux pas recopier. 
Et ce serait un peu comme dans « La Dernière chanson » de 
Mendelson, où le groupe tire sa révérence en saluant tout le 
monde et en les nommant. Et ici, mieux que nommer tout le 
monde, on les citerait pour remercier chacun et chacune. Et en 
remontant les commentaires dans le temps, tiens. Et, bien que ce 
soit une idée un peu idiote, ce sera en même temps une façon de 
parler à travers toutes ces voix, et à travers le temps. Ou plutôt 
avec. Et Dieu sait ce qu’on pourra lire.  

359. C'est moche — Je me suis bien promenée — Pour cette écriture 
du travail, ou l'utilisation du travail (du lieu du travail, des gens 
du travail, des phrases du travail, de soi au travail, de ce que le 
travail fait à soi) comme matériau d'écriture — Mention spéciale 
pour le voisin qui répète — Impression d'avoir rencontré "pour 
de vrai" — La vibration dans les narines — Magnifique de 
précision et de grâce — Par l'écume qui traverse les trois/quatre 
photos — Ou comment créer une zone de perturbation sur le 
quotidien en un seul mot — Mais dans le même temps un léger… 
décalage persiste, insiste qui attrape, oui, captive, force à 
poursuivre plutôt qu’invite — Et les coups de grisou de la révolte 
— Les abords possibles sur un même événement — Surpris par 
des registres qui se télescopent — Le petit animal d'Annabelle — 
Un peu perdu dans ce copieux journal en forme de collage ou 
plutôt éclaté — Qui cahote cahute dans les sentiers jamais battus 
— Les couleuvres coincées dans le gosier — Pour le texte et pour 
ce codicille édifiant — Après l'exposition de tant de tripes — Il 
doit y avoir une fleur quelque part, je m'étais dit ou c'est 
seulement ce dont je me souviens, là, juste, ça se peut, ça n'a pas 
non plus trop d'importance — Cette foule d'interrogations 
angoissant à la lecture proche de la folie — Pour dire l'étouffe-
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chrétien (ou le bourre-cochon) — Chez moi, on dit "eh ben purée 
!" — On y perd son latin ! Uniquement une pile de papiers 
inoffensifs — Qui se garde bien de décrire "l'image de son visage" 
— L'importance de "les cons", litanie qui nous tient — Ça donne 
l'idée du bric-à-brac qui peut s'y trouver encore... — Quoi encore 
dessous ? Tu vas nous l'dire ? Faut pas charrier quand même... — 
Embarquée ! — Inlassablement (ou très lassablement mais 
interminablement) — Sacré Jack ! — (kézaco Jack kardegic ?) — 
Même sans gant même sans souffler une minute même si plus du 
tout de papier — Ce qu’on peut faire avec la soif et le bref — 
J'aime — (je me disais exactement la même chose) — Le texte le 
plus bref 
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L4 —DERRIÈRE-DEVANT 

 

D’Imre Kertész — « Je voudrais vivre encore un peu dans ce beau camp 
de concentration. » Mais non. Non, c’est pas possible. Ça c’est pas 
possible. Il a pas le droit. Ça s’écrit pas. Ça peut pas s’écrire ça. On 
peut pas. Non. On comprend pas. Impossible. C’est total scandale. On 
en veut pas de ça. Pas du tout. Mais alors pas du tout. On comprend 
pas. Et on peut pas comprendre. Il a pas le droit. Mais on peut essayer. 
On peut essayer de comprendre. C’est pas possible, mais on peut. Il 
faut essayer. J’ai essayé, Jack. J’suis pas sûr d’avoir compris. Le scandale. 
Comment ça peut s’écrire, ça ? C’est pas possible. Alors j’ai relu, Jack. 
J’ai essayé de relire, avant. Avant cette page 261. Avant cette dernière 
formule du septième chapitre. Relire, pour comprendre. Pour savoir. 
À quel moment ça bascule ? À quel moment la phrase dérape, 
l’écriture ? À quel moment de l’histoire ? 

 

De Nathalie Sarraute — Tropismes, et je me demande pourquoi de ces 
textes me vient l’image de nuages cotonneux, un ciel pommelé, plus ou 
moins gris. De petits nuages qui passent. Et en passant chacun se 
déforme presque insensiblement — même si c’est ultrasensible, en fait 
—, se déchire. Jusqu’à ce que se découvre son autre face. Plus ou moins 
menaçante. Humide. Fendue. 

 

De Roland Barthes — « C’est l’intime qui veut parler en moi, faire 
entendre son cri, face à la généralité, à la science. » Et quand il dit ça, 
Barthes, en 78, son désir d’écrire, tout est déjà fini. On croit qu’il vient 
de se livrer, et qu’il va s’y mettre, enfin. Mais quand ? Après ça, c’est 
toujours le même désir d’écrire, formulé et reformulé, projeté, cherché, 
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repris et relancé pour un livre toujours à venir. Oui, mais comment ? 
La formulation, le lancer ? Et depuis quand c’est toujours à venir ? 
depuis longtemps ? Ça commence quand l’intime ? Ce cri ? Dès le 
début, en 42 ? Le premier texte, en pleine guerre, contre la maladie ? 
La revue Existences ? C’est quand « notre enquête la plus intime ne va 
pas à l’issue des choses, mais à leur pourquoi » ?  

 

Du site Raconter la vie — Du temps où je me faisais correcteur, où 
Pauline m’envoyait des textes de je ne sais qui, des petits, des longs, de 
toutes sortes, en blocs, en miettes, pour des petits riens et de grands 
projets, je ne sais plus, je lis, je corrige les erreurs, je reformule, mais 
pas trop, pas trop, juste parce qu’il manque un mot, ou il y en a en 
trop, parce qu’on sent que c’est pas ça qu’il ou elle voulait dire, mais 
attention, attention, c’est fait comment la phrase, sec et c’est des coups 
de pioche dans la langue, en mots tordus, ou ça coule de source et on 
s’envoie en l'air et il n’y a rien à redire.  

 

De la langue et du travail des contemporains — Sandra Lucbert, contre 
ceux qui font et défont le travail, et pour cela travaillent la langue, la 
montent et la démontent de toutes pièces, et l’on est « parlé par une 
grammaire commune, inévitablement, on grince des dents », et c’est la 
mécanique de cette langue, qu’elle examine, c’est là où ça grince, là où 
ça coince, qu’elle tente de découvrir, comme un Usage de la parole 
appliqué à son usure prononcée, à son obsolescence programmée.  

 

De Daniel Arasse — Oui, mais lequel ? Le chercheur en histoire de l’art 
et son épopée sur le Détail ? — Non… c’est très bien et bravo, quel 
travail, mais… — Alors le conteur d’histoires de peinture ? — Ah oui 
ça c’est mieux. J’aime bien l’écouter. Mais il manque un truc. — Alors 
l’auteur à la recherche de la bonne scène de roman pour parler d’un 
tableau ?  
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À quel moment on rattrape l’histoire ? Quel moment on bascule avec 
elle ? Ça tient à quoi de comprendre que lui il a le droit de dire ça, le 
plus scandaleusement du monde, parce que non, il n’y a pas de 
scandale. Non. Y a que la réalité. Fichue, sacrée, peut-être, Jack, mais 
la réalité du moment. Et tu sais ce que c’est ce moment ? Si tu sais pas 
relis, c’est écrit. C’est formulé même. C’est là, sous tes yeux, mais tu 
vois rien. Si ça te fait rien, tu vois rien et c’est foutu, tu le verras jamais. 
Que c’est là. Que c’est la beauté de la vie en fait. Inattendue. Inespérée. 
Incroyable. Parce que c’est pas croyable ça, Jack, la vie du jeune Kertész. 
Un ado à ce moment-là. On peut pas. On peut pas y croire à cette 
beauté, là, du camp. Mais c’est pas sur lui, c’est avant. C’est là devant. 
Ou juste derrière si tu préfères. Oui, c’est la vie. La volonté. Le désir. 
La force. Encore. Un peu. Vivre.  

 

De Jean Genet — À la source du mal, quatre heures le cul du diable 
entre deux chaises de bonnes, l’une à Sabra, l’autre à Chatila, les gueules 
couvertes de chiures de mouches. Genet, dans le courant du mal, deux 
culs de bonnes femmes pour un diable assis là, quatre heures à chier la 
gueule ouverte les mouches de Sabra et Chatila. 

 

Un jour, le texte, c’était sur les attentats du Bataclan. Le type qui l’avait 
écrit, il voulait dire quoi au fond ? Qu’il était là. Mais c’est quoi être là, 
à ce moment-là ? Comment ça s’écrit ça, ce moment, cet instant ? 
C’était quoi le projet, du même acabit que Blanchot dans L’Instant de 
ma mort ? Et moi je me retrouve dedans, dans ça. Et je fais quoi là-
dedans, je corrige ? Non, c’est pas ça. Je reformule, je stylise ? Non, 
non ! Je fais quoi ? C’est quoi raconter la vie, là ? C’est quoi corriger le 
texte ? Corriger la vie ? Raconter la correction ? Et la kalach dans sa 
tête, les rafales, je la remets dans son texte, en saccade ? Mais attention, 
attention, pas trop. Ou alors, explique. Essaie d’expliquer, tout. De ce 
qui se passe, quand tu lis, de ce que tu penses quand tu réécris. Pas 
trop, attention. C’est pas ton texte, c’est pas ta vie. Pas ta mort. Oui, 
mais c’est ma lecture. C’est ma correction. Ma responsabilité. Même 
en part de colibri. Et Pauline. Pauline ?  
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De Marguerite Duras — Dans le sillage du vide, parce que « du 
moment qu’on est perdu et qu’on n’a donc plus rien à écrire, à perdre, 
on écrit », parce que la mort de la mouche, assise là, dans la maison 
calme et vide, immobile, à observer la mouche, sur le mur humide, qui 
n’est pas chaulé, mais que j’imagine ainsi, la mouche prise dans la 
chaux, comme cette femme dans la mer verte du Vice-consul, laquelle 
je ne sais plus, la jeune mendiante, une vieille folle, peu importe, ce 
personnage fantôme autour des autres qui ne sont ni héros ni 
principaux, ou à peine, et qui attirent autour d’eux le vide, le vide qui 
se colle à eux, comme ces personnages attirés par les eaux vertes et 
laquées, comme cette mouche prise sur le mur de chaux humide, 
comme Duras elle-même le nez à la vitre, l’été, à la plage, à la mer, l’été, 
à observer qui sur le sable, quoi à l’horizon, le ciel, l’été. 

 

La langue et le travail de Joseph Ponthus — avec ceux qui travaillent 
sur les lignes de production industrielle, à la recherche des phrases pour 
un texte impossible, une prose intenable, un semblant de poésie par 
paquets de lignes, un soupçon de ponctuation réduit à la majuscule, et 
c’est ça, ce qu’il cherche dans l’enfer du travail à la chaîne, la langue 
majuscule, qui se casse la gueule en bout de ligne, et se redresse avec 
« tous ces textes que je n’ai pas écrits ». 

 

D’Hubert Haddad — Un autre magicien avec un magasin sans fin à 
double fond. On trouve tous les nécessaires d’écriture possibles. De la 
lecture de vers saisis au hasard en feuilletant un recueil de poèmes, au 
roman muet tout en images simples, mais à sens ouvert si possible pour 
mieux creuser l’intrigue qui ne se lit qu’en creux de l’ensemble des 
images, en passant par la copie d’un texte sur le support idéal pour le 
lire ou simplement le regarder comme un tableau (ou quelque chose 
comme ça).  
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De Primo Levi — Henek et Hurbinek, au début de La Trêve. Ça y est, 
le retour à la maison est pour bientôt. Les Allemands sont partis, les 
Russes vont arriver, le retour, c’est pour bientôt. Sauf que voilà, il y a 
ces deux enfants. Henek, un jeune ado, qui s’occupe d’Hurbinek, un 
enfant encore en bas âge qui ne parle aucune autre langue que celle 
d’un regard fou, ivre d’une langue inconnue, à un seul mot. C’est là 
que Primo Levi loge son écriture — peut-être son destin —, et ça 
commence enfin, le retour. La Trêve. Jusqu’à cet autre mot, à la fin. 
Un seul autre, à la maison. Au « Camp ». Le Camp en éternel retour, 
et l’écriture pliée dedans, en un mot ? 

 

Vivre, quand c’est pas possible. Quand on a même plus la force. Et tu 
sais pas pourquoi, mais elle est là. Elle est là alors qu’elle devrait pas. Et 
tu sais pas pourquoi, et c’est pas possible même. Mais c’est là. La beauté 
elle est là, Jack. De vivre. En force. En volonté. En puissance. Comme 
un rien de trop. Et c’est juste que ça se répercute sur l’impossible.  

 

Dans quelle mesure le bibliobus, l’entrée par derrière, les quelques 
marches métalliques, le couloir de livres, nos piétinements, le 
balancement ou plutôt le flottement du véhicule, et les petits fascicules 
documentaires, tout en images et légendes, la couverture rouge et une 
photo en guise de titre (un volcan), et l’activité de découpage et collage 
(peut-être) — dans quelle mesure ça compte ? 

 

Aujourd’hui, raconterlavie.fr c’est autre chose, ça fait dans 
l’événementiel et « vous aide à organiser votre conférence de A à Z ».  

 

De Robert Louis Stevenson — Long John Silver. 

 

La langue et le travail d’Arno Bertina (c’est tout frais) — les sans-
papiers, les sans domicile, les sans travail, deux voix, quatre mains, 
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chiffres et images, Borne SOS 77, Numéro d’écrou 362573, Ahmed et 
Ghetto, et quelques détroits pour une virée sans escale, sans but, sans 
lendemains, et quand « je marche, je rumine ceci : l’espace connu est 
aussi l’espace du merveilleux, des choses restant à nommer. » 
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CODICILLES 

 

Codicille L1 

 

1. Quelqu’un arrive quelque part, c’est le sujet. Je retiens : « retenir 
le geste, retenir la voix », sans nom ni initiale mais troisième 
personne (ou même pas), présent de l’indicatif pour installer une 
sorte d’intemporalité, importance du lieu. J’aimerais bien que le 
personnage, si c’en est un, se fonde dans le paysage. On n’en 
verrait rien, sinon des traces laissées ici ou là. On dirait il ou elle 
(plutôt il, à cause de Jack, mais ce ne sera pas lui, il s’agit plutôt 
de le laisser penser — mais ça, c’est pour bien plus tard, je ne sais 
quand, je ne sais comment), mais on verrait le monde autour à 
travers lui ou elle.  

2. Je pense à Vice versa, le dessin animé des studios Pixar. Le 
moment où les personnages sont en passe d’être dématérialisés 
(plus de forme ni de couleur : effacement) en quatre étapes : 1. 
Fragmentation non-objective — 2. Déconstruction — 3. Passage 
en 2D — 4. Allégorie (en anglais le film dit : we’re Nonfigurative). 
Comment ça peut se traduire, ça, dans l’écriture ? Et puis ce serait 
pour dématérialiser ou matérialiser, avec un personnage qui 
prendrait peu à peu forme, et donc le paysage ? Ou alors, dans le 
paysage, ses éléments ne seraient pas au même stade d’évolution 
ou d’involution. On peut même imaginer que certains se 
matérialiseraient tandis que d’autres se dématérialiseraient, avant 
de se rematérialiser et inversement. Voilà pour la théorie, mais je 
ne sais pas quand je pourrais passer à la pratique.  

3. Autres désirs : le lieu, c’est facile : c’est la structure associative où 
je travaille. Le personnage : un clodo, parce que j’en ai croisé 
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l’autre jour dans le centre de Barbezieux, son blouson gris et sale 
sur le dos sous un soleil de plomb (j’étais à l’ombre d’un store, 
j’attendais que Cécile sorte de la pharmacie), et parce que je sais, 
avant que les toilettes de l’APP soient refaites, qu’un clodo venait 
en fin de journée les squatter, peut-être pour boire, s’y laver un 
peu, mais surtout pour "ranger" des affaires dans un des chiottes 
à la turque (si bien qu’à la fin on ne pouvait plus ouvrir la porte).  

4. En matière de dématérialisation, on peut penser à Dogville de Lars 
von Trier. Mais je pense surtout aux Actes sans paroles et à Film 
de Beckett. À du mime. — Et alors c’est ça : mimer une histoire, 
son début. 

5. Pour la troisième personne, f parle de il ou elle. Mais on, ça 
marche aussi ? — Le plus possible, respecter les consignes de f. Il 
sera toujours temps de s’en détacher, un jour. En attendant, c’est 
ce qui me fait réfléchir et écrire. Pour peu qu’on soit désinvolte, 
n’ayons l’air de rien, comme chantait Noir Désir.  

6. En matière de dématérialisation : multiplier les éléments 
figuratifs, les formes et les couleurs simples ? — et pour des objets 
semblables, jouer du précis et de l’imprécis, de l’hyponyme et de 
l’hyperonyme (genre : 4x4 ou SUV, voiture, véhicule) ? — Et 
pourquoi pas multiplier les possibilités, les propositions dans la 
description ? Il y aurait ça et ça, ou alors ça ; non, plutôt ça avec 
ça. 

7. Ne pas hésiter à stopper plus franchement la phase d’écriture 
lorsque je suis au ralenti, l’air hébété devant l’écran et la phrase en 
plan. Quitte à mariner, autant faire autre chose en même temps. 
Dormir, à bientôt minuit c’est la seule chose à faire. Lire avant. 

8. On pourrait distinguer différents moments, en fonction du lieu, 
et c’est la phrase qui, de l’un à l’autre, se dématérialiserait un peu 
plus. Par exemple en n’utilisant plus de pronom personnel, en 
multipliant l’usage de l’infinitif, en abandonnant la virgule. — Les 
lieux : la rue, la cour de la structure, les toilettes (les anciennes), le 
chiotte à la turque. 

9. Dès que je suis pris dans l’écriture il m’est difficile d’aller lire les 
textes des autres sur le même exercice, et c’est bien dommage. 
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10. Pour la liste de ce qu’on trouve dans le chiotte, je me suis appuyé 
sur mes maigres souvenirs de ce qu’on avait trouvé, avec Momo, 
le jour où j’ai dû descendre dedans afin de dégager la porte pour 
l’ouvrir, sur quelques objets se trouvant sur ma table de travail, et 
sur une étude de Louis Moreau de Bellaing, dans le Journal des 
anthropologues, s’intéressant à l’alimentation des SDF 
(https://journals.openedition.org/jda/2659). 

11. Et plus qu’une seule phrase et pas de verbe. 
12. Je ne sais pas si quelqu’un arrive vraiment quelque part, en tout 

cas je me demande où je vais.  
13. Une lectrice me laisse ce commentaire au second degré (je 

présume) : « Quoi encore dessous ? Tu vas nous l’dire ? Faut pas 
charrier quand même… » Je me demande quand même si les 
derniers mots du texte sont utiles. Ou, puisque j’ai voulu jouer 
avec l’expression et puis quoi encore, s’il ne s’agit pas d’un 
problème de forme. Pourquoi ne pas utiliser l’italique, et laisser 
entendre que le personnage, tout en se demandant à part soi ce 
qu’il y a dessous, me répond, et me rembarre d’une certaine 
manière ? Modifions. 

14. J’aurais bien ajouté une balle. Une balle perdue. 

 

 

  

https://journals.openedition.org/jda/2659
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Codicille P1 

 

15. La fuite, ça doit être ça. Le premier exercice d’écriture, cycle 
Progression, vient de se terminer, je sors, tourne en rond dans la 
maison, finis par sortir de la maison, vais taper la balle dans le 
jardin, contre le mur qui me la renvoie, mais je sais bien que 
chaque passe, chaque dribble, chaque tir manqué, vaut pour tout 
ce que l’exercice véhicule d’idées, d’images, de sensations et 
d’émotions fuyantes.  

16. Un exercice avec Georges Perec, sur les lieux où l’on a dormi, une 
dizaine. Un exercice sur les sensations, ou juste une ou deux, pour 
un simple « dépli de deux lignes ». Un exercice qui recoupe celui 
que je fais faire au travail, pour les nouveaux venus dans la 
structure : décrire un lieu où l’on n’a dormi qu’une seule fois. Un 
exercice que j’ai déjà dû faire, ou dans une variante semblable à 
celle que je viens d’énoncer, soit du côté de la sensation, soit du 
côté du dépli furtif. Un exercice dont je me demande comment je 
vais pouvoir l’associer à la structure dans laquelle je travaille — je 
n’en ai pas fini avec elle.  

17. J’aime bien ce mot, furtif. En l’employant, je sollicite surtout la 
rapidité du fragment. Mais aussi, du fait même de cette rapidité, 
ce qui peut passer inaperçu dans le fragment, ce qui peut rester 
caché à celui-là même peut-être qui l’écrit, incapable de le 
détecter, capable seulement de l’écrire — ce que Barthes 
recherchait dans ses notes sur les photos du fonds de Proust, en 
expliquant : « je ne parle pas là où ça est, je parle à côté » ? Mais 
même au-delà du sens, c’est le son du mot : la fricative f, qui en 
ouvrant et refermant le mot semble mimer ce qu’il signifie. — Et 
puis dans la famille du mot, il y a le furet, qui court, qui court. 

18. Et moi, je fuis. Peut-être pour sortir du champ d’action de la 
structure ? Il faudra bien un jour sortir de là. Et peut-être aussi, 
un autre jour, de l’atelier… Mais alors, où dormirais-je ?  

19. Des lieux où l’on a dormi, je pourrais m’appuyer sur ceux des 
nouveaux venus, et faire surgir une sensation par évocation. Si le 
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lieu n’est pas authentique, les sensations, elles, pourraient quand 
même bien l’être ? Qui s’en plaindrait ? — Mais je préfère les lieux 
dont j’ai encore du souvenir, personnellement. Le seul problème : 
recouper la structure, le travail. Comment me faire nouveau 
venu ?  

20. Parler tout simplement de l’exercice que je fais faire, en plus de 
deux lignes, et puis donner à lire les lieux où je n’ai dormi qu’une 
seule fois, en deux lignes, comme s’il s’agissait d’exemples réalisés 
par d’autres ?  

21. L’étrange idée d’associer le texte du cycle Progression à celui du 
cycle parallèle, Faire un livre. De l’un à l’autre, un prolongement, 
ou de simples échos ? — Et que faire de ce faux dialogue ? — De 
toute façon, l’autre texte aura le sien. — Interchangeables ? 

22. Voilà, l’essentiel du texte est enfin là, écrit en trois temps. Je vais 
pouvoir me consacrer au premier exercice du cycle Faire un livre.  

23. Évidemment, je suis loin de la restriction littéraire du « dépli en 
deux lignes » sur une dizaine de chambres sans contexte 
biographique. J’imagine que f me rappellerait à l’ordre s’il était là. 
Et il me conseillerait d’oublier ma restriction imaginaire, à 
« quitter le port », comme il dit dans la vidéo pour Faire un 
livre#1 : la structure où je travaille ; il m’inviterait plutôt à ouvrir 
le champ des possibles : l’écriture fera le reste. Il aurait raison. 
Mais moi, je suis sûr, en tout cas je le sens, que le microcosme de 
la structure ouvre un champ de possibles dont on n’a pas idée. 

24. « Par contre, ce qui est de l’ordre, du secret… pour l’instant, on 
n’en parle pas. » Et ça, il y tient f, dans ce premier texte pour Faire 
un livre, où il s’agite de « retenir le geste, retenir la voix ». Mais je 
pense que ça vaut aussi pour Progression et son « dépli en deux 
lignes ». C’est qu’il nous prévient, f, c’est qu’il nous voit venir avec 
nos gros sabots de participants, ceux qui sont là depuis le début, 
ou presque. C’est qu’on finirait par se donner des galons qu’on 
n’a pas, qu’on n’est loin d’avoir, qu’on n’aura jamais, et qu’il vaut 
mieux, qu’il faut se garder de ne serait-ce que désirer. — Et bien 
sûr, le fait que je soulève le problème, même d’un point de vue 
négatif, pour moi, l’affaire est entendue ! — Donc, le mieux, 
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puisque j’ai mené le texte comme je le voulais, c’est aussi de le 
livrer comme f l’entend un peu, comme si je participais pour la 
première fois à l’un de ses ateliers d’écriture : on coupe : du texte, 
gardons seulement ce qui fait « dépli en deux lignes ». Tant pis si 
ça déborde un peu, les lignes, et tant pis si on n’accroche pas la 
dizaine de chambres. Ce n’est pas si simple le premier texte du 
premier atelier. Alors, qu’est-ce qu’on garde des chambres ? 
Qu’est-ce qu’on efface ? — Faudra-t-il aussi modifier les 
fragments pour recréer des phrases dignes de ce nom, ou la coupe 
restera franche, tel que, et on sentira la présence fantôme de la 
masse textuelle d’où chaque fragment provient ? 

25. En italique, les plis retenus pour la mise en ligne. 
26. J’ai retrouvé des photos pour certaines chambres (Lisbonne, 

Montréal, Sheffield, Tunis). Mais à quoi peuvent-elles servir ? En 
deux lignes, c’est l’impression qui reste, même fugitive — quelque 
chose de l’ « image essentielle, liée à un lieu effectif, qui à la fois 
nous convoque et nous rassemble », écrit f dans Autobiographie 
des objets ? ou « l’empreinte de comment il s’est déformé ou 
embarqué sur une mauvaise piste », l’objet ou le mot dont il est 
question ? —, qui compte. 

27. Restera à réorganiser, peut-être, la liste des chambres. Mais pour 
quel ordre ?  
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Codicille L2 

 

28. Distance – amont – retournement – boulanger-pâtissier – 
diffraction – dissociation – distanciation – « que ce soit le livre qui 
le construise et non pas notre intention » : voilà ce que je retiens 
de la vidéo de présentation de l’exercice. — Je sais f, y a du laisser-
aller avec les vidéos. 

29. Je me demande quelle peut être la part de ma lecture du moment, 
quand je la cite. Parce qu’une citation peut appeler un contexte et 
un mode d’énonciation. Il faut amener, préparer la citation. Il faut 
plus ou moins adapter le texte à ce qui s’est déjà écrit depuis 
longtemps, dans un autre texte. — Sauf quand ça arrive à point 
nommé et que ça semble couler de source. C’est que ce qu’on écrit 
était déjà plus ou moins contenu dans ce qu’on a lu ? 

30. En tout cas, le texte a bien du mal à progresser. — J’aimerais 
intégrer un message que j’ai pu envoyer un jour à Anaïs, et sa 
réponse en suivant. Mais quoi ? 

31. Est-ce parce que le temps a passé, et que je ne suis plus dedans, 
que je ne parviens pas à comprendre tout à fait ce que j’ai écrit, 
dans ma correspondance avec Anaïs ? Ou est-ce que vraiment, j’ai 
mal dit ? 

32. Finalement, c’est un extrait petit de correspondance avec Aurélie 
que je retiens, parce qu’il pose la question du personnage. Je l’ai 
aussi bien repris, déformé, amplifié. 

33. Au fait, Louis Calaferte, La Mécanique des femmes. 
34. Je crois que je n’aime pas vraiment les instances narratives 

omniscientes. On peut tout faire avec, c’est d’une grande liberté. 
On peut refaire le monde et le renverser, le faire renaître comme 
s’il ne s’était rien passé, avant de comprendre qu’on est passé de 
l’autre côté du miroir. Mais je crois que je préfère un narrateur 
avec œillères et muselière, sur la crête du réel — même si je me 
demande ce que ça peut vouloir dire.  

35. Saut temporel intempestif. C’est bien pour (ab)user de 
l’omniscience. On est là, on voit ce qu’il y a avant, ce qu’il y aura 
après, et hop : après, ça devient avant.  
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36. Comme « elle avance plus vite » dans la saisie des chiffres et des 
noms, on peut passer du présent au futur.  

37. f souhaiterait qu’on s’écarte de nos projets et intentions d’écriture, 
réels ou imaginaires — parce que c’est vrai que ça travaille —, 
justement pour laisser libre cours à l’écriture même, hors vouloir 
ou désir — c’est bien ça f ? Mais moi, après trois ateliers d’écriture 
concentré sur le même sujet, le même lieu — la structure où je 
travaille, pour qui aurait oublié —, je me dis qu’en restant là, 
comme une moule sur son rocher, à marée de plus en plus basse 
et soleil toujours plus haut, avec de moins en moins de choses à 
dire donc (mais encore bien trop, certainement) : je me dis qu’en 
fait ça ne peut que se préciser, l’écriture. 

38. MBTI, sur Wkipédia : « Le Myers Briggs Type Indicator (MBTI) 
est un outil d'évaluation psychologique déterminant le type 
psychologique d'un sujet parmi 16 types différents, suivant une 
méthode proposée en 1962 par Isabel Briggs Myers et Katherine 
Cook Briggs. Il sert comme outil dans les identifications des 
dominantes psychologiques des personnes dans des cadres liés au 
management ou aux problèmes dans le cadre des relations 
interpersonnelles. » 

39. Le grand écart final, entre le futur et le passé simple, avant le 
présent des mots d’un autre, c’est un peu facile pour une mise en 
scène du cri ?  
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40. Désolé f, mais parfois j’ai pas du tout envie de regarder la vidéo de 
présentation de l’exercice d’écriture. Trois quarts d’heure, c’est 
trop long. Je sais que c’est du travail, et du sacré, mais là, 
impossible. Parfois, j’ai plutôt envie d’un truc qui recoupe les 
analyses lacaniennes : en cinq minutes c’est plié : t’as rien pigé 
mais tu sais que t’en as pour ton conte jusqu’à la séance prochaine 
— qui aura duré en fait toute la semaine, à ton rythme, saccadé, 
puisque l’analysant : c’est soi.  

41. Sinon, pour cet exercice d’accumulation — à ne pas confondre 
avec la liste, et je ferais bien de relire Liste et effet liste en littérature 
—, je retiens :  
a. qu’il vaut mieux effectuer plusieurs essais afin de découvrir 

l’accumulation qui délivrera une « capacité de secret, de 
tension… » ; 

b. « on va aller au bout, on va l’emmener jusqu’au possible de 
l’exhaustivité, quand bien même il faudra plusieurs jours » ; 

c. la petite phrase qui va donner sens au réel livré en bloc de 
noms — à moins que ce ne soit l’inverse : donner sens aux 
noms livrés en bloc de réel ; 

d. et puis : « l’idée si importante qu’on scrute in vitro un 
fonctionnement de langue toujours présent et sous-jacent 
dans l’immédiat de l’écriture... » 

42. J’imagine tout de suite : tout ce qu’il faut en papiers quand on 
veut entrer dans la structure — dès l’inscription au Pôle Emploi. 
Je n’imagine rien d’autre… 

43. Éric CHAUVIER, Anthropologie : « Nous parlons notamment de 
“chômeurs en fin de droit”, affirmant qu’ils sont “sortis des listes”. 
Mais sortir des listes, comme sortir des droits, ne veut rien dire 
d’autre que de parvenir au terme d’un parcours d’identification 
(bio)graphique. Ils sont des milliers chaque année, à sortir des 
listes, et je ne parle pas des Roms qui n’y sont jamais entrés. Il 
n’est pas de symptôme de misère plus criant que la fin ou 
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l’impossibilité de lire et de relire notre présence au sein de la 
communauté. »  

44. Et avec cette question « d’un parcours d’identification 
(bio)graphique », je suis bien en train de m’emmêler les pinceaux. 
Le texte devrait être constitué de trois blocs-paragraphes, mais le 
dernier est lui-même composé, pour l’instant, de six fragments 
inégaux et inachevé. Je vais laisser passer un peu de temps, avant 
d’opérer de sérieuses coupes au lieu de chercher à bien lié le 
discours (au cas où je serais en train d’en tenir un). 

45. Évidemment, à courir deux lièvres à la fois, Faire un livre en 
Progression… 

46. Après relecture et remaniement, je mets de côté ce dernier passage, 
qui ne me satisfait pas, mais avec lequel, je crois, il y a quelque 
chose à faire, mais pour le moment je vois mal quoi : Et même 
quand y a quelqu’un. Parce que c’est toi, au fond, l’auteur du 
parcours de chacun. C’est toi avec ton nom un peu partout, et tes 
signatures chaque jour, qui autorises le parcours de l’un ou de 
l’autre. L’air de rien parce que t’es en retrait, parce qu’on te voit à 
peine. Mais c’est bien toi, qui signes le parcours de chacun. Tu 
l’autorises à chaque feuille d’émargement. Et même alors, à la 
limite, tu l’écris. Même si t’en sais rien. Même si tu veux rien 
savoir. T’écris les vies des autres, tu les listes et c’est à travers elles, 
à travers ces listes qui se recoupent et se répètent, acceptées et 
actualisées à chaque signature chaque jour, qu’elle, ta vie dans la 
structure, on la piste. Ta vie dans la liste des autres. Ta vie sous le 
nom des autres. Ta vie côté face, en face de rien. Merde Jack ! Ta 
vie émargée quoi ! — Quelqu’un voit-il mieux que moi ce que je 
veux vraiment dire, et comment ? 
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47. Quatre personnages, quatre voix, quatre monologues intérieurs. 
Au même lieu que celui qui arrive, au même moment, à un instant 
t sans durée précisément. Problème : hormis la petite secrétaire 
qui fait des heures sup, il n’y a personne d’autre dans la structure. 
La journée de travail est terminée, chacun vaque à d’autres 
occupations ailleurs. Je me suis fait avoir… Alors quoi 
maintenant ? — Il y aurait un chat. 

48. Il y aurait Naïs quand elle entend du bruit dans la cour. Il y aurait 
la femme d’un pompier qui regarde par la fenêtre de l’étage dans 
la cour, elle voit l’homme arriver, tituber. Il y aurait celui qui 
arrive, quand il manque de tomber à cause de la pierre sous son 
pied. Et le chat qui l’observe sous des marches en béton. 

49. Ou un formateur chez lui qui repense à la journée de travail, ou à 
ce qu’il a oublié dans la structure. Mais pas sûr que ça fonctionne. 

50. Ces voix vont peut-être m’obliger à ajouter quelques détails dans 
les autres textes. Mais juste quelques détails, quelques échos. 

51. Un oiseau, un merle, dans la baie vitrée. Assommé. Il se relève, 
sonné. Sur ses pattes il vacille. Tête à droite. Tête à gauche. 
Comme ça, longtemps. Il se recouche. Ferme les yeux. Meurt.  

52. En route, retour à la maison. Dans la ligne droite. Coucher de 
soleil. Quelque chose oublié dans la structure. — Mais allez, il 
faut y aller maintenant.  

53. C’est fait. 
54. J’ai ajouté un détail dans le texte précédent (Heure sup), à propos 

des pompiers, de la caserne. Et je reste persuadé que c’est 
insuffisant. En fait, il faudrait un nouveau paragraphe dans ce 
texte, un « ilot » dirait f, indépendant du paragraphe précédent, 
qui relèverait l’instance omnisciente, trop alignée à mon goût sur 
Naïs. — Mais pourquoi au fond ? Par souci de respecter la 
consigne d’écriture ? Ou pour la caserne ? La caserne à côté de la 
structure, qui existait avant (je l’ai vue dans le site Remonter le 
temps, sur des photos aériennes des années 1950, désormais en 
ligne, alors que l’emplacement de la structure n’est qu’un terrain 
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vague), qui a vu sa construction ? La caserne comme métaphore 
du monde ? La caserne ou la caverne ? Et pourquoi pas la 
structure, les préfas, qui appartiennent aujourd’hui à la 
municipalité, avant dépendaient du centre de formation 
d’apprentis (menuiserie et coiffure) ? — Attention à la surcharge. 

55. Le redoublement de la lettre l, dans le dernier monologue, sur les 
mots aile et voler : franchement, je ne sais pas. J’ai pensé qu’il 
pouvait relever d’un tic de langage, d’une espèce d’accent du 
personnage sur ces mots, comme pour mimer la chose, l’envol, 
avec la voix. Et après ? Je ne sais pas.  

56. Naïs, au travail, utilise le logiciel CristalJob. 
57. L’oiseau mort, non, je ne le jette pas dans la poubelle des toilettes 

du premier texte (Chemin Noir). Mais je peux le laisser supposer, 
à peine, en laissant monter de cette poubelle une odeur plus forte 
que d’habitude, d’animal crevé.  
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58. f parle de cent façons de préparer un plat, mais tout de suite 
j’entends sans façon, quand on ne veut pas vraiment goûter au 
plat, parce qu’on n’aime pas du tout tel aliment, ou parce qu’on a 
déjà trop mangé, en essayant de s’excuser poliment devant 
l’instance de qui l’a préparé avec soin : Non, vraiment merci, sans 
façon. Ça pourrait être ça ici, une petite histoire des plats qu’on a 
refusé de manger. Ou, à la pause déjeuner au travail, ceux qu’on a 
mangé sans goût, des restes le plus souvent, ou un petit quelque 
chose acheté vite fait qu’on mange sur le pouce, qu’on n’aurait 
préféré ne pas manger, mais il faut bien vivre alors on mange 
quand même, sans faire de façon.  

59. Un texte qui s’est déployé d’un trait, ou presque. Tout de suite, je 
voulais explorer cette "gamelle" que j’emporte pour le déjeuner. 
Mais je ne savais pas encore comment y parvenir. Il me fallait 
comme un élément apéritif d’abord. Les cakes de la pause du 
matin, trop évident pour que je m’y intéresse d’abord, c’est une 
belle surprise. — C’est vraiment là où j’entends bien ce que veut 
dire f lorsqu’il rappelle ce mot de Faulkner dans la proposition 
parallèle pour Faire un livre : « savoir où est son timbre-poste, et 
puis alors creuse. » 

60. Reste qu’il manque ce zoom souhaité par f, sur un geste de 
découpe, la bouche grande ouverte, la déglutition — le corps qui 
dévore.  

61. Il y a cet exercice dans les Outils du roman de Malt Olbren, 
Donnez-leur à manger : « imaginez, dans votre saint cinéma, que 
vous demandiez à vos acteurs de jouer le repas, sans tables ni 
assiettes, juste leurs gestes, visages, postures, attentes : ah oui, là il 
y a soudain à écrire » Et c’est précisément cela que je n’ai pas 
vraiment écrit, ou si peu.  

 

  



179 

Codicille L4 

 

62. Ce soir, je rentre du travail fatigué, énervé, dans une colère sourde 
prête à en découdre, avec Jack tiens. Et c’est là que ça se décante 
ces fragments pour ceux qui font qu’on est aussi un qui veut écrire, 
parce qu’ils écrivent aussi pour lui, ce fantôme du futur. Une 
dizaine de jours que ça tourne, avec l’impossibilité de m’y mettre, 
à cause de ceci ou cela — et les autres et la vie ont bon dos. Mais 
pourquoi ce moment, cette colère rapportée du travail, de la 
structure, comme relais, comme lien ?  

63. Je n’ai pas tenu. N’ayant encore rien écrit pour la sentimenthèque, 
je lis la proposition d’exercice suivante alors que je sais qu’elle est 
liée à celle-là. Je n’aurais pas dû. 

64. Avec Jack, qui pourtant n’est rien : « Il est là seulement, on 
s’adresse à lui. Je suis même pas sûr qu’il écoute. Il est là, dans le 
flot de paroles », comme je l’ai dit à Louise, mais je ne suis pas si 
sûr qu’il soit dans le flot de paroles ; plutôt devant : juste là devant. 

65. Maintenant que je sais comment elles se lient, mieux vaut les écrire 
en parallèle ? — Avec le sentiment terrible d’avoir faussé le jeu ? 
Ça aussi, ça me met en colère. Mais il en fallait une autre, 
d’ailleurs, plus forte, pour m’y mettre. 

66. Ça marche aussi avec des citations, au lieu d’une lecture globale 
de l’œuvre ? — Mais à chacun son approche de lecteur, non ? Si 
c’est ça qui reste, qui dure, qui résonne, qui tonne, roule, en 
quelques mots. Suivons-les, ressortons-les au besoin, de la page, 
du livre, relisons en arrière, même si je ne sais pas ce que cela veut 
dire. On verra bien. 

67. Entre chaque auteur, je dois faire une pause.  
68. Qu’il m’est difficile de parler, en quelques mots, des auteurs que 

j’ai étudiés en longueur bien plus qu’en profondeur. Et voilà que 
leurs livres m’entourent et s’entassent comme jadis. Attention, à 
ne pas se retrouver encore au milieu des piles, tout au fond. Ça en 
fait des kilomètres de phrases, mises bout à bout. — Je n’ai jamais 
vraiment su trouver les mots. Mais sans ça, on ne lirait pas. Si on 



180 

les avait, les mots, on n’écrirait peut-être même pas. Le pire, c’est 
qu’ils sont juste là, là devant. 

69. Ce qu’il y a de terrible, c’est qu’on aimerait allonger la liste. Je n’ai 
pas inscrit un seul grand classique. Et même personne avant la 
Seconde guerre mondiale, ou juste à ce moment-là ! Et pourtant. 
— Je jure que je ne l’ai pas prémédité. Mais il n’est pas impossible 
que la liste, en s’étoffant, ait accru un jeu d’associations auquel je 
n’aurai pas résisté. C’est peut-être pour cela, d’ailleurs que je n’ai 
même pas mentionné certains écrivains que je feuillette plus 
régulièrement que ceux dont j’ai parlé.  

70. Trois paragraphes que j’ai finalement coupés en trois et 
disséminés. Ça change quoi ? C’est plus facile à lire, peut-être. 
Mais ça vaut surtout pour le retour, l’écho. Et peut-être pour des 
répercussions imprévues avec les autres fragments, et plus faciles à 
capter. 

71. Non, finalement impossible d’écrire pour l’autre proposition en 
parallèle. Je n’y ai pas du tout pensé. J’étais happé par les auteurs, 
les livres, dont j’ai essayé de parler.  

72. Long John Silver, oui, tout simplement. Le pirate de L’Île au 
trésor, maître-coq de l’Hispaniola, son perroquet sur l’épaule, 
Cap’tain Flint. Juste son nom. 

73. Ici j’ai couru, là je me suis ramassé (et relevé). Ça se voit ?  
74. Le rien de trop : il y a ce mot de Shakespeare, lu je ne sais plus où, 

qui revient désormais avec cette expression : « Ne vois-tu pas qu’il 
faut un rien de trop pour vivre ? » (je cite de mémoire). 
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75. Une petite expression, comme ça, de tous les jours, aussi anodine 
que piquante, urticante. Pas vraiment inspiré, il y en a tant.  

76. On pourrait planter le décor, quelques éléments disparates issus 
de la réalité, et à partir de là faire tourner l’écriture en vase clos : 
le mouvement de la jambe, par exemple, qui deviendrait celui du 
sens, sa poussée avec la parole, un mouvement grandissant, une 
oscillation énorme, comme une vague grossit, pour un possible raz 
de marée ; et le café, la matière noire. — Quelque chose comme 
ça. 

77. J’avance aussi vite que je peux dans la matière noire que j’ai fait 
surgir des profondeurs imaginaires. Et c’est lent. — On n’y voit 
rien. 

78. À tourner la langue en vase clos, il faudrait bien plus de matière 
du réel à mâcher et remâcher pour construire le dispositif 
scénique, métaphorique, révélateur de la langue, sans utiliser 
d’images ne participant pas de cette matière, qui seraient comme 
tombées du ciel, et proprement métaphoriques. Et ce serait ça, le 
fameux « gant retourné » de Nathalie Sarraute ?  

79. S’emparer d’une formule orale toute faite et retourner les tenants 
et les aboutissants implicites des effets de sens. Ce jeu prend appui 
sur L’Usage de la parole, que Sarraute a écrit, si je ne me trompe 
pas, en quatre années. Cela fait quatre jours que j’écris et le texte 
est en passe d’être terminé — même si je ne vois pas comment. 
Seulement, je ne suis vraiment pas persuadé de ce qui s’écrit. 
Quatre ans ne seraient pas de trop pour le rendre lisible. 

80. Pour en finir, je devrais peut-être revenir aux éléments de départ, 
de la pause, de la réalité. Mais juste pour les évoquer, juste en leur 
empruntant un élément. 

81. Qui pourrait m’expliquer pourquoi j’ai pu confondre le verbe 
scinder avec le verbe scindre, un barbarisme ? — C’est arrivé 
durant le travail. — Qui pourrait me dire comment j’ai pu 
soutenir qu’il fait partie des verbes du troisième groupe en -eindre 
et -aindre, lui appartenant à la catégorie des verbes en -indre, 
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inexistantes (je crois), et se conjugue de la même façon, sans le d 
aux personnes du singulier : je scins ; tu scins ; il/elle/on scint — 
et alors nous scignons ; vous scignez ; ils/elles scignent ? Qui 
saurait me dire, alors, en vertu de la logique de l’erreur quel est le 
substantif inhérent à ce verbe fictif ? La scignature ?  

82. Au travail dans la structure, parfois, j’imagine ce que je peux 
écrire, comment le texte va se terminer. Mais je dois attendre de 
pouvoir rentrer à la maison. Et devant ma table de travail, alors, 
plus rien.  

83. Pour m’aider avec certains mots — Jack, noir, cake, bleu, Région, 
faits, idée, consortium (il doit y avoir erreur) ; police rouge et 
bleue, surlignage jaune et bleu turquoise —, ctrl+F, je tape le mot, 
et toutes ses occurrences se retrouvent surlignées. Cela me permet 
de les localiser et de visualiser leur récurrence, si elles sont 
pelotonnées ou échappées. — On est loin du lâcher-prise. Mais 
pas tant que ça. C’est plutôt la conscience qui tourne en rond, qui 
observe le texte, l’écriture, sous un autre point de vue, disons celui 
des probabilités ou de la statistique, histoire de se donner bonne 
conscience peut-être. Histoire de tuer le temps, quand on n’a rien 
d’intéressant à écrire, que ce n’est même pas de l’écriture. Un peu 
comme toutes les notes, ici. 

84. À la fin, je pensais développer une nouvelle petite série de 
l’expression, du point de vue de celui qui la reçoit en pleine figure. 
Mais quelque chose m’a retenu. La première série peut-être, 
l’idiotie d’un développement symétrique. Mais pas seulement.  

85. La gueule de l’ange, c’est celle de celui qui passe, et qui n’en finit 
pas de passer. Si lentement qu’il en perd l’équilibre. — Et moi 
avec : finir avec le cake plein la langue… 

86. C’est drôle, à voir les paragraphes mis en ligne, j’ai l’impression 
que si on les permutait cela ne changerait pas grand-chose au texte. 
Mais est-ce bon signe ? 
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87. Dans la vidéo de l’exercice : « Le moindre petit point, peut devenir 
un monde. » — « On laisse l’aventure se faire, dans son désordre. » 
— « On n’écrit pas des mots, on écrit là, des choses. On écrit de 
la vie. » 

88. Dans la visio par Zoom, Françoise rappelle que ce ne sont pas des 
exercices, mais des gammes. Elle veut sans doute faire sauter le 
caractère scolaire qu’induit le mot exercice. Avec gamme, écrire 
correspond, par métaphore, à une activité musicale, relative à des 
suites de hauteurs, de notes — mais il s’agit peut-être d’une 
succession de nuances dans un cadre visuel, pictural, peut-être —
, et non plus à un devoir de grammaire, comme je peux en 
proposer dans ma structure avec un vieux Bled. Le problème, c’est 
que ce mot de gamme signifie aussi, par métaphore, exercice. — 
Quand le sens courant d’un mot est employé métaphoriquement, 
que deviennent les significations métaphoriques de ce mot ? Est-
ce que la métaphore s’annule, comme la multiplication de deux 
nombres négatifs offre un résultat positif, ou bien est-ce qu’elle se 
surajoute comme un nombre multiplié par lui-même s’élève au 
carré ? Et dans ce cas, que signifie exercice2 ? — Aurélien (je crois) 
dit effectuer le plus gros du travail quand il parvient à aligner deux 
mots, le reste vient tout seul. Il a l’air d’exagérer, comme ça, mais 
je souscris. Ça tient tellement à rien l’écriture. C’est si fragile.  

89. En même temps, je l’aime bien ce mot, exercice. D’autant que son 
sens le plus courant relève de la gymnastique, quand je dis que je 
vais faire un peu d’exercice, même si je n’ai toujours pas le droit 
d’en faire, mais je peux le dire. Et je peux l’écrire. En plus, 
étymologiquement, l’exercice c’est l’activité permettant de 
« mettre ou tenir en mouvement » (selon le Grand Robert). C’est 
une bonne fonction, ça aussi, pour l’écriture — et, j’espère, pour 
ces notes. 

90. D’abord, surligner dans chaque fragment un syntagme. Après, on 
verra.  
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91. Dans la vie… je suis ceci, je fais cela… moi c’est formateur… Oui 
et alors, la vie c’est quoi ici, c’est ce qu’on fait pour gagner de 
l’argent, très bien, et après, le reste, en dehors de horaires de 
travail, c’est pas la vie peut-être ? comme se lever pisser la nuit, et 
c’est jamais qu’un prétexte pour noter, aussi, qu’avec les SEL il 
pourrait y avoir les MIEL, même si on sait pas ce que ça signifie 
ce sigle, et que l’un va pas sans l’autre, ça fait pas partie de la vie, 
ça, peut-être ? — Dans la vie… : voilà une expression qui 
mériterait de passer à la moulinette de L’Usage de la parole.  

92. Les notes du codicille, j’ai dit qu’elles me permettent de faire 
sauter la tension de l’écriture. C’est tout. Avouons que c’est un 
peu court. En fait, j’aurais pu aussi parler, une fois la tension 
annihilée (jamais tout à fait) : 
a. d’une espèce de lâcher-prise de l’écriture par rapport au texte, 

comme si on s’en détournait ou le contournait en s’autorisant 
une escapade libre ou décomplexée de la consigne d’écriture 
initiale ; 

b. d’un lâcher-prise paradoxal puisqu’il s’agit d’une reprise de 
l’écriture en lien avec le texte à écrire (pour ou contre, c’est 
une autre histoire) ; 

c. d’autant plus paradoxal que la note peut relever d’une 
projection du texte, d’une réflexion sur les pistes possibles à 
emprunter ; 

d. la note peut aussi consister en une analyse des procédés 
utilisés, pour en évaluer les effets attendus ou inattendus — 
et c’est toujours un peu de conscience gagnée sur ce qu’est et 
ce que peut signifier, au moins pour soi, l’écriture ; 

93. À relire les syntagmes surlignés, je retiendrai ceux qui relèvent de 
l’image, d’un mouvement. Il faudra isoler ceux qui sont inscrits 
dans une plage de textuelle plus longue. — Le fragment en trois 
parties sur Kertész me semble inexploitable. Tout comme Long 
John Silver, qu’il faudrait lire deux fois de suite, en fait, pour sentir 
combien ce personnage me fascine déjà dans sa hauteur 
onomastique. 
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94. Encore un coup de vent, chute de Bobok. À chaque fois un petit 
sursaut. 
e. on peut aussi intégrer une anecdote plus ou moins en lien avec 

le texte, souvent mois ;  
f. ou alors par extension métaphorique (quand je bricole par 

exemple, mais c’est rare) ; 
g. je peux encore prolonger le texte d’un fragment que je n’ai 

pas jugé bon d’utiliser ;  
h. ou d’une référence que j’ai utilisée sans la mentionner ; 
i. je peux revenir sur un texte antérieur pour dire que j’aurais pu 

faire ceci, j’aurais dû faire cela — sans jamais rien retoucher ; 
j. je peux même parler du texte suivant — j’ai dû le faire une 

fois, je crois, en écrivant deux textes en parallèle ; 
95. Je n’ai toujours pas commencé à écrire… 
96. Aïe ! les textes mis en ligne comme je déteste tomber sur des 

phrases tordues, à cause d’une faute de frappe, d’un mot en trop 
ou en moins ! Je viens de trouver un mot oublié dans le troisième 
texte, une négation en plus !  

97. Enfin, un premier bloc-paragraphe à partir d’une question tirée 
d’un fragment sur Kertész (comme quoi). Il s’inscrit directement 
à la suite des pensées de la femme sur le balcon, les prolonge (en 
bleu). Et la question, d’où il provient, devient un élément comme 
un autre de ces pensées.  
k. et tant pis si dans cette conscience règne la contradiction du 

texte, qui fait ce qu’il a à faire, pas ce qu’on a à en dire ; 
l. et je peux intégrer les commentaires des autres, qui constatent 

mieux que je ne saurais le faire, comme Clément, « que le 
découpage fabrique une effet de renforcement cyclique et de 
thématisation » ; 

98. Aïe ! et maintenant une erreur d’accord. Mais que fait Antidote ? 
C’est lui qui bogue sur mes mots, ou c’est moi qui gobe devant 
lui ?  

99. Pour le second paragraphe, j’ai utilisé deux syntagmes, l’un en 
bloc, l’autre en morceaux pour l’adapter au flot de la pensée du 
personnage. — Le mot syntagme est peut-être un peu technique 
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et dur à l’oreille, mais ça reste un élément assez souple 
d’utilisation. 

100. Pour le troisième, c’est le texte initial qui appelle une suite, et cette 
dernière tel et tel syntagme. Mais n’est-ce pas eux qui à la fin, l’air 
de rien, en sourdine, ont au préalable joué leur partie de l’intérieur 
même du texte, ont creusé le lit du prolongement dans lequel ils 
s’inscrivent ? 
m. ou mieux : le passage d’un autre codicille dans lequel je me 

retrouve, comme chez Catherine : « essayer de faire et faire — 
des bouts de phrases, les miens, les leurs — noyés plutôt que 
mis en exergue — pour essayer, pour quatre paragraphes, sans 
volonté de les lier plus que ça et en laissant faire ces petits 
chocs » ; 

n. avec des hauts, avec des bas ; 
o. avec ce que je peux retenir d’essentiel, pour moi, dans les 

vidéos et les textes dépliant les exercices d’écriture — et dans 
les visios, si je parviens à y participer plus régulièrement ; 

p. avec ce mot de Joseph Joubert, relu dans Le Nouveau magasin 
d’écriture — il faudra un jour les lire, les Carnets de Joubert 
—, disant que : « Ce sont les enchantements de l’esprit et non 
les bonnes intentions qui produisent les beaux ouvrages » — 
et c’est ça qu’on cherche à susciter, provoquer, ici, à chaque 
note, un enchantement, même avec rien, même ce qui fait 
déchanter sauf, peut-être — peut-être —, en l’écrivant ; 

q. et quoi d’autre, à part que ça comble le vide, que ça donne 
l’illusion d’écrire avant d’écrire ? aidez-moi ! 

r. bref, tout ça, les notes, le codicille, ça permet de mettre ou 
tenir en mouvement le texte, même s’il en reste à son degré 
zéro : la note, c’est toujours un état de présence, dynamique, 
de l’écriture pour un texte à venir, en cours, à corriger, enfin 
en ligne, à oublier, à relire, en souffrance (comme les lettres 
perdues), à rêver, à arrêter d’écrire, à creuser ici et là, en vue… 

101. Cinq syntagmes pour trois prolongements du texte de 
monologues intérieurs. 



187 

102. Nouvelle erreur d’accord, masculin/féminin, repérée dans le 
premier texte, Chemin Noir. Mais l’erreur n’est peut-être pas si 
malheureuse. Il s’agit d’un trait de monologue concernant la 
trappe avec un trou. L’homme qui arrive pense que les ouvriers 
« l’ont oublié ». On pense à la trappe, puisque c’est l’objet qu’il 
observe : il faut donc ajouter un -e au participe passé. Oui mais 
voilà, s’il observe la trappe il remarque, aussi — et ça intervient 
juste avant le trait de monologue intérieur, comme si c’en était le 
déclencheur —, le trou. Et si c’était lui qu’il qualifiait alors ? Si 
c’était ça que les ouvriers ont oublié, le trou ? — Et si le 
prolongement du texte se trouvait là, avec le trou ? Si notre 
homme qui arrive s’en allait retrouver cette dalle, ce trou ? Quel 
syntagme pour cela ? Le magasin sans fin à double fond ou là ou 
ça grince, là où ça coince ? 

103. Je crois que l’exercice du cycle parallèle, à partir d’Antonin 
Artaud, important aux yeux de f, c’est mort. 

104. Et si mon quatrième paragraphe je le place en première position, 
pour l’économie générale du texte, ça change vraiment quelque 
chose pour ce que j’ai dit des précédents, chacun se retrouvant 
désormais à la place du suivant ? 
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Codicille P5 

 

105. « Énoncé très simple de la proposition : partir d’un instant dans 
sa vie où le mental n’a plus accès à lui-même, ni à aucun contrôle 
du corps et de la pensée. S’interdire donc tout déploiement 
biographique, mais essayer d’investir le mental même, dans ses 
sensations et cette perte dont on va tenir comme le journal, instant 
par instant, même si la totalité de ce qu’on décrit n’a duré que 
quelques minutes, voire quelques secondes. Se concentrer avec la 
plus grande précision sur le souvenir de ce moment précis, et ne 
garder que ce qui avait trait au fonctionnement intérieur. » 
(Artaud, avant la pensée) — « … cette flèche, qui vient harponner, 
ce qui se passe, là, dans le mental, dans cette expérience, revisitée, 
de la dépossession de vous-même, sans qu’à aucun moment, un 
quelconque détail ne permette, d’identifier, ce dont vous parlez, 
et, en contrepoint de, cette phrase, foudroyante, ou issue de ce qui 
foudroie, eh bien, une sorte de dépli rétroactif de… i’ s’passe 
quoi… dans la bouche, dans les muscles, dans les perceptions… » 
(Antonin Artaud, extrême secousse – vidéo) — « Que l’effort de 
synthétiser, aiguiser, compacifier la prose dans un seul bloc soit ce 
qui permettra de l’approfondir, de la rendre essentielle, de lui 
donner son culot d’invention, d’ellipse, sauts et fissures. » (Artaud, 
juste en 100 mots) 

106. L’instant où l’ancienne directrice me tombe dessus, en réunion 
d’équipe, suite au compte-rendu de réunion de conseil 
d’administration que j’avais envoyé aux collègues, pas à elle. Je 
m’en souviens très mal, hormis que je n’ai rien su répondre. Ça 
devrait aider pour l’interdit biographique. (Je n’ai assisté à aucune 
autre réunion de ce genre depuis.) 

107. Essai 1 : La séance était levée, mais les sentences pleuvaient. — 
Essai 2 : La séance levée, les sentences ne s’arrêtaient plus de 
tomber. — Non : l’image concerne le procès qu’on m’intente, le 
jugement à perpétuité, mais pas encore ce qui se passe alors en 
moi. Il faut continuer de déplacer l’image, la même scène, jusque 
sous la peau. 
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108. Artaud, lui, Le Pèse-Nerfs : « un contrôle qui, au lieu d’agir se 
méfie, un contrôle qui empêche les rencontres de la réalité 
ordinaire et permet des rencontres plus subtiles et raréfiées, des 
rencontres amincies jusqu’à la corde, qui prend feu et ne rompt 
jamais. »  

109. Essai 3 : Lassés de se lever, les sens ne cessaient…  
110. Essai 4 : Lassés de se lever, les sens n’en finissaient plus de tomber 

les uns après les autres. Mille et un squames de l’esprit à fleur de 
peau. — Essai 5 : Lassés de se dresser, les sens n’en finissaient plus 
de leur chute. Un à un, mille et un squames de l’esprit (raison ? 
conscience ? intellect ? cortex) à fleur de peau. — Essai 6 : Lassés 
de se dresser, les sens n’en finissaient plus de leur chute. Un à un, 
mille et un squames du cortex à fleur de peau. Bouquet de nerfs. 
— Essai 7 : … Bouquet de nerfs fanés/effanés.  

111. Il y a l’image d’une bogue dont je ne sais que faire. Le fond d’une 
bogue. Un bol qui pique, rempli de squames électriques, ou plutôt 
radioactifs, comme le déluge de mots qu’on se prend en pleine tête 
sans en trouver un seul pour s’en dégorger. Et ça court dans tout 
le corps, le moindre bout de nerf. Synaptiques. — Et va déplier 
ça…  

112. Le déplier avec les éléments du biographique, du lieu où quelque 
chose se passe et il se trouve qu’on est là, témoin ou victime, ou 
criminel. Mais, de telle façon que ces éléments ne révèlent rien de 
la scène du crime, sinon le paysage intérieur du témoin, de la 
victime ou du criminel. Il faudrait donc retourner les éléments 
eux-mêmes. Une fenêtre, par exemple, ça renvoie des reflets, peut-
être des signes, et ça se brise. 

113. Essai 8 : Lassés de se dresser sur les mots, les sens laissaient tomber. 
Ça n’en finissait plus, la chute. Un à un, mille et un squames du 
cortex à fleur de peau. Comme un bouquet de nerfs effanés, tapis 
au fond d’une bogue. — Voilà. Ça devrait aller pour commencer. 
Avec ces jeux de mots que je trouve toujours un peu faciles, voire 
idiots (comme la superposition du participe passé pluriel du verbe 
tapir et du substantif tapis). Parce que la métaphore n’est pas mon 
phore ? — Artaud n’utilise pas tant que cela la métaphore.  
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114. Dans ma version du Pèse-Nerfs, un Post-it à l’endroit de l’écriture 
[de] cochons, de ceux « qui sortent du vague pour essayer de 
préciser quoi que ce soit de ce qui se passe dans leur pensée ». Je 
crois bien avoir les pieds en plein dans la fange, voire le lisier. 

115. Pour le titre, je ne sais pas du tout. Je ferai comme les textes sans 
titre qu’on répertorie parfois avec leurs premiers mots. 

116. Certains exercices sont de véritables défis. On n’est jamais obligé, 
mais il n’est pas inutile de les relever. Comme une piqûre de 
rappel, cela permet de savoir ce que peuvent ressentir les stagiaires 
qui n’écrivent pas en dehors de la structure et se prêtent au jeu 
d’exercices d’écriture qui ne leur pourtant dit rien. 
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Codicille L6 

 

117. , je me dis : C’est bon, ça suffit, ça ira, il est tard, tu Parfois verras 
demain maintenant. Et parfois : Allez, encore, encore un peu, un 
petit paragraphe, quelques lignes, la nuit les supportera. 

118. Au début, je pensais à celui qui rentre chez lui, après le travail, et 
qui ne trouve personne. Et puis non. Il m’a semblé qu’on n’est 
jamais vraiment seul quand on retrouve la maison, quand on sait 
que les autres ne vont pas tarder, et on retrouve leurs traces, ils 
sont déjà là, en puissance. Mais pour celui qui vit seul ? Il est peut-
être content de rentrer et de retrouver ses marques, comme on dit, 
qui sont peut-être comme celles de celui qu’il attend de retrouver 
après le travail ? — Mais pour des personnes comme Sylvette, 
seule depuis que sa fille est partie de la maison, qui elle-même était 
seule parce que sa mère est schizophrène ? 

119. Seul, manger seul sur le lieu de travail. Une situation toute simple, 
fréquente par le passé. J’aurais pu la décliner d’une autre façon, 
quand on n’a pas envie de rester sur le lieu de travail pour 
déjeuner. Quand on prend sa voiture, et qu’on part déjeuner 
ailleurs pour changer d’air, faire une coupure. Au mieux dans un 
parc ou au bord de l’eau, quand il fait beau. Sinon, le plus souvent, 
le petit parking du cabinet dentaire, au pied de beaux sapins, ou 
le parking du Leclerc, avec d’autres "collègues de gamelle", pas 
loin, qui restent dans la voiture en écoutant les infos à la radio, la 
musique — et quand c’est fini, on peut faire un tour à l’Espace 
culturel. 

120. Un texte où j’essaie de prendre en écharpe le plus possible de 
dimensions (et bien sûr il en manque) de la situation en mêlant 
souvenirs, et désirs, de repas, seul au bureau — les désirs étant 
formulés par des échos lointains aux textes précédents. 

121. J’aurais voulu écrire un autre fragment de solitude pour un.e autre 
personnage, mais je ne sais pas, ça ne vient pas. Et les prochains 
exercices sont déjà prêts. Quelle était la consigne ici, d’ailleurs ? 
— « … pousser ce texte à sa limite, procéder par couches 
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successives, pour aller au plus fin et au plus ralenti des perceptions 
et sensations, sans craindre la longueur... »  

122. J’ai oublié un fragment dans le texte en forme de journal. Un 
fragment pour un rêve récent — et ce n’est pas si souvent que je 
me souviens de mes rêves : Chez Laheux, à Saint-Georges-des-
Agoûts, sur la petite route devant le chai du père Râpé, il y a de 
l’eau, de l’eau qui monte, qui monte, qui recouvre mes bottes, et 
bientôt l’eau jusqu’à la taille, le courant qui m’emporte, l’eau 
m’emporte, en suivant la route, la route m’emporte, première à 
gauche, et encore à gauche chez mamie Lulu, jusque dans la 
véranda, devant la porte d’entrée, la pièce à vivre qui n’est pas 
inondée mais il fait sombre, avec mamie Lulu qui me parle, mais 
je n’entends rien. — C’est peut-être à ça qu’il pensait en regardant 
par la fenêtre ? — Et l’eau qui m’emportait, elle poursuivait sa 
route jusque dans la rivière ? Elle se déversait dans la Molle, au 
pied des peupliers ? 
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Codicille P6 

 

28 juillet 

123. Parfois, en lisant, je rencontre un mot qui sonne différemment et 
qui fait envie. Dernièrement, c’est élastique.  

124. L’écriture inclusive aurait peut-être pu avoir son intérêt dans mon 
dernier texte du cycle Progression, Las de se dresser sur les mots… 
Ce titre correspond au début du texte (je n’étais pas inspiré). Il 
aurait pu se poursuivre ainsi : le.s sens laissai.en.t tomber. Au lieu 
de quoi, j’ai utilisé le pluriel. Mais l’écriture inclusive n’aurait-elle 
pas mieux relevé et la double dimension — intellect/affect — du 
mot sens, et, du fait même de l’inclusion — du point, 
déconstruisant quelque peu les mots, leur donnant du jeu, celui 
de l’alternance sémantique ou de la polysémie, alors plus explicites 
—, la mise en application de l’énoncé : un effet de la lassitude, le 
fait de laisser tomber ? 

125. « … le rapport à la fiction va changer, parce que : cet Impalpable, 
cette Diffraction, cette Finesse, du rapport au réel, Va être 
transfiguré, et c’est à ce Moment-là, que, votre Phrase devient 
fiction… » — la majuscule là où la prononciation insiste. 

126. À portée de main, ou presque (je le vois, au bas de ma 
bibliothèque), le journal que j’ai tenu il y a quelques années, 
d’abord concentré sur mon lieu de travail, avant de l’ouvrir à la 
vie en général. Il suffit peut-être d’en relire quelques passages. — 
Oui mais : le journal a été abandonné. Et puis il avait des airs de 
correspondance. (Je m’adressais toujours à Naïs, la secrétaire de la 
structure avec qui j’avais beaucoup sympathisé. Elle n’a jamais 
rien lu. C’était un personnage, en somme, pas tout à fait réel ni 
vraiment imaginaire. Virtuel ?) Dans quelle mesure est-ce que je 
pourrais vraiment l’utiliser ? Dans quelle mesure je ne devrais pas ? 
— C’est écrit juste au-dessus. 
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29 juillet 

127. J’écris 29 mais il est déjà minuit passé. Je m’y retrouve bien tard à 
la table de travail. La faute à Cyrano de Depardieu, ce soir. Je 
voulais juste parler de Kafka, d’un souvenir de lecture plutôt, du 
Journal. Je ne sais plus où j’ai consigné cela, mais il me semblait 
que, de temps en temps, l’enchaînement des fragments, dans une 
même journée, était moins gratuit, plus construit qu’il n’y paraît : 
comme s’il y avait une montée en puissance de l’écriture, d’un 
moment où elle se lève à travers une description simple jusqu’au 
dernier où elle s’élève, les mots se retournant sur eux-mêmes, 
devenant leur propre objet. Ce n’est qu’un souvenir de lecture, il 
faudrait un exemple. Il n’y en avait d’ailleurs peut-être qu’un, et 
je l’aurai imaginé. 

128. Seul. J’aime assez ce qu’écrit Rostand — je ne retrouve plus mon 
livre, heureusement il y a Textes libres et la fonction de recherche 
Ctrl+F : « Non, merci ! non, merci ! non, merci ! Mais… chanter, 
/ Rêver, rire, passer, être seul, être libre, / Avoir l’œil qui regarde 
bien, la voix qui vibre, / Mettre, quand il vous plaît, son feutre de 
travers, / Pour un oui, pour un non, se battre, — ou faire un vers ! 
/ Travailler sans souci de gloire ou de fortune, / À tel voyage, 
auquel on pense, dans la lune ! » 

129. Demain, Annabelle. 

 

31 juillet 

130. Parfois, le cœur n’y est pas. C’est aussi gris et pluvieux (et froid) 
que le temps aujourd’hui. Pourquoi ? Trop de matière, entre le 
journal qu’on n’aurait pas dû abandonner et les événements 
récents dont on voudrait parler ? Et l’espèce de journal de travail 
que je tenais aussi, au début, pour m’aider à préparer les séances, 
à construire et comprendre le métier à partir de disciplines sinon 
disparues, aujourd’hui, du moins réduites à rien ?  

131. D’abord, quelques notes concernant la structure aujourd’hui, 
dont je pourrais dresser une petite liste. Ensuite quelques-unes 
extraites de ce vieux journal, et si je ne sais pas lesquelles je les 
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tirerai au hasard ? Et puis glisser deux ou trois notes du carnet de 
travail retrouvé, avec des extraits de textes de stagiaires conservés. 
Et pourquoi pas une note du carnet web éphémère, d’un jour de 
promenade sur le chemin blanc, l’ancienne voie romaine ? — 
Voilà, une dizaine de notes comme ça, plus ou moins longues. Pas 
trop. Sans souci de chronologie. J’aurai tout le temps ensuite de 
distribuer les jours comme on jette des graines à la volée. C’est 
dire que le temps est loin d’être linéaire : c’est un vaste champ, et 
ça pousse un peu partout, chaque graine à son rythme (et parfois, 
rien). — Et voilà, c’est peut-être ça aussi qui fait qu’on n’a pas le 
cœur à s’y mettre, quand manque un peu de méthode. Souvent, 
le problème, ce n’est pas tant quoi : c’est comment. 

 

1er août 

132. Le journal jour après jour ne me convient pas. Mais je peux 
inscrire toutes les journées de la semaine dans le désordre, de sorte 
que l’on comprend que le journal s’étend sur deux ou trois 
semaines. — C’est qu’écrire chaque jour, pour m’y être essayé 
quelques mois dans un carnet web, c’est une épreuve. On n’a pas 
toujours le temps, et quand on l’a on n’a pas toujours les yeux, les 
oreilles, la peau même, aux aguets : malheureusement, le monde 
ne vient pas toujours à nous sous l’espèce de l’écriture, pour 
reprendre Barthes à l’envers — et alors, vient-il ? 

133. Le journal que j’essaie de construire ici me semble 
particulièrement complexe, lourd. Alors qu’il suffirait que je 
m’asseye à la terrasse pour observer ce qui se passe dans le jardin. 
Combien d’étourneaux, en début de soirée, viennent là picorer ? 
Et combien de moustiques viendraient me piquer ?  

134. Copié-collé d’un texte issu du carnet web. Et quand je le relis, je 
le trouve mauvais, je ne comprends pas, il faut tout reprendre, il 
n’a pas sa place là, supprimons-le et oublions. — Non. Quelque 
chose cloche, mais je dois surtout laisser passer cette première 
impression, réaction, avant de faire quoi que ce soit.  
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2 août 

135. Je navigue un peu au hasard, un peu à l’intuition, entre des 
événements relativement récents, d’autres plus anciens, dispersés 
dans de vieilles notes et la mémoire neuve. La structure toujours 
en vue, l’ouvrage sur le métier. Au final, tout cela devrait 
constituer un petit pot-pourri d’un formateur lui aussi virtuel.  

136. Les extraits déjà écrits, copiés et collés, me donnent plus de travail 
que je ne l’aurais cru. J’effectue pas mal de modifications et de 
coupes. Mais j’essaie de ne pas être radical. Après tout, un journal 
dit intime, ça laisse le droit aux flottements de l’expression, aux 
erreurs et même aux contradictions. Et si ça passait par là aussi, 
cette diffraction, cet impalpable et cette finesse du rapport au 
réel ?  

 

3 août 

137. Dans le Journal de Kafka, j’ai répertorié un certain nombre de 
pages où il est régulièrement question du nez dans les portraits : 
« … ce grand nez qui surgit comme d’un creux et avec lequel on 
ne peut pas plaisanter, par exemple s’il est dur au bout ou bien le 
saisir légèrement par le dos et le tirer de droite à gauche en disant : 
“Et maintenant tu vas venir avec moi.” » — « On ne peut pas saisir 
plus fermement un visage qu’on ne le fait par ce nez. La cloison 
en est un peu abaissée, par suite de l’habitude de se tirailler le nez 
en avant. » — « Aptitude particulière de son nez au changement, 
par suite de l’alternance des lumières et des creux sur les muscles 
qui jouent autour. » — « … celle qui portait un manteau à plis 
ample, brun, un peu ouvert devant, moelleux comme un vêtement 
d’intérieur, qui avait un nez fin, un cou délicat et des cheveux dont 
la beauté tenait à quelque chose que j’ai oublié » (la beauté ne se 
laisse pas saisir comme ça) — « Visage ravagé. Elle produit parfois 
un certain effet en relevant le nez, en dressant un bras, en faisant 
tourner tous ses doigts en même temps. » — « … avec son nez 
descendant en pente raide, suivant une direction qui se trouve 
dans un rapport géométrique quelconque avec ses seins tombants 



197 

et son ventre tendu… » — « En été, on voyait plus que jamais son 
grand nez dans un visage exsangue dont on aurait pu longtemps 
presser les joues sans y faire apparaître de rougeur, le fort duvet 
blond amassé sur sa joue et sa lèvre supérieure, la poussière du 
train qui s’était logée dans les coins de son nez et le blanc maladif 
dans l’échancrure de sa peau. » — « Sa jeune femme a des joues 
rondes, un visage allongé et ce genre de petit nez grossier qui ne 
dépare jamais un visage tchèque. » — Mais qui le plus fétichise le 
nez, Kafka ou moi ?  

138. Je me suis aidé de mon correcteur d’orthographe. Mais est-ce 
qu’on relit vraiment les fragments de son journal pour en corriger 
les erreurs (exception faite de l’instant de l’écriture, quand on 
observe ce qui vient de se passer) s’il doit demeurer intime ?  

139. Je me souviens aussi que Deleuze voyait dans le nez, en forme de 
pli, comme un symbole de la vie.  
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Codicille L8 

 

201. Depuis des années, f a beau rappeler que chacun écrit à son 
rythme, et même on n’écrit pas si on ne le sent pas, si ça ne vient 
vraiment pas, pour moi il n’y a rien à faire : je dois le faire, il faut 
suivre le rythme des exercices proposés chaque semaine ; mais je 
sais aussi qu’il faut suivre un peu cette consigne, comme un 
exercice parallèle à part entière, relâcher un peu l’écriture et les 
consignes pour écrire à vue, en solitaire ou du moins s’y croire — 
et alors avec le temps, on peut le devenir ?  

202. On est peut-être en retard par rapport au rythme des propositions 
d’écriture, qui est le rythme d’écriture de f, mais est-on en retard 
dans son écriture à soi ? comment peut-on avoir du retard dans le 
livre à venir ? 

203. Un déplacement : ce ne sont pas les propositions que je me suis 
données avec l’exercice précédent qui manquent. Et maintenant, 
quelle est la bonne voie ?  

204. Dans mon carnet de voyage (où j’ai pris du retard : manquent les 
derniers jours de vacances — heureusement, il y a les photos), j’ai 
noté à propos du déplacement diverses réflexions : que le 
mouvement, physique, pourrait être une plongée dans 
l’imaginaire ou la mémoire ; que la séance de théâtre en dehors de 
la structure, sur le thème de l’animal qui est en nous, pourrait en 
fournir une bonne scène ; que ce qui devrait se déplacer aussi, c’est 
l’énonciation, d’un personnage à l’autre (mais ça ne correspond 
plus avec la dimension lyrique, donc je, attendue — je crois). 

205. « Une tonalité neuve et libre pour l’écriture, rendue possible par 
l’accumulation suffisante de matière, qui peut aussi bien s’y 
ajouter comme îlot supplémentaire, ou bien tirer à elle, reprise, 
amplification, l’ensemble de ce qui est écrit pour y ajouter cette 
harmonique », écrit f dans le résumé de l’exercice à propos de la 
reprise lyrique : je retiens surtout l’îlot. 

206. Quand je lis Jean-Paul Goux, je me dis qu’il va m’être impossible 
d’aller aussi loin dans la précision et la masse de détails, que c’est 
une utopie, une folie peut-être, la langue par l’écriture, de singer 
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ce que l’image par la caméra (à l’épaule) ne dirait que bien mieux 
et sans mots — sauf que c’est ça justement qu’elle cherche, à suivre 
le mouvement du sans mots, à pister le sans voix, moins d’ailleurs 
pour le contrecarrer, comme s’il s’agissait d’un défaut à pallier, 
que pour comprendre cet état de fait commun, très courant, et 
paradoxal puisque le flux de la pensée ne cesse a priori pas — sauf 
que c’est impossible quand même, à moins d’utiliser la béquille 
Géoportail ou Google Earth (en street view) — ou mieux : laisser 
la mémoire faire ses choix, faire ses coupes ; la laisser dans ses 
approximations et ses doutes ; laisser l’oubli jouer avec elle, la 
pénétrer, et l’imagination prendre le relais. Sus à l’objectivité qui 
ne dit pas son nom ! 

207. Puisque j’en suis à me plaindre, parfois — la dernière fois, sous la 
douche —, je me dis que c’est pas possible, que c’est trop difficile, 
que j’y arriverais pas, que c’est trop ceci, ou trop cela, ou passez… 
et que je suis vraiment… patati et patata, Ni tonton ! dirait Théa. 
— Non, mais comment ils les trouvent les exercices, les autres ? 
Et la jeune Annabelle, qui en est restée à ce qu’on peut savoir de 
l’écriture en école primaire, est-ce qu’elle va se plaindre ?  

208. Tout ce que je peux avoir dans la tête avant de m’endormir, du 
texte, des notes, l’un dans l’autre de l’écriture, remise à demain. 

209. Je n’ai pas vraiment envie de décrire les choses, j’ai envie de les 
lire, directement, un peu comme Matt Siber retire les mots visibles 
sur la photo d’un lieu, rue ou centre commercial, et les inscrits sur 
la page d’à côté, même police, même dimension, même place que 
s’ils se trouvaient dans la rue ou ce centre. Comment rendre aux 
mots leur place initiale ? Ou plutôt comment rendre, saisir le 
milieu dans lequel ils s’inscrivent, les mille et une choses qui les 
supportent quand on les aligne seulement les uns après les autres ? 
— La méthode d’Éric Sadin dans 7 au carré, « qui utilise à fond 
toutes les techniques de captation et de transcription » (Pierre 
Ménard, Comment écrire au quotidien ?) ? 

210. Si l’écriture ne parvient pas à entamer une troisième page, je reste 
un peu sur ma faim. 
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211. Voilà : un déplacement qui se déplace lui-même, en trois temps, 
à pied, en voiture, la nuit ; avec une énonciation instable dans le 
dernier mouvement ; la nuit ouvrant, pour finir, les portes de 
l’imaginaire. Oui, mais voilà aussi : on n’est pas allé bien loin, on 
tourne même plutôt en rond, en gravitation dans le champ 
magnétique de la structure de travail. 
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Codicille L9 

 

212. En matière de déplacement, j’ai oublié de dire que j’aime assez 
celui qu’on trouve dans le livre de Jean-Philippe Toussaint, Fuir : 
le moment où le narrateur, dans un train en route pour Pékin, est 
en ligne avec Marie, à Paris, dans le Louvre où elle court, erre.  

213. Ce qui me vient d’abord à l’esprit : c’est le reflet de l’homme qui 
vient, dont je ne parle pas — et alors je pourrais dire pourquoi : 
comment le reflet n’est qu’un reflet, comment la vitre ne donne 
rien à voir du visage de l’homme —, et son sac noir — c’est quoi 
ce sac, la marque, les caractéristiques ? et comment on le fabrique ? 
— ; c’est la dalle de béton avec un trou, une espèce de regard ; 
c’est la machine à laver qui fait un bruit d’enfer. Et quoi d’autre ? 
C’est là que ça va devenir intéressant. Mais est-ce que je dois 
attendre que ça vienne, ou faut-il commencer à écrire avec ma 
petite liste pour que ça apparaisse ? 

214. Parallèlement, j’essaie de rassembler les textes dans un même 
document. La chose m’apparaît d’autant plus insurmontable que 
les notes semblent faire corps avec le texte qu’elles accompagnent, 
génèrent, complètent, abandonnent, relancent, etc. (Sans compter 
les problèmes techniques retors de mise en page.) 

215. Le test MBTI. 
216. Je me demande si, parfois, ce que j’écris ici, dans ces notes, ne peut 

pas être rétrogradé dans le texte. Le seul problème, c’est le temps. 
La note vient dans l’urgence. Le texte, lui est affaire de patience. 
Mais je suis sûr que, disons, le texte prochain est déjà prêt, ou du 
moins existe en puissance, dans une note du cycle d’écriture 
précédent.  

217. Archiexpo.fr, materiaux-collic.fr : qui aurait dit que je jetterais un 
œil à ces sites pour me renseigner sur un regard en béton ? 

218. Je veux bien réintégrer les fragments dans tel et tel endroit du texte 
général (appelons ainsi le regroupement des textes ne formant 
qu’un protolivre), mais quel narrateur prendra tel ou tel en 
charge ? L’omniscient ? Un personnage ?  
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219. Pour le test MBTI, je m’appuie sur le site 16-types.fr. Pas sûr que 
ce soit le meilleur. 

220. Ce matin, je lis dans les Inrocks, de Lionel Limiñana : « Parfois, 
c’était juste un beat avec un groove, une guitare, une mélodie ou 
une phrase, et on se renvoyait la musique comme cela tous les 
jours. » Voilà, c’est tout, pas plus, pas moins, chaque jour. Une 
phrase-beat, pour un bloc-paragraphe en puissance. 

221. Je relis le premier texte et découvre que j’ai parlé d’abord de trappe 
en ciment, puis de dalle en béton à la fin. Qu’est-ce qui a provoqué 
ce passage d’une expression à l’autre ? Qu’est-ce qui change dans 
la représentation qu’on se fait de l’objet ? Et dans l’implicite des 
mots pour la détourner ? 

222. C’est moins le reflet du visage invisible qui me retient, finalement, 
que les temps d’arrêt du personnage. — Et tiens : « L’ombre de la 
toiture qui arrive », comme dans le texte précédent, quand je me 
promène la nuit dans mon jardin. 

223. La frise dans laquelle on s’enroule : c’est un peu comme dans le 
film de David Cronenberg, Spider, quand le personnage, soudain 
pris d’angoisse à l’idée de sentir le gaz — de ce gaz qui sort de 
l’usine en face, et on comprend alors que l’usine à gaz, c’est lui, 
ou elle est en lui, et en fait, il est même pris dedans —, s’enveloppe 
dans les pages sur lesquelles il prend des notes, écrit chaque jour, 
dans tous les sens possibles, en repensant à son père, à sa mère, à 
ce qui les a déchirés en lui, lui enfant au milieu, qui voyait tout, 
entendait tout, absorbait tout, créait tout, et c’est ça l’usine à gaz, 
lui dedans, pris, enveloppé, les pages, les lignes, les mots dans tous 
les sens, ses parents, l’enfance, sa folie, c’est ça l’écriture. 

224. La série de vélos, je me demande encore pourquoi puisqu’il n’en 
est question nulle part. Par pur plaisir pour cette pure structure à 
taille et à vitesse à peu près humaines ?  

225. Non, pas de second texte hors-série. Ou alors avec un de ceux que 
je viens d’écrire. Je me demande si la série des vélos ne ferait pas 
l’affaire. Mais j’ai fort à faire avec le cycle Progression. Et puis j’ai 
le temps. On a tout le temps. Il le faut.  
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226. Un jour, quand la Toile sera autre chose qu’un portail ultralibéral, 
passée de mode, dépassée par une technomagie toujours plus 
naturelle qui dira encore moins son nom, peut-être qu’en entrant 
fabrique de sacs à dos on trouvera, sur le site de plusieurs usines et 
ateliers, les différentes techniques industrielles ou artisanales 
parfaitement décrites ou filmées, comme a pu le faire Walter 
Benjamin à la radio, dans une émission pour la jeunesse, au sujet 
d’une fabrique de laiton ou d’un théâtre de marionnettes. En 
attendant, je me contente des informations délivrées sur 
Décathlon. 

227. Emmanuelle m’écrit, à propos du texte précédent : Le mot 
ouvrant le récit, « la structure » donne à toute la suite une 
étrangeté tout à fait captivante. En lisant je vois bien que tout 
renvoie à du quotidien, mais dans le même temps un léger… 
décalage persiste, insiste qui attrape, oui, captive, force à 
poursuivre plutôt qu’invite. Le glissement vers le parking, le 
supermarché ne l’affaiblit pas. Et quand arrive la scène de nuit, j’ai 
eu envie de dire « Ah ah, je le savais bien », de manière un peu 
ridicule, emphatique, comme un personnage dans Twin Peaks 
que je regarde en ce moment et qui apporte sa contribution à mon 
regard sur ce texte. Outre le fait que je me demande bien de quel 
personnage lynchien il s’agit, je note surtout qu’on n’écrit pas, ou 
qu’on ne devrait pas écrire, sur la nuit comme ça. Mais je me dis 
aussi que, si prévenu qu’on est, si entraîné et aguerri à l’écriture 
dans tous ses états pour certains, la nuit, de toute façon, échappe. 
Et elle nous rattrapera peut-être au moment où l’on s’y attendra 
le moins. En essayant de décrire le soleil peut-être. — Merci 
Emmanuelle. Mais quel est le personnage de Twin Peaks ?  

228. Et Laurent Garnier : « Moi, je ne peux pas faire de la musique avec 
des gens. C’est impossible, parce que je vais passer six heures sur 
le même truc de vingt secondes et que je finis toujours par rendre 
les gens complètement dingues. » 
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Codicille P9 

 

229. La photo en noir et blanc, c’est la troisième fois que j’écris avec. 
La première fois parce qu’elle me fascinait, il fallait que je sache 
en quoi. La seconde fois, toujours sous le coup de la fascination, 
c’était dans le cadre d’un atelier Tiers Livre, mais je ne sais plus 
lequel. Partager cette fascination, c’était aussi découvrir en quoi 
d’une autre façon, avec le filtre de l’écriture, le risque de la lecture. 
Et alors, maintenant ? 

230. Je tarde à caler l’écriture sur l’image. Je parle de ce qui la contient, 
le voile, l’enveloppe. Je crois que si je pouvais je parlerais de 
l’endroit où se cache l’enveloppe dans la bibliothèque, derrière tel 
livre.  

231. Je ne retrouve aucun des deux autres textes. Francis Ponge serait 
déçu. Il ne lirait même pas le troisième (qui reste loin d’être achevé 
de toute façon). Sauf si je retrouve les précédents. Alors là, peut-
être, d’un texte à l’autre, d’une ligne à l’autre qui a bougé, qui s’est 
consolidée, qui a éclaté, on verra peut-être quelque chose comme 
de l’écriture. 

232. Qu’est-ce qui fait qu’on y revient, qu’on va encore écrire sur ça, 
une troisième fois, toujours avec la même fascination, et, en même 
temps, quelque chose semble résister, toujours, peut-être un peu 
plus, il y a toujours cette réticence au moment d’entrer dans 
l’image, une résistance, qui fait qu’on ne va pas y entrer sans 
marquer un temps d’arrêt, sans observer un peu mieux l’image, là 
et là, d’un peu plus près, comme on l’a déjà fait d’ailleurs, et peut-
être dès la première fois qu’on a voulu écrire dessus, non, pas peut-
être, c’est sûr ? 

233. Prendre les éléments les uns après les autres, du plus évident, 
central, qui constitue l’objet de la photo (portrait de famille), au 
moins évident, à un détail étrange (les pieds invisibles). Oui, mais 
voilà : quand on a déjà écrit ainsi et que se mêlent quelques 
souvenirs des images qu’on avait associées, et qui nous semblent 
comme des évidences maintenant ? 
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234. Le texte n’aura aucun rapport avec tout ce que j’ai pu écrire 
jusqu’à présent, comme le texte du chien qui se barre dans le cycle 
de l’année dernière. Mais ce sera peut-être là que le cycle 
commence véritablement, qu’on se met enfin à écrire. 

235. Il y a aussi que la photo, qui m’a été donnée par mamie Lulu, 
représente ses trois enfants avant qu’ils ne deviennent adultes, bien 
plus jeunes que moi au moment où j’ai reçu la photo, à une 
époque où je n’étais pas né, une poignée d’années avant, disons 
vers 1970. Je ne sais pas si c’est elle, mamie Lulu, qui a pris la 
photo, ni s’il existe un négatif qui permettrait peut-être d’obtenir 
une version de l’image plus nette — mais est-ce que je verrais 
quelque chose de plus ? ou plutôt, qu’est-ce qui, dans la nouvelle 
clarté, disparaîtrait ? 

236. Le photomontage : deux images trouvées sur la Toile, la salle des 
Alambics du logis de Plaisance ; deux photos du même lieu, de la 
même grande salle de réception, prises chacune à un bout opposé ; 
deux images accolées, renversées à 90°, l’une à droite, l’autre à 
gauche ; deux images en paysage dressées en portrait, pour une 
grande salle vide formant deux espèces de couloirs ; deux couloirs 
parallèles, pour deux mondes parallèles, inversés ; deux mondes 
dos à dos. 

237. Pourquoi à la verticale ? — Parce qu’à l’horizontale une des deux 
images, restant sur ses pieds, aurait pris le pas sur l’autre. Et il n’y 
aurait pas eu de dos-à-dos. 

238. Pourquoi cette salle ? — Parce qu’elle contient une structure 
apparente. Parce qu’elle semble totalement impersonnelle. Parce 
qu’il s’agit du lieu d’une analyse de pratique avec les collègues. 
Parce qu’on ne peut pas le savoir. Parce qu’elle tend vers la 
structure où je travaille. Parce qu’elle tire les autres photos vers 
cette structure. Parce qu’il y avait deux vues affrontées. Parce que 
je pouvais former avec elles une superstructure lumineuse. Parce 
qu’il y avait la scène noire. Parce qu’il y avait de l’espace vide. 
Parce qu’elle s’est associée aux deux autres images comme ça. 
Parce que je n’ai pas cherché midi à quatorze heures. Parce que 
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j’avais envie de faire courir l’écriture dedans. Et parce qu’après 
tout pourquoi pas ?  

239. Pour la seconde photo, la fin de Fuir m’est très utile. 
240. Je la verrais bien en image de couverture. 
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Codicille L10 

 

241. Parfois, je me dois de le faire comme ça, alors que je sais à peine 
de quoi il va retourner, et sans me demander à quel moment je 
vais devoir couper (sauf maintenant) : recopier ce que j’entends : 
« … qu’à quelque point de votre écriture, des tensions narratives, 
de tout ce que vous avez pu développer jusqu’ici, y a la possibilité 
de… arrêter le récit… et que si on arrête le récit à c’t endroit-là… 
soupir… ça part dans tous les sens… la totalité des réminiscences, 
la totalité des associations, l’instant peut se déplier comme, on 
peut faire tenir cent soixante pages sur la chute de quelqu’un du 
huitième étage au trottoir dessous… si ça concerne l’écriture… eh 
bien ça, c’est possible, à quelque endroit, quelque point, de quoi 
que ce soit qu’on ait écrit… / … on ouvre, on déchire, et là y a 
plus de limites… » 

242. « … et, à chaque fois qu’on réouvre ce, ce lieu cette, cette partie, 
du lieu, se réouvre… la totalité du temps qui est associée à ça… 
c’est-à-dire que, on a différents points, où, parce qu’on explore et 
qu’on se déplace, dans ce lieu qui est… lieu de mémoire, mais qui 
est le lieu dont, revient, là, le narrateur… / … pour déployer, pour 
installer le changement d’échelle, pour ouvrir ce point où tout ce 
que t’as à dire s’effondre à mesure tu dis, tu dis et y a ça qui arrive 
tu dis et tu dis et tu puis tu repenses à ça et tu dis et tu dis et puis 
y a… euh y a le voyage…  

243. Sylvette ou Josiane. 
244. Le truc, c’est pas tant le fait que tout ce qu’on a écrit peut 

trembler, le truc c’est le temps que ça va prendre. Le temps que ça 
vienne, que ça monte, sans rien écrire (avec nausées et envies de 
fraises soudaines), et le temps que ça sorte, que j’accouche tout ça 
sur… j’allais dire papier. 

245. Quelque chose me dit que c’est en ne distinguant plus le texte des 
notes, en se situant par-delà nature et culture — et c’est arrivé une 
fois, avec le chien qui se barre —, que ça peut le mieux fonctionner 
ici, ça, d’ouvrir et déchirer. 
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246. Il n’y a pas qu’entre les auteurs que je dois faire une pause, entre 
les personnages aussi. Je ne sais pas toujours qui va apparaître et 
quels univers il va convoquer, quelle boîte de Pandore il va peut-
être ouvrir. 

247. Marguerite Duras écrit, dans Le Ravissement de Lol V. Stein : 
« vous n’imaginez pas jusqu’où on peut aller dans l’absence 
d’amour. » 

248. Évidemment, quand on parvient à se lâcher un peu plus que 
d’habitude, les notes finissent par passer à la trappe. 

249. Évidemment, ce n’est qu’un premier jet. Il faudra y retourner dans 
cette forêt obscure, pour quelques coupes et tailles. 

250. Quand j’écris un mois, la période de temps, je ne peux 
m’empêcher de la renvoyer aussi du côté du pronom personnel, 
relatif à une subjectivité qui serait, alors, plurielle, comme un moi 
dont on parlerait en incluant ses mille et une facettes. Mais il n’est 
pas encore prêt le jour où l’on superposera la période de temps et 
ce sujet multiple en donnant à entendre ce double sens, les deux 
moitiés à parts égales. 

251. Éric Pessan parlait de ce rythme d’écriture : 8 h/j, à la fin tu tiens 
80 pages, soit 10 p/h. Soit un livre de 640 pages en 8 jours. — 
Moi, entre le sprint et la course de fond, je reste plutôt le supporter 
derrière l’écran, en mode farniente au fond du canapé, à prendre 
quelques notes de temps en temps. Et en sept jours, sept pages 
quand même.  

252. Je devrais revoir les tirets cadratins, mais pas maintenant. Mon 
appli Reader View m’indique qu’il faut 28 à 36 minutes de 
lecture. Quand même ! Je ne sais pas comment je vais trouver le 
courage de me relire. 

253. Les guillemets, c’est pour le genre journal qui apparaît ailleurs, qui 
était à peine commencé. C’est donc ici la suite. La fin, je ne sais 
pas. Je ne crois pas. Affaire à suivre.  
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Codicille L11 

 

254. « Considérer l'écriture comme un métier pour gagner sa vie 
devrait à bon droit être tenu pour une espèce de démence. » — 
Humain, trop humain, Friedrich Nietzsche 

255. Un mot. Un mot qui passe. Juste un mot comme ça, dans Le 
Cercle rouge de Jean-Pierre Melville. Un mot au détour d’un plan, 
à peine une séquence, le train arrêté au matin, les passagers qui 
sortent. Un mot allemand, sur un wagon dont on vient 
d’apercevoir la plaque du trajet Vintimiglia – Nice – Paris. Le mot 
Schlafwagen, wagon-lit. Un mot qui n’a aucune incidence sur le 
reste du film, a priori. Un mot incohérent, et Melville insiste 
dessus, filme cette incohérence entre le trajet et le mot. Le mot 
allemand pour un train parti d’Italie. Le mot pour wagon-lit, 
Schlafwagen. — Évidemment, arrêtons de tourner autour du pot, 
ce mot-là, c’est celui de la mort. C’est le wagon de la mort 
annoncée des protagonistes. C’est et c’est sûrement aussi le wagon 
de la mort de tous ceux qui sont descendus d’un train allemand 
sans avoir choisi leur trajet, que c’était même une erreur. Après 
tout, Melville tient son nom de son nom de résistant. Et si c’était 
aussi le wagon de la mort de son père, terrassé par une crise 
cardiaque en courant sur un quai de gare ? Un mot fantôme. 

256. Je me demande si je ne reste pas enfermé dans la structure pour 
mieux en sortir. Il me semble que les murs, ici ou là, se fissurent. 
Mais combien de temps cela va-t-il durer ? Et si elle était plus 
solide que je ne le pense ?  

257. « Cette sensation d’envers du monde », dit f, « tout ce qui s’associe 
comme monde de présence tout autour, et puis quand on a 
échafaudé tout ça, tout ce qu’on porte à l’intérieur de soi, c’est vrai 
qu’on le porte ? ben oui puisque, si on va chercher cette, sensation, 
cette sensation fine, cette sensation imprécise, cette sensation 
floue, on est lestés de toutes ces images », « non pas, et dans ce 
non pas, si on écarte tout ce qui n’est pas votre livre, dans ce non 
pas, il y a quoi ? il y a tout cela qui nous permet de… construire 
ce tremblement, cette transparence, de la représentation 
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langagière, à cet instant… non pas et, on tire, on suspend une 
totalité autour de ce qui va rester fragile… et qui est justement ce 
que vous avez déjà écrit, et qui va résonner par rapport à tout ça ».   

258. Non pas… un visage. 
259. Le temps qu’il faut pour associer la consigne d’abord au visage de 

l’homme qui vient (texte premier), puis aux visages de la photo 
(texte neuvième de l’autre cycle) dont on ne perçoit rien ou si peu. 

260. Dans les textes que je survole, je lis des choses qui ne me semblent 
pas si drôles que j’aurais voulu. J’ai l’impression que le trait est 
quelque peu forcé, et même fait pour démonter ce que j’écris, 
comme si je n’y croyais pas. Ou alors, ce que j’écris ne correspond 
pas à mes goûts de lecture. — Et tant pis si cette analyse ne 
convient pas, objectivement, à ce que j’ai pu relire, elle a au moins 
le mérite de prévenir. 

261. Juste un paragraphe par jour, ça suffit. 
262. Est-ce qu’avec cette poignée de fragments, inscrits dans d’autres 

textes, dont il ne devrait rien rester de leur présent ensemble — 
sinon à travers cette note —, on peut constituer un texte, en les 
réordonnant au besoin (ou en les imbriquant, ce que je n’oserais 
pas faire) ?  

263. À relire l’ensemble des textes (de loin), il me semble que le chemin 
vers le livre est encore très loin, surtout si s’agit de faire comme si 
on écrivait une histoire dont on peut dire que ça se lit tout seul. 
Cela est peut-être dû au fait que les textes sont issus des deux 
cycles, Faire un livre et Progression, qui se perturbent, voire 
s’affrontent, plus qu’on ne le croirait, même si les tous textes 
participent du même univers (la structure où je travaille), puisque 
le premier part d’un épisode autour duquel tous les autres 
tournent (quitte à ce que la gravitation entraîne bientôt le centre 
dans la danse) et le second apportent de nouveaux épisodes en 
suspension autour de ce noyau gravitationnel ? Et puis, je ne pense 
pas vraiment à réunir les textes, à dresser des ponts. Ici ou là, peut-
être, un écho. 

264. En même temps, j’intègre les fragments dans les textes, une fois 
dans le document initial, indépendant, une autre fois dans le 
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document global, le protolivre que je réagence de fond en comble, 
notamment pour regrouper les notes-codicilles à la fin puisque 
nombreuses sont celles qui se trouvent séparées du texte original 
(qu’on trouve en ligne) qu’elles accompagnaient. Mais que forme 
vraiment l’ensemble des notes ?  

265. Voilà, j’ai redistribué les fragments comme si je percevais une de 
l’un à l’autre. Mais pas sûr que l’ensemble constitue un texte. Non 
pas un texte, un prototexte. — Mais du moment qu’il y a un 
semblant d’écriture… 
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Codicille P10-P11 

 

266. Ça reste quand même difficile quand on ne sait pas. On ne sait 
pas ce qu’on veut dire, on ne sait où l’on va, on ne sait pas 
jusqu’où, on ne sait pas s’il y a une fin, on ne sait pas si ça vaut le 
coup, on ne sait pas pourquoi. On sait juste qu’on en a le désir. 
Et va écrire, rien qu’avec ça ! 

267. Duras écrit aussi, dans Le Ravissement de Lol V. Stein : « J’écoute 
sa mémoire se mettre en marche, s’appréhender des formes creuses 
qu’elle juxtapose les unes aux autres comme dans un jeu aux règles 
perdues. » 

268. Submergé. 
269. J’essaie de construire un dialogue à partir d’une récente formation 

— qui n’en était pas vraiment une, la formatrice était absente, 
cause maladie — où l’on a beaucoup parlé durant deux jours. 
J’essaie de construire un dialogue à partir de quelques images, de 
ce qui reste et qui porte en soi quelque chose du dialogue, de ce 
que peut ou doit être un dialogue — qui m’a semblé faire défaut, 
mais ce n’est là qu’un point de vue sans intérêt —, quelque chose 
sinon du discours, quand il se double, du moins de la voix.  

270. L’image de l’iceberg, je croyais vraiment l’avoir utilisée après celle 
du petit oiseau. En m’apercevant que ce n’était pas le cas, je n’ai 
pas cherché à la glisser en douce à sa place. Je l’ai prise comme elle 
venait.  

271. N’empêche, j’ai beau rester ouvert pour saisir d’abord des bribes 
de ces deux journées de formation denses, je reste plus fermé que 
j’en ai l’air. Il y a un certain refus de la linéarité chronologique et 
de la dimension réaliste — ce qui ne veut pas dire que je ne 
cherche pas une certaine réalité, un peu de vérité. Et je suis peut-
être d’autant plus fermé, dans "madite" ouverture, que je me 
raccroche en une page à trois références majeures — univers des 
arts et des lettres dont je vais devoir me détacher : Akira Kurosawa, 
pour le petit oiseau siffleur, Roman Jakobson pour la hutte 
d’Indien et Henri Michaux pour l’ennemi du sous-sol glacé.  
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272. Avant les dialogues, j’ai eu envie d’intégrer une sorte de didascalie 
en son et lumière, disons.  

273. Le l’alternance du discours direct et des réponses en mode 
indirect, ou précédé des incises (généralement placées dans le 
corps du texte ou en fin de phrase), pour mettre en jeu la distance 
de l’un vis-à-vis de l’autre. — De la même manière, la perte du 
tiret, pour la mise à distance du dialogue vis-à-vis du récit, qui le 
reprend en partie en charge.  

274. Le troisième volet du texte me résiste. J’appréhende de 
commencer. Je crois que c’est à cause du cahier, de mes notes. — 
Quoi, j’ai écrit tout ça et il faut recommencer ! 

275. Je pense en avoir terminé. Mais un texte pour deux consignes en 
trois fragments, je me demande finalement pourquoi. 

276. Je relis le texte. Je m’aperçois qu’entre le deuxième et le troisième 
fragment, j’ai inversé, sans y penser, l’usage de l’italique, passé de 
la narration au dialogue. — Le conditionnel au début du premier 
fragment est-il utile, dans ce début qui multiplie le possible des 
retours à la maison ? Il est chassé par l’interjection, le courant d’air 
frais, ou froid, et celui qui arrive — tiens, tiens — et qui va 
déployer son dialogue imaginaire (à une voix, sans tirets). Le 
conditionnel le déploie cette dimension avant. Alors, de la phrase 
au personnage, un relais ?  

277. Les fragments n’ont pas vraiment de fin. Je les situe plus ou moins 
pour commencer, mais je me demande encore comment ils 
s’arrêtent. À y regarder de plus près, il semble toujours être 
question de paires, de couples, concernant l’image et (de ?) 
l’écriture, le temps, la langue dans son inquiétante étrangeté. — 
« Deux fois. Il faut faire très attention deux fois, une fois et puis 
deux fois. C’est très bien comme ça », écrit Gertrude Stein dans 
Le Livre de lecture. 

278. J’ai l’air de jouer avec ce texte en trois temps, lacunaire. Pourtant, 
j’essaie de saisir une réalité qui m’échappe d’autant plus que je n’ai 
pas voulu l’attaquer de front. Oui, attaquer, le mot n’est pas trop 
fort, et c’est même cette force, vindicative, dont je me méfie, que 
j’ai voulu chasser. Pour autant, n’attaquant pas de front, je le fais 
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en prenant des détours. Et la tonalité d’ensemble, ludique, n’est 
donc jamais que la manifestation peut-être plus sournoise de 
l’attaque ? Qu’elle atteigne son but, c’est vraiment une autre 
histoire.  

279. J’avais d’abord inscrit des numéros, un, deux, trois aux fragments, 
j’ai préféré entre eux deux séries de trois petites étoiles. 
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Codicille L12 

 

280. f demande à écrire « là où votre écriture s’est affirmée malgré vous, 
voire contre vous… » Mais oui, c’est ça, tout à fait, quand l’autre 
jour je me faisais la réflexion que non, si j’avais l’âge de mes 
enfants, je serais incapable de me lire, incapable de lire ce que 
j’écris aujourd’hui, pas fichu de comprendre pourquoi j’écris ça, 
et surtout pourquoi je l’écris comme ça, et l’âge de mes enfants, le 
retour à la jeunesse passée, je me demande si ce n’était pas une 
façon de ne pas s’avouer que ce questionnement c’est aujourd’hui, 
c’est maintenant que ça se passe, de ne pas se dire que c’est une 
interrogation actuelle sur mon rapport à l’écriture, sur la relation 
entre le monde et sa représentation, le temps qui passe au milieu. 

281. Bien sûr : le coup de la machine à laver, de ce tambour qui 
martèle ! — Oui, mais c’est peut-être plus l’image que la phrase 
qui m’intéresse. C’est vrai qu’elle lance le texte, qui va rouler, se 
répéter, le motif va même revenir plusieurs fois, sorte de 
contrepoint qui ramène et à un élément de la réalité la plus 
quotidienne, quasi insignifiante (la machine à laver tourne, et 
alors, faut bien laver son linge, qu’est-ce qu’on peut bien avoir à 
dire à ça ?), et au point d’origine du texte, de l’écriture, de la 
représentation, de l’artifice, de la fiction au fond. Je me demande 
également si elle n’appelle pas un autre texte, qui débute par une 
autre phrase plus complexe, et qui va revenir plus souvent, creuser 
plus singulièrement la phrase avec son erreur a priori impossible à 
déceler à l’oral, purement littéraire, et d’autant mieux que la 
phrase est sans fin et que l’erreur se répercute sur d’autres mots : 
« “Je cours pas, je volle. Je cours pas, je volle.” » 

282. Jack aussi, en général, fait pas mal courir l’écriture. Mais 
impossible, en fait, de l’utiliser de façon systématique. Pourquoi ? 

283. Je relis, je revois l’énonciation, je passe au on. Et c’est la poussière 
et le chien qui se barre qui autorisent le je.  

284. « Demande à la poussière » : référence directe à John Fante, Ask 
the dust. C’est un copain qui vient de me l’offrir. Je suis en train 
de le lire, et c’est étonnant comme la tonalité se rapproche de ce 
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que je fais avec Jack et l’histoire du chien qui se barre, Fante avec 
Bandini et sa nouvelle du Petit chien qui riait ! Genre : « Mais tu 
n’as rien fait, ton talent est douteux, ton talent est à faire pitié, et 
quel talent d’abord ? Arrête de te monter la bourriche jour après 
jour, parce que tu sais très bien que Le petit chien qui riait ne vaut 
rien, et ne vaudra jamais rien. » À croire que le copain connaît 
l’histoire du chien qui se barre.  

285. Avec la question du dialogue et de la narration au second 
paragraphe, je comprends mieux pourquoi j’ai mariné longtemps, 
et j’appréhendais, avant de m’y mettre. J’imagine que tout cela 
ferait bondir les linguistes. Heureusement, grâce à Fabula, je 
découvre que l’Éloge du mauvais lecteur de Danièle Carluccio et 
L’Art d’assaisonner les textes de Pierre Vinclair sont là pour me 
couvrir.  

286. Franchement, la saison sèche et la saison des pluies, la pluie et le 
beau temps… sans compter le coup de l’écriture inclusive… Je me 
demande parfois où je veux en venir. Et comme je n’ai pas de 
réponse, je laisse le texte faire. Peut-être qu’un lecteur 
insoupçonné saura.  

287. « Parfois une idée flottait innocemment à travers la pièce. C’était 
comme un petit oiseau blanc. Il pensait pas à mal. Il voulait 
seulement m’aider, ce cher petit. Mais moi je le frappais, je 
l’écrasais en martelant mon clavier et il expirait dans mes mains. » 
(John Fante, Ask the dust.) 

288. Vient le moment de savoir combien de fois apparaît Jack : 20 dans 
le texte, 2 dans les notes. Il va falloir en éliminer. Adieu Jack 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 10, etc., et peu importe les numéros parce que ça va 
encore changer. Parce que Jack, il va apparaîte du côté du rien, de 
la poussière, de la torsion, de l’inversion, du renversement et du 
dédoublement, de la bifurcation, et du rêve. 

289. Pour ce texte, j’ai dû revoir celui d’où provient la phrase que 
j’explore. J’ai aperçu quelques erreurs, des mots manquants, que 
j’ai corrigées tant bien que mal. Impossible de savoir ce que je 
voulais dire exactement. Dans ce cas, au lieu d’ajouter le mot 
absent dont je n’ai aucun souvenir, je reformule, je raccourcis, 
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j’enlève d’autres mots. — Le plus agaçant, c’est que je suis à peu 
près sûr qu’il se passe la même chose pour le présent texte, et qu’il 
n’y en aura pas d’autres pour corriger ses erreurs. — C’est étrange, 
cette façon de corriger un texte, de s’apercevoir qu’il comporte des 
erreurs bien après, en en écrivant un autre, comme si la correction 
devait faire partie d’un processus de création moins par 
rétroaction que continuation. Comme si je disais : « Il y a une 
faute, là. — Tant mieux, corrige pas, on réécrit, ça continue. »  
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Codicille P12 

 

290. « (27’14’’) se couper de ce qu’on a fait pour, inaugurer un départ 
— (26’02’’) moi ce qui m’intéresse c’est la forme, c’est-à-dire que 
vous choisissiez, là, où vous expédiez votre, imaginaire de 
phrase… là où vous expédiez votre, littérature qui remplace le 
monde… vous prenez un bout de monde, vous n’en avez pas 
forcément l’expérience, vous savez ce qui peut être juste, et, la 
littérature vous donne les pistes, et puis vous, lancez, ces bribes 
de récits, tout autour, par dedans, par-dessus, traversant, 
multipliant, s’ignorant les unes des autres, sur, cette cible… — 
(28’37’’) chaque séquence, à l’intérieur du grand bloc, est une 
approche, différente, fractionnée, spécifique, de, ce que vous avez 
défini comme cible…. » — OK f. (Et je me demande s’il n’y a 
pas quelque chose de Mission : impossible, dans tout ça.) 

291. Pour me donner un peu d’élan, comme souvent je lis ce que 
d’autres ont écrit. J’aime bien le texte de Lisa. Elle a pris pour 
cible Haïti, Port-aux-Princes, où j’aimerais bien me rendre un 
jour. Au lieu d’entrecouper son texte de nombres, elle a utilisé 
astucieusement les lettres de l’alphabet, en majuscule à chaque 
début de fragment, mettant ainsi en abyme à la fois l’ordre et 
l’aléatoire de la langue. Et puis, à travers un de mes vieux 
surnoms, je me retrouve là-bas, avec Jack. 

292. L’idée de f, en somme, c’est d’aller voir ailleurs si on y est, d’aller 
là où l’on n’est jamais allé, ou alors une fois, il y a bien longtemps, 
mais plutôt là où l’on n’ira sans doute jamais. Et alors, défi : 
comment transposer ça sur mon lieu de travail ? est-ce que je peux 
vraiment faire comme si je n’y étais jamais allé ? comme si je n’y 
irai jamais ? et, de là, être capable d’en parler comme si j’y vivais ? 
Bref, comment oublier ce lieu de travail pour mieux en parler, 
comme ce nouveau départ évoqué, souhaité par f ? — Mais de 
fait, en dehors du travail, je ne vis pas dans ce lieu.  

293. Commencer par un grand éclat de rire, c’est bien. Mais on rit 
jaune ici. Il faut dire que l’humour facile, parfois… la dérision à 
tout va… — Est-ce que rire du rire c’est toujours jaune ? — 
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Cassos : avec une majuscule on dirait un personnage 
mythologique, comme un des Titans. 

294. En fait, je pourrais tourner autour du lieu de travail avec les 
stagiaires qui viennent en formation, précisément quand ils n’y 
sont pas, quand ils s’y rendent, quand ils en sortent, à la pause 
déjeuner. Là, je ne suis pas avec eux, je ne sais pas ce qu’ils font 
exactement, ce qu’ils vivent. Et beaucoup connaissent mieux la 
ville que moi. 

295. Créer un système qui permette non de déployer tout ce que je 
sais, mais d’en apprendre un peu sur ce que j’ai oublié, à défaut 
sur l’écriture au fondement du système. — On a parfois de ces 
idées ! 

296. Parfois, un début de phrase, ça suffit. 
297. Toujours dans la poussière de John Fante. Il y a cette lettre 

horrible de Bandini (l’écrivain en puissance qui n’a presque rien 
écrit, mais sûr de sa puissance). Je suis à peu près sûr qu’elle m’est 
aussi adressée (Sammy, Willy, c’est de la même famille non ?). Il 
écrit : « […] Elle a porté à ma connaissance certains scribouillages 
dont tu serais soi-disant l’auteur. Qui plus est, elle m’a appris que 
tu étais bientôt mûr pour le Grand Faucheur. Ordinairement, je 
trouverais ça tragique comme situation. Mais ayant eu le loisir de 
lire ta bouse de manuscrit je crois pouvoir me faire l’interprète du 
monde entier en te disant tout de suite que ton trépas arrange 
tout le monde. Sammy, tu ne vaux et ne vaudras jamais rien 
comme écrivain. Je suggère en conséquence que tu devrais t’en 
tenir à faire le ménage dans ton âme, imbécile, avant de quitter 
un monde qui soupire déjà de soulagement à l’idée de te voir 
partir. […] Comme tout le monde ici-bas je suppose que toi aussi 
tu es content que cela se termine, et que tu te réjouis de savoir 
que les infâmes pâtés que tu as commis sur la page ne seront 
jamais examinés par la multitude. Je parle au nom de tout homme 
raisonnable et normalement constitué lorsque je t’adjure de 
brûler ce tas de fumier littéraire et de ne plus toucher désormais 
ni à l’encre ni à une plume. Même chose si tu as une machine à 
écrire, parce que même la frappe de ce manuscrit est une véritable 
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disgrâce. Au cas où tu persisterais cependant dans ta pitoyable 
envie d’écrire, ne te gêne surtout pas pour m’envoyer tes âneries. 
Je te trouve quand même amusant. Même si tu ne le fais pas 
exprès. » (Ask the dust) — J’imagine que la version anglaise est 
moins douce, plus juste. — Elle m’est adressée, cette lettre, dès 
que je commence à écrire, parce que dès que je commence à 
écrire, c’est précisément cette lettre que je tape, parce qu’elle est 
toujours là, en puissance, d’une manière ou d’une autre, sur le 
clavier. Et parce qu’une fois le texte écrit, quel qu’il soit, c’est 
d’abord elle, cette lettre, que je relis.  

298. On pourrait aussi s’arrêter au nombre 24, et on aurait écrit un 
fragment pour une heure. — Et en voilà une idée qui va me 
travailler longtemps. Comme si l’exercice de f n’était pas 
suffisamment tordu comme ça ? — Désolé f, il dit pas ce qu’il 
pense, le tordu, c’est pour lui. Il l’a déjà pas mal prouvé, je crois. 
— Mais j’aime aussi l’idée de l’alphabet. — Et alors si t’écrivais 
avec des chiffres ? — Mais il ne fait que ça. — Ah ? — Qui ? — 
Ah. — C’est juste que tu ne sais pas toujours ce que tu écris, tu 
ne sais pas déchiffrer ce que t’écris. — Ah ? — Oui. — J’aime 
quand même l’idée de l’alphabet. — S’il veut, il en existe à vingt-
quatre lettres. — Oh oui, le grec ! — Et alors s’il écrit en chiffres, 
comment il fait ? — Ah Beh… en lettres. Et ça sera vraiment 
l’alpha et l’oméga des chiffres et des lettres. — Alors le compte 
est bon.  

299. Désolé, rien d’autre à écrire. 
300. Sixième fragment, je ne sais pas trop où va le dialogue. Nulle part. 

mais il me semble que ce n’est pas grave s’il reste inachevé. On 
saisit une tranche de vie comme en traversant une pièce. On n’a 
pas les tenants et les aboutissants. C’est là, comme ça, en cours, 
c’est tout. Et on va voir ailleurs. 

301. N’est-ce pas faire jouer encore plus fort l’imagination que 
d’écrire, dessiner, peindre, filmer, etc. là même où je me situe, en 
faisant comme si j’arrivais n’importe où où je ne pense pas devoir 
me rendre un jour ? — Tiens : quelqu’un arrive quelque part… 
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302. « “Et un chien ! j’ai fait. Je vais t’acheter un petit chiot. Un petit 
scotch-terrier. Et on l’appellera Willie.” Du coup elle en tapait 
dans ses mains. “Oh Willie ! elle faisait comme ça. Ici, Willie ! 
Ici !” » (Ask the dust) — De mieux en mieux. 

303. Étrange cette ombre qui se dresse devant la secrétaire. Moi non 
plus je ne l’ai pas vu venir. 

304. La plupart des scènes n’ont pas vraiment existé. Certaines plus 
que d’autres. Mais quand bien même tout serait fictif, je me 
demande si je fais jouer mon imagination. J’ai l’impression 
d’associer, comme par collage, des éléments, des événements, que 
j’ai vus, entendus, vécus à un moment donné. La véritable 
imagination, pour moi, ce serait plutôt si les chèvres se mettaient 
à bavarder avec le couvreur-zingueur.  

305. J’essaie le plus possible de voir si chaque fragment peut devenir 
une sorte de diagramme de la lecture ou de l’écriture.  

306. Évidemment, passé un certain nombre de fragments, la coulée de 
lave des idées commence à se refroidir, à ralentir. Le granit prend. 
Alors pour les graver dedans, les idées, je les note d’abord sur des 
Post-its. Je peux aussi les prendre dans un livre, par exemple 
Plume de Michaux. Pas directement, mais ça ouvre quelques 
perspectives sur le plan de l’imagination. Même si je ne suis pas 
aussi chaud que lui. Encore que : car j’ai trouvé une belle 
métaphore pour le travail tel que peut le vivre un formateur : 
« Mais Plume, des culs-de-jatte plein les bras, se plaignait 
intérieurement. Non, il n’est pas travailleur. Il ne se sent pas le 
besoin ardent du travail. » — Je me demande si Lionel Jospin et 
Martine Aubry ne se sont pas posé la question de la réduction du 
temps de travail, le passage aux 35 heures, en ces termes. 

307. Certains fragments ne m’inspirent en fait rien qui vaille. C’est à 
se demander pourquoi on les écrit. Le problème n’est pas dans le 
fond, mais dans la forme. Ça ne me convient pas. Mais c’est peut-
être ne pas suffisamment faire confiance et à la platitude, qui 
permet d’aménager une pause dans la lecture — j’en fais bien, 
moi, des pauses, quand je cours, et il n’y a rien autour de moi qui 
soit foncièrement extraordinaire, c’est là, je suis là, c’est tout —, 
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et surtout à la forme générale du texte, à l’ensemble des fragments 
sans lequel, au fond, aucun ne vaut quoi que ce soit. 

308. Chaque fragment est lié de près ou de loin à un lieu, un 
événement, une personne de la structure où je travaille, même les 
chèvres (j’aimerais qu’il y ait plus d’animaux). 

309. Les alphabets de 20 signes sont rares. Je n’ai trouvé que le 
Mandombe, une écriture de type syllabaire très récente, 
scientifique, utile pour transcrire certaines langues de l’Afrique 
subsaharienne. Mais c’est une écriture assez étrange, croisée, 
tabulaire : elle est en fait basée sur un seul caractère, l’élément 
Mvuala ; celui-ci est décliné en quatre groupes par rotation d’un 
petit trait, l’élément postiche Yikamu, à la tête de ce caractère 
unique, comme un épi ou une mèche rebelle ; et chaque groupe 
permet de créer quatre familles par rotation ou symétrie du 
caractère ; on obtient ainsi une langue issue d’un caractère 4x4 
pour tous terrains de langue (kikongo, kituba, lingala, tshiluba, 
swahili, etc.). Évidemment, 4x4 font 16 signes. Mais il existe un 
cinquième groupe basé sur la rotation à 180° de l’élément 
postiche, et à l’origine d’une nouvelle famille de 4 signes : un 
groupe virtuel puisque si techniquement, scientifiquement, il 
existe par le jeu des combinaisons, il n’est pour l’instant d’aucune 
utilité sur le terrain de la langue. — Le demi-tour qu’effectue 
l’élément postiche, dans ce cas, se nomme Mabika ma Mvuala, 
soit « les angles du temps ». 
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Codicille L13 

 

360. Un texte qui n’est qu’un prétexte, une soupe de notes autour 
d’une consigne mangée, un codicille réduit à rien. Écrire, ça tient 
à quoi ? Ça veut dire quoi ?  
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