
Rue de Lourmel. 

Souvenirs télescopiques et télescopés.

Mon bureau, au Bois d’Oingt. Mai 2013.

Bien sûr le signe promis n’est pas advenu. Bien sûr je
ne l’attendais pas. Ni ne l’espérais. Encore que…
Je n’attendais pas non plus notre rencontre, et

l’espérais encore moins. Je traînais dans votre quartier
pour des raisons de logistique, géographique et chro -
no logique : devant me trouver à 8 heures précises le
lendemain dans les studios de France Musique, il me
fallait repérer les lieux, l’arrêt du bus qui m’y mènerait
et le temps que cela me prendrait pour m’y rendre
depuis mon hôtel. Je venais de penser à vous. Et même
assez longuement. Je venais aussi de parler de vous. À
Suzanne, ma belle découverte parisienne d’il y a déjà
quelque temps, trois ans peut-être, peut-être plus, je
n’ai guère la notion des dates anniversaires, bref,
depuis Suzanne m’est, entre autres, un précieux
cicérone dans la capitale. Ce jour-là, comme chaque
fois, c’est elle qui avait dit : « On fait ça, on va là, cette
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ligne me paraît bien, on oublie celle-là, trop com -
pliquée… » et moi, béate, je me laissais conduire, me
fiant à son expérience de citadine, à son amour avisé
de sa ville et à son instinct sûr des directions. On était
dans le 15e, et j’ai vu la plaque « Rue de Lourmel ».
Alors j’ai regardé plus attentivement les magasins, les
cafés, leurs terrasses, les gens, les arbres et les chiens
qui s’y attardaient. L’air était gai, vibrant d’une petite
chanson en sourdine, un soleil acide peignait les
façades d’un jaune citron pétillant, le vent nous
décoiffait, Suzanne remontait son col, j’étais heureuse
de ma liberté, de l’après-midi qui commençait avec elle,
et de cette réminiscence soudaine, à peine attendrie,
suave comme un parfum ressurgi d’une époque
oubliée :
« Rue de Lourmel ! Ça me rappelle quelque chose, et

quelqu’un. Le type à qui j’ai eu affaire chez l’Alma
Mater. Mon… comment on appelle ça ? Directeur de
publication, lecteur-découvreur-inventeur, trait d’union
avec le saint des saints ? Enfin, incernable dans son rôle
comme dans sa personnalité. Gentil. Des fois trop pour
être honnête. Il habitait là, rue de Lourmel. Je m’en
souviens parce qu’il m’avait demandé de lui adresser
mes manuscrits chez lui, et pas à la maison d’édition.
Rien que ça, déjà, je le trouvais louche. Il disait que
c’était pour gagner du temps, parce qu’il n’était pas
toujours à son bureau. Gagner du temps, de la part de
quelqu’un qui pouvait rester des semaines, des mois
sans se manifester… Et cette rue de Lourmel, Suzanne,
voilà qu’un jour je m’y retrouve, par les hasards d’une
mission médiatique ou éditoriale, que sais-je ? Où
avais-je les yeux, ce jour-là, et dans quel état, l’âme ?
L’endroit ne m’a pas plu et je l’ai dit à ce gars,
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connement : « Je suis passée rue de Lourmel, c’est un
quartier mort, non ? ». Il a eu, légitimement d’ailleurs,
je m’en rends compte à présent, une réaction de
surprise offusquée et presque triste, une protestation
bafouillante que n’expliquait pas sa seule indignation,
son élocution était toujours mar quée de ces trébuche -
ments syncopés qui l’empêchaient de mener à bien ses
phrases, mais là, pour le coup, je sentais que je le
déstabilisais, je blessais en lui la tendresse de son
arrondissement, et peut-être aussi la simple estime qu’il
avait de moi, il devait penser : « Un quartier mort, le
15e, qu’est-ce qu’elle me raconte la provinciale ? Et
qu’est-ce qu’il lui faut ? ». Il est resté sobre cependant :
« Mais non, mais pas du tout, mais… mais… très
vivant au contraire ! » et diable, bien sûr, il avait
raison. Il a ajouté que, profitant de l’aubaine, j’aurais
pu lui faire signe, et tout bonnement frapper chez lui
pour une petite visite amicale, et un petit verre,
pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?!!! Mais parce que jamais ce type-là

n’avait eu l’intention ni l’envie de me consacrer plus
des quelques minutes qui suffisaient en général à nos
échanges. Parce que sa vie, son temps, ses préoccupa -
tions n’offraient aucune place pour moi, hormis celle
qu’il m’avait accordée en m’introduisant, et je t’expli -
querai comment, dans la grande cathédrale de l’édition
que représente l’AM. À part sa lecture de mes ma -
nuscrits, leur présentation et défense en haut lieu et
quelques brèves rencontres nécessaires à la préparation
de leur parution, je t’affirme, ma belle Suzanne, qu’il
ne m’avait jamais accordé de moment personnel, et
qu’il n’en avait jamais eu le projet, jamais vu l’intérêt,
jamais envisagé la simple possibilité. Alors l’entendre

5

L E S AT T R I B U T S D U S U J E T

Attributs-Sujet-interieur_Mise en page 1  03/11/2016  09:27  Page5



regretter que je ne me sois pas payé le culot d’aller
sonner à sa porte aurait pu m’outrer davantage qu’il
ne l’était de me voir dénigrer l’ambiance de sa rue.
Pourtant, aujourd’hui, j’ai encore le remords de ma
remarque idiote et je le constate de mes yeux, tota -
lement injuste, qu’est-ce qui m’avait pris, un, de
trouver l’endroit désagréable, deux, de le lui dire ? Tu
vois, Suze, c’est bizarre, j’ai des raisons d’en vouloir à
ce type, et pourtant c’est à moi que j’en veux encore de
ma réflexion qui était au demeurant plus idiote que
méchante, disons en tout cas très étourdie, très
désinvolte… »

Je lâche tout ça à Suzanne, en riant quand même,
malgré ce petit malaise de conscience tardif. Elle, qui
s’intéresse, me demande :

— Quelles raisons ? Pourquoi tu pourrais lui en
vouloir ?

J’ouvre la bouche pour répondre, ou peut-être éluder,
parce que le moment est bon et que je n’ai pas envie de
l’abîmer en me souvenant vraiment, en rassemblant mes
rancunes au demeurant assez discrètes, et soudain je vois
un homme traverser la rue, la rue de Lourmel, venir à
moi les bras tendus, les yeux pleins de lumière, et son
visage tout entier resplendit aussi d’un large sourire.
Comme il a l’air heureux de me voir, si authentiquement
heureux ! Cet homme, c’est vous, Piotr, qui m’abordez
avec un naturel joyeux auquel je réponds par une joie
semblable et non-feinte ! Le plaisir que j’éprouve à vous
retrouver là, à vous embrasser, à vous écouter bafouiller
votre surprise gaie, mitrailler vos questions dont vous
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n’écoutez pas les réponses jusqu’au bout, comme avant,
et vos exclamations flatteuses qui me chamboulent
agréa  blement, ce plaisir résonne encore en moi aujour -
d’hui, un mois après. Un mois sans nouvelle de vous,
c’était couru malgré votre promesse « Je te fais un signe,
d’accord ? », un mois à repenser à cette petite aventure,
cette rencontre drôle, cet instant de soleil supplémentaire
dans la belle journée à Paris, un mois à la revoir et à la
disséquer. Ce fut un bonheur futile mais vrai, une minute
de grâce comparable à l’apparition du couchant rose
quand on ne pensait pas à regarder le ciel, à la trouvaille
d’un billet par terre qui vous illumine alors que vous
n’en aviez pas besoin, à une rasade de vin frais bu 
sans réelle soif mais combien savouré, au compliment
inattendu d’un inconnu qui passe… Et de compliments
vous n’avez jamais été avare, encore ce jour-là, rue de
Lourmel, vous m’avez dit avec l’emphase nécessaire :
« Tu es superbe ! » et vous savez quoi, je n’ai même pas
tiqué de ce tutoiement soudain et jamais advenu du
temps de notre collaboration, et je vous ai cru ! C’est
pour ça que dans le fond je ne peux pas vous en vouloir,
Piotr, et qu’à ma façon, je vous aime. Vous me donnez,
vous m’avez toujours donné, envie de vous croire, et
parfois, il fallait que j’eusse cette envie bien chevillée au
cœur, parce que vous ne fûtes que rarement vraiment
crédible. Et moi, le croirez-vous à votre tour, je vous ai
trouvé superbe aussi, à cet instant, fleuri d’une pétulance
ingénue, animé d’un babillage presque authentiquement
naïf :

— Mais pourquoi jamais de nouvelle ? Rien, le
silence, depuis… depuis… Tu sais que je te lis
toujours ?…
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