


Les Bancs 
Un homme, pris de malaise, se 

laisse tomber sur un banc, au bord 
d'un lac, en montagne. 

Il s'interroge, écoute, regarde 
tout ce qui bouge autour de lui. 

Cet homme ne va pas cesser 
d'être le jouet d'une pensée ballot- 
tée qui l'amène à considérer, tour 
à tour, l'humanité et lui-même, au 
gré de ce qu'il voit, de ce qu'il 
entend, de ce qu'il pense. 

L'espoir, vieille habitude tenace, 
lui fait croire que sur l'autre banc, 
plus loin, à quelques mètres, il ira 
mieux, que son malaise s'envolera, 
qu'il pourra repartir, profiter de ces 
quelques jours de repos. 

Il se lève, fait un pas, s'écroule. 
Seul, il n'arrive pas à atteindre cet 
autre banc. Il est obligé de s'adres- 
ser à des promeneurs, qui défilent 
devant lui : un vieil homme sym- 
pathique, une jeune fille blonde, un 
psychanalyste... 

C'est l'histoire d'une cassure 
ressentie profondément. C'est le 
désarroi d'un homme, éphémère 
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... sans ce banc je m'écroulais... trop chaud... ça 
doit être ça... normal avec cette chaleur... ça oppres- 
se... « en montagne on respire... » ... la montagne la 
montagne c'est comme le reste... j'ai une bonne 
bagnole, une Buick... tu parles si elle date de 1920 
Buick ou pas Buick c'est un tas de ferraille... l'été 
quand on crève de chaleur montagne ou pas monta- 
gne... il y en a qui en traînent quand même... ils di- 
sent n'importe quoi pour faire du bruit pour agiter la 
langue... je vais me reposer à l'ombre, souffler un 
brin, dans un quart d'heure je repars... dire qu'il y a 
des gars en ce moment qui se promènent dans la 
jungle... fusil tente tout le barda, et les mouches les 
moustiques les serpents les crocodiles les tigres, et la 
chaleur humide, ça c'est mauvais... plus dur à sup- 
porter que celle-là... n'empêche sans ce banc je 
m'écroulais... 

... il y a de l'air heureusement sinon on ne pourrait 
pas le suppor... 

... elle est dingue celle-là elle trouve qu'il y a de 



l'air... on se croirait dans un four, un vrai... les vieux 
ça ne parle que de l'air... il y a de l'air il n'y a pas 
d'air le fond de l'air est frais faut se méfier des 
courants d'air... ils devraient s'y connaître... la 
preuve que l'expérience c'est pas grand-chose... dire 
qu'il y a de l'air quand on crève de chaleur faut 
vraiment trimbaler quelque chose... les méninges qui 
se désagrègent petit à petit jusqu'au plouf ! dans le 
grand rien du tout... confortable ce banc... comme s'il 
avait des mains pour vous soutenir les fesses le dos... 
municipalité qui doit avoir les moyens... on tient à 
quatre confortable... pourrait même le mettre dans un 
appartement... printaniser votre maison, votre home... 
photo glacée en couleurs... deux bancs face à face 
avec au milieu une table à bricoler soi-même, douze 
coussins de différentes couleurs à tricoter soi-même, 
bouteille de whisky sur la table entourée de douze 
verres en cristal, assiettes remplies d'amuse-gueule 
divers, petites saucisses avec bâtonnets plantés, 
amandes grillées et salées... le salon de vos rêves le 
petit nid douillet... faites de vos W.-C. ce coin de 
paradis avec trois fois rien... il y a des bancs à peine 
on est assis dessus qu'on ne se trouve pas de place... 
on se tourne on se retourne on se penche d'une fesse 
sur l'autre on s'agrippe au dossier le bois vous rentre 
dans le dos on peut pas s'affaler... tout juste bon 
pour relacer son soulier... s'allonger et piquer un petit 
somme... pas longtemps qu'il a été repeint ils doivent 
le repeindre tous les six mois... un coup la saison 
d'hiver un coup la saison d'été... ils changent peut- 



être de couleur... blanc comme ça avec la neige on ne 
doit pas le voir... un truc à se casser les tibias... 
m'allonger cinq minutes... respirer tranquillement... 
habillé en clochard oui, avec mon costume du 
dimanche les gens vont s'arrêter regarder poser des 
questions... voulez-vous qu'on appelle une ambulan- 
ce... a-t-on été chercher un agent ?... une pharmacie, 
un malaise, il fait chaud, pauvre homme... me rouler 
par terre déchirer mon costume du dimanche me 
laisser pousser la barbe... un clochard ils ont l'habi- 
tude ils ne s'arrêtent pas... un clochard sur un banc 
l'oiseau sur la branche le bateau sur l'eau, ils conti- 
nuent leur promenade... c'est l'inhabituel qui les arrê- 
te... ou un truc dégueulasse, boyaux et tripes répan- 
dus extirpés d'un corps par la roue d'un camion... les 
freins qui lâchent la descente plus maître du véhi- 
cule comme ils disent... un môme ou une vieille qui 
traverse, tête en l'air, being ! chraff ! snnaafff ! ! ! du 
rouge du blanc du mou du visqueux... lorsqu'on est 
en train d'absorber un toast beurré avec deux doigts 
de thé on a intérêt à tourner la tête et à passer son 
chemin si l'on ne veut pas rejeter avec effort par la 
bouche ce qui se trouve dans son estomac... m'allon- 
ger... après ça ira mieux... non pas ici... désagréable 
de dormir sachant que des tas de paires d'yeux vous 
regardent... dormir c'est rien... c'est s'endormir... 
même en leur tournant le dos... des yeux dans le 
dos... un dos exposé vulnérable... il vaut mieux voir 
venir... recevoir un coup de couteau quand on a le 
choix qu'est-ce qu'il vaut mieux, dans le ventre ?... 



entre les omoplates ?... ça ne doit pas être très foli- 
chon, mais avec la surprise en plus... quoique par- 
devant quand on voit venir... si je pouvais mettre ma 
tête sur le haut du dossier... sans trop allonger les 
jambes... non c'est confortable mais assis... la cour- 
bure n'a pas été étudiée pour trente-six positions... 
me caler près de l'accoudoir... en coin... un bras 
allongé sur le dossier... les bras ouverts on respire 
mieux... « en montagne on respire... » ... respirer 
quoi ?... leur saloperie d'échappement... avec toutes 
leurs bagnoles... ils peuvent pas aller pisser sans leur 
caisse métallique à roulettes... deux heures pour faire 
un kilomètre ils sont contents... pas l'idée qu'ils 
iraient plus vite à pied... pour acheter un timbre- 
poste à dix mètres de chez eux ils montent dans leur 
ferraille, envoient un paquet de saloperie alentour et 
avant de s'arrêter idem ils rappuient à nouveau sur 
l'accélérateur pour le plaisir d'entendre du bruit et 
d'asphyxier leurs semblables... dire qu'on vient là 
pour respirer... « vous partez en vacances, en mon- 
tagne, parfait parfait, on respire bien, vous viendrez 
me voir à votre retour... » ... comme pour les vieux 
qu'on sort de l'hosto avant qu'ils crèvent... allez faire 
la nouba chez vous, on a plus besoin de vous, vous 
allez beaucoup mieux, vous pouvez rentrer chez 
vous... n'emmerdez pas les autres à crever ici... pas- 
sez la porte, dehors, là vous pouvez, mais pas ici... 
dans la même salle, allons allons c'est pas possible... 
des trucs à leur faire monter la température... et puis 
c'est mauvais pour le moral des malades... vous vous 



rendez compte le choc de voir crever l'un des leurs... 
surtout quand on a la même maladie... c'est pourquoi 
on met un paravent... pour ne pas que les autres 
fassent dans leur pantalon... mais le paravent ne 
cache pas grand-chose... juste pour les yeux... mais la 
tête, elle, elle le franchit allégrement le paravent... on 
pourrait y foutre un mur de béton, dix paires de 
lunettes de soleil, une montagne devant... c'est le 
genre de chose indissimulable... une écrevisse sort de 
son trou et franchit des galets et des galets quand elle 
sent le bout de viande avariée... la charogne... une 
attirance ancestrale... hypnotisé depuis la nuit des 
temps... pas été au cimetière depuis longtemps... 
connerie, rester planter devant des minutes, et après 
... ça leur fait ni chaud ni froid... pour ce qui doit 
rester dessous... ceux qui se susurrent des notre père 
et autres balivernes y se disent qu'ils les retrouveront 
au ciel... y font quelque chose devant, y conversent... 
si c'est pour rester silencieux face à de la pierre, pas 
la peine de se déranger... l'hiver il doit y avoir moins 
de monde... drôle de couche n'empêche pour croire à 
ces âneries millénaires... peut-être pour ça... ou avoir 
drôlement les miches... il y a un tel cirque qu'ils ont 
du mal à croire que c'est du bidon... plus c'est con 
moins ça tient debout et plus ils y croient... on leur 
montrerait un testicule et on leur dirait que c'est un 
paquebot ils y croiraient du moment qu'il y a une 
cathédrale autour... quel niveau putain !... des cro- 
magnons des pithécantropes habillés chez Dior ou 
chez Trucmol et ça se prend pour des évolués des 



surdéveloppés... dans cent ans les lardés à l'école qui 
liront ce genre de bourde se taperont la panse de rire 
et l'index sur la tempe hocheront la tête de consterna- 
tion... 

... l'année dernière je me souviens bien il faisait 
plus chaud à la même époque... même que... 
... elles se baladent... un coup à droite un coup à 
gauche... elles ont dû aller jusqu'à l'embarcadère... 
après l'embarcadère il y a moins de monde... là c'est 
plus gai... il y a des jours c'est plus gai où il y a du 
monde et des jours c'est plus gai où il y a personne... 
elles sont charmantes ces deux petites vieilles avec 
leur ombrelle... tout en gris clair avec des touches de 
noir... on les croirait sorties d'une carte postale 
Riviera italienne 1902 sur fond de ciel pur et aligne- 
ment de cabines... elles vont aller se payer une petite 
gâterie... un chocolat, une sucette, un gâteau... il ne 
reste que quelques dents mais cela n'empêche pas 
d'être bon sur la langue lorsque ça fond... une petite 
satisfaction, quelques pas, et voilà encore une journée 
de tirée... encore une... où prend-on la force de tirer 
les dernières ?... il doit bien y avoir un moment où 
l'on ne peut plus projeter bien loin... comment 
avance-t-on quand il n'y a plus ce faux soleil qui 
lance son, demain, demain ?... comme si demain 
apportait automatiquement le pactole... demain... 
quand cette bougie s'éteint ça doit être vraiment le 
commencement de l'obscurité... on doit tout de suite 
en allumer une autre... on est de sacrés petits futés... 
jamais un pied devant l'autre sans se dire que tout est 



possible... toujours possible... on parcourt des kilo- 
mètres et des kilomètres avec ce genre de ballon 
d'oxygène... il faut bien un peu d'air pour avancer... 
c'est dur de progresser, même infiniment lentement, 
quand des murs, des barrières, des remparts, des 
barbelés, des barres de fer s'accumulent, s'enchevê- 
trent sur votre chemin... dur et désagréable... faut 
jamais faire l'inventaire de ce qui reste à parcourir... 
autant se scier les deux jambes à ras des cuisses... 
Catherine... l'odeur du soleil sur sa peau... le duvet 
blond de son cou... les hautes fougères... la tiédeur de 
ses bras de ses cuisses de tout son corps... rien... 
disparu... un peu de cendre à Dachau... de la pous- 
sière quelque part... une marguerite ou un bouton- 
d'or qui a poussé à l'emplacement... à moins qu'elle 
n'ait servi d'engrais à de l'herbe sauvage... impossible 
de recomposer son visage... une photo c'est bien, un 
morceau de temps vous saute à la gueule... là rien... 
le cinéma la main sur l'épaule, la porte cochère, les 
disques que l'on écoutait ensemble... souvenir va- 
gue... tout ce qu'il en reste, un souvenir vague... je 
fume une cigarette, tranquillement, et je continue à 
me promener... je ne vais pas passer ma vie sur ce 
banc... il n'y aurait pas cette chaleur... et ce monde... 
tout ce monde... on voit le lac entre des épaisseurs 
d'abdomens... des petits bouts de lac des petits bouts 
de voiles... il faudrait que je monte sur le banc pour 
voir... de l'eau c'est de l'eau... je m'achèterai une 
carte postale... en couleurs... cette manie de vouloir 
garder des images... des souvenirs... pour une fois... 



pour un jour où l'on a besoin de les ressortir... quand 
la côte est trop dure... un petit regard en arrière... le 
temps de l'arrêt de la halte... pour ne pas tourner à 
vide... on se cramponne à ce qu'on peut... un souve- 
nir, une idée, un outil... le mieux c'est une main... 
une main dans la vôtre qui avance avec vous... ce 
monde... tout ce monde... dans les deux sens... un 
rideau foncé... plus de paysage... il doit bien y avoir 
des rues désertes pas loin d'ici... des chemins dans les 
champs, des sentiers dans la montagne... écartez-vous 
écartez-vous vous voyez bien qu'il a besoin d'air... le 
gars écroulé par terre et les curieux autour... « ... en 
montagne parfait, on respire bien, vous viendrez me 
voir à votre retour »... aller ailleurs... trouver un coin 
tranquille... m'allonger dans un lieu calme sans 
bruit... de l'herbe des arbres personne dormir... après 
ça ira mieux... c'est la chaleur c'est sûr... hier soir il 
faisait frais... pas eu le temps de beaucoup visiter... si 
ça va pas mieux un docteur... en trouver un sur le 
bottin... demander à la vieille... « VIEILLE 
FEMME LOUERAIT CHAMBRE POUR PER- 
SONNE SEULE PRIX MODERE REPOS AIR 
LAC »... à petits pas voix tremblotante fragile, voilà 
votre chambre c'est un bon lit vous dormirez bien... 
sa main veinée taches de rousseur appuie le mate- 
las... elle est essoufflée s'appuie à un fauteuil, je vais 
vous montrer le petit coin maintenant... devant moi 
dans le couloir où j'ai posé ma valise... jupe noire 
gros pull sur les épaules, vous vous rappellerez la 
porte juste après le guéridon... d'une main elle écarte 



la plante verte qui a bien profité, vous avez la 
lumière là à gauche tout de suite... je vous laisse une 
clé venez voir que je vous montre, c'est pour la 
serrure du haut, celle du bas ne fonctionne plus, il 
n'y a rien à voler je laisserais bien la porte ouverte, 
c'est pour les courants d'air, elle s'ouvre toute seule si 
on la ferme pas... elle introduit la clé ouvre ferme me 
tend la clé, si vous avez besoin de quelque chose ne 
vous gênez pas je suis toujours là je ne sors plus 
beaucoup à mon âge, si vous voulez amener une 
petite amie vous pouvez j'ai été jeune ah vous êtes 
marié enfin faites ce que vous voulez... pas eu le 
temps de la remercier... partie dans sa chambre... 
dans une autre pièce... bien gentille cette petite vieil- 
le... il y en a aigres hargneuses harpies qui n'arrêtent 
pas de grincer de maugréer... je vais lui acheter un 
petit bouquet de violettes... un petit quelque chose... 
la remercier de sa gentillesse... attendre quelques 
jours... échanger encore quelques mots avec elle... 
peut-être juste le dernier jour... avant de partir... 
pour qu'elle garde un bon souvenir une bonne 
impression... demain... l'occasion se présentera bien... 
d'où vient cette façon que l'on a de parler aux 
vieux ?... et le respect pourquoi ?... parce qu'ils ont 
l'expérience ?... parce qu'ils en ont vu de toutes les 
couleurs ?... on l'a entendu dire on le répète... la tête 
bourrée d'âneries glanées au vent... qu'est-ce que l'on 
peut traîner comme paquets d'absurdités transmises 
par automatisme... ma mère à dû me l'inculquer... la 
mère de ma mère... quel marathon... qu'est-ce que 



j'ai à bâiller comme ça ?... pourtant rien mangé de 
lourd... au wagon-restaurant... c'est pourtant pas 
vieux... plus on se creuse moins on trouve... peut-être 
parce que je n'ai pas choisi... la même chose pour 
tout le monde... petits pois oui mais après ?... pas 
la peine de se creuser ça viendra pas... rosbif et 
les hors-d'œuvre quoi ?... qu'est-ce qui se passe 
dans une tête pendant qu'on pousse pour que 
ça vienne ?... tous les gueuletons depuis l'âge du 
biberon doivent s'agiter en chœur... betteraves jam- 
bon saucisse purée radis gruyère salade... pas normal 
de bâiller toutes les deux minutes... mauvaise diges- 
tion... est-ce qu'on peut garder quelque chose dans 
l'estomac aussi longtemps ?... déjà une fois avec un 
œuf pas frais... d'un seul coup en pleine rue tout est 
devenu jaune des sueurs... sans l'arbre je me serais 
écroulé... du moka oui du moka au café... dans la 
pâte il suffit d'un œuf qui ne soit pas frais... les 
docteurs il leur arrive de se tromper... « ... vous 
viendrez me voir à votre retour »... quand ils ne sont 
pas sûrs et pour ne pas avoir l'air ignorant... ça leur 
laisse le temps d'y voir plus clair... comme pour ces 
angoisses qui me prenaient au milieu de la nuit et qui 
me tenaient éveillé... quelle spécialité il exerçait celui- 
là ?... ah ! on est transparent comme du verre pour 
des gars comme ça... y connaissent la musique... si on 
tousse de travers c'est qu'on a eu un grand-père qui 
se grattait la cuisse gauche avec la main droite... 
surtout pas le contraire... là c'est une tout autre 
construction... pour tout quoi il y a une explication... 



si on a de l'asthme ou de l'eczéma ils remontent au 
trou de votre mère... il y a des petits vicieux qui ne 
sont pas pressés excités à trembloter des genoux pour 
mettre la tête dehors... on les comprend... une fois 
qu'on est sorti et qu'on a vu... d'autres bavent sale- 
ment à l'idée de tout le bon miam miam qui les 
attend... il en découle des choses à partir de ça... y a 
même des petits salopards qui prennent leur pied en 
tétant leur mère, c'est de là que vient tout leur mal... 
les tics c'est du pareil au même... un gars qui se 
promène en se secouant la tête en tremblotant de la 
main gauche en se trémoussant le pied droit en 
ouvrant la bouche par secousses avec un léger tres- 
sautement de la joue accompagné de borborygmes 
bruyants, eh bien au bout de vingt ans d'un traite- 
ment bi ou trihebdomadaire il se peut que l'on 
parvienne à lui supprimer le petit tressautement de la 
joue... pas croyable des miracles pareils !... ça laisse 
rêveur !... quand on a des soucis c'est normal d'avoir 
des angoisses de ne pas dormir comme un poupon, eh 
bien non... il y a toujours d'autres raisons... « vous 
croyez que c'est aussi simple que ça... » ... vaut 
mieux que ce soit bien compliqué... cela nécessite des 
visites plus fréquentes... « il faut se soigner c'est 
sérieux... » ... ils vous foutent la trouille, le meilleur 
moyen de nous voir revenir... ils sont pas rien futés... 
leur force c'est quand il n'y a plus rien d'autre à faire 
que de prendre rendez-vous... la mort dans l'âme le 
doigt dans les trous du téléphone on fait le numéro... 
et l'autre au bout du fil, décontracté, relax... faudrait 



tout savoir tout apprendre n'avoir besoin de person- 
ne... pas être obligé de se livrer pieds et poings liés... 
je préfère crever que de retourner le voir à la ren- 
trée... de toute façon si c'est très grave il n'y pourra 
rien, et si c'est bénin je n'ai pas besoin de lui... et 
prise de sang et analyse d'urine et prélèvement de 
ceci de cela... rien... pas un mot d'explication... pas la 
peine on est des abrutis on comprend rien... pas la 
peine qu'on nous explique on comprendrait pas... 
faut être instruit... « ... un peu de repos vous fera le 
plus grand bien »... ça suffit avec ça... pas la peine 
d'en dire davantage... un petit encouragement et pour 
le reste faites-moi confiance... tout de même du mal à 
respirer... les cachets qu'il m'a donnés c'est pour la 
circulation... comme la blague du gars qui arrive chez 
le docteur... le gars : docteur... le docteur : déshabil- 
lez-vous... le gars : mais docteur... le docteur : désha- 
billez- vous... le gars se déshabille et à la fin quand le 
docteur lui laisse placer un mot il dit qu'il est venu 
apporter un télégramme... dans cinq minutes ça va y 
aller... vomir devant tout le monde... si je me lève je 
m'écroule... bien me caler... pas bouger... attendre... 
ça va passer... faut le temps de la digestion... même 
si c'est un empoisonnement ça finira bien par pas- 
ser... qu'est-ce qu'il y avait comme hors-d'œuvre ?... 
c'est quand même un peu fort ça... « KRONEN- 
BOURG LE PLUS GRAND NOM DES BIERES 
D'ALSACE », « CHAMPIGNEULLES REINE 
DES BIERES », « OBER PILS BIERE FRAN- 
ÇAISE DE GRAND LUXE », « MACHIN CHOSE 



A MACON DE PERE EN FILS DEPUIS 1847... » 
qu'est-ce qu'ils trimbalent... se rappeler toutes ces 
pancartes et ne pas se souvenir s'il y avait du pâté 
des sardines ou des œufs... oui des œufs des œufs 
durs mayonnaise... deux chances d'être tombé sur un 
pourri... un œuf encore on peut le renifler, mais dans 
une mayonnaise... il est confortable ce banc... on a le 
dos bien soutenu... à la longue mal aux fesses quand 
même... ce banc moche inconfortable... en Bretagne 
oui... le soir... dans le parc... personne... la petite 
Allemande... Mira ? Mirtha ? Milga ? Helga ?... ses 
cheveux blonds avec un petit duvet blanc près des 
oreilles... redressé ses cheveux puis embrassé dans le 
cou... fragile doux chaud envie de mordre... vous 
comprenez bien ce que je vous dis ?... oh oui vous 
n'avez presque pas d'accent... vous dites n'importe 
quoi... j'aurais dû l'embrasser à ne plus en avoir 
envie, faire l'amour à en tomber raide mort... passe 
trop vite... pas le temps de réaliser... 

... remonte tes chaussettes tu vois bien qu'elles 
tombent... pas celle-là l'au... 
... pauvre môme il va en entendre comme ça pendant 
des années... marqué pour toute sa vie par ce genre 
d'ânerie... ces phrases idiotes doivent venir tout de 
suite dans la bouche du père à la naissance de 
l'enfant comme le lait dans le sein de sa mère... les 
sortir jusqu'au cercueil comme un tic sans s'arrêter... 
mouche ton nez, renifle pas, fais pas de bruit en 
mangeant... par tonnes les pauvres ils sont abreuvés 
envahis écrasés traumatisés... après ils s'étonnent, il 



est timide on se demande d'où ça peut lui venir... 
quand ils s'en vont on met des années et des années à 
se débarrasser de tout ce fatras... comment vous ne 
voulez pas d'enfants ?... non monsieur qu'est-ce que 
ça peut vous foutre !... tant pis si lorsque je crèverai 
on ne parlera plus de moi... ça fait quelqu'un pour 
suivre la caisse... il y a les coutumes... ils sont obli- 
gés... un mariage quand il y a du monde c'est plus 
gai, mais là quinze ou vingt personnes derrière ne 
rendent pas la chose plus folichonne... ce qui est 
consolant pour le défunt c'est quand il est sûr de ne 
rien désorganiser par sa disparition... il y en a qui 
partent interrompant une œuvre en son milieu... là 
l'épitaphe n'est pas dure à trouver... son œuvre 
entière a été consacrée... il n'a pu l'achever... il part 
en pleine... n'importe quoi fait l'affaire... on peut 
facilement en mettre deux ou trois pages sur ce sujet 
sans lasser... quoi dire sur un type standard ?... rien... 
c'est ce qu'on fait... ou toujours les mêmes phrases... 
le bla-bla qu'on lui sert là pour la dernière fois il 
aurait préféré l'entendre chaud que froid... cérémo- 
nies, commémorations, défilés, inaugurations, farce 
cirque guignol clownerie, déguisement pour impres- 
sionner, cagoule noire ou hermine blanche, le pauvre 
péquin tout tremblotant, ouvrant des yeux ahuris, le 
souffle coupé, fanfare couleur tambour, rien n'y 
manque, on ne regarde pas à la dépense, après ça 
retourner bien sagement au travail... c'est le clochard 
qui a raison... il a déposé les armes... la machine 
tourne mais il n'y met pas le plus petit doigt... une 



épave... plus commandé... au jour le jour... plus de 
port d'attache... rester là ne pas bouger tendre la 
main pour voir... se laisser pousser la barbe, un vieux 
chapeau, cheveux longs... on crève... je vais retirer 
ma veste... ça ira mieux... la poser sur le dossier... 
non allonger à côté de moi... perdu des clés une 
fois... pas agréable... des heures à se triturer... puis 
on y pense plus... où va-t-elle celle-là ?... elle a une 
belle petite tête, taille bien serrée, pour faire ressortir, 
beaux petits mollets... celle-là doit rentrer chez elle, 
plein de paquets sur les bras, surprise-partie ? goû- 
ter ? des courses pour quelqu'un ?... celle-là doit aller 
à un rendez-vous, astiquée pomponnée bichonnée, 
bouche bien dessinée, décolleté en pointe, soupçon de 
poitrine, soutien-gorge qui compresse qui remonte qui 
gonfle qui donne l'impression d'en avoir, même car- 
tonné des fois, désagréable... celle-là plus âgée, plus 
douce plus accueillante plus compréhensive, trois 
mômes à la maison qui attendent, le mari au bureau, 
revient peut-être de se payer un extra, confiante 
détendue sûre d'elle... la taille un peu empâtée, des 
hanches, la cuisse haute, cheveux longs à l'ancienne 
mode, queue-de-cheval, petits riquiquis devant les 
oreilles... celle-là une panthère, toutes griffes dehors, 
robe en voile léger, presque transparente, tissu pan- 
thère avec ses yeux vert clair, pas par hasard, pour 
accentuer la ressemblance... elle disparaît... petit 
bout de voile entre des torses... plus rien... je ne les 
reverrai plus... si je les revois je ne les reconnaîtrai 
plus... une autre aura la robe panthère, une autre le 



décolleté en pointe, d'autres, plein d'autres... tirées à 
des milliards d'exemplaires... mangeant dormant pro- 
créant... l'une aimant le vert l'autre le rouge l'autre 
les épinards l'autre les betteraves l'autre ce qui est 
carré l'autre ce qui est rond l'autre l'autre l'autre... 
île solitaire au milieu d'autres îles solitaires... criant 
hurlant s'époumonant... avec des mains n'ayant pas 
la force de lever le petit doigt... des sourds sans 
voix... indifférence... indifférence générale... deux 
milliards neuf cent quarante-neuf millions... pourquoi 
attacher plus d'importance au numéro neuf cent 
soixante-quinze mille, qu'au sept cent quatre-vingt- 
deux mille ?... s'accrocher au cou de quelqu'un... lui 
parler... quelques secondes... expliquer... expliquer 
tout par le commencement... impossible en quelques 
secondes... il y en a qui peuvent se confesser, grand 
bien leur fasse, comme ça à n'importe qui... à 
n'importe quel guignol parce qu'il a une robe... vider 
son estomac... on a pas envie de le vider à tout le 
monde... on ne peut tout de même pas prendre le 
temps des gens pour leur dire que ce n'est pas viva- 
ble... ils ont autre chose à foutre qu'à écouter vos 
soupirs vos gémissements vos larmoiements... un petit 
moment par-ci par-là mais il ne faut pas abuser... si 
tout le monde se met à en faire autant on se retrouve 
à passer sa vie à écouter des lamentations... chialez 
en silence !... un peu de décence !... interdiction de 
montrer ses boutons abcès virus !... gardez vos laideurs 
vos affreusetés vos plaies purulentes !... vivez tant 
que c'est vivable !... fermez vos gueules !... on 



s'entend plus !... c'est pas un hôpital !... il y a des 
coins on passe indifférent devant un enfant mort sur 
le bord de la route... on tourne même pas les yeux... 
vaut mieux ça que d'être indifférent aux vivants... 
ah ! les petits vernis !... il y en a ils ne lèvent pas les 
bras sans vingt photographes... ils ne font pas cent 
mètres sans que la presse soit là... quand ils changent 
de ville c'est la télé le cinéma... ils toussent ça fait 
une manchette sur quatre colonnes... ils se grattent le 
monde entier est au courant... peut-être celui qui est 
en train de manœuvrer sa voile... trente personnes 
arrêtées qui le regardent... trente personnes qui n'ont 
rien à faire qu'à regarder bouger un voilier... passer 
un moment... le grand puzzle acheté pour ne pas 
avoir de soirées interminables... regarder une voile 
bouger... chercher parmi quatre cent cinquante pièces 
la partie qui s'adapte à l'autre... du marron foncé... 
chercher du marron foncé avec un creux assez large... 
trouver la forme identique mâle... pièce par pièce les 
yeux complètement absorbés... les mots croisés aussi 
un bon truc... quand il faut être deux pour pratiquer 
ça se complique... les jeux de cartes pour quand on 
s'emmerde à quatre... football médicament pour mul- 
titude... la télé machine miracle... la guerre remède de 
cheval... ce ne sont pas les moyens qui manquent... 
tout est bon une voile qui se déplace... même du 
suspense... le bateau peut se renverser... être au pre- 
mier rang pour tout voir tout raconter... non pas de 
vent pas beaucoup de chance... il se déplace quand 
même... à gauche à droite... lentement... et puis on 



apparition ne laissant nulle trace, 
et qui souffre de cette inconsis- 
tance. 
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