




La dernière France



DU MÊME AUTEUR

Chez le même éditeur

NAVET, LINGE, ŒIL-DE-VIEUX, poésie
FINS, roman
POÈMES DE MÉTRO

UNE RÉUNION POUR LE NETTOIEMENT, roman
LA RÉPUBLIQUE DE MEK-OUYES, roman-feuilleton
POÈMES AVEC PARTENAIRES

VANGHEL, THÉÂTRE IV
MON BEL AUTOCAR, roman
JULES ET AUTRES RÉPUBLIQUES, cinq romans, volume  comprenant : La voix qui les fai-

sait  toutes – Gulaogo, une histoire africaine – Cognac – L’aubergiste du magasin 
 général – Jules

CANTATES DE PROXIMITÉ, poésie
MEK-OUYES AMOUREUX, roman-feuilleton
L’AMOUR COMME ON L’APPREND À L’ÉCOLE HÔTELIÈRE, roman
UNE MAUVAISE MAIRE, roman
TROIS PONTES, roman, Une bonne maire – Héraclès sur l’Érymanthe – Camus 

(Armand-Gaston) – Forme de ce livre : le sonnet des Trois contes
MRM, poésie
BODO, roman
L’HISTOIRE POÈMES, poésie
AGATHA DE MEK-OUYES, roman-feuilleton
LA SEULE FOIS DE L’AMOUR, roman
UN DERNIER MENSONGE, roman
DU JOUR, poésie
LE COCOMMUNISTE, roman
LA SCÈNE EST SUR LA SCÈNE, théêtre complet, sur www.pol-editeur.fr, Textes en ligne
LE BOURGEOIS VERSIFIÉ, (Le Bourgeois gentilhomme au plus près de Molière)

http://www.pol-editeur.fr


Jacques Jouet

33, rue Saint-André-des-Arts, Paris 6e

La dernière France
Roman



© P.O.L éditeur, 2018
ISBN : 978-2-8180-3834-5

www.pol-editeur.com

http://www.pol-editeur.com


Tu sais pas la dernière ?
(expression française)
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LE JEU DES PAYS LIMITROPHES

Lémoni était une pointure au jeu des pays limitrophes. C’était un 

teur et le plus constant des praticiens. Pour lui, ce jeu avait été fonda-

de deux joueurs :
– Peux-tu me dire… quels sont, dans le sens des aiguilles d’une 

Bolivie ?

l’Argentine, le Chili, le Pérou, le Brésil et le Paraguay. Il pouvait y 
avoir des questions subsidiaires. Eh bien, non, complexe d’enclavé, la 

-
dication de longue date adressée au Chili et fondée, paraît-il, sur l’His-

6 542 m. Mais ce détail était hors jeu.
– Alors, la Bolivie ?…
– Je donne ma langue au chat.

plupart des autochtones alphabètes, bien peu étaient en capacité de 
dresser la liste complète des frontaliers et sans hésitation : quelques 

thématique migratoire ; encore, des géographes, géostratèges ou poli-
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tologues amateurs assidus, élèves issus de Sciences-po ou préten-
dants, auditeurs des Enjeux internationaux sur France Culture. Avec 
ses batteries de mini- ou de maxi-cartes et atlas divers, entre deux 
tournois, Lémoni s’entraînait.

Il ne savait pas la raison profonde de cette fascination pour le jeu 
des pays limitrophes – y en avait-il une ? – ni pourquoi ses proches, 
amis et connaissances y voyaient surtout de la déraison, parfois s’exas-

demander. Il était de première force dans la discipline et, depuis son 
adolescence, cette certitude occupait tout son esprit, non, une bonne 
part.

Au jeu des pays limitrophes, on jouait avec Lémoni, pour lui faire 

Les bonnes pâtes comprenaient vite que la meilleure façon pour que le 
jeu ne dure pas des heures était d’accepter de perdre au plus vite – on 

tiens, la Birmanie (Myanmar), par exemple. Oui, oui, la Thaïlande, 
bien sûr !… le Bangladesh et tous les autres… Quelles sont les plaques 

l’esprit « jeu de société » et renvoyait la balle avec des questions qu’il 

-

gentille, trop généreuse, trop pleine d’abnégation, qui le dévorait des 
yeux en tournant et valsant tout sourire, rien que pour lui, autour de 
la Zambie : Botswana (si peu), Namibie, Angola, République démo-

-
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titre. Sa jupe longue et lourde se soulevait dans le mouvement en 
désignant furtivement, et par-dessus le marché, des ressources natu-

-
ment les sourcils du dos de l’index. Elle ne comprenait pas. Il n’expli-
quait rien. Elle ne questionnait pas. Elle ne pleurait qu’en son absence, 
sans toutefois céder au désespoir qui n’était pas dans les circonvo-
lutions de son caractère. Lémoni, décidément, n’était pas intéressé. 

-
-

Le jeu des pays limitrophes était pour Lémoni une tentative 

de savoir qui constituaient un viatique. Il acquérait ainsi une sorte 
de boussole intime, une puce électronique de connaissance qui lui 

quelles eaux sans considération excessive de son propre territoire. Il 
n’y avait pas qu’un terroir au monde. En conséquence, il n’y avait pas 

devoir y voyager, volontairement ou sous l’effet de quelque contrainte. 
Toute forme d’exil lui était par avance impensable. Il considérait cela 

-

concevoir et construire de ses mains le contenant, celui qu’on appelle 
bibliothèque. Cette chose était bien plus qu’un élément de mobilier, 
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c’était un décor au sens théâtral du terme. Les livres ne pouvaient pas 
évoluer – entre attente de lecture, lecture et souvenir de lecture – dans 

lisse sans froideur, ce qui lui faisait préférer le bois ou le carton ajou-

miroir était le bienvenu qui donnait au regard la tranche des livres en 

La première bibliothèque de Lémoni fut ainsi d’un seul rang sur 

pierre, deux pavés citadins de granit et de petit format que les parents 
avaient gardés du temps de leur jeunesse estudiantine avant, un jour, 

Il y eut, successivement, d’autres bibliothèques personnelles, de 

partie du sol, celle dont un condisciple, bricoleur déclaré, exigea le 
renfort par deux équerres chevillées dans le mur.

– Les livres pèsent un âne mort et si tu les reçois en avalanche 

la bibliothèque de sa mère, faite essentiellement de dictionnaires et de 
-

lait se débarrasser. Le bel équilibre vertical s’était rompu, entraînant 

deux fémurs plus une clavicule n’y avaient pas résisté. Peut-on calculer 
le poids de l’encre de mille livres ? Le poids du blanc entre les signes ? 

-
-

-
tale, impurement mentale. Quand il entrait dans sa chambre, son coup 
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Lémoni avait eu un père et une mère qui se ressemblaient étran-
-

la fois, la proximité de l’Histoire et sa transcendance. Elle vous dépasse 

« vous » est un pluriel. Elle est de France, d’Île-de-France, de Polynésie 

ou d’Eylau, du duc d’Aumale et de Guy de La Brosse. Elle est de pierres 

pense que l’Empire allemand nouvelle mouture y a été en quelque sorte 

dans la galerie des Glaces ! Les mots « serment » (du Jeu de Paume) 

en-Laye…) n’étaient pas excessifs pour le quotidien de la famille. Le 

moins qu’on ne pouvait le penser quand on voyait la Révolution de 

inquiétante vue des colonnes de la presse lointaine (en dépit des envoyés 

expérience : une semaine sur deux chacun a les enfants pour lui tout 

la continuité de sa vie. « Je n’ai aucune crainte, l’Histoire me protège. 

du roi. Les grilles du roi secouées par les pognes du bon peuple du 
roi. Le jeu de paume du roi renvoyé d’un revers par les députés du roi. 

Cent-Marches. »
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était de la première importance. Elle accompagnait les repas sur plu-
-

sablées), s’accordait au temps compté de marinade, de mijotage, de 
-

deux temps trois mouvements, comme on dit dans la langue. La mère 

-

faut. « N’oublie pas ton cartable ! » La grande symphonie ne venait 
qu’au moment du repas proprement dit, entre « Finis ton assiette ! » 

leur contexte, les cantates, oratorios et autres passions. Cette diffusion 
des chefs-d’œuvre et d’orchestre (dont n’étaient pas exclus des mor-

de la chose musicale bien comprise puisqu’elle l’était en incorpora-
tion. Lémoni père, qui avait des poussées de rationalité farouche, alla 

de mastication prolongée censée assurer des réussites de digestion et 

afférents, selon les longueurs et les rythmiques relatives des mouve-

coquille par le fond d’un coup de cuiller trop violent, le temps de cette 
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-
rée par l’outre-Rhin.

-

-
vence.

par exemple, les vitamines ou les lèvres trempées le dimanche dans un 

la base de la force et du bien-en-chair qui lui apparaissait comme une 
nécessité absolue : les temps ne sont pas doux et ils seraient demain, 
non pas plus durs encore, mais différemment sévères sous une égale 
intensité. Ils nécessiteraient une petite couche au moins de matelas 

avant leur grand départ, le moment venu, vers les terres clémentes 
et sans pouvoir compter, en vol, sur du ravitaillement. L’enfance était 
le moment où l’on faisait le plein de carburant pour la suite des jours. 
Lémoni, contrariant, deviendrait une asperge sans un poil de graisse 
et d’ailleurs de santé pas fragile.

Chose curieuse et passablement incompréhensible, cette éduca-
tion musicale par l’écoute ne déboucha jamais sur la pratique d’un ins-

revendication des enfants qui eût été somme toute normale. Qu’est-

des obsessions adolescentes débouchant sur rien de moins qu’un 

de Lémoni mère et père n’avaient pas eu le courage de passer par 
la musique sommaire, celle du crincrin obligé de l’apprentissage qui 
aurait en quelque sorte déteint sur la perfection des enregistrements, 
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