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« Un matin, un mot m’a manqué.
C’est ainsi que tout a commencé.
Un mot.
Mais lequel, je ne sais pas. »

Un homme se réveille, convaincu d’avoir égaré un mot 
dans son sommeil, incapable de se le rappeler. Bientôt, 
cette idée prend l’allure d’une obsession.
Avec cette fable touchante, Philippe Forest nous rappelle, 
comme l’a écrit un poète, que la nuit recèle en son sein 
le plaisir et l’oubli, qui sont les deux seuls secrets du 
bonheur.
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Philippe Forest est né en 1962 à Paris. Il a enseigné dans
diverses universités d’Angleterre et d’Écosse, a été corédac-
teur en chef de La NRF et collabore comme critique aumaga-
zine Art Press. Philippe Forest est aujourd’hui professeur de
littérature à l’université de Nantes, et il est l’auteur de neuf
romans parus aux Éditions Gallimard dont L’enfant éternel,
Sarinagara, Le siècle des nuages, Le chat de Schrödinger, Crue,
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Omettre toujours un mot, avoir
recours à des métaphores inadéquates
et à des périphrases évidentes, est peut-
être la façon la plus démonstrative de
l’indiquer.

Jorge Luis BORGES





I

Un matin, un mot m’a manqué.

C’est ainsi que tout a commencé.

Un mot.

Mais lequel, je ne sais pas.

Sinon ce serait simple et je n’en parlerais plus.
Je dirais quel mot. Alors, il me serait rendu. Il
reprendrait sa place parmi les autres. Je n’en
ferais pas une affaire. Tout, aussitôt, rentrerait
dans l’ordre. Je pourrais m’arrêter là. On passerait
à la suite. Il n’y aurait rien à raconter. Il n’y aurait
rien eu à raconter.

Ce serait très bien.

On a toujours intérêt à en dire aussi peu que
possible, je crois.

Ne pas se faire trop remarquer.

11



Si vous voulez mon avis.

De ma vie, je n’ai jamais cherché d’histoires.
Elles sont simplement venues à moi les unes après
les autres. D’elles-mêmes et sans que j’y sois pour
grand-chose. Pas très souvent, heureusement.
Pourtant, c’est arrivé. Une ou deux fois. Peut-être
un peu plus. Je pourrais compter les histoires dont
je parle sur les doigts de mes deux mains. Combien
au juste ? Je ne me rappelle pas. Disons : pas préci-
sément. Ou bien : je ne sais plus. Lesquelles ? J’ai
oublié aussi. Du moins je préfère le penser. Tout
ce que je peux dire, c’est qu’il y en a eu trop.

Encore trop.
On ne choisit pas.

Le roman recommence. Il n’en finit pas, n’en a
jamais fini de recommencer. Il ne vous laisse
nulle part en paix. En tout cas : jamais pour très
longtemps.

Cela recommence. Quoi qu’on dise, quoi qu’on
fasse. Cela recommence.

Je suis comme tout le monde. J’aurais voulu d’une
vie ordinaire. Sans trop en demander. Le genre de
vie dont personne n’avouera jamais l’avoir souhaité
mais que chacun s’estimera quand même soulagé
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d’avoir vécu. Au bout du compte. Quand on se dit,
au moins, avec la fin qui vient, que l’on a évité à peu
près le pire et que, malgré tout, on ne s’en est pas si
mal tiré.

J’aurais préféré qu’il en fût ainsi et n’avoir rien
à raconter.

J’aurais mieux aimé le silence à l’histoire qui
commence ici.

Plutôt : rien.

Mais qu’y puis-je, moi, si un mot manquait ce
matin-là ?

Je m’en suis aperçu à mon réveil. Au moment
où, d’un seul coup, tout vous revient en tête. Il
faut préciser qu’il s’agissait d’un matin comme
tous les autres. Banal. J’insiste. Au risque de me
répéter : sans rien d’exceptionnel. Comme on le
dit lorsque l’on veut à tout prix qu’il y ait eu un
signe ou même une absence de signe pour annon-
cer la suite, faisant miroiter pour personne la
perspective d’une révélation d’autant plus formi-
dable que rien ne la préparait.

On se raconte son histoire à soi-même en vue
de lui trouver, en dépit de tout, un début un peu

13



solennel dont le sens suffise afin qu’elle com-
mence comme il faut.

«Un matin… »

Et même : «Un beau matin… »

Ouvrez tous les livres que vous voudrez.

C’est ainsi, chaque fois, que l’on raconte et
qu’un roman commence. Même si l’on n’ignore
pas quel mensonge cela suppose. Il n’existe aucun
moyen de procéder autrement. À mon tour je le
fais maintenant. En toute connaissance de cause.

Personne n’est dupe.

Soi-même, on n’y croit pas.

Ce mot-là, je l’avais perdu dans mon sommeil.

La lumière du jour qui naît, passant à travers les
persiennes, vous tire progressivement de l’obscurité
au sein de laquelle votre conscience était plongée :
cela fait un lent mouvement où l’ombre le cède pro-
gressivement à la clarté. Ou bien tout le contraire :
cela ressemble à la stridente et soudaine déchirure
de ciseaux découpant avec un crissement qui fait
grincer les dents le papier épais de la nuit ; entre les
deux rideaux, les écartant subitement et puis
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s’élargissant, acérée, la lame de lumière du matin.
Et, pareil à un nageur qui remonte à la surface, le
dormeur s’éveille au petit jour qui vient. Sans aucun
moyen de savoir combien de temps il lui a fallu pour
cela, si ce fut l’affaire d’une seule seconde ou bien si
cela lui prit des siècles par centaines. Flottant sans le
secours d’aucun repère au sein de cet intervalle indé-
cis où se logent les rêves – ces songes si nombreux
dont on ne peut jamais dire avec certitude si ce sont
eux qui vous réveillent ou bien si c’est du réveil
qu’après coup ils naissent, vous donnant seulement
l’illusion qu’ils l’ont précédé.

On fait le compte de sa vie. Comme on numé-
rote ses abattis. On répertorie les choses qui sont
à son chevet et que provisoirement l’on possède
encore. Un peu rassuré de les savoir toujours là, à
portée de sa main. Et puis, avec précaution, on en
vient à l’examen du reste et l’on passe en revue
tout ce que l’on a perdu. Toute la part immense
du perdu : tellement de gens, tellement de choses
en allés ! Cela fait beaucoup, déjà.

Rien d’autre ne manque ?

Si, ce matin-là, en plus – je devrais dire : en
moins –, un mot manquait.

Ce mot, ce matin-là, je l’ai cherché à tâtons dans
le noir. Avec l’impression très tenace, dans mon
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sommeil, de l’avoir égaré par mégarde : derrière
l’oreiller, au pied du lit, entre le matelas et le som-
mier. Je parle par images, bien entendu. Un mot
n’est pas une chose. Il n’a rien de matériel. Cepen-
dant j’avais vraiment le sentiment que ce mot était
semblable à un objet sur lequel j’aurais pu remettre
la main.

J’étais contrarié. Un mot, pourtant, ce n’est pas
beaucoup. Il y en a tellement. On peut faire sans.
Aucun n’est indispensable. Mais il est assez aga-
çant de ne plus savoir où l’on a mis quelque chose
sur quoi l’on comptait quand même un peu. On se
dit que tôt ou tard – c’est fatal ! –, on en aura forcé-
ment l’usage. Comme d’un objet familier qui, en
principe, n’aurait eu aucune raison de ne pas se
trouver là où il avait été rangé – vraisemblablement
quelque part bien en évidence, juste là, sous le bout
de son nez. Ainsi : ses lunettes, ses clés, sa montre,
son téléphone, son portefeuille, ses papiers.

Son absence vous nargue. Plus on cherche et
moins on trouve. Alors, on arrête de chercher
dans l’espoir de trouver. Comme si ce que l’on
avait perdu, pour réapparaître, attendait juste
que, feignant l’indifférence, le regard se détourne.
D’ailleurs, cela arrive parfois. L’objet dont on
désespérait et en quête duquel, autour de soi, on
avait tout mis sens dessus dessous, dès lors que
l’on fait mine de ne plus s’en soucier, revient de
lui-même se matérialiser sous nos yeux. Il réappa-
raît en un endroit très précis que l’on était pour-
tant certain d’avoir minutieusement inspecté

16



quelques minutes auparavant. On dirait que quel-
qu’un a attendu que l’on ait eu le dos tourné pour
le reposer à sa place.

Chacun a fait ce genre d’expérience. Cela vous
donne le sentiment absurde qu’existe comme une
sorte d’univers parallèle qui, par une porte déro-
bée, communique invisiblement avec notre
monde et à l’intérieur duquel, comiquement, tout
disparaît comme sous l’action d’un esprit malin.
Je pense à ces facétieuses créatures de la nuit
dont parlent les contes des enfants. Elles s’en
viennent, pendant leur sommeil, persécuter genti-
ment les vivants, leur dérober leurs biens, mettre
le désordre dans leur maison. Peut-être, après
tout, avais-je été victime de l’une de ces créatures
tandis que je dormais et, à mon insu, qu’elle me
dépouillait d’un mot. Je dois dire que l’idée m’a
traversé l’esprit un instant. Et puis, bien sûr, je n’y
ai plus pensé.

Cette fois, pourtant, j’ai eu beau chercher puis
cesser de chercher et puis recommencer à cher-
cher, et ainsi de suite, je n’ai rien trouvé : le mot
manquait toujours.

Je m’exprime mal.

Depuis le début, je me suis mal exprimé.
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En même temps, je vois mal comment je pour-
rais m’y prendre autrement.

Qu’un mot manque n’est pas très commode à
dire avec les mots qui vous restent.

Ce matin-là, je me suis réveillé avec le souvenir
d’avoir rêvé. J’avais en mémoire toute l’histoire
que je venais de vivre dans mon sommeil et que je
me trouvais en mesure, ce qui est rare, de raconter
– du début à la fin, avec toutes sortes de détails,
sans avoir le sentiment d’en omettre aucun. Tous
les épisodes s’enchaînaient impeccablement dans
ma tête. Sauf que quelque chose avait disparu de
mon récit à quoi correspondait un mot qui, pour
dire cette chose et pour m’en souvenir, me faisait
maintenant défaut. J’ai accompli un effort mental
pour me rappeler de quoi il s’agissait. Mais plus
j’essayais et plus la chose et le mot me donnaient
l’impression de se dérober désormais.

Si une seule pièce manque dans un puzzle,
l’image qui l’entoure suffit ordinairement à devi-
ner ce qu’elle représentait et à remplir mentale-
ment l’espace blanc qu’elle laisse. Je n’avais plus
qu’à procéder de la sorte : reconstituer mon rêve
en m’en faisant le récit afin de découvrir ce qui
manquait en lui. Mais lorsque je m’y suis essayé,
j’ai réalisé que ce rêve – dont je croyais jusque-là
parfaitement me souvenir, que je pensais pleine-
ment en ma possession – s’était entièrement
effacé. Lui aussi. De la même manière. D’un seul
coup. Évaporé sous l’effet de la lumière du matin.
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Je ne me rappelais plus rien. Il avait totalement
disparu – sans laisser aucune trace de lui dans ma
mémoire. Je n’en conservais que la certitude
d’avoir égaré quelque chose dans la nuit.

Mais quoi ?

Le mot ou la chose ?

Comment le saurait-on ?

L’un ne va jamais sans l’autre.

Dépourvue du mot pour la dire, une chose
existe à peine.

Un peu de matière aussi insignifiante et inerte
qu’un gros caillou dont on ne voit aucunement à
quoi il sert, contre lequel le pied heurte au hasard
d’un sentier et dont l’apparence frappe l’œil à la
façon d’une évidence inquiétante et grotesque.

Littéralement : rien.

Mais si l’on ne connaît pas la chose qu’il désigne,
un mot ne vaut guère mieux.

Un vocable qu’on dirait aussi fermé sur lui-
même qu’une huître repliée sur sa perle et qui
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résiste entêtée au couteau, sans livrer quoi que ce
soit de son contenu.

On peut exercer son intelligence à sa guise sur
une telle charade sans parvenir, quel que soit le
temps qu’on y passe, à découvrir ce qu’elle peut
bien vouloir dire.

Chose ou mot, en tout cas, à la place, chez moi,
il n’y avait plus qu’un vide, un trou, minuscule,
presque imperceptible, ténu comme une tête
d’épingle, susceptible seulement d’être aperçu en
transparence ; mais à l’intérieur duquel l’univers
tout entier, ce matin-là, semblait sur le point de
glisser, de sombrer.

C’est ainsi que tout a commencé.

Du moins : j’en suis venu ensuite à le penser.



II

De la neige ou bien du sable.

De la cendre aussi bien.

Une même substance dont la couleur hésite
entre le jaune, l’ivoire et le gris. Une transpa-
rence trompeuse susceptible de prendre toutes les
teintes. En l’absence de contraste, si uniformé-
ment terne qu’elle en paraît bizarrement éclatante.

Elle recouvre tout. À perte de vue. Je la contemple
par la fenêtre. Cela occupe mes journées. Elle paraît
pleuvoir sans discontinuer depuis un ciel fait de la
même matière s’étendant ensuite sur le sol avant de
s’évaporer et de regagner l’air d’où elle était tombée.

Et ainsi de suite.

Le ciel et le sol, d’ailleurs, ne se distinguent
qu’à peine. Entre eux, une ligne indécise trace
une frontière floue qui fait office d’horizon. Sépa-
rant un peu le dessus et le dessous du monde.
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Sans que l’on sache laquelle de ces deux moitiés
réfléchit l’autre et lui sert de miroir.

Des montagnes miment les nuages. Ou bien :
c’est l’inverse. La chaîne des collines colle parfai-
tement à la frise brumeuse qui pèse sur ses som-
mets et efface la pointe de ses cimes assoupies.

On dirait des dunes. C’est pourquoi j’ai parlé de
sable. Un grand désert déborde de partout. Il
s’étire dans toutes les directions à la fois. L’œil a
parfois l’impression d’y repérer des formes – sem-
blables à ces châteaux maladroits que cons-
truisent les enfants sur les plages et qui, mouillés
par la marée qui monte, s’effondrent sous l’effet
de leur propre poids. Ils ne laissent plus que des
ruines : entre des douves qu’enjambe encore un
pont-levis, des tours dont le cylindre régulier,
comme si la foudre l’avait frappé par le travers,
s’est à moitié affaissé et dont quelques créneaux
ornent toujours la tête, les vestiges d’un rempart
troué de toutes parts et qui dégouline par
endroits. Rien n’est plus beau que le moment où
ils tombent en morceaux. Les enfants ne les
fabriquent qu’à seule fin de les voir se défaire et
pour laisser s’éparpiller à leurs pieds la matière
qu’ils avaient assemblée. Avides de ce minuscule
miracle à la fascination désolée duquel aucun
passant ne se soustrait.
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Je disais : une plage. Il pourrait donc s’agir de
la mer aussi. Une bande de sable gris ou bien
de galets jaunis auxquels s’attachent des algues,
des épaves, des déchets. Mais une mer qu’on
dirait de métal – sa surface constituée de pan-
neaux de tôle ou d’aluminium mal ajointés, qui,
une fois que la soudure a cédé, cognent les
uns contre les autres, se chevauchent lorsque les
déplace, les soulève le mouvement régulier du res-
sac et sur lesquels se réverbère la clarté artificielle
d’un néon brillant au ciel bas d’un plafond. Avec
la bave épileptique de l’écume que les vagues sou-
lèvent en mesure et dont la mousse s’accroche à
leurs crêtes. Comme si le monde faisait sa lessive
au loin et que tournait le tambour bruyant dans
lequel s’agite le linge sale de la vie.

Bien entendu, ce sont là seulement des images
dont je fais usage à nouveau.

Et même si je sais pour sûr qu’elles ne valent
rien.

Je vois le vent.

Comment il passe son peigne dans le vide,
ratisse régulièrement le rien. Souffle dans l’air nu
qui vibre. Il force le silence à émettre une sorte
de son semblable à celui d’une corne de brume.
Depuis le lointain, un appel de détresse adressé à
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chacun mais dont personne, sur le rivage, n’ima-
gine un seul instant que ce soit lui qu’il concerne.

Il secoue toute cette étendue et pourtant il la
laisse en place. Dans le cadre de la fenêtre au
bord de laquelle je me tiens, j’observe le remue-
ment des ombres et des reflets que cela fait à
travers l’écran de la vitre. Une image de plus : je
me trouve devant la paroi d’un aquarium mal
éclairé où filent parfois à la verticale des chapelets
inattendus de bulles et dans l’épaisseur opaque
duquel des poissons d’une espèce inconnue font
tourner leur monotone manège. Mais cette image
que j’ajoute n’est pas plus exacte que les précé-
dentes. Pas moins, non plus.

N’importe où. N’importe quand. N’importe qui.
Cela me va. En vacances. En vacances de la vie.
J’ai mes raisons. Elles ne regardent que moi. Je ne
m’exagère d’ailleurs ni leur importance ni leur ori-
ginalité. Il n’y a rien que de très commun à l’expé-
rience que je relate et que j’hésite à nommer une
aventure – même si je la vois un peu ainsi. Peut-
on parler d’aventure lorsque rien n’arrive à per-
sonne ? C’est pourtant la condition afin que tout
commence.

Je donne sans doute une idée fausse de ma situa-
tion. Je fais des mystères là où ils n’ont pas lieu
d’être. Je laisse s’installer un malentendu. Vous me
direz qu’il ne tiendrait qu’à moi de le dissiper. Il
suffirait de peu de chose : que je décline mon iden-
tité, que je donne quelques indications concernant
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la personne que je suis, son âge, son apparence, sa
profession, que je rapporte quelques-uns des évé-
nements de sa vie. Que je me présente, en somme.
J’ai bien conscience qu’il est très discourtois de ne
pas procéder de la sorte. En général, les gens le
prennent plutôt mal, ils vous en veulent et ils n’ont
pas entièrement tort. On doit au moins donner son
nom, dire deux ou trois mots de soi.

Mais c’est précisément parce que cela m’est
devenu si difficile que je me suis provisoirement
retiré ici.

Le paysage que je vois me va.

Plutôt : l’absence de paysage.

Il n’y a rien à y voir.

Et donc rien à en dire.

Du moins, je l’ai d’abord imaginé. Et puis j’ai
réalisé qu’il en allait tout autrement. C’était même
exactement le contraire. Moins on voit et plus
on parle. Je veux dire : plus on se parle à soi-
même afin de mettre des mots sur le rien qui n’en
appelle aucun. Du vide semblent sortir des frag-
ments de phrase qui donnent des images et ces
images, malgré soi, s’assemblent en débuts de
récits qui eux-mêmes ne tardent pas à engendrer
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une sorte de vaste littérature vague qui prolifère
alentour au point de remplir tout l’espace.

Du langage éclot. Sous l’effet d’une génération
spontanée. Des mots esseulés, de n’importe quelle
sorte, des insultes adressées à tout le monde et à
personne, des suppliques, des prières, les dia-
logues de la conversation que l’on se fait à soi-
même, les répliques que vous retourne un interlo-
cuteur imaginaire, des bouts de poèmes idiots,
mille romans absurdes qui avortent au bout de
quelques phrases et dans le début desquels on
s’imagine pourtant reconnaître une histoire fami-
lière qui ne demanderait, si cela était possible,
qu’à prendre des proportions d’épopée.

Le même livre ne cesse de se faire et de se
défaire dans son esprit. La matière mentale qui le
forme s’assemble et puis se disperse sans répit.
On ne peut même pas dire qu’il s’agisse d’un livre
puisqu’il n’acquiert jamais la consistance néces-
saire pour qu’un récit en sorte. La page reste
blanche que hantent des fantômes dont les
ombres affleurent à sa surface. Aussi blanche
qu’est blanc le spectacle qui ici s’étend sous mes
yeux.

On décrit seulement des phrases quand on croit
décrire la réalité qu’elles disent.
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« Un matin, un mot m’a manqué.
C’est ainsi que tout a commencé.
Un mot.
Mais lequel, je ne sais pas. »
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dans son sommeil, incapable de se le rappeler. Bientôt, 
cette idée prend l’allure d’une obsession.
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