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Les Gros Museaux de lièvre





Il ne s'était jamais rien passé dans la vie de

Jérôme… Enfance bourgeoise, tapis dans l'escalier,

escalier de service, cartons d'invitation collés sur le

miroir de l'entrée… Un père, homme de radio, une

bonne, une étudiante tous les mercredis de la sixième

à la terminale pour faire ses devoirs à sa place, une

mère frileuse adorant le bridge et les grands maga-

sins… Et puis des compensations à la solitude feutrée

du salon : Lego de l'espace, rollers, scooter… Dernier

cri, dernière mode. École de commerce. Embauche

chez un ami de la famille… Et puis les mois, les

années… Les charmes de la jeunesse s'étaient peu à

peu émoussés, comme ça, insidieusement, ce bourrelet

aux hanches, cette mâchoire plus lourde. Une cheve-

lure à qui seuls de fréquents shampooings réussis-

saient à donner un semblant de volume… Sa belle

insolence, ses imitations irrésistibles ne faisaient plus

rire personne. Il ressuscitait parfois l'été où le sel et les

vagues donnaient à son corps bronzé une enveloppe

plus tonique et les nuits blanches en boîte, au son de la

techno, quelques battements de cœur plus branchés.
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Il détestait l'automne et particulièrement novembre.

Ses fastes trompeurs, son été indien le terrorisaient.

Sa formule était au point. Novembre, c'est la ciga-

rette du condamné. Et il n'hésitait pas à s'en servir.

Madame Logeon imitait très bien la surprise admira-

tive, c'était une secrétaire confirmée.

Chaque automne, le condamné s'offrait un par-

dessus neuf, une nouvelle veste, un chapeau, prenait

les couleurs du moment. Si les vitrines s'emplissaient

de gris, Jérôme devenait de cendre, si le violet triom-

phait, il bleuissait de la tête aux pieds… Il se fondait

dans l'atmosphère dominante, tellement semblable à

tous qu'il était seul… et ses histoires d'amour ne

résistaient pas longtemps à son goût du changement.

Il avait aimé des prénoms différents, des Ophélie, des

Estelle, des Laetitia, mais les prénoms mêmes se

démodent. À chacune il associait un film, une chan-

son, un voyage. À bien y réfléchir, l'année Laetitia

aurait pu s'appeler Vienne, Mucha, Bashung et Irish

Cream… L'année Estelle gardait les couleurs de

Beyrouth et d'une lingerie écarlate… Sa vie ne tenait

pas dans un album photos mais dans un catalogue de

vente par correspondance, un guide touristique.

Depuis quelque temps, d'ailleurs, il n'avait plus

aucun prénom à poser sur ses visites à la Fnac… Ses

amis parcouraient le monde, il trouvait parfois des

messages sur son écran, comme venus d'outre-

tombe, et il leur répondait, petites bulles lancées dans

l'espace. Son père était parti vivre à San Francisco

avec une championne de golf et sa mère grossissait,

de boîtes de chocolats en verres de bourgogne.
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Jérôme détestait l'automne, son ciel changeant,

ses caprices et ses rousseurs. Il traversait le

Luxembourg à pas pressés, enjambant les flaques

avec énergie comme autant d'obstacles à sa carrière,

portable au poing, enfermé dans un moi intérieur

insensible aux charmes du jardin, peuplé de chiffres,

de plans, de CAC 40 et de multinationales. Il échap-

pait à l'angoisse existentielle en cultivant le stress,

remplissait avec frénésie tous les espaces vides de sa

vie, arrivait toujours en retard, s'excusant du trop-

plein de ses emplois du temps, et raccourcissait au

maximum ses soirées micro-ondes-chaîne-câblée.

Il avait réussi à ne rien regretter, demain était une

occupation qui suffisait à remplir son horizon et il

n'avait rien trouvé de mieux pour ne pas vieillir.

L'avenir avait la carte, avec lui pas moyen de se

démoder.

Ainsi allait-il d'un pas précipité sur l'axe du temps

jusqu'à ce matin de novembre. Comme il arrivait

à l'angle de la rue d'Assas et de la rue Guynemer,

une sonnerie de téléphone intempestive lui fit porter

la main à sa poche… Non, ce n'était pas son

portable. Il regarda autour de lui… Elle provenait

d'une cabine téléphonique devant les grilles du

Luxembourg. Les gens s'écartaient, passaient indif-

férents, s'éloignaient… mais la sonnerie immuable

s'entêtait. Il entra et d'un geste agacé décrocha.

Et tout de suite cette voix sans timbre presque

sucrée… Bonjour. Je ne vous dérange pas ? Intrigué,

il balbutia que non. Non vraiment. Elle avait besoin

de parler à quelqu'un. Il soupira. Pour qui le prenait-
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on ? SOS écoute ? Je ne voudrais pas paraître déso-

bligeant…Mais la voix n'écoutait pas, elle disait :

Je m'ennuie du Luxembourg. De Paris, de l'au-

tomne à Paris. Je suis si loin… J'aurais voulu

savoir… Déjà il s'impatientait. Juste un petit rensei-

gnement… À quoi ressemble le Luxembourg ce

matin ? Il bégaya, surpris… À un parc à l'automne,

au Luxembourg ! Mais la voix comme exténuée

insistait. Mais encore ? implorait-elle. Que pourriez-

vous me dire de plus ?… Les poires Gros Museaux

de lièvre sont-elles mûres ? Il crut qu'elle se

moquait. C'est une plaisanterie ? Mais non, la voix

réclamait des nouvelles, des nouvelles des arbres,

des chevaux de bois, des kiosques à jouets, des sta-

tues… La couleur des feuilles, l'odeur des allées.

Les voiliers de Madame Loupias.

Il hésita. Écoutez, je suis pressé et je ne peux pas

vous le dire comme ça : la cabine est dans la rue et

d'ici je ne vois que les grilles… Je vais me rensei-

gner et je vous rappellerai… Il la sentit incrédule

mais elle finit par dire : Non, c'est moi qui vous

appellerai, demain, à la même heure. Elle raccrocha.

Il aurait peut-être dû donner son numéro de por-

table… mais son collègue, Raphaël, était formel.

Sûrement pas. C'est une folle. Moi, je m'en serais

débarrassé vite fait, bien fait : les feuilles sont mortes

et les flaques mouillées !

La journée fut particulièrement désagréable. Un

client grippé reporta un rendez-vous sur lequel il

comptait beaucoup, un contrat lui échappa après des

mois de peut-être et de pourquoi pas, et pour finir
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des octets récalcitrants bloquèrent les circuits de son

ordinateur. Il était dix-sept heures, un reste d'été

cognait à la vitre. Bon ça va, j'en ai marre. Je prends

le dossier Mattson, je l'étudierai chez moi.

Le dossier Mattson sous le bras, il fit claquer le

portillon métallique du Luxembourg, marcha dans

une flaque qui submergea d'eau froide ses chaus-

sures achetées la veille. Quelle journée ! Et par-

dessus tout ça le souvenir irritant de sa conversation

matinale. Que ce soit une blague ou non lui importait

peu, non, ce qui lui restait, c'était cette incapacité à

répondre, cette absence d'images au fond de lui, lui

qui traversait deux fois par jour le Luxembourg… Et

soudain la voix lui revint. Les poires Gros Museaux

de lièvre sont-elles mûres ? Il haussa les épaules. Si

elle s'était moquée de lui, il en aurait le cœur net…

Il avisa le gardien. Des poires ? bien sûr, mais ce

n'était pas de ce côté-là. Il fallait traverser le jar-

din… Gros Museaux de lièvre ? ça il ne savait

pas… C'est pas lui qui faisait les courses… Jérôme

se surprit à sourire. De l'autre côté ? Pourquoi pas ?

Un ciel de dragée poudrait de lumière les allées, une

lumière sucrée pleine d'une étrange vibration. Une

sensation de déjà vécu au bord de sa mémoire mais

diffuse, impossible à préciser. Quelque chose du

côté de l'enfance.

Il essaya de se rappeler les questions, leva les

yeux, but les couleurs, inhala des parfums de tisane,

grava dans sa tête l'or brûlant des feuilles sur le noir

des troncs. Il cherchait des mots précis, des mots qui

la séduiraient. Il n'avait jamais été bon en rédaction.
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Variez le vocabulaire ! Évitez les clichés ! Il regarda

longuement tourner le manège. Le soleil du soir ne

l'éclairait plus qu'à moitié et les enfants passaient de

l'ombre à la lumière, un bâton à la main pour décro-

cher les anneaux de métal, concentrés sur le précieux

butin… mais la vieille dame qui faisait glisser les

anneaux le long de la planchette en bois était deve-

nue un jeune homme pakistanais. Il le lui dirait mais

déjà il sentait qu'elle serait déçue. Alors, comme

pour la consoler, il remarqua une chaise renversée

où deux pigeons s'étaient perchés. Les voiliers

désertaient le grand bassin mais une femme qui avait

ôté ses chaussures et, la tête en arrière, semblait vou-

loir capter les derniers rayons du soleil lui confirma

que Madame Loupias, l'amirale du Luxembourg,

sévissait encore.

Il longea les pommiers, les poiriers en espalier,

absorbé par la lecture des étiquettes, cherchant en

vain les Gros Museaux de lièvre… Un très vieux

monsieur, qui portait des gants et scrutait les arbres

fruitiers, souleva légèrement son chapeau quand il

l'aborda. Oui, oui, elles étaient mûres… plus loin…

juste un peu plus loin. Une espèce rare, un peu

oubliée, mais quel goût… Il les avait plantées lui-

même mais c'était si loin… si loin… Il le remercia,

le regarda s'éloigner… se promit de tout lui racon-

ter, ça lui plairait sûrement, un vieux jardinier avec

un chapeau et des gants, un jour d'automne au

Luxembourg, un très vieux monsieur élégant. Il

notait tout ce qu'il pouvait noter. À présent le soleil

déclinait, éclairant l'envers des feuilles d'un jaune
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luminescent, mariant sur les pelouses l'ombre des

arbres et des statues. Il frissonna. Ne rien oublier

pour le lendemain.

Le lendemain matin, en buvant son café, il se

souvint brutalement du dossier Mattson et tenta

vainement d'en parcourir quelques pages. Derrière

les lignes, les mots, les chiffres, des allées l'invi-

taient dans une lumière blonde à d'autres rendez-

vous. À l'heure précise, il fut devant la cabine. Une

femme téléphonait. Ses éclats de voix parvenaient

jusqu'à lui… Les minutes passaient… Elle mena-

çait de faire venir des huissiers, de faire poser des

scellés… Il lui fit signe en tapotant sur sa montre.

Elle lui montra les deux cabines vides à côté… et

haussa les épaules… Il fouilla ses poches à la

recherche d'un crayon, d'un bout de papier pour lui

passer un message mais ne trouva que son agenda

électronique… Quinze minutes… vingt. Mattson

ne pouvait l'attendre indéfiniment. Il rattrapa son

retard en courant dans les allées désertes.

N'y pense plus ! conseilla Raphaël. Dans l'après-

midi, des nuages arrivèrent sur Paris, plombant le

ciel d'un gris électrique. Vers quatre heures quelques

gouttes tombèrent et une menace d'orage jeta sur le

Luxembourg une étrange lumière, heurtant les ors

outranciers des feuillages contre l'obscurité mauve

d'un ciel artificiel. Une folie d'automne canadien

sur la sagesse du jardin. Boulevard Saint-Michel,

chez Gibert, il s'acheta un petit carnet noir avec un

élastique.
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Le lendemain, il eut cinq minutes d'avance et

s'assit contre les grilles, juste en face de la cabine,

prêt à en interdire l'accès. Comme il n'avait rien à

faire, il regarda pour la première fois l'immeuble

haussmannien qui faisait face au jardin. Sa porte

cochère encadrée de sculptures, ses balcons, les

deux pots de géranium devant la fenêtre d'en bas. La

loge de la concierge, se dit-il. Il imagina les miroirs

de l'entrée, l'envolée de l'escalier… Et si la voix

était venue de cet immeuble… Il se sentait soudain

surveillé. Je suis si loin, lui avait-elle dit, mais peut-

on croire une voix venue de nulle part ? Il lui sembla

qu'un rideau avait bougé au troisième étage. La

rumeur des moteurs, les freins, les klaxons, le va-et-

vient incessant d'hommes, de conversations, d'inté-

rêts, de vies… la ville soudain l'étourdissait… Il

sentait confusément qu'il avait eu tort d'interrompre

le rythme, que d'une certaine façon un fil s'était

rompu, un fil ténu mais essentiel… Et cette cabine

qui restait désespérément muette… On était samedi

et des pères de famille poussaient de petits enfants

sur des tricycles, un homme solitaire, au bord d'une

flaque de lumière, lisait un roman couvert de papier

gris. Il marcha longtemps, s'assit un moment près de

la fontaine Médicis. De petites feuilles rondes, d'un

jaune très pâle, nervurées d'un mauve éteint, trem-

blaient sur une eau noire… Une femme enturbannée

qui donnait des miettes à une nuée de pigeons, un

garde sur son vélo presque immobile dans la lenteur

de ses gestes, un râteau oublié contre un marron-

nier… Il pensa s'acheter un appareil photo.
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Il notait tout dans le petit carnet noir. Sur la page

de garde, il avait écrit : Les poires Gros Museaux

de lièvre sont-elles mûres ? Il se demandait les rai-

sons de son silence. Avait-elle regretté son audace,

hésitait-elle encore ? Peut-être oserait-elle un jour ?

Il avait promis de lui répondre.

Le soir, il relisait ses notes… l'odeur des gaufres,

le chapeau de paille des apiculteurs, la ronde des

carpes dans le grand bassin. Il se surprit à décrire le

puzzle camaïeu d'une écorce de platane, l'alanguis-

sement des derniers dahlias. Il choisissait avec soin

ses mots, ses adjectifs, raturait parfois. Il avait revu

le vieux jardinier, fait la rencontre d'un chat noir aux

yeux jaunes… Il reconnaissait maintenant quelques

habitués toujours à la même place sur leur territoire,

deux joueurs d'échecs éternellement courbés sous le

poids de leur réflexion, une jeune fille rousse, peut-

être anglaise, qui révisait ses cours, blottie dans un

pull trop large, une grand-mère et sa petite-fille qui

marchaient lentement, main dans la main, et ramas-

saient parfois des feuilles… Joggers de blanc vêtus,

sans-abri, gamins jouant au basket, touristes for-

tunés, toute une petite humanité tenait dans les pages

de son carnet. Il en soupesait les vies, les amours…

Il oublia quelques rendez-vous, égara le dossier

Mattson, délaissa à midi le petit resto du coin avec

Raphaël pour un sandwich sur un banc. Les cours

de la Bourse se mélangeaient dans sa mémoire et le

CAC 40 n'en finissait pas de chuter. Mais le télé-

phone ne sonnait toujours pas et novembre tirait à

sa fin.
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L'automne cloué au sol achevait de pourrir dans

des relents de cave humide. Il avait été ponctuel tout

un mois. Elle ne rappellerait pas. Blague stupide,

vraie détresse ? Il ne saurait jamais. En y repensant,

il songeait que le monde avait changé et qu'il aimait

l'automne.

Ce jour-là Monsieur Forbes s'était inquiété.

Alors, Jérôme, un petit coup de blues ? Il décida de

ne plus attendre et passa devant la cabine sans un

regard.

La jeune fille au pull trop long marchait devant

lui… Il la suivit, la vit s'arrêter devant les poiriers.

Il lui sembla qu'elle lisait les étiquettes. Quand il

arriva à sa hauteur, d'un ton détaché, il hasarda :

Vous aimez les Gros Museaux de lièvre ?

Un éclair de frayeur traversa les yeux verts. Il

hésita, chercha les mots pour la rassurer et, se repro-

chant sa maladresse, bredouilla un lamentable : Je ne

voudrais pas que vous vous mépreniez. Mais déjà

elle s'éloignait.

Appuyé contre la grille, soudain immensément

seul, il ferma les yeux. Les paroles du vieux jardi-

nier résonnaient en lui. Il faut être patient. Elles

mûrissent très lentement. C'est une variété tardive…

mais quel goût ! Vous verrez, aux beaux jours…

Un ballon rouge vint rouler à ses pieds. Plus loin,

dans la poussière diffuse du soleil, un enfant buvait

à la fontaine et, sur un banc, une jeune fille blonde

lisait, blottie dans un pull trop large. Allemande

peut-être.
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Le prix de Malfériol





C'est en traversant le cimetière du Père-Lachaise

qu'il sut qu'il ne recevrait pas le Prix. Comme ça.

Tout à coup. Il ne se l'expliqua que bien plus tard

mais, sur le moment, il ne comprit pas que tout venait

de cette lumière glacée, de ces allées d'automne trop

ensoleillées et de ce silence presque parfait au milieu

de la rumeur de Paris.

Le matin encore, les journaux le donnaient favori,

pas sur la première page bien sûr, mais en bas, à

gauche de la page culture. Pierre Malfériol, Faux-

Semblants. Dans la dernière sélection. Le favori !

Depuis deux mois, sa vie s'était enrayée. Insidieu-

sement. Il ne s'en était tout d'abord pas même aperçu.

Tout avait commencé par une joie d'enfant qui reçoit

un bon point mérité. Au bout du fil son éditeur,

Paturel. Vous avez lu Le Monde des livres ? Il reve-

nait de vacances, d'un coin perdu du Livradois. Non,

pourquoi ?

Eh bah, mon cher, je suis content de vous l'annon-

cer : vous êtes dans la sélection pour le Prix. On

pensait que ce serait Maubert mais c'est vous ! Vous
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avez vos chances : Faux-Semblants plaît beaucoup.

C'est bien parti, on va se remuer…

Il avait remercié gauchement, vaguement surpris.

Heureux. Mais en défaisant sa valise, il s'était

demandé s'il n'avait pas rêvé. Ses dix premiers

livres étaient passés inaperçus. Mille ou deux mille

exemplaires. Il ne connaissait personne dans le

jury… Il n'avait aucune chance bien sûr, mais faire

partie de la première sélection relevait déjà de

l'exploit. Une formidable reconnaissance.

Il avait voulu appeler Hélène pour le lui dire. Ça

avait sonné longuement, en vain. Et c'était peut-être

mieux ainsi. Ne pas partager sa joie. Elle n'aurait

pas compris.

Pierre Malfériol s'était fait couler un bain tiède

plein de mousse. Dans le miroir un homme aux

yeux bleus lui souriait, le front dégarni, bronzé par

l'été. La peau de ses doigts se ramollissait… Il

repensa à sa sœur. Ils avaient presque le même âge,

la quarantaine. Lui vivotait de petits boulots, habi-

tait un studio rue de Suez et s'entêtait à laisser une

œuvre dont personne ne semblait mesurer l'impor-

tance. Hélène avait trois enfants, un mari notaire, un

labrador affectueux et un appartement vers les Inva-

lides. Hélène conjuguait le verbe avoir à tous les

temps, exclusivement à la première personne. Lui

s'essayait au verbe être et ce n'était pas le plus

facile. Dans l'odeur du vétiver, une dispute lui

revenait en mémoire… à propos de ces verbes. Ce

soir-là, le dernier fil qui les liait encore s'était défini-

tivement dénoué. Ils se croisaient parfois, à Noël,
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