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Ça ne compte pas, dit le Père Mort. Un 

fils ne peut jamais, au sens le plus profond 

du terme, devenir un père. Il peut essayer 

jusqu’à un certain point, en amateur. Un fils 

peut au terme d’honnêtes efforts produire ce 

que d’aucuns appelleraient, techniquement 

parlant, des enfants. Mais il demeure un 

fils. Au sens le plus profond du terme.

Donald Barthelme,

Le Père Mort





9

[…]

Je vois mal comment accepter une telle 
situation. Il y a toujours eu quelqu’un, ici ou 
ailleurs, pour supporter – au moins en par-
tie – le poids de mon existence. Où aller ? 
Quoi faire ? Chaque pensée que je forme 
– bêtement muette – semble s’extraire de ma 
bouche, comme maculée de salive. On croirait 
le temps trempé dans une matière indigne. Je 
ne parviens pas à me décider, surtout à pré-
sent qu’il s’agit d’infléchir le cours de ma vie 
pour lui assigner un but nouveau. La lumière 
se voile en permanence devant mes yeux, 
au point que je n’ose plus m’appro cher des 
fenêtres. Le sommeil me poursuit, ou plutôt 
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cette tentation de m’allonger n’importe  où à 
ne rien faire. Parfois, après avoir frappé, on 
glisse sous ma porte des papiers de couleur. 
Rien n’advient. Certains jours, je m’accroche 
à la seule idée de chuter sans fin, car tout 
m’est prétexte pour fuir mes responsabilités, 
et échapper en premier lieu au sentiment de 
culpabilité qui m’évide la poitrine.

Lorsque Blanc fait appel à moi, je 
m’astreins  aussitôt à travailler sans relâche, 
bienheureux de combler par des tâches 
médiocres une part non négligeable de mes 
journées. Généralement, je reçois un coup de 
fil le matin, où d’une voix faussement enthou-
siaste mon interlocuteur – Blanc – s’empresse 
de me balancer tout un vrac d’impressions, 
duquel émerge de manière insistante la seule 
notion d’urgence. S’ensuit un brief, censé-
ment plus précis, qui s’imprime en zozo-
tant sur le rouleau de papier thermique du 
fax. C’est, de fait, une époque trompeuse, 
où les nouvelles technologies domestiques 
– encore approximatives – laissent à penser 
que le monde change, et qu’il suffit de se lais-



11

ser porter pour accéder sans plus d’effort à 
la réussite. Je n’ai rien d’autre à faire – pour 
exister – que de taper, plusieurs heures de 
rang, sur le clavier de mon ordinateur, cou-
pant, copiant et collant au jugé des membres 
de phrases – ou des paragraphes entiers –, 
jusqu’à composer sur l’écran un texte suf-
fisamment concis et vendeur, à la syntaxe 
simpliste et aux envolées convenues. Je n’ai 
pas choisi, à proprement parler, cette façon 
un peu idiote de gagner ma vie : disons sim-
plement que lorsque l’opportunité s’en est 
présentée, je n’étais plus en capacité de la 
repousser. On me pressait, depuis trop long-
temps, de me reprendre en main.

Comment peut-on, passé trente ans, se 
retrouver seul ? Comment – à ce point – peut-
on trahir un tel manque de constance, jusqu’à 
se perdre ? Chacun de mes gestes, faute de 
spectateur, se révèle désormais bêtement 
inutile, dénué de portée et de signification. Je 
me donne l’impression, parfois, de trop ges-
ticuler, traînant aussitôt les pieds et me rete-
nant d’agir. Je voudrais ne plus voir le jour, 
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ne plus sentir l’air frais sur mon visage, ne 
plus changer de linge ni me laver (sinon à des 
heures impossibles). Oui, manger n’importe 
quoi, n’importe quand, décrocher, tomber de 
haut, déserter mes innombrables habitudes. 
Oui. Mais, sans savoir ce qui me sauve, je 
finis toujours – loin des miroirs – par sau-
vegarder un minimum d’apparence. Seul, je 
voudrais me défaire, me sentir disparaître. 
J’ai l’impression de hanter cet appartement, 
plutôt que de l’habiter. Partout où je passe, 
où je m’attarde, il manque certains objets ou 
certains livres. J’ai beau me résoudre à ces 
absences, je ne parviens jamais à combler le 
vide qui s’ouvre en moi. Je me découvre, dans 
le même temps, paralysé par une angoisse de 
second plan que j’échoue à masquer totale-
ment. Pour insoucieux que je sois, je n’appa-
rais plus en mesure – à ce stade – d’occulter 
avec toute l’efficacité qu’il faudrait la menace 
qui se précise. Régulièrement, on sonne 
chez moi depuis la rue, parfois on se faufile 
jusqu’à ma porte d’où l’on m’enjoint d’ouvrir . 
Quelques rares fois, on me harcèle au télé-
phone. À quoi bon s’agiter, et prétendre ainsi 
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m’intimider ? Je m’autorise malgré tout à 
penser que cela – tout ce cirque – n’est pas 
réel, pas encore, et que quelque chose (ou 
quelqu’un), en haut lieu, empêchera au der-
nier instant que mon existence entière bas-
cule du côté du pire.

Accablé par tout ce que je refuse de voir, 
je n’ai pas d’autre choix – progressant sans 
but – que d’avancer dans le texte de présen-
tation que Blanc vient de me commander. Je 
demeure totalement étranger à l’univers que 
j’évoque – en l’espèce, la formation profes-
sionnelle –, mais quelque instinct me guide, 
m’inclinant à éluder la part ingrate et tech-
nique du discours pour ne préserver que 
l’essentiel, c’est-à-dire la promesse d’un ave-
nir meilleur. Ce ne sont, après tout, que des 
mots. Moi qui peine à m’extraire des situa-
tions embrouillées, autant qu’à m’impliquer 
suffisamment dans l’existence, je démontre 
une faculté assez rare – et pour le moins 
surprenante – à faire simple, dès qu’il s’agit 
comme ici d’écrire pour gagner de l’argent. Le 
temps ne compte plus, les hantises s’effacent . 
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Je peux demeurer tout le jour, hébété, à fixer 
l’écran de mon ordinateur, tandis que mes 
doigts s’agitent sur le clavier, et qu’une par-
tie de mon esprit se mobilise pour mettre au 
clair des idées qui ne m’appartiennent pas.

Je ne dispose pas, malgré l’âge, d’une 
identité suffisamment marquée pour qu’il me 
soit facile – ou simplement supportable – de 
vivre seul. Livré à moi-même, depuis bien-
tôt un mois, j’ai peur de ne plus ressembler à 
rien – jamais. Le froissement de mon souffle, 
une toux soudaine, le raclement de mes pas 
me laissent à penser – parfois – que je deviens 
l’objet de transformations aussi sournoises 
qu’instables. Je me sens tellement démuni, 
inachevé, qu’il me faut sans relâche boire ou 
manger, ou fumer – ne serait-ce que pour 
empêcher ma gorge de se resserrer tout à fait. 
Alourdi par les excès, je passe régulièrement 
les mains sur mon visage, pour me persua-
der d’une présence bien réelle sous ces chairs 
distendues. Bien sûr je marmonne, mais je 
n’ose pas encore parler distinctement, décla-
mer à voix haute, malgré l’envie qui me vient 
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de proférer des injures à l’endroit  des portes, 
de hurler contre les murs. Je ravale ma salive. 
Me retrouver seul m’oblige à redémarrer de 
zéro une histoire à laquelle je demeure – par 
défiance – étranger. J’ai beau me laisser por-
ter par le courant, multiplier les signes de 
soumission, notamment à l’endroit de Blanc 
et de ses semblables, la greffe – sur l’os – se 
refuse à prendre en profondeur. Tandis que je 
m’échine à endosser chaque jour, et en surface 
– pour un public absent –, le rôle qui m’a été 
attribué (celui d’un rédacteur efficace, dou-
blé d’un collaborateur zélé), une part de moi, 
nostalgique d’un mauvais passé, accepte mal 
encore de se plier au réel. Ma véritable exis-
tence paraît aboutir à une impasse, comme si 
toutes ces années occupées à m’affranchir de 
l’exemple de mes parents – ma folle de mère, 
et mon pauvre salaud de père – se soldaient 
par un échec.

Malgré que mes doigts s’agitent au-
dessus  du clavier, et que ma tête s’y penche, 
j’ai bien conscience – chaque fois – de m’éloi-
gner un peu plus de l’acte d’écrire. Inca-
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pable dans l’instant de me consacrer à autre 
chose, grisé par la facilité, je rédige à la file 
– pour le compte d’un autre – les textes 
opportunément répétitifs d’une plaquette, 
me condamnant du même coup à déployer 
un vocabulaire rudimentaire, mis au service 
d’un contenu indigent. Plus je gagne en tech-
nique, en concision et en précision, plus je me 
convaincs – au fond – de fomenter ma propre 
trahison. Puisque je n’ai pas le cran de me 
confronter aux seuls sujets qui m’importent, 
qu’il me soit offert – au moins – de subvenir 
à mes besoins avec l’ambition douce-amère 
de monnayer mon intégrité, sinon mon âme. 
Pour qui cela ne recouvre aucune réalité, il 
n’y a aucun mal à évoquer l’implication et la 

performance et – au bout du compte – la réus-

site. Tenu par Blanc d’être positif, simplement 
positif, je fais mine après d’autres d’ouvrir  
les yeux sur un monde censément riche de 
promesses, et je m’attache à laisser croire 
que chaque effort produit, chaque dépense 
engagée, y apportera son lot de bénéfices et 
de récompenses. Exempt de tout projet, je 
n’ai rien à raconter – pour l’heure – qui me 



17

soit personnel. À force de vouloir occulter le 
caractère alarmant de ma situation, je creuse 
un vide, dont le périmètre – autour de moi – 
ne cesse de s’étendre. Désormais privé de 
repères, il m’apparaît malaisé, dans le même 
temps, d’aller fouiller le passé pour y trouver 
matière à m’exprimer.

Il y a maintenant plusieurs années que 
je vis de nouveau sur cette place. J’y ai mené, 
autour de vingt ans, les prémices d’une pre-
mière vie de couple, puis je m’y suis réins-
tallé quelque dix ans plus tard avec une autre 
femme, pour tenter d’instaurer un semblant 
de cohérence, au moins géographique, dans 
le brouillon de mon existence. À quelques 
dizaines de mètres près, j’ai réadopté le point 
de vue qui était le mien au sortir de l’ado-
lescence. J’habite, comme alors, un premier 
étage, face à un théâtre ; le parking qui le 
flanque figurant, en l’espèce, une scène dont 
je serais – au premier balcon – l’un des spec-
tateurs privilégiés. Sauf qu’à présent, je ne 
me résous plus à paraître aux fenêtres, tant 
le poids de la solitude – telle une loi phy-
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sique – me repousse sans cesse vers le creux 
de l’appartement : vers mon lit, ma table de 
travail, ou – trop souvent pour mon goût – 
le canapé du salon. Quand je cours décro-
cher le téléphone, malencontreusement situé 
à proximité d’une vitre, il me faut – pour 
répondre – tourner impérativement le dos 
au monde extérieur, d’où l’on prend réguliè-
rement de mes nouvelles. On m’invite bien 
sûr à me montrer, mais j’ai besoin encore de 
me sentir toucher le fond, jusqu’à ce qu’une 
réplique miniature de moi-même – logée 
dans les replis de mon ventre – se mette enfin 
à hurler avec l’envie de tout dévorer. J’ai tout 
le temps de me jeter sur mon répertoire télé-
phonique, pour – le feuilletant – évaluer les 
opportunités qui s’offrent à moi. Le monde 
qui m’attend demeure beaucoup trop vaste 
(ou alors, c’est moi qui n’atteins jamais la 
taille qu’il faudrait pour l’affronter), et je pré-
fère – pour un temps encore indéterminé – 
me complaire dans le retranchement et la 
facilité d’un travail effectué à distance. Dès 
que la première version d’un texte ou qu’un 
jeu de corrections est bouclé, je m’empresse 
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d’appeler un coursier pour transmettre la 
disquette à Blanc ; une telle économie de 
moyens et de contacts me laissant à penser 
que nous inaugurons une époque facile, en 
marge de la réalité.

Pas plus que mon père, je ne possède 
d’emprise sur mon existence. J’accomplis des 
tâches, autant dire des gestes, dont les enjeux 
et la finalité me dépassent. Comme lui, je n’ai 
jamais eu le courage d’aborder l’âge adulte, 
préférant m’en tenir au stade de la désobéis-
sance puis de l’allégeance. J’ai certes mis 
plus de temps à sentir peser sur ma nuque la 
charge d’un pouvoir supérieur, mais je vois 
bien qu’à présent il me faut rejoindre le rang, 
et plier sans tarder sous l’influence de ceux 
à qui il m’appartient de ressembler. Je com-
prends mal, encore, l’enthousiasme factice 
qui agite Blanc et ses congénères, cette pro-
pension acharnée qu’ils montrent à brasser 
l’air autour d’eux. Mais qui suis-je, au fond, 
pour me prétendre si différent ? Obsédés 
par leur image, par l’effet stimulant qu’elle 
est censée produire dans l’instant, ils vous 
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agitent sous le nez – à la moindre occasion – 
cet ectoplasme social qui les résume. Sous 
leur fine couche de paraître, à l’évidence 
brillante (mais qu’ils imaginent plus solide et 
plus opaque qu’elle n’est en réalité), on devine 
qu’ils tentent de dissimuler une tristesse – ou 
pour le moins une vacuité – qui n’a plus cours 
dans leur monde. Rongés par ce trop-plein 
d’énergie qu’ils peinent à déverser, ils se ras-
semblent par instinct, au moindre prétexte, 
pour boire et produire en bande suffisam-
ment de bruit pour ne plus s’entendre. Com-
bien de temps encore vais-je faire mine de 
résister, avant de rallier totalement un camp 
prêt à m’accueillir ? Car Blanc, mon mentor, 
non content de me fournir du travail, mul-
tiplie avec obstination les opportunités de 
m’introduire dans son milieu. Régulière-
ment, il me presse de l’accompagner dans des 
réunions informelles, ou des soirées : ce qui 
m’oblige – dans l’urgence – à composer un 
personnage de circonstance, pour me fondre 
moi aussi dans ce que je pense être le moule 
commun.
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