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À mes parents et à mon frère,  
Et bien sûr à Mark Hollis (1955‑2019).





« On opte, on tranche aussi longtemps 
qu’on s’en tient à la surface des choses ; dès 
qu’on va au fond, on ne peut plus trancher 
ni opter, on ne peut plus que regretter la 
surface… »

Cioran, De l’inconvénient d’être né





 

Quelques jours après la remise de mon rapport à l’ONU, 
j’achetai un de ces planisphères dont la surface métallique est 
semblable au masque opaque d’un jeu à gratter.

D’habitude, quand on s’en offre un, le but est d’afficher cela 
à la vue de tous, dans le salon par exemple, et de gratter ensuite 
la surface de chacun des pays du globe que l’on a visités. Ils se 
découvrent alors, différenciés les uns des autres par une large 
gamme de couleurs criardes. Histoire de pouvoir faire le malin. 
Parler du Costa Rica, de la Chine, ou de l’Australie en cas de 
blanc dans une conversation.

Je l’accrochai derrière le miroir de la salle de bains, celui 
qui cache les médicaments, pansements, crèmes de jour, de nuit, 
mousses à raser et pinces à épiler.

Je mis un certain temps à me souvenir de tous les endroits 
exacts ; pour indiquer les villes, j’achetai des épingles avec une 
étiquette vierge attachée à la tête.

Je refermai la petite armoire, me suis retrouvé, en consé‑
quence, devant ma tronche mal rasée pleine de peaux mortes 
soulignée de cernes épais.

Je repensais à ce temps béni où le seul pays gratté aurait été 
la Belgique.





Belgique
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Je n’ai jamais réussi à transformer mes sources d’angoisse 
en distractions.

Si cela avait été le cas, j’aurais pu passer des nuits  complètes 
sans avoir mal au ventre, peut‑être même aurais‑je été heureux. 
Quoique : amusé par mes tourments internes, impossible de 
trouver le sommeil non plus. Et mes maux de ventre pro‑
viendraient des séances de poilade nocturnes au sujet de mon 
désespoir. Une angoisse hilarante tient éveillé tout autant.

Eddy, il y a des années, assis l’un en face de l’autre à 
 l’Augustin, je venais de te raconter ma nuit  d’insomnie.

Peu impressionné par la locomotive nocturne de mon 
esprit, face à moi, tu avais passé les deux mains sur ton 
crâne de fantasme black pour quinqua de banlieue, caressé 
tes cheveux gris, le demi‑cercle de ta calvitie, trois milli‑
mètres de poivre et de sel, un peu de sueur, puis tu m’avais 
parlé du temps circulaire, tu avais dit, tu ne vas pas bien ces 
derniers temps, puis tu avais répété trois fois une recette de 
grand‑mère à base d’ail et de cannelle, chaque fois moins 
énergique, et ponctuant de pets de bouche.

Sérieux, j’avais préparé mon petit speech, tout de même. 
Pas convaincu, tu avais arrosé les cubes de gouda de sel de 
céleri (Dieu que je déteste ça) et tu les avais enfournés, brute 
fromagère, avant de terminer sans plus d’élégance un Orval 
tempéré. Revenu à moi, tu déclaras une envie de pisser et 
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longeas la banquette jusqu’à dépasser le porte‑parapluie, pour 
descendre ensuite l’escalier et disparaître sous le panneau 
« Attention à la tête ».

J’étais seul à l’intérieur de l’Augustin, pile entre la fin du 
service de midi et le moment où Sarah décidait de terminer 
son shift cinq minutes avant Joëlle ; Joëlle arrivait donc en 
retard, Carlos soulignait le retard, aussi Sarah entama comme 
à l’habitude l’après‑midi tout sourires, son coup de pute 
effectué à la régulière.

Je me tâtais. La citron meringuée baissait en qualité ces 
temps‑ci, depuis que Maher sautait la nouvelle, Nouria. Je 
retrouvais ce moment‑là, où il reste trop peu de temps pour 
lire, aucun sms à revoir, et trop de temps pour que le temps 
mort donné par la vessie d’autrui empêche de s’ennuyer. J’ai 
passé huit ans assis sur cette banquette, entre les cours, les 
examens, ma thèse.

Maher apporta le deuxième café. J’eus une galette bre‑
tonne et toi, un spéculoos.

Tu refaisais le monde à coups de nihilisme, tu accusais la 
blancheur de ma peau et le job de cadre très supérieur de mon 
père. Condamné à penser comme un Blanc friqué vague‑
ment dépressif, je trouverais un travail de conseiller politique, 
d’attaché à je ne sais quel ministre de seconde zone, puis 
je me marierais avec une blondasse flamande et bourgeoise, 
une héritière dans l’industrie de la betterave sucrière, tiens. 
Je ferais lire Cioran à mes trois gosses, avant de m’éteindre, 
satisfait d’avoir occupé une place proprette dans le grand 
carnaval de la vie. Bien sûr, j’aurais publié ou non un ouvrage 
rêvé. La réponse à cette question essentielle dans ma tête 
n’avait, à l’échelle cosmique, aucune espèce d’importance.

Le pLanisphère Libski
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Là, tu éclatas de rire. Je tournai la cuillère dans mon café, 
un espresso sans lait, sans sucre, sans miettes.

Ni tes moqueries autour de l’avenir de mon personnage, 
ni ton incapacité à pisser droit, ni mon envie réprimée d’imi‑
ter un Noir pour te taquiner n’arrivaient à me remonter le 
moral.

Alors, tu fis ce qu’un ami fait dans ces cas‑là : tu cessas de 
parler, le buste en arrière, le bras le long de la banquette, et 
nous observâmes le reste du monde, derrière la vitre immense 
qui encadrait l’entrée du café‑restaurant.

Carlos engueulait l’une des filles dans un désastreux 
hispano‑français tandis qu’il bataillait avec un CD péruvien 
de reprises de Céline Dion, lancé trois fois depuis notre 
arrivée ; Maher peignait ses cheveux gras en remplissant le 
bac des frites, à gauche du comptoir, dans la cuisine. Joëlle 
ne captait toujours pas le principe numero uno dans la res‑
tauration : si un client croise ton regard et que sa tasse est 
vide, il veut probablement boire ou régler la note. Voilà 
ce qu’on gagnait, au vingt et unième siècle, à engager des 
étudiantes pour l’esthétique et non l’efficacité.

Je cassai le tableau. Dans un soupir, tu dis qu’aller voir 
mon père demeurait, effectivement, une bonne option.

Lui saurait quoi faire de ma vie, si moi je l’ignorais.

Le pLanisphère Libski
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Papa. André‑Marion Horace Camille Libski. Puissant, 
la chevalière au petit doigt, le veston rouge sur la  chemise 
blanche et la veste en soie bleu pétrole, tu parcourais Le 
Monde diplomatique d’un air satisfait. Tant de fois tu 
m’avais pris par l’épaule en me montrant le ciel et l’horizon, 
écartant le bras d’un mouvement lent et grandiose, pressé 
de divulguer les secrets d’une vie de labeur, de remises en 
question et d’autodiscipline, contre l’adversité, défi constant 
qui n’avait fait qu’aiguiser ton appétit de sommets invio‑
lables.

Tu demeurais l’un de ces vieux types que les cyniques 
aiment pour leurs travers, les naïfs pour leur bagout, les sages 
pour l’énergie, les femmes pour l’aura de force tranquille à 
la scénographie savamment étudiée. Tu étais dans la phase 3 
de ta vie : les galas de charité et autres clubs philanthro‑
piques. Tu avais tant dit « mon fils, docteur en philosophie 
et théologie » que la salive devenait denrée rare entre tes 
quenottes défraîchies bien qu’impeccablement blanches et, 
maintenant, ton dernier geste de patriarche devait décider 
de mon destin.

Destin farceur : je mesurais cinquante bons centimètres 
de plus que toi et, comble du chic, j’étais osseux, diaphane, 
roux, hypersensible à la lumière. Nous partagions un nez 
en triangle rectangle. Des yeux bleu acier. Toi, seigneur des 
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fourmis tiré de la fange à la force du poing ; moi, roseau 
pensant poussé sur la poussière floue de notre satellite natu‑
rel. Lunaire.

Tu déployas tes mains en empereur romain. Tu écou‑
tas attentivement. Tu hochas la tête, grave comme une 
 montagne infranchissable de conte chinois. Tu te levas, les 
mains derrière le dos, le regard face à la fenêtre derrière ton 
fauteuil à oreilles. Tu réfléchis, pareil à un général américain 
dans un film bourré d’explosifs.

Il y eut, à l’âge de quatre ans, le test de quotient intel‑
lectuel ; une fierté immense ! Tant de promesses dans ces 
deux cent cinquante points, « on n’a pas vu ça depuis Goethe 
ou Herbert von Karajan, monsieur Libski, votre fils est un 
haut potentiel stratosphérique ! Les outils théoriques pour 
mesurer son intelligence avec précision n’existent pas ! ».

Il y eut, à quatorze ans, malgré une gueule de tarte aux 
fraises acnéique, le concours de débats et ma polysyndète 
assassine ! L’assistance était clouée, le fils prodige démontrait 
ses talents sous les yeux de tous, terrassait ses adversaires avec 
grâce et résolution.

Et bardaf, l’embardée, le drame, à dix‑huit ans : la philo‑
sophie.

Une envie tenace. Tu avais tout tenté pour me dissuader : 
démontage en règle des pseudo‑philosophes médiatiques, 
dissertation velue à propos de l’abyssale médiocrité intel‑
lectuelle de l’institution universitaire et même de copieux 
pots‑de‑vin ; une Porsche 911 année 1967 d’un noir félin, 
appartement luxueux et baignoire à pattes de lion, coloca‑
taires Erasmus d’origine suédoise, curieusement tombées en 
extase devant moi. Hélas pour toi, je tins bon.

Le pLanisphère Libski
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Tout de même, toi qui avais prédit la catastrophe, tu te 
voyais maintenant rassuré sur tes dons de médium. Enfin je 
venais à toi, implorant, repenti prêt à accepter les augustes 
lumières paternelles ! Il fallait trouver quelque chose.

Tu répugnais à cette idée. Elle te dégoûtait. Mais le temps 
où tu me voyais suivre le cursus honorum de bon cœur, 
profitant de l’empire relationnel que tu avais établi, était 
révolu. Je ne serais pas un mandarin des rouages du pou‑
voir, une de ces mains invisibles, hauts fonctionnaires, ins‑
tallés entre des barèmes délirants. Je n’aurais pas l’héritière 
 flamande dans l’industrie de la betterave sucrière. Je ne lirais 
pas Cioran ou Theodore Roosevelt à tes trois petits‑enfants. 
Je  n’aurais pas le prix Auguste‑Comte pour mon ouvrage 
traduit en six  langues dont le coréen. Je ne réfléchirais jamais, 
la main posée sur ton portrait en buste de marbre rose, la 
main gauche sous le menton, avec à ma bouche ces mots 
d’une progéniture droite dans sa gratitude : « Que ferait père 
dans cette situation ? »

Non. Pire : je serais un gosse de riche, hyper éduqué, 
hyper cultivé, occupé à pomper un patrimoine en grattouil‑
lant vaguement une œuvre à la con. Tant pis. Autant me 
rendre utile.

Je reçus de toi une proposition à valeur d’ordre ou de 
mission : l’ONU désirait un rapport d’un genre nouveau, 
un regard neuf sur la question des animaux migrateurs. Ce 
rapport devait être rédigé par un penseur – quelle aubaine – 
et comporter une note sur un échantillon représentatif du 
monde animal. La liste présentait une quinzaine d’ani‑
maux, de quoi voyager pour des années. En outre, l’équipe 
 comportait moult scientifiques, experts, traducteurs, artistes 

Le pLanisphère Libski
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