




La galaxie  
cannibale





CYNTHIA OZICK

La galaxie 
cannibale

Traduit de l’anglais (États-Unis)  
par Claudia Ancelot

Édition révisée

ÉDITIONS DE L’OLIVIER



titre original
The Cannibal Galaxy

Une première édition de La Galaxie cannibale  
a paru en 1986 aux Éditions Mazarine.

La présente traduction a été revue  
conformément au texte d’origine.

isbn 978-2-8236-1727-6

© Cynthia Ozick, 1983 
© Éditions Mazarine, 1986 pour la traduction française
© Éditions de l’Olivier, 2021 pour la présente édition

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à 
une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle 
faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants 
cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle.



Pour Bernard et Rachel





« Le restant de ma vie pour voir !
Au-delà de Minuit ! Au-delà de l’Étoile 
du Matin ! »

Emily Dickinson

« La moitié des gens aiment, la moitié 
des gens haïssent. Et où trouverai-je ma 
place entre ces moitiés si bien assorties ? 
Et à travers quelle lézarde pourrai-je 
entrevoir les blanches cités de mes rêves 
et les coureurs foulant le sable de leurs 
pieds nus ou, à tout le moins, près de 
la colline, le foulard de la jeune fille 
flottant au vent ? »

Yehuda Amichaï





Le Principal de l’école Edmond-Fleg était (si 
l’on peut dire) d’origine française, parisien de nais-
sance, mais lorsqu’il citait son père ou sa mère, dis-
parus depuis longtemps, c’était toujours en yiddish. 
Ainsi, rapportant les propos de son père : « Mon fils, 
quand la classe commence, khapt men a dremle. C’est 
le moment de faire un petit somme. » Le Principal 
avait à son répertoire plusieurs plaisanteries du même 
tonneau, léguées par ses ancêtres, et toutes à ses 
dépens. L’homme était un elfe, assez redoutable en 
son genre. De l’elfe, il avait les yeux pétillants, le ric-
tus, les jolies dents malicieuses, la ruse d’un regard en 
coulisse, l’éclat d’un teint haut en couleur. Mais c’était, 
au fond, un grand mélancolique, qui tenait à jour le 
registre de ses pertes. Les enfants ne le craignaient 
guère, les enseignants si. Bien qu’il eût fréquenté la 
Sorbonne, ses voyelles s’évertuaient à faire américain 
– on y entendait pourtant vibrer l’indélébile intona-
tion de la rue des Rosiers. Comme il n’y avait pas de 
Français dans le voisinage pour le confondre, libre aux 
parents de croire que ces voyelles avaient jadis fleuri 
dans la gorge des Bourbons.
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L’école se trouvait au bord d’un grand lac, dans la 
poche ventrale du continent, ensachée et lovée dans 
son giron. On eût dit qu’elle avait horreur des côtes et 
des marges, des bords et des extrêmes de tout acabit. 
Campée au milieu du continent, l’école était en tout 
point dans la moyenne. Ses trois bâtiments étaient de 
hauteur moyenne, avec des toits en terrasse, modéré-
ment modernes. Derrière, les lueurs projetées par le lac 
renvoyaient à un monde antédiluvien, énigmatique, obs-
cur. Ces eaux étaient connues pour être tumultueuses, 
des tempêtes déchaînées par les marées y avaient brisé 
des cargos. De temps à autre, le lac tuait des hommes.

Au lever du jour, bien avant le grondement des pre-
miers cars matinaux, le Principal descendait de son 
logement sombre et délabré, et courait vers la plage. 
Célibataire de cinquante-huit ans, il restait bon coureur. 
Sous le crachin de mai, glauque et vaporeux, la surface de 
l’eau semblait plate et scellée, comme recouverte d’une 
peau morte. Ses vagues n’avaient ni crêtes ni creux. 
D’autres matins, le lac tout entier tournoyait comme un 
disque de cuivre aveuglant, un autre soleil. Des carapaces 
d’écrevisses tailladaient les semelles de caoutchouc de 
ses tennis. Cela, c’était le côté plage de l’école.

L’autre côté, là où se garaient les cars, était tout 
échevelé avec ses herbes folles, ses entrelacs de fleurs 
sauvages, ses sentiers à l’abandon. Une pelouse bosse-
lée succédait à un pré croulant ; pleine de friselis de 
mauvaises herbes, la verdure éclaboussait le duvet des 
pissenlits. Après la sortie, dans la lumière rasante de 
l’après-midi (la journée de classe était longue), lorsque 
les cars étaient repartis avec leur cargaison de chahuteurs, 
le Principal se penchait sur l’ossature de ces champs 
abandonnés ; il inclinait son corps vers la route brune, 
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vers la coupe vide du terrain latéral ; à ces instants, dans 
l’intervalle qui séparait les cris de deux cents enfants 
et le silence blanc opaque du terrain de jeu, il ne lui 
semblait plus être un maître d’école mais le détenteur 
d’un pouvoir quasi sacré. Il savait ce qu’il tenait entre 
ses mains : la miraculeuse ascension des vies, l’avenir en 
puissance dans le présent, toute l’excellence du genre 
humain. Le monde repose sur le souffle des enfants dans les 
écoles : ce fragment du Talmud faisait frissonner son âme 
comme le feuillage d’un arbre baigné de chaleur.

Côté plage, vers le lac, il se comprenait mieux. Des 
éclats de carapaces et des pierres visqueuses atta-
quaient ses pieds : déjections et ossements de la nature. 
La sente qui descendait vers l’eau était un dépotoir, 
la plage une piste de débris bigarrés. Ici, tout s’équi-
librait : son point de départ et son point de chute. Un 
coquillage perdu. Même les étoiles, pensait-il, ne sont 
que des exemples fabriqués d’après une cartographie 
topologique aux dimensions imaginaires ; il songeait 
à cette région des mathématiques où tout peut être 
inventé et où tout ce qui est vient choisir ses formes 
dans l’infinie plénitude de ce qui pourrait être.

Il se disait : Le Créé et le Non-Encore Créé ont une égale 
éloquence dans leur langage originel, la divine locution de 
l’équation ; alors, qui pourrait dire lequel est le plus beau, 
lequel est supérieur à l’autre ? Ce que nous tenons pour Réa-
lité n’est que Possibilité partielle, grossièrement taillée dans la 
matière muette, modèle de physicien construit sur l’armature 
brute de la pesanteur et des éléments chimiques.

Pesanteur, éléments chimiques ! Atomes et forces ! 
Systèmes à l’état brut. Peut-être les galaxies n’étaient-
elles qu’une ébauche, un choix provisoire au regard 
d’un autre principe non encore expérimenté dans la 
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matière. Et quant au Principal lui-même, était-il lui 
aussi une ébauche, une autre version d’un homme qui 
aurait pu se tenir ici, à sa place, sur le sable froid ?

À mesure que s’écoulaient les années, de telles médi-
tations venaient de moins en moins le hanter. À pré-
sent, sa pensée était rarement abstraite  : l’abstrait le 
poignardait, le blessait dans son identité. Mais il gardait 
par-devers lui l’amer homonyme  : la notion du Prin-
cipe incarnée dans le Principal, sa propre théorie peu 
réconfortante et comique – ha ! ha ! – d’une incarnation 
ratée. Et il s’accrochait à un autre calembour adressé par 
lui-même à lui-même avec, pour seul effet, un méchant 
gloussement : le Fleg de l’école Edmond-Fleg, c’était 
l’abréviation de quoi ? Réponse  : de flegmatique. Et 
de quoi encore ? Réponse  : de Phlégéthon, le fleuve 
de feu qui coule aux Enfers.

Bien que le lac de l’école fût évocateur de Peaux-
Rouges, de brumes nordiques, le Principal l’appelait à 
part soi le lac Edmond Phlégéthon. Non qu’il l’imaginât 
en feu, même lorsqu’une aurore rougeoyante venait 
froisser sa surface ; mais il croyait que ces eaux bouil-
lonnaient sur un lit de cendres mortes. Il était persuadé 
de l’omniprésence des cendres.

Il se voyait au milieu d’une Amérique de cendres, 
à la tête d’une école de renommée moyenne (tout en 
prétendant qu’elle valait mieux que cela), assiégé par 
des parents moyens et leurs rejetons moyens. Alors 
qu’il avait franchi le milieu de sa vie, c’était là une 
surprise, mais somme toute une surprise moyenne. Il 
était habitué à se tenir au milieu : il avait été propulsé 
à tous égards au milieu de son époque  : quasiment 
au milieu d’une famille de neuf enfants, le cinquième 
à venir au monde dans l’appartement exigu mais aux 
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larges fenêtres de la rue de Poitou, dans le Marais, non 
loin de la poissonnerie de son père en plein milieu de 
la rue des Rosiers – cette poissonnerie où, dans l’ar-
rière-boutique, parmi les cageots de maquereaux aux 
dos argentés, parmi les bocaux de verre emplis de sau-
mure, le Rabbin Pult faisait tous les soirs la classe à cinq 
garçons, dont deux frères de Joseph, Gabriel et Loup.

Joseph. Le Principal s’appelait Joseph Brill. Mais 
il était devenu le Principal Brill tout court. Tout le 
monde l’appelait ainsi. Seule la bonne dame philan-
thrope, la mécène de l’école, avait osé l’appeler Joseph. 
Les autres, y compris tous les parents et tous les ensei-
gnants, même les plus anciens, l’appelaient le Principal 
Brill. Ce titre – moteur syncopé, vitesse de locomotive, 
essieux à faire fourcher la langue, vibrations aériennes – 
forçait l’attention comme l’approche d’un rapide. L’ur-
gence de ces syllabes saccadées faisait souffler un vent 
de culture et d’autorité.

Le Principal Brill inspirait la peur et le respect.



Le plus court chemin de l’appartement à la poisson-
nerie paternelle consistait à descendre la rue Vieille-
du-Temple pour gagner la rue des Rosiers, avec ses 
boutiques sombres et odorantes pleines de monde, sa 
chaussée grouillant de vendeurs de fruits et de colpor-
teurs en mercerie, de marchands des quatre-saisons et 
autres crieurs, tous vantant leurs marchandises dans les 
dialectes des immigrés de Kiev, de Minsk et de Litua-
nie : multitude aspirée par la grande capitale, la citadelle 
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de la liberté, Paris, fondatrice et dispensatrice de fraternité 
et de liberté – cette ville, ainsi que le disait le Rabbin Pult 
avec un pli caractéristique entre les sourcils, qui avait rat-
trapé un retard de dix-huit siècles sur les postulats et les 
préceptes de Hillel et d’Akiva. Après l’école, Joseph était 
chargé de balayer et de laver le plancher de la poisson-
nerie, d’y répandre de la sciure fraîche ; ensuite, quand 
tombait le jour, il se précipitait dans l’arrière-boutique 
pour installer les chaises avant l’arrivée du Rabbin Pult.

Pendant tout un printemps, Joseph prit plaisir à 
descendre la rue Vieille-du-Temple : quel noble nom, 
quelle révérence pour les pieuses traditions et les 
principes d’un peuple antique – une rue nommée en 
hommage au temple de Jérusalem, mis à sac, détruit 
et perdu ! Quand il présenta cette thèse – ou quelque 
chose d’approchant – à Jean-Lucas, son camarade de 
classe, celui-ci s’esclaffa  : Joseph n’avait donc jamais 
entendu parler des chevaliers des croisades ! Jean- 
Lucas lui prêta une pile de livres avec des images de 
châteaux, d’armures, de chevaux, de lances. Dès lors, 
Joseph cacha à son père et au Rabbin Pult toutes ces 
délectations secrètes : les gentes demoiselles, les dra-
gons, les chevaliers et – c’est à peine s’il permettait à 
ses yeux d’effleurer ces mots – le Saint-Graal. Pour son 
père et le Rabbin, ces merveilleuses, ces glorieuses his-
toires auraient été pure frivolité, idolâtrie. Ce fut aussi 
par Jean-Lucas, qui avait un oncle curé, que Joseph eut 
connaissance d’une autre tradition du quartier  : celle 
du miracle du « Dieu Bouilli » qui s’était produit il y a 
fort longtemps, mais tout près de chez eux, au cloître 
des Billettes, rue des Archives. Un dénommé Jonathan 
le Juif, lui apprit Jean-Lucas, ayant volé l’Hostie, le 
Corps de Dieu, la fit bouillir et la transperça de son 
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couteau. Alors, l’Hostie versa des larmes et cria grâce 
avec la voix de la Vierge elle-même. « Ce n’est pas 
arrivé pour de bon », dit Joseph. Ce blasphème était 
absurde ; il dut cacher ses propres larmes profanes. 
« Mais si, c’est arrivé, insista Jean-Lucas. C’est mon 
oncle qui me l’a dit, et après ils ont puni tous les Juifs. » 
Joseph prit bonne note : ainsi, en dépit de la gratitude 
que son immigré de père vouait à l’égalité, il vivait dans 
un lieu où jadis s’était déroulé un pogrome semblable 
à celui qui s’était abattu sur le barbare village tsariste 
qu’avaient fui ses parents. Dès lors, il évita de passer 
devant le grand portail des Archives.

Mais il était un autre palais devant lequel Joseph 
aimait passer chaque fois qu’il le pouvait, toujours sans 
en parler à son père ni au Rabbin Pult. Pour s’y rendre, 
il suffisait de tourner à gauche dans la rue Vieille-du-
Temple afin de rejoindre la rue des Francs-Bourgeois, 
puis de longer deux pâtés de maisons. Aux yeux de 
Joseph, c’était sans doute la plus belle demeure du 
monde. Il s’arrêtait sous le portail et son regard traver-
sait une cour secrète, fleurie et ornée de statues. Qu’il 
était agréable, qu’il était étrange de se dire que des 
gens de chair et d’os avaient autrefois dormi dans des 
lits ordinaires, dans cette délicieuse demeure ! Des ailes 
de pierre enserraient la cour ; des masques de pierre 
riaient au-dessus des portes, mais Joseph ne reconnais-
sait pas ces symboles du carnaval. Pourtant, bien vite, il 
eut l’intuition qu’il venait de découvrir une singulière 
élégance, bien que l’élégance lui fût elle-même étran-
gère. Pour vénérable que fût cet étonnant édifice, il 
voyait bien que ce n’était pas une église, non seulement 
parce qu’il n’y avait pas de croix sculptées sur les portes, 
mais surtout parce qu’il n’éprouvait aucune peur. Une 
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église lui aurait fait peur. Pures et brillantes, les portes 
ouvertes étaient comme une invite. Joseph plongeait 
son regard dans un endroit obscur et merveilleux : des 
silhouettes évoluant à pas lents, flânant comme en rêve, 
contemplant des murailles, des colonnades, des lions, 
de mystérieuses dames de pierre. Puis, il courait vers 
la poissonnerie de la rue des Rosiers et vers son balai.

Il donnait à cette escapade un nom secret : « Le che-
min détourné ». Et, de plus en plus souvent, il suivait 
ce chemin détourné, fasciné par la belle demeure et ses 
nobles proportions. Il lui fallut six mois pour découvrir 
ce que c’était : le musée Carnavalet. Et il lui en fallut 
six de plus pour trouver le courage d’y entrer. Enfin, 
près d’un an s’écoula avant qu’il ne lui vînt aux oreilles 
que cette maison avait été celle de l’étonnante Mme de 
Sévigné, bien qu’il ne sût toujours pas qui était cette 
Mme de Sévigné et en quoi elle était étonnante.

Lorsque, pour la première fois, il s’enhardit à entrer 
au musée Carnavalet, tant d’objets superbes se dispu-
tèrent son attention qu’il eut peur de s’éterniser et d’ar-
river en retard pour le balayage, la sciure et les chaises ; 
il entama donc sa visite au pas de course, abandonnant 
tableaux, horloges, panneaux sculptés, vaisselle d’or 
et anciens costumes chamarrés, décidé à ne choisir 
qu’une dame de pierre pour la fixer, la contempler béa-
tement et en garder le souvenir. Elle était là, petite, 
souveraine, radieuse, avec un menton et une bouche 
si totalement avides de vivre qu’il s’attendit à voir les 
lèvres se changer en chair rosée et s’ouvrir pour parler. 
Puis il lut la plaque de cuivre et demeura stupéfait. 
Cette beauté de pierre, c’était Rachel – qui d’autre 
sinon Rachel, la mère d’Israël, Rachel qui pleure sur ses 
enfants passant devant elle sur la route de l’exil ? Dans 
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cet hommage que lui rendaient les Gentils, une seule 
chose étrange : cette Rachel de pierre n’avait guère l’air 
pensif. Vivante, elle aurait ri aux éclats.

Ce soir-là, lorsque le Rabbin Pult fut reparti chez 
lui (il habitait tout près, dans la rue des Écouffes, au- 
dessus d’une boucherie kasher), Joseph avoua à sa mère 
qu’il avait été tenté, qu’il était entré dans une grande 
maison, aussi ouverte au public en apparence qu’un 
marché, mais où rien n’était à vendre, et qu’il était 
tombé sur une belle statue de Rachel, la matriarche. 
La mère comprit immédiatement son désarroi ; elle 
savait parfaitement ce qu’était un musée. Il s’était laissé 
charmer par un lieu païen, ensorceler par une image. 
Un tel endroit recelait à coup sûr nombre de femmes 
sculptées dévêtues, offensant la pudeur, scandalisant la 
piété. Elle mit en garde son fils  : « Épargne-toi cette 
honte, ne mets pas les pieds dans cette porcherie !

– Mais c’était Rachel, la mère d’Israël ! protesta-t-il.
– Une image est une image », dit-elle, et il vit la 

flamme qui brûlait dans ses yeux.
Il s’abstint, en effet, pour un temps du moins. Il avait 

la conscience vigoureuse et emplie de la voix bourdon-
nante de sa mère. Mais le chemin détourné était un 
piège qui le happait contre sa volonté, comme si un 
énorme aimant tirait littéralement ses pieds vers le 
numéro 23 de la rue de Sévigné. Lors de sa  deuxième 
incursion, son cœur cognait comme celui d’un voleur. 
Il se sentait pareil à Jonathan le Juif : quel objet sacré 
allait-il faucher, quelle obscure Eucharistie qui ne lui 
était pas destinée ? Il n’alla pas plus loin que le pre-
mier étage. À présent, il était dans l’appartement de 
Mme de Sévigné. Son lit n’avait pas bougé depuis trois 
siècles. Il se vit lui-même comme profanateur de ces 
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curieuses volutes et moulures, de ces miroirs étrangers, 
de ce grand lit. Le salon était précédé d’un large couloir. 
S’enfonçant plus avant dans cet univers insolite, il se 
trouva face à face avec Mme de Sévigné elle-même. 
Sa mère avait presque dit vrai : elle était pratiquement 
nue jusqu’à la naissance des seins joliment bordée par 
une guipure de dentelle. Les manches voluptueuses 
de sa robe étaient brodées de perles –  là, il retrouvait 
enfin des motifs de croix ! Le cou massif était cerclé 
d’une couronne de perles dodues – on eût dit des petits 
navets – et, bien qu’elle eût la tête un peu tournée, 
on voyait pointer une oreille ornée d’une autre perle, 
tout aussi dodue. La chevelure derrière laquelle flot-
tait l’ombre d’un voile était tout en bouclettes, les 
sourcils lisses et bien dessinés, le nez peu raffiné (un 
peu trop étroit à la racine et trop grossier au bout), le 
bas du visage disparaissait dans les chairs plantureuses 
de ce cou trop épais, même les poignets n’étaient pas 
assez fins, mais les lèvres et les yeux étaient des puits 
d’esprit ; la petite bouche en cœur venait de saisir un 
bon mot et en attendait d’autres avec un bel appétit. 
Plus Joseph s’absorbait dans la contemplation du por-
trait, plus il se trouvait inexplicablement à l’aise dans 
ces appartements, en dépit de la terrifiante débauche 
d’argent et d’or. Non loin de Mme de Sévigné, un autre 
tableau semblait répondre au premier  : il représentait 
une femme plus jeune, plus hautaine, plus froide et bien 
plus belle : la plaque de cuivre indiquait qu’il s’agissait 
de la comtesse de Grignan, la fille de Mme de Sévigné.

Des années s’écoulèrent avant que Joseph – qui, à 
l’époque, avait déjà franchi la Seine pour se rendre à 
la Sorbonne – n’apprît qui étaient ces dames antiques 
mais pleines de vie. La mère – selon certains – était 
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« folle » ; elle vouait à sa fille un amour obsessionnel, 
pathologique, se languissant d’elle au point qu’elle 
passa sa vie, la plume à la main, à le lui dire, lettre 
après lettre éplorée. « Mon Dieu que j’ai d’envie de 
recevoir de vos lettres. Il y a déjà près d’une demi-
heure que je n’en ai reçu », écrivit-elle un jour. Cela ne 
fit pas rire Joseph. Désormais, il était trop ardemment 
français. Les Français riaient de bien des choses, mais 
jamais des lourds brocarts de la littérature française – et 
(qui l’eût cru ?) Mme de Sévigné avait façonné cette 
littérature. « De Carnavalet, lut Joseph, venait un fran-
çais d’une pureté et d’une perfection uniques au regard 
de ce qui s’écrivait jusque-là dans le pays. » De son 
propre chemin détourné ! La passion déraisonnable de 
Mme de Sévigné pour une fille sans intérêt avait fait 
de la prose maternelle un objet de haute culture, un 
trésor historique. Joseph s’abstint de communiquer ce 
fait au Rabbin Pult et surtout à ses laborieux parents, 
toujours occupés à écailler les poissons, à lever puis ran-
ger sur la glace pilée les filets immaculés, afin qu’il pût, 
lui, s’abreuver de civilisation occidentale à l’université. 
Étudiant sérieux, il croyait de son devoir de cacher à ses 
parents que la civilisation occidentale, elle, manquait par-
fois de sérieux. Il leur semblait naturel de le voir plongé 
dans les langues anciennes –  les langues anciennes, 
c’est toujours sérieux – mais qu’auraient-ils pensé de 
 Catulle ? « Vivons et aimons, ma Lesbia… Donne-moi 
mille  baisers, et puis cent et encore mille… » Une éter-
nité séparait Catulle de Mme de Sévigné, et pourtant 
quels bons amis ils faisaient ! Joseph restait incapable de 
rire – à la vérité, il avait mal, il avait honte – au souvenir 
de sa coupable bévue de petit garçon : celle de sa pre-
mière visite au musée Carnavalet, où il avait confondu 
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l’effigie d’une actrice célèbre pour ses chaussons rouges, 
pour ses bras levés au ciel et pour les transports de sa 
voix, avec la Rachel de la Bible. Certes, cette théâtrale 
Rachel, la Rachel de Phèdre, était juive ; il était admi-
rable aussi que les amants Héloïse et Abélard fussent 
enterrés dans un mausolée du cimetière juif et qu’Ana-
tole France, avec cet exaltant patronyme, eût été juif lui 
aussi. La France – et surtout Paris – pouvait s’accom-
moder de pareilles curiosités, de tels accidents, voire les 
garder dans son cœur, mais les curiosités et les accidents 
n’étaient pas la France. La France savait ce qu’elle 
était, et Joseph, assis dans un café, un livre calé contre 
sa tasse, grignotant un petit pain apporté de chez lui, 
le savait aussi. Il ne commettait plus de telles bévues, 
il avait maîtrisé son quartier, pas les camelots et les 
boutiquiers, mais les secrets du vieux Paris. De l’autre 
côté de la rue, pas tout à fait en face du Carnavalet, 
dans un logement exigu au fond d’un palais autrefois 
habité par la fille illégitime de Henri II, Daudet avait 
reçu Tourgueniev, Zola, Flaubert. À quelques pas de 
là, place des Vosges, dans une maison du xviie siècle, en 
brique rouge, Victor Hugo s’était penché sur le manus-
crit des Misérables. Quelques portes plus loin, Rachel 
– l’actrice aux chaussons rouges, pas la mère d’Israël – 
avait poudré son blanc visage. Richelieu avait habité 
au 21. Et de la poissonnerie de la rue des Rosiers, il n’y 
avait qu’une petite trotte, quelques tournants à prendre, 
pour descendre la rue Saint-Antoine jusqu’à la Bastille, 
le lieu même de la naissance des temps modernes.

Inspiré par l’université, il modifia sa diction, drôle-
ment empreinte, ainsi qu’il le découvrit, de l’odeur des 
boutiques de la rue des Rosiers. Ses amis, de nouveaux 
amis d’arrondissements sis à l’ouest et au nord, faisaient 
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sonner leurs voyelles tout autrement ; il était humiliant 
d’être fils d’immigrés et d’emplir sa bouche d’un bruit 
erroné. Pour chasser les effluves de poisson, tous les 
soirs Joseph se frottait les mains avec un savon abrasif 
qui lui écorchait impitoyablement les phalanges.

Pendant un temps, il étudia la littérature –  les 
nuances de Verlaine le transportaient d’une joie ido-
lâtre, il nageait dans Gide et Montherlant, puis il décou-
vrit qu’il ne pouvait justifier cette joie. Devant ses 
parents, il avait honte de sa perpétuelle et frivole extase 
de lecture. Le père se montrait plus compréhensif que 
la mère ; il l’avait entendu faire une observation sur 
l’iridescence des écailles d’une vulgaire morue, noter 
qu’un poisson pouvait se changer en une mosaïque 
d’arcs-en-ciel. Peut-être son père ne méprisait-il pas 
totalement les poèmes et les romans ? Mais tous deux 
feuilletaient ses livres avec inquiétude – qu’était-ce que 
ceci, que signifiait cela et comment pouvait-on gagner 
sa vie avec de pareilles bêtises ? « Futilité », disait la 
mère. « Nerichkait », disait le père, mais non sans un 
certain geste mélancolique de son couteau à écailler.

« Ta famille aimerait te voir des intérêts plus cos-
miques », ironisait Claude, son nouvel ami ; le père de 
Claude était directeur d’une société d’automobiles dans 
laquelle plusieurs grand-tantes à pendeloques détenaient 
des parts. Certains matins, Claude emmenait Joseph au 
Louvre – une splendeur où ce dernier n’avait encore 
jamais mis les pieds  –, attirait son attention sur les 
tableaux les plus sombres et discourait à leur propos ; 
Claude était un esthète. Mais pragmatique par ailleurs : il 
connaissait tous les cafés qu’il fallait fréquenter, il savait 
quels sujets devaient être tout naturellement exclus de la 
conversation distinguée et quels étaient les professeurs à 
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