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C’est Nicolas Vidal, le directeur des éditions du Petit Véhicule, à Nantes, qui me fit ren-
contrer Nicolas Désiré-Frisque, un jeune illustrateur avec lequel il collaborait déjà, notam-
ment à propos de Léo Ferré et des “Cahiers Ferré” édités par les E.P.V.

Je travaillais alors sur un projet de livre pour la jeunesse, livre dont 
l’action se situait dans les carrières de pierres de Saint-Maximin (Oise). Nicolas vint passer
une semaine sur place, accumulant les gouaches et les croquis. Les personnages étaient à
inventer, il le fit avec une fraîcheur d’âme et une sensibilité impressionnantes.

Nous collaborâmes, quelques années plus tard, sur un livre dont je situai l’intrigue en un
pays africain. Nicolas trouva d’emblée sa gamme de couleurs dans les tons chauds. Et, l’au-
tomne dernier, Audrey Gaillard – qui écrivit longtemps dans ce Quotidien – fit appel à lui
pour une lecture dessinée de son recueil “Ventre vide”, à Orléans : elle lut plusieurs de ses nou-
velles ; installé à sa table, Nicolas dessina et peignit en direct, tandis que l’image de chacun
de ses gestes était retransmise en temps réel sur le mur. L’effet fut saisissant et les images
de Nicolas “firent ventre”, comme l’écrirait Marie-Hélène Lafon.

Notre plaisir d’accueillir ici Nicolas Désiré-Frisque est évidemment empreint d’une ten-
dresse... paternelle. “Notre”, car Aline Cordier et Dominique Cornet sont aussi de ses amis.

Roger Wallet
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MICHEL LALET

DESSEIN

à celui qui dessinait, à en mourir

Yoâr trempe un doigt douloureux dans la pâte brune et visqueuse qu'il a obtenue en
mélangeant la boue rouge du ruisseau au jus vert des tiges de la gunnera géante. Il 
promène sa main difforme sur la paroi, cherche la forme qui se cache dans la roche. Il
recule de quelques pas, lève la torche résineuse qui éclaire faiblement le mur de calcaire
blanc. La lumière projette sur la paroi les ombres d'un groupe de stalactites qui forment
une image flottante et vaguement menaçante. Ces ombres semblent dessiner tout à la fois
une harde de cerfs en furie et l'humeur de Yoâr. Une humeur empreinte de tristesse et de
colère. Il dresse un monticule de pierres avec lesquelles il cale tant bien que mal la 
torche dans la position qu'elle occupait au bout de son bras tendu. La lumière qui 
traverse les volutes de calcaire tombant du plafond projette des formes aiguës et 
inquiétantes sur la blancheur scintillante de la pierre. Elles fluctuent et vacillent au 



membres de la tribu faisaient appel à lui pour décorer les objets usuels comme les bols 
ou les manches de leurs outils. Parfois, à la demande des femmes, il traçait des 
entrelacements de lignes sur des plaques d'écorce de platane. Elles les reproduisaient 
ensuite sur leurs vêtements ou sur les nattes servant de couche aux hommes et aux
enfants qu'elles tressaient avec les herbes souples et colorées cueillies à la rivière. Pour
ceux de sa tribu, il faisait des lignes et des traits. Jamais des êtres vivants. Maâm, la
Déesse-Mère, ne voulait pas que ses créatures soient emprisonnées dans un objet, sur un
mur de rocher ou sur un arbre. La Déesse-Mère voulait que ses enfants soient libres.Yoâr
l'avait appris très tôt à ses dépens, alors que ses joues étaient encore lisses comme celles
des femmes. La toute première fois, très fier, il avait demandé à son père-ancêtre de 
l'accompagner et lui avait montré le dessin de Rrr le tigre qu'il avait capturé dans une
façade lisse de la falaise. Son père-ancêtre en voyant Rrr sur le mur surplombant la 
rivière était devenu blême puis avait frappé Yoâr de manière terrible avec son bâton de
marche. Après cela, il avait forcé l'enfant à gratter la roche, jusqu'à ce que Rrr 
disparaisse. Mais il n'avait rien dit. Il était seulement fâché et, depuis cet événement, il
regardait Yoâr avec méfiance. Yoâr n'avait pas compris les raisons de cette terreur qui 
semblait s'être emparée de son père-ancêtre. Plus tard, il avait demandé à Roôn, un autre
de ses pères-ancêtres qui siégeait au conseil des anciens, pourquoi la Déesse-Mère ne 
voulait pas qu'on dessine les animaux. Roôn lui expliqua que la Déesse-Mère l'avait
ordonné autrefois aux grands anciens, à l'époque où le ciel et la terre n'étaient pas 
encore séparés et où les animaux et les Hommes n'avaient pas encore de noms donnés par
les Hommes. Selon Roôn, la Déesse-Mère voulait que les Hommes adorent sa création
qui était la meilleure des créations mais pas qu'ils s'en emparent et la dénaturent. Donner
des noms aux animaux et aux plantes était déjà une chose sacrée que seuls les grands
anciens et leurs descendants actuels pouvaient faire. Mais les dessiner était interdit car
seule la Déesse-Mère pouvait donner forme à ce qui vivait. Et par ordre d'importance, le
blasphème grandissait si l'on emprisonnait l'image des Hommes dans la roche et plus
encore si l'on voulait emprisonner le visage de la Déesse-Mère.

Yoâr dut se soumettre, même si sa main était pleine d'animaux qui voulaient courir sur
les rochers et sur les arbres. Pleine aussi de l'image de ses compagnons de jeux et des
groupes de chasseurs. Pleine des jeunes filles dont les formes apparaissent dans l'eau du
ruisseau, dans le feuillage des arbres et dans les ombres qui tremblent dans les flammes
le soir venu. Il dut se soumettre car il craignait le bâton de son père-ancêtre et surtout il
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rythme du souffle de l'air qui s'engouffre dans le long couloir et qui menace d'éteindre la
flamme. Il reprend le bol qui contient son mélange d'ocre sombre et dessine avec des 
gestes vifs et sûrs les contours de la projection. Une fois ce premier travail réalisé, il 
comble les vides, en brossant avec ses doigts des lignes et des à-plats d'ocre et de noir qui
donnent vie et mouvement aux animaux étranges qu'il a dessinés. Puis il ajoute une forme
humaine. Un homme nu qui court. Il ne parvient pas à savoir si l'homme fuit les animaux
ou si au contraire il se dirige vers eux. Cet homme peut tout aussi bien être un chasseur
ou un froussard que la vue d'un simple troupeau de cerfs ferait détaler !

La torche qui se met à charbonner et à crépiter l'extrait de la transe dans laquelle il se
trouve et qui lui a fait oublier l'écoulement du temps. Il regarde encore ce qu'il vient de
faire : l'homme qui court est un homme poussé par la peur, il en est certain maintenant.
C'est un homme traqué ou bien chassé hors de chez lui par les siens. Avec un caillou, il
gratte le dessin de l'homme, le fait disparaître de la surface blanche. N'en subsiste plus
qu'une tache informe.

Il regagne lentement l'entrée de la grotte, s'assoit sur une roche. Sa solitude lui pèse
comme jamais. Il regarde le soleil rouge et énorme qui disparaît au-dessus de la cime des
arbres, masse longuement ses doigts tordus puis il prend sa tête entre ses deux mains et
pleure.

Des mois auparavant,Yoâr pleurait déjà. De rage et de douleur. Le Vieux avait décidé.
Ce serait la sentence la pire qu'on pouvait lui infliger, suivie du bannissement du groupe
auquel il appartenait. Car Yoâr avait offensé les Hommes et la Divinité. Une partie du
groupe était entrée pour cela dans une rage folle. Il avait instillé en eux une peur 
incompréhensible. Il avait fallu toute l'autorité du Vieux pour qu'il ne soit pas mis en 
pièces sur-le-champ. Quand ils avaient vu ce qu'il avait fait, ils s'étaient saisis de lui,
l'avaient frappé, l'avaient attaché au pied de l'arbre. Les femmes et les enfants se relayaient
pour l'insulter et lui cracher au visage. Les hommes préféraient lui lancer des pierres. Ils
avaient bien sûr recouvert de boue les images qu'il avait fait naître sur la pierre et obstrué
l'entrée de la caverne dans un déploiement formidable d'efforts pour déplacer de lourds
blocs de rocher. Dans leur esprit, ils effaçaient l'offense. La faisaient disparaître.

Yoâr était le Traceur de Lignes de la tribu. Il traçait des lignes, des courbes et des points
avec des morceaux de bois à demi brûlés ou avec des pierres blanches qu'il arrachait à la
falaise. Son savoir-faire était inégalable depuis qu'il avait fait ses premiers pas. Les 



ne voulait pas offenser la Déesse-Mère en laissant derrière lui dans le noir des cavernes
des images des hommes ni surtout les esquisses d'un visage dont il jugeait la reproduction
imparfaite. Le plus embarrassant dans ces recherches permanentes, c'est qu'il devait
explorer sans fin des grottes hérissées d'obstacles et souvent ruisselantes d'eau glaciale
pour trouver des surfaces nouvelles sur lesquelles il pourrait faire naître ses visions. Il finit
par connaître un nombre incroyable de ces refuges et des passages masqués qu'il utilisait
pour y descendre.

Il savait que ça devait arriver un jour ! Il savait bien qu'il n'était pas assez prudent mais,
à sa décharge, il ne croyait pas profondément qu'il causait du tort ni aux siens ni à la
Déesse-Mère. Il finissait par se rendre sur ses lieux d'exploration comme d'autres allaient
à la rivière pour y cueillir des poissons. Alors un jour, un petit groupe de jeunes hommes
qui ne l'aimaient pas beaucoup l'avait suivi. Après son départ, ils avaient à leur tour 
pénétré dans la grotte et découvert les animaux courant sur les murs, les chasseurs à 
l'affût et le visage de Maâm qu'il n'avait pas encore pris la peine d'effacer. Sans doute leur
peur fut-elle extrême. En tout cas, leur désir de vengeance l'était sans doute davantage
que la peur qu'ils voulurent bien montrer. Ils coururent après lui, le rattrapèrent et, sous
la menace de leurs bâtons, le ramenèrent au centre du camp. Le Conseil des Anciens et
le Vieux tonnèrent contre lui des imprécations. Il fut attaché à l'arbre et subit les 
humiliations qu'on sait, mais le pire restait à venir. Un matin, on lui signifia sa 
condamnation. Il était banni à jamais de la tribu. Mais avant cela, on l'attacha à une 
souche d'arbre, on lui lia les mains bien à plat sur une plaque de roche posée sur la 
souche et dix hommes se relayèrent pour lui écraser les doigts avec de grosses pierres.
Tout le groupe était réuni, formant un cercle autour des hommes chargés 
d'appliquer la sentence. Avant que chaque homme ne lève la pierre avec laquelle il le 
frappait, avant que chaque doigt ne fût écrasé sous le choc affreux, le Vieux marmonnait
des incantations en l'honneur de Maâm. Et sans fin, la pierre retombait sur ses mains 
sanguinolentes et informes. Quand ce fut terminé, on le mit nu et on le chassa. Sans outils
et sans vivre.

Yoâr a marché, a désespéré, a souffert, a pleuré. Il s'est arrêté maintes fois au bord de
la rivière pour tenter d'apaiser la douleur qui vrillait son esprit en trempant ses doigts
morts dans l'eau fraîche de la rivière. Il a marché pendant des jours, se nourrissant de
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s'inquiétait de la peur qu'il avait vu naître en lui et qui semblait plus puissante encore que
sa colère. Aussi, il se réfugia dans des endroits secrets, tout au fond des grottes, là où 
personne ne pouvait voir les images qu'il dessinait et où personne ne pourrait être 
offensé par ce qu'il faisait. Il fermait les yeux, laissait venir sous ses paupières les formes
qu'il apportait avec lui et, à la lueur de ses torches de résine, il déposait toute cette vie
dont il était rempli sur les parois blanches. Souvent, épuisé par son travail, il s'allongeait
sur la terre fraîche et regardait galoper les groupes des bêtes formidables qu'il avait 
saisies dans leur élan. Il ne pensait pas qu'il les emprisonnait. Au contraire, il voyait sous
ses yeux une cavalcade vivante et heureuse. Il pensait que le message donné aux grands
ancêtres avait sans doute été déformé au cours des temps car, selon lui, la Déesse-Mère
ne pouvait pas être opposée à la vie qu'il apportait ainsi au cœur des ténèbres. Il voyait la
Déesse-Mère avec un visage très doux. C'était quelqu'un de tendre et de généreux.
N'avait-elle pas donné aux Hommes le ciel et les rivières et tout l'espace où ils vivaient ?
Bien sûr, il y avait les Rrr et quantité d'autres animaux dangereux, mais la Déesse-Mère
avait donné aux hommes le courage et la ruse. Les Rrr se trouvaient bien bêtes et 
inoffensifs lorsque les hommes décidaient de les éloigner de leurs campements avec leurs
bâtons et les flammes de leurs torches. Il n'y avait pas de doute : la Déesse-Mère les aimait
et les protégeait. Alors, les doigts de Yoâr cherchaient bien malgré lui le visage de Maâm
dans la roche.Alors Yoâr cherchait sans fin à traduire sa gratitude en faisant jaillir sous ses
doigts un visage de Maâm qui porterait au mieux la marque de sa dévotion et de son
amour.

À cette époque Yoâr participait peu aux travaux des hommes de son âge, à leurs 
chahuts et aux parties de chasse. Mais il tenait un rôle important dans le groupe car il était
celui qui offrait les lignes et les points avec lesquels les hommes embellissaient les objets
qu'ils fabriquaient.Yoâr était particuliè-rement apprécié des femmes du groupe, ce qui lui
valait les moqueries de la plupart de ses compagnons et la jalousie féroce de quelques 
autres. Ce travail auprès des siens ne lui demandait toutefois pas beaucoup de temps et,
dès qu'il le pouvait, il courait la campagne alentour, portant dans sa besace de peau les
petits sacs contenant ses terres de couleur, les herbes broyées ainsi que le bol dans lequel
il faisait ses mélanges. Il finit par explorer de nombreuses grottes, dans lesquelles il faisait
naître des animaux et des hommes et puis aussi ce visage de Maâm qu'il cherchait sans fin.
Presque toujours, il recouvrait de boue et de charbon ses tentatives infructueuses car il
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baies qu'il croquait directement de sa bouche sur les arbrisseaux. Puis, après plusieurs
lunes, ses mains tordues le firent moins souffrir bien qu'il ne pût guère s'en servir. Alors
il se contentait de fermer les yeux et voyait avec netteté le visage de Maâm qu'il devrait
impérieusement dessiner sur la roche quand ses mains lui obéiraient de nouveau. Car la
Déesse-Mère ne lui en voulait pas. Il en était certain. Elle n'était pas insensible à sa 
dévotion. À la pureté de ses intentions. Il pressentait qu'elle voulait qu'il la rende présente
aux yeux de tous, qu'il l'offre à leurs regards, pour qu'éclatent en pleine lumière sa 
mansuétude et la plénitude de sa beauté.

Il marcha en remontant le courant de la rivière, jusqu'à ce qu'elle se 
réduise à un mince cours d'eau qui taillait sa voie entre des falaises énormes. Il s'établit
sur le plateau surplombant le lit de la rivière. À cet endroit, le sol était percé de mille
grottes prolongées en labyrinthes tortueux, témoignant du passage ancien de l'eau qui
devait autrefois traverser les falaises et se déverser plus bas pour venir grossir le courant.
Il n'y avait sur ce plateau aucune tribu installée, les hommes préférant toujours s'établir
au niveau du lit des rivières, riches de poissons, d'une multitude d'animaux terrestres et
de plantes comestibles. Et là, Yoâr trouva tout ce qu'il pouvait désirer : des 
arbres à résine pour en faire des torches, de la terre rouge et jaune, des 
plantes et des baies avec lesquelles il pouvait préparer ses mélanges de 
couleurs.

Yoâr quitte le rocher sur lequel il s'est assis. Sa colère et sa tristesse se sont évanouis. Il
regagne lentement l'entrée de la grotte. Le soleil s'est éteint derrière le bord de la 
falaise mais qu'importe, il n'aura pas besoin de sa lumière une fois qu'il sera dans le cœur
de la terre. Il masse longuement ses mains difformes, remet la gibecière en travers de ses
épaules et descend. Il retourne à l'endroit qu'il a quitté à peine une heure plus tôt. Il va
prolonger son dessin. À côté de la harde de cerfs et de l'homme qui a peur, il va poser 
l'image de la Déesse-Mère qu'il a entrevue dans le soleil couchant. Et quand il aura fini,
il peindra son signe, le signe de sa propre main, qui indique avec certitude que c'est bien
lui,Yoâr, l'ancien faiseur de lignes de la tribu, qui a convoqué Maâm dans cette grotte. Un
signe qui indique qu'il n'a plus peur.





Dominique CORNET

FORTUNE DE MÈRE

Combien de fois a-t-elle descendu et remonté cet estuaire ? En canoë, en kayak, en
barque, en voilier. Combien de fois ? Combien de fois a-t-elle pris appui visuellement sur
ses rives, ses îlots, ses rochers ? Le moulin à mer, à bâbord en descendant, et la maison
aux volets bleus, celle qu'elle continue d'appeler, par tradition familiale, La maison du
poète. La roche aux oiseaux, à tribord. En remontant, le pont au loin, si haut, si élancé.
Comme elle sait, elle a su se laisser porter, se laisser aller à rêver, maîtrisant parfaitement
la manœuvre, à la rame ou à la barre, selon l'embarcation. Elle est d'ici, Delphine, d'ici,
confondue avec son environnement, avec le parfum des vases de l'estuaire – presque un
aber –, du goémon affleurant autour des îlots rocheux, des embruns. Elle est de ce pays
et ce pays est en elle. Née de la mer, pour y retourner avant même de savoir marcher.
Delphine, c'est venu tout naturellement, parce que tu bougeais comme un poisson dans
mon ventre, lui avait dit sa mère. Et le jour où la maîtresse de maternelle, celle qui était
toujours à hauteur d'enfant, attirante comme un phare en mer, lui avait dit :Tu sais, Petit
Dauphin, les dauphins ne sont pas des poissons, et que, boudeuse, elle avait rapporté ses
paroles à la maison, tout le monde avait ri. Même le grand-père, celui qu'on appelait
l'Islandais. Dans toutes les familles à cette époque il y avait un Islandais. Ou son portrait,
pendu au mur dans la salle à manger, parce que les fortunes de mer...
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Elle est là Delphine, sur son îlot – qu'importe lequel pourvu qu'il soit inhabité, et ici
ça ne manque pas – à ramasser des coquillages, des galets, à les tendre parfois, vers le
vide, à penser celui-ci pour, celui-là pour. Elle parle seule. C'est à eux qu'elle parle. À
Benja surtout, le plus petit, le plus fragile. Elle lui dit pourquoi il est au monde. Elle avait
cru, ils avaient cru, que la crise était derrière, qu'ils pouvaient construire à nouveau,
enfanter pour célébrer le bonheur revenu. Le partager, l'offrir.

****

– On n'a pas idée, avec un quillard.
Il ne l'a pas claironné. À peine dit. Elle l'a deviné sur ses lèvres. Seuls les yeux de 

l'homme rient. C'est presque déjà trop. Presque ? Non pas vraiment, mais elle s'en veut
tellement qu'elle s'en prendrait bien à lui, puisqu'il n'y a que lui. Pourtant, rien d'infatué
le sauveur. Content d'aider, simplement, de l'aider elle, un autre, une autre. Solidarité des
gens de mer. Solidarité des solitaires. Elle le connaît de vue. Il aime la mer. Pourquoi ce
port ? Pourquoi y mouiller, y rester ? Toutes ces questions qu'en temps normal elle ne se
pose même pas. Il y dort sur son Kelt, sa maison, sa deuxième maison sans doute.
Immatriculé BL. BL, elle le sait, c'est pour Boulogne : un qui vient du nord, qui n'est pas
du coin, un amoureux provisoire d'un coin de Bretagne qu'il ne supporterait pas à 
l'année, à peine plus qu'un touriste... Tout ce qu'elle peut penser pour se venger de son
échouage. Elle se sent bête, humiliée et bête. Humiliée d'avoir à être secourue sur un

Delphine tue le temps, sur l'eau, au rythme des marées, s'échoue sur des îlots, reste là
des heures, livre en main, sans lire. Pêche à pied. Mais la pêche à pied n'a plus aucun sens.
Ni râteau ni épuisette. À quoi bon. Chaque joli coquillage est une torture. Elle les entend,
leurs exclamations, leurs cris, leurs élans vers elle.

Delphine, c'est sa semaine sans. Enfin, elle voudrait le croire, parce que déjà, sa 
semaine sans, c'est insupportable. C'est sans résignation possible. Alors là, le temps des
vacances, sans l'espoir seulement d'apercevoir un cheveu, d'accrocher un regard,
d'imaginer le réglé de la vie domestique, le temps des repas, des transports, des cours ;
le temps des récréations où parfois elle parvient à se défiler du bureau dans l'espoir de les
apercevoir, de jouir un bref instant de cette vision cruelle. Là rien. Où ? Quoi ? Avec 
qui ? Sont-ils ensemble seulement ? Elle ne sait rien. Les règles ont changé brutalement,
depuis que. Elle retient des jurons, des insultes. Depuis qu'ils ont consommé la 
séparation, la distance, mis le silence et les kilomètres qui conviennent. Depuis que lui a
été imposée cette unique conversation téléphonique par semaine durant sa semaine sans.
Pour qu'ils soient moins déstabilisés. Elle a envie de hurler : moins déstabilisés ! Et moi,
je ne compte pas peut-être ? Je ne suis pas leur mère ? Pourtant elle le sait, elle a eu tort,
et elle en a convenu, même si tout en elle crie le refus, hurle à l'injustice. Elle en a 
convenu ; enfin elle a essayé : c'était impossible. Trop déchirant. Même pour elle. Ça 
commençait toujours bien, une énumération de petits actes de la vie quotidienne, de 
l'anodin, du futile, des rencontres, des Tu sais pas Maman qui j'ai vu ? Des objets de 
l'intime, des paroles, des petits cailloux, des coquillages posés là, sur son cœur. Et puis
s'annonçait le moment de raccrocher et là, le temps changeait, les sourires, on devinait,
viraient à la grimace et des roulis envahissaient les gorges, oppressaient, faisaient 
barrage. Elle avait beau déglutir, s'obliger à sourire quand même, sourire pour rien, les
sanglots, les larmes, les cris étouffés, et elle incapable de se contenir. Et elle incapable de
se contenir, allant jusqu'à prendre sa voiture, rouler comme une folle dans l'averse de ses
larmes, se rendre chez lui, dans cette maison qu'elle refusait de penser L'autre chez eux.
Avec l'Étrangère. Elle est la mère Delphine, et ils viennent de le lui dire, de le lui crier.
Alors il a bien fallu. S'en convaincre d'abord, et le leur expliquer : désormais, pendant la
semaine chez Papa, je vous appellerai une seule fois. Une seule. C'est convenu comme ça
avec papa. On s'habituera, vous verrez. Et elle a dû chasser les Mais Maman si, et toutes
les objections qu'elle-même elle formulait, cris de rage contenu dans son cœur meurtri.
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– Vous prenez la barre ? Je vais faire un café.Vous en voulez ? 
Elle ne répond pas, s'assoit à la place du barreur : le Sillon de Talbert, elle est dans son

jardin. L'homme connaît visiblement, mais a-t-il déjà mouillé à Plouescrant ? Là-bas, ils
pourront descendre à terre, marcher. Oui, marcher avec lui, ne pas poser de mots, ou si
peu, faire le tour de la presqu'île... L'homme apporte un gobelet fumant. Delphine 
regarde l'homme dans les yeux. Elle est envahie par ses ombres, par son manque. Dire
n'importe quoi, mais parler.

– Vous avez des enfants ? 
L'homme sourit. Elle a mis du temps. Non, il n'a pas d'enfant. Il n'en a jamais eu envie.

Il se tait puis reprend, hésitant : J'ai fait un rêve étrange cette nuit. Elle le regarde,
semble attendre la suite. Est-ce d'avoir dormi, est-ce la présence discrète de l'homme ?
Ou d'avoir dit trois mots ? Elle se sent apaisée, un peu. Elle est curieuse de l'entendre.

– C'est un homme. Il est couché, triste, malheureux. Le rêve ne dit rien de plus. Des
gens sont autour de lui, debout, compatissants. Ne savent, semble-t-il, que faire. Soudain
on lui apporte un bébé tout nouveau-né : quelques heures sans doute, toilette faite. La
relation entre l'homme et l'enfant s'installe immédiatement. Le cadre s'efface, les 
personnes autour disparaissent. Le bébé change très vite, il prend visiblement quelques
mois. Il est vif, gai. Il escalade l'homme. Il rit aux éclats. Je ne vois plus l'homme, je ne
vois que le bébé, rieur, les yeux écarquillés, le rire sonore. Entreprenant. Il escalade
l'homme, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas moi, l'homme. D'ailleurs je crois le
sentir sur mon corps...

****

Ils passent la nuit ensemble, l'un contre l'autre. Elle ne peut pas. Elle fond en larmes,
elle s'excuse. Il n'est pas offusqué. Ne cache rien de son désir mais n'est pas offusqué. Il
remonte le drap sur elle :

– Je suis donc si petite ? 
Il lui essuie le visage, dit simplement :
– Oui.

haut-fond par cet homme et son Kelt, c'est indigne d'elle. Il lui propose, à la prochaine
marée, d'aller récupérer son quillard qu'elle a laissé s'échouer faute de pouvoir penser à
autre chose, de pouvoir se sortir de sa détresse, de quitter l'îlot à temps. Alors elle ne dit
pas non. En fait elle ne dit rien, Delphine, trop occupée à parler avec ses ombres.
L'homme, ni macho, ni supérieur. Pas même protecteur. Juste rendant service. Il n'y a pas
si longtemps qu'il mouille ici. Une dizaine de jours. Mais il l'a repérée, il sait qu'il 
pourrait lui en demander, des leçons de navigation. Si elle s'est échouée, c'est que... Il ne
pose pas de question. Simplement elle sait, à la prochaine marée, si elle a besoin, si cela
lui convient...

Il ne s'impose pas l'homme. Pas du tout. Delphine rentre chez elle. Le vide. Pour la 
première fois depuis des jours elle a échangé trois mots. Pourtant on la connaît ici, depuis
toujours. À croire que les gens devinent. De temps en temps un Bonjour, un Kenavo. Elle
répond. Une bise qu'elle reçoit, indifférente. Et ça en reste là.

Elle passe la nuit, prostrée. S'ensommeille parfois, assise. Se redresse, mal au cou, se
masse machinalement, replonge quelques minutes. Trois heures du matin : elle émerge
d'un mauvais rêve. La marée bientôt. Aller tout de suite ? Dans l'après-midi ? L'idée de
chasser ce mauvais rêve la décide. Marcher, si ses jambes veulent bien la porter jusqu'au
quai. Il est là, gobelet de café en main. Pas surpris de l'apercevoir dans la lumière 
blafarde des lampadaires. Attend qu'elle manifeste l'intention de le rejoindre.

Ballet de lumières sur la mer. Beaucoup de pros : des petits chalutiers, des bateaux
ostréicoles surtout. L'homme est vigilant. Les plaisanciers n'ont qu'à bien se tenir.

– Vous me feriez visiter le coin ? 
– Vous ne connaissez pas encore depuis que vous traînez ici ! Dix jours, plus peut-être

que vous êtes ici ? 
– On ne connaît jamais assez...
Delphine va garer le quillard aux abords de l'Île verte, puis remonte à bord du Kelt. Le

soleil se lève sur Plouha. L'homme se tait. Elle l'a prévenu : elle n'a pas l'âme d'un guide
touristique. Il n'a pas bronché. La beauté de l'aube sur Bréhat rend plus cruelle encore
l'absence. Elle ferme les yeux, des larmes coulent, silencieuses. L'homme, à la barre, ne
regarde pas. Devine.

Elle a dormi. Combien de temps ? Ils ont passé Madez depuis longtemps. Il doit être
dix heures.
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L'homme amarre le voilier. Elle croit l'avoir vu sourire, mais avec ce couchant, et ce
vent qui vous fait des larmes et des cheveux fous... Il est là, se redressant sur le quai, la
regarde. Oui, il lui sourit, mais surtout il la regarde, sans bouger.

– Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai ? 
Le sourire de l'homme s'agrandit :
– Je ne sais pas.Tu vas me le dire, peut-être ? 
Ils passent la nuit ensemble.
– Je ne t'ai pas découragé ? 
Il sourit, l'enveloppe de ses bras. Elle est bien, sans retenue. Elle se donne. Elle 

ondule.

****

Elle lui a dit : Je te regarderai partir. De loin. Elle est là, à la Croix des veuves qui 
domine l'embouchure, les îlots, les îles. Il est sous le vent, il pourrait aller plus vite, ne
semble pas pressé. Elle voudrait que le Kelt soit déjà hors de sa vue, mais le suit du
regard. Elle ne sait rien de lui, pas même son nom. Elle aurait pu. Dû ? Elle sait juste le
nom d'un hameau, un port minuscule où il est à l'amarre le reste de l'année : Le Hourdel.
Elle ne connaît pas. Elle ne cherchera pas sur internet. Elle se le promet.

Demain matin elle aura ses enfants au téléphone. Enfin. Dimanche ils seront de retour.
Elle observe la croix, au pied de laquelle elle se trouve, la Croix des Veuves. Il y a des

mots qui portent trace du drame intérieur : veuf-veuve, orphelin-orpheline. Mais quel
mot pour les mères, les pères dont l'enfant ne revient pas ? Pour celle, celui qui passe le
restant de sa vie à espérer un Rendu de la mer ? Ils furent pourtant nombreux. Le sont
encore, plus que jamais peut-être. En Méditerranée, ailleurs. Elle aurait dû demander à
l'Islandais. Jamais elle n'y a pensé. Jamais peut-être personne n'y a pensé. Le poète, lui,
aurait su dire le vide, le manque, la part de soi morte en mer.

Tout à l'heure elle relira la lettre de Samuel écrite “Pour tous les deux”. Les dessins sont
punaisés dans la cuisine. Ils sont vivants, bien vivants, bientôt de retour.

Il reste près d'elle, lui demande si sa présence la gêne. Elle ne répond pas. Il va se lever
sûrement, se vêtir, s'en aller, mais elle pose sa tête sur son épaule. Il tourne son visage
vers elle : elle le regarde à travers ses larmes.

****

L'enveloppe est épaisse. Une de ces enveloppes toutes prêtes avec photos d'un parc de
montagne : un torrent, une maison à pans de bois ; des chalets au loin, des animaux se
découpant sur fond de montagnes enneigées et de ciel bleu. Elle est pressée, elle va pour
déchirer, pour lire vite. Elle se reprend, ferme les yeux, imagine ce qu'ils ont pu dire, se
dire : Pour maman, celle-là avec... Non ! celle-ci... avec des arguments d'enfants, brefs et
suffisants. Elle ouvre maintenant. Deux feuillets avec des dessins, un troisième où elle
retrouve l'écriture maladroite d'un enfant de sept ans. Les dessins ? La lettre ? Elle ne sait
plus, voudrait dévorer chaque mot, chaque détail. C'est Samuel qui a écrit, pour eux 
deux : c'est précisé d'emblée, mais avec des Moi je... et des Benja il... et des petits 
dessins, des fleurs des cœurs “Pour maman” et dans tous les coins des Maman je t'aime.
Elle lit, dévore, relit, boit, aspire les dessins, les “grabouillages” de Benjamin qui se 
veulent des marmottes, des ânes, des chevaux, des sapins des chalets sur fond de 
montagnes en lignes brisées, et de nuages. Le tout légendé par le grand frère. Et sur 
l'autre feuillet, les dessins de Samuel, précis, se chevauchant, se superposant, comme
quand il veut tout dire et qu'il en bafouille. Encore deux jours à attendre avant de les
entendre raconter tout cela au téléphone. Dans la matinée, pour que l'angoisse des voix
n'envahisse pas les nuits... Deux jours !

Vent fort, soleil couchant, masse sombre des reliefs où le ciel rougeoie. Mer noire et
or. Elle est debout sur le quai dans la musique lancinante des accastillages sur les mâts,
l'aperçoit au loin. Il n'a hissé qu'un tourmentin. Il aurait pu sur la grand voile simplement
prendre des ris, gagner un peu de vitesse. Mais non ! Elle est bête, il a raison : retenir le
temps, goûter chaque instant. Elle s'en veut d'être impatiente. Impatiente ? Elle se 
découvre impatiente pour “autre chose”. De partager peut-être. Crier ? Non, elle ne 
criera pas, ne le hèlera pas. Mais il saura qu'ils lui ont écrit. Ce sera la première fois 
qu'elle lui parlera d'eux.
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Sylvie VAN PRAËT

VAGUE DE MOTS, DE MOTS VAGUES INSOUMIS AUX RÈGLES

S’AFFALANT SUR LA PAGE, PLAGE DE SILENCE UN INSTANT AVANT

Demain au téléphone sa voix sera sans roulis. Ensuite elle ira à pied jusqu'à Porz Evens,
rendre visite à ses parents. Inquiets. Discrets. Les rassurera. Peut-être y dormira-t-elle.
Tiens, en passant elle se baignera dans l'anse de Launay, comme quand elle était petite.

Elle regarde une dernière fois les voiles au loin. Assis sous la bôme, barrant bien, cet
homme qui semble tout comprendre sans poser de question. Elle le voit, elle l'imagine.
Rêve-t-il à sa destination, son port d'attache ? Ou peut-être regarde-t-il en arrière. Vers
elle ? 
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Tu parles d'une ville aux longs cous dressés toujours plus hauts, joutes de béton et de
verre qui voilent l'horizon, se serrent à s'étouffer s'agglutinent s'agglomèrent écrasent
d'anciennes histoires aux plâtres défraîchis aux papiers en lambeaux aux façades en 
tranches grignotées.

Tu parles d'un pari d'une quête emplir les verticales envahir les espaces déchirer les
espaces asservir les espaces quadriller claquemurer. Obliger au silence.

Tu ne parles pas de tous les morts ensevelis sous les décombres des survivants mutiques
abasourdis enverrouillés dans des parcs.

Aucune émotion je n'ai jamais eu aucune émotion juste de la colère par vagues par
bouffées.



Anita ne sait pas écrire alors elle peint elle étale sur les murs des couleurs y grave des
contours.

Elle veut retrouver sous l'épaisseur des teintes diluées d'autres mondes d'autres voix
éteintes et pourtant présentes. Anita ne griffe pas n'arrache pas elle fouille.

Elle contemple des images d'hommes taureaux d'hommes pingouins en frac d'hommes
gominés et de leurs épouses enluminées. Elle feuillette des pages de livres muets – si
muets pour elle ! – Anita ne sait pas lire. Elle s'enivre d'images, les renifle, les caresse.
Parfois le regard enflammé elle contourne la silhouette et l'arrache à petits coups pincés
entre pouce et index, la range la colle au hasard sur d'autres, les empile. Anita fait faire
l'amour aux images.

Aucun souvenir de toi je n'ai aucun souvenir de toi juste de la colère par vagues par
bouffées.

Tu envoies tes mots de fêtes tes vœux de joie et de bonheur. Tu me jettes tes cartes
comme on étale une quinte flush sur une table de jeu. Tu veux gagner ou tu veux me 
perdre.

Tu les choisis urbaines rectangulaires et vides.Tu parles des vainqueurs dressés sur leurs
buildings.

Tu parles d'un retour peut-être un jour les poches pleines.Tu es de ces vainqueurs ?
Tu ne parles ni des hommes ni des sourires ni des larmes que tu croises.Tu ne parles ni

d'âmes ni d'amis ni de mains caressées, ni de rires un peu ivres.
Tu crayonnes comme on se débarrasse et tes lettres n'ont même pas le temps de 

retenir ton odeur.

Anita Anita petite fleur fanée toute recroquevillée sur sa table ausculte patiemment ces
images d'ailleurs. Elle ne choisit pas elle les prend toutes les compare les déplace les 
ajuste en mosaïque.

Elle aime tes immeubles faciles à découper, leurs lignes et angles droits. Et sur ses fonds
de peinture  leur aménage l'espace où ils ne font plus peur. Elle y circule des yeux comme
on voyage. Elle invente des paysages, des parcours et des retours où personne ne se perd.
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Anita a oublié les mots au creux de mon ventre et les y a laissés. Ses yeux se sont
ouverts et le monde l'a surprise à ne pas vouloir se laisser nommer.

Aucun regret je n'ai aucun regret de toi juste de la colère par vagues par bouffées.

Je lui lis des histoires des contes des mythes et je ne sais plus lesquels elle n'a entendus
plus d'un millier de fois. Assise droite et toujours silencieuse je ne sais pas ce qu'elle
entend. Elle sourit parfois, toujours à contretemps, je voudrais lui arracher un mot un
seul je me retiens de la secouer de l'étreindre trop fort à l'étouffer. Si j'arrête ma lecture
elle suspend son souffle et c'est tout, juste une respiration retenue, pas un regard, pas un
mouvement du corps. Nous restons côte à côte elle toujours muette et moi plus bavarde
qu'une pie de tous les mots articulés à voix forte.

Aujourd'hui, je lui laisse les livres ouverts au hasard à même le sol où elle se traîne. Je
la regarde déchirer les gravures, je la laisse détruire un à un tous les albums lus et relus
depuis bientôt dix ans.

Tu as tracé deux mots “joyeux anniversaire”. Tu sais pourtant qu'elle ne les comprend
pas. Tu sais qu'en vain je traduirai je gesticulerai devant elle pleurant de rire froissant sa
robe pour essuyer ses yeux. Lui expliquer l'espace qui nous sépare, la vie avant elle, nos
caresses nos matinées reclus dans des draps chiffonnés nos repas gargantuesques et nos
promenades nocturnes. Nos rêves d'enfant, nos rêves d'un enfant chaud et doux à 
cajoler. Tu sais. Tu écris juste “joyeux anniversaire” sans la nommer. Pas plus un que dix
n'ont de sens pour elle.Tu sais que je jouerai encore et encore cette histoire d'une mère
d'une fille et d'un père envolé un Icare que la mer n'a même pas voulu avaler.

Tu as choisi la ville encore ta ville d'émigré, celle où qui ne marche pas debout, vite, la
tête emplie de chiffres et de projets doit être englouti.Ta ville aux cous dressés.

Anita a grandi. Son corps déchire les coutures trop serrées des robes que je rapièce et
ses yeux restent aussi avides de comprendre que le jour de sa naissance. Sa bouche et ses
mains tâtent alentour, abandonnent organisent et le lendemain recommencent comme un
premier jour.
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ALINE CORDIER

DÉCLINAISONS D’UN REGARD

Des chants d'oiseaux ? A-t-elle bien entendu ? Avant même d'être pleinement éveillée,
Louise le sent, sa journée aura une couleur différente. Elle a rendez-vous avec Hélène.
Hélène si bouillonnante. Hélène ardente et belle, toujours absorbée de mille projets
divers, qui la bouscule, la secoue, lui fait entrevoir sans cesse d'autres possibles. Elle n'a
pourtant pas eu la vie facile Hélène mais elle se bat, toujours elle se bat. Où donc 
trouve-t-elle cette force de vie ? Dont elle sait éclairer ses amis.

Louise ce matin n'a pas de peine à se lever, prend même plaisir à sa toilette, se coule
sous la douche avec volupté, choisit avec soin les vêtements assortis à son humeur. Ciel
bleu. Limpide.

Aujourd'hui Anita ne sourit pas. Repliée sur sa toile, elle a recopié les cités mais aussi
les vallons les arbres qu'elle guette de sa fenêtre n'en devinant que la cime et leurs bras
déliés.Anita dérange et mélange le monde qui se refuse. Elle a renoncé aux collages. Elle
trempe ses pinceaux et ses mains dans une pâte à peine diluée.

Son tableau terminé, elle y jette son pot de bleu comme on assassine, avec rage. Une
énorme vague bleu de mer qui efface tout d'abord et ne garde ensuite que la 
transparence. Anita étonnée de son geste pour la première fois me regarde.

Je ne lui en veux plus de ta fuite.

Aucun remords je n'ai aucun remords juste une vague douleur un point diffus que 
j'oublierai.





À l'arrêt de bus, elle piaffe d'impatience. Ne reste qu'une place dans le bus. Qui 
démarre, la projetant sur son voisin. Il se tourne brutalement vers elle. Regard bleu acier,
excédé. Elle, clouée sur son siège. Balbutie quelques mots d'excuse mais déjà il lui a 
tourné le dos. L'ignore. Nuages, sombres, menaçants. Louise rendue à elle-même,
gauche, lourde, gênante s'accroche au siège dans les virages. Souffle court. Se lever,
changer de place. Mais le bus continue de s'emplir. Même debout la situation serait
périlleuse. Elle va descendre, partir, se frayer un chemin. Mais il se lève brusquement, la
heurte avec son gros sac lourd, ne s'excuse même pas. Serait-elle invisible ? 

Elle aurait pu, elle aurait dû... Se contente de glisser vers la vitre. Il est parti mais elle
n'en est pas soulagée. Colère sourde qui monte. Contre l'homme. Sa violence. Qui a fait
basculer sa journée, ouvert la blessure. Par où revient, massif, le poids de son enfance.
Colère contre elle- même : pauvre gourde, qui a laissé faire.

Hélène, elle, aurait riposté, interpellé le jeune homme. Mots simples, qui font 
mouche. Qu'est-ce qui l'empêche, elle, de trouver les mots ? 

Elle décide de descendre à la station prochaine pour marcher avant de rejoindre
Hélène. Marcher pour retrouver la sérénité du début de matinée. Le regard bleu acier la
poursuit, lui fait mesurer sa fragilité.

Elle se dirige vers le bar, cherche des yeux son amie. Hélène est déjà attablée. Devant
elle un carton à dessin et un demi de bière. Louise sourit. Elle sent qu'Hélène va encore
lui raconter des expériences passionnantes, lui faire des propositions un peu folles 
auxquelles elle aimerait tant répondre par l'affirmative, oser, s'autoriser.
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Marc s'est extirpé douloureusement de sa nuit. N'a pas entendu les oiseaux chanter. A
senti au creux de l'estomac le poids du rendez-vous qui le guette. Il peste contre le paquet
de café vide, contre le frigo s'ouvrant sur l'absence de confitures ou de beurre... Vide,
complètement vide. Il ne parvient pas à remettre la main sur le paquet de thé qu'il avait
acheté pour Lucie... le découvre finalement sous la boîte de sucre, deux sachets...
sourire amer. Un reste de biscotte au goût passé pour éviter les crampes d'estomac. Le
coup d'œil sur son portable lui indique qu'il est grand temps de se précipiter à l'arrêt de
bus et que la batterie est presque vide. Quelle guigne ! Il attrape son sac, claque la porte
et dévale l'escalier. Feint d'être absorbé par son portable pour éviter sa voisine. Monte
dans le bus et se cale contre la vitre.

Le voici plongé dans de noires pensées. Il sursaute et se retourne brutalement 
lorsqu'une jeune femme le bouscule en s'asseyant. Il n'a envie de voir personne, encore
moins de parler. N'a pas dû avoir l'air aimable. Ne l'est pas de toute façon, aimable. Il n'y
a guère que sa pauvre mère pour supporter – mais les supporte-t-elle vraiment ? – ses
humeurs si changeantes, ses pulsions coléreuses qu'il ne parvient pas à dominer. Songe à
Lucie. Lucie déçue, découragée. Partie. Pas le moment de penser à ça. Se concentrer sur
le rendez-vous. Il se sent l'âme de l'Aquoiboniste, sa chanson préférée en ce moment,
qu'il passe en boucle... S'entendre dire une nouvelle fois que son profil ne correspond
pas, qu'il a beaucoup trop de diplômes et mérite mieux... Il réprime un geste de colère,
s'aperçoit qu'il a failli dépasser la station, se lève d'un bond, attrape son sac et se 
précipite pour demander l'arrêt. Il a heurté sa voisine, c'est certain, il ne la regarde pas,
conscient de se comporter comme un salaud, engoncé, enfoncé dans ce rôle qui lui va si

bien pense-t-il, il se place face à la porte. Qu'elle s'ouvre,
vite... Croit sentir dans son dos le regard indigné de la
jeune femme. Brûlure. S'enfoncer toujours plus dans sa
muflerie. Comme avec Lucie. Mal aimable, maladroit,
malheureux... Descend du bus sans se retourner. Marche
rapidement. Il est en avance. Se laisse tomber sur un banc
et sort son press-book.

***

Hélène ne l'a pas vue arriver. Elle est au téléphone. “La
même chose” indique Louise au serveur en désignant le



demi de son amie.Avec Hélène tout est plus facile. Une phrase digne des sentences de son
père s'impose à elle : “Femme buvant pression fait mauvaise impression !” Éclat de rire.
Regard surpris d'Hélène. Confidence... Complicité. Elles choquent leurs verres en riant.
Hélène est déjà lancée. Lui raconte ce cours de dessin auquel elle s'est inscrite,
l'ambiance, les encouragements de sa professeure, une jeune femme discrète et peu
bavarde. Comme toi. Ajoute : Ce soir nous allons dessiner d'après modèle nu. Comme
dans les grands ateliers, tu te rends compte ? Je me demande si... Devant l'absence de
réaction de son amie elle l'interpelle :

– Louise, tu m'écoutes ?
Louise sursaute. Hélène la contemple un petit moment : Toi, ma vieille tu as quelque

chose qui cloche. Tu ne veux pas me raconter ? Louise hésite, elle se sent si mal tout à
coup. Il existe un tel fossé entre leurs mondes... elle se sent déplacée. Pourquoi Hélène
s'intéresse-t-elle à elle ? Louise bégaye puis se lance et raconte sa mésaventure dans le bus,
ce regard qui la poursuit, qui la renvoie à un triste bilan d'elle-même. Hélène l'a-t-elle
vraiment écoutée ? Elle la voit qui sort une feuille de son carton à dessin et la pose devant
elle. Louise se sent désappointée. Elle ne sait que dire, son regard alterne entre le dessin
et son amie, visiblement heureuse de lui présenter cela. C'est toi qui l'as fait ? interroge-
t-elle. Non, on me l'a donné. Qu'en penses-tu ? Ce qu'elle pense ? Oserait-elle le dire ?
Rien ! Ce serait pourtant la vérité. Elle n'y connaît rien. C'est ce qu'elle répond. Mais
Hélène insiste : S'il te plaît, dis-moi ce que tu vois. Louise hasarde : Une femme, avec un
masque. Un masque d'oiseau de nuit, un hibou ou une chouette, je ne sais pas trop. Ça
voudrait dire que c'est quelqu'un de chouette ? avance-t-elle avec un petit sourire. Puis
elle s'enhardit : Quelqu'un qui se cache en tout cas ou qui veut cacher ce qu'elle pense...
Elle relève la tête : Tu trouves que ça me ressemble ? Je suis triste comme un oiseau de
nuit ? C'est ça ?

– Ben toi alors ! s'esclaffe Hélène, hilare, tu as de drôles d'expressions, moi je 
connaissais une autre version. Où vas-tu chercher tout ça ? Tu devrais écrire, tu as une
imagination galopante ! C'est juste le dessin d'un ami pour un album jeunesse. Il me l'a
donné et m'a demandé ce que j'en pensais. Je ne sais pas quoi lui dire... mais ton histoire
de regard dans le bus m'y a fait penser. Tu devrais venir avec moi, juste pour voir 
comment ça se passe. Pourquoi pas ce soir puisque tu es là ? Après nous dînerons 
ensemble, je t'invite.

*** 
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Marc ne s'attendait pas du tout à ça. Mais alors pas du tout. Il n'en revient pas... Ce 
projet-là c'est une renaissance, c'est magnifique. Marc se sent des ailes. Il court, il vole. Il
ne sait pas où il va et s'en fiche. À lui d'enquêter sur les lieux les plus adaptés. Gestes de
créateurs. Apprentis créateurs. Coulisses de la création... un bonheur. Elle lui a indiqué
un endroit où il pourrait se présenter dès ce soir. Un autre rendez-vous est fixé pour la
semaine prochaine avec les premières photos... Il ne parvient pas vraiment à réaliser. Se
dirige vers son bar préféré, sur la petite place. Il va passer quelques coups de fil. Si 
toutefois la batterie de son téléphone lui en laisse le temps.

***

Louise s'est laissé convaincre. Hélène est fébrile.
Le trac souffle-t-elle. Je suis contente que tu 
viennes avec moi. Elles entrent ensemble dans 
l'atelier de dessin. Une ruche. Odeurs. Couleurs.
Toutes ces personnes qui déjà s'activent, s'instal-
lent, s'interpellent. Louise n'a jamais vu un endroit
pareil. Elle se sent déplacée. Mais déjà Hélène 
l'entraîne devant un tout petit bout de femme et
fait les présentations. Louise est immédiatement
conquise par le regard d'Iliona. Un regard qui
accueille. Louise a aussi sa place ici, celle qu'elle
choisira. Active ou observatrice. Selon son désir.
Iliona a un regard confiant. Oui c'est cela confiant.

Un regard sous lequel on se sent bien. Le modèle arrivera un peu en retard prévient-elle.
Elle s'appelle Mathilde. Juste le temps de vous préparer, ajoute-t-elle avec une petite
lumière malicieuse dans les yeux.

Effectivement “le modèle” se présente quelques minutes plus tard. Un grand silence
s'est fait dans l'atelier. Un silence un peu solennel. Pour tous, c'est la première fois. Pour
elle aussi. Elle, Mathilde, qu'Iliona présente à tous, simplement.Toutes deux s'éloignent,
parlent quelques minutes.

Mathilde est nue devant eux. Elle semble tendue. Leur tourne le dos.
Louise regarde son amie. Ses mains tremblent. Elle en est surprise. Elle s'assied à ses
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côtés. Iliona parle à tous d'une voix posée, donne les consignes, va de l'un à l'autre,
encourage, corrige. Peu à peu l'ambiance se détend, l'atelier bourdonne à nouveau.

C'est à ce moment-là que Louise l'aperçoit. Il vient de pénétrer l'atelier. Cette allure.
Elle le reconnaîtrait entre mille. Elle se fige. Que fait-il là ? Il se dirige vers Iliona. Tous
deux parlent. Il sort de son sac un gros album, le lui tend.

Iliona a longtemps hésité, elle le dit. Elle précise que la décision appartient à tous, elle
le présente : Marc, qui doit réaliser pour une revue une série de clichés sur les coulisses
de la création, elle poursuit : Je lui ai demandé de ne pas prendre de photos pour le
moment. Surtout aujourd'hui ajoute-t-elle. Elle lui propose de s'imprégner de 
l'atmosphère de l'atelier, faire connaissance avec chacun. Revenir plusieurs fois. Avant.
Elle précise que chacun peut refuser la photo. Ce regard qu'il va porter sur eux ne doit
pas les inhiber. Le regard, et elle appuie sur ses mots en parlant, peut être paralysant.Vous
avez sans doute appris cela ! 

Louise boit du petit lait. Elle se sent en accord avec les propos d'Iliona. Ils lui donnent
de la force. Le remettent à sa place, lui, ce jeune homme qui semble si sûr de lui.

– Je suis là pour encourager, aider, conseiller. Pas pour juger, ajoute Iliona. Le regard
que vous poserez sur chacun doit être profondément respectueux. Nous prendrons la
décision quand vous serez parti.

Marc l'a écoutée. Il semble un peu dépité mais acquiesce. Fait un tour dans l'atelier,
mais chacun est concentré sur son esquisse, il sent qu'il doit les laisser. Ce jour est 
important, sa présence malvenue. Il reprend son press-book et se dirige vers la sortie.

C'est le moment. Le moment de se prouver qu'elle peut. Louise inspire profondément,
elle se sent forte des mots entendus. Elle sait ce qu'elle va lui dire. Souffle quelques mots
à Hélène qui l'encourage. Elle le suit, le rattrape. Ils sont sur le trottoir, elle commence
sa phrase en le regardant dans les yeux. Vous ne pouvez pas me reconnaître car vous ne
m'avez pas regardée, mais vous m'avez bousculée ce matin !

Sa phrase reste en suspens. Le regard du jeune homme n'est plus le même. Elle y voit
quelque chose qui vacille qui doute, un regard beaucoup plus doux. Il hésite, lui tend la
main : Je suis désolé. Un vrai mufle c'est ce que vous pensez sans doute et vous avez sans
doute raison. Est-il encore temps de vous présenter mes excuses ? 



ALINE CORDIER

Mario LUCAS

UN HOLD-UP POUR RIRE

“File-moi le pognon et en vitesse, sinon j'te flingue”, la caissière était livide devant la
main qui tremblait, tenant maladroitement un Smith et Wesson.

Les clients de la banque étaient tous allongés sur le sol, recevant de temps à autre de
bons coups de tatane dans les fesses, histoire de rester calmes.

Les mecs, qui étaient trois, tous cagoulés, évitaient de s'appeler par leurs prénoms, des
numéros – 1, 2 et 3 – servant d'unique moyen de reconnaissance.

Ils avaient surgi en trombe dans l'agence, neutralisant le vigile en le plaquant à terre et
lui attachant les mains derrière le dos.

“Que tout le monde se couche !” avaient-ils gueulé en entrant, sortant leurs flingues.
Personne n'avait moufté.

Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la caissière avait eu le temps de déclencher l'alarme
et cinq minutes plus tard, les flics avaient déjà cerné le quartier.

Ils se regardèrent, interloqués, laissant échapper des liasses de billets qu'ils fourraient à
la hâte dans de grands sacs de voyage.



“Putain de merde, qu'est-ce qu'on fait ?”
La panique – c'est le moins qu'on puisse dire – les faisait courir dans tous les sens, au

risque de trébucher sur un otage.
“Hé le 1, t'avais pas tout prévu, on est baisé !”

Dans la rue, les forces de l'ordre s'organisaient, se demandant combien il y avait de 
braqueurs à l'intérieur, s'ils étaient armés, s'il y avait des otages, des enfants, des femmes
enceintes – pourquoi pas ? Le commandant de gendarmerie, plaçant ses hommes, prit un
haut-parleur pour commencer à parlementer. C'est alors qu'un coup de feu claqua, venu
d'on ne sait où et ce fut un déferlement de pan, pan, pan, tac, tac, tac... les vitres 
explosant comme des bulles de bande dessinée, jusqu'au silence. Les minutes passèrent,
interminables et angoissantes.

“On y va prudemment”, ordonna le commandant.

À l'intérieur, tout n'était que désolation, les clients de la banque, n'osant pas bouger,
restaient prostrés sur le carrelage glacé.

Sous les braqueurs, s'étalaient de grandes flaques rouges, aucun d'entre eux ne 
bougeait. C'en était fini de leur hold-up.

Les membres de la brigade d'intervention entrèrent dans l'agence, protégés par leurs
gilets pare-balles et leurs boucliers translucides. Ils cherchèrent immédiatement les
voyous qu'ils venaient de descendre et les aperçurent allongés devant les guichets. Un des
hommes en noir donna un coup de pied dans une arme et entendit comme un bruit de
plastique fêlé.

Le 1, dans une dernière pensée avant de s'endormir pour toujours, avait revu leur 
dernière soirée à tous les trois : “Demain les gars, on va bien se marrer, on va leur faire
une bonne grosse blague, juste pour que tous ces gros bourges aient les j'tons !”
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UN SOURIRE ? MAIS POUR QUOI FAIRE ?

“L'avait quelque chose d'un ange...”, pas
celle-là en tout cas, ou alors d'un ange triste,
d'un ange à qui rien ne réussit, un ange à qui
on aurait coupé les ailes. Delphine avait 
toujours été comme ça, même quand elle était
encore dans ses langes. Pas de cris, pas de
rires, pas de pleurs. Rien. Juste un regard qui
vous fixait, comme si elle voulait quelque
chose qu'elle devinait inaccessible. On se 
sentait impuissant, se disant qu'avec l'âge ça
passerait.

Pas qu'elle soit méchante, non, juste comme
indifférente. À l'école, on la laissait dans son
coin, pas de copains ni de copines, certains

maîtres avaient même recommandé aux parents de consulter un psy. Au moins, si elle
avait eu un petit frère ou une petite sœur, ça l'aurait peut-être déridée, mais non, même
pas, elle était restée fille unique. Ce n'était pourtant pas faute que le père et la mère la
couvrent de cadeaux et d'attentions, rien n'y faisait. Elle ne souriait jamais.

“Qu'est-ce qu'ils ont tous à me regarder comme ça, je ne suis pourtant pas une bête de
foire.Vingt ans que ça dure, je commence à en avoir marre ! Je ne ris pas, et alors ? Je ne
vais tout de même pas prendre le sourire niais de la Joconde, juste pour leur faire 
plaisir ! De toute façon, même si je voulais, je ne pourrais pas, j'ai déjà essayé, des heures
devant la glace de la salle-de-bains à me tirer la peau du visage avec mes doigts. Rien n'y
fait. Alors, je ris à l'intérieur, mais ça, ils ne peuvent pas le savoir. Les conneries que 
j'entends à longueur de journée, finissent par me tordre l'estomac. C'est dur de rire de
l'intérieur. Un jour, j'écrirai un livre là-dessus, ils tomberont tous de leur échelle de
convenances. Hé oui, de nos jours si tu ne souris pas à ton voisin, tu passes pour un gros
con ou une pouffiasse.”

Tout le monde s'était fait une raison, elle ne trouverait jamais de boulot, ni d'un gars
pour fonder une famille, “Faudrait être fou pour vivre avec elle”, qu'ils disaient tous,
détournant leurs regards à son passage. Ce qu'ils ne savaient pas tous ces pignoufs, c'est
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qu'un petit copain, hé bien, elle en avait un ! Oh, au début ce n'était pas ça mais, peu à
peu, ils s'étaient rapprochés. C'était un beau gars, sympa pour ne rien gâcher ; elle l'avait
rencontré lors d'un atelier de dessin – elle aimait ça la bougresse. Il lui avait tout appris
de l'art du crayon et de la sanguine.

Alors, j'vous dis pas la gueule qu'ils ont faite tous ces gros nases, le jour de l'exposition
de son amoureux : 100 portraits, rien qu'elle !



UN JOURNAL POUR RIEN

Gustave était quelqu'un de très méticuleux
– il avait toujours été comme ça, même avant
le décès de sa femme –, maniaque presque. Il
avait constamment sur lui un petit calepin noir
où il notait tout du matin au soir (même la
nuit parfois il se relevait, prenait son stylo et
écrivait, soulignant de simples mots ou des
phrases entières). Seule sa nièce – qu'il avait
prise sous son aile – l'avait vu faire une fois,
entrant dans sa chambre à l'improviste.

– Qu'est-ce que tu fais mon oncle ?
– Rien... rien !

Et elle avait refermé la porte.
J'aime bien mon oncle, il est gentil avec moi, j'aimerais tant connaître tout de lui, savoir

ce qu'il pense, s'il croit que je ne l'ai pas vu l'autre soir, assis à son bureau, face à la 
fenêtre. C'est quoi le carnet qu'il a glissé à la hâte dans sa poche ? Je l'ai bien vu, je ne suis
plus une gamine, je sais bien qu'il doit y coucher de petits secrets, ses mémoires peut-
être, ou encore quelque chose de grave qu'il veut cacher, garder pour lui, comme expier
une faute qu'il aurait commise, je finirai bien par savoir.

Je sais ce que c'est, moi aussi je tiens un petit cahier où je note tout au jour le jour,
personne ne saura jamais qu'il existe, personne ne saura jamais que...

Elle m'a fait peur la petite, je ne l'avais pas entendue venir, juste eu le temps de 
planquer le calepin. Il ne faut surtout pas qu'elle le sache, que je tiens un journal où je
note tous ses faits et gestes, tous, sans exception et dans le moindre détail. C'est sa mère
qui me l'avait demandé avant de partir  “Note tout, et si quelque chose te chagrine,
préviens vite le médecin, ne la lâche pas d'une semelle”. C'est une lourde tâche que la
mienne, la surveiller sans qu'elle n'y prenne garde. Elle ne doit surtout pas soupçonner
qu'elle souffre d'un mal incurable et congénital. Elle doit vivre comme si de rien n'était.
Si elle savait qu'un clignement intempestif de son œil gauche serait le signe d'une 
paralysie quasi immédiate, elle mettrait fin à ses jours sans plus attendre.

“Mais pourquoi maman ne m'a rien dit !”
Elle était grande maintenant, la p'tiote, dix-sept ans, mignonne, gentille, un petit

copain sûrement, le bac dans quelques semaines, sa mère en serait fière. Il la couvait
comme si c'était sa propre fille. Elle aimait qu'il l'emmène en promenade au bord de 
l'étang, là où elle admirait toutes les sortes d'oiseaux qui peuplaient ses rives. Elle ne
savait pas que son oncle avait prévu de lui offrir un appareil photo pour son anniversaire,
afin qu'elle puisse fixer sur la pellicule tous ces moments magiques.

Il lui avait préparé un petit goûter qu'ils prendraient sous la tonnelle, mais... Il était loin
de penser que cet après-midi-là, elle aurait mis ses lunettes de soleil et qu'il ne verrait pas
les clignements ! 

La dernière chose qu'il nota dans son carnet – avant de le détruire – fut une phrase de
Nietzsche : “Le diable est dans les détails”.



UNE CARTE POUR LA VIE

Une ruelle triste aux pavés luisants, une porte entrouverte à la peinture vert sombre
écaillée, un vieil escalier aux marches étroites et tachées, une ampoule couverte de 
poussière éclairant faiblement le dernier étage – le cinquième. L'homme hésite, la main
tremblante, se retourne, prêt à redescendre les marches quatre à quatre, se ravise et 
frappe enfin – un seul coup.

– Entrez !

« Un journal pour rien »MARIO LUCAS
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La porte grince sous la pression de son
épaule, il entre presque à reculons et 
l'aperçoit, tapie dans un coin de la pièce,
ratatinée derrière une petite table ronde 
éclairée à la bougie. Une vieille Gitane 
revenue d'outre-tombe.

Une amie lui avait dit “Vas la voir, elle ne se
trompe jamais !”

Il y était maintenant, trop tard pour 
s'échapper.

Elle avait commencé par le faire asseoir en
face d'elle, posé quelques questions banales,
puis placé les mains sur les siennes en le 
regardant au fond des yeux, restant ainsi de
longues minutes sans dire un mot, juste le

scruter au plus profond de lui-même, jusqu'au moment où... elle se mit à hurler des mots
singuliers, énigmatiques : “pomme, vagin, paradis terrestre, apocalypse, vigne du sang, je
suis le verbe, je coupe tout à cœur...” Elle était livide, trop sèche pour qu'une sueur 
puisse suinter sur son visage ridé. Elle le regarda fixement, semblant sortir d'un autre
monde et lui dit d'une voix, presque imperceptible “Vous allez tirer une carte et me dire
ce qui vous arrive”.

Il lui confia ce qu'il n'aurait dit à personne d'autre, ce qui le déchirait, ce qui l'avait
amené au bord d'un précipice sans retour. Rien, pensait-il, ne pourrait le faire changer
d'avis désormais. Il pensait être arrivé au bout de son chemin. Alors, la vieille Gitane
retourna la carte... les traits de Paul se figèrent.

La carte sans nom ! 
Elle posa à nouveau ses mains sur les siennes, le regarda au fond des yeux, lui sourit,

comme apaisée “Ne vous inquiétez pas, petit homme, tout va s'arranger” et, elle aussi se
mit à parler...

Que la carte sans nom qui porte le numéro XIII, ce squelette faucheur que nous 
rencontrons au moins une fois dans notre vie, n'est pas symbole de mort mais plutôt de
renaissance, que le moment difficile qu'il traverse va prendre une autre voie, que sa vie va
changer, mais que toutes ses peines vont s'estomper.

Paul ne comprenait plus, il était venu, complètement désespéré, il avait tiré la carte de
la Mort et elle lui disait que tout allait bien... Alors, il se rappela les mots de son amie 
“Va la voir...” et tout son chagrin disparut comme par enchantement.

Il fit le tour de la table, lentement, la prit par les épaules et pleura, embrassant ses 
cheveux gris, “Merci !”



UNE LIMONADE POUR LA 7 !

“C'est t'i pas malheureux tout de même, elle n'a pourtant pas l'air si vieille que ça !” Les
deux hommes, debout au bar, discutaient en se retournant de temps à autre sur une fille
assise dans un coin de la salle, là où personne ne passait, sauf pour aller pisser. Ils l'avaient
déjà vue dans ce bar-PMU, mais ils n'y avaient jamais prêté attention. Les pochtrons, dans
ce genre d'endroit, ce n'est pas ce qui manque. D'un signe de tête, ils la montrèrent au
serveur, l'air interrogateur.

“Oh, les gars, ce n'est pas ce que vous pensez, elle ne boit que de la limonade.
– Mais t'as pas vu sa tronche, on dirait qu'elle picole depuis la naissance !
– Oui je sais, elle a une tête de déterrée, je ne sais pas pourquoi.
– Elle vient souvent ? On ne la jamais remarquée.
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– De temps en temps, mais d'habitude, c'est plutôt dans l'après-midi qu'elle passe. Elle
reste assise comme ça, deux heures sans bouger.”

Ils se retournèrent vers le bar et reprirent leurs principales occupations, c'est-à-dire,
Suze/cassis et 421.

À cette heure-là – midi passé – la salle était pleine à craquer, c'était sandwich, demi et
tiercé. Café, pour les plus sobres ou les plus pressés. Pas trop de gros rouge qui tache, ici
c'était plutôt style bobo-bourgeois ou fonctionnaires. Un bar classique d'une petite ville
de sous-préfecture, en quelque sorte.

Les deux gusses ne pouvaient, parfois, s'empêcher de tourner la tête vers la fille.
Elle était là, immobile, comme si quelqu'un lui interdisait de bouger. Le regard perdu,

les cheveux en désordre, les doigts entremêlés et tremblants, le visage émacié et pâle, les
yeux rougis. Personne ne prêtait attention à elle – sauf les deux mecs du bar. De drôles
d'oiseaux ceux-là. Ils mouraient d'envie d'aller s'asseoir à sa table. Pour savoir.

Les allées et venues, la musique en sourdine et les éclats de voix lui donnaient la 
nausée. Elle aurait voulu s'enfuir. Renverser la table, briser le verre de soda, gueuler et
sortir en courant, “Bande de connards”, aurait-elle dit.

Une fois encore, il ne viendrait pas. Il ne viendrait jamais. Elle lui avait pourtant dit 
“Si tu veux me voir, je serai là-bas”. Trois mois qu'elle espérait. Tout ça pour quelques
mots de trop, la main qui fend l'air et vient heurter sa joue, des souvenirs d'enfance qui
remontent à la surface – son père frappant sa mère –, la porte qu'on claque, la nuit qu'on
passe dehors, le foyer d'accueil. Elle l'aimait pourtant, mais désormais la peur était en
elle.

Le garçon s'approcha de sa table : “Les deux hommes, là-bas, vous offrent cette 
limonade”.



Hugues MOUSSY

UNE TÊTE POLITIQUE

1. La question Que faire ? posée par Lénine en 1902 demeure depuis plus d'un siècle la
question centrale de toute  politique.
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2. Politique et littérature ne sont pas étrangères l'une à l'autre. Peut-être leur intimité
est-elle justement due, dans le monde contemporain, à cette question fondatrice.
Écriture engagée, d'un bord à l'autre, Aragon et Drieu, Sartre, d'autres plus près de 
nous : le sujet triomphant du roman se projette dans le monde, entre conviction et
responsabilité, enchantement et rupture. Il tente dans l'action de répondre à la vieille
question de Lénine.

3. Mais ce qui dans la littérature parle de politique n'en parle que sous le régime de ce
qui se donne comme noble. Le politique contre la politique. Idées et idéaux incarnés dans
des personnages dont l'agir, moral ou immoral, est tout entier lié au récit, à la fiction.
Quid du réel ? Quid de la politique ? Quid des vrais politiciens et des jeux quotidiens du
pouvoir ? Quid, non pas de l'ignoble (il ne manque jamais dans le roman politique, envers
maléfique du sublime), mais, plus simplement, plus tristement, du banal ? Quid de la 
platitude de la politique telle qu'elle se fait au jour le jour ? 

4. Jaurès, dans Les Cloches de Bâle, est mort depuis vingt ans. Le François Hollande de
Jean-Éric Boulin, dans son Supplément au roman national, paru en 2006, pourtant si criant
de vérité entre les mensonges de sa “langue morte” et la médiocrité de “ses engagements
minuscules”, est une apparition sans consistance. Vraisemblable certes : mais irréel ; un
simple idéal-type, une manière de donner à voir la vanité.

5. Le roman à clé est du roman de gare. Littérature de journaliste. Le Tout-Paris se
pâme à sa lecture comme la marquise, autrefois, sortait à cinq heures. Écriture de 
l'entre-soi. Contexte sans texte.

6. Aussi bien l'une des questions de la littérature contemporaine pourrait-elle 
s'énoncer ainsi : que faire de la politique ? Qu'en dire ? Comment en parler ? Avec quelle
langue ? Comment nommer ce réel innommable qui nous domine ? Car il me semble qu'il
faudrait partir de ce qui est là, de ce qui nous est donné : si la politique est affaire de mots,
d'idées, si elle nous concerne tous dans la grande abstraction de la pensée démocratique,
elle est avant tout affaire de pouvoir et de domination, le pouvoir et la domination de
ceux qui sont aux affaires. Ils ont des noms, des visages, des passés. Ils occupent des lieux,
se déplacent, donnent des ordres.

7. Comment les nommer, au plus près du réel ? C'est ce qu'ici je voudrais tenter, me
remémorant ce que j'ai vu et vécu en Picardie entre 2005 et 2009, à Beauvais d'abord,
aux côtés d'Yves Rome quand il était président du conseil général, puis à Amiens comme
directeur de cabinet du maire, Gilles Demailly.

8. Le régime du noble (et de son double, l'ignoble) sous lequel la littérature 
contemporaine accueille ou, pour le dire plus justement, tolère la politique, suppose en
premier lieu, dans ce que l'on pourrait appeler les codes littéraires, que le politicien réel
ne soit jamais montré pour ce qu'il est ni saisi dans son caractère propre. Seuls ont droit
de cité dans l'univers littéraire la figure historique, en tant que la fiction la construit
comme paradigme ou la reconstruit comme mythe, ou le politicien réel mais cantonné au
sous-genre du roman journalistique à clé, avec tout ce que cela suppose, soit de 
connivence clanique, soit de règlement de compte, qui n'est que la poursuite en librairie
du combat politicien qui se joue sur la scène médiatique. Le politicien réel, non 
seulement avec ses qualités et ses défauts, mais surtout en situation, dépeint dans le plein
exercice du pouvoir dont il a la charge, ne saurait être montré. Il y a là un tabou majeur
– et c'est ce tabou qui est l'objet de mes réflexions.

9. Sans doute cela tient-il d'abord à la nature de l'ordre que le politicien a reçu mandat
de défendre. La loi sur la diffamation empêche de dire bien des choses à ceux qui le 
voudraient. La prudence de ceux qui travaillent pour les équipes en place aussi, tant les
carrières sont fragiles et les réseaux professionnels étroits.

10. Dispositions légales et terreur exercée par les pairs (et, en premier lieu, les seconds
couteaux) quadrillent l'espace politique de telle sorte que la parole n'est libre que dès lors
qu'elle s'en tient aux abstractions : textes, lois et règlements, projets et programmes,
droite et gauche, idéaux et valeurs, démocratie et République, emplissent le champ du
discours politique, alors que la réalité de ce qui se joue au sein des institutions, de ce qui
est fait par des hommes en chair et en os, pourrait être entièrement décrite sans jamais
en passer par de telles abstractions. Non qu'elles soient inutiles ou insignifiantes : mais
elles ne concernent que de très loin, et donc rarement dans les faits, le pouvoir tel qu'il
est exercé.



pensée, une personne : quelqu'un. Un tel, puisqu'il est élu, puisqu'il est l'élu, se voit donc
conférer le privilège du logos. Parole et raison tout à la fois. Quand il n'y a plus rien à
dire, la seule chose qui reste à faire pour prolonger le mensonge du pouvoir est de laisser
se dire le rien.

17. On pourrait penser que n'importe qui fait aussi bien l'affaire pour ne rien dire ou
pour dire le rien. À tort : il y faut des êtres prédisposés. En ce sens, la politique 
demeure éminemment compétitive. Le clan sélectionne les egos qui lui conviennent.
Ceux qui peuvent le mieux ne rien dire et l'exprimer par leur seule présence. Des egos
vides pour une parole creuse. Ou le contraire.Yves Rome, Gilles Demailly. Ou le contrai-
re. Ou Ylles Dome, Gives Remailly. Interchangeables.

18. Ce qui vaut en Picardie vaudrait ailleurs.

19. On aura compris que je ne fais qu'effleurer mon sujet. Une entrée en matière. Une
préface, à peine. Il faudrait raconter, raconter les corps et les lieux, les visages qui se 
tendent et se dérident, les mains qui se ferment, les yeux qui se plissent. Les 
balbutiements. Les regards et les apartés. Les colères. Il faudrait dire, au-delà du 
mensonge, la part d'érotique que comporte le pouvoir – mais je risquerais là de tomber
sous le coup de la loi sur la diffamation qui, sous couvert de protéger la vie privée des
politiciens, impose le grand silence qui sert de paravent à leur vacuité. Non pas raconter
les histoires de coucheries. Mais dire ce qui du pouvoir relève des multiples facettes du
désir.

20. Le lieu du pouvoir est-il désormais vide ? Le sous-commandant Marcos le 
prétendait il y a vingt ans. Il avait raison je crois : il avait raison s'il entendait par là qu'à la
question que faire ? nos politiciens n'ont plus rien à répondre. Que reste-t-il sur le siège
curule lorsque le logos a tout à fait déserté ? Restent des égos, c'est-à-dire des corps, de
simples corps, des corps en majesté pleins de désarroi, des corps sans parole, en panique,
le corps du roi quand il est nu – ce corps auquel on demande encore pourtant de 
s'énoncer pour cacher que le trône est vide, et qui n'en a même plus les moyens.

21. A suivre… 


11. Des hommes ici agissent avec ce qu'ils sont, et comme ils le peuvent.

12. Ce qu'il faudrait parvenir à montrer tout à fait et qui ferait de la politique,
d'emblée, quelque chose de littéraire, d'éminemment littéraire, c'est précisément qu'ils
n'agissent jamais qu'avec ce qu'ils sont, et en aucune circonstance avec rien d'autre – et
c'est toute la fable du pouvoir de nous faire accroire qu'à un moment le politicien agit avec
un surplus, avec quelque chose comme une conscience qui irait un peu au-delà de lui-
même, dont il serait grandi et qui serait, en quelque sorte, la preuve ultime de sa propre
grandeur, de sa grandeur intrinsèque, alors que cela n'arrive pas, en aucune circonstance,
et que le politicien n'est jamais rien d'autre que ce qu'il est, en toute circonstance.

13. La loi, comme l'omerta du clan, organisent le silence. Il faut taire la banale 
médiocrité des élus que rien ne distingue. Le pouvoir est à ce prix. Car le pouvoir, tant
qu'il ne se déploie pas dans la violence physique, demeure une fiction. La taire est l'unique
objet des efforts de l'appareil politicien.

14. Le verbe des politiques est d'une confondante misère. Gilles Demailly n'est pas 
taiseux parce que ce serait son caractère : il garde le silence parce qu'il n'a strictement
rien à dire. Combien de foi l'ai-je vu silencieux, hébété dans mon bureau ? Il est en plein
désarroi, ne sachant que faire de la charge qui lui échoit. Yves Rome, lui, s'écoute 
parler : il se rêve, on l'imagine assez, en rhéteur romain. Il donne des leçons de style : des
phrases courtes, un verbe, un sujet, un complément. Il professe, en cherchant des mots
qui ne lui viennent que difficilement, son aversion pour les adverbes. Son modèle 
littéraire est François Mitterrand. Comment mieux dire, derrière ces platitudes de 
débutant, son mépris du langage ? 

15. Langage et pensée sont inséparables. On ne pense pas en dehors du langage : il
n'existe rien de tel qu'une pensée préfigurée qui attendrait des mots pour éclore. Cela
pose moins la question des idées en politique, d'une vision qui se déclinerait en solutions
propres à régler les problèmes de l'heure, que celle, plus fondamentale, de l'ego.

16. Au vide de la pensée qui s'exprime bruyamment dans l'insuffisance de la langue se
substitue le triomphe du moi. Puisque le clan politique n'a plus rien à dire, ni à faire, ne
reste plus, comme ultime fiction, qu'à imposer ce qui vient en amont du langage et de la
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de Nicolas Désiré-Frisque, encore...
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Les publications de CIELS EN PICARDIE
Le 15 du mois : « Le Quotidien »

Le 30/31 du mois : « Les Années »
31 juillet, 31 août : « Le Guide des Voyages »

Aux solstices et équinoxes : « Saisons »


