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Dominique CORNET

LA PLACE DES CHOSES

« Son histoire est là-bas. Elle vient de là-bas.
L'exil, c'est ce peu de vie qui bascule tout doucement vers le souvenir. »

Roger Wallet

« Jeannette ! Ton père, il est venu me voir. » La voix est gaie comme après un premier
rendez-vous. Le buste est redressé, les pommettes rebondies. Ses yeux brillent. La boule
grossit au fond de ma gorge. Celle qui se noue au moins cent mètres avant l'entrée, et de
plus en plus souvent dès que je monte dans le bus. Elle ne me quittera pas tant que je 
n'aurai pas parlé à quelqu'un. Enfin, à quelqu'un d'autre, n'importe qui : la boulangère, la
caissière du Monoprix. N'importe qui.

Elle continue de sourire le temps que j'aille vers elle. Elle a dû me voir traverser la
cour, entrer dans le hall, garder sa phrase en tête. Un exploit. La boule continue de gros-
sir. L'envie de dire « Maman... », de remettre les choses à leur place. À leur place ! Je lui
rends son sourire. Le sien s'éteint déjà. Je m'entends lui dire « C'est pour ça que tu es en
beauté ? » C'est presque vrai : le maquillage est moins appuyé que d'habitude. Mais elle n'a
pas son dentier. Elle va encore me dire : « C'est au restaurant : il y a une voleuse. Elle vole
tout. Tout ! » Elle va me le répéter dix fois. Alors je garde ma question. Rien dans les
tiroirs, rien dans le buffet, celui qu'elle a pu apporter de la maison quand on l'a vendue.
Introuvable, comme souvent.

« Jeannette ! » Je sursaute. Elle s'était pourtant affaissée contre le dossier du fauteuil, le
regard à nouveau vrillé à la fenêtre. Je pensais qu'elle avait tout dit, mais non. Elle y
revient. Elle a suivi son idée. « Regarde dans le tiroir du haut : il m'a offert une broche ».
Je fais semblant de chercher, ne trouve rien. Elle s'impatiente, elle est méchante. Comme
quand on était petits, qu'on n'obéissait pas assez vite, qu'elle se mettait à nous insulter
dans son créole slave auquel nous n'avons jamais rien compris. Des invectives qu'on 
s'adressait en pouffant de rire pour se moquer d'elle.

Moi aussi, je suis mon idée. Le dentier. Je ne supporte pas de la voir sans. Cul de poule.
Édentée. Qu'elle retrouve au moins cette apparence de petite pomme ridée à laquelle je
me suis habituée au fil des ans.



photo on l'appelle : « Ania, viens. Mets-toi entre nous, derrière les petites ». Elle pose les
mains sur leurs épaules, fière.

Ça tient parfois à rien. Stalingrad, le revers. Ne pense même pas à s'en réjouir.
Malheureuse, à l'unisson de Madame Neuspigel. Des petites qui pleurent. La croix de fer
qu'un responsable des Jeunesses hitlériennes vient leur remettre. Les honneurs, la patrie,
la race... Fier, le père !

Hans, le second fils, sur le front Est maintenant. Comme son frère. Plus exactement,
le remplace. Ania l'a à peine croisé. Juste une visite avant de partir, entre deux trains. Ils
sont allés au cimetière, caveau vide. La famille a juste obtenu son livret militaire, et le
droit d'inscrire son nom sur la tombe familiale.

Dix-sept ans, dix-huit ans. Ania fait son travail, aime sa famille – sa seconde famille –,
prend part à leurs joies de plus en plus rares, à leurs peines, à la peur qui s'insinue. Elle
connaît, elle comprend.

Aucune nouvelle des siens. En viendrait presque à les oublier. Pas d'Ukrainiens en ville.
Elle a bien essayé d'en croiser pendant ses sorties dominicales. Une vie normale quoi. Des
prisonniers français. Elle danse. Elle adore danser. Elle n'attend que ça : le dimanche
après-midi, danser ! Son amie Tania l'accompagne toujours.

Ça tient parfois à rien : les Français, il y en a un, il serre moins que les autres, moins
insistant. Et il siffle, faut voir comme ! Presque aussi bien que Nicolas, son frère, qu'on
écoutait bouche bée. Il suffit qu'elle lui chantonne un air russe ou ukrainien, et il se met
à siffler avec des trilles à plus finir. Et elle chante et elle danse, et elle rit. « Tu sais,
Jeannette, ton père... » Je n'en ai jamais su davantage. Juste ce sourire, et des points de
suspension.

Elle se tourne vers moi. « Tu as vu Jeannette : il m'a apporté des fleurs. Des renon-
cules ».Avec son accent le mot se change en roucoulement. Les fleurs, c'est moi, hier, qui
les ai apportées. J'ai déposé les mêmes sur la tombe de mon père. Dix ans déjà !

Vite ! Les toilettes. Je m'effondre. Se rend-elle seulement compte de mon absence ? Je
recompose mon visage.

Guillerette : « Bon, Petite Mère, je vais te laisser. Je reviendrai demain ». Elle ne 
m'écoute pas. Elle est ailleurs. À sa place, sûrement. Dniepropetrovsk,Wittenburg, Saint-
Gilles, la maladie. Sa place est en exil.



4   5 Dominique Cornet « La place des choses »

Le regard s'est éteint. Je n'existe plus. Plus rien n'existe, pas même la visite de mon
père. Je m'assois près d'elle, lui prends la main, un moment apaisées.

Elle se tourne soudain vers moi, hostile. Elle a changé de monde. Je n'en saurai pas
plus, sinon que c'est elle la voleuse, dans la chambre, là-bas, en face, au coin du bâtiment.
Hier, elle prétendait que la chambre de la voleuse se situait près de la sienne. Même aile,
même étage. Qu'elle vient souvent la narguer à sa porte, qu'elle est contrainte de la 
chasser. Qu'importe ? La constante, dans tout ça, c'est qu'il y a une voleuse, une voleuse
de dentier. Une mauvaise femme. Parfois, elle débite des flopées d'injures que je ne lui
connaissais pas. C'est peut-être nous qui les lui avons apprises, au retour de l'école. Il y a
si longtemps.

L'envie me reprend : remettre les choses à leur place. Dire : « Ton dentier Maman,
personne ne te l'a volé. Il est là, quelque part... » Mais je me tais. Il faudrait d'abord que
je connaisse moi-même la place des choses.

À commencer par ce monde lointain et mouvant qui l'a vue naître.

Ça tient parfois à rien : trois mots qu'on baragouine d'un allemand approximatif. Des
hommes en noir, avec une croix noire. « Votre fille, il paraît... »

Une valise, la gare, ses parents qui agitent un mouchoir, dont la silhouette se dilue dans
le lointain, dans ses larmes.Tant d'autres de ses amies étaient parties. Pour où ? « Ils sont
venus les chercher à l'école. Elles sont parties en train. Je ne savais même pas qu'elles
étaient juives. Moi, c'est parce que je parlais bien allemand. »    

Un long voyage en train. Une seule idée, leur fausser compagnie.Trois pas sur un quai,
dénoncée, raté ! Fichus Polaks : la haine à vie.

Ça tient parfois à rien : seize ans, de l'affection, comme une seconde famille, qui 
s'inquiète pour le fils aîné. « Ania, tu connais peut-être ? Egon, il nous écrit de Soumy...»
Ania ne connaît pas. Si grande l'Ukraine, si grande !

Le père, droit, dur, sans hostilité. Simplement dur. Travaille, dort, sort pour des 
réunions. Regarde avec respect le portrait du Führer accroché au salon. Rien de 
choquant : chez elle il y en avait deux, Lénine et Staline. Juste un peu bruyant le père,
dans l'escalier quand il rentre tard. Chantonne un air martial, bute sur la contremarche.

Elle comprend de mieux en mieux : le second fils en France. Pourvu que. Le père y
croit, approuve. La mère se tait. Souffre, ça se voit. Pleure souvent. Discrètement. À la
boulangerie Ania la remplace aussitôt, tient sa place.Auprès des petites aussi. Les jours de



La jeune femme tente de me parler. Je m'excuse de ne pas connaître un mot de sa 
langue. Elle-même ne sait que quelques mots de la mienne mais :Vous allez où ? Je le lui
dis. Je tente aussi d'expliquer que ce voyage m'a paru très long. J'ajoute : À cause de votre
langue que je ne connais pas.

Vous avez rêvé, me dit-elle.Vous avez fait... Elle cherche ses mots, grimace. Son front
se crispe. Je lui dis : Un cauchemar ? – Oui, c'est cela, un cauchemar. Je passe plusieurs
fois ma main devant mon visage, comme pour chasser un insecte. La naïveté de mon geste
la fait rire. Moi aussi.

À travers la vitre une lueur rouge, là-bas, vers l'est. Je m'applique à mieux observer.
L'enfant suit mon regard. La lumière s'intensifie. Je prononce lentement, en arrondissant
les lèvres : Au-be. J'articule plus encore : Au-be. Il a une hésitation, interroge sa mère du
regard, revient vers moi en arrondissant les lèvres : Au-be, dit-il à son tour. Surpris par
son audace il se recroqueville contre sa mère en riant, mais cela ne dure pas : il 
s'agenouille sans ménagement sur ses cuisses, colle son front à la vitre et arrondit ses 
petites mains autour de son visage pour n'être plus que dans l'aube.

Le visage de la mère, quelques notes d'une comptine universelle. Son sourire surtout.
A-t-elle conscience qu'elle vient de me hisser sur la margelle d'un puits au fond duquel
j'ai cru mourir ?
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AUBE

J'ai dû dormir, longtemps peut-être. J'ignore où nous sommes. Où je suis. Sans doute
avons-nous franchi le grand fleuve que nous suivions tout à l'heure. Depuis combien de
temps ? 

Sur la banquette en face de moi un enfant lové contre une jeune femme rêve parfois
dans une langue qui m'est inconnue : la même qui s'écrit sur les panneaux que j'aperçois.
C'est la première fois que j'entre dans ce pays. Sa mère, la mère de l'enfant, a beau avoir
de ces inflexions douces dont les femmes ont le secret, je ne la comprends pas. Cette 
langue m'est hostile.Tout m'est hostile.

Parfois des hommes marchent d'un bout à l'autre du couloir. Ils parlent fort comme par
bravoure, ou mépris : martèlent les mots, les syllabes. Ils rient bruyamment.

Sont-ils vraiment si agressifs, méprisants ? Ou est-ce moi, tout imprégné de cette 
histoire que je n'ai pas vécue, otage de ces sonorités, de ces évocations de temps anciens,
aussi prégnants qu'un mythe ? Une mythologie dévastatrice, dont je serais à mon tour 
victime ? Dont la mémoire vocifère sous une cape trop grande trop lourde pour moi,
lestée de plomb. Je suis seul. Seul.

Je somnole. Des images, des bruits peuplent mon sommeil. Le train n'est plus ce train
moderne mais un wagon sordide. Les paroles des ordres aboyés. Des lettres gothiques
hérissent les panneaux des gares traversées. Je me réveille enfin, décide de tout faire pour
ne pas me laisser à nouveau gagner par le sommeil.

Le petit, contre sa mère, ouvre les yeux. Elle l'invite à dormir encore, le berce,
chantonne. Il la regarde, ses lèvres bougent. Je reconnais cette comptine, je l'ai moi-
même tant chantée pour d'autres enfants. Petits, tout-petits. Comme lui. Est-ce cette
identification à d'autres enfants que j'ai tenus, bercés, quand il tourne son visage vers moi,
je reprends en français : Frère Jacques Frère Jacques Dormez-vous… L'enfant interroge sa mère
en silence, quête l'autorisation de m'écouter, d'entrer en contact avec moi, peut-être. Elle
ne parle pas, sourit, et par ce simple sourire l'engage à communiquer avec moi. Ne serait-
ce que du regard. Alors l'enfant se tourne un peu plus vers moi. Je continue de 
chantonner, mime l'endormissement sur Dormez-vous ?, et quand je termine, je ne 
parviens pas à laisser à nouveau s'établir le silence. Je la chantonne en anglais, puis en 
galego. Et là, sur Din Don Dan, le rire de l'enfant tintinnabule en une petite cascade.



8   9 « Clichés – Exil »

philatéliste qui s'attardait au déjeuner avec le dit ami et n'avait pas ouvert sa porte en
temps et heure. Jean-Paul s'est donc mis à flâner devant les différentes boutiques du 
passage et sans doute que parce que la mienne était la seule à proposer autre chose que
des timbres du diable vauvert, un ultime noir sur couleur ou un rarissime tête d'ivoire qui ne
devaient l'intéresser que modérément, il en a franchi le seuil. Un horloger égaré au milieu
des timbres : telle a été ma minuscule originalité dans ce quartier. Mais grâce à elle, j'ai
constaté que des personnes poussaient ma porte par hasard, alors qu'elles 
n'avaient pas initialement la moindre intention de s'intéresser aux comtoises ou aux 
autres pendules qui sont mon lot quotidien. Jean-Paul Rickert n'avait besoin de rien, ne
voulait rien. Il était le badaud type, celui qui vous dérange et vous empêche de travailler.
J'ai levé la tête de mon établi, évalué en un clin d'œil le genre de client auquel j'avais 
affaire et j'ai certainement bougonné un mot de bienvenue conventionnelle avant de
replonger dans mes arbalètes et mes tourbillons. Je sais seulement une chose, c'est que
j'ai complètement oublié le bonhomme pendant un temps infini et quand j'ai relevé les
yeux de mon travail, j'ai été surpris de voir que l'homme entré un peu plus tôt dans le
magasin était encore là. Il ne faisait aucun bruit, il n'avait pas bougé d'un centimètre, il
était resté immobile, face au mur de ma boutique sur lequel j'accroche volontiers 
certaines de mes photos lorsque je les trouve réussies. Il était totalement figé – il me dira
par la suite « fasciné et envoûté » – et je dus l'interpeller à plusieurs reprises avant qu'il
ne témoigne enfin que ma voix restait audible ! L'agitation extrême qui s'empara aussitôt
de lui fit un effet de contraste saisissant avec la tranquillité qui avait été la sienne l'instant 
d'avant. « Je veux tout voir. Il faut que vous me montriez d'autres images de ce 
photographe, n'est-ce pas ! Qui est-ce ? Il expose ailleurs ? Non ? Non, n'est-ce pas ! Il
n'expose pas ? Mais c'est formidable… Comment pouvoir le rencontrer ? » Je restais
silencieux, un peu abasourdi par le flot verbal qu'il déversait. Il reprit de plus belle :
« C'est une femme ? Mais oui bien sûr, c'est une femme ! Qui est-elle ? Je ne vais pas vous
lâcher vous savez ! Je ne sortirai pas de votre magasin sans avoir tout appris d'elle » et 
disant cela il éclata d'un rire franc et joyeux qui parvint alors à me détendre et à me 
rassurer. Ce n'était pas seulement un dingue obsessionnel comme on en rencontre 
parfois. Il avait l'air de disposer de la capacité à mesurer les effets que ses excès pouvaient
provoquer sur autrui et semblait doté d'un sens du ridicule à la mesure de son exubéran-
ce. J'ai pensé que ce type pouvait commencer à m'amuser.

– Ce sont mes photos, laissai-je tomber. La femme, c'est moi !

Michel LALET

CLICHÉS – EXIL

Ce texte est le deuxième volet de « Clichés »
in Le Quotidien n°40

Fut une période où à trop y penser et surtout à y penser mal, j'ai cru que tout ce qui
avait tourné de travers remontait à ma rencontre avec Jean-Paul Rickert. Mon malheu-
reux ami serait certainement choqué de m'entendre dire une chose pareille, car il n'a rien
fait d'autre que de me permettre de montrer mes photographies, d'abord à un petit 
nombre d'amateurs puis, de fil en aiguille, de m'avoir permis de les vendre à la terre
entière. La vérité la plus probable est que je suis le seul responsable et que ma prédispo-
sition à m'enfoncer irrémédiablement dans les problèmes doit remonter au premier
instant où j'ai appuyé sur le déclic d'un appareil photo. Ou peut-être lorsque j'ai acheté
cet appareil ou même avant cela : quand l'idée m'est venue d'en acquérir un ! À moins
qu'il ne faille tout simplement remonter au jour de ma naissance ! On ne peut jamais en
finir avec les conjectures de cet ordre ! C'est une question que chacun d'entre nous s'est
posée sans jamais pouvoir ni en comprendre le sens ni la portée véritable. Nos vies se
trouvent bouleversées par des événements se déclenchant au fil d'une succession de
hasards, par des virages pris alors que l'on aurait dû aller tout droit, par les poignées de
secondes gagnées ou perdues sur un trajet familier, par un geste quelconque que l'on
devait faire et que l'on a pas fait... ou d'ailleurs ce peut être l'inverse ! Car ça ne change
rien, n'est-ce pas ? La minute de plus ou de moins est au cœur des préoccupations d'un
horloger. Restaurer une Sumiswald ou une Ansonia Clock de 1850 est une chose mais les
voir afficher durablement l'heure exacte en est une autre ! Que les pendules fonctionnent
bien et indiquent l'heure de manière précise a toujours été au cœur de mon exigence et
de mon savoir-faire et, jusqu'à un certain point, le seul élément stable de ma vie. Mais les
événements de l'existence se moquent bien de l'heure affichée par les pendules, fût-elle
précise. Savoir-faire, heure exacte, horloges parfaites, vie ordonnée et agenda sous
contrôle... rien n'y fait : l'imprévisible surgira. Ainsi, Jean-Paul Rickert a-t-il poussé la
porte de mon atelier du passage des Panoramas par hasard. S'il faut bien sûr appeler hasard
le fait qu'il devait retrouver l'un de ses amis à deux échoppes de la mienne, chez un 



trouvais le temps de regarder avec un minimum de recul ce qui était en train de 
m'arriver, je ne parvenais pas à m'empêcher de trouver ça anormal ! Ce succès, les 
relations nouées grâce à lui et la réussite économique qui m'explosait soudain à la figure
me faisaient l'effet d'une trahison voire même certains jours d'une infamie. J'avais l'idée
confuse que j'étais illégitime. Que je n'avais rien à faire à cette place, dans le maelström
qu'était en train de devenir ma vie et dans le satin où je me vautrais. J'étais malheureux
car je cultivais la certitude que j'étais redevable à d'autres de tout ce qui advenait. Je 
pensais que tous ces autres étaient infiniment plus légitimes que moi mais que je les avais
trahis et abandonnés en chemin. Je ne savais pas comment rendre – et rendre quoi
d'ailleurs ? – à toutes ces personnes auxquelles j'avais volé une image intime qui 
n'appartenait qu'à elles seules. Tant que ces images étaient restées dans l'ombre de mes 
cartons ou seulement sur les murs de ma boutique, cette idée ne m'avait jamais traversé
l'esprit. Mais désormais mes Mains, mes célèbres Mains s'affichaient partout et 
semblaient me pointer du doigt en m'accusant de Dieu sait quel reniement. Je les voyais
couvertes de chaînes, me faisant reproche de les avoir vendues à l'encan. Depuis, j'ai vu
que des jeunes photographes sensibles et intelligents ont compris comment rendre un
hommage absolu à leurs modèles, en les impliquant dans le déploiement des images qu'ils
ont faites d'eux, en les exposant au cœur même de leurs quartiers ou dans une proximi-
té qui les valorise et fait d'eux des acteurs à part entière de ce qui leur arrive lorsque les
photos se retrouvent diffusées à une large échelle. Mais moi, je n'eus pas ce genre d'idée,
sans doute trop décalée, trop originale pour l'époque ou si ça se trouve trop généreuse
pour ce dont j'étais capable… Cet état d'esprit négatif me gâchait l'existence. Dans le
contexte où je me trouvais projeté je reconnais que c'était irrationnel, pas véritablement
justifié et tout à fait excessif. J'avais fait part de mon malaise à Jean-Paul : « Qu'est-ce que
je dois faire avec mes modèles ? C'est gênant de les tenir à l'écart, non ? Je gagne un fric
indécent avec ça et eux… eux, on les oublie depuis le début ! Que peut-on faire ? » Il avait
balayé mon inquiétude d'un grand rire et d'un argument selon lui imparable : « Des mains,
c'est pas des gueules. Pas de droit à l'image sur des mains ! Et puis, qui va venir te 
chercher des poux dans la tête pour avoir photographié leurs délicates petites mimines ?
Alors tu oublies gentiment tout ça… et on se concentre sur la prochaine expo ! » J'avais
beau savoir qu'il avait raison, ce malaise ne me quittait jamais tout à fait et a fini par 
trouver un écho catastrophique quand cette femme a fait irruption sur mon chemin…
Mais ça, c'était plus tard. Bien plus tard. Sur la fin de ma période new-yorkaise et après

Son rire reprit de plus belle. « La vache ! Pardon ! Je suis confus. » Et il se rua sur moi,
m'enlaça de ses deux bras et se mit à me bourrer les omoplates de grandes claques.

À dater de ce jour-là et durant plusieurs semaines il ne m'a pas lâché. Mais pour 
commencer, il a laissé tomber son rendez-vous. S'est assis dans ma boutique. Puis s'est
levé, a gesticulé, s'est rassis, brassait l'air à grands coup de bras, voulait que je lui 
montre d'autres photographies. Je n'en avais pas sur place, alors nous sommes montés 
jusqu'à mon appartement. En chemin, il a commencé à me permettre de comprendre ce
qu'était son activité : intérêts dans plusieurs magazines de photographies en France, en
Angleterre, aux États-Unis mais aussi dans des galeries à Londres et à New York et 
surtout un carnet d'adresses ouvert sur le monde de l'art de Tokyo jusqu'à Santiago du
Chili. Dans mon appartement il a longuement regardé tous les grands formats que j'avais
et il a parcouru les innombrables boîtes contenant les tirages papier de mes travaux.
Ensuite, nous sommes redescendus pour dîner rapidement, mais quatre heures plus tard
nous étions toujours attablés et il est encore remonté chez moi pour que nous puissions,
au calme, fixer la suite. La suite ? Elle aura débuté par un invraisemblable tourbillon – qui
n'avait rien d'horloger celui-là – et qui m'a propulsé dans les salles de rédaction d'un
nombre incalculable de magazines, de radios, d'hôtels, de pays tous semblables où je 
sautais d'une climatisation à une autre, de salles de réceptions en podiums de remises de
prix, de soirées spéciales en défilés de mode où je n'avais rien à faire sinon de sourire
bêtement et de faire des bises à de magnifiques adolescentes montées en graine. Je 
passais de bars de luxe en villégiatures dorées pour gens riches revenus de tout sans bien
comprendre ce que je faisais là. Le tourbillon et l'agitation eurent tout de même pour
effet bénéfique qu'ils m'interdirent d'avoir le moindre moment de réflexion sur ce qui
m'arrivait et sur la façon dont je devais me poser au milieu cette effervescence qui me
dépassait complètement. Je crois que durant tout ce temps je me suis comporté comme
le petit provincial que je n'ai jamais cessé d'être, ne comprenant rien, toujours décalé,
victime consentante de l'esprit d'escalier qui me faisait percevoir à contretemps ce qu'il
m'aurait fallu faire, ce qu'il m'aurait fallu dire, incapable de me dépêtrer d'imbéciles ou
de méchants dont j'aurais dû me tenir à l'écart ! Jusqu'à ce que ma perception de tout cela
se dégrade. Durant cette période, mes images envahissaient l'espace public. Ces mains
que j'avais saisies dans une relation d'intimité avec les hommes et les femmes à qui elles
appartenaient se retrouvaient démultipliées, placardées sur des murs, des kiosques, des
unes de magazines… J'étais tout à la fois flatté et horrifié. Pour tout dire, dès que je 
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permettant de réaliser moi-même des tirages de très grandes dimensions. La préparation
de la plupart des expositions que Jean-Paul organisait se faisait là, dans mon trou perdu
de Manhattan, et la dernière que j'y ai faite était destinée au Museum of Modern Art,
reconverti exceptionnellement pour la photographie le temps que mes petites paluchettes,
ainsi que le disait Jean-Paul, soient vues par le plus grand nombre ! Les dernières 
semaines qui ont précédé cette exposition ont filé comme un rêve. J'étais bouillonnant
d'activités, je recevais la visite de personnalités délicieuses, la presse me courtisait 
encore et toujours, j'avais de longues conversations passionnantes avec Jean-Paul, avec ses
amis, avec les responsables du MoMA et j'avais fini par oublier ce sentiment de malaise
qui m'avait gâché la vie quelques mois plus tôt.

Jusqu'au jour du vernissage où la vieille Indienne a surgi.



à suivre
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que j'ai eu le temps de circuler dans ce pays et que j'eus malheureusement enrichi ma 
collection de nombreux autres clichés réalisés sur place.

Pour autant rien ne ralentissait le rythme de mes activités : je ne sais pas comment Jean-
Paul s'y prenait pour que l'effervescence autour de moi dure aussi longtemps. J'ai 
constaté depuis que les effets de mode ne se prolongent guère plus de quelques semaines,
quelques mois tout au plus. Mais lui a réussi à maintenir un intérêt élevé pour mon 
travail durant plus de deux années. Et quand la fièvre retombait dans un pays ou sur un
continent, il réactivait la chose dans un autre endroit, comme par les effets d'une magie
connue de lui seul ! Durant cette période j'ai donc complètement quitté Paris et mon 
passage des Panoramas pour m'installer à New York où je passais l'essentiel de mon temps.
Je m'étais offert un très joli loft dans Perry Street, une petite rue pavée que Jean-Paul
qualifiait de trou perdu ! Les New-Yorkais ont leurs préventions contre des quartiers que,
selon les époques, ils jugent plus ou moins convenables. Là-bas, sans doute plus qu'ailleurs
encore, l'habit fait le moine. Mais moi, j'ai bien aimé la tranquillité de Perry Street qui,
au cœur de Manhattan, avait de faux airs d'une vieille ville d'Europe ! Mon exil était 
plutôt doré : on vantait les mérites de mon travail quoi que je puisse en penser, je 
bénéficiais d'une immense liberté, l'argent rentrait à flot au point que je pouvais oublier
cette contingence pour le reste de mes jours. Quant à mes attaches sentimentales, elles
n'étaient ni meilleures ni pires que ce qu'elles avaient été à Paris. D'agréables rencontres,
des coups de cœur dépourvus des douleurs qui parfois accompagnent les excès des 
sentiments amoureux. J'allais bien. Mais quel Français, quel résident du passage des
Panoramas, si bien traité soit-il, ne ressent pas le poids d'un éloignement ? Je finis par
mettre sur le compte de ce léger blues du passage mes autres scrupules et les tourments
qu'ils avaient fait naître.

Avant de m'installer à New York j'avais confié ma boutique du passage des Panoramas,
la vieille échoppe du père Albert Toutic, à mon second, un jeune homme que j'avais formé
et qui travaillait avec moi depuis une dizaine d'années. Je continuais toutefois de suivre les
principaux événements et les quelques contrats d'ampleur qu'il parvenait à signer, comme
des réparation d'horloges de clocher ou celles des hôtels de ville de quelques capitales
provinciales. Nous passions parfois de longues heures au téléphone et avec le recul, je suis
heureux de ne jamais avoir tout à fait décroché de cette activité que j'ai aimée plus que
tout autre chose. Mais j'étais, il faut bien le dire, débordé par mes activités de photogra-
phie. Dans le loft, j'avais installé un atelier que j'avais équipé de tout le matériel me 



Et il sortit, persuadé désormais que c'est dans cette voie qu'il lui fallait chercher 
l'origine de son mal.

Il aurait tant voulu avoir une vie de famille comme les autres, des enfants, une femme
qu'il aime – il l'avait certainement aimée, mais sans le savoir –, des amis, un boulot qui le
passionne, des vacances au bord de la mer, il traversait la vie comme dans un film, il 
regardait mais ne comprenait pas, il voulait savoir, le psychanalyste était sa dernière 
chance.

Un cabinet dans les beaux quartiers, un immeuble flambant neuf, un ascenseur ouvrant
sur l'inconnu. Une secrétaire – sosie d'une Garbo des années folles – qui lui ouvre la
porte, prend des notes, garde sa carte de sécu, le fait asseoir dans une salle d'attente déjà
pleine. Une heure à patienter avant qu'il n'arrive, ce mec en blouse blanche (il l'imaginait
plutôt en costume cravate) qui lui dit d'entrer, de prendre place en face de lui, des 
questions à n'en plus finir, « Ne vous inquiétez pas, on va trouver mais cela risque de 
prendre du temps »... Il le fit s'allonger sur une causeuse, mi-fauteuil mi-canapé et 
commença l'analyse. Après des séances interminables, ce Freud à la petite semaine 
écarta, lui-aussi, la thèse de la schizophrénie, penchant davantage pour un blocage dans
l'enfance. « Des violences de la part du père ? Une mère trop possessive ?... » 

Rien de tout ça. Alors quoi ? Refaire le chemin en sens inverse, jusqu'à...
L'origine du traumatisme, le psychanalyste sentit qu'il en approchait mais... il ne 

pourrait pas remonter plus loin... On était dans un univers blanc, un lit entouré 
d'infirmières, des cris de nouveau-né... la maternité...

L'homme en blouse blanche lui avoua qu'il ne pourrait rien faire de plus, que son mal
remontait certainement à sa plus tendre enfance, qu'il lui fallait chercher de ce côté-là,
retrouver sa mère – elle l'avait abandonné à l'adolescence, partant on ne sait où –, lui
poser des questions, renouer des liens brisés par l'indifférence.

Paul – c'est comme ça qu'il se prénommait – rentra chez lui comme un automate, cette
mère était-elle seulement encore vivante ? Dans quel coin de France se cachait-elle ? Pour
son père, c'était réglé, il était mort dans un accident de voiture. Il lui allait falloir jouer
les détectives, fouiller dans les photos et les vieilles lettres, renouer avec la famille,
interroger les anciens amis de la famille. Tout cela lui paraissait au-dessus de ses forces.
Ce n'était pas le Chemin de Compostelle qu'il allait emprunter, mais des voies 
tortueuses et indécises.

Rien dans les registres d'état civil, elle était donc encore de ce monde, mais où ? Des

Mario LUCAS

SAINT-MAURICE L’EXIL

Il avait toujours été mal dans sa peau, comme si la terre sur laquelle il vivait lui était
étrangère, une sensation perpétuelle de malaise, jamais été bien là où il était. Sa femme
l'avait quitté au bout de quelques mois, vivre avec une espèce de zombie lui était 
insupportable. Son médecin, ne voyant pas de solution, lui avait conseillé d'aller voir un
psychiatre. Après des semaines et des semaines de questions, ses réponses n'avaient rien
donné et lui aussi avait jeté l'éponge. Une schizophrénie rampante ? Peut-être, mais tous
les symptômes ne semblaient pas être réunis. Devant tant d'impuissance à trouver de 
l'aide, il avait écouté un copain « Je connais un magnétiseur, va le voir, ça ne mange pas de
pain ! » L’idée fit son chemin, il irait sans doute.

Il mit encore plusieurs semaines avant de se décider, prit rendez-vous, appela un taxi,
se fit conduire au 12 de la rue T..., monta les deux étages et frappa à la porte. Un homme
sans âge lui ouvrit, barbe, lunettes et cheveux grisonnants. Après quelques questions 
d'ordre général (vie personnelle...), il entra dans le vif du sujet et lui demanda 
d'expliquer le pourquoi de sa visite, alors... Il raconta tout depuis le début, ressentant un
léger malaise en évoquant sa naissance. « Il vous faudra plusieurs séances », avait dit 
l'espèce de mage, en commençant des passes autour de son corps, s'attardant sur son front
ruisselant de sueur, « Vous allez plonger dans vos rêves et revivre des moments 
marquants, traumatisants peut-être... dormez ! », un geste de la main le fit tomber à la
renverse sur le vieux divan.

Des tas d'images se mêlaient, se superposaient, floutées parfois, mais la plupart 
d'entre elles le plongeaient dans l'enfance, un visage inconnu revenait souvent, celui d'une
femme. Un bateau qui s'éloigne, des noms « Maurice », « Genest ou Geniest », « papa »,
« ventre »... L'impression d'être au milieu de nulle part, brinquebalé dans tous les coins,
étranger à ce qui l'entourait et cette impression de recevoir un coup de pied au cul,
d'être éjecté d'une caverne, « Casse-toi et ne reviens plus, pars loin, très loin ». Un 
claquement de doigts le réveilla, « Alors ? »... Chancelant, hébété, bafouillant, il raconta,
certain maintenant que quelque chose l'avait marqué dans son enfance. Le magnétiseur,
impuissant lui aussi, le conseilla d'aller voir un psychanalyste, « C'est d'une analyse que
vous avez besoin ».
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inlassablement, avec la peur de savoir. Cette fois-ci, il avait une adresse précise et un nom,
il allait peut-être enfin la retrouver ou, au moins, découvrir ce qu'elle était devenue.
« Pourquoi retrouver celle qui m'a toujours ignoré, si seulement j'avais un frère ou une
sœur, on ferait tout cela ensemble. » Il ne s'était jamais senti aussi isolé.

Après des heures de route, il se sentit épuisé et éprouva le besoin de dormir un peu –
la nuit dans un petit hôtel perdu ferait l'affaire. Puis il reprit la route jusqu'à ce village
dont lui avait parlé l'homme de La Rochelle. Il fila directement vers l'endroit indiqué, une
angoisse indescriptible lui tenaillait le ventre, il resta de longues minutes devant la 
maison, prêt à prendre les jambes à son cou et fuir à l'autre bout du monde. Ne valait-il
pas mieux ne pas savoir ? Il commençait à reculer quand la porte s'ouvrit, une femme
courbée par les années, un fichu sur la tête, lui demanda s'il cherchait quelque chose. « Je
suis le fils de Madeleine », dit-il, presque à contrecœur. Elle le fixa l'air ébahi, « Entrez ».

L'ayant fait asseoir devant une table de cuisine en formica, elle lui confia qu'elle était
une cousine de sa mère, qu'elle ne l'avait pas vue depuis des années, jusqu'à ce qu'un soir
– il y a trois ans –, elle frappe à sa porte. Elle l'avait trouvée fatiguée, usée, comme au
bout du rouleau, sans but, si ce n'est celui de revoir la maison où elle était née. Seule cette
cousine savait. Elle connaissait l'histoire de Madeleine : qu'elle avait été abandonnée très
jeune à la porte d'une église, qu'elle ne voulait pas que ses enfants connaissent un jour le
même sort, que l'amour de sa vie était parti trop tôt, qu'elle tenait à retrouver cette 
maison, avant de partir... très loin. Elle lui griffonna le nom d'un village sur un bout de
papier... Il lui faudrait continuer encore sa route, presque jusqu'aux premiers contreforts
des Alpes. Il la remercia et, sans comprendre pourquoi, il la serra très fort dans ses bras
avant de repartir.

La discussion avec la cousine l'avait comme apaisé, il sentait qu'il approchait du but, que
bientôt il saurait, qu'enfin sa vie prendrait un sens, si terrible que puisse être ce qu'il allait
apprendre. Longeant le parc régional du Pilat, il aperçut une pancarte indiquant Saint-
Genest-Malifaux... c'était donc ça le « Genest ou Geniest » remonté à la surface chez le
magnétiseur... Un tremblement l'agita... Pour la première fois, des bribes de souvenirs
flottaient en lui... il avait hâte d'arriver au bout de sa route. Brûlant d'impatience, il ne
faisait plus attention à ce qui l'entourait et ne vit pas le panneau placé à l'entrée du 
village où il venait de pénétrer. De vieilles maisons en pierres sèches, des tas de foin posés
le long de rues défoncées, des vieux assis devant leur maison, des chiens errant de pou-
belle en poubelle, un village du bout du monde, enfer ou paradis ? Il n'aurait pu le dire.

anciens voisins, se souvenant vaguement, lui dirent qu'un matin, ils l'avaient vue prendre
un taxi avec une valise et se rappelèrent avoir entendu le chauffeur la questionner « Pont
l'Abbé ? Vous êtes sûre ? » Paul décida, immédiatement, de faire son baluchon et de partir
vers les routes de Bretagne. Une certaine frénésie, mêlée à de l'inquiétude, envahissait son
cerveau fatigué. Il descendit l'escalier quatre à quatre, monta dans sa voiture et partit.

Elle serait donc partie là-bas, à la pointe ouest du pays, vivre près de l'Océan, ou bien
préparer un départ vers d'autres horizons ? La route lui parut longue, des effluves iodés
lui indiquèrent qu'il s'approchait de la côte – Pont l'Abbé n'en était qu'à quelques 
encablures. Il lui faudrait ensuite trouver une chambre pour y poser sa valise, entamer ses
recherches, faire le tour des hôtels, passer à la mairie, se rendre chez les notaires, au cas
où... Pas évident, vingt ans ça fait un sacré bail. De visites en visites, de fils en aiguilles,
de bouches à oreilles, il avait fini par apprendre qu'une certaine  madame D. avait loué un
petit appartement en sortie de ville, sur la route du Guilvinec. Là-bas, des voisins se 
rappelaient vaguement une femme d'une cinquantaine d'années qui avait séjourné
quelques mois dans l'immeuble, puis était repartie. Ils durent fouiller dans leur mémoire
pour, enfin, se souvenir d'un nom qu'elle avait un jour prononcé : La Rochelle. Et il reprit
sa voiture.

Il commençait à se demander si sa quête ne relevait pas de l'impossible, sa poitrine 
l'oppressait jusqu'à lui couper le souffle, mais il lui fallait avoir des réponses et tout retour
en arrière lui était interdit. La Rochelle était une grande ville et ce ne serait pas aisé de
retrouver une trace de son passage. Il entama les mêmes démarches qu'en Bretagne et là,
c'est dans un hôtel miteux qu'il put continuer à dérouler son fil d'Ariane... Un gérant –
vieux mec à l'ancienne qui notait tout – lui fit voir un nom sur le registre des clients...
C'était bien sa mère. Le gars se souvenait de tout : cette femme était restée plus d'un an
puis était partie, semblant chercher ou fuir quelque chose mais, il en était certain, elle
retournait vers l'intérieur des terres et avait cité le village de L..., du côté de Guéret, où
elle connaissait quelqu'un. Touchait-il au but ? Un pressentiment lui faisait ressentir le
contraire. Il souffla quelques jours, reprit des forces et poursuivit son périple.

Là, c'était précis, mais qui pouvait-elle bien connaître là-bas ?, il savait si peu de choses
d'elle et de la famille. Un ancien amant ? Les embruns l'avaient quitté depuis longtemps,
désormais il s'enfonçait dans des contrées inconnues, forêts et départementales sinueuses
le menaient vers la route des volcans. « Pourquoi fais-je tout cela ? se demandait-il, je ne
sais pas d'où je viens et là, je ne sais même pas où je vais. » Mais il continuait,
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Roger WALLET

TROIS EXILS. LA MORT, LA MÊME

1
La femme prit la valise, elle descendit de l'autocar. Le gamin attrapa son sac et sauta du

marchepied. Ils étaient partis le matin, étaient montés dans deux trains, le métro, le train
encore jusqu'à Versailles Chantier puis le car. Le midi, il n'avait rien croqué du sandwich
au jambon, pas faim. Pendant tout le voyage la femme avait lu un magazine. Lui, regardé
par la fenêtre des paysages qu'il ne connaissait pas. Une sorte de campagne d'abord puis
comme une ville qui n'en finissait pas, il n'avait jamais rien vu de tel. Là, quelques 
maisons autour de l'église, il avait entendu le nom, quelque chose comme Élincourt,
Élancourt…

La route était étroite et tournait dans la descente. La femme marchait devant d'un pas
décidé, le gamin la suivait à dix mètres. Elle s'arrêta, posa la valise, tendit la main vers les
branches qui dépassaient de la haie, sur la droite. Quand il arriva à sa hauteur, elle lui
fourra dans la poche une poignée de noisettes et reprit sa route. Ils marchèrent dix 
bonnes minutes encore avant d'arriver au crucifix. La femme se signa en murmurant sa
prière, Du haut de ce calvaire, daignez nous regarder, Seigneur, et de ce regard salutaire daignez
purifier nos cœurs. Le gamin n'y entendait rien, à ces choses.Trop petit encore pour aller
au catéchisme.

La route fila sur la gauche, ils prirent le chemin de terre qui s'élargit brusquement,
dévoilant en contrebas une longue étendue ocre et, sur le terre-plein, un large bâtiment
de pierre à deux étages, une vingtaine de fenêtres. En surplomb, la flèche d'une église. La
femme s'arrêta devant le portail. Elle passa la main dans les cheveux du gamin, lui essuya
le front avec son mouchoir et rajusta le blouson. Puis elle sonna. Une religieuse vint
ouvrir. Le gamin écarquilla les yeux, c'était la première fois qu'il voyait une cornette. La
Sœur supérieure les reçut. Elle eut un sourire pour le gamin, elle lui tapota la joue. Elle
sortit un grand registre et écrivit un nom, un prénom, une date de naissance.

À ce moment, on entendit des rires et des cris. C'est la récréation, dit la Sœur en 
souriant. Un grand va venir t'aider à porter ta valise. Le gamin n'avait pas dit un mot.Tu
as perdu ta langue ? demanda la religieuse. Le gamin ne répondit pas.Tu verras, tu seras

Après s'être garé sur une petite place devant l'église, il se mit en quête de l'adresse 
indiquée par la cousine...Arrivé devant la maison, il trouva porte et volets fermés. Il resta
un long moment, interdit devant ce qu'il avait tant cherché, ne sachant que faire. Il finit
par se rendre chez les voisins d'à côté, frappa à leur porte. « C'est bien là qu'habite 
madame D. ? » « Elle est décédée la semaine dernière... Vous êtes son fils ? », lui 
répondirent-ils. Interloqué, il leur demanda comment ils savaient cela... « Elle a laissé
quelque chose pour vous », dirent-ils en lui tendant une enveloppe jaunie.

Ses doigts tremblants faillirent déchirer la lettre, il voulait savoir mais n'osait pas,
n'osait plus, il avait peur de découvrir quelques vérités interdites... « Pardonne-moi 
fiston » étaient les seuls mots inscrits à l'intérieur. Il se sentit comme soulagé, le livre se
refermait, elle avait fini là où elle avait commencé, il allait pouvoir continuer son chemin.
En un flash tous ses souvenirs remontèrent à la surface, jusqu'à l'enfance, jusqu'à ce jour
où il était sorti du ventre de sa mère, ce ventre qui lui avait toujours été étranger et que
sûrement – il en était certain maintenant – il n'avait pas voulu quitter. En sortir allait 
l'emmener vers des terres inconnues et hostiles.

Bizarrement, il avait la sensation d'être un autre, de naître une seconde fois... une 
première fois. Il remonta dans sa voiture, conscient que, désormais, il allait devoir 
commencer une autre vie. Le moteur se mit en branle, il actionna la première vitesse et
ressortit du village. Passant devant le panneau placé à l'entrée, il se tourna pour imprimer
définitivement dans sa mémoire le nom de cet endroit... Saint-Maurice l'Exil.
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bien ici, ajouta-t-elle et, se tournant vers la femme, Vous devriez y aller si vous voulez
accrocher le car de quatre heures et demie. Elle lui tendit une feuille,Vous avez toutes les
coordonnées de l'orphelinat. La femme se baissa et embrassa l'enfant, Et toi, tu m'en fais
un ? Embrasse ta tante, dit la Sœur. Le gamin s'écarta, il saisit sa valise, fit glisser son sac
sur l'épaule et s'éloigna. Il lui sembla que dans son dos une voix prononçait son prénom.

2
Un souffle. Une plainte. Du presque rien. Cela le réveille. Il se dresse sur les coudes.

La veilleuse tremblote. Le halo le prend de la tête aux pieds. Presque plus rien entre les
deux, sous le plaid écossais. Éviter de le soulever, le plaid. Ne pas trop regarder de ce
côté-là. Plutôt le visage.

L'œil droit à peine entrouvert, le blanc, une lunule de blanc, que ça. Hier encore il a
pu voir l'iris, si pâle, comme effacé. Il a aussi discerné, mais a-t-il bien vu ?, ne l'a-t-il pas
inventé ?, il a discerné une brève tension de la fossette, comme l'esquisse d'un sourire. Les
lèvres se sont entrouvertes, ont semblé vouloir murmurer quelque chose. Le garçon a
collé l'oreille contre le visage de son père. Les trois mots qu'il déchiffre, il peut bien les
avoir inventés, n'empêche, ils lui incendient le cœur : … un bon fils. Les larmes en une
seconde, un terrible hoquet, il ne peut résister, il se noie. Il étreint le vieux visage 
ravagé, il ressemble si peu à celui qu'il a aimé tenir entre ses mains. Comme d'un 
étranger, ce que la maladie en a fait.

Au début ce n'est rien, juste une grippe. Ne songe même pas à s'arrêter.Trois jours, la
fièvre dure. S'alite. Le garçon ne s'inquiète pas. Puis il le voit marcher dans le couloir le
dos cassé. Il le voit prendre la canne. Il le voit rester en chaussons, plus de cigarettes, plus
de télé, le journal c'est à peine. Le docteur demande des examens complémentaires.
L'ambulance passe les prendre. Hôpital général. Son père y est allé une seule fois dans sa
vie, pour une clavicule cassée (chute de vélo). Le docteur glisse la radio dans la rainure
de l'écran mural. Du doigt il désigne des choses. Le garçon entend les mots, il comprend,
il s'épouvante. Dans la voiture, il s'effondre. Il pleure, la tête sur le volant. Rien à faire, a
dit le cancérologue. Avant d'ajouter Trois mois dans le meilleur des cas.

Le jour où il doit le lui dire. Le père :T'en fais pas, petit, je sais… Dans les bras l'un de
l'autre, longtemps, à secouer les épaules.

Le jour où il lui installe un lit au rez-de-chaussée,Tu vas être comme un pacha ! Ils rient
encore. Le jour où il ne peut plus se lever pour aller aux toilettes, le garçon le prend dans
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ses bras, il ne pèse plus rien. Le jour où il sent peser ses lunettes sur le nez, peser la 
couverture sur les jambes, frotter la chemise sur la peau à vif. Le jour, le dernier où ils
parlent, ils économisent les mots, les regards emplissent les silences, le garçon place les
photos sous ses yeux, le père, ses yeux brillent par intermittence, il lâche un prénom,
celle d'Henriette il ne dit rien, il la glisse sous sa chemise, à même la peau. Le jour où les
mots ne franchissent plus la barrière des dents. Le jour où les paupières peinent à se lever.
Le jour où elles ne se lèvent plus. C'était hier.

Et le garçon est tout contre son père. Il sait qu'il ne souffre pas, les piqûres sont là pour
ça. Le tourne-disque en sourdine, il met Chevalier, Ma pomme c'est moi-a-a-a… Elle avait
de tout petits petons,Valentine… À soixante-quinze berges, tu veux pas que j'raccroche déjà… N'en
a pas même pas soixante-dix.

Un froncement de sourcils, les narines se dilatent imperceptiblement. Le garçon
approche la main, la pose sur la poitrine tandis qu'enfle l'inspiration, le père ouvre le cou,
lève le menton, inspire, inspire… Et le silence.

Pour ce voyage-là, le garçon est seul.

3
L'homme a garé sa voiture devant l’immeuble, au ras du petit massif en fleurs. Il sort

les cartons. Il lui a demandé S'il te plaît, j'aimerais qu'il n'y ait personne cet après-midi.
L’appartement est dans l'ombre. À gauche la salle, où sont ses affaires. C'est-à-dire ses

livres. Elle les a regroupés sur le bureau. Il lit les tranches, il sourit : elle lui a laissé le 
dernier Ernaux, pourtant acheté pour elle. Il est heureux qu'entre eux les mots aient été
si importants qu'au dernier moment ils puissent s'en passer. Elle a écrit, sur un chevalet
Ceux-ci sont à moi mais j'aimerais que tu les aies. Un Michon, un Modiano, un… Pas
besoin de lire, il sait. Il sait qu'elle aura glissé un Duras dans la pile… Il emplit les 
cartons, six, sept, le septième à moitié.

Il regarde le tableau au mur, il le lui a offert pour son anniversaire. Un jour elle le
décrochera et peut-être lira, au dos, la trace de son amour. Il s'approche, le remet 
d'aplomb. Il caresse la couverture des carnets d'écriture sur quoi, il le sait, elle griffonne
de temps à autre. Il regarde avec tendresse le Montblanc, trop petit pour sa main à lui,
son premier cadeau. Il le décapuchonne, ouvre un livre au hasard et, sur la page de garde,
écrit Un jour tu ouvriras ce livre et alors tu te souviendras du bonheur que tu fus dans
ma vie.
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Il va à la chambre, sur la droite, au bout du couloir. Sur la table de chevet, elle a gardé
la photo de cette balade qu'ils ont faite ensemble : on voit, au-dessus de leur tête, un vol
d'étourneaux. Ils y avaient lu un présage heureux. Il enfouit le visage dans les draps, il
retrouve son odeur. Les souvenirs affluent. L'homme sourit.

Il voudrait ne pas y penser mais quelque chose s'impose à lui, sur quoi il bute sans le
vouloir. Elle garde au mur le long poème qu'il lui envoya du Midi. Une strophe par année,
bien qu'ensemble ils en aient passé si peu. Il s'attarde devant chacune, la relit. Il se 
souvient de ce qu'il ressentait quand il les écrivit. La dernière lui emporte l'âme. Et puis
il se tut… T.U.T., pas T.U.E. mais la différence est si mince…

Il laisse les cartons comme ils sont. Il bat en retraite. S’enfuit. Il a le vent dans la
chemise.



Aline CORDIER

LA SACOCHE

Voilà. C'est ce matin-là. Un jeudi je crois. Le jeudi c'est le jour que je préfère.
Réminiscence de mon enfance peut-être… Oui je l'avoue, l'école, je l'aimais surtout 
buissonnière. Aujourd'hui encore lorsque je me  sens si légère au réveil, il suffit d'un coup
d'œil au calendrier pour constater, presque toujours, que mon corps a une sacrée 
mémoire. C'est peut-être ça qu'ils appellent l'horloge interne.

C'est donc ce jeudi-là que je l'ai vue. Il y avait dans l'air comme un souffle d'aventure,
de nouveau… J'allais nez au vent. Enfin, presque.

Comme souvent le jeudi, mais n'allez surtout pas croire que je suis routinière, j'ai 
entamé mes courses passant par le parc pour me rendre en ville. D'accord, depuis la
Plume, ça rallonge mais ils disent tous que la marche ça fait du bien pour tout. Pour les
os, pour le moral, pour le cœur… J'allais faire mes petites courses. Les grandes c'est le
mardi, le jour des promos, de plus il y a un bus pour y aller. Je vais quand même pas aller
au grand magasin le samedi. Encore moins le dimanche ! Les autres jours c'est pour le
frais, mais aussi pour rencontrer des gens, croiser des gamins, de la vie quoi. C'est que j'ai
besoin de parler, moi. Pas comme ma voisine qui préfère regarder ses murs ou ses 
fleurs ! Ah ses fleurs, vous ne me croirez pas et pourtant c'est vrai j'vous jure. Ses fleurs,
elle leur parle, même que dans la maison, pour ses plantes, surtout en hiver, elle met de
la musique… Ses fleurs, ses chats mais surtout ses grognements permanents  contre tout,
tous… Même avec ses enfants et ses petits-enfants quand ils viennent, y'a toujours
quelque chose qui n'a pas été. Faut qu'elle critique, qu'elle se plaigne.Alors forcément ils
la visitent de moins en moins. Moi des gens comme elle ça me déprime. Quelques mots,
un sourire, un regard, une chaleur quoi, c'est tellement important. Ma voisine elle se
plaint toujours, je comprends, la vie elle est pas drôle parfois pour les petites gens comme
nous, mais elle a toujours des médisances sur les autres, elle les trouve malpolis,
grossiers, égoïstes (elle peut parler !) et peu intéressants… Elle a toujours une histoire
d'emmerdeurs, de mauvais coucheurs à raconter. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais 
globalement je fais plutôt de belles rencontres.

Tiens l'autre jour ce jeune homme par exemple. Il était assis sur le trottoir, pas loin de
la bibliothèque. À ses pieds le couvercle d'une boîte… Dans ces cas-là on est toujours
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****

Depuis l' temps que j'suis assis là, forcément j'ai mes repères. Faut s'occuper l'esprit.
J'pourrais en raconter des histoires.Y'a ceux qui font un détour ou qui tournent la tête.
Parfois un ou une qui répond à mon bonjour, quelques mots, un sourire c'est plus rare
mais ça arrive. J'observe, j'écoute surtout. Il y a des gens qui ont besoin de parler au 
premier venu qui semble disponible. Moi j'suis toujours là, ils s'habituent.

Ah oui j'pourrais en raconter des histoires. Tiens, la p'tite dame du quartier de la
Plume. Elle, elle vient souvent. Oh elle a jamais grand-chose dans son cabas. Mais son
sourire… Elle doit vivre seule. Besoin de voir du monde.

Le p'tit gros à vélo lui, il vient parfois m'voir à la sortie des classes. Pas bien dans sa
peau.Toujours en sueur, mal attifé. Des embrouilles avec les copains. La famille il en parle
pas, mais il est souvent dans la rue. Lui aussi.

Et il y a l'homme qui regarde ailleurs. Lui j'l'aime bien et pourtant on s'est jamais parlé.
C'est son allure. Son chien aussi. Ces deux-là c'est incroyable. Le chien on dirait un de ces
chiens guides pour aveugles. Et l'homme quand il marche on jurerait qu'il vous voit pas,
il regarde à travers vous, au-delà. Pas de laisse, pas de canne blanche, mais cette même
façon de demeurer tout près l'un de l'autre, comme si le chien regardait pour deux. Il
vient presque tous les jours à la bibliothèque. Je l'sais, j'suis juste à côté. Même qu'il 
laisse le chien dehors et qu'on s'cause tous les deux, le chien et moi. Il s'allonge à côté de
moi et ses regards ça vaut bien certaines conversations. C'est un chien très responsable.
Il se laisse pas distraire. Dès que son maître sort, plus rien ne compte, il court vers lui, si
près, à le toucher. L'homme pose sa main sur sa tête. Pas d'grandes effusions mais tout est
dit. J'aurais bien aimé avoir un chien mais depuis Amy j'ai dit plus jamais. Rien que d'y
penser…

Ah j'pourrais en raconter des histoires oui, mais pour en revenir à c'jour-là, quand j'ai
vu la p'tite dame venir vers moi avec la sacoche je m’suis dit : C'est bizarre. Il l'a toujours
avec lui quand il vient à la bibliothèque. Et il vient souvent.

En fait j'suis un peu curieux alors un jour j’les ai suivis. Mais ça j'ai pas osé le dire à la
dame. Ça fait une trotte pour aller chez eux. Enfin quand j'dis chez eux… C'est une sorte
de cabanon pas loin des jardins. Un de ces trucs d'urgence qu'ils avaient construits après
la guerre. Du moins, c'est c'qu'on m'a dit. Mais mignon hein ! Il l'a bien arrangé.Y'a des

gêné. C'est pas que je sois riche mais toute seule j'y arrive. Un jeune comme ça… J'ai
fouillé mon porte-monnaie, que des piécettes ! C'est lui qui s'est adressé à moi. Très 
poli : Ne cherchez pas, madame, vous vous êtes arrêtée, vous m'avez regardé c'est déjà
beaucoup. On est transparents la plupart du temps ! Nous avons parlé un peu.

Pour en revenir à mon histoire. Je l'ai dit, je passais dans le parc. J'ai tout de suite vu
qu'il y avait quelque chose d'anormal. Mon regard s'est posé dessus instinctivement. Une
sacoche, une sacoche abandonnée, là, sur un banc. Assez grande, cuir élimé. Une qui a
beaucoup servi, qui a fait de nombreux voyages peut-être. Appuyée au dossier, elle 
semblait légèrement affaissée. Comme fatiguée. C'est idiot de dire ça pour une sacoche,
mais c'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit. En continuant mon chemin, j'essayais 
d'imaginer le propriétaire. Un homme, j'ai pensé. C'est bête, moi aussi j'ai une sacoche
de ce genre qui me vient de ma mère.Admettons qu'il s'agisse d'un homme. Le voici bien
désemparé. Il a laissé dedans les clés de son appartement. Personne n'est là pour lui
ouvrir la porte. Il a beau se creuser, il ne sait plus du tout où il a pu poser cette sacoche.
Il a peut-être la mémoire vieillissante.

Et si elle appartenait à un jeune, ce serait un étudiant. La sacoche elle lui viendrait de
son père. Ou même de son grand-père. Forcément c'est précieux des choses comme ça.
Enfin je dis ça… Ce qui est bien quand on invente une histoire c'est qu'on peut se faire
plaisir, alors oui cette pensée ça me fait plaisir. Elle contiendrait ses cours. Et bientôt c'est
l'examen, cette perte est un vrai désastre.

Mais pourquoi se serait-il assis sur un banc dans le parc ? Il dessine peut-être. Des 
arbres, c'est si beau les arbres. Ici il y en a de magnifiques. Il est étudiant aux Beaux-Arts.
Oui  c'est ça ! Elle lui va tout à fait cette sacoche ! Peut-être a-t-il échangé sur ce banc
quelques baisers avec sa copine venue là le retrouver. Il en était tourneboulé, la tête dans
les nuages…

Et voilà que ça me gagne : j'ai dépassé la boulangerie sans me rendre compte !
Au retour, bien sûr j'ai pris le même sentier. D'habitude je varie mes parcours, dans le

parc les chemins sont nombreux, et j'ai le temps. Mais là c'était comme un rendez-vous.
Je voulais savoir.

Elle est toujours là. Un peu à l'écart sur le vieux banc, seule, oubliée, perdue. Le parc
s'est assombri. La voici menacée par les gros nuages noirs. J'imagine tout à coup les 
dessins, les cours ou tous ces précieux papiers détrempés, illisibles.

Je voudrais pas être seule pour l'ouvrir.



fleurs. C'est propret. Je m'suis pas trop approché, juste comme ça de loin… pour pas qu'y
m'voie.

****

Ça alors, je ne savais pas ! À la bibliothèque il y a des gens qui viennent deux fois par
semaine pour aider les étrangers à parler et écrire notre langue ! Moi, je n'étais jamais
entrée là, ça m'intimidait. Mais là, il fallait absolument, le garçon m'a dit que l'homme y
venait plusieurs fois par semaine.

À l'entrée de la médiathèque – c'est comme ça qu'ils l'appellent – la dame a tout de
suite reconnu la sacoche. Elle est très gentille. Pas fière du tout. Elle m'a dit que la 
sacoche appartient à un homme – j'avais raison – un homme qui vient aux cours pour
apprendre le français. Il ne parle pas beaucoup, le minimum quoi, mais il ne rate jamais
un cours et même les autres jours parfois il vient et il écrit. Souvent il écrit. Il se met
devant la baie vitrée qui donne sur le parc des Merveilles. Ici il y a plusieurs parcs ! Là, il
écrit et sa tête elle part ailleurs. Il reste là longtemps comme ça. Même que ça l'intrigue.
Elle ne l'a pas vu depuis plusieurs jours. Elle a appelé Yvette, celle qui leur donne des
cours.Yvette sait où il habite, elle a dit Il faut y aller. Elle me l'a proposé. J'ai tout de suite
dit oui. Quand on est ressortis, le jeune homme qui est toujours assis sur le trottoir nous
a questionnés. Il a dit Je viens avec vous.

Nous voilà tous partis. On ne se parlait pas beaucoup. On était tous angoissés je crois
mais personne n'osait trop le dire. S'il nous avait vus, venant vers lui avec ces pensées
inquiètes et toute cette précipitation, ça lui aurait fait chaud qu'on s'occupe comme ça de
lui. En approchant, on a ralenti le pas. On a d'abord entendu les plaintes d'un chien. Il y
avait aussi cette odeur. On n’était pourtant pas encore arrivés ! Là-bas c'est un peu à 
l'écart de tout, elle a dit Yvette. Plus on avançait, plus j'avais les mains moites et le cœur
qui cognait. Le chien a dû sentir le jeune homme, il est venu au-devant de nous. Oh ça
faisait peine à voir la façon dont il se traînait. Le jeune homme s'est accroupi. On s'est
arrêtées là, figées, comme pour respecter leur intimité. Mais aussi on avait très peur…
On les a laissés partir devant un peu, puis on a couru.

****
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Quand j'disais que j'pourrais en raconter des histoires, ben celle-là j'avoue j'm'en s'rais
passé ! Il m'avait tout de suite reconnu, le chien : il gémissait comme pas possible.
Comment il a réussi à s'échapper ? Il me léchait les mains en tremblant.Y'avait longtemps
que ça m'était pas arrivé mais là j'peux le dire ça me coulait partout, j'arrivais pas à 
m'ret'nir.

Y'avait plus qu'un amas de cendres et de tôles. Sur une des tôles j'ai vu tout de suite
quelque chose d'écrit. Pas besoin de loupe c'était écrit bien gros. Ces mots-là j'les ai 
souvent entendus, parce que moi aussi on m'prend pour un étranger.

Le chien, j'ai voulu l'emmener mais il refusait de partir. J'lui ai porté à manger tous les
jours. Y peut quand même pas rester là ! Peut-être un jour il comprendra et accept'ra 
d'venir avec moi.

On a cherché une adresse pour envoyer les lettres. Les lettres de la sacoche.Y en a
beaucoup. C'est écrit dans une autre langue. Mais aucune enveloppe aucune adresse, ça
nous intrigue qu'il les ait gardées comme ça. On en a eu des hypothèses ! Chacun son idée
là-dessus. On peut pas s'empêcher. Moi j'me dis qu'il est parti très vite de son pays, qu'il
aurait voulu faire venir sa femme, ses enfants peut-être… Sinon les fleurs ça servirait à
quoi ? Et les cours, pareil. C'est qu'il voulait rester. En fait, on sait rien de lui, c'est à peine
croyable, ni d'où il venait ni depuis combien d'temps il vivait en France. Pour le moment
les lettres resteront à la médiathèque. Elles sont bien là-bas, au milieu des livres, dans le
lieu qu'il avait choisi pour écrire, là où il venait apprendre une autre langue. La nôtre.
Forcément, elle a dit Yvette, au moins là c'était bien éclairé et il faisait chaud. Elle aussi
elle avait les yeux noyés.

C'est comme ça que j'me suis mis à lire. J'aime ça. J'voyage sur mon trottoir. J'entre à
la bibli de plus en plus souvent. Des fois, la p'tite dame de la Plume nous rejoint. On est
bien là ensemble.

Le chien a l'habitude, il m'attend dehors.





Sylvie VAN PRAËT

EXILÉ

Assis en bout de table, silencieux, avalant son bol de café au lait dans un bruit de 
succion, il fixe un point de la table en formica.

Une coquille vide dégouline : encore un peu d'un blanc translucide suinte et s'étale. Il
l'a gobé dans un geste mécanique et précis – la cassure est nette et le jaune recueilli dans
la demi-coquille a disparu dans sa bouche, sans mastication. Il a gonflé un peu les joues
puis la glotte s'est haussée et rabaissée.

Le béret est posé sur sa tête depuis le matin – on ne sait s'il l'a ôté même pour dormir.
Il est juste posé, ni enfoncé ni incliné, un prolongement de son crâne, feutré, d'un bleu
très sombre.

De ses doigts jaunes presque bruns il roule une cigarette. Sa main gauche pioche un peu
de tabac dans un paquet meurtri. La quantité est exacte sans surplus. De la droite il roule
puis lèche le bord du papier. Quand il l'allume elle s'enflamme et l'on craint à chaque fois
qu'elle ne grille la mèche échappée du béret. Des braises tombent sur son pantalon qu'il
brosse vivement avant de s'étrangler dans une quinte de toux où roulent des glaires.

Le silence à nouveau est empoisonné d'une odeur âcre de tabac bon marché. Ses yeux
n'ont pas quitté l'horizon de ses gestes. Maintenant ils s'abaissent vers ses chaussons un
peu crevés au bout, le talon écrasé. Un génie de bazar sortant d'un nuage jaunâtre. Le
grand bol vide, la coquille brisée ne l'intéressent plus – peut-être les a-t-il oubliés.

Blanche l'entendait pleurer certains soirs. Une plainte comme une blessure profonde.
Autour de ce gémissement rauque des voix s'agitaient. Depuis sa chambre elle mesurait
les pas qu'il lui faudrait pour étouffer la peine de cet homme emmuré. Ses jambes ne la
portaient plus ou avec tant d'avarice que le but était rarement atteint. Elles se dérobaient,
ondulaient sous son corps – cela lui rappelait les bonshommes de pâte à modeler que
jamais elle ne réussit à faire tenir debout quand elle était enfant. Par dépit elle avait 
choisi de les asseoir, de les mettre à genoux, à quatre pattes, mais jamais plus elle n'essaya
cette posture impossible de bipède. Blanche aimait l'aube quand toute la « maison » 
dormait encore. Chaque saison bruissait et les arbres où nichaient quelques couples de
merles s'éveillaient au même moment. De sa fenêtre elle veillait à la pousse des premiers
crocus et des jonquilles, l'hiver elle savourait la brillance du givre et l'automne elle
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entrouvrait sa fenêtre et respirait l'odeur de terre humide et de feuilles mortes – 
gourmande elle l'était déjà avant... De ses rondeurs d'enfance il ne lui restait que ses
mains qu'elle soignait et pommadait, limant chaque ongle durant de longues minutes
muettes et appliquées. Elle se souvenait des dînettes à la terre-chocolat et aux feuilles-
salade, des fines lames de glace volées au bord du bassin et qu'elle léchait à s'en faire 
grincer les dents, les bouquets aux tiges trop courtes et du corps bourdonnant des 
premières abeilles plongeant dans les corolles, de la douleur cinglante d'une piqûre 
d'ortie.

Hier soir il a pleuré plus fort plus longtemps comme si son chagrin se nourrissait du
temps qui passe. Personne n'ose lui dire que son tabac empeste. Blanche le respire ses
yeux piquent d'images anciennes.

Edmond et son éternel mégot au coin des lèvres, les outils alignés sur l'établi, brillants
de graisse, les pantalons rapiécés et les jurons, parfois, qui résonnaient depuis la cave.
Quand il avait fini tout ce raffut, taper, cogner, grogner contre les vis, les clous, les 
planches, ils s'asseyaient sans dire un mot devant une tasse de café très noir. Le parfum
résineux du bois couvrait même celui du tabac roulé. « Tu viens voir si ça te plaît ? »
Edmond la soutenait de ses bras couverts de sciure et Blanche souriait « Rien qu'à l'odeur
ça me plaît. »

Le tabac d'Edmond sentait le miel ; celui de cet homme est aride. Blanche n'a pas 
quitté sa chambre depuis... Elle ne sait plus. Quelques repères lui vrillent le ventre :
Edmond étendu sur leur lit, le voyage en ambulance, les bibelots brisés pendant son 
« déménagement », les meubles que les mains d'Edmond avaient polis, cirés, tous 
dispersés. C'était un printemps froid – les fleurs avaient grillé de gel et le cerisier ne 
donnerait rien, c'était certain. Le chat était parti l'année précédente. Ils n'avaient pas
compris – un chat râpé qu'ils avaient engraissé, cajolé – il disparaissait pendant des jours
et revenait toujours, l'oreille déchirée le museau noir de sang séché. Il pouvait dormir
deux jours d'affilée. Ce mois d'avril pourtant ils avaient attendu, ils l'avaient appelé mais
il n'était jamais revenu. Blanche avait pleuré et Edmond jurait davantage. Finalement le
soleil avait chauffé leurs dos sur la terrasse et ils avaient contemplé la vallée en contre-
bas. Les lilas du voisin embaumaient et quelques fleurs du cerisier avaient tenu tête aux
derniers gels. Le petit-fils de la ferme du bas venait leur tenir compagnie : c'était un 
garçon maigre et pâle mais ses yeux allumaient des feux d'artifice quand il lisait à voix
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haute pour eux. Tous les trois attendaient avec impatience les samedis et les vacances :
Edmond lui fabriquait des jouets en bois qu'il regardait à peine, Blanche confectionnait
son meilleur clafoutis qu'il ne goûtait que du bout des lèvres et puis ils s'installaient face
au vallon et le petit lisait. Il lisait tout : le journal pour Edmond, des recettes pour Blanche
et parfois une nouvelle – Les Contes du chat perché ne le lassaient jamais ; d'ailleurs il ne
les lisait plus il les récitait et c'est à ce moment que, tourné vers les deux vieux, son
regard s'illuminait. À cet instant Edmond serrait doucement la main de Blanche qui 
s'essuyait le coin de l'œil. Cet enfant c'était un peu le leur puisqu'il les avait choisis.

L'homme à la cigarette traîne ses chaussons dans le couloir. Elle reconnaît le rythme de
son pas, la rigidité et la lenteur d'un automate. Le temps qu'il passe devant sa porte elle
l'interpelle ; il n'a pas tourné la tête mais elle a nettement perçu un temps plus long entre
les deux frottements de pantoufle. Dans l'instant de cette hésitation Blanche a pris sa 
décision.

Les infirmières se sont d'abord réjouies de cette envie soudaine de « voir du monde »
mais quand elle a insisté pour s'installer près du dernier pensionnaire, elles ont cru à une
plaisanterie puis ont tourné le fauteuil vers la table où se tenaient trois femmes en mise
en pli violette. Ces dames seraient ravies de lui faire la conversation... Blanche a secoué
la tête comme une enfant indocile, « Non, à côté de lui là-bas ou rien ! » Il a bien fallu
céder – les infirmières étaient persuadées qu'elle n'y tiendrait pas très longtemps. Blanche
les mains sur les cuisses le regarda longuement ; lui scrutait le sol en linoleum. Elle
détailla sa lèvre inférieure un peu épaisse et tremblante comme s'il allait encore pleurer
– un peu de salive perlait sur le bord et les commissures étaient sales – mais ce qui 
l'étonna c'est ce béret qui s'obstinait à tenir même quand il penchait la tête. « Vous ne le
quittez jamais ? » L'homme sursauta : une décharge électrique ne l'aurait fait réagir 
davantage. La face striée de rides grasses, les yeux plissés d'un bleu limpide, la bouche
entrouverte sur un dentier jauni par le tabac, tout lui criait de se taire. Blanche n'avait
jamais vu un visage aussi démuni de tendresse. Tous ces plis évoquaient des grimaces de
souffrance. Elle murmura qu'elle ne voulait pas le déranger mais elle avait besoin de 
parler. L'homme porta la main derrière son oreille qu'il écarta un peu – cela le rend 
encore plus laid pensa-t-elle, mais elle remarqua que cette oreille était incroyablement 
grande et parfaitement ourlée. « Parlez plus fort je suis sourd. » La phrase retentit dans la
salle à manger où chacun s'immobilisa. Les regards s'étaient probablement tournés vers

Sylvie Van Praët « Exilé »

eux mais Blanche ne prit pas le temps de le vérifier. Ici on ne connaissait que les plaintes
de cet homme sans charme. Grave et bien timbrée, Blanche remarqua dans sa voix un
léger accent. Elle savait qu'il mentait – il l'avait entendue la veille en passant devant sa
chambre. Elle ne voulait pas lâcher prise et s'appuyant de toutes ses forces sur la table, le
buste projeté vers lui elle tendit une main tremblante « Je m'appelle Blanche et vous ? » 
« Rainer. » Les bavardages qui avaient repris cessèrent à nouveau puis un chuchotis de
mouches agaçantes emplit la pièce. « Rainer, je ne suis pas sortie de ce bâtiment depuis
des mois, peut-être des années, accepteriez-vous de pousser mon fauteuil dans le 
jardin ? » et sa phrase se perdit dans un gloussement ridicule. L'homme secoua la tête
comme on chasse un insecte ou une pensée obsédante. Il se leva lentement si lentement
que Blanche crut qu'il n'en finirait jamais. Elle s'aperçut que ce corps était grand et 
robuste mais qu'il ne l'habitait plus, il en avait perdu  l'usage comme elle de ses jambes.
Il se mouvait bien sûr mais il devait envisager chaque geste puis le suivant. Il retomba sur
son siège de formica dans un soupir. Blanche eut honte, elle se trouva soudain cruelle.

Ils restèrent ainsi jusqu'à la tombée du soir. Personne n'osa déranger ce dialogue 
silencieux mais ce soir-là l'homme à la cigarette ne pleura pas. Blanche le regarda s'enfuir
puis revenir – il se débattait et ses yeux affolés se posèrent sur elle à plusieurs reprises
sans qu'elle sache comment le ramener. Elle le suivit dans ses chemins sinueux. Quand
enfin il tourna son visage puis son buste et tout ce grand corps abandonné vers elle
Blanche eut la force de lui sourire. « Ce n'est pas grave Rainer, je verrai aussi bien les
fleurs de ma fenêtre. »
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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 »


