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sont souvent
des cons qui geignent.
On ne dit plus les trentenaires, d’ailleurs. Les « 25-35 ans », plutôt. Chez Social-traître, revue de 25-35
ans, on a essayé de ne pas geindre,
et d’agir, à la place. Le numéro zéro
fut tiré à quatre-vingts exemplaires
(dont les trente premiers avec une
couverture hideuse devenue collector, qu’on trouvera avec un plaisir
immense, dans deux ou trois ans,
chez les bouquinistes d’extrêmedroite). Après ce prototype, fabriqué
sur une imprimante laser à Beauvais,
et célébré à la Kro, on s’est remis à
l’ouvrage. Il fallait trouver un thème,
une orientation, une contrainte.
Accessoirement, il fallait aussi quitter
Beauvais.
D’où ce thème creux comme ma
tête : le voyage. Ça a inspiré quelques
petits nouveaux qui nous ont rejoints.
Revue d’effectif !
Distribué dans quelques librairies
parisiennes, notre aimable torchon a
séduit, le premier, un certain « Toulouse la Rose » — qui a souvent écrit
au courrier des lecteurs de Libé ou
des Inrocks, le vilain, mais il lui sera
beaucoup pardonné : je vous renvoie
à la lecture du texte qu’il nous a gentiment conﬁé, Vatican-Cotonou (le titre
est de nous).
Alexandre Delcourt, comme on
dit dans le milieu du football (qu’il
affectionne particulièrement), s’est
enﬁn « sorti les doigts » ! Trois petits
bouts d’Inde, c’est de la bombe.
Un petit poème atrabilaire et
réactionnaire du sieur Guillaume
Ollendorff, qui s’est fait taxer son
portable et qui m’a interdit de signer
son texte fulgurant « Michel HouelES TRENTENAIRES

lebecq », comme si j’en avais eu le
désir ! Houellebecq écrit rarement
« enculé », de toute façon, personne
n’y aurait cru.
Arrivée dans l’équipe, également,
avec une bédé « très chiante à mettre
en page », selon le maquettiste (trop
occupé à sniffer de la noix de muscade en lisant Lester Bangs), de la petite Charlotte Schmidt — dans mon
imaginaire étriqué, toutes les charlottes sont petites, et toutes les schmidts
aiment la choucroute et tirer sur les
Arabes dans les banlieues !
En direct de Kaboul, l’histoire
des cerfs-volants guerriers racontée
avec humanité par une enthousiaste
Maryam qui nous a aussi fait miroiter
l’interview d’un mollah (pour Socialtraître numéro 2, allez).
Enﬁn, et c’est peut-être ce dont
on est le plus ﬁer, ce texte lumineux
de Christian Aznar, datant de 1971 : À
mon frère. Conﬁés à nos soins par ses
enfants, nos potes, Greg et Gwen, il
est un cadeau du ciel.
Voilà, Social-traître, c’est parti. À
l’heure où je ﬁnis ces lignes en écoutant Kat Onoma reprendre Radioactivity, Yoann, dans l’autre pièce, fait
joujou avec des ciseaux et de la colle
(qu’il sniffe également, à ses nombreux moments perdus) pour fabriquer un bulletin d’abonnement. L’association est en cours de création, on
attend donc vos chèques avec impatience (on n’a plus de poppers).
Et on vous attend le 10 novembre
au Politburo pour y fêter le lancement
de la revue en même temps que les
deux ans de ce troquet perdu en plein
territoire social-traître.
THOMAS CHAUMONT
illustration CONSTANTIN
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Ça m’interpol,
quelque part

L

’ÉVÉNEMENT que si tu le rates
t’es une merde.
L’after show du groupe qui
fait mouiller les minettes en pompant
comme tout le monde, plus ou moins
discrètement, du Joy Division. Le
symbole, l’archétype. D’une époque.
De la nôtre.
Ça se passe au Truskel. Bar de petits beaufs à rouﬂaquettes ; ambiance
musicale : pop anglaise de mes deux.
Si tu n’entends pas trois fois par soir
un tube de Blur, c’est que le DJ s’est
endormi. Au mieux, tu te farcis du
Radio 4. Au pire, c’est de la private joke
à base d’Indochine.
Les chattes entrent dans le rade
en saccades.
« Elles sentent l’eau de cologne
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[cheap] et le client d’avant. », comme chantait le poète*. Des putes polies, maquillées comme des groupies
de base. Pour un rail de coke sur le
distributeur de péku, elles vendraient
ta mère. Tu passes ton doigt dessus à
chaque fois que tu vas pisser. Résultat : t’es défoncé au bout de trois vidanges de ta vessie. À chaque prise,
ils oublient un tiers de gramme tout
blanc sur l’émail du lavabo tout aussi
blanc. « Les tocards », tu penses. Puis
tu te regardes et tu te trouves moche
en drogué. Mais tu proﬁtes de l’amertume de la poudre qui te fait monter,
brave chien de Pavlov, au deuxième
ciel ; le troisième est encombré par
les blaireaux coupés au bol qui se
prennent tous plus ou moins pour le

chanteur de Supergrass. Eux, c’est à
la bière qu’ils se déchirent. À l’anglaise, deﬁnitely. Pour le quatrième ciel,
on attendra encore un peu.
L’événement du mois, donc. Ces
branleurs de New-yorkais branchés
comme pas deux viennent, après
leur concert pathétique au Zénith
de la Villette, où ils se sont foutus de
la gueule de tout le monde pendant
moins d’une heure et demie, mixer
leur sélection à eux qu’elle est censée
être bonne de la crème de la crème
de la crème de la crème de leurs inﬂuences évidemment, éminemment
post-punk. Autrement dit, encore un
set de branleurs déchirés qui te passent du Buzzcocks, du Sex Pistols et
du Dead Kennedys en te faisant croi-
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re au grand soir. Eux-mêmes, sûr, ne sont pas dupes. C’est leur tourneur qui leur a fait croire que le rade était un club underground qui
tuait. Mais ils sont entrés dans le bistro décoré comme une caricature de pub anglais pensée par Benny Hill, et puis ils se sont barrés
ﬁssa. Pas fous les gars de Brooklyn. Ils ont vite compris que même
le son était indigne du transistor d’un pizzaïolo de Rivington Street.
Ils se sont tirés, donc.
Tout le monde a continué à picoler des pintes de mauvaise
blonde, moi le premier, ou le dernier. Je matais les bombasses, elles
étaient légion. Y en a une qui a fait virer un pote, parce que quand
une pétasse t’accuse de l’avoir poussée malgré toi et que tu t’énerves un peu en retour, t’as le patron, ce gros con, qui donne raison
au réceptacle à foutre de pseudo-star. T’es viré. La pétasse en était
vraiment une, elle te l’a jouée hautaine et distanciée, t’en pouvais
plus de toute cette hypocrisie, t’as craqué. Son mec a chauffé, il a
frisé la mandale. T’es tricard. Et tu me laisses seul au milieu de la
jungle aux neuneus.
Il n’y a plus de coke sur le distributeur de péku.
Je vais me coucher.
PIERRE-AXEL
illustration PAUL DE MERCEY
*

François Hadji-Lazaro
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Les Juifs

et l’argent

« Le jeune homme doit savoir tirer à l’épée, au pistolet, savoir abattre, à la chasse, le gibier
du premier coup, jouer au golf, au polo, au lawn-tennis, diriger un aéroplane, il doit savoir
réciter des monologues, jouer la comédie, tenir sa partie au piano ou dans un orchestre,
savoir au besoin fredonner un air quelconque, rimer des quatrains et des sonnets, crayonner
un point de vue, jouer au bridge et avoir voyagé au loin. » (1)

L

« VOYAGE ». Quel thème de
merde ! Il faut pendre le rédacteur en chef coupable de
ce choix. La seule interrogation réside dans le choix des tripes avec lesquelles exécuter la sentence. Celles
du dernier photographe des Inrockuptibles ? Celles de la dernière rédactrice
de mode de Jeune & Jolie ? L’hésitation
me prend. On trouvera. En tout cas,
ce seront des tripes de social-traître.
Alors je vais pas me fatiguer, moi.
Quelques notes en vrac, c’est tout.
Parce que le « voyage », ça ne m’intéresse pas. J’ai passé l’âge de m’extasier sur les périples des copains aux
antipodes. Finie depuis longtemps,
cette jalousie de gamin qui m’étreignait chaque fois que ma cousine me
racontait son dernier voyage de vacances en avion, alors que moi, c’est
dans la bagnole de mes parents que je
me farcissais invariablement les cinq
cents bornes qui séparaient Paris de
la Bretagne, et que je rêvais évidemment de savoir ce qu’on pouvait bien
éprouver, là-haut, ce luxe ultime. À
présent, je prends l’avion à peu près
vingt fois par an et, même si je ne me
suis jamais blasé, par Alpha du Centaure, de la beauté et de la poésie dégagées par le spectacle côté hublot, je
ne me sens pas pour autant plus inE
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telligent à chaque fois que j’atterris,
retour du Japon, de San Francisco
ou de Nîmes. Pas plus intelligent, pas
plus ouvert au monde, pas moins furieusement con et égoïste.
Parce que ce serait la grande affaire du voyage : « le voyage, ça permet de s’ouvrir, ça travaille le muscle
empathique, ça aiguise la curiosité,
ethnologique, notamment ». Foutaises. Tel qu’il est pratiqué autour de
moi, le voyage, c’est des vacances,
point-barre, et on n’en revient pas
plus avancé que quand on était parti,
espérant surtout bourrer l’appareil
photo à ras-bord de souvenirs pas jolis
— tout le monde s’accorde d’ailleurs
à fond sur le sujet douloureux de la
soirée diapo, ce calvaire de l’honnête
homme, ou du carnet de voyage, remis à la mode par le Net, truffé de
fautes et d’observations aussi intéressantes qu’une chanson de Camille ;
alors pourquoi continuez-vous, bordel, braves bourgeois ?
Deuxième point positif supposé,
« le voyage, ça burine, ça fait mûrir,
c’est la plus subtile des levures, le plus
ﬁnaud des tuteurs, c’est un passage
obligé pour la jeunesse ; ça fera de
toi un homme, mon ﬁls ». Ah bon ?
C’est comme l’armée, le bac, ou le
premier coït — ce ﬁlage raté de nos

plus beaux spectacles —, alors ? Mais
de quel voyage parle-t-on ? Où faut-il
aller pour proﬁter du charme magique ? En Inde, comme tout le monde ? Ne peut-on pas se contenter du
Xe arrondissement — un petit indienhémorroïde vite fait, et puis le ﬁlm
porno chez Mocky, au fait, il en est où
le Brady, mort ou vif ? Ça m’intéresse.
Écrire au journal.
Les plus grands, les seuls voyages
dignes de ce nom, sont intérieurs, et
ils coïncident plus rarement qu’on
le croit avec une excursion à Bali ou
un voyage en grappe de connards au
Québec. J’ai connu plus de bizarres
rêveries en regardant par la fenêtre
du train les petits pavillons de banlieues méconnues qu’en quatre jours
d’avion aux États-Unis. Le voyage est
là, pour moi, dans ces petites baraques modestes où je pourrais bien habiter, et l’idée simple d’une autre vie,
à la Celle-Saint-Cloud ou en banlieue
de Londres, me procure une évasion
réelle. Pas besoin de la branlette intellectuelle si fréquemment adjointe
au « voyage », qui n’est qu’un piteux
désir d’exotisme.
Jusqu’à à peu près mes vingtquatre ans, j’ai gobé toutes ces conneries, tous ces dogmes, comme des
tas d’autres ; comme les jeunes ﬁlles
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continuent d’avaler sans moufter les
âneries criminelles gerbées à leur intention par la presse féminine — le
plus sûr pourvoyeur de semi-cadavres
anorexiques depuis les grandes heures de la solution ﬁnale au calvaire de
l’hyperlipidémie.
Et puis j’ai rencontré mon ami de
droite. Ma mauvaise conscience s’est
réveillée. Je n’en avais plus rien à foutre de plaire. Et par conséquent, plus
envie du tout de faire semblant d’y croire, entre autres
choses, à cette vertu proclamée partout du voyage, forcément initiatique, en fait
outrageusement bourgeois
et formatant, comme on le
verra plus bas, si je me calme côté digressions.

ans aussi vieux que ta grand-mère
pontiﬁaient à qui-mieux-mieux sur
d’ineptes musiques électroniques ou
de nullissimes ﬁlms de gangsters asiatiques parce qu’ils s’imaginaient qu’y
résidait l’authentique culture, la B, la
Z, la contre, bref tout ce qui existe
parfaitement sans eux et qui n’a jamais eu besoin d’être pinnaclé ou
classé dans des encyclopédies — moi,
j’aurais bien sorti mon revolver, à la

*
— C’est pas parce que la
bouffe est chinoise qu’elle
est meilleure avec des baguettes !
Le bon sens à la Bérurier.
C’est grâce à cette phrase, et
à la démonstration imparable qui suivit que « si l’occident a inventé les couverts,
c’est pas pour continuer à
bouffer ton riz cantonais
comme un vandale en te
bavant sur le bas-ventre »,
que je me décomplexai enﬁn et depuis, je n’éprouve
aucune honte à demander fourchette
et couteau dans les meilleurs restaurants chinois et thaïlandais, qui sont
de toute façon « tenus par des exploiteurs qui ne payent jamais leurs
impôts et n’obéissent qu’à la loi de la
jungle, sans servir le moins du monde
la collectivité qu’ils, en quelque sorte,
parasitent presque complètement ».
Cette phrase était de lui.
Lui, c’était mon ami de droite
— tout est relatif, n’est-ce pas ? Nous
évoluions dans un microcosme tacitement de gauche, où des gens de trente

place.
On bouffait des sushis maison,
souvent ratés ; on s’extasiait quand
la maîtresse de maison réussissait un
plat un peu technique que nos mères
réalisaient pendant notre enfance les
yeux fermés et en meilleur — après
que pendant des années ladite maîtresse de maison eut juré ses grands
dieux, oui, elle en avait, que jamais
elle ne reproduirait ce schéma bourgeois de la « femme aux fourneaux »
— ; on s’y comprenait à demi-mot ;
peu importait que deux ans aupara-

vant encore on vouât aux gémonies
les « enculés du marketing », désormais on y commençait un nouveau
boulot dans une boîte cool, sans cravate, cet apanage des ringards.
Mon ami de droite et moi, on constatait simplement l’éclosion d’une des
pires générations de bourgeois qu’il
était possible d’imaginer : le racisme
de classe y prospérait, l’exclusion
des corps étrangers y était pratiquée
à outrance, grâce à la
rumeur, cette arme
absolue de la pétasse
coincée. Nous avons
été témoins des premiers séjours au club,
des premières abdications de nos copains
les plus rebelles, et
même si on s’y attendait, on était souvent
surpris par l’ampleur
des dégâts. Très vite,
il était devenu évident
qu’on n’avait plus rien
à se dire. Le onzième
arrondissement s’est
mis à puer la mort et
la culture ofﬁcielle.
Daft Punk remplaçait
simplement d’autres
connards statuﬁés. Les
petits trentenaires bossaient à la télé, dans
les médias, ou dans
des « institutions culturelles » — horreur !
—, et écrivaient des bouquins générationnels où ils ne cessaient de geindre,
semblait-il — je n’en ai jamais ouvert
une page, par Tau Céti ! — sur l’héritage laissé par la génération d’avant,
celle qui avait fait Mai-68. Je me demandais où était passé l’esprit guerrier qui avait mené quelques punks
à justement chier sur tout ça, sur la
notion même d’héritage, d’exemple
à suivre… Les trentenaires bourgeois
qui habitaient aux alentours du canal Saint-Martin ou de la Bastille ne
créaient rien, ils consommaient et se
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plaignaient. J’en avais, donc, parmi
mes potes. (Que ceux qui sont toujours mes potes et habitent encore
dans ce trou à rats veules ne s’inquiètent pas, sauf s’ils se reconnaissent
dans ce portrait, ce dont je doute !)
Par provocation, et désir éperdu
de vivre, je me suis donc de plus en
plus rapproché de cet ami de
droite un peu beauf, dont
j’avais eu, comme tout le monde au début, en proie au conformisme dont il est si difﬁcile
de se défaire, un peu honte à
chacune de ses saillies à l’emporte-pièce sur les Juifs du Sentier. (Bien qu’il imitât très bien
l’accent.)
Un des plus solides piliers
de la vie de ces horribles petits
connards péremptoires était
ainsi le fameux « voyage », ce
genre de rite initiatique, qu’ils
opposaient, encore jeunes, au
tourisme beauf, sans se rendre
compte qu’ils reproduisaient
eux aussi les pires clichés sur
l’occidental en vadrouille dans
le tiers-monde, et que leurs péripéties ridicules à l’autre bout
du globe, un sac dans le dos,
ne pouvaient leur ouvrir aucun
horizon ni décoincer aucun de
leurs culs malades de jalousie et
d’aigreur. Ils revenaient indéﬁniment « enrichis » de ces « expériences », mais nous savions
parfaitement que pour eux les
Africains demeureraient éternellement ces grands enfants
rigolards, qu’ils avaient passé
les trois quarts de leur séjour
de deux mois dans un hôtel de luxe,
entre Blancs, qu’ils avaient au mieux
été guidés, comme d’autres moutons
avant eux, sur des circuits tout tracés
mais « alternatifs ». Une simple différence de vocabulaire, de génération ;
aucune rébellion, aucune réelle curiosité. Ils faisaient, comme leurs parents, où on leur disait de faire, sauf
que les latrines avaient été déplacées
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par d’autres de leurs congénères de
promotion — qui bossaient dans le
marketing chez un tour-opérateur,
par exemple —, pour leur donner
l’illusion de changer de « mode de
vacances ».
D’ailleurs, ils partaient bien en
vacances. Leurs voyages n’étaient ja-

De leur socialisme mou du gland aussi, d’ailleurs.
Quand ils vous parlent de leurs
voyages, ou du dernier disque de
Boards of Canada, fermez les écoutilles, par la métagalaxie !
*
Tous ces voyages intérieurs
qu’on néglige. Ils nous passent
sous le nez toute la journée.
Elles nous narguent, toutes ces
petites occasions de s’évader
vraiment et, à défaut de les saisir
parfois, et de comprendre ainsi
la différence entre le voyage
intime et la simple fuite de soi,
on prend le risque de l’aigreur
en progression exponentielle
et de la routine vacancière, des
évasions tarifées à Tarifa, des
petits trips miteux d’exotisme
calibré, des Seychelles, de l’Inde bobo, de la côte d’Azur…
Le voyage intérieur, c’est
plus facile dans un train roulant lentement. Peu importe la
destination. Vierzon vaut-elle
un voyage ? Sans doute que
non. Le Mans ? Assurément
oui. (Oui, c’est privé. C’était
un beau voyage. Et pourtant :
dans la Sarthe !)
*
Cher rédacteur en chef,
pour le numéro sur l’argent des
Juifs, ne compte pas sur moi.
LABANDA BONO
illustration CONSTANTIN

mais des évasions véritables, jamais
nous n’en vîmes un seul de ces tocards à grande gueule solder sa vie
parisienne et partir véritablement à
l’aventure, habiter un an ou deux ne
serait-ce que dans un bled portugais
pour couper court au ronronnement
qui lui servait de bruit de fond et de
cocon social. Ils en sont drogués jusqu’à la moelle, de leur « socialité ».

(1)

« Encyclopédie des usages mondains », in

San-Antonio, Le Standinge selon Bérurier (éd.
Fleuve Noir)
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Petit bout d’Inde #1

Indian
Railways
Que retenir d’un voyage
en Inde ? Des détails, des
broutilles : on est sans doute
passé à côté de l’essentiel.
Autant en prendre son parti
et raconter les petites choses qui restent du périple.
Des petits bouts d’Inde qui,
pour le voyageur, ne sont
pas juste des instants de
mémoire mais le pays luimême.

P

INDE, l’aube se
lève à peine, on va directement
de l’aéroport à la gare de Bombay, Chatrapati Shivaji Terminus, exVictoria Terminus. Du dehors c’est un
vaste bâtiment victorien, majestueux
et suranné, un peu déplacé dans cette
ville tropicale tentaculaire et décatie.
Débarquant dans le hall central, le
spectacle des familles installées qui
attendent patiemment leur train est
assez déconcertant. Assis ou allongé
par terre sur des couvertures, chacun
tue le temps, indifférent à la cohue
ambiante, mangeant, dormant ou
papotant, vériﬁant le contenu d’un
des nombreux paquets qu’il trimbale
avec ses bagages. À croire que tout le
monde voyage avec la totalité de ses
biens, remplissant tellement l’espace
que le hall semble soudainement rétréci. Ceux dont l’heure est enﬁn veREMIER JOUR EN

nue et qui quittent les lieux sont rapidement remplacés par les nouveaux
arrivants ; on croit contempler une
foule éternelle et résignée.
Peu après qu’on s’installe dans
le premier train qui va à Goa, un gamin arrive près de notre rangée de
sièges et commence à nettoyer le sol.
D’abord il se sert d’un petit balai mais
pas de pelle, ce qui a pour unique effet de déplacer la poussière sans l’éliminer. Puis il pose son balai, comme
s’il n’était pas assez performant, et

frotte directement avec sa chemisette
en tortillant son torse contre le sol.
Son vêtement n’est pas noir, il est juste inﬁniment crasseux. On est étonné
que le jeune balayeur réclame de la
main une pièce pour son travail mais
on donne. Deux minutes plus tard un
nouveau gosse, plus sale que l’autre,
si cela est possible, arrive pour la
même et inutile cérémonie du déplacement de poussière. On comprend
alors que ce ne sont pas des employés
de l’Indian Railways mais de jeunes
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mendiants accomplissant des tâches vient monotone et reposant. Les derde façon humiliante pour essayer de niers banlieusards sont descendus et
gagner une roupie. Déjà, quelques le voyage prend une dimension plus
minutes auparavant, alors qu’on at- paisible. La perception du temps se
tendait le train en buvant un thé dans fait plus élastique, on découvre doule hall, un policier avait frappé de sa cement le rythme indien et la lenteur
canne un garçonnet d’une dizaine du convoi permet d’observer le payd’années qui était venu plusieurs fois sage. Le temps s’étire encore, le trajet
nous demander de l’argent.
paraît inﬁni. On tombe de sommeil,
Pour quitter la ville, le train se di- alors que l’exiguïté de la banquette
rige vers le nord. Le long des voies des empêche qu’on s’endorme complèbidonvilles s’entassent à l’inﬁni, et de tement. De longues heures s’écoula fenêtre du train on assiste au spec- lent ainsi, à alterner la somnolence
tacle surréaliste des hommes qui vont et l’éveil. On aimerait garder les yeux
chier devant
grands ouverts
On ne montre jamais un baiser
les ballasts en
pour ne rien
au
cinéma,
c’est
bien
trop
obscène,
souriant aux
perdre de cetmais par contre, on n’a aucun
voyageurs. La
te première
pudeur
est
journée
en
scrupule à déféquer en public.
une notion
Inde. Et c’est
complexe chez les Indiens : on ne à peine si en s’endormant, le corps
montre jamais un baiser au cinéma, vaincu par la chaleur et la fatigue on
c’est bien trop obscène, mais par con- arrive à se dire que, pour la première
tre, on n’a aucun scrupule à déféquer fois, on est vraiment ailleurs.
en public. Des milliers et des milliers
ALEXANDRE DELCOURT
de familles qui vivent, dorment, manillustration CONSTANTIN
gent, se lavent et se vident les entrailles dans la rue, ou presque. On
n’avait jamais vu une telle absence
d’intimité.
À la gare de Dadar on voit une
bande de gamins sur le quai qui fument un shilom bourré de haschisch.
Il est à peine 8 heures du matin. Au
fur et à mesure des arrêts, le train se
remplit de nouveaux commuters car
il traverse d’abord les lignes de banlieue avant de s’attaquer au trajet des
grandes lignes. La fraîcheur du matin
se dissipe pendant que le convoi s’enfonce dans les faubourgs de Bombay.
Avec la cohue et le soleil qui tape sur
le toit, il fait de plus en plus chaud à
l’intérieur du wagon ; les ventilateurs
brassant l’air sans grand effet. On est
le seul à souffrir de la chaleur alors
que les Bombayites, vêtus de chemises
de couleurs vives et tachées, quoique
impeccablement repassées, conservent cette impassibilité fataliste unique qui caractérise la foule indienne.
En s’éloignant de la ville, le trajet de-
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Société,
tu m’auras
pas

S

ANS MOI,

le capitalisme s’effondre. Je suis un rouage indispensable du système libéral, et je
viens de m’en rendre compte. Cinq
minutes, le temps de bâtir une théorie qui tienne debout. Mon droit de
grève effraie jusqu’aux secrétaires de
direction des plus prestigieuses agences de pub, des plus importants cabinets de conseil, fait frémir et trembler
les huiles, les pontes et les puissants. À
chaque fois qu’une de mes roues crève ou qu’un automobiliste imprudent
manque de me buter, les marchés
réagissent. Malgré cela, mon banquier me méprise. Un mépris teinté
de dégoût sans doute : si j’arrêtais de
bosser, il le sait, les préposés aux guichets de ses agences, se tenant le bide
dans d’affreuses convulsions, en proie
à l’inanition, le ventre ballonné par
les gaz, crèveraient dans d’atroces souffrances, les dossiers de
contentieux s’empileraient, les
découverts se creuseraient dans
d’ignobles proportions et pour
ﬁnir c’est la société entière qui
demanderait grâce dans un râle
d’agonie ﬁnal. Sans moi, le capitalisme s’effondre.
En attendant, j’ai deux salades provençales à livrer au
11, rue Scribe et faut que je
me dépêche, sinon je vais me
faire salement lourder.
— Démarre, salope !
THOMAS CHAUMONT
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Un Normand

en Orient

« Voyager (bien que ce soit un triste plaisir) est encore la plus tolérable chose de
l’existence, puisque tout est impossible ici-bas, l’art, l’amour, l’argent, tous nos
rêves, tout ce qu’on désire. » (Lettre à Aglaé Sabatier, 4 décembre 1859.)
Flaubert n’aimait pas la vie. A vrai dire, peu de choses trouvaient grâce à ses yeux, ni la
vie, ni l’amour, encore moins son époque et ses contemporains. Seuls l’amitié et le voyage
semblent l’avoir sorti un temps — avec la littérature — de son dégoût irrévocable pour
l’existence. En 1849, alors qu’il se cherche encore en tant qu’écrivain, il entreprend avec son
ami Ducamp un long voyage à travers l’Égypte, la Palestine, Rhodes, l’Asie mineure, Constantinople, la Grèce et l’Italie. Il y expérimentera un autre rapport à l’espace, au temps et
au corps qui bouleversera son projet d’écriture.

F

ne jamais
quitter sa Normandie natale,
ses habitants rougeauds, ses vaches nonchalantes et ses bocages ﬂeuris. Jeune homme solitaire, casanier,
un brin timoré, dernier ﬁls surprotégé par sa mère et trop bien nourri, il
n’a pas exactement le proﬁl de l’aventurier prêt à parcourir le monde. Sujet à des crises d’épilepsie, dont une
provoqua un accident en carriole qui
manqua de lui coûter la vie, il a dû
renoncer à ses études de droit à Paris
pour se consacrer tout entier à la carrière d’écrivain qu’il s’est juré, loin de
toute mondanité, d’embrasser. Mais à
vingt-sept ans passés, reclus dans la
demeure familiale de Croisset, c’est
LAUBERT FAILLIT BIEN
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encore un velléitaire mélancolique
qui aspire à la grande œuvre tout en
se dépitant de son talent. Quelques
textes sans importance, une Tentation de saint Antoine ratée, quelques
déplacements ici ou là en France et
en Italie et surgit la possibilité d’un
périple de dix-huit mois avec son ami
Maxime Ducamp pour le compte des
ministères de l’Instruction publique
et du Commerce, une « mission »
— lui aux carnets de notes, Ducamp
à la photo — qui les emmènera de
l’Afrique au Moyen-Orient durant un
périple d’un an et demi. Sans le savoir, ce voyage faisant resurgir ses rêves d’enfants les plus enfouis fera de
lui, enﬁn, un écrivain.

Franchement, c’était chouette
C’est d’abord l’Égypte. Le Caire, le
souk, la chaleur du climat et des hommes, le Nil en bateau. Le temps et
l’espace se dilatent, Flaubert le blasé
s’éveille ; les formes et les couleurs se
révèlent à lui dans une orgie de sens
perpétuelle. Sa physionomie change
rapidement, la métamorphose est en
cours, un autre usage du corps l’attend. Le Normand empoté se transforme peu à peu en baroudeur des
sables. Il écrit à sa mère, « Le soleil s’est
enﬁn décidé à me culotter la peau, je passe
au bronze antique (ce qui me satisfait),
j’engraisse (ce qui me désole), ma barbe
pousse comme une savane d’Amérique. »
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Il découvre le désert, tombe en adoration, les hommes y sont rares, le
spectacle absolu, le misanthrope de
Croisset s’y sent comme chez lui ; ce
sont les courses à cheval à travers les
dunes (« nous dévorions l’espace »), les
pyramides (« franchement, c’était chouette »), les rives de ce ﬂeuve « cocasse et

(il ne manque d’ailleurs jamais dans
son abondante correspondance une
occasion de railler leurs représentants en France tel que Béranger).
Les autochtones d’Afrique du Nord
ne veulent toujours rien entendre des
vérités bourgeoises et catholiques enseignées — de gré ou de force — par

Écrire ? Travailler ? Rien n’est plus assommant en voyage. Flaubert préfère
se laisser aller, contemple plus qu’il ne
réﬂéchit, regarde sans juger. « Les pre-

terpellent languissantes, « leurs dents
blanches luisent sous leurs lèvres rouges et
noires ; leurs yeux d’étain roulent comme
des roues qui tournent. » Il hésite, se
laisse tenter, puis se ravise. Il explique
plus tard dans une lettre à son ami
Louis Bouilhet sa surprenante démarche esthétique. « Je me suis promené en
ces lieux et repromené, leur donnant à
toutes des batchis,
me faisant appeler
et raccrocher, elles
me prenaient à bras
le corps et voulaient
m’entraîner dans
leurs maisons…
Mets du soleil par
là-dessus. Eh bien !
je n’ai pas baisé (le
jeune Ducamp ne ﬁt pas ainsi), exprès,
par parti pris, aﬁn de garder la mélancolie
de ce tableau et faire qu’il restât plus profondément en moi. Aussi je suis parti avec
un grand éblouissement, et que j’ai gardé.
Il n’y a rien de plus beau que ces femmes
vous appelant. Si j’eusse baisé, une autre
image serait venue par-dessus celle-là et
en aurait atténué la splendeur. » C’est là
tout Flaubert, observant, recueillant,

magniﬁque » qu’il voit plus vertes que
la campagne normande. Ce sont surtout les habitants, les Bédouins, qu’il
trouve très gais, « les meilleurs gens du
monde. » Il apprécie leur hospitalité,
s’entraîne à leurs mœurs avec plus
ou moins de bonheur. « À votre arrivée, le sheik chez lequel vous logez fait
tuer un mouton, les principaux du pays
viennent vous faire une visite, et vous baiser les mains l’un
après l’autre. On se
laisse faire avec un
aplomb de grand
sultan, puis on se
met à table, c’est-àdire le cul par terre
tous en rond autour
du plat commun,
dans lequel on
plonge les mains,
déchiquetant, mâchant et rotant à qui mieux mieux. C’est
une politesse du pays, il faut roter après
les repas. Je m’en acquitte mal. En revanche je pète beaucoup et vesse encore plus. »
Derrière des récits encore empreints
d’un certain esprit colonial apparaît
chez Flaubert une estime grandissante pour les peuples arabes et un
mépris toujours plus afﬁché de toute
forme d’ethnocentrisme européen

le Vieux Continent ? Cela le ravit et
l’enthousiasme pour la suite de ce
prétendu voyage d’études.

miers jours je m’étais mis à écrire un peu,
mais j’en ai, Dieu merci, bien vite reconnu
l’ineptie. Il vaut mieux être un œil, tout
bonnement. » Mais déjà se révèle dans
ce regard distancié l’étrange rapport
qu’entretient Flaubert avec la vie. Il
arrive à Keneh, dans le « quartier des
garces », là, de magniﬁques « négresses », larges habits au vent, colliers
brillants et parfums entêtants l’in-

saisissant la sensation à vif, mais avec
le recul nécessaire, comme en retrait, pour mieux la retranscrire après
coup. Flaubert serait-il un voyeur
impuissant ? Incapable de vivre les
choses — comme le voudrait plus ou
moins le cliché populiste à l’égard
de tout écrivain —, ne s’intéressant à
elles que pour autant qu’elles se laissent raconter à travers l’écriture ? On

Si j’eusse baisé
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en est loin. « Je n’ai pas toujours mené
avec moi un artistisme si stoïque. À Esneh
j’ai en un jour tiré cinq coups et gamahuché trois fois. Je le dis sans ambage ni circonlocution. J’ajoute que ça m’a fait plai-

bref, se perd dans l’Orient pour mieux
retrouver son Nord intérieur. Une remise en cause sentimentale va même
le traverser l’espace d’une nuit. Lui,
le solitaire, l’ours, incapable d’aimer,

sir. » On voit avec lui que le problème
n’est pas de faire ou de ne pas faire,
de vivre ou non les événements dont
on parle, mais bien plutôt de savoir
se placer à la bonne distance, aﬁn de
pouvoir restituer telle quelle la vérité
de la sensation première. En littérature, la justesse de la transcription
sensible, sans égard pour des principes quels qu’ils
soient — idéologiques ou moraux
— relève d’une
justice esthétique
supérieure,
qui
dépasse toutes les
autres. À Mouglah
il note : « Dans les
environs du Golfe de
Cos, Maxime s’est
fait polluer par un enfant (femelle) qui
ignorait presque ce que c’était. C’était une
petite ﬁlle de 12 à 13 ans environ. Il s’est
branlé avec les mains de l’enfant posé sur
son vit. »

ne croyant pas à ce sentiment vulgaire
et surfait, doute au petit matin dans
les bras d’une prostituée. Pas n’importe laquelle, c’est Kuchuk-Hanem,
une courtisane célèbre de Esneh, qui
l’envoûte littéralement. « C’est une
impériale bougresse, tétonneuse, viandée,
avec des narines fendues, des yeux démesurés, des genoux magniﬁques, et qui avait

Des intensités rêveuses inﬁnies
Flaubert découvre donc un autre
temps, celui du voyage, élastique et
ﬂuctuant, s’ouvre à des espaces sans
cesse renouvelés, expérimente un
autre usage de son corps, tantôt contemplatif, tantôt actif et réactif, entrevoit d’autres systèmes de valeurs radicalement différents, relativise le sien,
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en dansant de crânes plis de chair sur son
ventre. » Elle les accueille comme on
ne reçoit plus, à sa sortie du bain,
habillé de gaze, d’or et d’encens, entourée de ses conﬁdentes et de ses
servantes. La scène est digne d’un tableau de Ingres ou de Delacroix. « Il y
avait quatre femmes danseuses et chanteuses almées. La feste a duré depuis 6 heures
jusqu’à 10 heures ½, le tout entremêlé de
coups pendant les entractes. Deux joueurs
de rebeks assis par terre ne discontinuaient
pas de faire crier leur instrument. Quand
Kuchuk s’est déshabillée pour danser, on
leur a descendu sur les yeux un pli de
leur turban aﬁn qu’ils ne vissent rien. »

Il repense aux bordels de Paris, aux
autres femmes qu’il a connues, pas
une à l’évidence ne soutient la comparaison. Le charme de l’exotisme,
son étrangeté et son mystère jouent,
c’est
certain,
ils ne parlent
pas la même
langue mais les
corps savent rapidement trouver un langage
dépourvu de
toute ambiguïté. « Je l’ai sucée avec rage »,
« Quant aux coups, ils ont été bons. Le
3e surtout a été féroce, et le dernier sentimental. » Il se surprend à passer toute
la nuit avec elle, à la contempler pendant qu’elle dort dans ses bras, « J’ai
passé la nuit dans des intensités rêveuses
inﬁnies. C’est pour cela que j’étais resté. »
Au matin, il repart pourtant « Nous
nous sommes dit là beaucoup de choses

tendres, nous nous serrâmes vers la ﬁn
d’une façon triste et amoureuse. »

Ah ! quel tableau !
Puis c’est Jérusalem (« J’ai vu passer
des harems dans des bateaux à vapeur »),
Constantinople, les villes bibliques,
Sodome, (« Nous allons donc voir la
place où fut Sodome. Quelles idées ça va
faire naître en nous !? ») Sa sensualité exacerbée le déborde de toutes
parts, les maladies vénériennes et les
longues marches à dos de chameaux
l’aideront à se calmer. Il se prend de
passion pour ces drôles d’animaux.
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« Rien n’est beau comme ces grandes bêtes
mélancoliques avec leur col d’autruche et
leur démarche lente, surtout lorsqu’on les
voit dans le désert s’avancer devant nous
alignés sur un seul rang. » Il arrive à
Constantinople, de celle ville qu’on
appelle aujourd’hui Istanbul, il s’exclame, « Un site ! ah ! quel tableau ! »,
« La capitale de la terre. — c’est réellement
énorme comme humanité. », Le mélange
des genres le séduit. Juifs, chrétiens,
musulmans, l’Orient et l’Occident,
le grand luxe et l’extrême pauvreté,
la vie, la mort, tout se rencontre et
se mêle sur le Bosphore. « Les cimetiè-

lent et mystérieux s’est mis en route,
une gestation secrète dont il ignore à
cet instant les conséquences pour son
œuvre à venir.

res sont des forêts au milieu de la ville »,
« Point de mur, point de fossé, point de
séparation ni de clôture quelconque. Ça
se trouve à propos de rien dans la campagne et dans la ville, tout à coup et partout, comme la mort elle-même, à côté de
la vie sans qu’on y prenne garde. On traverse un cimetière comme on traverse un
bazar. » On est loin en effet de la mort
qui commence déjà à se cacher dans
la société bourgeoise française du
XIXe. L’écriture, ça s’arrange ? Point.
« Quant à moi, littérairement parlant, je
ne sais où j’en suis. Je me sens quelquefois anéanti (le mot est faible) ; d’autres
fois le style limbique (à l’état de limbe et
de ﬂuide impondérable) passe et circule en
moi avec des chaleurs enivrantes. Puis ça
retombe. Je médite très peu, je rêvasse occasionnellement. — Mon genre d’observation est surtout moral. » Il ne soupçonnait pas cet aspect-là du voyage, « le
côté psychologique, humain, comique y est
abondant. » Commence en Flaubert,
presque à son insu, un travail de recollection silencieux ; un processus

même fond commun qu’il n’a jamais
vraiment perdu de vue, dont on peut
même dire qu’il était parti avec depuis la Normandie. Passés le décorum et les tuniques, c’est peu ou prou
toujours la même chose. « On rencontre des balles splendides, des existences
gorge-pigeon très chatoyantes à l’œil, fort
variées comme loques et broderies, riches de
saletés, de déchirures et de galons. — Et
au fond toujours cette vieille canaillerie
immuable et inébranlable. C’est la base. »
Son regard sur l’Europe qu’il regarde de loin n’en est que plus acerbe.
Décidément, cette société française
tour à tour révolutionnaire et contrerévolutionnaire n’en ﬁnit pas de le
dégoûter. L’air y est irrespirable, la
bourgeoisie étouffe tout de sa médiocrité. Lucide et prophétique, il écrit
à Louis Bouilhet, « Nous dansons non
pas sur un volcan, mais sur la planche
pourrie d’une latrine qui m’a l’air passablement pourrie. La société prochainement
ira se noyer dans la merde de dix-neuf siècles, et l’on gueulera raide. L’idée d’étudier

La gueule vous en pète
Si Flaubert a évité tout au long de
son expédition tout ethnocentrisme
réducteur — comme également son
travers inverse, à savoir « l’angélisme »
ou le mythe du bon sauvage —, c’est
qu’il a toujours su distinguer, au travers des formes variées et changeantes d’humanité qu’il rencontre, un

la question me préoccupe. » Il ne le sait
pas encore, mais c’est à l’acide Madame Bovary qu’il pense à ce moment,
plus qu’à l’exotique Salammbô ou au
moqueur Bouvard et Pécuchet. Le destin de cette femme se confond déjà
dans son esprit avec l’histoire toute
entière de l’Occident, idéaliste par
impuissance, hystérique par frustration et suicidaire par nihilisme. Les
cent prochaines années lui appartiennent. Tout va s’écrouler, c’est sûr, mais
pour l’instant Flaubert veut encore
proﬁter un peu du spectacle offert.
« Nous avons vu hier les Derviches tourneurs, c’est crâne.
La gueule vous en
pète. Au reste tout
ce que j’avais vu
en Égypte m’avait
préparé à ces gentillesses. Toute la
société peu à peu a
ﬁlé. Nous avions
à côté de moi un
commis voyageur
qui a pris les tambourins pour des fromages de Hollande. »

Saint Pierre m’emmerde
C’est enﬁn la Grèce, l’Italie, l’heure
proche du retour. À Rome il se repaît
de peintures et de marbres, « Quels tableaux ! quels tableaux ! J’ai pris des notes
de quelques uns. Oui, on y vivrait bien à
Rome, mais dans quelque rue du peuple.
À force de solitude et de contemplation, on
monterait haut comme mélancolie historique. » Michel-Ange surtout l’impressionne, « un art immense à la Goethe »,
« un Homère shakespearien », il lui tarde
en Lombardie de découvrir l’école
vénitienne. Mais la nostalgie du lointain le gagne avant même d’être rentré, l’Orient vibrant lui manque. À
propos de Saint-Pierre de Rome, il
ose le sacrilège. « Je suis fâché, mais
Saint-Pierre m’emmerde. Cela me semble
un art dénué de but. C’est glacial d’ennui
et de pompe. Quelque gigantesque que soit
ce monument, il semble petit. — le vrai an-
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tique que j’ai vu faire du tort, pour moi,
au faux. On a bâti ça pour le catholicisme
quand il commençait à crever, et rien n’est
moins amusant qu’un tombeau neuf.
J’aime mieux le grec, j’aime mieux le gothique, j’aime mieux la plus petite mosquée,
avec son minaret lancé dans l’air comme
un grand cri. » L’attendent en France
la mesquinerie parisienne, l’ennui
de la Normandie,
la morale étriquée, le provincialisme universel
et son enfer tiède
qui s’étend partout. Son cœur est
partagé, « Je me prends de tendresses à
en pleurer, en songeant à mon cabinet de
Croisset, à nos dimanches. Ah ! comme je

vain, Ernest Feydeau, qui part à son
tour. Kuchuk-Hanem est toujours
présente à son esprit, il sait ce qu’il lui
doit, à elle, aux paysages et aux gens
d’Afrique du Nord qui lui ouvrirent
les yeux et qui servirent de contremodèle à l’élaboration de sa Madame

je voudrais m’en aller avec toi, côte à côte,
jusqu’à Tuggurt. Tu vas voir que tous les
dangers vont s’enfuir devant toi comme la
fumée et il en sera de même pour l’espace,
une fois revenu, tu croiras n’avoir jamais
dépassé les Batignolles. » Voilà la vérité
du voyage, tout est toujours partout

Bovary. Même si rien, évidemment,
n’était conscient ni prémédité. « Et
crève-toi les yeux à force de regarder sans

regretterai mon voyage et comme je le referai, et comme je me redirai l’éternel monologue : “Imbécile, tu n’as pas assez joui.” »
Il va rentrer, se mettre au travail, dix
heures par jour pendant cinq ans, et
composer l’un des plus grands chefsd’œuvre de la littérature française,
une objection monumentale, radicale
et déﬁnitive à l’hypocrisie sociale dominante. Devant lui un grand malentendu, un procès en correctionnelle
pour outrage aux bonnes mœurs et la
reconnaissance par ses pairs de la mesure considérable de son talent.

songer à aucun livre (c’est la bonne manière) au lieu d’un, il en viendra dix,
quand tu seras chez toi, à Paris. Quand
on voit les choses dans un but, on ne voit
qu’un côté des choses. » Un peu revenu
de tout, il prévient, « Je te plains de l’ennui que tu subiras à ton retour. La maladie des voyages t’empoignera. C’est comme
le macaroni et l’amour ignoble, il faut en
prendre l’habitude avant d’en avoir le
goût. » Le vieux pessimiste désabusé
n’est jamais très loin. Conformément
à sa pratique, il lui interdit formellement l’exercice du carnet de voyage,
« 1o parce que c’est facile ; 2o parce que le
roman vaut mieux. As-tu besoin de prouver que tu sais faire des descriptions ? »
Quand même, le souvenir ardent, il
lui livre sa philosophie du déplacement éclairé. « Ah ! vieux bougre, comme

pareil et l’exotisme n’est qu’un fantasme d’occidental en mal de vivre.
En dépit de cela, et Flaubert se pose
la question, le mensonge et l’imposture ne sont-ils
pas à leur comble
de ce côté-ci de la
Méditerranée ? Les
choses ne sont-elles
pas un peu moins
laides et un peu
moins méchantes
ailleurs ? Le « bovarysme » triomphant en Europe n’a-t-il
pas épargné pour l’instant le reste de
la planète ? Oui, peut-être, mais pour
combien de temps encore ?
FRÉDÉRIC GOURNAY
illustration PAUL DE MERCEY

Crève-toi les yeux
Quelques années plus tard il repense
à son périple oriental, en donnant
des recommandations à un ami écri-
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Petit bout d’Inde #2

Navets
sauce massala
C

OMMENT

PARLER

d’un
cinéma
dont on a vu des
dizaines de ﬁlms sans en
comprendre un traître
mot ? Si l’on considère
qu’il n’est pas d’une
grande honnêteté intellectuelle de parler de ce
qu’on ne connaît pas, on
se contentera de se focaliser sur les clichés qui
truffent les productions
bollywoodiennes. À défaut de nous donner une
leçon de cinéma, on en
saura un peu plus sur ce
qui fait rêver les foules
indiennes.
Et elles sont nombreuses les fois où, abruti
par la chaleur du dehors,
on s’est réfugié devant la
télévision de la chambre
d’hôtel, pour ﬁnir par
regarder un de ces interminables mélodrames
musicaux, et son cortège
de héros ventripotents,
d’amours
impossibles
et de drames divers. À
force, on remarque quelques grands traits, marque de fabrique locale.
Le héros tout d’abord.
Moustachu, forcément
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moustachu. Les premières fois on ne
remarque que ça : cette moustache,
presque obscène à force d’être ostentatoire. Plus que son allure bedonnante de quarantenaire sur le déclin
ou sa coupe de cheveux digne d’un
joueur de foot de la défunte RDA, la
caractéristique ontologique du héros
indien (en Inde, le mot utilisé, pour
désigner des acteurs indiens est
« héros ») est son épaisse touffe de poils noirs qu’il arbore
entre narines et lèvres. Quasi
gauloise, elle est bien plus
qu’un simple instrument de
séduction, c’est SON attribut
viril. Vous regardez un ﬁlm
indien ou le héros ne porte
pas la moustache ? Méﬁance, il s’agit sans doute
d’une contrefaçon.

la chorégraphie ou bien tout simplement sa coupe de cheveux ? Toujours
est-il que la réaction de la belle est
complètement glaciale. En un mot
comme en dix, Moustache se prend
un bon gros râteau. Une des qualités
qu’on lui remarque de suite, c’est la
persévérance : il recommence. Nouvelle chanson, nouveau gadin. À la
troisième et toujours infructueuse
tentative, on commence
à avoir
un peu
de peine pour
lui. À sa
place on
rentrerait
chez
soi,
certes la bite
sous le bras,
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A volé toujours récomune sorte de théopensée. Et cela
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ait mêm portable
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ne-moi
son emploi. Il
de
rebuffades
du
ton tel
faut donc commême
tonneau,
à
Enculé
poser avec cette
l’instant même ou on
GUILLA
UME O
LLEND
contrainte et, du
s’apprêtait
à zapper,
ORFF
coup, toutes les
que le destin donnera
histoires sont un peu toujours les
à Moustache l’oppormêmes.
tunité de renverser une situation
Pour résumer grossièrement un qu’on avait cru désespérée. Par exemﬁlm indien, ça donne toujours une ple, c’est une bande de méchants qui
trame de ce genre : Moustache, ce si- terrorise le village et dont Moustache
syphe de l’amour, tombe raide amou- va se débarrasser, après une bagarre
reux d’une beauté inaccessible (le digne des meilleurs ﬁlms de Bud
plus souvent à cause de leur inégalité Spencer et Terence Hill. Ou alors
sociale). Pas découragé un instant par c’est le père de l’héroïne qui, toml’abîme qui les sépare, il se lance bra- bant dans la rivière, se serait noyé
vement à la conquête de la belle et lui sans l’intervention inattendue de, je
déclare sa ﬂamme en chanson. Est-ce vous le donne en mille, notre ami
la mièvrerie des paroles, le kitsch de Moustache, meilleur nageur que sé-
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ducteur. Tout est bien qui ﬁnit bien
et l’amour triomphe enﬁn ! Tant
mieux, on commençait à trouver le
temps long.
Drames divers enﬁn. Il n’y a pas de
bon ﬁlm indien sans une bonne dose
de mélo. Et pour ce qui est de tirer
des torrents de larmes, la maison Bollywood ne recule devant aucun sacriﬁce. C’est un peu à l’image du pays, le
malheur sera excessif ou ne sera pas.
Si l’un des principaux personnages
du ﬁlm est un enfant, la mort de sa
mère sera, certainement, un élément
tragique de premier choix, avouons
qu’il manquera un petit « plus » pour
que le désastre soit parfait. Partant
du principe qu’un malheur n’arrive
jamais seul, si son père pouvait du
coup mourir de chagrin ça aurait
quand même plus d’allure… Sitôt
dit, sitôt fait. Tout le monde se met à
pleurer, l’écran tourne à l’aquarium,
mission accomplie. Et tout est à l’avenant : le personnage du méchant, par
exemple, ne se contentera pas d’être
une grosse ordure. Non, il dépassera
les bornes et pratiquera la cruauté
bien au-delà de ce qui normalement
est nécessaire dans un ﬁlm. Se spécialisant le plus souvent, sous des prétextes cupides, dans le harcèlement de la
veuve et de l’orphelin, il accomplira
chaque brimade avec une passion
sadique qu’on ne trouve plus guère,
dans les ﬁlms occidentaux, que dans
les personnages d’ofﬁciers nazis ou
de terroristes mégalomanes. Bref, il
en fait trop.
Mais si le malheur est immense,
le happy end ﬁnal ne l’est pas moins.
L’histoire tourne, durant le dernier
quart d’heure, suite à un ultime retournement de situation, en une sarabande joyeuse qui fait l’effet d’un
banquet chez les schtroumpfs : niais
et bon enfant. C’est à se demander si,
à force de le ridiculiser, le bonheur
n’est pas suspect dans ce pays.
ALEXANDRE DELCOURT
illustration CONSTANTIN
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À mon frère,
Barcelone première !
Quand l’avion arrive sur Barcelone, il fait un grand détour
Déjà depuis les Pyrénées il est sorti des nuages ; mais au printemps il reste toujours quelques limbes qui ﬂottent
ici et là, et qui troublent l’atmosphère (le ciel est moins léger).
Et puis tout d’un coup c’est Barcelone. Venise — New York — Tunis
La ville est épaisse et linéaire, rose et grise, appuyée sur la montagne
Alors l’avion d’un coup d’aile s’enfonce ouateusement dans la mer, bleue et vert véronique et louvoie comme un
voilier conquistador
Les vaguelettes étincellent comme en un ﬁlm publicitaire et la radio de bord diffuse des swings américains d’il y a
vingt ans et c’est comme si c’était le bout du monde
Et c’est seulement Barcelone
Port et vie
Bordel y trabajo
Foule et rue
Bite et femme
Chancre et sang
Et le ciel est tendre et la mer est fraîche
Et les vagues sont blanches à leurs crêtes et l’avion bat des ailes et caresse la mer
Et frôle les vagues, douces, douces, comme un bain moussant
Et s’irisent les vagues.
Et brigue frigue les vagues frescas et rigues profondes
Et l’œil collé aux vitres, je me dense de soleil et d’Amérique et de port bordel
Et de ville blé à grenier
Œil de bœuf
Et les rues ﬁlent vers les granges
Et l’oiseau s’appose, s’apothéose dans un vagissement et le rêve devient superproduction
Je suis le star système qui s’appose et vague et gliffre et giffe et frôle les vagues
Et les hublots
Comme un garçon petit je descends et me goinfre dans l’autocar (maman) et vogue-glisse dans l’autocar
Plus tard, au golf le portier dit bonjour à Sebastian et touche sa casquette et nous marche-foulons le golf au
milieu des pins et des folgoas
Il fait un paysage de Jerry Lewis dans les ﬁlms rêves au candy
Le ciel est bleu comme les ciels bleus et golfe le golf auprès des vagues
Et des pins et des prairies
Et je marche gravement comme un héron guindé au mitan des Bahamas
Flamand rose à Cuba
Et les gires-gir rosent
Les ﬂeurs et les pelouses
Gazons verts comme chlorophylle
C’est Cuba Baptista
Sebastian m’écoute gravement
Et qui suis-je ici ?
(Revanche, sang amer)
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La vie est trash
Mais le rêve est là
« existe el reve »
Je tape la balle comme un millionnaire sud-américain
Un seul coup de canne vaut-il un an de vie en ce golf de bord de mer ?
On coexiste et la vie et l’avion et tout,
Et la mer et l’gazon et l’parfum et la mer
Et tout
Et même l’Opus Dei et l’Montérius et Colomb
Et Paris et moi et toi et l’rêve
Et si on en vivait du rêve et d’la rêverie ?
Et si c’était pas vrai tout ça
Et si courraient les nuages
Et si gauffraient les plages
Et moindre
Ekla réalité c’était l’ot face de la lune
Et si c’était permis de rêver
Qu’on est riche et beau
Et jeune… à vie
Et qu’on
Et qu’on
Mais quoi ?
Si on savait plus quoi
Même pas Summer Hill
Ni rien
Et puis quoi ?
Alors ?
Quoi ?
Se pourrait-il donc que la chose se fasse ?
Serait-il possible qu’on ne passe pas à côté ?
Le hasard ferait-il qu’on soit moins con que d’habitude ?
Dieu voudrait-il bien nous foutre un peu la paix ?
Le destin permettrait-il une rencontre véritable ?
La vie vivrait-elle sans se soucier de nous
La chance laisserait-elle quelque chose se passer
Voudras-tu bien accepter d’être aimé
Accepterais-je ton amour
Serons-nous assez grands pour vivre l’inﬁnitésimal
Serons-nous assez laids pour accepter nous-même
Serons-nous assez beaux pour permettre le regard
Serons-nous assez bêtes pour laisser passer ça
Serons-nous assez conﬁants pour accepter notre méﬁance
Serons-nous assez heureux pour ne pas en mourir
Serons-nous assez vains pour accepter l’implacable
Serons-nous assez sereins pour troubler la quiétude
Serons-nous assez vivants pour ne vivre que deux fois
Serons-nous assez bêtes pour laisser passer tout ça ?
Serons-nous assez sots
Pour jouer au miroir
Serons-nous assez troubles
Serons-nous assez crédules
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Serons-nous assez hypocrites
Serons-nous assez jeunes
Serons-nous assez simples
Serons-nous assez tristes
Serons-nous assez vierges
Face à la douleur
Serons nous assez libres
Au milieu du plaisir
Serons-nous assez bêtes pour accepter de bêtiﬁer
Serons-nous assez bêtes pour accepter de bêtiﬁer
Serons-nous assez fous
Pour ne pas tenter

CHRISTIAN AZNAR
(1943-1993)
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Vatican-

Cotonou

« Il est porté à la connaissance du public que le cortège ofﬁciel empruntera l’itinéraire ci-après : Aéroport international de Cadjèhoun,
Boulevard de la Marina, ancien pont de Cotonou et stade municipal de
Cotonou II.
À cet effet, en dehors des personnalités invitées à se rendre à l’aéroport
international de Cadjèhoun, il est demandé :
-1- aux travailleurs des Unités de production de l’OPT, du PAC, de
la SONATRAC, de la BCB et de l’OCBN d’occuper le parcours du carrefour de la Loterie Nationale du Bénin jusqu’à l’entrée de l’ancien pont
de Cotonou.
-2- aux militantes et militants des Organisations de masse du Parti et
ceux des instances locales de la Révolution des districts urbains de Cotonou 2 et 3 de se ranger le long du parcours allant de la sortie de l’ancien
pont de Cotonou jusqu’à la SCOA-Auto.
Les militantes et les militants de la Révolution, les ﬁdèles, les travailleurs des Unités de production, les Organisations de masse (UNSTB,
CDR, COJ, COF) mobilisés à l’aéroport international de Cadjèhoun et le
long du parcours sont priés de garder leur emplacement jusqu’au retour
du cortège ofﬁciel pour le Palais de la Présidence de la République.
Quant aux ﬁdèles installés à l’intérieur du stade, ils sont tenus de
rester à leur place jusqu’au départ du cortège ofﬁciel, les autorités centrales de la République Populaire du Bénin, des chefs de missions
diplomatiques et consulaires et des représentants des Organisations
internationales.
Durant toute la durée de l’Ofﬁce religieux au stade, tout déplacement
non autorisé est scrupuleusement interdit.
Le ministre de l’intérieur et de la Sécurité publique, président du
Comité national des Fêtes, Réceptions et Manifestations ofﬁcielles conte
sur l’esprit de militantisme et de discipline révolutionnaires de tout un
chacun pour la réussite totale de l’accueil de Sa Sainteté le Pape JeanPaul II.
Prêt pour la Révolution !
La lutte continue. »

V

OILÀ,

parmi les dispositions à
observer strictement pour le maintien de l’ordre (à la rubrique
IV — Mobilisation), ce que l’on pouvait lire dans le numéro 1608 d’Ehuzu,
daté du mercredi 17 février 1982, à savoir l’orgasme ofﬁciel de feue la République populaire du Bénin, de nos
jours sacriﬁée sur l’autel de la démocratie triomphante.
En la meilleure compagnie de la
meilleure des compagnes, à savoir
Mixu, ma ﬁancée de toujours, nous
nous sommes donc placés sur le bord
de la route, parmi les militantes et
les militants (trop drôles), quoique
derrière un cordon sanitaire composé de soldats (moins drôles) tirés
à quatre épingles, armés de rutilantes
kalachnikovs et espacés les uns des
autres d’une bonne dizaine de mètres, on n’est jamais trop prudent. Et
là, comme tout le monde, nous avons
attendu l’arrivée du cortège marxopontiﬁcal, conscient de notre chance
insolente de pouvoir vivre un tel instant historique.
Remarquez, cet événement planétaire, nous aurions pu le vivre l’année
précédente, dans la mesure où le Pape
incontestable des catholiques aurait
dû normalement, avant ce périple-ci,
en faire un autre à Lourdes, cité mariale à en pleurer où nous travaillions
depuis cinq ans en tant qu’employés
saisonniers dans l’hôtellerie locale,
durant la période chaude des pèle-
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rinages, celle allant de Pâques (ﬁn dans des pays considérés comme poli- jeter à genoux au milieu de la chausmars) au Rosaire (début octobre) et tiquement incorrects, avait valeur de sée, son cruciﬁx autour du cou et sa
qui nous permettait, bon an mal an, « baiser de la mort » donné aux auto- bible tendue à bout de bras. Ce qui
de nous offrir les voyages rêvés par rités en place. Et cela, le rusé Mathieu eut pour effet immédiat, avant que
notre défunte adolescence. Malheu- Kérékou, dirigeant historique de la des camarades consciencieux n’emreusement, l’année précédente, Sa révolution béninoise, ne l’ignorait barquent la contre-révolutionnaire
Sainteté avait eu un gros problème de bien évidemment pas. D’autant plus ﬂagrante, d’imposer au cortège un
santé, occasionné par un certain Agça que son pays, marxiste-catholique en arrêt d’une petite minute, permetAli, à l’époque connu comme le loup surface mais monarchiste-fétichiste tant enﬁn au souverain pontife, dont
gris, lequel, sur la place Saint-Pierre en profondeur — les rois d’Abomey la décapotable était stoppée face à
de Rome, avait attenté lâchement à la furent d’une dynastie qui sut s’im- nous, de répondre avec ses mains
vie du pape avec un succès mitigé, il poser dans le pays durant plusieurs aux acclamations de la foule dans
faut bien le reconnaître (on est plus siècles — avait le même « proﬁl » en laquelle, estomaqué, il nous repéra
au Moyen-Âge, quoi, merde !).
Afrique que la Pologne en Europe de subitement, ma chérie et moi, les
Pour sa visite prévue de longue l’Est, où l’émergence du syndicat des deux seuls Blancs forcément repéradate à Lourdes, Karol Wobles, tels deux dragées dans un
jtyla — Jean-Paul II de son
... estomaqué, il nous repéra subitement, plat de pruneaux, amenant du
nom d’artiste — fut remcoup monsieur Deux, ses yeux
ma chérie et moi, les deux seuls Blancs
placé au pied levé par Mondans mes yeux, index et majeur
forcément repérables, tels deux dragées
seigneur Gantin, évêque de
tendus vers les cieux, à faire dedans
un
plat
de
pruneaux...
Cotonou justement, dont la
vant lui le signe de sa croix, me
couleur de peau ﬁt quelque
bénissant pour ainsi dire à brûpeu jaser les nostradamusologues qui culs-bénis de Solidarnosc provoquait le-pourpoint et sauvant à jamais mon
avaient cru décrypter, dans les célè- déjà la première ﬁssure qui, quelque âme pécheresse de toutes futures tenbres prédictions, qu’avant extinction sept ans plus tard, fera s’écrouler le tations terrestres. Diable ! Je n’étais
de la religion préférée des Français, mur de la honte sur sa propre no- pas dans la merde, tiens, maintenant
le dernier pape serait noir. Où va se menclature.
(en francoccitan dans le texte)…
nicher le racisme, tout de même !
Ces petits rappels historiques pour
Finalement, après la neutralisaEncore faut-il préciser que, paral- mieux « comprendre » l’attitude du tion de l’exaltée que le pontife ne
lèlement à l’avènement du premier camarade-président quand ce der- put même pas remarquer — elle lui
saint-père polonais de l’histoire de nier exigea des chauffeurs du cortè- était cachée par le bus de la « presse »
l’Église, avait eu lieu aux États-Unis ge, pour mieux garantir la sécurité du précédant sa limousine — le cortège
l’élection de Ronald Reagan, son Saint-Père, d’appuyer légèrement sur se remit en branle, obligeant l’homalter-ego anticommuniste, au point le champignon. Ordonnée bien évi- me en blanc à s’agripper à nouveau,
d’être passés tous les deux par la demment à son insu, cette soudaine dans la même position, à sa noble
même épreuve douloureuse, soit un accélération du programme obligea mission humaniste. Et c’est ainsi qu’il
peu de plomb dans la boîte à ragoût, le pauvre Jean-Paul, debout dans sa disparut à jamais de notre vue impreépreuve qui toutefois n’eut aucune décapotable ofﬁcielle — il n’avait pas nable. Alors, se sentant enﬁn libérée
inﬂuence sur leur détermination à encore sa papamobile — d’une part, de toutes contraintes ﬁliales, la foule
combattre l’ennemi commun, il est à s’agripper de sa main gauche à la hilare des ﬁdèles comme celle des
vrai chacun à sa manière. Or, si la mé- barre ﬁxée devant lui, et d’autre part, révolutionnaires put enﬁn se lancer
thode de Ronald Reagan consistait à garder sa main droite posée sur sa gaiement dans ces seuls commentaià imposer une surenchère des plus tête, aﬁn que ne s’envole son galurin res affûtés :
ruineuses dans le développement de pontiﬁcal dont les larges bords, soule« Ah ! Mon vieux, ce chapeau ! »
l’armement inter-galactique — quoi- vés par le vent, se retournaient com« Ah ! T’as vu ce chapeau, dis
que l’on ne dédaignât pas, plus tradi- me un sombrero mexicain, donnant donc ? »
tionnellement, d’envahir à l’occasion ainsi à son propriétaire grimaçant,
« Ah ! Vraiment ! Ce chapeau… »
une île de Grenade, et d’y liquider son toujours à cause du vent, un air des
« dictateur » Maurice Bishop — celle plus tendrement trisomique. Or, à cet
À Cotonou, cette année-là, le mesutilisée par Jean-Paul II n’en était pas instant palpitant, un peu plus en aval sage papal était parfaitement passé.
moins efﬁcace puisque chaque visite de nous, une pauvre exaltée, bravant
TOULOUSE LA ROSE
de ce grand voyageur, en tout cas l’interdit, osa sortir du rang pour se
illustration CONSTANTIN
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Loin de Kaboul,
j’ai les boules !

Des enfants, des cerfs-volants, moments choisis de trois mois passés dans les quartiers pauvres
d’un Kaboul toujours marqué par les stigmates des différents conﬂits et régimes politiques.
Kaboul qui, malgré les atrocités qui s’y sont perpétrées, a su garder son âme, à l’abri dans les
bidonvilles de torchis qui se fondent sur l’ocre des collines du centre-ville.

A

20 HEURES DE FRANCE 2, en
2001, j’ai entendu que les
Talibans avaient interdit les
cerfs-volants. Bien sûr, après m’avoir
étonné cinq minutes, cela m’est sorti
de la tête. Je n’envisageais pas encore de travailler sur l’Afghanistan. Ce
pays était encore pour moi un vague
mélange de Massoud, de burqa, de Talibans, de Renaud et Axelle Red.
U
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Aujourd’hui je suis rentrée de Kaboul après trois mois de travail, lessivée par sept heures de vol sur Ariana,
la compagnie afghane, avec un voisin barbu qui me parlait en dari et
trouvait que j’avais de belles dents et
que je ne devrais pas voyager sans un
mari… Je suis encore dans le ﬂou, je
crois que je me suis habituée à la vie
de Kaboul. Kaboul me manque, c’est

étrange ici tout le monde parle français ! Et puis, je ne pensais pas qu’il
ferait si chaud début septembre, on
voit la chair des ﬁlles entre le débardeur et le jean, il y a plein de ﬁlles
ravissantes partout…
À Kaboul, les plus jolies sont à la
maison. En fait, les jeunes ﬁlles entre quinze et vingt ans sont rarement
dans les rues ou alors sous la burqa.
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Certaines sortent avec un foulard
La plupart des gens que j’ai ren- plutôt des maisons vétustes en enﬁsur une tunique mais elle sont toutes contrés n’aiment pas cette ville. Il lades, mais bidonvilles tout de même
discrètes et n’attirent pas trop l’at- faut dire que le reste du pays recèle parce que la population est privée de
tention. À Kaboul, j’étais un canon. des merveilles de montagnes, de lacs, routes, d’électricité et surtout de saniComme me l’expliquait un
taires septiques. Bref, c’est
ami afghan, j’avais l’air d’une
beau mais ça pue. Dans les
afghane des montagnes ; a
rues, même au plus fort
priori c’est un compliment.
de l’été, une boue noire
Résultat : deux accidents de
qui ne sèche pas, toujours
vélo et un soldat qui a failli
réalimentée, descend le
tomber de son mur rien que
long des collines. Les enparce qu’ils me regardaient !
fants et la boue dévalent
D’où le choc une fois de reles pentes vers la pompe
tour à Paris, l’anonymat, l’inà eau. Les enfants, c’est
signiﬁance. Alors oui, j’ai les
l’Afghanistan, c’est 70 %
boules !
de la population, c’est des
Je suis partie à Kaboul en
familles nombreuses de
juin pour faire de la rechertreize frères et sœurs dont
che sur le terrain. C’est là
trois sont morts enfants.
que je me suis soudain souC’est le Kaboul histovenue de cette brève vieille
rique, un morceau de pade quatre ans : l’interdictrimoine, ici à Kharâbât,
tion des cerfs-volants. Cela
quartier des musiciens et
peut sembler anodin, mais
lieu de pèlerinage pour
d’après mon expérience
mélomanes, à Chindawol,
personnelle, cela conﬁrme
quartier des chiites et du
que les Talibans étaient des
vieux bazar, à Shuhada e
peaux de vache.
Salehin, quartier du cimeKaboul n’est pas ce que
tière des martyrs. C’est ici
les médias nous en monque j’ai vu la beauté de
trent, je m’en étais doutée,
Kaboul, la beauté des Kaquoique… Massoud, il est
boulis, et l’injustice d’un
vrai, est afﬁché partout, forsystème corrompu — la
mat poster, j’imagine que la Fonda- de verdure, et à côté la capitale n’est misère, le sublime…
tion Massoud doit en faire poser et en qu’un caillou. Moi, j’ai aimé cette
Là-haut, j’ai proﬁté de panoramas
distribuer. Les burqa, il y en a pas mal ville. Le Kaboul que j’ai aimé c’est le extraordinaires qui dans un pays démais ce n’est pas omniprésent, selon district 1 et ses différents quartiers où veloppé auraient valu des fortunes
les quartiers on peut même ne pas en j’ai fait ma recherche.
sur le marché de l’immobilier. Un
voir du tout. Depuis la chute des
de mes entretiens m’a menée à
Talibans certaines femmes ont
Shuhada e Salehin dans les hauCinq petites mains se tendent vers
laissé la leur à la maison et ne la
moi, l’une m’agrippe doucement et teurs des quartiers pauvres. Jusressortent que pour se promeque-là je m’étais contentée des
ça y est, je dévale la pente avec elles. routes de boue avec des bosses et
ner tranquilles ou incognito. Il
n’y a pas de liaison Manhattandes fossés, là j’ai dû grimper une
Kaboul mais il y a depuis peu un vol
Sur les ﬂancs des collines, ton sur pente si raide que je me demandais
Washington-Kaboul et en ce qui con- ton, s’étalent les maisons en torchis en montant comment j’allais pouvoir
cerne Renaud et Axelle Red, leur tube des quartiers pauvres, qui le soir venu la redescendre dignement. Je pensais
et leur renommée n’ont pas franchi font comme un rideau d’étoiles tiré aussi aux jeunes ﬁlles que j’avais vu
les frontières hexagonales. En revan- au bout de chaque rue de la capitale. monter si souvent, portant de l’eau.
che, il paraît qu’Ariane Mnouchkine C’est le centre historique de Kaboul. Le cimetière en aval occupe toute la
est passée, et j’ai vu des acteurs du La municipalité veut détruire ces « bi- partie en pente douce, et d’en haut
Théâtre du Soleil.
donvilles », bidonvilles sans bidons, on voit le lac asséché où pousse une
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herbe verte, qui interrompt la mono- nistan pour mes recherches, j’ai eu vre les cris des enfants.
tonie poussiéreuse du paysage. Sur cent fois plus de plaisir et d’émerIci beaucoup ont perdu plusieurs
ma gauche une vieille forteresse où, veillement dans ce que l’ONU appel- membres de leur famille, aucun enme dit-on, les Afghans ont combattu le les bidonvilles que dans le confort fant n’a connu son pays en paix. Ici
les Anglais.
des soirées des expatriés. Je pourrais les enfants ont vécu des situations si
Pour redescendre, les petites du même dire sans exagérer que je me effrayantes qu’ils sont tous des braves,
coin me proposent leur aide. Certai- sentais plus à l’aise chez les habitants même à douze ans. Le vieux Kaboul
nes, trop jeunes pour mes entretiens, de ces quartiers, avec l’odeur, avec la a été le point le plus chaud de la casont venues juste pour la photo et chaleur, avec la barrière de la langue pitale, pendant les conﬂits : Modjaaussi parce que bon, une étrangère et de la culture. Plus à l’aise qu’avec hedines contre Soviétiques, chefs de
qui passe c’est pas souvent. Cinq pe- les expat’, plus à l’aise même, peut- guerres entre eux, Talibans… Encore
tites mains se tendent vers moi, l’une être, que chez moi. Quiconque a l’oc- aujourd’hui on voit des impacts de
m’agrippe doucement et ça y est, je casion de rencontrer des personnes balles, de roquettes, sur les façades
dévale la pente avec elles. Mes collè- si adorables et si dignes s’en retrouve des bâtiments, et il y a deux ans, deux
gues afghanes sont assez embêtées, obligatoirement changé, en Afgha- enfants sont morts en explosant sur
elles n’étaient jamais venues dans ces nistan ou ailleurs… Chez moi ne sera des mines.
quartiers et elles sont en jupes avec plus jamais chez moi, je suis dédouMais il sufﬁt de tendre l’oreille,
de mauvaises chaussures… Moi, en blée… prête, à la veille de faire mes et les enfants de ces quartiers-là, on
jean-baskets, je me retiens d’étendre valises, à laisser un reﬂet de moi, une les entend rire autour des pompes à
mes bras pour voler comme un
eau, et se précipiter en désordre
oiseau. Il me faut contenir ce
Les internationaux ou les touristes pour être sur la photo. La pompe
sentiment enfantin, le plaisir de
à eau, c’est immuable, c’est la corse cantonnent pour la plupart
la vitesse, voler, ne plus maîtriser
vée des enfants, ﬁlles comme garaux quartiers balisés de Kaboul.
sa trajectoire.
çons. Dévaler les pentes abruptes
Je comprends bien que ces
et jouer avec l’eau est amusant,
gens ne veuillent pas être relogés. Ils portion d’âme, un peu de ce que je même s’ils ont ensuite à porter de
ne veulent pas qu’on détruise leur suis, dans ces lieux, avec ces gens qui lourdes charges sur leurs petites
quartier, ils sont une communauté pour beaucoup de mes semblables épaules sur la même pente abrupte
très soudée, ils ont trouvé leur bon- n’ont vocation qu’à être secourus. Je qui fut si rapide à descendre. Pour
heur ici ensemble et s’ils souffrent ils me sens redevable de tout ce qu’ils les ﬁlles c’est parfois le seul moment
ne sont pas seuls, si un enfant perd m’ont donné, une bonne leçon d’hu- de liberté : les parents ne veulent pas
sa famille il en trouve une autre, c’est milité, un amour et une protection qu’elles se baladent, ils ne veulent pas
une société rurale au cœur de la ville. gratuits et désintéressés, leur beauté, que l’on fasse circuler des ragots sur
Pauvres, ils vous offrent le thé. Fati- et bien sûr un précieux sujet de re- leurs ﬁlles, ça risquerait d’empêcher
gués et malades ils vous éventent, vous cherche.
un bon mariage, et puis les rues sont
tiennent la porte — enﬁn le rideau,
Les internationaux ou les touris- dangereuses. Alors elles ne vont pas
parce que des portes, il y en a peu tes se cantonnent pour la plupart aux à l’école, elles restent à la maison,
— ou vous interdisent de descendre quartiers balisés de Kaboul. Ils voient aident aux tâches domestiques ; seule
de voiture trop tôt pour que vous ayez des routes, de la poussière, des échop- la corvée d’eau permet de s’amuser
le minimum de chemin à faire à pied pes, de la poussière, des Jeep ofﬁciel- au dehors.
dans la boue. Assoiffés et gourmands les, de la poussière, et puis des enÀ Kharâbât, à Chindawol, à Suhales jeunes garçons et ﬁlles qui parti- fants qui vont à l’école en slalomant da e Salehin, je n’ai vu aucun de ces
cipaient à nos entretiens attendaient entre les Jeep, dans la poussière. Une enfants jouer avec un cerf-volant. En
que nous buvions d’abord avant d’ac- ville poussiéreuse et monotone, sans revanche, dans le quartier des intercepter de boire eux-mêmes. Ils ont charme et sans âme en somme, mais nationaux, sur le chemin du bureau,
une passion pour une sorte de Fanta levez les yeux, vous êtes cernés ! Les en allant faire une course, j’en ai vu
qui s’appelle Mirinda, ça a un goût de collines sont vivantes, constellées de parfois une dizaine voler en même
vitamine C effervescente mais person- ces petites maisons typiquement ka- temps. La saison commence début
nellement je me suis vite convertie, il boulies, ce sont elles qui apportent la août et soudain, ils pullulent. Le jour
paraît que c’est prisé dans toute la vie. Pour en avoir une illustration il de la fête de l’indépendance j’en ai
région.
sufﬁt de chercher les pompes à eau, vu aux couleurs de l’Afghanistan, si
Pendant le temps passé en Afgha- ce n’est pas difﬁcile, il n’y a qu’à sui- haut que je me demandais comment
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les enfants pouvaient encore les gui- et tous se souviennent de la tristesse
der… Je comprenais enﬁn cette in- du vent sans cerf-volant.
terdiction a priori surréaliste par les
Si dans les quartiers pauvres du
Talibans. Le cerfvolant, c’est quelque chose de très
sérieux, un peu
comme le foot en
France (cela donne même lieu à
des compétitions
et des paris d’argent). C’est quand
même particulièrement mesquin
de priver les enfants de ce loisir
passionnant. C’est
tout à fait comme
cette histoire de
cheveux longs. En
effet, si les femmes
devaient se cacher,
et les hommes
porter la barbe,
les petits garçons
devaient couper
leurs cheveux. Encore une chose
anodine en apparence, et pourtant,
les cheveux longs
permettent
de
danser ! Plusieurs
danses afghanes
(réservées
aux
hommes
d’une
manière générale)
sont basées sur des mouvements de vieux Kaboul, je n’ai jamais vu un joli
tête où les hommes agitent leurs che- cerf-volant ﬂotter près des collines,
veux. C’est très joli, j’ai assisté à une cela ne veut pas dire pour autant que
représentation, c’est extrêmement les enfants ne s’adonnent pas là-bas
rudimentaire mais les
à ce qui
cheveux sont indisn ’ e s t
...
une
ﬁcelle
enroulée
autour
pensables. Ces deux
pas loin
d’une bouteille de plastique et, d ’ ê t r e
choses, qui comparées
au bout, un sac.
aux massacres et aux
un sport
viols, paraissent inofnational.
fensives, ont profondément chagriné Des sacs en plastique volant au desles enfants, les garçons se souviennent sus des montagnes ce n’est pas banal,
des Talibans faisant irruption dans les j’en avais vu de temps en temps mais
écoles pour leur couper les cheveux, je n’avais pas compris, ce n’est que

plus tard que j’ai fait le lien en croisant un gamin devant mon bureau
qui tenait une ﬁcelle enroulée autour
d’une bouteille de
plastique et, au bout,
un sac. C’est tout ce
qu’il faut, pour avoir
un cerf-volant de fortune
parfaitement
opérationnel !
Ils
sont doués les petits
Afghans et ils adorent ça, ils pourraient
bien se qualiﬁer pour
une compétition internationale de cerfvolant, s’il n’y avait
cette étrange coutume locale de nature
à les disqualiﬁer : certains enfants collent
des éclats de verre
à leurs cerfs-volants
pour dégommer ceux
des autres. Et c’est
ainsi que de temps en
temps un cerf-volant
vaincu vient échouer
dans notre jardin, à la
guest-house de l’ONU,
plus loin, plus bas,
bien au pied des collines.
Plus de vingt ans
de guerre, des jeunes
qui ne connaissent
pas la paix, comment
s’étonner que les
cerfs-volants jouent ici à la bataille aérienne, avec des ruses de courses de
chars romaines. Ici les petits garçons
maîtrisent très bien les jeux de guerre, et tous les enfants connaissent le
nom des armes, le son qu’elles produisent, le frère qu’elles ont tué.
MARYAM D’HELLENCOURT
texte & photos
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Karine,

ici en Irak
Suis en partance
Perpétuelle
Pas de Gabonais
À ce numéro
Déjà aux conditions normales
De température et pression
Je ne tiens pas dans le bocal
Et tu m’as collé une de ces ﬁèvres…
J’en rêve le jour
Rue Saint-Sulpice
J’en sue la nuit
Sous les draps lisses
Ça enﬂe dans ma poitrine
Ça me brûle, lentement
Me consume
Qu’on s’aimait, avant !
Je tourne en boucle
Phagocytée
Me cogne aux murs
Désemparée

Finies les conditions initiales
De pression ou température
C’est la goutte de sperme
Qui fait exploser mon bocal
Roissy 2F
Un sac à dos
Une jupe à ﬂeurs
Et des talons

JULIE BOS
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“C’est la concurrence qui met un prix
juste aux marchandises et qui
établit les vrais rapports entre elles.”
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Petit bout d’Inde #3

Contrôle qualité
U

les plus frappantes en Inde et qu’on
ne réalise qu’au bout de
quelques jours, alors qu’on commence enﬁn à avoir un regard
plus aiguisé sur la réalité indienne,
c’est qu’on trouvera toujours un
détail qui cloche à ce qui est fabriqué dans le pays. Pour l’étranger,
c’est toujours imparfait, approximatif, bancal, ni fait, ni à faire,
voire complètement merdique.
Autant les palais anciens sont des
sommets de perfection, autant la
moindre chambre d’hôtel, même
dans un établissement dit de classe
« supérieure », aura toujours une
touche amateur désolante.
Les premiers temps du séjour,
c’est une source constante d’étonnement et d’exaspération de constater que rien ne fonctionne jamais parfaitement, qu’il y a toujours
quelque chose qui cloche. Souvent
c’est juste une broutille, un ﬁl électrique qui pend, une porte qui ne ferme pas car elle n’est pas à la bonne
dimension, un interrupteur descellé…
On a presque honte d’y accorder tant
d’attention.
Petit à petit, cela devient un jeu
de découvrir le défaut que recèle
chaque chose. Oh, il n’est pas nécessaire d’être extrêmement observateur, il sufﬁt juste de se mettre dans la
peau de l’usager moyen, de se saisir
de l’objet en question et de s’en servir. On ne tardera pas à découvrir sa
faille. La qualité de la fabrication locale est parfois si faible que le défaut,
pourtant pas si spectaculaire, annihile la raison même de l’objet et plonge
NE DES CHOSES
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le voyageur dans des réﬂexions sans
ﬁn : que faire d’une moustiquaire
trouée, d’une serrure qui ne ferme
pas ou d’un réveil qui ne donne jamais l’heure exacte ?
Il serait de mauvaise foi, et ce n’est
pas le genre de la maison, de ne pas
souligner une autre caractéristique
indienne qui contrebalance avantageusement la médiocrité des produits
locaux : l’ingéniosité, qualité doublée d’un sens aigu du bricolage et
du recyclage. Il est vrai de dire qu’en
Inde, plus que partout ailleurs, rien
ne se perd, rien ne se crée : tout se
transforme. Les rues des villes sont
encombrées d’innombrables échoppes, limitées le plus souvent à une
minuscule paillasse posée sur le trottoir, où s’affairent des réparateurs de
toutes sortes : cordonniers, tailleurs,

garagistes pour vélos. On ne jettera
pas ses tongs pour en racheter une
paire neuve sous prétexte qu’une lanière s’est cassée. Généralement on
sort dans la rue la faire recoudre pour
quelques roupies ; elle en ressortira à
coup sûr plus solide malgré son allure
à bout de soufﬂe.
On comprend soudain pourquoi
tout a l’air délabré et vieux. C’est vrai
qu’on se demande parfois si les choses ont été neuves un jour. En Inde
tout à l’air d’être ontologiquement
vintage. Et impossible de rien dater
car le mélange tellement unique de
crasse et d’usure patine les choses jusqu’à leur gommer toute trace d’âge ;
Même le carbone-14 ne doit pas résister à une telle décrépitude.
ALEXANDRE DELCOURT
illustration CONSTANTIN
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Happiness is

a warm car

L

’AUTOROUTE LA NUIT, entre La
Rochelle et Bordeaux. Deux
voies devant balayées par les
phares d’une voiture impressionnante de silence. Une ﬁlle sur le siège de
droite qui change de station de radio
quand la musique n’est plus bonne.
Bref, du concentré de cliché.
Les yeux du conducteur s’alourdissent un peu plus à chaque hectomètre
digéré par la bagnole. La radio le sait,
et elle lutte aussi, pour réveiller tous
ses conducteurs de nuit, en diffusant
la musique adéquate — antidote aux
dérapages. La plupart du temps, son
choix n’est ni bon, ni mauvais : mélancolique. Oui : la radio la nuit dans
une voiture lancée à fond, ça instille
de la mélancolie pure, non diluée, en

temps réel, directement de la seringue au cerveau ; c’est une came rare.
De Get back à une chanson de
Voulzy qu’on aime un peu honteusement, la route déﬁle. À chaque
changement de décor musical, on
a parcouru quinze kilomètres. La
destination importe peu. Un voyage
se passe ainsi, et seules les chansons
rapprochent les amoureux en ﬁn de
parcours. Seule la musique, même un
peu vulgaire, recolle ce couple perdu. Horreur moderne, triviale : c’est
une autoroute qui rapproche ces deux
êtres, et ils s’en souviendront avec
émotion, des mois plus tard, à l’heure
des comptes et des regrets. Ils ne s’en
parleront pas. Lui saura que s’il avait
dit à ce moment comme il était bien,

elle serait restée. Elle se souviendra
que dans cette voiture qui les rapprochait de la ﬁn, elle ne l’avait jamais
senti aussi proche.
Et on avance, inconscient du bonheur étrange qui se joue là — à réaliser après coup.
Sur l’instant, un simple sentiment
de bien être sans doute, d’un unisson fragile. Mais on ne se risquerait
pour rien au monde à dire qu’on est
heureux. On ne peut pas décemment
être heureux sur une autoroute, à
bouffer du poulet roti sur une aire.
Et puis le dernier Daho est vraiment
une merde.
« Change de station, bordel… »
THOMAS CHAUMONT
illustration PAUL DE MERCEY
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Porte ouverte sur un
centre de proﬁt
arrivée d’un avion à Orly-Ouest

M

CŒUR REMONTE doucement ; l’avion suspend son
vol, il « entame sa descente
vers Paris », annonce peu après le
commandant de bord, puis en anglais
comique, la fameuse French touch. En
bas, la myriade de lumières oranON
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gées, brûlant dans la nuit, les feux du
Moyen-Âge. L’or des villes observé
d’avion, qui seul donne une idée du
vrai nombre des humains. Sur ce seul
bout de terre au sud de Paris, cette
moitié sud-ouest de l’Île-de-France
qui s’étale à babord de l’appareil, des

millions de gens vivent — c’est-à-dire
meurent —, déglutissent, contractent
le biceps droit, souffrent de la faim et
du froid, de l’ennui mortifère, jouissent en hurlant aux étoiles et en salissant des draps, ouvrent la bouche,
font un pas devant l’autre sur un trot-
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toir de goudron, soufﬂent leurs haleines dans le froid de novembre, des
bonnets vissés sur le dessus du crâne,
mangent des pâtes, s’esquintent les
yeux devant des postes de télévision,
défèquent en maudissant leurs entrailles, prient pour le salut des âmes
de leurs enfants, trucident sous des
ponts glauques et suintants. Ils travaillent, dorment et bouffent. Leurs
barbes les grattent. Le désir aussi. Ils
colonisent la terre.
Il y a presque quinze ans, je prenais pour la première fois l’avion ;
alors, j’avais été émerveillé, scotché
au hublot par la puissance poétique
se dégageant des lueurs de l’humanité, mais à présent, je ne ressens rien
de viscéral. Pourtant, c’est toujours
aussi beau. Mais une fois sur deux,
je prends un siège côté couloir, pour
mieux mater les jambes des hôtesses,
et parce qu’il est plus simple de m’en
aller dégourdir les miennes. Cette
fois, je suis quand même à la fenêtre. Nous survolons de plus en plus
vite — en fait, de plus en plus bas,
ce qui revient, à l’œil nu, au même
— la banlieue. On peut lire sur une
grosse maquette d’hypermarché, à
côté d’un parking pour playmobils,
l’inscription cabalistique ULIS 2. Puis
une fausse tour Eiffel faite d’une dizaine de diodes électroluminescentes
apparaît à la droite du hublot, alors

que s’éclaire, comme sur un plateau les autres passagers.
de cinéma subitement aspergé de
Mon couple de voisins, comme
lumière, le réacteur du zinc. Je suis l’intégralité des occupants de l’avion,
au-dessus de l’aile. Il y a écrit, très dis- se lève en proie à la hâte idiote de
tinctement, qu’il ne faut pas se pro- la race des Citadins. Ils poireautent
mener autour du réacteur quand il évidemment pour rien pendant que
fonctionne. Et puis la fausse tour Eif- l’avion se vide de son contenu — euxfel, au sommet de laquelle tournoie mêmes. Les bisous mouillés qu’ils
une imitation touchante de phare échangent me tendent les nerfs combreton, se planque dans l’obscurité et me des cordes de piano. Je reste ason touche terre.
sis, rien ne presse. La
C’est le mo- Ils travaillent, dorment et centaine de passagers
ment critique : bouffent. Leurs barbes les me passe devant ébergrattent. Le désir aussi. luée, je suis l’orangles freins, et
les pneus, tienoutang malade du
Ils colonisent la terre.
dront-ils
vraiJardin des Plantes, ou
ment ? J’attends quelques secondes un truc comme ça. Enﬁn, le dernier
qu’on atteigne une vitesse raisonna- passe et je me lève. À six rangées deble, à laquelle — j’imagine — tout vant moi, une femme apparemment
danger de collision mortelle sera pas plus pressée que moi se lève aussi.
enﬁn écarté. Ça y est. Je respire. Les Le couple de primates psychotiques
ceintures s’ouvrent toutes en même que nous formons malgré nous aux
temps, cinq secondes avant l’ « ex- yeux des normaux connards s’échaptinction de la consigne lumineuse », pe lentement de la carlingue vers le
pendant que je m’interroge in petto froid piquant de Paris, qui nous saisit
sur la correction grammaticale de la ensemble.
version anglaise — « until the seatbelt
Orly est désert. Un panneau pusign has been switched off ».
blicitaire proclame, étonné par sa
Du sol, l’impression de vivre dans propre imbécillité triomphante, que
une colonie de millions de fourmis tout service de ressources humaines
s’estompe complètement. L’impres- est une porte ouverte sur un centre
sion générale reste celle d’une éter- de proﬁt.
nelle solitude. Mais là-haut, j’étais
THOMAS CHAUMONT
seul parmi tous les autres. Mainteillustration CONSTANTIN
nant, seul contre tous — et d’abord
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L

’IVRESSE DES DÉBUTS #2
Résumé de l’épisode précédent : Sans arrêt confrontés aux faiblesses de leur moyen de locomotion, Enrique
et Virginie poursuivent hardiment leur voyage de noces. On leur souhaite bien du bon temps…
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PAUL DE MERCEY
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La Rupture du mois

Cafard Motel
D

ANS LE COLTARD.

Dix heures
du matin pas de bonne raison de me réveiller. Lève les
yeux, encore collés-séchés par le sommeil. Attrape du regard la première
chose qui se présente. D’abord, c’est
des ronds. Un cercle, et dedans un
plus petit, et un autre plus petit encore, avec un point minuscule, im-

C’est un contour, un plein et un délié, avec ce petit volume, sur le dessus,
qui accroche la lumière, qui pointe.
C’est é-rec-ti-le.

perceptible, un trou d’aiguille : c’est
le trou du compas. Ouvre un peu
plus les yeux, bâille, sors une main de
sous le drap pour toucher. Des petits
granules — des pores — ça respire,
c’est souple. Quand on y imprime
un mouvement, ça résiste et puis ça
cède. C’est délimité, mais c’est inﬁni.
Waaaaah… La tête rejetée en arrière
et les yeux refermés, goûter l’ivresse
suspecte des lendemains de fête. Les
images tournent sous les paupières
comme dans un grand huit, on ne
comprend plus le sens des volumes,
des couleurs et des mouvements.
Rouvre les yeux, regarde encore, ﬁxe.
C’est bicolore, tout en nuances — un
peu pâle, un peu rose, un peu brun.

te avant le noir total quand on cligne
les yeux. Elles brillent comme du laser en ﬁl, de la dentelle de néon. Un
ﬁlet invisible pour les retenir. C’est
impassible, ça te ﬁxe comme deux
yeux bien écartés qui regardent droit
devant eux avec cet air de ne pas y
toucher, de n’y rien comprendre.
Palpe encore, tourne la tête un peu
plus pour mieux voir, suis le mouvement de la main qui palpe, qui poursuit. C’est délimité, ça prolonge et en
même temps ça rompt, ça bouge tout
seul, ça tient tout seul. Passe ma langue sur mes lèvres sèches, reconnais
un peu la faim qui vient, mais les gestes sont lents, ne parviens pas à me
lever, ni à dévier mon regard. C’est

Toutes les lignes invisibles, ﬁnes et
collées les unes contre les autres qui
convergent, courbes, vers ce pôle, on
les voit, par ﬂashes intermittents, jus-

des pommes. Mais des pommes qui
ne seraient jamais tombées sur la tête
de personne, dont on n’aura jamais
compris la gravité. C’est lunaire, c’est
jumeau. On peut les toucher, ils se
laissent faire sans protester, sans mordre, sans crier. C’est moelleux et sans
oriﬁce, silencieux, impénétrable. Juste le petit point minuscule, impercep-

tible, un trou d’aiguille dont jamais
un son ne s’échappe, c’est le trou du
compas.
Bouge un peu plus généralement
mon corps, sors un bras — l’autre
— de sous les draps pour toucher des
deux mains, tenir vraiment tout à fait.
C’est deux hémisphères qui ne peuvent pas se rejoindre, ça tient dans les
mains, mais pas ensemble, jamais un
globe — avec les deux pôles de chaque côté, une petite terre, non. C’est
totalement, littéralement, infertile
— on ne peut pas les posséder, juste
les tenir. Peut-être les pétrir, comme
le pain, les travailler, comme la terre,
mais rien ne gonﬂe et rien ne croît,
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c’est impassible et irrémédiablement
identique. Ce sont les plus beaux
seins du monde.
Je m’étire et continue de regarder
les seins d’Estelle, imperturbables, au
dessus de son ventre où s’appuie un
livre ouvert.

qui forme les mots — et je la ﬁxe, les
deux lèvres qui se séparent et qui se
rejoignent, laissant deviner un plus
ou moins grand nombre de dents
une plus ou moins large portion de
langue, les gencives qui brillent, furtivement découvertes, la salive, la cigarette rabattue, dans un geste nerveux,

soit total, s’étende à chacun de ses
mouvements, la cerne, qu’en somme
je lui sois, de prime évidence, nécessaire. Tel est, chaque jour, mon programme.

Un peu plus tard, assis à la table
du petit déjeuner, je compte les sucres à haute voix, et ils sont toujours
là, suspendus dans le T-shirt blanc, retenus par le même ﬁlet invisible, bien

du bout des doigts contre la bouche,
la fumée qui sort entre les dents et
comme déchirée par elles. Je lui tiens
le cendrier sous le nez, à bout de
bras, me soutenant de l’autre main

tenant presque nue contre moi, somnolente. Je tire sur ses cheveux, défais
les nœuds avec mes ongles, passe mes
doigts entre les mèches. Je lui parle
de ses seins, de leur regard ﬁxe qui

en place, pendant qu’Estelle boit son
café et parle de quelque chose. Le
soir, je la retrouve en bas de l’immeuble pour lui ouvrir la porte, et ils sont
toujours là, sous le manteau croisé, le
pull à col en V, il faudrait tout, tout
enlever.

au niveau du coude, pour ne pas lâcher, presque à genoux devant elle,
n’ayant qu’à peine une demi-fesse sur
ma chaise.

me tient comme une laisse, un double pendule d’hypnose.

Un autre jour, elle est là. Elle parle
d’autre chose ; je vois ça — sa bouche
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Me tenir toujours entre elle et les
objets qu’elle touche, participer à ses
gestes les plus anodins, être le premier de ses ustensiles. Qu’ainsi dès
que je manque à ses côtés, le manque

Un autre jour je la tiens dans mes
bras, on a fait l’amour et elle est main-

Elle ne répond pas, bien sûr, peutêtre même fait-elle semblant de s’être
endormie.
Et puis un autre jour encore, le
dernier, j’ai fait mes valises, j’ai fait
mes adieux, à elle, à ses seins qui
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sont les plus beaux du monde et qui
le seront encore quand moi je serai
loin. Je les ai faits bien proprement,
couchés à l’horizontale sur un post-it
rectangulaire collé au miroir du salon. Mon cafard et moi, on est partis.
On est partis en laissant les clefs, que
mes doigts cherchent machinalement
au fond de ma poche pendant que
je marche, d’un pas que je voudrais
croire décidé, vers le parking.
Dans le coltard. Dix heures du
matin pas de bonne raison de me
réveiller. Lève les yeux, encore collés-séchés par le sommeil. Attrape
du regard la première chose qui se
présente. Mes clés de bagnole. Le
passe électronique de l’hôtel. Et ce

truc hallucinant qu’il va falloir dire à
quelqu’un, un de ces jours. J’ai quitté
Estelle.
Moi et mon cafard, on a quitté
Estelle. Maintenant plus rien ne viendra se mettre entre nous, surtout pas
ces deux chamallows ronds, qui nous
ﬁxaient avec leur regard de bouddha,
leur prunelle extra-terrestre, sans
paupière, toujours ﬁxe, absolument
placide.
Moi et mon cafard, on a quitté les
plus beaux seins du monde. On est
bien tous les deux.

Et ça continue comme ça, les jours c’est bon. Bien entendu, eux aussi,
qui se ressemblent, qui cèdent petit avant, ils se trompaient, et agitaient
à petit le terrain à un sentiment de un bras ridicule en direction de voituliberté qui nous dépasse, qui nous an- res où il leur aurait été aisé de voir se
nule. Pour moi et mon cafard, il n’y a proﬁler une tête, ou deux, à l’arrière.
plus de jours, mais une accumulation Mais maintenant qu’ils savent, ils sont
de couches successives qui s’empilent de l’autre côté : ils signalent parcimosous nous et nous
nieusement, écoélèvent, toujours
nomisent
leurs
Bien sûr je n’en parle pas, gestes, ils toisent.
plus haut. Et ce
même pas à voix basse,
n’est rien à côté
Mon cafard est de
de demain, qui
l’autre côté.
mon cafard se foutrait
sera tout sauf un
Et
parfois,
de ma gueule.
autre jour : juste
l’hiver, quand j’ai
la même chose, le
du mal et que ma
même long, très long jour, mais plus main se courbe autour d’un verre de
haut.
dégustation, autour d’une pomme,
autour du coin de l’oreiller pour reL’hiver, j’ai du mal quand même, trouver un geste oublié, une forme

à ne pas avoir froid. Et dans mes visions revient de plus en plus souvent
l’image ﬂoue de quelque chose d’englobant, chaud comme des seins,
comme un ventre qui me reprendrait.
Bien sûr je n’en parle pas, même pas
à voix basse, mon cafard se foutrait de
ma gueule.
Il me regarderait comme ça, en
biais, sourire en coin, de ce regard
spécial que le Parisien averti réserve
aux pauvres ignorants qui hèlent les
taxis occupés, parce qu’ils ne se souviennent jamais si c’est quand la petite lampe est allumée ou éteinte que

ronde et lisse… je dois baisser les
yeux pour être un peu tranquille, et
même, souvent, compter à haute voix
les allumettes qui restent dans la boîte pour que personne n’entende mes
doigts pleurer, doucement, les plus
beaux seins du monde et le prénom
— Estelle… — qui les fait se tourner
vers vous.
MMH
illustration CONSTANTIN

51

Social-Traître

52

Social-Traître

Contradictions

#2

Social-traître renoue depuis le numéro zéro avec la tradition
du roman-feuilleton. Un texte inédit de Frédéric Gournay, illustré par Constantin.

O

N SE TÉLÉPHONE PRESQUE TOUS LES JOURS,

on se voit mémoire de DEA, j’écrivais encore ce qui devait devenir
au moins une fois par semaine, souvent davan- mon premier roman, on n’a pas couché une seule fois entage, on part en vacances ensemble, on pousse semble, on a tenu, ça n’a jamais été aussi bien, cet amour
le vice jusqu’à faire chambre à part pour l’occasion, à s’ar- à distance des corps. Le matin, tôt, on déjeunait, on faisait
ranger pour ne pas se retrouver tous les deux dans la salle le marché. On revenait sous l’ombre criblée des feuillages
de bains au même moment. Quand il y a un truc qui ne va et le chant des oiseaux, on écrivait chacun de notre côté,
pas, je l’appelle ; lorsqu’elle a un problème, elle m’appel- je faisais la cuisine. En ﬁn d’après-midi, après nos séanle. On compare sans cesse nos aventures respectives, pour ces de relectures et de corrections, on prenait les vélos
en rigoler ou pour s’en afﬂiger, pour constater tout le que mon père nous avait amenés en voiture pour faire
dérisoire des relations accidentelles. Comme s’il n’y avait les rives de la Marne, le long des chemins de terre parmi
que nous de nécessaires et que les autres ne faisaient que les ﬂeurs et les insectes, nous baignant nus à l’ombre des
passer. On offre à tout le monde d’admirer, et d’abord saules pleureurs qui trempaient leurs branches dans l’eau
à nous-mêmes, cette si belle amitié qui ne trompe per- mouvante ; nous nous enlacions dans le courant. J’en prosonne ; on se pourrit nos histoires, on se pollue mutuelle- ﬁtais pour la serrer encore une fois contre moi. Comment
ment nos sentiments, on mélange tout, incapable de cou- oublier ça, y compris depuis les disputes, les frustrations,
per ou de mettre un terme. Après notre séparation, j’ai eu les rancœurs, l’égoïsme partagé ? Deux ans que c’est ﬁni,
quelques aventures, avec des ﬁlles qui acceptaient de vivre il faut que j’arrive, et elle aussi, à accepter la séparation,
avec ça, huit ans passés à aimer quelqu’un d’autre, je les c’est-à-dire notre disparition ; la sienne, la mienne, que
mettais en garde, elles consentaient, je revenais toujours nous endurions le manque, que nous souffrions ensemble
à elle et à ses bras ; elle faisait une ou deux rencontres, mais séparés notre propre mort.
sans danger, et revenait à moi, sans broncher. Certains
se sont permis, un peu léger après notre rupture, « Peutêtre vous retrouverez-vous un peu plus tard, une fois le
temps passé », la famille, les amis, jamais à court ceux-là
Dès les premières stations de métro me reprend la
de formules toutes faites dont ils ne suspectent jamais la conscience aiguë de cette situation intenable, de mon âge,
redoutable nuisance. Parfois nous dérapons, c’est vrai, on de l’état désastreux de mes ﬁnances qui rend cette humise retrouve à moitié nu sur un lit ou sur un canapé. Ça ne liation nécessaire, la honte qu’il y a à se soumettre à ce
compte pas, c’est tout juste si cela arrive vraiment, une petit esclavage indigne. Je prends la mesure de ma petite
marque d’affection
misère. À la correspondance, en serrant
comme une autre,
dans les couloirs les poings et les mâchoiOn offre à tout le monde d’admirer,
un hommage au
res, je me galvanise de la rage qui monte
et d’abord à nous-mêmes, cette si belle
passé. Le vrai retour
lentement en moi, je me répète qu’il est
amitié
qui
ne
trompe
personne.
à l’intimité, le plaibon d’en chier comme je le fais, je l’ai
sir donné à l’autre
bien cherché, que c’est l’unique moyen
sans en prendre. Des câlins d’enfants. D’autres fois, on ré- de vériﬁer en pratique ma théorie. Je réalise moi-même
siste et c’est encore plus beau. On a passé en été un mois mes expériences, je suis mon propre cobaye. L’écriture
en bord de Marne dans un grand appartement ensoleillé n’est pas un luxe, ma vie n’est pas, malgré les apparences,
avec terrasse que l’on nous avait prêté, elle terminait son superﬂue. J’aperçois le bénéﬁce inestimable que je retire
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de tout ça, de l’absence totale de confort. Mon salaire à en moi. J’apprécie en pause le tumulte intérieur en me
mi-temps basé sur la rémunération du SMIC et ces quel- promettant d’arrêter le plus rapidement possible. Comques cours particuliers m’offrent chaque jour des frustra- bien de temps vais-je tenir comme ça ?
tions qui m’enrichissent bien plus que tout autre salaire
de n’importe quel autre métier. Je ne peux plus acheter
de disques. Je ne vais plus à un seul concert. Je ne peux
pas me payer un restau, ni même un cinéma. Très bien.
Monsieur, nous avons bien reçu l’ouvrage que vous
Parfait. Les fringues, n’en parlons plus. La bouffe, j’y ar- avez bien voulu nous faire parvenir, malheureusement,
rive tout juste, sans viande rouge ni bon vin, cela va de soi. nous ne soumettons au comité de lecture que les romans
Juste un livre de temps à autre, et encore. Tout est à sa de plus de cent pages, au terme d’un premier examen, ce
place. Je suis, au sens plein du terme, dans la plus grande texte ne paraît pas pouvoir entrer dans notre programme
nécessité. Je n’ai jamais aussi bien compris la vie depuis de publication à venir, n’ayant pas convaincu les membres
que celle-ci se révèle à l’opposé de mes intentions, depuis du comité de lecture, nous avons décidé de ne pas le reteque ma volonté y échoue presque entièrement. Aux der- nir, ce texte ne s’inscrit pas malheureusement dans notre
nières stations aériennes avant le terminus, je regarde la ligne éditoriale, notre réponse est malheureusement nélumière du ciel passer au travers des pins et des vitres de gative, notre production étant très réduite, vous devez sala rame. Je ne ressens plus de honte ni de colère, je suis voir que nous publions extrêmement peu, nous ne ferons
étrangement apaisé. La gratuité de mon existence, le don aucune réponse circonstanciée sur les motifs de notre
qu’elle représente rendent un peu plus irréelles ces quel- refus, il manque vraisemblablement une dimension littéques heures à passer au centre névralgique de la pensée raire à votre écrit qui ne vous sert qu’à exprimer vos idées
servile. Un seul sourire
sur la société, avec
féminin et la vie reprennos regrets, nous le
Non, je suis bien au pays de l’idéologie folle,
dra ses droits. Je sors,
regrettons sincèrede la raison absurde, des questions aberrantes
marche à l’air libre, je
ment et vous invitons
et des réponses contradictoires, j’évolue dans
regarde les nuages se reà le récupérer dans
ﬂéter dans les vitres de
les meilleurs délais,
un mauvais rêve, dans le cauchemar éveillé
l’institut de sondages,
de la fausse conscience. Tout ce que nous faisons ici nous vous rappelons
dernier regard jeté vers
qu’un éditeur n’est
est insensé, servant la matière et la
le haut avant la déprespas responsable des
communication, la production et la mort.
sion. Suis-je vraiment
manuscrits qui lui
arrivé au cœur du réel ?
sont adressés spontaRamené enﬁn à cette réalité dont on dit que je ne veux nément, passé ce délai, nous procéderons à la destruction
pas la voir ? Non, je suis bien au pays de l’idéologie fol- du manuscrit, en vous remerciant de nous avoir soumis
le, de la raison absurde, des questions aberrantes et des votre texte, nous vous remercions de votre conﬁance, enréponses contradictoires, j’évolue dans un mauvais rêve, core une fois de l’intérêt pour nos activités, pensé à nous
dans le cauchemar éveillé de la fausse conscience. Tout en cette occasion, nous vous prions de croire, monsieur, à
ce que nous faisons ici est insensé, servant la matière et la l’expression de nos sentiments les meilleurs, en nous excommunication, la production et la mort. En automates, cusant du retard avec lequel nous répondons, la direction
certains sont dans l’illusion qu’ils font ici quelque chose littéraire, le service des manuscrits, les éditeurs. Premier
de réellement intéressant ; des superviseurs et des chefs examen, texte de moins de cent pages, le comité, producd’équipe se donnent même l’impression par instants tion très réduite, malheureusement négative, aucune réqu’ils vivent, les responsabilités auxquelles empressés ils ponse circonstanciée, nous procéderons à la destruction
se soumettent et l’émulation de leurs petites relations du manuscrit, en vous remerciant, nous vous rappelons
professionnelles leur laissent croire ; ils portent pourtant que nous ne sommes pas responsables des manuscrits, de
sur leurs visages les stigmates de la fatigue précoce et de nous avoir soumis votre texte, nous vous prions de croire
la volonté contrariée, de la reconnaissance inassouvie et à l’expression de nos sentiments. De nous avoir soumis
des vengeances sournoises. Nous serons ceux sur lesquels votre texte, nous vous rappelons que nous ne sommes pas
ils passeront leurs frustrations répétées. Petites remarques responsables, nous procéderons à la destruction, vos idées
mesquines, réﬂexions déplacées, dépassements réguliers sur la société, nous ne sommes pas responsables, en vous
d’horaires, retraits immotivés d’études. Je dois juste tenir remerciant, de croire à l’expression. Prions de croire.
sans craquer, expérimentant l’effet de la colère, appré- Sentiments les meilleurs.
ciant à divers niveaux les mouvements qu’elle déclenche
À SUIVRE…
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L’homme

qui aimait les taches
Conserver au fond du coussin
Que tu as glissé sous tes fesses, d’un geste assuré,
L’odeur distincte de ta chatte
Presque intacte — plus tout à fait moite.
Retracer sur le drap housse
Du lit où tu t’es jetée, après l’amour le corps trempé,
Les contours blancs de ta sueur
Encore âcres et salés — j’ai goûté.
Retrouver sur la serviette
Dont j’ai essuyé ma queue, d’un mouvement distrait,
La marque de ton rouge à lèvres
Très nette — presque complète.
Garder sur la taie d’oreiller
L’étrange trace qu’ont laissé, témoignage d’un dur réveil,
Tes cils recouverts de rimmel
Traînées courbes et parallèles — interminables.
Laisser s’incruster dans le bois
Du chevet où j’ai déposé, d’une main lasse
Nos capotes une fois usées
Deux auréoles — rondes et grasses.
Tout de toi me manquera, quand tu seras partie,
Même tes cheveux dans la douche,
Tes rognures d’ongles sous le lit.
Laisse traîner partout ta bouche,
Laisse glisser partout tes doigts,
Fais des taches partout chez moi.
Quand tu seras partie, c’est tout ce qu’il me restera.

AIMÉE MASCH
illustration PAUL DE MERCEY
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