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Elle marche au milieu d’une foule de gens. Ses talons claquent 
sur les pavés lustrés de l’artère piétonne. Elle se faufile à 

contresens, sa peau fine luit sous la lumière atténuée d’un ciel 
sale d’automne avant la pluie. Elle force encore le pas. Au 
carrefour de l’hôtel Saint-Simon, elle se heurte au 
pictogramme rouge du passage pour piétons. Elle hésite et 
s’engage, subissant un ou deux klaxons agacés… Je la suis 
dans la ville. Je la repère au parapluie qu’elle vient de déplier. 
Je ne vois que la moitié inférieure de son dos, son pantalon et 
des bottines ridicules de couleur crème. C’est inhabituel, elle 
a tant de goût. Je relève le col de ma veste. Un crachin 
pénétrant est pulvérisé à l’horizontale. J’ai un peu froid. Elle 
entre dans un immeuble anonyme par une porte entrouverte. 
Je la perds. Un peu bizarre. Cela fait plusieurs semaines que je 
l’observe avec une acuité singulière, j’allais dire un œil neuf. 
C’est de l’ordre de l’obsession, une lubie dont je ne saisis pas 
la cause à ce jour, une manifestation curieuse de mon esprit 
tordu. Rien de grave j’espère. Lorsqu’elle se déplace dans la 
ville, je suis tenté de l’accompagner ou de la suivre pour ne 
pas en perdre une miette. C’est plus fort que moi. Il n’est pas 
dans mes intentions de découvrir quoi que ce soit de douteux. 
Le problème est ailleurs. Je la suis par curiosité de l’étrange. Il 
s’agit d’observation minutieuse dans le seul but de 
comprendre qui elle est en dehors de nous deux. Je n’ai 
aucune crainte, j’essaie de m’en convaincre, je veux 
simplement pénétrer un monde que j’ignore, comme on entre 
au cinéma dans l’histoire d’autrui. La différence troublante 
est que dans ce cas précis, l’inconnue est ma femme depuis 
presque trente ans. 

 
 
 

Je me gave de confiture de figues à la petite cuillère. Elle me 
passe une main dans les cheveux et l’autre sur mon ventre à la 
lisière du pantalon. Je frissonne. Ma langue essuie mes lèvres. 
J’ai la bouche sucrée et j’avale. Je vide les interstices nappés 
de sirop entre mes dents par une forte aspiration en coinçant 
ma langue contre les molaires du haut. Cela produit un 
chuintement. Elle me dit : « Gourmand. » Elle me suce le 
lobe de l’oreille gauche. Je sens sa respiration sur mes tempes 
à travers mes cheveux. J’ai la cuillère entre les dents, je la cale 
contre ma joue gonflée. Je pose le pot de figues sur l’évier. Sa 
main s’immisce sous ma ceinture, glisse sur mon ventre. Que 
faire ? 
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Je dois d’abord mettre mes idées en place. Je l’aime et 
l’admire, c’est incontestable, mais il y a un flâneur en moi. À 
n’importe quel moment de la journée, il m’arrive de perdre le 
fil, ne plus savoir où j’en suis. Quelques minutes isolées sans 
raisons apparentes, juste un flottement méditatif, une dilution 
de l’esprit dans l’air du temps qui s’étire, s’arrête presque. Un 
tic-tac de la pendule, le souffle du vent sur le carreau ou le 
frigo qui se déclenche, le passage du chat du voisin dans 
l’escalier, le moindre craquement, le froissement du papier 
d’une page qui se tourne. 

Le décor est modeste. La banlieue ordinaire d’une 
ville de province, maisonnettes mitoyennes et immeubles à 
loyers modérés sur deux niveaux, ses rues tirées au cordeau et 
une rivière qui la traverse et ressemble à un canal, une courbe 
douce en forme de virgule et des arbres à la chevelure ocre et 
clairsemée. Sur le bord, deux personnages occupent un 
second plan. Un homme et une femme, de dos. Une économie 
de gestes en accord avec l’immobilité de la surface de l’eau. Je 
les observe un instant depuis la fenêtre. Leurs mains se 
touchent parfois et malgré la distance, dégagent une énergie 
propre à la jeunesse. Tout le reste est végétal ou minéral. C’est 
un automne agréable, il fait beau. La fenêtre est restée ouverte 
pendant la nuit. Une odeur de pain grillé envahit 
l’appartement. Elle colle une radio portable contre son 
oreille. Elle porte l’un de mes caleçons et ses hanches 
alourdies se balancent de droite à gauche. Elle a laissé un 
paquet de pages à peine raturées sur un coin de la table de la 
cuisine. Je suis trop loin pour en lire une seule ligne. J’imagine 
qu’elles sont exaltées, en raison de l’écriture nerveuse et 
rapide, presque couchée sur le papier. J’ignore le chemin qu’il 
lui reste à parcourir jusqu’à l’édition. Cela m’intrigue et 
m’agace en même temps. J’attendrai son départ pour y jeter 
un œil. La rue est vide ; le couple a disparu. Ombre et soleil. 
Imaginez un ensemble de blocs cubiques, d’appendices aux 
enduits effrités sur les façades ou les toits. Le soleil s’y pose en 
oblique, lèche l’appui de la fenêtre. La flèche en béton de 
l’église partage d’un trait l’immeuble de trois-quarts — 
Imaginez Giorgio De Chirico. On ne décèle aucun 
mouvement. Aplats blancs ou gris et coulures, mousses et tags 
inachevés à la base. Le silence au loin. A peine discerne-t-on 
le passage étouffé d’un moteur. La vie se trouve quelque part 
dans le secret des murs. Une revue écologiste froissée sur le lit 
cache le slip propre que je cherche à cet instant. Les poils se 
dressent sur ma peau. Il y a une heure que je me promène nu 
de la chambre au salon, et le téléphone n’arrête pas de sonner, 
pour rien. Petite musique agaçante et conversations insipides. 
Des idées roulent dans mon crâne. Par la fenêtre de la cuisine, 
j’aperçois la porte de mon atelier de peintre de l’autre côté de 



la courette intérieure. C’est une cahute que le propriétaire du 
rez-de-chaussée me loue pour une bouchée de pain. J’y 
entrepose les vélos des enfants et une bonne partie de mes 
rêves. Il doit y faire froid et humide car le soleil n’y entre que 
l’après-midi. Elle se saisit d’un balai et d’une serpillière. Elle 
porte des gants roses de caoutchouc. Cela me fait l’effet de 
deux marionnettes pieuvres autour du manche, déclinaison 
marine et grand-guignolesque de notre amour s’accrochant à 
l’axe combustible de notre vie. C’est un jour de nettoyage 
appliqué. Elle fredonne en passant dans l’autre pièce, traîne 
avec elle une odeur d’ammoniaque et détergent combinés, 
avec le sentiment que tout sera en ordre. J’essuie les verres de 
mes lunettes, le journal étalé sur mes genoux. Le bulletin 
météo affirme qu’une brume tenace se transformera en 
crachin au cours de la matinée. C’est idiot ; le journal est du 
mois de mars. J’évite les premières pages et les spasmes qui 
secouent le monde. Ici et là une guerre, un attentat terroriste, 
un coup de poignard dans le plus petit espoir. Depuis 
longtemps déjà, je me tiens à l’écart de ces excès et de la 
télévision. Mon univers ne contient que l’ordinaire. La 
menace économique chinoise ou l’agonie programmée de 
l’Afrique sont pour moi une abstraction. Une forme humaine 
allongée sur le pavé et dépassant d’un carton ne suscite en 
moi qu’un bref mouvement de l’œil. Je ne suis pas capable de 
modifier l’ordre du monde. Je me suis résigné très tôt, après 
l’échec absolu de quelques années de jeunesse à militer pour 
l’inaccessible. 

 
 
 

Le dernier coup de téléphone m’a confirmé la date du début 
de la biennale.  Ils disent biennale ; cela me fait rire, ce n’est 
ni Venise, ni Lyon, mais ça a lieu tous les deux ans, alors ils 
disent biennale. Cela se passera dans une papeterie 
désaffectée où un architecte parisien de second ou troisième 
rang s’est consacré, avec application et probablement 
certitude, à dépenser bien au-delà du dernier centime le 
budget régional à la réfection d’une nef immense qui 
résonnait encore des efforts de nombreuses générations 
d’ouvriers mal payés du dernier siècle, en proposant aux élus 
ignorants un assemblage hétéroclite de concepts éculés qu’ils 
ont accepté avec empressement, gonflés d’orgueil, je les vois 
d’ici. J’ai ma place paraît-il, trente mètres carrés au fond d’un 
box à partager avec deux sculpteurs locaux pour garantir la 
diversité. Il me reste quelques mois pour terminer un travail 
qui ne m’inspire pas, et ça, dès le premier coup de brosse, 
puis convaincre avec tact l’un des sculpteurs de disposer son 



tas de ferraille beaucoup trop volumineux à plus de cinq 
mètres de mes cimaises. 

 
 

 


