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bien
le méta polar





Pour Marthe.
Et pour Zoé.





Voyez encore : à chaque néoménie, quand la lune se renouvelle, 
les enfants d’Israël donnent une part de sacrifice de plus 

à « la fin de toute chair » afin qu’elle soit occupée avec 
elle et ne s’intéresse qu’à sa part, en sorte qu’Israël 

puisse être seul et qu’il s’unisse à son Roi.

Sefer Ha Zohar, Noah [65a]





I
érèbe

Sept astres guident la conquête.
Sept astres guident sept anges 

qui veulent boire et qui n’abreuvent point.
Sept anges qui cultivent et qui n’irriguent point.

Mani, Poèmes, II, 4
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« Vous n’êtes pas à ce que vous faites. »
La blouse d’Érèbe est une prairie de 

montagne. Des enfants nègres y sont 
montés en graine, que les cuisses et le 
ventre d’Érèbe veillent encore, pour la 
forme, comme ils ont depuis longtemps 
quitté le lotissement aux mousses 
pour coller au monde des familles, des 
métiers.

À la ronde épouvantée des rendez- vous 
en ville.

Érèbe aura bientôt achevé son ménage. 
Elle a levé un pied pour que souffle son 
sacrum, une paume sur le flanc, avant de 
retirer du clou imperméable et fichu de 
pluie.

« À vendredi, Érèbe ».
Son petit pas qu’on aime gagne l’ascen- 

seur. On l’entend souffler derrière la 
porte. Elle n’a pas dérangé, l’appartement 
est une pureté lavande dans quoi, enfant 
de rien, grimaçant dans l’armoire à 
glace, comme Érèbe ne voit pas, l’on 
allume une cigarette.

« Mon mari en est mort, c’est le mé-
decin qui l’a dit », eût reproché Érèbe, 
comme d’habitude.

L’écran devant lequel on fume fait 
patience, comme les splendeurs.

«Vous 
n’êtes pas 
à ce que 

vous faites, 
Lasne.» 

Une paupière 
lève sur le 

considérable 
derrière 

noir d’Érèbe 
dont les 
grosses 
mains 

fouillent 
dans la 

vaisselle.
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Tout le long, la souris va, paresseuse, qui fatigue et ne fatigue 
pas.

Le titre du roman sourit, buté, que l’on aime et qui ronge : 
Le Souverain Bien.

Érèbe, qui repassait dans le dos, a dit : « C’est bien, ça, « Le 
Souverain Bien » ».

C’est joli, mais allez savoir…
« Vous n’êtes pas à ce que vous faites, Lasne. »
Les déserts, les sommets et les fleuves, toute la vie.
C’est là.
Et rien, depuis un mois, de cela qui est là, qui ne se refuse, qui 

n’aille au loin, sur des oiseaux, par exemple, voir si l’on y est.
Les journées de commissariat où l’on quêtait l’épuisement 

nécessaire à l’écriture qui rachète de quelque chose, qui dépose 
où l’on veut un peu de l’au-delà des mondes connus, roulent 
comme des galets de retour.

L’on n’est ni à cela ni à rien, pas davantage au Souverain Bien. 
La tâche n’avance pas.

Les dossiers s’accumulent sur le bureau et l’urgence, vomie 
dans des spasmes recuits des voitures à sirène, assomme.

Les policiers.
On les voyait farine de la pesée des villes, créatures de la 

chambre des hommes, palais qui roulent et vont faire œuvre 
dans l’irrésolution des puissances, forces roulant dans le 
déséquilibre des forces ; et l’on a été cela, longtemps, ce com-
blement farouche d’un coin entre les forces, les forces des gens 
et du sens ; l’on a été cela longtemps, un policier, et de cela l’on 
a fait force et sens et carrière.

Et voilà que l’on a senti s’affirmer en soi que toute l’affaire, 
peut-être, était en soi, que l’on soignait en dégouttant de la 
voiture comme une anguille à la criée.
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Voilà que l’on a eu ça en tête, Le Souverain Bien, et son ricane-
ment dans la candeur sidérante du plan de l’écran.

Alors on n’avance pas, la fatigue l’emporte. Les procès-  
verbaux font état de caresses et les voilà caresses. Ils vont bien 
et l’on signe dans le tampon.

Voici qu’on est commissaire d’une étrange retenue en soi 
de toute portée qui « rende ». Ni à cela, ni à rien, ni aux éven-
trements de l’équilibre fatigué des villes, ni au roman, pas le 
premier, pourtant, dont le titre s’est imposé autant qu’il en 
impose. Ni policier, ni rien de tel et pas romancier, cependant.

La fin de journée sans Érèbe et sa lavande fausse, on fume, 
retardant la marche en soi du Souverain Bien.

L’on fume fumant.
Dans les prairies violettes.
Le Souverain Bien n’est peut-être pas une affaire qui va.
Elle n’allait pas non plus, au reste, celle du jour. Entre une 

bouteille d’eau claire et une assiette de quelque chose à quoi il 
n’a pas touché, l’on a forcé ce matin la porte d’un jeune homme 
mort depuis quelques jours, de mort naturelle (« Elles le sont 
toutes », a ri Érèbe), comme par désœuvrement, mort pas cou-
ché, assis, sur un matelas en ville, son visage brun tordu de pus.

« Vous n’êtes pas à ce que vous faites. »
L’enquête, on le pressent en policier, ne dira rien que le fil 

ténu de la vie, elle dira de cette vie-là qu’elle a voulu ne plus 
tendre, ne plus se fendre pour aller chercher dans le jour le 
sommeil du sommet, du fleuve, de la prairie.

Qu’elle s’est tout à coup assise et qu’elle a regardé, bien sage, 
la ligne d’eau immobile de la bouteille et l’assiette écrasée de 
boue.

Qu’elle a considéré longtemps les éléments et qu’elle est allée 
les aimer, longtemps, toujours, comme on aime le souverain 
bien.
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Passée la prairie qui ne passe jamais.
Il a fallu distraire une scène de cette scène aux éléments, 

y faire encore, en demandant secrètement pardon, danser la 
matière, y mettre du sien avec l’autorité du neuf, il a fallu ne 
point céder à ce qui cède.

Faire le métier.
Relever, poser des scellés : déranger.
La flèche qui parcourt sa courbe dans le ciel et qui y passe 

entière, la leste-t-on de bornes ?
Le corps est déplacé, l’inspecteur a donné du talon dans la 

bouteille de sorte que l’ironie benoîte en terminât d’un coup 
avec la beauté sidérante du sanctuaire.

« Ça a l’air naturel », a-t-il dit ; et comme l’on n’a pas pris 
garde d’y prendre garde, il a ajouté « Vous m’écoutez, commis-
saire ? »

Érèbe aurait sinué noire jusqu’à la chambre pour réveiller 
dans l’oreiller la faune qui y grouille, lui pas.

« Vous m’écoutez » ? »
Au fond de la gorge, le tabac reposé a répondu pour soi « Je 

vous écoute, oui oui, oui oui mort naturelle ».
« La bouteille, c’était que de l’eau, pardon ».
« Oui. »
Un dépêché de l’Institut a tiré le rideau sur l’orage qui vient. 

Brassards, brancards, la matière de la nuit, sur la moquette, 
avec l’eau brunie dans l’assiette rouge enlevée comme suit 
— il y a des manuels pour l’enlèvement aussi de ce que pour-
rait signifier une boue rouge dans une assiette, au-delà de soi, 
la pure et la simple boue rouge.

On ensache, on tamponne, on scelle : on est un policier. On 
fait des réserves dans la vie, on archive, on distingue les ob-
jets et les forces des objets et des forces, de la prairie où sont 
les fossiles et peut-être les âmes. Et puis l’on a des classes, des 
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milieux, il convient que tout ceci fasse pénitence et s’ordonne 
depuis le travail du neuf sur le déséquilibre frondeur.

On dévale des escaliers, avec l’assiette et sa boue, la bou-
teille renversée, le mannequin qui sent, dont la présence est à 
l’immensité des parcours atomiques, des constellations dont 
le regard chavire pour la grande cause.

Le Souverain Bien.
Des objets, l’assiette, la bouteille, la dépouille, des partitions 

du monde que l’on fera danser.
Un policier veut que ça danse, il y a des mesures, un rythme 

et des rapports, des exils ménagés dans la prairie, celle d’Érèbe, 
les autres, on met de l’huile entre le même, par cahots dans des 
escaliers.

Les voisins attendent dans la cour, on donne du coude, on 
enfourne dans l’auto, on scelle, on tamponne, on emballe, on 
convoque et puis, tantôt, l’on classe.

Le sens des scènes irrigue les boucles des moquettes, c’est 
ailleurs, dans la macédoine glorieuse des choses que ça se 
passe, circulez : ici l’on joue de la partition, on est un policier, 
on croit qu’il y a des mondes.

La famille n’ignorait pas que le garçon avait de la tendresse 
pour ce qui était immobile. Petit, il aimait les jardins. Il s’isolait 
souvent, sous les marronniers, dans la venelle, pour remuer 
la terre avec les pieds. Il ramassait les oiseaux qui tombent, 
comme le quartier est bien venteux chez nous, monsieur le 
commissaire. Il n’a jamais rien voulu faire de bien bon, ce 
n’était pas son histoire, de faire. À l’école on lui avait donné des 
coups, volé ses choses, on avait protesté, mais ça avait repris, 
monsieur le commissaire, les enfants sont méchants, ça les in-
quiète, cette façon qu’on a de s’asseoir et de regarder, sur des 
bancs, au sport.

On a cru qu’il était idiot, nous on savait. Ils ont dit qu’il était 
idiot, nous on savait, monsieur le commissaire, qu’idiot il 



18

n’était pas. Il était gentil, il faisait des choses, des moulins sur 
la rivière pour ses cousins, des bouquets en mai, et il aidait son 
père, il bricolait.

Quand il a quitté la maison, c’est pour le service. On emballe, 
on scelle, on tamponne, on crapahute dans les forêts de France, 
on a les bogues, les patates et les corbeaux, les betteraves qui 
crèvent la forme où l’on patauge et puis ça a recommencé : il 
écrivait qu’on n’était pas gentil avec lui, là non plus ; faut dire, il 
était lent, c’est vrai qu’il était lent, on ne peut pas dire ; on nous 
disait qu’il était lent, il faisait bien les choses, mais lentement, 
monsieur le commissaire, il a appris des langues et quand il est 
rentré, il ne disait rien. Ils ne lui ont rien fait, ils n’étaient pas 
gentils, c’est tout, alors il n’a plus rien dit quand il est rentré du 
service. Il est allé à l’ouest pour un travail, il n’est plus beaucoup 
venu alors un moment on s’est inquiété, on téléphonait.

Ce soir, Le Souverain Bien.
Apostole a téléphoné : gros retard, il faut livrer le roman, 

vite, livrer Le Souverain Bien.
Il a « des échéances ».
On téléphonait, nous, on était inquiet, monsieur le commis-

saire.
« Le procès-verbal pour la récidive, vous avez pu signer ?
— Vous voyez bien que je suis occupé ! »
On téléphonait, nous, on était inquiet avec ma femme, sur-

tout sa mère.
Il ne disait rien au téléphone, mais ça allait, il disait.
Comme il aimait le jardin, on l’avait mis aux jardins, à la 

commune, comme il aimait bien le jardin. Il ne disait rien, un 
peu plus à sa mère, il s’était mis avec une fille.

« Vous voyez bien que je suis occupé, merde, le procès- 
verbal, je l’ai, je le signe, mais je suis occupé, vous voyez bien, 
merde ! Je vous demande pardon, monsieur, reprenez… »



Alors avec la fille, forcément…
« Forcément ? »
Forcément ça n’a pas été, ce n’était pas le genre à beaucoup 

sortir et les filles, à cet âge…
Les filles, à cet âge ?
Ça aime sortir, tout.
Forcément.
Depuis quelques jours, rien.
Ça ne répondait plus chez lui.
La bouteille, la gamelle.
L’immensité dedans de la nuit, la têtue, la belle.
Le souverain bien.
« C’est pour le procès-verbal, commissaire, c’est urgent, 

vraiment, c’est la récidive routière…
— Merde. »
Nuit.
Érèbe, sur le bureau, prend le cendrier, vide le cendrier, lave 

et essuie le cendrier.
Lavande.

« Les contrariétés, Lasne, c’est pas ce qui manque. Il atten-
dra bien, votre éditeur ; les gens, c’est plus important, tout de 
même. »
Nuit.
Le Souverain Bien, page de titre, est un fossé nuit sur quoi les 

yeux vidés d’un crâne crachent d’une encre qui époumone, un 
enchantement.
Une déploration rieuse, comme un rêve.
On est dans ce qu’on fait.





II
la traversée

La lettre ou le trait sont le pain de lumière. 
Au jour de Splendeur, rapporte-les 

à ce qui croît de terre.

Mani, Poèmes, III, 5



Depuis 
quelques 

jours, Érèbe 
a perdu 

patience.
Elle 

marmotte 
ou persiffle 

en créole. 
Elle a pris 

ses distances.
Elle 

n’interroge 
plus sur le 
métier, le
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roman, elle n’a plus de ces curiosités qui 
invitent à ce que se rassemblent en l’es-
prit les plis pris, comme le feraient des 
dispositions.

On lui a parlé du garçon, de la bouteille 
et de l’assiette, équidistants du corps, de 
l’étrangeté de cette mort cent fois mort, 
de cette scène qui voudrait dire.

Érèbe n’a pas eu un de ces commen-
taires de confident de théâtre qui tirent 
l’expérience vers la vérité des mythes 
et des chants. Elle a été dure, elle a vou-
lu vous dire le fait. Aussi, sans doute, 
a-t-elle tout juste lancé, comme on la 
saluait sur le pas de la porte, « Prenez 
des vacances, Lasne. »

On a refermé la porte sur la lavande, 
l’abricot ou la sauge. On a fermé les 
yeux, très fort, devant l’armoire à glace.

Derrière la cigarette, on a repris place 
devant l’écran. Le Souverain Bien. Et 
l’écorchement de la page par le roman 
allé, par le roman replié sur soi et qui 
se connaît, et qui se sirote en traître la 
substance refusée, et qui se refuse, et 
qui se soustrait à son dévoilement par 
ce qui n’est pas même une volonté, pas 
même un art, par ce qui n’est au fond 
qu’un attrait enfantin du dévoilement,

Depuis 
quelques 

jours, Érèbe 
a perdu 

patience.
Elle 

marmotte 
ou persiffle 

en créole. 
Elle a pris 

ses distances.
Elle 

n’interroge 
plus sur le 
métier, le
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au jour, des équilibres pour toujours de la nuit libre, toute 
fleuves, mers, floraisons, et cet écorchement a emporté le cœur 
comme une douceur mauvaise.

« Prenez des vacances, Lasne. »
Le Souverain Bien est peut-être le roman de la traversée par 

un nageur de l’exténuation des formes du cours traversé.
Ou bien pas.
Le Souverain Bien est peut-être le roman de la traversée, par 

un nageur, de formes se recouvrant les unes les autres pour 
une éternité piquée de bornes.

La courbe, la voûte, la flèche.
Mais Apostole veut qu’on y mette un crime.
Quelque chose de policier, a-t-il suggéré. Quelque chose 

qui « fasse le lien » entre « vos deux activités, Lasne. »
« Pour une fois », a-t-il ajouté, et l’on a dû sourire.
Comme le policier se nourrissait des forces et du sacre de 

leur mise en respect, le roman disait l’immense communau-
té des forces. Cela aidait, c’était complet. La lumière hideuse, 
l’ombre belle. La boucle bouclée. Les fécondations s’opéraient. 
Chaque plan était séminal. Un lien séminal entre les soli-
tudes, les viduités. Le lien était établi par frottement séminal 
des compartiments de soi, le jour qui distingue et la nuit aux 
embrassements. L’on eût répondu à Apostole, si l’on n’avait 
plutôt souri, reconnaissant comme un enfant malin, que si 
l’on avait jusqu’à présent fourni la commande, l’on ne ferait 
pas une affaire de coller un crime où bon lui semblerait.

Oui.
Ce serait comme on voudrait.
Érèbe, repassant, avait trouvé dans le dos l’idée d’Apostole 

excellente.
« Pourquoi, excellente ?
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