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Prologue

Il aurait quatre ans, aujourd’hui.

Jérémie ignore pourquoi persiste en lui  cette  pénible
ritournelle. Elle revient quand il ne s’y attend pas, avec
leurs  premières  heures  de  rencontre,  de  découverte
mutuelle.  Pauvre hommage, vrai  regret,  même si l’oubli
définitif offrirait une magnanime solution à sa disparition.
La culpabilité serait  peut-être un peu moins présente et
méprisante. Jérémie tourne dans l’appartement. Dérivent
ses pensées. Elles occultent le décor pour tirer Jérémie vers
une piste presque froide, à la suite de Delphine.

Delphine et lui passent la fin de semaine dans l’appar-
tement  de  Jérémie,  même si  aujourd’hui  elle  a  choisi,
avec  son  accord,  d’être  seule.  Demain  leur  couple
migrera  vers  son  trois-pièces.  Un  arrangement.  Une
alternance en forme d’expectative, pour laisser le temps
en  secret  nouer  les  cœurs  comme  les  corps.  Jérémie
n’identifie  toujours  pas  sur  quelle  permanence,  voire
quel  trésor  débouchera  cette  situation.  Ils  sont  deux,
pour deux appartements, voilà l’histoire. 



Le jour où le disparu est arrivé, ils venaient de faire
l’amour. C’était un dimanche après-midi. Jérémie sent une
espèce de réminiscente langueur embuer sa mémoire. Un
dimanche comme aujourd’hui. Il pleuvait, il neigeait peut-
être. Non, il ne neige pas en avril. Delphine cuisinait. Elle
cuisinait  trois  œufs  et  un poivron dans  la  cuisine trop
blanche.  Vide  comme  un  bureau  Windows  de  base.  Il
entend sa voix un peu grave qui pince le désir chez lui.
Elle balaie d’un bras l’espace de la cuisine.  C’est froid,
hein ? Il ne dit rien. Encore faudrait-il qu’il sache exacte-
ment ce qu’il a envie de dire alors qu’il se sent juste fort,
détendu, machine à pulser du bien-être. Il décolle les œufs
doucement.  Oui,  bonne  idée.  Avec  un  grand  carré  de
papier tout blanc. Une sorte de fenêtre, tu vois. Chacun
posera ce qu’il veut dessus, ce sera un pêle-mêle collectif.
Grande mode le pêle-mêle, cette année-là.

Le pêle-mêle est bien là. Il n’a jamais été blanc, ni col-
lectif  d’ailleurs.  Deux,  c’est  collectif ?… Le disparu n’y
est pas. Pourquoi y serait-il ? C’est pas l’invité idéal dans
la  sobriété  étudiée  d’un  espace  fonctionnel  d’apparte-
ment. Quoique. En tous cas, on l’engageait surtout à être
disponible et faire son travail en silence. Il l’a fait, quatre
ans durant. Disparu au plus bel âge.

Alain Lasverne – Web voyage / 5



Dehors,  les  arbres  penchent  dans  le  sens  du  vent.
Peut-être  faudrait-il  coller  sur  ces  troncs  un  avis  de
recherche, une photo bordurée en rouge et un appel en
gros caractères bien gras…

Les arbres s’en moqueraient et les gens encore plus.
Même  dix,  même  cent.  Barbouillés,  déchirés  demain.
Mon Dieu !… Jérémie s’écarte de la fenêtre, soupire et se
remet à évoluer sans but et sans rythme, mais avec une
certaine  régularité.  Tout  ça  n’est  pas  plus  dramatique
que l’écroulement d’un rayon confiserie à ED. Trois cent
euros le prochain, sur eBay, deux cent pour un tombé du
camion.

Il va le dire à Delphine, il vient de le faire pour ainsi
dire et voilà ce qu’elle a répondu, forcément. Il vient de
le lui dire, oui, pour une fois qu’il ne cherche pas quoi
dire à cette nuque raide qui pivote de moins en moins
pour lui offrir son visage. Visage qui se délite sous l’as-
saut des jours avec une lenteur à soulever le cœur sans
qu’il  ait trouvé le logiciel de retouche pour annuler la
fuite  de  toutes  ces  scories  d’elle-même  qui  s’en  vont
maintenant à chaque fois qu’ils se voient, dans l’un ou
l’autre des appartements.

Alain Lasverne – Web voyage / 6



Voilà  quelle  va  être  la  prochaine  session  qu’il  va
ouvrir incessamment sous peu. Il le sait, pas besoin d’an-
ticiper. Session « disparition », c’est comme ça. Voilà, il
l’a dit et le dira, et elle s’est précipité, se précipite donc,
maintenant ou tout à l’heure à la cuisine. Claquent les
casseroles qui s’en fichent bien de l’ordinateur.  Quand
elle pilote son ordinateur à elle, le cou rentré, à sa façon
volontaire et tendue, on voit bien qu’elle ne saura jamais
qu’elle a un compagnon entre les mains.

Par association, il se rappelle qu’il n’a jamais regardé
le PC qu’elle utilise. Il  connaît l’intime et chaude mol-
lesse de sa bouche à un degré auquel il n’est plus vrai-
ment excitant de penser, il n’ignore rien de ce petit grain
collé juste en bas de sa fesse droite, mais jamais il n’a
jeté un œil sur ses favoris. C’est vrai, elle a un portable
et  le  soir  elle  préfère  lire,  ou  regarder  des  séries  US.
Alors, elle refuse de comprendre qu’il  a besoin de son
ordinateur, que son écran lui accorde un sas bien plus
immense  que  les  séries.  Il  pourrait  même lui  dire,  un
jour, quand il en aura plus qu’assez et qu’il aura senti
que leurs temps allaient cette fois se séparer définitive-
ment, qu’il aime cet engin. Ce setter en alu. Il sent venir
ses  humeurs  et  sait  le  faire  repartir  quand  il  flanche.

Alain Lasverne – Web voyage / 7



Quelque chose d’une longue habitude qu’on n’obtiendra
jamais avachi devant les flics télévisuels.

Autant assurer tout de suite qu’il ne dira jamais ça, si
par extraordinaire il l’a pensé. Ce serait vraiment trop
ridicule.

Une éclaircie  apparaît  dans  le  front de ses pensées,
comme une clairière s’offrant au dernier moment. À vrai
dire, il n’arrive pas à ébaucher un scénario où la perte de
son ordinateur coïnciderait avec celle de Delphine. Del-
phine est là, dans sa vie, voilà tout. Plus qu’un attache-
ment, c’est un lien. Elle est avec lui. Ces mots bêtes font
une espèce de symbiose. Déjà, ils commencent à présen-
ter les symptômes de l’emboîtement et leurs yeux sont
infiniment plus rapides à comprendre que leurs esprits.
Constatation résignée d’une conscience pourtant lasse de
leurs places et de leur pas si obliquement accordés.

Il ne tente pas de penser à elle, elle survole la scène de
ses soucis comme un nuage. Une sensation. Personne n’a
besoin de voir un marteau-piqueur pour ne rien ignorer
de sa présence. Elle n’a rien à voir avec la disparition de
l’ordinateur mais dans l’espace encombré de son esprit
les deux sont côte à côte, et voilà tout. Rien de drama-
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tique, a priori. Il n’a aucune envie de l’associer directe-
ment à ça, sauf si elle joue le jeu. La surface sensible est
en constante augmentation. Il mentionnera le fait et fera
l’impasse sur le manque, à moins que… Autant deman-
der à un sourd d’expliquer ce qu’il y a de fascinant dans
le coassement des grenouilles un jour silencieux d’été.

Il vient de prendre une longue douche. Son œil mar-
ron distingue mal dans la glace embuée le  visage à la
symétrie effilée qui lui fait face. Il allume le spot collé au
mur. Crûment éclairée, la face ne renvoie rien de plus. Il
palpe  machinalement  un  bouton perché,  presque  invi-
sible,  sur  le  bord  supérieur  de  la  narine  droite,  à  un
demi-centimètre de l’endroit où l’aile se confond avec le
reste du visage. Marron le bouton, d’un marron tout à
fait pâle qui le rend plus gros sous le regard de Jérémie,
alors qu’il se demande, comme toujours, pourquoi il le
voit plus que toute autre chose sur cet espace vallonné
qu’est  un  visage  en  gros  plan.  De  l’index  il  le  palpe,
avant de vérifier l’instabilité éventuelle de l’assise. Mini
grain  de  raisin  qui  ne  lui  a  pas  valu  que  des  compli-
ments. Delphine aimait.
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Au début de leur relation, elle y voyait une jolie rup-
ture. Une solution de continuité touchante dans un profil
banal. D’une banale beauté, ajoutait-elle, ce qu’il adorait
entendre avant qu’elle ne pose ses lèvres sur le minus-
cule  objet  de  discours.  Obscure  habitude.  Elle  tendait,
juste après, une main vers ses cheveux qu’elle commen-
çait à peigner, les doigts en éventail. Jérémie a le cheveu
électrique.  Il  déteste ça.  Elle  a fini  par  le  comprendre,
comme il a fini par accepter qu’elle a besoin d’être lon-
guement excitée avant la pénétration.

Coller  sur  l’immeuble,  coller  sur  les  poteaux  élec-
triques.  La  photo  proposerait  évidemment  une  récom-
pense.  Montant  non-précisé,  il  s’agit  d’appâter  non  de
rassasier.  Jérémie  est  attentif  au  mouvement  de  ses
jambes qui avancent, plac-plac. Le bruit des trains saccade
le silence aussi. Dans ce quartier planté autour de la gare
les voitures circulent peu, comme si les trains suffisaient
pour le mouvement et que la gare, les panneaux d’arri-
vées et de départs, tout cela bâtissait une icône du voyage
assez exclusive pour paralyser les voitures alentour.

Si peu de chance qu’on le ramène. Les bottes claquent
toujours,  elles  ne  le  feront  pas  revenir.  Les  dernières
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photos tomberont dans la rigole. Leurs morceaux s’épar-
pilleront avant de se poser définitivement. Il saute dans
la rue vide, tout le trottoir pour lui. Pas une voiture, pas
une  moto,  personne.  Aussi  vacant  serait  un  univers
désaffecté qui se serait ouvert par mégarde sur le nôtre.
Dix heures du matin, même les cafés font la pause. Voilà
l’originale rumination d’un homme en pause.

Tiens-toi  tranquille,  monsieur  Pause,  tiens-toi  tran-
quille. Ses pieds, les impatients, l’ont conduit à l’entrée
de  la  gare.  Un  train  dans  douze  minutes,  prévient  le
tableau des arrivées C’est bien celui-là,  même destina-
tion, mêmes arrêts intermédiaires vérifie Jérémie.

Il  gratte  le  petit  bouc  qu’il  porte  depuis  quelques
mois. Personne n’attend ce train-là, il est pour lui. Per-
sonne, ni terre ni ciel, n’offrira d’autre solution que ce
qui doit être fait. Il ne veut pas de ce chemin de croix, de
cette  quête  épuisante  mais  ne  peut  y  échapper.  Le
manque infuse déjà, impossible de l’ignorer.

Le train arrive. Un wagon s’arrête à sa hauteur. C’est
bien le même wagon, marqué d’un tag improbable entre
alphabet des derniers jours et pentacle. Pas de billet, pas
besoin d’accessoire pour remonter le temps. Il grimpe et
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se retourne bientôt. Fuir ces lieux, ce retour stupide vers
l’irrémédiable. Trop tard, la sirène a verrouillé la porte. La
session replay vient de démarrer dans l’espace brinqueba-
lant. Jérémie s’enroule autour d’une barre verticale.

Il ouvre les yeux et balaie le tube indifférent, avant de
les  refermer  et  baisser  la  tête.  C’est  un  effort  bizarre
d’ouvrir  les  yeux dans cet espace aux fenêtres carrées
peu  adoucies  par  leurs  angles  ronds.  Un  espace  qu’il
connaît par cœur puisque il débouche sur le territoire de
Delphine. Un décor truqué qui l’a trahi, lui a volé son
ordinateur en profitant de ses capacités à endormir l’em-
barqué.

La meilleure image venant à l’esprit  de cet  homme
confiné derrière ses yeux clos est celle d’une page web,
une page luminescente et délicatement ouvragée, dont la
lumière filtrerait à peine sous le couvercle d’un portable
fermé. Il  s’acharne, prolonge presque douloureusement
son effort  sur  ses  paupières  grippées,  sablonneuses,  si
peu faites  pour être rudoyées.  Enfin,  la  page apparaît,
l’immense page sombre et grise du présent, les paupières
sont levées.
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S’il est tendu, Jérémie n’est pas triste, pas plus abattu
que quand il a constaté, incrédule, la disparition de son
attaché-case élimé hier, à 18h27, deux minutes après l’ar-
rêt du train de banlieue en sa station.

Les vilains rêves peuvent ne pas enfanter de vilaines
catastrophes,  on  ne  sait  jamais,  lui  répète  une  voix
fluette. Il ne pleure pas. De toute façon, on ne pleure pas
dans un train de banlieue, même pour la perte d’un ordi-
nateur.  On endosse  la  face  électrique  et  transparente,
l’innocuité vaguement menaçante de rigueur.

Le paysage se retire sans cesse dans le passé, emme-
nant avec lui des gares aux rails jaunis et des cheminées
d’usines dont les fumées lasses semblent peintes sur l’at-
mosphère  terne.  La  machine-paysage  s’est  mise  en
branle  comme elle  le  fait  autour  de  tous  les  trains  de
banlieue du monde. Alors que la vie se concentre et mue
d’inimaginable  manière  dans  les  mains  agitées  de  ce
mendiant affalé sur son siège, de l’autre côté de la barre
verticale. Il souffle bruyamment et pue le mauvais vin,
regarde  on  ne  sait  quoi,  mais  jamais  Jérémie.  Il  a
conscience, peut-être, que cet être face à lui court comme
lui a couru, vers quelque chose qui lui appartient, sans

Alain Lasverne – Web voyage / 13



savoir où mènent ses pas, sans savoir si cette équipée ne
l’enverra pas vers une stase, un monde figé où il glissera
dans des corridors à jamais identiques, à la poursuite de
ce qui n’a plus vocation à être atteint.

Le premier des deux sacs plastiques, calé sur le siège
rabattant à sa droite, est plein de vêtements pliés dans
leur crasse,  singeant une normalité  désormais  défunte.
L’autre est à plat,  posé sous le siège où trône l’animal
aux yeux fuyants, Il est gonflé d’une forme rectangulaire
soulignée  par  le  repliement  du  sac  autour  d’elle.
L’homme n’arrête pas de bouger, de fouiller dans le sac
posé à sa droite, ramenant vêtements, ustensiles divers
et papiers froissés, dans une noria incessante. Toujours
pas un regard, pas un geste pour cet individu en face qui,
lui, ne le quitte pas des yeux.

Mouvement,  soudain.  Le  mendiant  tourne  sa  face
marquée, assombrie par une barbe autonome, vers cette
forme qu’il a plus sentie que vue, vers cet autre qui s’ap-
proche doucement. Il se raidit, replie les jambes, trans-
fère le sac du siège sur ses genoux.

Il n’a pas parlé. Il est descendu à l’arrêt suivant avec
ses deux sacs, distançant enfin cette dernière incarnation
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de la gigantesque traque dont il est l’objet. Juste un cri
étouffé devant la main qui désignait son paquet, avant de
le sortir de sous le siège, avant de l’ouvrir comme s’il
présentait une carte d’identité, de l’ouvrir grand sur un
livre. Un livre et rien d’autre. Jérémie est allé se rasseoir
sans un mot, sous le regard des autres passagers.

Il  regarde  dans  le  wagon  maintenant  vide,  il  se
regarde filer vers celle qui ne l’attend pas à cette heure
de la journée, ni même en ce jour car elle a appuyé sur
« pause », dans l’alternance réglée de leurs univers paral-
lèles. Le vivre-ensemble attendra bien un jour de plus.
Un appartement pour deux, il n’a jamais refusé d’y pen-
ser. Ils n’ont jamais trouvé le moment, non plus, pour en
parler. Il faut laisser le contingent devenir nécessaire à
son rythme. Il faut être patient, prudent avec toutes ces
choses grandes ou infimes que la présence aimée mais
inoubliable de l’autre empêche de faire, voire de répéter
quand on est seul dans sa tanière. Va-t-il poursuivre jus-
qu’à la station, puis dans les rues jusqu’à elle ? Il verra
au moment, suivant ce que les ondes de la haute atmo-
sphère diront d’un débarquement inattendu.
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Il  faudrait  lui  dire  que  l’ordinateur  est  perdu.  Ce
serait donc confirmer cette gênante tendance à égarer les
choses. Il égare, comment dire, peut-être aussi essentiel-
lement qu’il observe et attend. Rien à voir avec l’attente
consciente qui s’ennuie mais persiste. Son attente à lui
est machinale, quelque chose comme un refus de devoir
avancer  pour  que  les  choses  se  configurent  différem-
ment. Une particulière application du modèle aristocra-
tique qui attend du monde qu’il  fasse sa cour.  Elle est
pourvue d’une pointe d’esthétique, sans doute, plantée là
à guetter la venue d’un élément qui mettra le temps et
l’espace dans une nouvelle et lumineuse configuration.

Un jour, peut-être, l’attente s’en ira. Elle n’aura même
plus de nom, plus de visage et encore moins d’amertume.
D’ailleurs elle se retire déjà, on se tait et on écoute les
ondes, parce qu’on arrive.

Jérémie se frotte le nez. Dans son esprit Delphine est
là, déjà. Ses yeux semblent de plus en plus doux, pour-
tant l’aveu tremble au bord des lèvres. Non, décidément
non.  Même  dans  le  silence  de  son  esprit,  il  tait  cette
perte. Il  n’y a rien à expliquer. Ou alors il faudrait un
moment de  pardon sans  raisons.  Et  un shoot  de cette
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candeur qui venait avant, qui la précédait, qui planait sur
eux. Oui, c’est idiot. J’ai perdu l’ordinateur, voilà tout. Il
n’y a rien à dire de plus. Et glisser, glisser vite ailleurs.
Car comment livrer quelque chose qui vous tient à cœur
à une femme qui voudrait d’abord et ensuite qu’on ne
tienne qu’à son cœur et sans jamais faiblir ?

Englué dans ces corridors qu’il connaît tant, Jérémie
refait une danse avec la culpabilité tandis que glissent au
milieu de la fenêtre aux bords ternes des paysages qu’il
n’a  pas  demandés,  relancés  sans  cesse  par  quelque
machine  qui  aurait  choisi  de  n’être  qu’autonome  et
monotone. Dans le bercement du wagon et les claque-
ments des roues, Jérémie s’endort.
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C’est le choc. Jérémie vient de perdre son ordinateur por-
table  dans  un  train  de  banlieue.  Furtif  effondrement  d’un
monde.  Avalanche  feutrée.  Petit  arrachement  ordinaire
témoignant de l’importance de nos objets du quotidien, de
nos contenants usuels. Parce qu’un ordinateur, ça contient,
ça enveloppe, ça définit nos pourtours. C’est devenu le por-
tefeuille, le cartable,  le fond de la poche. Et le fond d’une
poche qui se vide en tintant cruellement, ça fait toujours très
mal.  Comment  peut-on  oser  priver  quelqu’un  de  ses
archives,  de  sa  mémoire ?!  On  est  quasiment  dans  le
domaine  du  crime.  Qu’est-ce  que  ça  fait  mal !  Qu’est-ce
qu’on te  comprend profondément,  pauvre Jérémie qui  crie
dans le vide !

Web  voyage  est  le  roman  d'un  homme  perdu  qui  devra
affronter l’absence quasi totale d’empathie de ses proches.
Ces derniers accusent mollement le coup de cette  terrible
catastrophe.  Ils  le  font  avec  le  détachement  d’un  glacier
devant les skieurs. La conjointe de Jérémie, Delphine, et son
vieil ami de toujours, Zen, la prennent tous les deux de haut,
cette terrible perte. Perte, non, c’est pas une perte, arrête ! Y
a pas mort d’homme, c’est un objet. Ils n’ont rien vu. Ils n’ont
pas compris.  Ils  n’ont  pas  saisi  qu’une fois  l’ordi  portable
escamoté, plus rien ne se passe. L’existence est arrêtée et
cette existence arrêtée,  eh bien la narration la marque de
son burin, la lacère dans ses errances. Car une fois l’ordi dis-
paru, il  ne se passe plus grand-chose de factuel.  Il  ne se
passe rien, en somme.



Jérémie, chômeur de son état, cherche son ordi. C’est là un
objectif finalisé dont on devrait n’attendre rien d’autre qu’un
résultat clair. Et c’est ici que débute le Web voyage, quand la
décision rageuse et froide est finalement prise de bien faire
payer  le  réel  pour  ce  que  le  passage  au  virtuel  nous  a
imposé de virulent et d’horripilant, sans qu’on en veuille.

Ce roman devait fatalement finir par arriver. L’intégralité de
notre culture ordinaire l’attendait. L’ordi, ce cher ordi, de plus
en plus petit, de plus en plus secret et intime, ne pouvait pas
entrer  aussi  profondément  dans  nos  vies  sans  qu’un  tel
désarroi,  qu’une telle dépendance cognitive et affective ne
finissent par lui être solidement chevillés.
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