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Identité

1. Caractère de deux choses identiques.

2. Caractère de ce qui est un, de ce qui demeure identique à 
soi-même.

Dictionnaire Le Robert
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Je m’appelle — mais peu importe —, mieux vaudrait je crois, 
mieux vaut s’occuper de sujets moins frivoles et ne livrer son 
nom  qu’à  bon  escient  à  la  demande  de  fonctionnaires 
assermentés  par  exemple,  lorsqu’on  ne  peut  pas  faire 
autrement, pour un renouvellement de passeport, à l’occasion 
d’un contrôle  de  police… Je dis  n’importe  quoi,  ce  qui  me 
passe par la tête, et celle-ci est bien fatiguée (« par l’âge et la 
démence » insinueraient mes ennemis, quand je sais moi que ce 
n’est que d’être né, d’avoir été porté sur terre), mais en tirant 
un peu sur la corde au point où j’en suis j’irais volontiers plus 
loin encore dans cette direction, jusqu’à affirmer que ceux qui 
croient s’appeler Untel ou Untel sont très souvent dans le faux.

Je ne voudrais pas nécessairement insinuer qu’ils soient des 
hypocrites, ou déclarer franchement qu’ils sont naïfs, non, plus 
simplement  émettre  la  supposition  que,  peut-être,  ils  se 
trompent.  Après  tout,  cela  arrive  aux meilleurs.  Et  qu’ils  se 
trompent parce qu’ils accordent foi à une représentation d’eux-
mêmes  officielle  et  certifiée  finalement  des  plus 
conventionnelles et instrumentalisées, et ou à une grouillante, 
évanescente et délicieuse sensation appelée Âme, dont le plaisir 
qu’elle  leur  procure  en  tressaillant  au  moindre  contact,  à 
l’approche d’un doigt, à la proximité d’un miroir, en rendant un 
son distingué autant  que pathétique suffit  à  ce qu’ils  croient 
être  soi-même  et  personne  d’autre,  c’est-à-dire  quelqu’un… 
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Sottises ! sottises funestes à mon avis, mais pour autant il reste 
difficile de trancher dans ces matières et il paraît préférable de 
laisser  chacun s’arranger  de ces petites  affaires  comme il  le 
pourra.  Dans  ces  sortes  de  jugement  prétendant  établir  une 
bonne fois pour tous et pour chacun le Vrai le Beau le Bien, il 
y  a  loin  de la  coupe aux lèvres,  et  de  mon point  de vue  il 
n’appartient pas à un homme de décider du destin des hommes, 
pas plus qu’aux hommes  de décider  le  destin  d’un homme ; 
c’est mon avis et je le partage, voyez-vous.

Quant à se façonner un dieu qui s’en occuperait, ma foi, je 
vais vous dire, cela me fait toujours un peu pitié de voir avec 
quel enthousiasme enfantin les croyants croient et avec quelle 
enfantine férocité ils expédients leurs concurrents dans l’autre 
monde, avec quelle soumission ils meurent eux-mêmes au bout 
du compte comme tout un chacun. Je trouve un peu ridicules 
toutes ses mômeries, étant plutôt calme et rassis de caractère, et 
j’estime avoir d’autres chats à fouetter que de savoir si ronde 
ou plate était la terre, ou si dans le ciel quelqu’un me regarde 
faire et me démener.

Mais vous verrez que si ça se trouve je dirai exactement le 
contraire tout à l’heure, sans parole et sans vergogne, tel que je 
me connais. Les idées sont comme les chemises : il convient 
d’en changer. Mais en attendant de retourner ma veste, il faut 
tout de même que je me présente d’une façon ou d’une autre, 
par simple politesse et pour ne pas choquer en paraissant me 
lancer tout de go, venu de nulle part, dans de grands discours, 
de grandes apologies, des négations grandiloquentes. Là n’est 
pas mon propos,  je m’intéresse aux petites  choses,  mais  pas 
non plus aux toutes petites, ce seraient de ces prétentions mal 
dissimulées  qui  visent  sans  pudeur  à  rejoindre  les  grandes 
envolées  métaphysiques  en  partant  du  microbe.  Les  petites 
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choses banales et de dimensions modestes, voire très modestes, 
me parlent mieux du Tout que les étoiles ou les amibes. Quand 
je les aurai épuisées, celles-ci, nous verrons pour le reste, mais 
je doute de passer ce cap, car pour l’acharnement et la durée, 
un simple gravier me dépasse.
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Je suis né à Tron un onze décembre au matin ; il faisait sec et 
froid, je ne m’en rappelle pas, on a dû me le dire.  La glace 
encombrait  les  caniveaux  et  recouvrait  la  chaussée  d’une 
pellicule  luisante et  d’apparence grasse qui fit  cette  année-là 
s’étaler bien des habitants de notre petite ville accoutumée à 
des hivers plus doux. On eut à déplorer diverses contusions, 
muscles  froissés,  ligaments  distendus,  hématomes,  bosses, 
foulures du poignet, quelques coudes et des bras cassés. Pas de 
jambes, pas de col du fémur, par miracle… C’était une ville de 
vieux et de malades, de femmes stériles et d’impuissants, d’une 
constante douceur, où il faisait bon vivre comme on dit, comme 
s’il faisait bon vivre là où l’on va mourir. Le printemps y était 
pluvieux,  clément,  les  étés  modérés,  l’automne  magnanime, 
l’hiver inexistant. Je n’y ai jamais remis les pieds, ceci dit, tout 
y a peut-être changé, y compris le climat, il suffit de si peu.

Notre  bonne bourgade de  Tron,  à  cette  époque reculée  du 
moins,  possédait  deux  fortunes,  l’une  en  effet  et  l’autre  en 
herbe (in nuce) : son bétail et ses boues. On est agriculteur de 
père en fils dans la région et ce depuis des lustres (depuis des 
centaines,  voire  des  milliers  d’années),  c’est  la  tradition  qui 
veut ça ; le manque de ressources également, car hormis une 
prairie  dense et  nourrissante et  qui "vient  bien" partout  sans 
qu’on s’en préoccupe, de petites pommes acides et de grosses 
patates farineuses, des carottes fourragères et du maïs pour les 
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bêtes, rien de très fin ne pousse à Tron, qui serait d’un rapport 
plus intéressant. Mais l’on se contente de ce qu’on a sans aller 
chercher  midi  à  quatorze  heures :  on  avait  l’herbe,  on  a  le 
bestiau qui va avec, c’est tout simple. Tout cela tient, dit-on, à 
la nature d’un sol dont les sels et les silices qui le composent, 
s’ils favorisent et rétablissent la santé des hommes, ne convient 
pas à des cultures sophistiquées, rémunératrices, mais sensibles 
et partant, délicates. Quant aux boues qui eussent pu faire la 
fortune des habitants, elles étaient connues de l’Antiquité et de 
riches Romains allaient là s’y soigner, s’y ébattre, y baiser.

C’est dire si Tron aurait pu déployer ses ailes sur cette base 
historique,  thérapeutique  et  thermale,  en  accueillant  chaque 
année en saison des contingents de goitreux, de paralytiques, 
d’incontinents et d’épuisés de toutes sortes qui eurent pu faire 
sa gloire et établir sa réputation. D’ailleurs, nombreux ceux qui 
étaient pour, tant cette sorte de pratique douteuse (aguicher le 
client, s’occuper de son corps et lui prendre son argent…) attire 
à  elle  bien  d’autres  corps  de  métier  indispensables  et 
rémunérateurs. En effet, ces malades, en plus de les enduire de 
vase  chaude,  de  les  asperger  d’eau  glacée  et  de  leur  faire 
respirer des vapeurs brûlantes, il faut les nourrir, les loger, les 
vêtir  et  les  distraire  de  leur  marasme  originel.  On  rêva  de 
restaurer  les  Bains,  de  tout  remettre  en  état,  de  relancer 
l’affaire… On imaginait  déjà  un casino  et  une  fanfare,  trois 
hôtels-restaurants,  des  pensions,  des  magasins  de  luxe,  des 
boutiques de breloques et  de cartes  postales… Certains dans 
l’ombre  projetaient  même  une maison  close… ai-je  entendu 
dire,  le  maire  lui-même  n’étant  paraît-il  pas  étranger  à 
l’affaire…

Mais, las, il est désolant de constater que souvent deux atouts, 
deux  talents  au  lieu  de  se  conjuguer  s’opposent  et  se 
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contredisent, s’empoisonnant l’un l’autre jusqu’à que l’un cède 
(du terrain).

Car outre les bovins, on "faisait" également le cochon dans le 
pays, qui se nourrit de peu du moment que c’est d’abondance, 
ce  qui  présentait  dans  ce  contexte  un  avantage  et  deux 
inconvénients ; deux inconvénients qui se combinent avec un 
maximum  d’effet :  la  souillure  et  la  puanteur.  J’entends,  la 
puanteur  réelle  et  la  souillure  symbolique.  Tentez  donc  de 
vendre aux touristes et au corps médical une ville consacrée au 
cochon ! Peine perdue a priori. On s’essaya à négocier, à faire 
valoir  l’accès  aux soins,  la  santé  des  contemporains… Mais 
allez donc négocier avec un cultivateur certain de son bon droit 
et  proche  de  ses  sous !  À peine  réussit-on  au  prix  de  mille 
efforts,  de  beaucoup  d’argent  et  d’avantages  en  nature  à 
éloigner  d’un  peu  quelques  baraquements.  Le  problème 
demeura : les sources étaient polluées, l’air fétide, on avait en 
coulant  dans  la  boue  purificatrice  l’impression  de  se  glisser 
dans une fosse à purin. Le plus désespéré, le plus optimiste des 
patients s’en offusquait très vite et  pliait  bagage.  Il fallut  en 
rester là après bien des luttes et des discussions qui séparèrent 
la population en deux camps, qui attisèrent des haines. Voici la 
triste  histoire  de Tron qui  vit  mes  premiers  jours,  mes  plus 
tendres années.

Je  fus  le  seul  à  venir  au  monde  cette  année-là,  dans  la 
tourmente  et  par  le  froid  glaçant  de  cet  hiver  inattendu. 
Certains  esprits  de  tournure  étroite  et  bornée,  portés  à  la 
superstition, virent dans cette coïncidence une indication… De 
quelle  nature  était-elle,  ils  se  gardèrent  bien  de  le  dire,  par 
prudence, en se bornant à branler du menton d’un air sagace 
quand on tentait de les pousser dans leurs retranchements afin 
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de leur faire cracher le morceau. Enfin, on voit le tableau, nous 
avons tous croisé des abrutis de la sorte…

Mais  je  ne  suis  pas  aussi  certain  que  cela  de  cela  que 
j’avance,  car  enfin,  si  jeune,  comment  me  serais-je  rendu 
compte si nettement du contexte ? On a dû me le raconter plus 
tard. D’ailleurs, je ne me souviens de rien d’autre concernant 
mes premières années.

Mais  si,  qu’est-ce  que  je  raconte !  On  m’a  offert  un 
hélicoptère,  un  jour.  Un tout  petit  hélicoptère,  un  joujou de 
métal bourré de détails,  peint en gris, avec ses écussons, ses 
rivets en relief, minuscules, ses numéros, des roues et un rotor 
qui tournaient pour peu qu’on les fît tourner, naturellement ; on 
n’en était pas arrivé à l’époque, côté jouets, à ce que le tout se 
mît à tourner comme par enchantement, il fallait y mettre du 
sien. Il me plaisait énormément, cet hélicoptère ; je l’emmenais 
partout et je lui faisais à bras levé accomplir des prouesses de 
voltige.  Mais  voyez  un  peu  comme  sont  les  choses :  cet 
hélicoptère  chéri  qui  m’accompagnait  même  au bain,  je  l’ai 
perdu en grimpant dans la voiture familiale,  une petite Ford, 
pour  une  promenade  en  famille.  Est-ce  bête.  Je  l’avais  en 
grimpant dans la voiture et m’aperçus une fois installé que ma 
main était vide, l’hélico envolé. Je dois dire à l’honneur de mes 
parents que l’on aura tout fait pour le retrouver, tant sa perte 
me désolait. J’en attrapai de la fièvre et l’on dut me mettre au 
lit avec des glaçons sur le front. Suite à quoi je délirai toute la 
nuit, m’a-t-on assuré, jusqu’à l’aube où je m’endormis pour de 
bon  et  retrouvai  la  santé  progressivement,  sans  perdre  pour 
autant  la  mémoire  de  cette  catastrophe  ni  m’en  remettre 
vraiment.
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Nous  avions  inspecté  le  sol  centimètre  par  centimètre, 
déplacé  la  voiture  avec  précaution  après  en  avoir  sondé  le 
dessous,  les jantes,  l’intérieur  du pare-chocs  et  ce ténébreux 
logement des roues, retiré les sièges pour regarder dessous et 
dans les interstices, ôté le tapis de sol avant et arrière, vérifié 
l’étanchéité  des  portières  au  cas  où  le  jouet  serait  tombé  à 
l’intérieur par un entrebâillement de la tôle, examiné le moteur 
de haut en bas, palpé le coffre : rien, mystère, mon hélicoptère 
s’était  volatilisé,  se volatilise.  Une perte pénible,  sans doute, 
puisque j’en parle aujourd’hui encore en ces termes, comme si 
j’en avais quelque chose à foutre.

Quelle  douleur  ce fut,  je suppose,  de se voir  dépossédé si 
radicalement de ce qui m’était tombé dans le bec la semaine 
précédente… Ce fut la grande leçon qui m’a été donnée tout 
jeune :  comment faire confiance à un monde dont les objets 
peuvent vous trahir d’un instant à l’autre ? Je lui tournai le dos 
résolument,  et  je  dois  dire  qu’il  n’a  jamais  su regagner  une 
confiance qu’il avait inconsidérément gâchée.

Quoi d’autre ? De mes parents, je ne me suis jamais vraiment 
préoccupé. Je les voyais s’agiter de loin, comme du gros bout 
d’une lorgnette, comme si les soucis de ces lilliputiens ne me 
concernaient pas directement. Je n’étais pas pour autant froid et 
de  mauvaise  volonté,  sinon  en  mes  jours  de  rage  ou  de 
mauvaise humeur, mais une certaine indifférence me faisait les 
considérer  à  distance  et  ne  pas  me  préoccuper  de  ce  qu’ils 
sentaient, pensaient, espéraient, etc. Ils auraient pu pisser dans 
un  violon  que  c’eût  été  du  pareil  au  même,  d’une  certaine 
manière, au fond. Savoir si j’étais important pour eux, c’est une 
question que je n’aurais jamais réussi à résoudre ; l’autre, si.
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Et  ne  parvenant  pas  à  leur  accorder  cet  intérêt,  voire  cet 
amour  que  les  enfants,  dit-on,  éprouvent  à  l’égard  de  leurs 
géniteurs (mais les vieux barbons et les grosses douairières qui 
vous  enseignent  ces  inepties  témoignent  à  leur  insu  du 
contraire), ils eurent tôt fait de m’apparaître comme un couple 
de  vieux  serviteurs  auquel  une  force  obscure,  ou  lumineuse 
jusqu’à l’éblouissement, comme on voudra, eut assigné la tâche 
de  s’occuper  de  moi  du  mieux  qu’ils  le  pourraient,  et  ceci 
jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ma foi, si tel était le cas ils ont 
globalement respecté ce programme et je n’ai pas à me plaindre 
d’eux ni des services qu’ils m’ont rendus. Ils ont donné leur 
maximum tant  pour  ma  nourriture  que  pour  mon  éducation, 
sans parler d’une affection qu’ils me portaient et qui devait être 
sincère au départ,  avant de devenir une simple routine, de la 
méfiance, une stupeur horrifiée.

Et  des  femmes,  je  me  souviens  aujourd’hui  surtout  de  la 
première.  Les  autres,  je  les  ai  oubliées ;  en  dehors  de  ma 
femme proprement  dite,  de  mon  épouse,  mais  ce  n’est  pas 
comparable, nous y viendrons plus tard, peut-être.

Elle  s’appelait  Audrey quelque chose,  la première,  et  nous 
dansions aux trois quarts nus dans un jardin de sable planté de 
géraniums  hurlants  de  rouge.  C’était  une  petite  brune  aux 
cheveux brillants coupés courts, accorte et gracile, et nous nous 
entendions  à  merveille.  Sa  peau  me  plaisait  infiniment, 
poudreuse et dorée, illuminée par ce triangle clair qu’elle me 
laissait complaisamment lorgner par l’échancrure distendue de 
sa culotte en faisant semblant de rien comme font les femmes, 
souvent, dans le but de laisser le champ libre à celui ou à celle 
qui foncera tête baissée dans la trappe, sentant en lui s’accroître 
démesurément son appétit.
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Je n’étais pas de bois, alors, et je me souviens même, voyez 
comme  on  est,  des  embryons  de  tétons  qu’elle  portait  haut 
placés sur la poitrine, comme un garçon manqué. Je me suis 
souvent demandé par la suite ce qu’elle avait bien pu devenir, 
et si elle était morte en couches, d’un accident de la route ou 
bien d’un cancer, car après trois ans passés ensemble à faire 
des pâtés de sable avec pelle et seau, les circonstances nous ont 
séparés et  je n’ai  plus jamais  reçu de ses nouvelles,  ni  n’en 
aurais données moi-même, soyons justes, allons.

— Coco, disait-il. Je parle de mon père. Il m’appelait Coco et 
il fallut l’intervention passionnée de ma mère, le jour de mes 
dix-huit ans, pour lui en faire concevoir de la honte et l’engager 
à cesser d’employer ce diminutif infantilisant.

— Est-il  un perroquet,  votre  fils,  pour  que vous l’appeliez 
ainsi ?

Je me rappelle sa question, je revois la scène.

Ils  se  vouvoyaient.  Un  héritage  du  passé,  la  vieille  école, 
celle qui vous assure noblement  que distance et  respect sont 
synonymes. Je n’en veux point juger, ces questions-là ne sont 
pas miennes.  Pour ce qui est de moi,  j’appellerais  volontiers 
tout le monde  Coco indifféremment  du genre,  y compris  les 
animaux,  les  pierres  et  les  meubles.  Il  me  semble  que  cette 
manière  de  procéder  simplifierait  des  rapports  compliqués 
autrement par des questions de hiérarchie et de préséance. Le 
ton qu’on emploierait pour dire « Coco » suffirait à faire savoir 
auquel  de  tous  à  portée  de  voix  l’on  s’adresse.  Un  coco 
démultiplié, c’est bien suffisant. Mais je dois dire à l’encontre 
de cette thèse, pour être tout à fait honnête, que l’accent qu’on 
y mettrait suffirait à rétablir les préséances dont je parle et que 
je rêve de supprimer.
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Bien entendu, on aurait pu, on pourrait par une règle explicite 
tout  prononcer  sur  le  même  ton  et  pour  s’en  sortir,  dire : 
« Coco 1 », « Coco 2 », etc. Mais là encore la méthode pèche : 
on trouverait  vite le 1 plus grand que le 2, ou l’inverse, tant 
nous sommes acharnés à établir des différences et à valoriser 
ceci  aux  dépens  de  cela.  Mais  c’est  un  mouvement  somme 
toute très naturel et il est rare qu’on passe outre à la nature, aux 
attractions,  aux  exclusions,  aux  rapprochements,  aux 
séparations, aux soustractions, aux divisions, aux aimantations, 
aux ruptures de flux et à la répétition, tous vous le diront.

— Je l’appelle bien comme je veux ! avait-il répondu agacé 
en quittant  brusquement  la table dominicale.  Mais on sentait 
qu’il  accusait  le  coup  et  que  la  semonce  l’avait  fait  sinon 
réfléchir,  reculer.  Et  ceci  si  bien  qu’il  cessa  du  jour  au 
lendemain  de  m’appeler  Coco,  et  même  de  m’appeler  tout 
court,  car  je  n’ai  pas  souvenir  qu’il  m’ait  adressé  la  parole 
ensuite, sinon en se détournant à moitié et regardant ailleurs, 
dans le vide de préférence, de biais, en parlant d’autre chose, 
comme à la troisième personne, comme s’il  s’adressait  à un 
mort,  ou  comme  s’il  parlait  à  un  interlocuteur  de  lui-même 
assez mal connu d’un disparu qui lui eut été proche autrefois, 
mais dont il n’aurait plus trop bien su dans quel tiroir le ranger.

« Maudit sois-tu, foutriquet ! » voilà au fond, au fond de lui-
même ce qu’il devait se dire en souhaitant secrètement ne plus 
me  revoir  jamais ;  mais  une dernière  réserve  lui  restait,  une 
forme de prudence qui l’empêchait de donner libre cours à son 
sentiment véritable à mon endroit, le retenant de m’envoyer à 
tous  les  diables,  lui  se  disant  vraisemblablement  que  des 
papiers risqueraient  d’établir  positivement un lien de parenté 
entre  nous et  qu’il  eût été dangereux de rompre le lien sans 
autre forme de procès, sous peine de s’en retrouver avec un sur 
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les bras. Mais je m’avance peut-être ; les proches, on ne sait 
jamais ce qu’ils ont dans le crâne et si cette détestation qu’il ou 
elle semble vous manifester par une froideur distraite, avec au 
fond de l’œil cette vibration acariâtre brûlante qui paraît sur le 
point  non  de  fondre  mais  de  faire  s’embraser  la  glace 
environnante,  n’est  pas  l’unique  manifestation  qu’ils 
s’autorisent d’une affection n’osant pas dire son nom, tant ces 
sortes de choses sont tordues et retordues à l’envi dès l’entrée, 
allez savoir ce qu’il en est de l’a —.

Néanmoins,  j’eus  une enfance  normale,  avec  le  sapin  à  la 
Noël et des cadeaux dans mes souliers, et l’ennui tout au long 
des  années ;  l’ennui  constant,  térébrant,  mortel !  celui  des 
classes, et puis celui des vacances d’été, le pire, celui qui vous 
dévaste, tant on ne peut l’éviter et d’avoir devant soi tant de 
semaines à ne rien faire, sinon se branler de temps à autre avec 
le manche d’un balai dans le cul pour corser la chose et donner 
son piment à un plaisir aussi naturel.

Quant à ma femme —.

Mais je vois bien que l’on ne me croit  pas et  que l’on se 
dit : « Il fait de la littérature ; il se croit poète… ». Qu’importe, 
au fond ? À dire le vrai, je ne crois moi-même pas un mot de ce 
que je raconte et il me semble plus sain de procéder de cette 
manière,  car  si  l’on  se  mettait  à  ajouter  foi  au  ramassis 
d’absurdités  qu’on  est  chaque  jour  capable  de  produire  et 
d’entendre, on ne s’en remettrait bientôt plus, tenté qu’on serait 
de croire partie du dit des autres, tenté de les croire comme on 
se  croirait  soi-même,  ce  qui  m’apparaît  bien  de  la  dernière 
folie.

En un mot comme en cent, je plaide non coupable dans toute 
cette triste histoire. Potentissimus est qui se habet in potestate, 
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je la porte gravée sur le front la sentence fameuse et en fait 
mon profit chaque jour qui se lève et  chaque nuit qui passe, 
quand,  assis  dans  l’obscurité  face  à  la  fenêtre,  j’observe  les 
troubles  nébulosités  se  mouvant  au-dehors,  rampant  dans 
l’obscurité et se tordant sur elles-mêmes comme des animaux 
blessés, mourants, mais vivaces et encore dangereux.
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D’ici, la vue donne sur une sorte de petit jardin hirsute enclos 
d’un mur de pierre ravaudé de toutes parts par des rajouts de 
ciment  gris,  là où la (ce  là où la n’est  pas si  mal,  pourquoi 
m’en  vouloir ?)  poussée  des  racines  venues  souterrainement 
des arbres voisins a fait craindre un éboulement qu’on aura fini 
par prévenir au moyen d’emplâtres grossiers. De nuit, entre les 
massifs hérissés et touffus très sombres, ces taches de ciment 
clair  paraissent flotter  dans le noir  tels  des revenants ;  il  me 
semble parfois les entendre hululer et j’en ai éprouvé la chair 
de  poule  à  plusieurs  reprises,  je  vous  assure.  Quel  que  soit 
l’âge, on a peur de la nuit et c’est pour cette « raison » que je la 
surveille depuis ma chaise, au cas où il prendrait à ses créatures 
la fantaisie de s’extraire de la poix, de monter à l’assaut.

Potentissimus  est  qui  se  habet  etc.,  c’est  une  chose  de  le 
savoir,  une  autre  de  se  l’appliquer,  la  peur  du  dentiste 
dépassant  souvent  la  douleur  de  la  carie.  Et  durant  l’été, 
j’entends le hibou, et durant la journée, parfois, le pic, qui fait 
poc-poc-poc contre l’écorce, distinctement ; mais malgré mes 
efforts, je ne l’ai jamais aperçu. Il est vrai que j’y vois trouble 
de  plus  en  plus.  Et  parfois  aussi  la  griffure  précipitée  d’un 
écureuil, et jusqu’au battement de son petit cœur affolé (qu’il 
me semble entendre, même si ça n’est pas vrai, même si cela ne 
se peut : poupoupoum-poupoupoum) lorsqu’il tourne en spirale 
autour  du  tronc  comme  un  furieux.  De  même  que  je  crois 
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distinguer son regard affolé et vrillant, inquiet de soustraire son 
panache convulsif à l’emprise de cette morne silhouette qui, là-
bas,  là-haut,  dans  la  chambre,  immobile  comme  un  totem, 
semble de loin l’examiner de près, mais qui serait incapable de 
le reconnaître pour ce qu’il est à quatre mètres, tant mes yeux 
sont chassieux et ma vue basse.

Toutefois,  je  crois  pouvoir  dire  que  mon  ouïe  s’est  plutôt 
affinée avec le temps, curieusement, comme un vieux fromage. 
Voyez  le  train  où  vont  les  choses :  les  unes  rabougrissent 
quand les autres prospèrent ; à moins que de façon causale il en 
aille à l’inverse : qu’il faille péricliter ici pour se relever là, par 
contraste, par souci d’équilibre, mais à mon humble avis on dit 
ces  conneries  plus  pour  se  consoler  que  par  une  réflexion 
fermement développée et c’est affaire de morale, de terreur et 
de vanité plutôt que de lumière et d’objectivité, si tant est que 
celle-ci existe quelque part, et pour ma part je n’en crois rien, 
on a toujours le cul entre le marteau et l’enclume, c’est ce qui 
est douloureux, de n’être jamais sûr de rien et de devoir sans 
cesse tourner autour du pot, de se vouer à ceci, de se dévouer à 
cela pour s’en retourner fatalement à son point de départ. Ce 
balancement  débile  et  borné de pendule ne procède pas tant 
d’un  raisonnement  logiquement  mené  que  d’un  désir  de 
divertissement et s’opère plus pour se distraire que dans le but 
d’établir  un  développement  inattaquable :  dans  le  but  de 
s’extraire, serait-ce temporairement, d’une contrainte qui nous 
oppresse.

Oui, c’est la constance qui nous fatigue le plus, la constance 
et  la durée d’un sens unilatéral  recuit  et  entretenu à bout de 
bras, pesant de plus en plus sévèrement sur des épaules brisées 
d’avoir  à  toujours  supporter  la  même  charge  et  de  devoir 
marcher toujours dans la même direction, si bien qu’il suffit de 
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très peu pour se résoudre à faire un pas, jeter son fardeau à 
terre et se saisir du premier lest qui passe à portée, aussi lourd 
et embarrassant soit-il pourvu qu’il soit de forme et de couleur 
différente,  qu’il  donne  l’impression  de  la  nouveauté  à  des 
membres trop accoutumés à l’ancien.

Partir ! partir en sens inverse, peu importe vers quoi, le cœur 
léger et  l’esprit  dégagé de l’ancien embarras,  tant  à marcher 
toujours avec le même sac sur le dos on se lasse, on se fatigue, 
on  désespère,  on  s’aigrit.  Et  il  suffit  d’une  parole  hasardée, 
d’une pensée furtive pour vous faire basculer  entièrement  et 
d’un coup du bord de ce qu’on eût traité en ennemi pas plus 
tard que la veille. Il est admirable de voir à combien peu cela 
tient  et  combien  nos  charnières  sont  fragiles,  qui  se  tordent 
sous  la  poigne  du  temps,  à  moins  de  se  préserver  de  toute 
influence  en  se  soumettant  à  un  ordre  si  précis  et  si 
contraignant  qu’on  entrerait  plutôt  à  la  Trappe  pour  s’en 
reposer.

Alors, on se lève, on se met nu devant la fenêtre et l’on revêt 
une liquette nouvelle qui ne tardera pas à se faire camisole. Les 
chats  se  comportent  de  cette  manière,  suivant  les  mêmes 
trajets, passant sous la  même chaise et  selon le même angle 
comme  si  leur  vie  en  dépendait  jusqu’à  ce  que  soudain, 
interloqué, surpris, rêveur, arrêté par on ne sait quoi au milieu 
de son circuit,  le vieux matou se mette  à passer par ailleurs 
comme s’il allait désormais toujours procéder ainsi.

À  propos  de  chat,  il  y  a  ici  une  souris ;  je  l’entends  qui 
fourrage sous le plancher chaque matin vers les cinq heures, 
furieusement, dans une agitation étrange et qui fait peu de cas 
de la discrétion tant c’est à croire qu’elle change ses meubles 
de  place  en  poussant  et  tirant  sans  souci  d’être  entendue, 
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identifiée, détruite. Durant le jour, je ne l’entends pas : pas un 
son,  pas  un  cri,  rien,  mais  cela  tient  peut-être  aux  bruits 
ambiants  qui  pénètrent  alors,  et  me  masquent  une  activité 
frénétique. Je ne l’ai jamais vue ; cela peut être un rat mais je 
préfère  m’imaginer  qu’il  s’agit  d’une  souris,  je  ne  sais 
pourquoi, car je ne crains pas les rats, et même les préfère (aux 
souris), avec leurs yeux brillant  d’intelligence et  leurs mains 
fines  et  grêles  aux longs doigts  délicats  et  précis,  les  vieux 
museaux décatis, décidés, pleins de dents et pleins de sagesse.

J’étais  enfant  lorsque  j’en  ai  vu  un  qui  courait  sur  un  fil 
électrique  tendu  entre  deux  poteaux,  et  qui,  afin  de  ne  pas 
perdre l’équilibre  durant  cet  exercice  avait  enroulé sa  queue 
autour  du  fil,  comme  un  singe  aurait  pu  faire.  Cette 
démonstration magistrale me fit dès lors respecter les rats, et 
rien  depuis  n’a  pu  me  faire  démordre  de  cette  perspicacité 
réaliste  et  volontaire  que je leur suppose et  leur  jalouse,  me 
tenant pour ce qui est de moi et depuis toujours sur le versant 
opposé, disséquant mes envies et mes raisons à n’en plus finir, 
au  moyen  d’arguties  n’ayant  d’autre  but  que  de  les  faire  se 
résorber  avant  que  d’avoir  eu  le  temps  de  bien  vouloir  me 
décider, peut-être, à les mettre en pratique, avant d’esquisser le 
premier  pas,  m’étant  empêtré  depuis  longtemps  les  chevilles 
dans les fils d’une dialectique serrée ne visant à rien d’autre 
qu’à  m’empêcher  d’agir  dans  le  sens  qui,  selon  moi, 
conviendrait le mieux à me satisfaire, sinon à mon bonheur.

Car  dès  que  j’ai  une  envie,  dès  que  je  la  sens  poindre  et 
frissonner dans mon sein, à moins de flancher tout de suite et 
d’oublier sur-le-champ que j’ai succombé (au point d’oublier 
jusqu’au plaisir pris à m’y être laissé aller), je l’étends sur le 
dos, la fixe au buvard à l’aide d’épingles qui lui font comme 
une couronne, la déploie et la dissèque après avoir ôté et les 
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ailes et les pattes pour la prévenir de s’envoler et de s’enfuir, 
on ne sait  jamais,  ceci jusqu’à la réduire à l’apparence d’un 
petit  tas  gris  et  sanglant,  un  minuscule  amoncellement 
d’humeurs  et  de  poils  qui  dégoûterait  n’importe  qui.  C’est 
ainsi, scientifiquement, que je triomphe de mes désirs avec une 
opiniâtreté que d’autres ont pu prendre pour de la vertu, quand 
ce n’était qu’acharnement à refuser le meilleur que la vie nous 
offre (je plaisante), ou que l’on peut lui arracher, car pour ce 
qui  est  de ses dons à  proprement  parler,  on repassera.  Mais 
laissons là cette souris, ce chat, ce rat, toute cette ménagerie, et 
occupons-nous de nos affaires.

Fixer  silencieusement  les  noirceurs  du  dehors  avec  tout 
ensemble colère et désespoir, voilà tout mon sport désormais. 
Mais j’y mets de la ferveur, presque de la passion. Oh, je ne dis 
pas que cela me suffise, soyons sérieux, j’enrage, au fond, de 
ne pouvoir mieux faire et jouirais volontiers de bains de sang 
chaud  soutiré  à  de  jeunes  vierges,  si  cela  permettait  de 
remonter le cours du temps. Mais il semble qu’il faille se faire 
à la situation plutôt que de sauter contre les murs pour en vain 
s’y cogner la tête. Vient un moment où il faut savoir lâcher la 
rampe, voilà ce que je professe en m’y accrochant comme un 
fou  tant  je  tremble  devant  tant  de  vide,  saisi  par  cette 
irrésolution coutumière qui me fait dire ceci et faire cela, tirer à 
hue et à dia et me parjurer sans cesse, quoique sans trembler 
devant mon aveu puisque les causes qui m’émeuvent sont plus 
puissantes  que  les  raisons  qui  me  gouvernent ;  voilà  de  la 
phrase, ou je n’y connais rien.

À quoi sert-il de se soucier de l’inéluctable ? À rien. C’est 
donc de la prétention que de vouloir l’éviter, et c’est être un fat 
que  de  prétendre  conserver  son  libre  arbitre  dans  de  telles 
extrémités.  Je  suis  donc  un  fat,  mais  je  bénéficie  de 
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circonstances atténuantes : c’est l’angoisse qui me fait mentir 
comme  un  arracheur  de  dents,  rien  d’autre,  et  en  le 
reconnaissant sans en tirer de la fierté ou le moindre avantage, 
en ne le cachant pas, en me montrant tout à fait disposé à en 
débattre, il me semble que j’aurais droit à une remise. Mais que 
l’on n’imagine pas pour autant  que cela  me fera changer de 
politique et d’orientation ! Mon affaire est faite et je m’en tiens 
aux constats et aux conclusions qu’il m’a fallu tirer pour me 
traîner  tant  bien  que  mal  jusqu’ici.  Ce n’est  pas  à  mon âge 
qu’on apprend des grimaces nouvelles,  il  y a un temps pour 
tout paraît-il, un temps pour vivre et un temps pour mourir, un 
temps pour mentir et un temps pour mentir  moins. Il ne tient 
qu’à  moi  d’essayer  de  retenir  votre  attention  surmenée. 
Pourquoi ne pas jouer le jeu et m’en tirer honorablement, pour 
une fois ? Que je remonte dans le temps et vous livre quelques 
indications  véridiques,  cette  fois-ci,  qui  sauront  éclaircir  la 
suite  et  particulariser  suffisamment  mon  caractère,  afin  que 
vous soyez au fait, sans plus de bavardages, des inflexions et 
des accents déterminant ma, mes… je ne sais pas. Qu’on oublie 
donc Tron, les Tronnoises et les Tronnois.

FIN DE L'EXTRAIT
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