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« Les conversations ressemblent aux voyages 
qu’on fait sur l’eau : on s’écarte de la terre sans 
presque le sentir, et l’on ne s’aperçoit qu’on a 
quitté le bord que quand on est déjà bien loin. »

Chamfort, Maximes et pensées, III, 265
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I
Biche de Biche

Quand elle eut suffisamment filé à
mort, fichu en vrac les pédales pour ne plus rien voir 
dans la vitesse. Quand elle eut fichu en route en l’air les 
fleurs et les lapins, sa bouche de biche tout en carton, 
sèche et sous les mouches. Quand elle eut foncé et 
bourré à mort dans l’automobile décapotable vers le 
stuc baroque de la petite gare, Biche vit émerger, fati-
gués, du brouillard, de l’imprécision des fanaux bleus 
d’où sourdent en général, gothiques, les barbares des 
Écosse, un chien mauve qui dit « salut », et deux trois 
voyageurs à écharpes, et deux trois gars de permanence 
qui faisaient matin leur office et reniflaient l’éther. « À 
votre service Mèdème. » Ils suivirent du regard, quand 
elle clopina d’un coup sec sur le marchepied, sa petite 
perspective culière en U dans le vent qui piquait.

De partout des nuées de gens déboulèrent, se foutant, 
dans les narines, les pieds, peu importe, pour se lover 
sous sa culotte.

« Mademoiselle de Biche ! Miss de Biche ! » ventaient- 
ils de conserve, comme un vent.
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Biche de Biche, souveraine, fit de tout ce monde une 
boule et la lança du regard très loin en répondant :

« Oui, absolument, Biche de Biche, qui vous sert et 
dit bonjour. La compagnie. »

Tout de même elle retint – avant qu’il ne regagnât 
comme les autres le fossé d’êtres où de nouveau chacun 
s’était tapi – le chef de gare qui, se les pressant comme 
déjà il l’aimait, lui dit mille fois pardon bichon et puis lui 
dit que le train pour lequel elle nous valait l’honneur de 
cette visite de si bon vent qui l’amenait aurait du retard, 
c’est point ma faute.

Biche de Biche l’embrassa, bonne fille, et le caressa 
un peu. Ce n’était rien bien sûr, beau comme tu es sous 
ta casquette, toi qui me l’annonces. Elle s’en alla faire 
patience sur un banc, la jambe rose comme une mer étale 
et les aubes, bisant ses ongles.

On l’aimait aussi à présent qu’elle tirait la langue 
et ses poils d’aisselles, lasse extrêmement, sûre qu’elle 
plaisait sur son banc, bien sûre et gentille tout de même.

Elle s’offrit, pour patienter, aux baisers du chien 
qui, mauve, tirait sa langue comme la foule des trous 
des fenêtres des bâtiments et du fossé qui observait de 
nouveau Biche, sa langue de chien comme un serpent de 
rose labile et comme un frère, qui lui léchait les pieds.

Elle fit la simple et lui sourit. Je suis-t-y pas belle, 
une biche, hein mon chien, mon gros chien ? Merci 
mon chien.

Elle fut très simple.
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C’était en somme par excès d’orgueil qu’elle par-
venait, pas vrai, à rester simple. Le chien grattait son 
dos, elle l’embrassa et but sa langue.

Elle marchait de long en large, maintenant, impa-
tiente, sur tout le fond de gare et de ville que flattait le 
feston de son manteau, la bouche passée dans une bulle 
de gomme où dormait un rond silence.

Elle voyait comme on voit, quand on dort, ce qu’il 
faut, et qu’on cesse à peu près tout à fait. Elle voyait la 
ville, de côté, un carton lénitif avec grands arbres, petits 
arbres et vivants piliers, le tout fort pâle.

Biche de Biche se colla dans le soleil. Elle mit bas 
son chignon et trouva très bon d’être si belle, machine 
sportive et concurremment poule, amandes d’œils, pâtes 
de joues, rose, bleu, vert tendre. Dans la desserte canaille 
du manteau jupon, elle dit « Soleil me voici. Brûle-moi 
toute. » Elle dit aussi « entière » et moucha, un peu 
émue, fillette, pour faire une révérence.

Un voyageur, que poursuivait de son lointain sa 
femme en grège, s’était lové dans son nu-pied. Elle plia 
le genou et donna dedans une pichenette avec l’index. 
« Je mourrais pour vous, Biche », disait l’emporté, qui 
se cramponnait, violet, au talon, et puis qui se tut.

Biche était lancée dans tout cela, pas forcément 
accorte, elle était de la farine des chevaux, des chevaux 
de bois, pas forcément encline au derrière, mais dyna-
mique, sportive tout de même autant que peu plastique. 
Elle faisait une bouche qui disait à peu près non, mais 
qui faisait bien bien la jolie bouche partout.
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La dame en grège, le poing levé, vengeait du pied, 
sous la mule de Biche, son mari en tas sur le pavé.

Biche de Biche, en somme, faisait beaucoup plus 
grande que tout, la reine dans l’univers.

En groupes, maris et femmes, voyageurs, personnel, 
on lui dit « Merci de ta présence ô, douce ! »

Et puis on se pollua, camarade, par en dessous, dans 
de bons sourires.

Comme elle marchait de long en large, le nez joli-
ment en travers de l’atmosphère, elle heurta une tête et 
dit « Bonjour Vévé » au Cardinal Vélasquez qui rentrait, 
souffrant, de ses classes.

Elle le saisit à la nuque et serra, mauvaise, et vit à ce 
qu’il souffrait qu’il était peut-être, pourquoi pas, un peu 
étonné qu’elle fût là, étonné en somme de la trouver là.

« Un rien étonné de me trouver là ? » anticipa-t-elle, 
rigolarde.

C’est ça, dit le Cardinal – qui reprenait de sa superbe 
en donnant du pied dans la terre – c’est ça, en subs-
tance : « Vous ici, Biche de Biche, mon petit, ça alors, 
à huit heures du matin, bon Dieu ! »

« Et sur un quai de gare encore, nom de nom ! »
Biche de Biche rit comme une folle et, lui pinçant 

les joues – « C’est moi Vévé, mon vieux, allez, c’est bien 
moi » – elle fit de grands arcs avec les bras pour donner 
encore plus loin son rire à la planète. « Vous pouvez 
dire à papa, même pas mal, il sait tout. C’est lui qui 
m’a demandé. »
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Ce furent, les deux, deux cloches italiennes dont se 
trémoussaient, comme un rire clair, les épaules un peu 
misérablement radieuses.

Le Cardinal, que tout cela pour finir rendit triste, 
lui intima, les dents serrées, rageuses, comminatoires, 
l’ordre incontestablement ordre de lui avouer, bordel, 
ce qu’elle pouvait bien, s’il vous plaît, chère petite fille, 
foutre dans une gare à cette heure économe d’apparitions.

Plus précisément.
Si cela, bien entendu, ne vous défrise pas tout à fait. 

Au nom de notre ancienne amitié.
J’attends, dit Biche, point c’est marre, j’attends et 

c’est lourd, ah la la.
Encore, c’est rien, dit le Cardinal qui, de nouveau, 

rit idiotesquement en roulant des yeux.
J’attends, dit Biche, ma tante Douce et Perdican.
Le Cardinal Vélasquez singea le singe pour dire 

mince alors, la vieille Douce alors !
La tuile !
Le boulet, tu veux dire, acheva Biche, tu peux y 

aller, Vévé, j’en suis pas folle non plus.
Tu m’as fait peur, dit Vélasquez, à qui un relâche-

ment faisait très long le menton et court le buste. Tu 
m’as fait peur, cochonne.

Elle t’embrasse, Douce, en arrivant, en général ? 
demanda Vélasquez, des solitudes qu’il regagnait.

Elle m’embrasse, répondit Biche, c’est cela qui est 
joyeux, et Perdican m’embrasse. Perdican, tu en penses 
quoi ?
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C’est un jeune homme, hurla le Cardinal Vélasquez 
du bout du ciel.

Et puis, et puis, et puis ? hurla aussi Biche, montée 
sur un banc – des hommes, ragaillardis par l’envol du 
Cardinal, lui montaient plein les reins – c’est un jeune 
homme et puis quoi ?

Et puis rien, tiens ! ricana sur toute la voûte le 
Cardinal.

Biche dansait à présent. Absolument. Rien, c’est bien 
sûr.

Tu m’étonnes !
« Et l’on voudrait que je l’épouse, et l’on voudrait que 

je l’épouse », chantonnait Biche, et ses bras donnaient 
des tours de moulin dans l’espace.

On vient pour que je l’épouse et c’est pas vrai. 
J’épouse personne.

Le Cardinal la rejoignit dans ses tressauts. « Que tu 
l’épouses, que tu l’épouses ? Mais il n’est pas, ma douce, 
fait pour toi ! »

Non Vévé, toi oui tu me comprends, n’est-ce pas, 
mon Vévé ?

Ce n’était pas, Perdican, eût-on deviné, à ne pas se 
laisser comme chacun sur le quai, emporter, ravir, par 
le formidable mouvement de tout, une affaire.

Mou, trop mou, j’aurais tôt fait, oh oui, oh oui, de 
m’ennuyer, cent sous de l’heure, merci, non alors.

Moi, Vévé, je suis une veuve. Je suis le fait, le droit.
Je suis, par exemple, ici. Je suis maintenant.
Obéir, non, j’aime mieux la mort, Vévé, vois-tu, 

j’aime mieux la vie.
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Qu’en dit Monsieur Léonce, votre père de Biche ? 
logea finement le Cardinal, qui se trouait la tempe d’un 
majeur attentif.

Qui se trouait vraiment la tempe avec un doigt qui, 
au tréfonds, lui bloquait la pendule que la jolie nuque 
de Biche affolait, afin qu’elle refît peinardement son 
rythme de raison et d’oreille et d’épaule secourable.

Qu’en dit Monsieur de Biche, poulette ? L’idée n’est 
pas de lui, lui brailla Biche dans le trou de sa tempe 
comme un chou trop offert au matin. L’idée n’est pas 
de lui, comment veux-tu, Vévé, n’importe quoi !

Je te jure, les gens d’Église, alors !
Insolente, sanglota le Cardinal, qui la fessa. Mais 

alors, je ne vois pas, parle, Biche, toi qui sais.
Sais pas, aime papa.
Elle avait à présent, moqueuse, un petit bout de 

son châle dans la bouche, et le regardait par-dessus, la 
frange collée par des larmes.

Sais pas, aime papa et c’est tout, mon vieux.
Plus c’est vénérable, alors, mazette, et plus c’est 

carne !
Aime papa parce que suis aussi zeureuse avec lui 

comme maman était heureuse, alors Perdican, zéro, 
tintin.

Et au demeurant, ajouta Biche qui se pressait le pouce 
avec le pouce, maintenant, en serrant ses deux genoux, 
une femme heureuse en amour fait des filles malheu-
reuses en ça, j’ai lu ça, n’est-ce pas, avec toi chez Job ou 
David ou Dato Fraucino ?

J’ai pas raison ?
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Je t’ai appris cela, en effet, mon enfant, sommeil-
lait le Cardinal qui, lui tournant le dos, tout de même, 
faisait, contre une machine, pipi.

C’est chez Job, oui, et partout où l’on veut bien s’ouvrir 
à l’autre.

C’est dans la leçon : « Qui est moi ? »
« Qui est moi ? » : c’est dans cette leçon, oui… Ah, 

bon père, il me revient que vous étiez ma voix,
que vous étiez l’Homme !
Le Cardinal s’était rassis et la prenait dans ses bras, 

tapant toujours du pied pour qu’elle y balançât heureuse. 
Quand même, il en mettait du temps, ce train, merde 
alors, rêvait-elle, car elle voyageait, dans ces bras et 
sur ce cœur.

Tu vas me manquer longtemps, Vévé, mon petit 
père ? Elle se réveillait, et se mouchait dans la pourpre 
du clerc qui mâchait pour elle, contemplatif, pour 
qu’elle n’eût plus jamais faim, de l’orge. Allez savoir, 
sublime, va savoir. Mais tu vas où ?

Il rendrait visite à son confrère l’Abbé Kramm, 
ci-devant Cornélius, Abbé Kramm, poète et homme 
de lettres et romancier et dramaturge, navigateur élec-
tronique, promoteur lippu de l’eugénisme et de la vraie 
vie, vrai sentimental, les coudes en permanente appo-
sition sur un plaid dont il n’émergeait guère que pour 
se consumer en d’austères études, l’esprit en révolution 
sur lui-même, les écrans ouverts sur les mers, en prise, 
l’être persévérant tout de même en lui-même, et les 
fesses à l’air.
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Je l’aime bien, c’est un ami, quoiqu’il ait pu, à ses 
heures, c’est bien vrai, pitchoune, et bien naturel dans 
une vie, m’irriter un peu avec ses douleurs.

Quoi qu’il en soit, Cardinal, cajola Biche – qu’un 
voyageur furieux de ce qu’elle ne consentît pas à lui 
abandonner ses alarmes, avait mordue à la hanche –, 
quoi qu’il en soit, Cardinal, cajola Biche – qui tenait 
le voyageur dans sa paume et le sermonnait du regard, 
parfaitement adorable – quoi qu’il en soit, Cardinal, 
venez nous rendre visite à l’occasion.

« Qui fait le larron ! » tenta pour voir – hi hi ! – le 
voyageur aux bonnes dents que Biche morigénait s’adres-
sant au Cardinal et que la même Biche, furieuse qu’on 
la daubât, s’écrasa, pour finir, sur la cuisse.

Et puis le train se fit jour, marron, au bout d’un matin.
À travers la vitre, Perdican et tante Douce firent 

coucou à Biche, que le Cardinal Vélasquez avait d’un 
bond abandonnée pour filer se carrer dans les skaï pro-
digieusement oranges du compartiment.

Elle leur fit aussi coucou et leur dit, en silence,
« Allez mourir ! »
Perdican sauta hors du train en costume tourterelle ; 

elle fit effort pour ne pas, d’un grand coup de quelque 
chose, renvoyer le nain à ses souffles.

« Bonjour, Biche de Biche ! » Il était gentil.
« Bonjour Perdican. » Elle souriait au-delà, ostensi-

blement, et pensait : « Bonjour, Biche de Biche ! » c’est 
d’un commun !
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La tante Douce apportait en courant, une partie 
de son costume boulottée par les suçoirs du train, hors 
d’haleine, le sourire de son fils qu’il avait oublié dans le 
compartiment. « Fais donc attention, mon chéri, à tes 
affaires ! »

Il redit « Bonjour Biche de Biche ! » avec le sourire : 
ce fut mieux.

Mais déjà Biche marchait loin devant. Ils la suivirent 
jusqu’à l’auto sur de petits chevaux, mais tout petits, 
de location, que portait la femme de chambre, comme 
une mule.

La tante Douce hurlait, tirant les cheveux de son fils 
et distribuant des coups de pied aux brutes dissimulées 
dans le fossé qui, indistinctes et brunes, crispaient leurs 
pognes sur son sillage qui rejoignait Biche. Le petit 
chignait « Merci mère », et tirait de-ci de-là au revolver 
pour la libérer.

Je suis étudiant en Sciences politiques, tu sais, mainte-
nant ! cornait Perdican à Biche qui souligna en gonflant 
ses joues :

Très chic, très chic les Sciences po 
Litiques.

Dis à Biche dans quelle école ! serinait tante Douce.
Dis l’École, Didi, l’École !
Dis laquelle.
Mais Biche tapait dans l’auto comme avec tout le 

corps. Elle fit du bruit et dit l’École oui oui, et dit 
l’École oui bien.



Fameuse voiture, salivait Perdican. Ce qu’on est bien, 
et comme on s’aime !

On est bien bien. L’itinéraire est prévu là, dans la 
boîte, on sait où on va, somme toute, et c’est heureux. 
Et si on meurt c’est doux et d’étouffement, sur le bon 
rail, n’est-ce pas, musique !

Pan ! Perdican, que Biche ne devinait jusqu’alors 
qu’à une ombre sur ses jointures ou un bruit d’air à 
sa droite, donna dans le bouton et monta comme la 
musique, chaviré.

Tu nous assommes, Didi, cornait la tante Douce qui, 
un peu à la traîne, volait, jambes nues, tirée par un sien 
ongle coincé dans la portière.

Dis plutôt, nom d’une pipe, l’École de quoi ! Ou on 
arrivera à rien !

Biche, laissant ses deux yeux conduire un peu, se 
regardait loin par-dessus l’épaule et voyait.

Derrière la vitre du train qui repartait, pleurer le 
Cardinal.
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II
Tusny

Au moment où – les crânes lancés très
en deçà par la vitesse et tout nus, Madame Douce roulée 
autour du cou de Perdican dont Biche taquinait les vilo-
sités cérébrales avec les deux doigts dont elle lui avait, 
pour qu’un instant peut-être, il se tût, percé l’œil, les 
deux –, au moment où, mer indistincte d’âmes, les uns 
dans les autres et laminés, ils atteignirent au portail du 
château de Tusny, la propriété des Biche, les battants 
cédèrent et découvrirent, qui nageait dans un bassin, 
lascif, entre des femmes, Monsieur de Biche qui dit :

« Bonjour à tous, voici ce que c’est, n’est-ce pas, mes 
cons, quand on n’a point l’âme encombrante. »

Il souriait et embrassait comme un fou dans les 
nuques. Sa moustache vénérable et sereine et philosophe 
à l’antique, indiquant un sillage, tirait des cordes dans 
le parc dont la perspective courait jusqu’aux rotondités 
de l’horizon où sifflait une grive nostalgique romantique 
et philosophe.
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Sur une colline, le château Tusny posait dans une 
gelée d’ocre, massivement épaulé pas ses dépendances 
qui tentaient d’entrer et louchaient sur ses ors.

Déjà, Perdican en reproduisait la façade sur un petit 
carnet : il faudra mettre cela en réseau, marmottait-il, 
quoiqu’il craignît déjà le pied de Biche qui, projeté de 
l’entrée d’où elle ne parvenait à jaillir, tout à fait acca-
blée au spectacle du nouvel échec de Monsieur de Biche, 
dont la nymphomanie avait pourtant jusqu’à la veille 
connu une incontestable rémission, lui donnait dans le 
train.

Il faudrait mettre tout cela en réseau, tonitruait à 
présent Perdican, qui tirait des câbles et s’accouplait aux 
souris.

Bonjour papa, dit Biche.
Bonjour Tonton, dit Perdican, on surfe ?
Bonjour, roulure. Toujours pareil alors alors ? On 

surfera l’affaire réglée, laisse-nous, Perdican, dit Douce 
qui le fessa.

Bonjour mes cons, dit Monsieur de Biche qui repo-
sait, offert au jour, sur le perron dans un peignoir, bien 
parti.

Bonjour mes cons le voyage fut bon ? rigola le baron 
qui, enchanté que cela rimât, le souligna et entreprit, 
aux anges, la statue aimable du Mercure courant que 
son pied ailé, scellé au bassin renaissant du perron, ne 
put mettre à couvert, en le portant au-delà, du désir si 
toujours neuf et gentil de Léonce.
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Avec ses belles vieilles manières démodées, le baron 
de Biche baisa sa sœur à la main et l’offrit au Mercure 
pour faire à la bienvenue son fini.

Douce déclina l’offre – « une autre fois, peut-être, 
mon salaud » – et demanda pour tous de l’orangeade, une 
carafe bleue, de la fraîcheur d’herbe sur le pied nu, des 
rayures tennis, une déclaration de guerre et des poèmes. 
On aurait cela facile, promit le Baron qui, descendu du 
Mercure, semblait avoir pris de l’âge. Ma hanche me 
fait souffrir et ma moustache qui pèse son poids. Je suis 
le portrait de maman, Douce, je dis pas, peut-être, la 
vérité, peut-être ?

La pauvre maman et sa moustache, alors, oui, mon 
bichon mon Léonce, tu peux le dire, reconnut Douce. 
Dis bonjour à Léonce, corna-t-elle à son fils qui, sur 
son écran portable, fuyait des monstres et mangeait des 
murs. Bonjour mon oncle, ai-je déjà dit, vilaine maman, 
qui ne m’écoutez pas.

Voyez.
Dans la vacuité azurée de l’écran de campagne sur 

lequel pâturait son petit, Douce lut le rapport de conver-
sation et vit « Bonjour Tonton, dit Perdican, on surfe ? 
Bonjour roulure, toujours pareil alors alors, on surfera 
l’affaire réglée, laisse-nous, Perdican, dit Douce qui le 
fessa, etc. »

Tu vois que c’est fait ! Oui oui, pardon mon grand. 
Perdican n’entendit pas le pardon : « Je suis entré, je 
suis entré ! » hurlait-t-il à l’adresse de son oncle qui 
roupillait. Je suis entré !

Dans votre système.
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