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1.

En fin de journée, le Président parut au balcon de
son palais et considérant le peuple impatient qui avait
voté ce jour-là, déclaraª: «ªje vous ai comprisª».
En gage de sincérité, il se saisit de son sceptre et

d’un geste auguste, sans même se retourner, fendit
en deux le crâne de son vieil intendant. 
Puis, du groupe de courtisans qui l’entourait, cha-

cun tenant à la main un pan de la traîne présiden-
tielle, il fit venir son préféré et lui remit la clef des
coffres. Alors, la foule reconnaissante applaudit
joyeusement et s’en retourna, rassurée par tant de
sollicitude paternelle.
Un peu plus tard, alors que ses sujets dormaient du

sommeil des justes ourlé de leurs rêves républicains,
il retint son nouveau premier ministre pour lui don-
ner les instructions du lendemainª: «ªje compte sur
vous pour que rien ne change… A tout hasard, faîtes
doubler la gardeª».
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« le bonheur est un chien
qui traverse une quatre voies
j’essaye de m’en souvenir

à chacun de mes pas »
(Cali. Pour Jane) 

« Une fois entamé, le jeu des conjectures n’a 
plus de fin ». 

(Cl. Lévi-Strauss. Tristes tropiques )

À Claude et Guy Girard,
puisqu’aux vrais amis tout est commun.



2.

C’est Pierrot – dit Jésus – philosophe de comptoir,
qui m’explique les choses comme il les voitª:
«ªLa rue, va savoir… c’est toujours en hiver. C’est

novembre qui fait le trottoir et le vent qui gifle la
ville, quand les bien portants pressent le pas vers
leurs niches climatisées et que les amants indifférents
se serrent sous le coin de ciel bleu de leurs para-
pluies. 
La baffe, au bout du compte, c’est toujours pour ta

pommeª: la bourrasque vient te chercher sous la porte
cochère où t’avais cru trouver le confort d’une nuit
au sec et te revoilà à poil ou presque, dans ton man-
teau troué et tes mauvais brodequins qui avalent les
flaques mieux qu’un buvard ...ª
La rue, c’est d’abord çaª: la solitude et le froid. A

moins que ce soit le froid d’abord… qu’est-ce que
ça changeª? Quand on en parle comme ça, entre nous,
autour d’un pack de bière et d’un brasero, dans notre
fraternité misérable de poivrots, il s’en raconte des
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Cela dit, ceci fait, il se coucha de fort bonne hu-
meur, se répétant encore une fois pour son seul plai-
sir la bonne blague qu’il leur avait assénée tout à
l’heureª: «ªVive la Républiqueª! Vive la Franceª!ª».
Aahaª!… «ªVive la Républiqueª», elle est vraiment

très bonne celle-làª!ª



3.

Mes amis sont de cette sorte d’élégants qui cachent
les trous que la vie a faits dans leurs chemises
d’hommes heureux.
L’un porte ses quatre-vingt-neuf ans comme un

marin son bonnet rempli de grand large. Un autre ca-
resse son violon. Un autre encore bâtit son château
en Espagne, depuis si longtemps qu’il ne croit plus
vraiment à ses rêves de fortune. Mais il bâtit pour-
tant, accroché à ses rêves d’enfant… 
De l’ombre d’un tilleul, un quatrième fait une

scène, sur laquelle des comédiens rejouent le jeu de
l’amour et du hasard dans la douceur d’un soir d’été. 
Et si d’autres ont pour souci du moment de tenir à

distance quelque méchante maladie, ils ne posent ni
leur verre, ni leur envie de voir fleurir le prochain
printemps.
Quant à celui qui vit auprès d’une que j’ai moi

aussi aimée, à le voir si heureux de sa chance, à les

9

jeunesses qui ont mal tourné et des femmes qui ont
trahi. Des souvenirs élimés de passions flamboyantes
qui, dans le ressac, ont pris des allures d’amours à
quatre sous pour lesquels on a tout perduª».
Ce qu’il a perdu, il en parlerait pendant des heures

sans jamais se plaindre. Avec plutôt dans la voix, cet
orgueil d’un Diogène qui sans avoir jamais rien lu
aurait tout compris. Ceux qui le rabrouent en lui re-
prochant son état d’ivrogne appointé au RSA se pri-
vent d’une sacrée leçonª:
«ª… La rue, c’est la vie que l’on voyait tout autre-

ment et qui finalement, n’est plus que çaª: une vie de
chien sans doute, mais sans laisse et sans collier, qui
porte dans sa maigreur son dépit, avec ce qu’il lui
reste de fierté … et que l’on n’abandonnera jamais,
même quand on tend la main pour quêter un soleil,
vu que c’est tout ce qu’il nous resteª!».
… Ne jamais abandonner sa fierté. Pour l’avoir

longtemps fréquentée, je peux vous dire que ce n’est
pas à la faculté qu’on apprend ces choses-là.
Ce qu’un élève doit à son maître, je te le dois, Dio-

gèneª: c’est ma tournéeª!
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4.

Rue Luc Breton, sur une porte indifférente, un
amant éconduit a écritª: Rachel, tu me manques. 
Un passant, pour le consoler, d’une main rageuse

a ajoutéª:salope!Avait-il besoin lui aussi de parler de
son chagrinª? C’est comme ça, on se croit seul alors
que des frères de misère sont là quand il le faut et
trouvent les mots qui font du bien… 
… Mais Rachel, pourquoi es-tu si méchanteª?

regarder toujours mieux s’enamourer, il y a belle lu-
rette que j’ai admis que c’était ainsi que les choses
devaient se passer...



6.

Les journaux meurent aussitôt que refermés.
Du sang versé pour l’Histoire qui égrène ses

guerres comme une vieille ses grains de chapelet, il
ne restera demain dans nos mémoires incertaines
qu’une émotion passagère, le souvenir éteint d’une
trop prudente colère.
Du chagrin des princesses et du temps qu’il fait ce

matin, du discours essentiel de ce politicien, non plus
il ne restera rien… 
Les journaux meurent aussitôt qu’abandonnés sur

un coin de table, la banquette d’un train. Qui les a
lusª?
… Au cœur des villes oublieuses, dans ce monde

aveugle et cet appartement trop froid SEUL DE-
MEURE L’AMOUR DE TOIª!ª!ª!
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5.

Un chant gorgé de pluie monte du verger qui
s’éveille d’un sommeil long comme l’hiver.
Quelque chose dans l’air appelle le printemps. Une

joie douce et fragileª– une joie à vous faire oublier
que des hommes meurent là-bas, en Afghanistan –
dans laquelle les vieux reconnaissent l’augure du
grand beau temps… 
Un oiseau chante dans le sous-bois, si c’est le cou-

cou, celui qui l’entend sera riche dans le mois… On
se dit que le plus dur est fait et qu’il fait bon rêver un
peu. 
Rêver que l’on a encore vingt ans, l’après-midi

d’un premier jour d’avril et que cet oiseauªne chante
que pour soi.
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