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Note liminaire

Le texte que je propose ici est une aventure entre vérité et  
mensonge. Totalement autobiographique et entièrem ent faux.

Pour des raisons qui ne regardent que moi —disons à la suite  
d'un pari intime et désespéré— dans les années 90, j‘ai écrit 
chaque jour, dans l’urgence, à l’aveuglette ; ce qui s’est avéré  
être à la fois un journal intime et un carnet de notes. Dix  
cahiers Oxford, format écolier (16,5x22) de 192 pages  
quadrillées 5x5, achetés l'un après l'autre au supermarché,  
maniaquement numérotés page par page, puis remplis  
compulsivement  jours après jour sans marges, ni en-têtes ni  
interlignes. En tout , 1920 pages manuscrites, chargées à  
bloc, griffonnées avec des petits stylos billes bleus (Pilot BP-S  
Matic Fine). Une scriptorrhée aux allures de compensation  
substitutive.  Un défi absurde, vital, sans autre volonté que le  
remplissage. Le surgissement s’étant enfin interrompu comme  
il était survenu, un peu avant la fin du dixième volume, j’ai  
momifié cette paperasse en l’enveloppant dans un boîtage en  
carton.
J’ai enfermé ce cube de la taille d’une batterie automobile,  
avec divers cahiers de poésies adolescentes, carnets de  
notes et vieux souvenirs, lettres, photographies ; le tout dans  
une grosse caisse en bois rouge fermée par un cadenas ;  
sarcophage qui me sert depuis de table de nuit. Je ne  
songeais alors qu’à faire le deuil d’une écriture honteuse et  
inutile.
Je suis revenu alors à une vie normale.

Pour d’autres raisons qui ne regardent toujours que moi, je me  
suis remis à écrire en 2009. J’ai alors produit quelques petits  
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textes qui me paraissaient amusants. Le clavier d’ordinateur,  
le téléphone portable étaient passés par là. Écrire pouvait  
sembler un acte plus socialisant. J’ai entamé l’expérience de  
la publication sur internet… j'étais en deuil de mon fils ainé,  
donc forcé de rire pour ne pas sombrer. Et là ? Surprise ! : j'ai  
découvert que cette maladie d'écrire était partagée par  
beaucoup de monde. C'était à la fois rassurant et consternant.  
Et me voici, âme parmi les âmes, dans la multitude des êtres  
pathétiques qui attendent des autres la révélation de leur  
propre existence. J'attends toujours. En revanche, la pratique  
s'est avérée addictive.
Ces publications furent comme une lumière au bout d'un  
tunnel. Les idées se sont précipitées vers la sortie dans un tel  
désordre que j'ai voulu leur donner un fil pour les canaliser. Je  
me suis découvert poète. Je me suis lu étranger. Je me suis  
traité enfin avec un peu de respect.

C'est ainsi que la boîte aux dix cahiers est sortie de la caisse  
rouge. J'avais une matière de réserve qui me permettait,  
lorsque j'en ressentais le besoin et que j'en avais le loisir,  
d'écrire loin de tout sans que cette activité ressemblât trop au 
tumulte d'une cours d'école.
Retranscrire en tentant de transmuter le plomb en or. Avec  
pour résultat et après diverses péripéties le manuscrit que  
vous avez entre les mains.

L'action est donc située dans la décennie des années 1990,  
au début dans une maison à la campagne, proche d’une ville  
de moyenne importance, loin des États-Unis. La suite sera  
située dans la ville elle-même ; qui a tout du décor d'opérette ;  
toujours aussi loin des États-Unis. C’est à peu près tout pour  
la réalité. Mise à part, peut-être, la chronologie de l'écriture qui  
revêt ici une implacabilité pour ainsi dire minutée. J’ai  
d’ailleurs depuis le début de ma réécriture pris soin de ne  
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m'occuper aucunement de ce qu'il est convenu d'appeler “la  
cohérence“, sauf pour les dates et les heures. S'il existe des  
erreurs (et je sais qu'il y en a), elles sont elles-mêmes 
d'origine. Elles appartiennent à la vérité du texte.

Parce que c'est ainsi que les fragments d'origine se  
présentaient,  j'ai crédité le protagoniste flou d'une capacité à  
s'exprimer tantôt en parlant de lui-même comme s'il était un  
autre, des autres comme s'ils étaient lui-même, et de la réalité  
comme si c'était "on", c'est à dire moi et les autres. Enfin "je",  
"tu", "il", “elle“,"nous", "vous", "ils" sont devenus aussi  
indistincts que dans les visions égarées du schizophrène. Je  
suis l'autre, etc. Cette personne ne sait plus si elle est une  
foule, à l'intérieur ou à l'extérieur d'elle-même, un peu comme 
si elle était lectrice découvrant son propre texte. Vous prenez  
la chose dans vos mains, vous lisez, on verra.
Tout de même un avertissement : ce texte est bancal,  
inachevé. Si je m'écoutais, je ne finirais jamais. Mais je dois  
passer à autre chose. Je me fais vieux.
J'ai toujours campé sur une position simple vis à vis de  
la littérature : l'écrivain est un être égocentrique, coupable  
d'un acte prétentieux et ridicule. Très peu pour moi, merci.
Toutefois, en secret, j'ai patiemment préparé ma reconversion.
J'ai usé ma vie en observateur. L'écriture n'avait aucune place  
là-dedans. Je me serais plus envisagé photographe. La vie  
était trop occupante. Mais aujourd'hui …disons que je vois les  
choses autrement.
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Cahier N°1 du  6 au 28/08/1994
Dimanche 6 août
(15h10) Pas de mission trop haute, trop complexe. Des 
vacances. Hier a explosé en moi cette douleur physique.  
J’étais au volant et ça m’a pris dans un virage, avec la brutalité  
d’un accident. Mais j’ai persisté à rouler. Je m’enfuyais au  
cinéma quand le pare-brise de la vie a explosé ; dans ce 
tournant. En sortant de la séance j’allais encore plus mal. Il y  
avait un peuple fou dans les rues, une chaleur de fin du  
monde. Cette douleur, c’ était quelque chose d’inconnu 
jusqu’alors : une vibration incessante d’état de solitude au  
milieu de la foule. À la terrasse du Café des Blattes il y avait  
Nick et Jo avec un type inconnu. J’ai hésité à les reconnaître.  
Puis je me suis assis avec eux.
Ada est arrivée. La conversation était languissante. Je me 
sentais de plus en plus mal, mais je ne parvenais pas à partir.  
Quand je suis rentré, j’ai bien dormi.
Ce matin, je me suis levé pas trop tôt. Les enfants arrivent tout  
à l’heure. J’ai décidé de faire une tourte au jambon et un peu  
de ménage. Faire quelque chose : n’importe quoi. Je constate  
que mes idées noires se dissipent un peu et prennent un tour  
plus favorable si je fais quelque chose. Je gamberge autant  
mais… Ça ne marche plus avec les mots croisés ou le travail.
Je prends le cahier et je tente de juguler la machine infernale  
en moi. C'est l’enfer. Tout est mensonge et contradiction. J’ai  
pris la tête de L. l’autre soir. Tant pis ! Hier, j’ai fait deux  
dessins. Ce soir, je suis invité à une fête, loin. Je ne sais pas  
si j’y vais. Mes idées vont plus vite que ce que j’écris. Je n’y 
arrive pas. Il faut que je parvienne à ce que ce soient mes  
idées qui suivent ce que je note.

(17h00) Je suis allé acheter le pain. En conduisant, les idées  
ça allait. Il fait une canicule torride et sèche. Je ne sais pas  
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pourquoi, mais je me sens comme le bavard de Louis-René  
des Forêts. Je suis bavard  — on me le reproche et je me le  
reproche. J’en souffre. J'ai une machine dans la tête, un  
machin qui produit des idées. Je suis intelligent. On me le dit  
et je le crois. Intelligent et bavard. Mais mon cerveau est  
comme un poste de radio qu’on ne pourrait pas éteindre. Si je  
me tais, c’est comme si le son était tout seul à crier dans ma 
boîte crânienne. Si tout va bien, je mets le son, je bavarde et  
sortent des idées drôles, des projets merveilleux, des reparties  
pleines d’esprit. Si je vais mal, les nouvelles sont mauvaises  ; 
j’accouche des catastrophes. Il y a des paroles agressives, je 
veux prendre le dessus sur tout et tout le monde. Si je bois,  
alors c’est pire. Je suis capable de parler de façon horrible. Au  
matin, la punition est radicale et inéluctable. L’esprit critique,  
c’est le trait saillant de mon caractère. Je suis alternativement  
apprécié et détesté pour ça. Je l’applique à moi-même. Je me  
fais souffrir. Je suis trop tendu, trop différent, trop difficile. Moi  
je, moi je, moi je. Pourtant, il m’arrive bien de temps en temps  
de m’aimer, j’ai des amis. Il y a des gens qui m’estiment, me  
respectent, m’encouragent. Mais je les épuise comme je  
m’épuise. Je suis épuisé.
 (21h00) J’avais oublié la fête à laquelle je suis invité. J’y vais  
en retard. C’est loin.

Lundi 8 août
(12h30) Hier, j'étais trop mal et je n'ai rien écrit.
(16h 00) Je suis seul avec les enfants pour toute la semaine.  
B. doit venir me voir jeudi. Je ne sais pas pourquoi il vient,  
mais j'en suis très content. Samedi soir, j'ai écrit pendant la  
fête. C'était une fête calme avec beaucoup de monde. Je ne  
connaissais presque personne. Mais j'ai écrit sur un petit  
carnet et j'ai un peu eu l'impression d'être le seul à ne pas  
m'être ennuyé. Je n'ai plus que deux cents francs sur mon 
compte : “pour finir ma vie”. Je me sens perdu dans un univers  
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trop grand pour moi. Je regarde les sept pages d'écriture sur  
mon petit carnet. Je voudrais les mettre ici, mais comment  
faire ? Je résume : je constate que je ne danse pas dans les  
fêtes. J'aimerais en avoir envie, ce qui est une pensée idiote.  
Moi je ne danse pas, je parle. Et dans cette fête, je n'ai rien à  
dire et tout le monde danse. Personne n'écoute. Ceux qui sont  
dehors — nous sommes dans une grande ferme rénovée par  
un architecte et c'est la pendaison de crémaillère — mangent 
et parlent entre eux. Personne ne s'intéresse à moi sauf mon  
ancien associé qui est devenu tellement pontifiant que je  
l'évite. C'est pourtant lui qui m'a invité. Il y a quelques jolies  
femmes ; pas beaucoup. J'attends je ne sais quoi. Qu'on me 
drague. Je suis déprogrammé. Un type m'a demandé ce que  
j'étais en train d'écrire. J'ai dit : «je ne sais pas». Je lui ai fait  
peur, je l'ai vu. Quelque chose, ma bouche déformée par un  
rictus, mon regard. Il m'a abandonné tout de suite. J'aurais  
voulu qu'il soit une femme. C'est pour cela que j'ai été  
désagréable avec lui. J'ai dû m'assoupir sur un fauteuil à un  
moment car j'ai eu une vision. Je dansais furieusement le rock  
avec une grande fille sauvage gainée de cuir noir. Je dansais  
tellement bien que tout le monde s'était arrêté pour nous  
regarder. Je devenais ensuite le D.J. La musique était très  
mauvaise et j'avais pris sa place. Mais tous les disques étaient  
nuls et je n'ai rien pu faire. J'ai tiré sur un joint qu'on m'a fait  
passer à un moment. Je n'avais pas fait ça depuis longtemps.  
J'écoutais ma tête pour voir ce que ça allait me faire. Je me 
suis assis dans le couloir. On m'enjambe. Je regarde mon 
stylo qui court tout seul sur le papier. Dans ce corridor, il y a un  
néon de lumière noire qui rend la page du petit carnet ultra-
blanche. Une fille noire — pas saoule, noire de peau  — vient 
me voir et veut me parler. Elle porte de grosses lunettes  
d'écaille. Elle me dit qu'elle s'en va. Avec du recul, je réalise  
que c'est clairement une proposition, ou alors un besoin de  
véhicule. Mais sur le moment je ne comprends rien. Je suis  
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étonné. Je la regarde et je vois que je lui fais peur à elle aussi.  
Elle se dépêche de partir. Alors j'ai une idée : je vais me  
suicider en tenant mon revolver de la main gauche (je suis  
droitier) pour faire croire qu'on m'a assassiné. Mais tout de  
suite c'est trop compliqué : comment éviter les traces de 
poudre ? Comment enlever ses gants quand on est mort ?  
Etc.
De toute façon, je n'ai pas de revolver et je me vois mal en  
emprunter un. Je suis rentré très tard avec mon réservoir  
d'essence presque vide et (j'étais) paniqué à l'idée de tomber  
en panne en rase campagne. Je ne suis pas arrivé à 
m'endormir et je suis resté comme ça sur le dos, les yeux 
grands ouverts, de quatre à six heures du matin.
Hier, dimanche, je n'ai fait que lire. Il y avait cent personnes au  
bas mot. On ne se parle pas. Elle écoute de la musique au  
casque. J'ai envie d'apprendre (d'acheter ?) un instrument. Un  
accordéon chromatique me plairait bien. Je jouerais des airs  
comme un marin d'Odessa. Je fais de la cuisine et les enfants  
aiment ça. J'y trouve grand plaisir. Vu “Les Tontons  
Flingueurs” à la télé, en version colorisée. Elle m'a dit  : « Nos 
voisins sont en train de divorcer. » Puis elle a essayé de 
m'embrasser. Mais j'étais tellement surpris que je n'ai pas  
réagi. C'est alors qu'elle est partie pour la semaine. Et ce  
matin, je me suis levé tard. J'ai promis aux enfants de les  
emmener à la piscine. Il fait toujours aussi chaud.
(17h00) Il est difficile d'écrire avec de l'eau sur la peau et en  
plein soleil. Mais j'aime exhiber mon cahier au milieu de cette  
foule indifférente. Je regarde les filles en maillot de bain. Elles  
ne sont vraiment pas terribles ! Mais je dois être en manque  
car je sens du désir ici et là : une forme spéciale d'un fragment  
de corps, la courbe d'un sein, comme des photographies en  
gros plan. On voit beaucoup de choses à la piscine ! Les corps 
avachis, fatigués, mal entretenus, victimes de la mauvaise 
nourriture. Des gens quoi, dont on est soi-même. Des gens  
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sous le soleil comme sous les néons du supermarché.
(19h00) Après la piscine, le plan d'eau, pour manger une  
glace. La serveuse a un visage de madone fatiguée et timide.  
Elle est très belle. Un visage émouvant. Je m'éloigne pour  
m'installer à l'ombre dans l'herbe pendant que les enfants  
jouent gentiment. J'ai presque une petite impression de  
sérénité et de bonheur. Ce soir finissant d'été est une trêve. Il  
y a des gens qui font de la gymnastique chinoise là-bas, plus  
loin.
(20h10) On mange des pâtes. Mais  que veut dire le “hugh” 
des Indiens ? Je ne sais pas : “bof “ peut-être, ou “bonjour“ ?  
Coup de fil de Monsieur B. l'homonyme. Il ne comprend rien  
car il entend mal et n'écoute pas. Qu'importe ; il me conseille  
d'aller visiter une maison décorée dans un style thaïlandais  
par un Arabe. C'est proche de chez moi, en face d'une 
porcherie. Pourquoi pas. Je n'y comprends rien, mais pourquoi  
pas ?
(21h 00) Les enfants sont couchés. Je me souviens avec 
plaisir de la serveuse de tout à l'heure. Elle ressemble à une  
autre serveuse que j'ai connue jadis et qui  avait également  
cette mine fatiguée des fins de saison.
Par un enchaînement absurde, je vois la silhouette de la  
psychiatre que je suis allé consulter à l'hôpital des fous. Elle  
marchait devant moi avec la grâce de sa robe à fleurs,  
ondulant ses formes très bon chic bon genre dans cet  
environnement de corps hébétés et bavants ; le long du grand 
couloir verdâtre. Elle porte des longs cheveux tirés en catogan  
et des lunettes à monture rouge. Je suis en manque, je suis  
un misérable animal humain. Avant de dormir je relis “Les 
Chants de la Nuit” de Zarathoustra :
«Il est en moi quelque chose d'inassouvi, d'inassouvissable ;  
et qui plus haut prétend parler.
(…) Lumière suis. Ah ! Que ne suis-je nuit ?»
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Mardi 9 août
(9h30) Ces notes deviennent dangereuses. Hier, terminé le  
bouquin sur Rabelais. Pas terrible. J'ai la manie de lire  
plusieurs livres en même temps. Commencer un livre n'est  
rien. Terminer un livre, c'est terminer un cycle. C'est un acte 
important. Ce ne sont pas tous les livres qui se laissent lire  
jusqu'au bout. Je chante à tue-tête en faisant la vaisselle.
(…)
Un Chinois est sorti de l'ombre
Un Chinois a regardé Londres
Sa casquette était de marine
Ornée d'une ancre coraline
Devant la porte de Charly
À Penny Fields, j'lui ai souri,
Dans le silence de la nuit
En chuchotant je lui ai dit :
Je voudrais, je voudrais, je n'sais trop quoi
Je voudrais ne plus entendre ma voix
J'ai peur, j'ai peur de toi j'ai peur de moi
(…)

J'enchaîne… :

Le printemps vient,
debout Chrétien.
La neige fond,
sur tous les morts,
et ceux qui se-e-traî-aî-nent encore,
repartent en guerre…

Puis

Si je n'étais pas devenu, tellement lâche,
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à force d'avoir sans relâche,
frôlé mon corps à ton sein nu,
je te tuerais comme une chienne,
gueuse qui m'a perfidement,
trompé pour un nouvel amant,
sans même qu'un remords te vienne.

Et hop : C'est bien la vaisselle.
On va aller pique-niquer au plan d'eau : tiens, tiens, au plan  
d'eau !
(13h 00) Nous sommes au plan d'eau. Je surveille les enfants  
avec leurs brassards. J'écris avec un stylo noir dont la trace 
me fascine, plus que le bleu que j'utilisais jusqu'ici. Il y a peu  
de monde à la plage. Le Nawack (c'est le nom du bar) est  
comme un tableau de David Hockney, la serveuse reste 
immobile à l'ombre, puis elle s'en va. Les enfants se sont fait  
des copains.  Je plonge un coup dans l'eau, un coup dans Le 
Camp Domino. Qui lit ça à part moi de nos jours ?
J'ai mon cahier aussi. Il se révèle être un objet complexe,  
libérateur et captivant.
Je suis dans la banalité d'un soleil de midi, aujourd'hui, et la  
réalité est plus réelle que d'habitude. Je relis ce que j'ai écrit  
hier et je ne me comprends plus. Mais je trouvais plus  
amusant d'écrire hier qu'aujourd'hui. J'étais dans le désir, je  
suis dans le doute.
La banalité, c'est une sorte de mort. Mais le trouble qui  
s'empare de moi de plus en plus souvent est une souffrance 
telle !
Comment me mettre en état de médium sur cette plage ?
Reluquer les slips et les nichons ? Comment dire ? C'est un 
acte primaire et fourbe. Ce qui serait fou, c'est de le faire  
ouvertement. Se conduire comme un chien joyeux qui remue 
la queue.
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Une phrase traverse le ciel comme un petit nuage noir de  
mauvais goût … Le fond de la désespérance.
On passe la journée à la plage. Je pose le stylo, je le  
reprends, je change la cartouche d'encre, etc., j'écris par petits  
bouts.
On va manger un bout au Nawack. La serveuse n'est toujours  
pas revenue. Le patron, short blanc et maillot à larges bandes  
alternées vertes et blanches, me questionne. Il a une classe  
d'un genre un peu british. Il se demande sans oser me le 
demander ce que j'écris. Je sens qu'émane de moi une 
étrangeté d'être ainsi le seul à couvrir sans cesse des pages 
d'écriture. Il me plaît en tout cas de croire que cela fait de moi  
une sorte de curiosité. Il se renseigne gentiment pour savoir si  
je suis en vacances, ce que je fais comme boulot, etc.
S'ils savaient tous que je ne fais que tenter de débrouiller  
l'écheveau emmêlé de mes phantasmes sexuels refoulés ! Je 
suis un peu réducteur. J'essaie d'écrire tout de même. Non, je  
me vide.
Je me lève et contemple le cahier au sol. Mystérieuse 
mécanique. Boîte de Pandore où j'enferme les monstres,  
espace clos où je me suis donné l'obligation d'être franc, où il  
est possible d'abandonner la pudeur. Être reporter de la vie  
comme d'une guerre. Entrer en se bouchant le nez dans la  
fosse grouillante de mes sentiments, serpents.
Au dehors, le soleil et ce petit nuage blanc comme une trace  
d'innocence sur le front de l'été.
La candeur des enfants. La blancheur des pages qui sont le  
lieu de tous les possibles, avec la couverture du cahier comme 
la porte du monde en devenir.
Je lève la tête et présente un visage au front serein, un  
masque d'innocence et de certitude, celle, en tout cas, de ne  
pas avoir de comptes à rendre sur ce qui s'écrit là.
Le fond commun de l'humanité se situe en dessous : sous le  
bronzage pour ces mères de famille qui m'environnent, dans  
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ce cahier pour moi.
Qu'est-ce que je fais de ces jours ? Je suis en vacances ? Je 
travaille ? J'écris ? Je garde les enfants ? Je change de vie ?
J'ai peur pour l'argent en tout cas. La période est incertaine.  
Pourtant, au lieu de me contraindre, je me laisse aller à la  
souffrance. Et c'est bon. En tout cas, c'est bien ce que je veux 
faire.
Écrire là-dedans, c'est l'occupation la plus improbable 
possible, et c'est juste ce qui me  plaît. Je ne suis pas un type 
rentable, ni un homme facile.
Quoique …Qui peut se vanter de produire quoi que ce soit au  
milieu des baigneurs, des paniers de pique-nique, des tubes  
de crème solaire, des bouées à col de cygne surmonté de tête 
de canard, des serviettes de bain bigarrées de motifs  
vulgaires ?
Qui se sent, comme moi, brusquement envahi par la poésie de  
la banalité, par la magie hyperréaliste du regard ; qui le  
décrit ? Qui le vit ?
Qui voit et apprécie cet étalage de peaux nécrosées par la  
morsure du soleil, de chairs rissolées à l'huile de bronzage 
gluante ?
(17h30)
Elle (la serveuse) est revenue. Je la trouve moche. C'est une 
gamine au corps lourd et sans charme.
Nous nous sommes rapprochés. Son visage est cependant 
charmant.
Je fume un cigare puant en terrasse.
Il y a beaucoup de jeunes boutonneux ce soir.
À la table en face de moi, une femme brune, grosse trentaine  
un peu grasse, avec un maillot de bain très vulgaire, très  
mauvais genre. Toutefois elle représente une sorte d'icône  
érotique de type gitane de magazine rock. Son maillot de bain  
est formé de couches superposées de lycra fausse peau de 
chamois, soigneusement déchirées aux endroits stratégiques  
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et assemblées par des lacets noirs et dorés. Ça doit valoir une 
fortune ce truc-là ! La poitrine est littéralement ficelée comme  
deux rôtis de porc et elle jaillit à la fois par-dessus et par-
dessous les lambeaux d'étoffe qui sont censés la contenir et la  
masquer. Elle mange une glace, comme tout le monde.
À la table de gauche, il y a du son. Une femme qui parle très  
fort, d'un ton d'évidence désabusée. Elle critique ses proches,  
ses amis. Je ne la vois pas. Je ne vois qu'un homme à qui elle  
s'adresse et qui doit être son mari ; un néo baba cool  
reconverti dans la petite entreprise de commerce (je le vois  
comme ça). Il a un tatouage sur le bras.
Elle est très, très désagréable sa bonne femme. Peut-être une  
institutrice car elle a un avis sur le comportement de tous les  
enfants qui nous environnent. Les psychologues scolaires ne 
viennent pas à bout de ses enfants à elle. Ce qui la désespère  
ce sont : « ces incapables ». Elle s'est aussi fait retirer un 
grain de beauté. Sa fille s'appelle Muriel. Elle monopolise  
l'espace acoustique.
 
 (20h 00)
À la radio, on parle de Salt Lake City, des généalogistes, des  
couloirs à registres. Je pense à la métempsychose. Je songe 
à La Chimère, le roman que je ne suis pas en train d'écrire.
 
(20h 45)
Je suis fatigué, tendu, nerveux. Tout se stérilise à nouveau et  
mon énergie se réduit en compote. Je commence à détester  
cette manie d'écrire en serrant contre moi partout ce petit  
cahier.
Je me sens ridicule.
Je le cache dans mon pantalon car il est trop gros pour tenir  
dans mes poches.
Pourtant, j'espère secrètement découvrir la source définitive  
du génie éternel.
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Il y a une petite lumière qui brûle en moi et qui doit bien être  
quelque chose. Même si jusqu'ici, et à plus forte raison ces  
temps derniers, tout n'a été que désastre et médiocrité.
Quant à cette serveuse à visage de madone, comment ai-je  
pu ne pas me voir en satyre émergeant de la boue de mon  
âme lorsque je suis tombé amoureux d'elle hier  ?
Comment ai-je pu être aussi bête ?
Comment, d'autre part, puis-je être aujourd'hui aussi  
inconstant et rejeter jusqu'à l'image de son doux visage, de  
son sourire las. Secret inavouable, ici avoué pour y être 
enterré !
Mes prétentions de philosophe se partagent entre des sujets  
calamiteux : voir pousser les fleurs de l'intelligence sur le  
fumier des âmes inquiètes, réinventer la poésie en 
contemplant le trouble qui se saisit de lui lorsqu'il entrevoit une  
petite culotte sous la jupe d'une fille qui croise ou décroise les  
jambes.
Il n'est que fragilité et faiblesse. Il sort de lui-même et marche  
soudain en rond autour de lui-même. Il veut faire de ses  
enfants des êtres capables de vivre du côté transparent du 
miroir, celui où la vie n'est que noblesse et intelligence.
Mais il est de l'autre bord, il le sait bien. Il, il, IL… Qui est-il ?
Je stoppe. Je relis. Ce que je viens d'écrire ne restitue pas du 
tout ce que je crois avoir écrit. En bref, je ne le comprends  
pas. Cela exprime des choses que j'aimerais avoir pensées.  
Étrangement, je ne les ai pas pensées, mais je les ai écrites !
Il est l'heure d'aller se coucher.
 
(22h 00)
Je ne dors pas. Je regarde une image où Marlène Dietrich est  
en plein fou-rire car Groucho Marx la scrute avec un regard de 
séducteur machiste très sûr de lui.
J'ai envie d'écrire une lettre érotique à ma psychiatre. C'est  
classique, il paraît. Mais je fantasme gravement. J'ai  
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l'impression que cette fille BCBG et très froide est en fait un  
brasero au charme étrange et insolent. « … J'espère chère  
Madame ne pas avoir été ambigu et que vous aurez à cœur,  
en tant que soignante et par plaisir bestial,  de calmer le feu de 
mon hamour, (pardon umour) un peu désabusé. Bien  
vôtre… »
 
Mercredi 10 août
(9h00) J'ai bien dormi. Ce matin, je me sens fragile, en  
équilibre entre la forme et la déprime.
Je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je sais 
seulement que je n'ai rien à faire.
(9h15) Je pense qu'il faudrait ranger les greniers et les  
granges, mettre un peu d'ordre dans le capharnaüm qui y  
règne ; faire des courses aussi.
Je voudrais tout juguler. Je n'y parviens jamais. Tout pousse 
trop vite : les orties dans le tas de bois, le lierre sur la façade,  
les cartons dans le grenier, les ongles, les cheveux, les idées 
dans la tête.
Et puis il pleut parfois ; il fait froid souvent.
Mais en attendant c'est la canicule qui semble irréductible.  
Selon la météo, des orages se préparent. Et puis la radio  
distille des guerres, des conflits sociaux, la confusion règne 
partout. Je ne maîtrise rien.
Et il faudrait en plus que je sois raisonnable, charitable. Ce qui  
me touche vraiment, c'est que mon gosse se soit fait piquer  
par une guêpe.
Il y a un spectacle à la mode en ce moment : les massacres.
Tout le monde met sa capote pour sortir. Il n'est plus question  
que de se protéger. Il faudrait mettre des lunettes noires anti-
misère pour regarder la télé.
Je me sens indécent d'être malheureux. Alors que dans les  
rivières autour de chez moi il n'y a aucun cadavre qui  
descend, ballonné et pensif, au fil de l'eau.
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De quel droit serais-je malheureux ?
10h12
Au courrier « Urgence » : « Nous avons besoin de vous pour  
gagner la guerre contre l'horreur… ». Me voici mal tout d'un  
coup. Je ne veux gagner aucune guerre.
Faut-il acheter des indulgences ? Je ne sais pas.
B. me téléphone. Il arrive demain. Il doit faire ci et ça. Il  
repartira dimanche.
Je suis content.
C. me téléphone. Elle me dit : « Ceux qui n'ont pas réussi sont  
des génies brisés ». Elle veut me faire mal.
11h45
Le temps se couvre.
13h00
Le vide vient d'envahir l'esprit. Un signe indéniable de  
confusion mentale, comme d'écrire à l'envers. Il faut se 
calmer. Il veut écrire quelque chose. Il a oublié. Il renonce Il va  
faire un somme nauséeux. Il, il, il…
Il doit se concentrer sur le fait de noircir des pages et non  
d'écrire quelque chose pour décrire. Ces « quelque chose »  
sont des leurres, des mirages. Noircir des pages, un point  
c'est tout. Chaque mot écrit est un mot de gagné.
16h30
J'ai dû m'arrêter sous une pluie battante pour écrire. La voiture  
presque dans le fossé. Trop urgent.
J'ai fait des courses en ville dans une ambiance de kermesse 
tropicale. L'orage excite les touristes, pire que des 
guêpes.Tohu-bohu de parapluies agressifs, embouteillages.  
J'ai doublé le Cirque Bouglione qui va s'installer pour trois  
jours à R.
Une file de camions rouges et jaunes qui roulent lentement  
pour ne pas bousculer la girafe (j'ai doublé la girafe).
Ce soir, ils vont monter le chapiteau sous la pluie.
Je me suis arrêté sous la pluie battante car il m'a semblé  
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urgent d'écrire ça.
Il y a une affiche du cirque avec ses étoiles et ses lettres 
western attachée contre un poteau électrique juste à côté de  
moi : « Nouveau spectacle, visitez la ménagerie. » Urgent.
16h50
Trois kilomètres plus loin, je me suis arrêté de nouveau.
Il pense que le collectionneur, ou la Chimère, ou le fou qui  
rêve de dominer le monde grâce à sa machine actionnée par  
un marionnettiste s'appelle Demon Nomed. Il faut bien le noter  
ça ! Encore une urgence.
Un vertige comme celui des encyclopédistes qui voulaient  
réunir tous les savoirs de l'humanité dans un seul livre. Lui,  
c'est la même chose ce Demon : il veut réunir toutes les 
possibilités, la somme des possibles que lui offre sa vie. La  
machine (qui reste à dessiner et à construire) les contiendra  
toutes, et les distribuera avec l'intelligence aveugle qui la  
caractérisera. Cette clairvoyante stupidité fera du sens. Un 
mécanisme jubilatoire.
En attendant, j'ai mal au ventre de nervosité.
21h15
Les enfants dorment ; enfin, ils font semblant ; ils pouffent  
dans le noir. J'ai invité deux petits copains et pris l'apéro avec  
leurs parents qui sont venus les conduire. J'ai trop parlé. Les  
enfants veulent toujours écouter le grand cante flamenco de  
Manolo Caracol. En entendant ça, les parents avaient l'air  
consternés et un sourire crispé. Je commence à relire Le 
Maître et Marguerite. J'avais oublié ce livre. Je l'ai croisé tout à 
l'heure à la Fnac et je n'ai pas résisté au plaisir de le racheter.  
C'est Nicole qui me l'avait fait lire à Paris.
Il songe que ce cahier, c'est comme les cabinets : un endroit  
où l'on peut s'enfermer à clef et faire et dire des choses sans  
être vu. Le cabinet précieux des curiosités molles. Portnoy et  
son complexe, version deux.
22h10
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Vague tentative de regarder la télé : ça ne va pas.
J'ai l'impression de ne rien écrire d'intéressant, et pourtant  
c'est urgent.
Le principal s'échappe cependant.
Une fois écrit, ce que je pense est bien pâle. Je suis en train  
de perdre le fil, voilà ce qui s'écoule, se liquéfie. Il y a le cri  
étrange de chouette hulotte dans le grenier de la maison. Il  
vient de retentir.
C'est terrible la campagne.
Dès que j'aurai terminé ce cahier, il deviendra un objet mort. Il  
faudra le détruire.
Je suis lâche, j'ai peur. Mais si je n'écris rien, même moi  
j'oublierai que je les ai pensées ces choses qui se mettent  
sous mes yeux en forme de pattes de mouches.
23 h 02
Je ne parviens pas à m'endormir ; je lis.
Jeudi 11 août
7 h 30
Il avait oublié une valise dans le métro. Il lui fallait attendre sur  
le quai, avec un groupe de voyageurs, patienter pour que la  
rame revienne. Il devait récupérer cette valise. Mais 
également un très joli sac de maroquin pour quelqu'un d'autre.
Sur le quai régnait une ambiance très particulière. Le groupe  
était réuni pour une circonstance exceptionnelle.
Tout le monde parlait avec tout le monde. Comme un jour  
d'inondation ou de tremblement de terre.
Puis, il était dans le bureau d'une scierie avec, visibles par la  
fenêtre, des tas de planches et de grumes en vrac à sécher 
dans un vaste champ de boue creusé d'ornières profondes. Il  
téléphonait avec un vieux combiné en bakélite noire à cadran  
placé beaucoup trop bas.
Je me suis arrêté parce que j'avais soif. Je sens un vague 
malaise. C’est lui ou moi.
Ce matin, il fait un temps particulier. Brouillard. La campagne  

19



est silencieuse.
J'entends peu d'oiseaux, comparé à d'habitude.
Tout semble gorgé d'eau.
La température est tombée, mais subsiste quelque chose de  
tropical dans l'air.
Les enfants décident de faire un orchestre.

Vendredi 12 août
1h50
Encore la nuit.
C'est la première fois que je vois une araignée dans sa toile,  
en plein travail.
Je l'observe un bon moment.
Les enfants sont des lutins : lune et soleil.
B. est arrivé hier. J'ai eu bien d'autres choses à faire qu'écrire.
Il y a des plages de liberté dans la nuit. En plus j'ai du boulot  
qui me tombe sur la tête.
B. m'a parlé de sa nièce qui est nymphomane (à 16 ans).  
Nous étions sur le quai de la gare et c'était nouveau. Je veux  
dire par là que c'était la première fois que nous étions  
ensemble sur le quai d'une gare, B. et moi.
Ce qui, avec le phénomène de l'attente du train, provoque des  
conversations d'une qualité différente.
Donc, elle, sa nièce, se trouve des mecs pour la partouser au 
camp de Taizé, un endroit où se réunissent les jeunes cathos  
pendant leurs vacances. Et puis elle se défonce.
C'est drôle comme il est, lui : il revient sur les lieux de son 
passé et ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il n'avait pas vu à 
l'époque. Il me dit ça : « cette petite gare par exemple ».
Car c'était sur le quai avant qu'il ne prenne le train pour se  
rendre d’une petite bourgade à l'autre. Il a toujours des  
emplois du temps surchargés et complexes.
Il revient à sa nièce qui s'est mise à la colle avec le fils d'un  
milliardaire. Ils se shootent tous les deux à la dure et vivent  
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dans le luxe dans un appartement face au Jardin du 
Luxembourg à Paris.
Ils ont des tableaux de maître (Soutine, Braque, etc.) chez  
eux. Seize ans ! La conversation se termine sur une histoire  
de piano à queue à laquelle je ne pige rien. Le train est là.
Je suis dans l'urgence d'écrire. Je suis content de me 
retrouver seul.
C'est comme si cette activité stérile était devenue le moteur de  
mes désirs. Je me dépêche de le faire car ce week-end, la  
maison va être pleine de monde et ce sera difficile.
J'ai monté une tente de camping dans le jardin pour que les  
enfants jouent et j'ai encore dans les narines l'odeur  
caractéristique de la toile, cette odeur un peu rance qu'elles  
ont toutes.
Une odeur liée aux vacances, à l'enfance et à l'inconfort  
honteux de devoir aller en short, encore tout fripé de sommeil,  
faire la queue aux toilettes puantes avec un rouleau de PQ  
rose tordu à la main, en tongs.
C'est aussi l'escalade, les week-ends à Freÿr avec Isabelle, 
ses grandes jambes bronzées, son short en toile de coton vert  
ajusté, ses petits seins déformés par la corde, les ronds de 
sueur sous les bras de son tee-shirt ; l'adolescence.
Ils vont arriver. Ma lune, mon soleil, avec leurs bouilles de  
rêveurs.
Mon soleil qui va bientôt envahir la maison de sa joie  
communicative.
Il faut que je leur prépare à manger.
13h10
On a mangé du poulet sous le parasol.
On a parlé des poulets qui sont déjà gros et qui peuvent  
exploser.
Enfin, les enfants voulaient savoir s'il est possible que je  
mente.
Ils me demandent ça à moi !
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Ainsi passent les minutes parfois.
Je conclus en leur répétant ce que m'a expliqué mon ancien  
voisin, l'inspecteur de police : « Quand tu es dans un 
commissariat, commence toujours par nier. Ça te laisse le  
temps de réfléchir et ce n'est pas considéré comme un délit.  
De plus, c'est à nous de démontrer ta culpabilité.».
Il faut bien apprendre la vie à ses enfants.
C'est quand on entend ce genre de raisonnement chez les  
professionnels que l'on se demande si les principes éthiques  
qui gouvernent nos actes de chaque jour ne sont pas autre  
chose qu'une vaste foutaise.
Mais comment y échapper ?
Ce flic me disait : « Il faut nier même l'évidence ; car l'évidence  
n'est pas toujours démontrable ». Un philosophe. Non, plutôt  
une sorte de scientifique.
13h42
Il y a toujours moyen de profiter d'une situation. Il y a aussi  
toujours moyen de ne pas en profiter. Si l'on est allongé dans  
l'herbe au soleil du printemps, on a coutume de dire qu'on est  
« parfaitement bien ».
Hors.
Il y a une mouche qui se pose obstinément sur la main. Il y a  
un brin d'herbe qui chatouille le lobe de l'oreille ; une petite soif  
peut-être.
Mais vu d'ici, du stylo de celui qui est parfaitement mal, c'est  
comme un miroir inversé.
Il y a ces petits bonheurs qui agacent le mal : un beau visage  
croisé dans la rue, une mélodie qui pénètre au fond du cœur  
par surprise, un brutal apaisement, deux ou trois secondes de  
vide zen qui se glissent dans la boîte crânienne, silencieuses  
et paisibles. La radio me fait pleurer.
Il y a du terrorisme verbal là-dedans. On y parle de (la) guerre,  
des moyens de destruction massive, du tranchant des 
machettes, des intérêts économiques, du commerce 
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international.
On coupe des bras, des jambes et des têtes, et on envoie des  
boîtes de sparadrap.
Sujet d'une aimable comédie, dans le style de Molière :  
L'Altruiste
Un mercenaire, tortionnaire professionnel sans états d'âme,  
mais vieillissant, doit se reconvertir.
Il fait un bilan de compétences. Après une formation, Il devient  
spécialiste du soutien psychologique aux victimes ayant subi  
ou assisté à des violences (torture, viol, meurtre, agression,  
attentat, incendie, inondation, tremblement de terre, guerre,  
pillage, accident, etc.) au sein de la Gendarmerie Nationale.
Un brave type au fond. Une comédie, quoi !
14h38
Je suis dans mon bureau qui pue la clope de machin à côté.  
Mon client est en retard. C'est pourquoi j'écris. Sinon, je serais  
trop mal.
Si je regarde par la fenêtre, j'ai l'impression que le paysage  
n'est pas vrai.
J'ai déjeuné avec B. au restaurant hier, invité par Monsieur B.  
l'homonyme.
On a parlé du couvent de la rue Picpus à Paris où sont  
enterrés tous les guillotinés de la Révolution, de Malraux qui  
était un fieffé menteur, une sorte de maquereau vivant des  
femmes et dont les deux fils se sont tués en voiture et dont, en  
plus, la fille a été décapitée en tombant sous une rame de  
métro ; des statues en bronze que l'on a fondues pour en faire  
des boulets de canon (plus spécifiquement les effigies des  
libertaires) ; du Musée Gustave Moreau du temps où il fallait  
sonner pour entrer — et l'on avait toujours l'impression de  
déranger l'étrange gardien en uniforme qui vous suivait partout  
de peur de vous voir voler un dessin ; et c'était bien tentant  ;  
d'Ella Maillart qui est encore en vie à Genève, belle voix  
rauque à la radio.
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On est passés par le Musée de l'Art Brut à Lausanne et la Via  
Appia à Rome avec ses putes, ses villas étrusques occupées 
par des squatters, ses tombes romaines taguées, ses champs 
de spaghetti (blague)…
Monsieur B. débute l'Arabe à 86 ans et tente d'apprendre par  
cœur le Coran.
Il n'a qu'un regret dans son univers de catholique de droite aux  
principes bien établis : n'avoir couché qu'avec une seule 
femme dans sa vie, la sienne, et de ne pas en avoir eu  
d'enfant.
Il aurait tant voulu coucher avec une négresse !
Nous sommes un peu ses enfants.  Il nous paye des 
restaurants gastronomiques.
Il veut savoir si nous, qui sommes des « libertins », comme il  
dit, nous avons déjà couché avec une ou des négresses ? 
Nous évitons soigneusement le sujet. On dit « oui, bien 
entendu » en rigolant. On se sent jeunes.
On a raccompagné Monsieur B. chez lui et l'on s'est promené.
B., qui est célèbre, semble parfaitement indifférent aux gens  
qui se retournent sur lui. Pendant la promenade, on l'aborde. Il  
répond gentiment, prend son temps, s'intéresse. J'attends,  
planté à côté de lui, comme un con. Il refuse les autographes.
Du coup la conversation roule sur la notoriété et l'on se  
souvient du jour où nous étions tous les deux avec Gérard de 
Nerval et Eugène Sue à la Closerie des Lilas. Jean-Jacques  
Rousseau (antipathique) était venu nous rejoindre et tout le  
monde buvait des pastis.
J'étais très impressionné.
B. m'avait alors dit : « Ce sont des gens comme les autres.  
Sollers est un vrai con. ». J'avais oublié qu'il y avait Sollers  
aussi.
C'est drôle avec B. Depuis qu'on se connaît, c'est comme une 
longue conversation ininterrompue. Elle reprend 
inéluctablement où on l'avait laissée, même lorsqu'il y a un an  
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ou deux qu'on ne s'est pas vus.
C'est comme ça, en discutant, qu'on finit toujours par se 
coucher tard.
Voici mon client, clope au bec.
 
Samedi 13 août
8h30
Hier soir, je suis allé voir le cirque Bouglione.
Ce matin, je suis levé le premier et, dans l’odeur du café qui  
se fait en glougloutant, je vois par la fenêtre le soleil qui glisse  
lentement et dissipe la fraîcheur du goudron.
J’aime quand tout le monde dort : ça me rassure, ça m’apaise. 
J’écris un peu.
De micro phantasmes sexuels m’assaillent comme des 
guerriers. Mais ils sont si fugaces et impalpables, presque 
invisibles dans la savane — aussitôt chassés par la lionne 
impuissante —, que je suis incapable de m’en souvenir une  
seconde après.

Dimanche 14 août
9h15
J’ai raccompagné B. au train de Paris.
J’ai subi un choc hier. Je me suis fait insulter à cause d’un 
carrelage blanc. J’ai joué ensuite avec un livre en braille pour  
enfant, pour reconnaître les formes. Je ne me souviens pas  
très bien. Un choc. Je me sens tout mou.

Lundi 15 août
8h45
Je n’ai pas encore bu le café et je me demande ce que je vais  
faire avec tous ces livres, ces objets, ces casseroles, ces 
disques, ces vieilles paires de chaussures ?
14h00
Je suis allé jouer au cerf-volant avec les enfants. Moment  

25



magique de transparence matinale. Maintenant c’est le  
répondeur — détourneur téléphonique qui me cause des  
ennuis. Plus rien ne sonne jamais. Il y a des messages qui  
semblent arriver sans sonner : « Tu ne m’as jamais aimée », 
« Tu me fais une scène devant tout le monde », etc. Et 
j’écoute mes messages devant tout le monde. « Hello, it’s  
your Mammy… »
Chaque fois que j’entends un bruit, je sursaute et ferme  
précipitamment mon cahier. J’ai peur qu’on me surprenne  
dans cette honteuse occupation qu’est l’écriture. Tout vibre  
autour de moi. Du café pur coule dans mes veines. Je suis  
comme paralysé par des ondes nerveuses et de souffrance 
physique ; les épaules, le ventre, les poignets. Écrire soulage 
un peu : je me vide comme un abcès. Ça fait un mal de chien.
17h41
Je crois aux vertus simples de la vie. Je suis capable de 
beaucoup de logique et de discernement. Je vais organiser  
mon chantier de démolition avec toute la méthode possible. Je  
vais partir, mais où ? Dès que je décide quelque chose, ça 
change. Le contexte évolue tellement vite que j’ai du mal à me  
suivre. Il y a toujours un imprévu qui bouleverse tout. J’ai  
besoin d’un peu plus de rectitude en ce moment. Et c’est juste  
le moment où il y en a le moins. Jamais je n’aurais cru qu’un  
monde aussi biscornu puisse exister !
Je dois sortir, aller faire un tour seul. Je vais chez F. Il est 
d’une conversation parfaitement creuse. Il est occupé depuis  
des jours à établir la liste des gens qu’il a connus et qui sont  
morts. Des listes de noms que je ne connais pas pour la  
plupart. Mais au milieu, il y a Jean-Edern Hallier. Étrange. Je  
ne savais pas qu’il le connaissait. En vérité, je ne savais pas 
non plus qu’il était mort. En fait, je ne sais pas vraiment qui est  
ce Jean-Edern Hallier. Une sorte d’écrivain à scandale, je  
crois.
F. passe son temps depuis des mois à faire des listes : toutes 
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les filles avec qui il a couché, toutes les dates d’anniversaire  
de son carnet d’adresses, tout le contenu de son armoire en  
commençant par l’étagère la plus haute et en allant de gauche  
à droite, « comme on lirait un livre ». Il se prétend dans une 
période Perec et appelle son entreprise « tentative 
d’épuisement de moi-même ».
16h05
Je me suis arrêté au bord de la route pour écrire. Je suis à  
l’ombre. Toujours aussi mal. Ma tête bourdonne et je veux  
noircir du papier pour tenter de la vider un peu, pour chasser  
les mouches. Je ne me sens pas malade, seulement mal. Je  
veux décrire la Chimère qui me hante : me vider de tout ce qui 
tourbillonne en moi. Un projet monstrueux. Les notes et les  
idées se bousculent et la Chimère  n’avance que très peu. 
J’écris mal, mais cela me gêne de moins en moins. Parvenir à  
mes fins me semble désormais plus important qu’être élégant.
Le Maître et Marguerite de Boulgakov  que je suis en train de 
lire en Folio me regarde ironiquement, posé sur le siège du 
passager à côté de moi.
Pourquoi écrire si l’on est heureux ? C’est dans J’ai tué de 
Cendrars, je crois.
Je me sens perclus de culpabilité, sans toutefois savoir de 
quoi je suis coupable.
La Chimère, c’est un jeune type (moi ?) qui tombe amoureux 
d’un vieil homme déjà mort. Cet amour éperdu survient au  
cours de l’exploration des formidables collections 
abandonnées dans son appartement par ce vieil homme. On  
ne sait pas comment il s’appelle, le vieux. L’appartement vient  
d’être vendu et les héritiers ont tout laissé sur place : les 
meubles, les objets, et la magistrale collection de vieux  
papiers sur des kilomètres d’étagères.
Ce ne sont que des notes, des idées, des coupures de 
journaux, des registres.
Le tout est soigneusement classé, rangé, répertorié, selon une  
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logique labyrinthique.
On sent derrière tout cela un formidable et gigantesque projet.  
Mais lequel ?
Le vieil homme a été assassiné par erreur, un tueur à gages  
s’étant trompé de porte en remplissant un contrat. Grotesque.
Ainsi, tout est resté à l’abandon.
Mais le jeune homme (moi ?) comprend intuitivement que 
l’ensemble est en fait une mécanique, que tout cela est une  
sorte de machine en cours d’élaboration. Il se sent actionné  
comme une marionnette par des fils qui le poussent à  
poursuivre l’œuvre.
Il sent peser sur lui la volonté externe d’un deus ex machina. 
Demon.
Le jeune homme (moi ?) cherche des explications. Donc il en 
trouve : trop.
16h45
Ce qui est difficile, c’est de mettre en ordre ce fatras  : le thème 
de son projet rejoint sa réelle difficulté à juguler le  
débordement du monde sur ce qu’il écrit. Il voudrait tout  
cadrer, avoir un plan impeccable et rigoureux, des titres de  
chapitres, une quantification des pages avec le listage 
implacable des sujets traités, une trame générale simple et  
offrant des capacités de digression, de rêve… Stop.
Il faut revenir à la quantification, seule technique capable de  
produire des mots, des lignes ; abandonner toute velléité de  
maîtriser quoi que ce soit ; accepter l’improbable, le flou, 
l’inavouable, le stupide…Oui, le stupide avant tout. C’est par  
peur de paraître stupide que la majorité des gens se  
retiennent d’écrire ; comme ils se retiennent de faire de la 
musique par peur des fausses notes !
19h00
Je crois avoir bu un peu trop de vin en solitaire. C’est la fête  
de la Vierge.
J’entends les rires d’une bande de gamines mal élevées qui  
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gloussent sous ma fenêtre : « Le vin sait revêtir les plus 
sordides bouges de luxes miraculeux ».
Deux vieilles dames arrivent à pied, en robes roses. Témoins 
de Jéhovah ? Je reste caché à l’intérieur.
3h30 du matin
Insomnie est passée me voir. On a couché ensemble. Et puis,  
elle s’est mise à crier, elle se fâche tout le temps après moi.  
Pauvre monde, misérable, où je fais tout de travers  ! Toutes et 
tous sont agressifs avec moi pour une raison que je ne capte  
pas.
Je lis Nietzsche : « …Car foncièrement, on n’aime que ses  
enfants et son œuvre… Vivre dangereusement ! [...] sans luxe 
ni artifice ». Mes yeux se ferment. Je trais l’angoisse et fais 
mon fromage.
 
Mardi 16 août
11h10
Ce matin, ni bien, ni mal ; juste un sourd malaise. Quelques 
souvenirs constipés veulent se faire un chemin vers la surface. 
Je me bouche les oreilles et ouvre grand la bouche. Je  
préférerais qu’ils sortent par là. Mais rien ne vient.
 
Mercredi 17 août
6h00
Gros orage.
Hier soir j’ai lu un album de Tintin, ce qui un est signe de 
grande lassitude, de grand besoin de me replonger dans  
l’univers de l’enfance.
Au réveil, il pleut des hallebardes.
Je devine les premières lueurs de l’aube à travers les 
persiennes. Je vois la lune dans son premier quartier par une  
déchirure des nuages.
Les roulements de tonnerre n’en finissent plus de rebondir sur  
le paysage. La pluie fouette la fenêtre.
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Je regarde la reproduction d’Auguste Macke. C’est un Maroc  
qui ressemble à Bétheny. L’image danse : cette végétation à 
droite représente le profil de Voltaire (vieux avec un bandeau  
dans les cheveux), puis un visage de femme triste…
Je cligne des yeux et c’est le retour d’un arbre, une silhouette,  
la vraie image, ce Maroc ordinaire, cactus flous et lumière  
transparente, abstrait et réaliste à la fois.
J’ai envie de me lever pour faire de la photographie.
Tout de suite des projets vaguement grandioses me traversent  
l’esprit. Agrandissements géants, rétrospective de mon œuvre 
au Centre Georges Pompidou, et du coup c’est vite fatigant  : 
je ferais mieux de me rendormir.
Mais je veux aussi faire un livre, avec des photos ordinaires,  
prises presque au hasard et commentées : le contexte, ce qui 
est hors cadre et dont je me souviens, des milliers d’images,  
des milliards de lignes. Mais ça aussi c’est fatigant.
Toutefois, je me sens dans un état d’esprit « art » ce matin. Le 
doute rôde, évidemment, mais pas trop près. Je parviens à  
préserver une petite bulle d’art autour de moi, une petite zone  
sans vulgarité, avec de la confiance en moi, des idées 
classieuses ; c’est comme ça que je voudrais être. Tout est 
imprégné d’une fantaisie sérieuse. Lumière grise, café qui  
passe, famille qui dort. Rond jaune et chaleureux de la lampe  
de chevet, idées qui coulent paresseusement, 
voluptueusement, gratuitement, luxueusement…
7h20
Me voici rattrapé par la haine, la terreur, la méchanceté. Je ne  
sais quel réel m’a mis un coup de poing dans l’estomac en  
traître. Son corps entier tremble. Il est abasourdi, malade à  
vomir. Il va à l’atelier pour poser quelques vis, furieusement. Il  
se méfie encore de lui : il pourrait se blesser.  La lumière du 
monde est là, proche. Il n’a pas perdu encore totalement le  
contact. Il fait attention de ne pas se blesser. Ne pas se 
couper un doigt. Se transpercer la paume de la main. C’est le  
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principal dans ce petit instant.
13h20
L’orage fait toujours rage : une sorte de tempête. Le chien à 
peur. Que vais-je faire, bon sang, que vais-je faire  ?
Je mange du requin en regardant Woodstock à la télé. Les  
enfants adorent ça. Moi ça me répugne légèrement  : ce sang 
de viande qui coule du poisson, cette idéologie baba cool qui  
côtoie l’abîme et qui aime ça.
Il pleut toujours.
Dans Le Camp Domino, je lis « lubricité secrète », celle qui 
pousse les militaires à aller voir les putes. Il se sent plein de  
« lubricité secrète ». 
 
Jeudi 18 août
4h00
B. est partie pour les USA à l’instant. On ne la reverra pas  
avant un an. C’est comme un arrêt de mort.   Quelle triste fête !
8h45
Il fait un soleil radieux. Tout est limpide et transparent, comme  
toujours après la pluie.
Ah ! Il ne faut pas siffloter, ça l’énerve, il ne faut pas mordiller  
sa serviette à table, ça lui donne envie de vomir, il ne faut pas  
mettre de classique le matin, ça la rendort, il ne faut pas se  
toucher le nez, se ronger les ongles, s’arracher les sourcils, ça 
l’horripile.
10h50
Je stoppe sur un parking. J’ai besoin de penser.
11h10
Je suis sur un autre parking. J’écoute la radio.
Toute sa vie se sont enchaînés les cycles : rêve, mise en 
œuvre, réalisation, aventure, échec. La plupart de ses projets  
ne dépassent même pas le stade du rêve. Écrire en dormant,  
construire une réplique exacte d’un navire avec pour seul outil  
un Opinel, dormir sans trêve pendant un mois… Des projets.  
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Gestations longues, avortements, fausses couches. Mort, 
renaissance, comme un phénix, une flamme qui ressuscite  
dans une spirale. Il lui revient qu’il possède une personnalité  
de  bourreau, pas de victime. Ça le rassure.
17h00
Il y a un jeune aveugle maigre et pas très grand qui attend le  
bus devant la grande librairie. Il est posé comme en danger,  
très près du trottoir, la tête baissée, la canne blanche longue  
et tordue. Quand il relève son visage vers la lumière, il a le  
masque grimaçant de ceux qui ne savent pas juger l’effet que  
fait l’expression de leur visage sur les autres.
Il le regarde et se sent le regard riche et étrange. Du côté de  
l’art à nouveau.
17h25
Son expo photos va-t-être géniale. Il le sait. Son client est 
d’ailleurs bien de cet avis. Il faudrait peut-être ajouter une  
pointe de discours théorique, faire un beau dossier en couleur.
Et puis merde, ça ira bien comme ça. Un gros album de 
famille, sans explications. Photos ratées, photos trouvées,  
photos jetées, photos volées, instants perdus, hasards de la  
vraie vie, vrais gens. Ces photos ordinaires sont 
inimaginables. Elles explosent littéralement de vie. Il aime  
surtout le petit chien blanc sur le napperon de dentelle, posé  
sur un canapé.
Minuit
Il collectionne les photographies anonymes. Il n’arrive presque  
jamais qu’en fouillant dans une boîte de photographies, il n’y  
ait pas un coup de cœur. Il classe, note. Il connaît chaque 
image par cœur.

Vendredi 19 août
13h45
Il est son propre ennemi. Il le sait. Il attend l’heure du rendez-
vous avec la trouille au ventre. Le parking est presque vide.
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14h34
La galeriste est une drôle de fille. Avec sa robe de gaze  
presque transparente elle rit comme une vendeuse de 
chaussures de luxe. Il a bafouillé en parlant de son projet. Elle  
disait « vos créations ». Il était mal à l’aise.
Il pense s’être rendu ridicule.
Elle n’a pas dit oui, ce qui revient à dire non.
Il a envie d’y retourner pour lui dire : « Je sais, je ne vous ai 
pas écoutée. Vos idées sur la création sont certainement très  
intéressantes. Mais il ne faut pas m’en vouloir de n’y avoir rien  
compris car je n’y ai pas prêté attention. Voudriez-vous 
réexposer votre idée ? Cette fois je serai sage et réceptif, je le 
promets ». Si elle refuse de le recevoir, il est capable de 
l’étrangler car il est très en colère. Il vaut mieux qu’il se tienne  
tranquille.
Il sait (moi ?) que la brute dans l’homme est détestée par la  
femme.
La Chimère est là. Elle est perchée au bord de la route, sur un  
poteau de clôture. Elle rit.
Il contemple l’enfer. La Chimère écarte les cuisses. Je suis  
fasciné.
Il faut que j’en parle, c’est nécessaire. Mais je suis trop loin.  
Trop aérien et trop léger.
Quinze pages d’un seul coup. Je les retire. Il me reste ce 
pouvoir : celui de retrancher de la matière.
18h02
Cette Chimère qui rôde un peu partout, ça me fait peur et ça  
me plaît.
18h30
Je suis avec les enfants. Mes tensions s’estompent. Le ciel  
bleu est parsemé de séries de petites nuageosités blanches,  
disposées bien en ligne au-dessus de nos têtes. On a vu un 
lapin féroce. J’ai mis un blues luxueux en fond sonore. Le  
monde rentre alors en harmonie. Demain, je rangerai tout.
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22h15
Je dessine un peu. Est-il plus agréable de regarder un dessin  
ou de dessiner ? C’est la question que je me pose en 
dessinant.
Je n’ai pas vu mes chats ce soir. Très vague inquiétude.
23h54
Est-ce créatif de s’imaginer la Chimère les cuisses ouvertes ?

Samedi 20 août
8h10
Les enfants jouent sur le plancher blanc. Il fait un temps  
superbe. Le soleil inonde le jardin. Je suis un artiste  : à bas la 
vie grise !
9h00
Me voici cloué dans mon fauteuil. Tout allait si bien il y a  
quelques minutes pourtant.
J’ai pensé à l’argent, au fric. Et me voilà plombé. Si je reste  
immobile, je sens encore planer la magie de l’instant. Mais la  
moindre velléité me fauche et je retombe.
D’ailleurs, c’est le mois d’août, et de surcroît le week-end.  
Deux obligations de paresse superposées.
10h10
Les enfants s’ennuient, moi aussi. Que faut-il faire  ?  Je vais 
faire un couscous. Ensuite on ira faire la visite de la maison 
magique en face de la porcherie.
21h35
C’est la pleine lune ce soir. Cela me donne envie d’écrire  
autrement. Je voudrais parler de mes croyances au lieu de 
toujours raisonner.
Je crois à la métempsychose. Je sais que ce n'est pas vrai, 
mais j'y crois quand même. Je crois que la lune veille dans  
son cycle implacable comme la lanterne sourde qui sert à  
nous rappeler à l’ordre, à nous dire que le monde des rêves  
existe et que dans ce monde-là au moins, nous sommes libres  
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de nous aimer, de tuer nos monstres.
Ce point jaune qui nous domine, je le regarde comme un  
enfant.
Satellite de la terre, foutaise ; Déesse de l’Amour. Elle me 
parle alors avec des tourbillonnements dans les nuages : 
« Cesse d’être stupide » me dit-elle, « crois à la 
métempsychose ».
Ce genre de chose donne à réfléchir, même Jeanne d’Arc s’y  
est laissée prendre.
Il sait que toute mort, tout deuil, sont suivis d’une résurrection.  
Il croit que le phénix qui brûle renaît toujours plus beau.
Ce soir, la lune le guide. Il a envie de jeter au loin ces  
misérables haines ; ces auto-flagellations.
Il veut écrire pour avouer son amour, sa détresse. Non, pour  
sauver le monde. Non, pour se sauver lui-même, 
égoïstement.  Il a besoin, il a envie de dire. Des choses qu’il  
croit vraies, encore qu’il sache qu’elles sont fausses. Et alors ?
N’est-ce pas la permission qu’il est tenu de s’offrir dans 
l’écriture ? Il se fait peur, enivré par cette liberté vertigineuse. Il  
a peur. Il tremble. Il ne comprend plus. Il est un animal stupide  
aveugle, voué à la souffrance sans but.
Il doit à cette lune qu’il aime tant (ce soir lyrique parmi les  
autres) d’avoir été renversé à grands coups de poings dans le  
ventre, mis à terre par les coups de la lune, atterré. Une petite  
mort. Demain, il le sait ce soir parmi tant d’autres, une  
prochaine résurrection. Ces autres avec qui il partage cette  
condition d’animal, de bête. Il est sous emprise de ses lunaires  
et bavardes rêveries. Un credo descend du ciel : une image 
rose. C’est la constance destructive qu’il a développée parfois.  
Transfigurée en enlisement douceâtre. Sables mouvants. Il  
doit se sortir de là seul. Il a commis trop d’erreurs. Il a perdu  
confiance. Ses visions sont des anges étrangers. Quand bien 
même on lui tiendrait la main, il entraînerait qui voudrait l’aider.  
Il ne doit plus rien tenter. Il veut subir. Seule tâche encore  
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indispensable : conserver un respect pour lui-même. Mais ne 
pas y penser, sous peine de sentir le maelström infernal du  
doute s’ouvrir sur la route car c’est une cause déjà presque 
perdue. Heureusement il y a cette magnifique santé physique  
qui tient le coup. Il pense à ça et sent la peur de se dissoudre  
dans l’éther grandir. Il se raccroche à la lune. Il n’ose se dire  
qu’il n’arrive rien à s’avouer. Il a peur de se répandre, de  
couler, de partir à l’égout.
Soudain, il est un tout petit renard. Il est affamé. Il est au fond  
de son trou. Il ne sait plus écrire.
Je suis paresseux, veule et prétentieux. Toujours verbeux. 
Trop agressif. Psychotique. Incroyant et incrédule. C’est trop 
tard. Je suis relâché, accablé, dispersé, démotivé. Je dois 
reprendre la molle route vers la Chimère qui va me dévorer.  
Elle seule peut réveiller en moi le mâle socialisé, tuer le  
renard.
Il faut aller en pénitence et se préparer pour toutes les  
cérémonies rituelles à venir. Faire retraite.
Il doit redevenir un combattant féroce. Un ennemi respectable.  
Il est au bout de sa diatribe. La réalité déplorable est de  
nouveau autour de lui. La lune est cachée par le nuage.
23h25
À présent « j’hypothèse ». Je suis un peu sous l’emprise de 
l’alcool. Il se sent écrivain favorable. Il doit écrire à l’autre. La  
psy qui déclenche des phantasmes.
Chère Madame.
Je crois m’être trompé d’adresse en vous téléphonant. Nous 
devons nous voir bientôt. Un « rendez-vous » comme disent 
les britanniques. Je me demande si je vais venir. J’effectue sur  
vous un transfert érotique. Je pense à vous chaque jour. Dois-
je vous décrire la chose en détail ? Est-ce symptomatique de 
mon état de perdition ? Vous êtes très jeune et très jolie. Pour 
des consultations gratuites, je ne pensais pas avoir autant de  
chance. Une vierge dans un paysage dévasté. Je vous 
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imagine. Dois-je vraiment vous décrire la chose en détail  ? 
Vous êtes la seule femme depuis longtemps qui ait accepté de  
me donner un rendez-vous. C’est pour moi d’une importance  
capitale. J’ai d’abord cru que la transparence de votre robe  
était d’ordre phénoménologique. Et puis vous avez exprimé  
ces avis sur la création. J'ai découvert que vous deviez, en 
plus d’être cette machine à fabriquer des images érotiques,  
une personne sujette à l’émotion. Révélation déstabilisante  ! Il 
faut donc vous séduire ? Vous séduire pour vous avoir, je veux 
dire. En fait, dans ma solitude, non. Je fais ce que je veux  
chez moi. Pourvu que ça ne dérange pas les voisins. Lorsque 
je suis face à vous dans le bureau, j’examine chaque signe et  
chaque instant de manière obsessionnelle, comme une  
caméra. Je suis la caméra, entendons-nous bien. Vous êtes  
mon actrice. Je vous dirige. Tout en finesse. C’est du 
Bergman. Je joue-mon-va-tout-trop-vite. Aïe ! Je m’embrouille. 
Je viens vous voir et le temps passe sans que je vois autre 
chose que moi-même vous regardant. Vous êtes brume en 
contre-jour sur les rideaux, slip ondoyant sous la finesse de la  
robe sur le carrelage froid du couloir, cheveux en sagesse 
noués en catogan pendant en soubresauts suggestifs sur la  
couture centrale de votre dos. Pourquoi votre visage m’est-il si  
indifférent. Sauf vos lunettes de bonne élève, étranges,  
décalées. Et tout cela dans cette vague odeur d'urine qui  
imprègne toujours les hôpitaux de long séjour. C’est donc une  
lettre de rupture. Mais vous ne la recevrez jamais. Vous ne 
saurez donc jamais la suite de mon devenir. Bien fait pour  
vous. Que vais-je devenir moi ? Vous savez, le mari de la 
patiente du Docteur Aimeles qui vous a été adressé au titre de  
l’aide médicale gratuite.
Il ne sait pas où aller. Il est perdu.
0h05
La journée est passée. Convient-il d’exposer tout ceci à tous  
les vents ?
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Dimanche 21 août.
0h06
Je risque de passer pour un fou !
0h15
Quel lâche !
0h 25
Après diverses tâches indispensables et hygiéniques, je me 
couche. J’entends mon sang qui bat dans mes tympans 
pendant que je vis, toute la journée. Je l’entends comme un  
frottement incessant. Il faudrait que j’accorde ça comme un  
violon.
Ça grince. Je m’endors quand même.
9h45
Réveil tardif. Les enfants sont en bas devant la télé. Réveillés  
avant moi. Mes parents viennent manger. Je dois passer un  
coup de balai. Je ne balaye que quand mes parents viennent  
manger. Avant, je comptais sur ma mère. Mais depuis que j’ai  
des enfants, j’ai changé. Je balaye avant qu’elle arrive. La  
journée commence plombée avec des conneries pareilles. Je  
balaie. Il fait encore très beau aujourd’hui.
J’écoute la campagne en buvant un café. Elle murmure. Très  
peu d’oiseaux ce matin, et lointains. Pas encore de criquets.  
Une mouche et une abeille de temps à autre. Dans le lointain,  
un souffle incessant fait d’un vague ronronnement, mélange  
de bruits, voitures, avions, trains, tracteurs, machines à traire.  
Un matelas sonore presque imperceptible qui est comme un  
acouphène sifflé par la nature.
11h30
Les enfants jouent au cirque sur l’herbe dehors. Je suis un  
spectateur perdu dans une foule de peluches turbulentes.  
C’est Sandro Bouglione. Il y a l’hippopotame, un fouet pour les  
lions, des chevaux qui font des bonds de kangourou.
Citi Movements de Marsalis. Dans cette ruralité, c’est presque 
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surréaliste.
 
14h30
Commencé une nouvelle qui s’appelle Les Pieds. Un type qui 
doit fuir son pays car il fait partie d’une population chassée par  
une autre. Il s’enfuit à pied après avoir appris le massacre de  
toute sa famille, femme et enfants.
Il n’a même pas eu le temps de passer chez lui se changer. Il  
est en tenue de ville. Costume et souliers noirs. Il se cache le  
jour et marche la nuit.
Très vite, ses pieds le font affreusement souffrir. Ils saignent,  
suent, se transforment en champignonnière. Son deuil se fait  
par ce biais. Les pieds prennent toute la place dans ses  
préoccupations.
J’ai idée de faire une série : la bouche, histoire d’un bavard, 
les doigts, avec l’histoire d’un bricoleur, les genoux avec un  
enfant couronné, etc.
Mes parents sont là. Stop.
Ils ne doivent rien soupçonner de tout cela. Maman serait  
désolée.
18h20
Viens de terminer Les Pieds… Huit grosses pages 
dactylographiées. Je crois à l’histoire mais je n’aime pas le  
style : c’est mauvais.
Les enfants sont partis avec mes parents. Je suis à nouveau 
seul.
Mes parents voulaient m’emmener manger quelque part. Je  
n’ai pas voulu.
Mes parents s’engueulent machinalement et ils me fatiguent.
20h30
Tiens, je vais écrire à John Ford. Va-t-il tourner bientôt un film  
cochon ? Pourquoi les films cochons sont-ils toujours 
mauvais ? Qui sera le génie du film cochon ?
Il doit savoir pourquoi il ne tourne pas de film cochon, lui  !
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Il est dans un état tout à fait particulier. Il boit donc du jus de  
raisin. Il chantonne « Famille nombreuse, famille heureuse, 
Ah, quel bonheur, d’avoir des frères et sœurs »
Alfred, bon chien, est couché par terre. Il a voulu lui donner sa  
gamelle, puis il a oublié parce qu’il est allé à la cave pour le  
charbon mais en revenant il a porté les poubelles au bord de  
la route, et puis Alfred, bon chien, est resté couché sur le  
carrelage blanc sans rien dire.
Tiens, je vais écrire à P. Pour avoir l’adresse de John (Ford).  
Mais il a oublié ce qu’il avait l’intention de dire.
Il veut écraser tout le monde avec des théories triomphantes.  
Mais lesquelles ? Les gens sont gentils, mais pas 
complètement idiots quand même. Il doit absolument profiter  
de cette capacité toute neuve de couvrir des pages et des  
pages avec cette petite trace bleue de bille. Il est sourd parce  
qu’il n’écoute pas, Papa.
Il sent sa crise de la quarantaine virer à la crise 
d’adolescence. Il se sent isolé au centre de tous ces gens.
Il veut écrire des lettres au monde entier.
Il a peur d’être moqué.
Un orage épouvantablement violent vient de se déclarer. Je  
suis perdu à nouveau.
22h05
Quand on écrit mal, il ne sert à rien de vouloir corriger. Il est  
impossible de se mettre à écrire bien simplement parce que  
l’on a conscience d’écrire mal : c’est un problème insoluble. 
J’écris bien quand je ne me relis pas. Il faut donc avancer,  
coûte que coûte. Sans se préoccuper du résultat. Je suis 
entouré de gens qui écrivent trop bien. Ça ne m’aide pas.
22h30
Je regarde le tableau L’étudiant en Mécanique qui est à côté 
de la cheminée. Puis Le Prêcheur qui est sur le mur d’en face. 
Je les connais les gens qui ont peint ça. Deux tableaux. Deux  
regards sur le monde qui se regardent. Qui me regardent et ça  
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ne me regarde pas. Le rameur qui est posé dans une  
immensité d’eau démontée, l’étudiant qui est immergé dans la  
grisaille d’une grande rue, dans une grande cité.
Il faut que j’aille voir mon comptable. Ah ! Non, pas ici et 
maintenant. Trêve, trêve !
10h50
L’orage est passé. Pas de pluie. Seulement de grands vents.  
Je suis allé chercher mes Gitanes sans filtre dans la voiture. 
Au lointain, du côté de la ville, un feu d’artifice d’éclairs  
silencieux s’est déchaîné. Certains durent plus de deux ou 
trois secondes en clignotant comme un néon qui s’allume.  
D’autres sont rouges. Par-dessus, des éclairs de chaleur se 
succèdent de façon presque ininterrompue. Cela éclaire des  
masses compactes de nuages gris très hautes et des 
silhouettes de montagnes. Le silence est impressionnant.
23h20
Madame Claude 2 à la télé. Elle dit à son psychiatre : « Il m’a 
prise dans un ascenseur. Il m’a pénétrée doucement,  
délicatement, profondément. Comme le fait actuellement votre  
regard doux, délicat et profond ». Le psy soupire en jetant des 
regards dérobés sur la culotte blanche qui clignote entre ses  
cuisses gainées de soie rose. Bernard Fresson joue le 
Président de la République. Il toussote sans cesse et semble 
mal à son aise. Son bureau ressemble à celui d’un agent  
d’affaires dans un cabinet immobilier, avec au mur une  
tapisserie genre copie de Gobelins pour remplacer les Ors de  
la République. Il téléphone à un type qui lui dit  : « Il serait 
maladroit de décevoir le Consortium, Monsieur Barton ». Je 
n’y comprends rien, mais ça m’amuse presque autant qu’un  
Starsky & Hutch.
23h58
Seul dans mon lit. Dehors, tout s’est calmé. La nuit est sombre  
à présent. Nuit d’ennui. Il y a très loin un long roulement  
étouffé et ininterrompu, souvenir du tonnerre. Pas d’enfants à  
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embrasser ce soir. La nuit va être longue. Et les alentours,  
cette campagne sombre comme un décor menaçant.
 
Lundi 22 août.
0h30
Que penser de ces amis que j’ai et qui ont organisé leurs vies  
de façon étrange ? : l’homme à la guitare grise, le facteur  
économe et alcoolique, le hibou solitaire et gentil, le garçon  
qui a une bite dans la tête et une grosse moto (il travaille à  
l’usine), le petit pédé si prisé par les magasins de fringues  
pour vendre des tee-shirts, le vieux cow-boy bidon qui conduit  
les bateaux de touristes. Tous dans un système économique 
divergeant. Avec de solides arguments idéologiques. Fous  ? 
Pas fous ? Moi fou. Toi méfier moi.
Dormir.
9h00
J’avais mis mon réveil à huit heures. Mais j’avais oublié  
d’enclencher la sonnerie. Je suis connecté sur France Inter,  
pas rasé, pas lavé, pas encafeïné ; bougon vis à vis de moi-
même. On annonce la canicule. Vergès accuse Mitterrand 
d’être un assassin. C'est triste ou rigolo ?
On parle de pouvoir, d’amour, d’argent. Des bribes d’infos me  
frôlent le front comme des éclats d’obus sifflant dans les  
tranchées. Je reste immobile et rien ne peut m’atteindre. Je  
dois aller quelque part et je ne parviens pas à me souvenir où.  
Je dois avoir noté ça quelque part. J’ai trop de choses à faire  
pour me décider à entamer ma journée. Je reste immobile au  
milieu des éclats de radio qui voltigent ici et là autour de moi.  
Je suis dans une merde épouvantable. Le café qui coule dans  
mes veines éveille la conscience de cette déplorable 
épouvante. Je tremble de tout mon corps. Je suis anéanti.  
C’est le désordre.
20h10
Toute la journée sans écrire, pour me consacrer à ce qui reste  
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de mes affaires. Tenter de rassembler les choses pour juguler  
la peur. Faire au moins semblant d’avoir un plan. TVA, bilan,  
relevés de banque, formulaires… Incroyable comme ces 
chose- là peuvent faire du bien à l’âme quand on parvient à en  
venir à bout.
Mangé avec mes parents chez XZ22, au bord de l’eau dans sa  
villa restaurant. Il est en divorce et prône avec assurance des 
théories séduisantes concernant les droits masculins. C’est un 
militant que sa femme est en train de dévorer. Mais il est bien  
relax dans son fauteuil qui domine la magnifique terrasse de  
sa villa restaurant. Il se lance en politique aussi. Il veut devenir  
Roi de Savoie, ou de Sardaigne, je ne sais plus. En rentrant,  
j’ai fait des comptes. C’est compliqué et inutile.
Je réalise seulement que je gagne beaucoup plus que ce que  
l’on veut me faire croire. Où va l’argent qui manque  ? Car il en 
manque beaucoup. Il y a une fuite. Je me disais aussi  : 
comment tu fais pour survivre ?
22h05
Mélo à la télé. J’ai raté le début. J’ai raccroché et c’est  
superbe. Je l’avais déjà vu mais je ne m’en souvenais pas.  
M’en souviendrai-je la prochaine fois ? Je suis ému. Il l’aime, 
elle l’empoisonne et le rate. Puis elle se suicide. Tout à l’heure  
La Voce della Luna. Je me sens peu sincère ce soir, plutôt 
calculateur et duplice. John Lee Hooker est sur Arte. Je ne 
parviens pas à l’éteindre. A. m ‘a appelé pour prendre de mes 
nouvelles. Il a embauché une asiate comme domestique. Elle  
a toujours fini son travail et ne donne jamais l’impression de  
l’avoir commencé. Mais tout est toujours fait. Il pense à moi. Il  
y a des noirs qui dansent sur l’écran, tellement fort, tellement  
bien. Ces gamines qui dansent le boogie-woogie. Incroyable  ! 
Jonh Lee Hooker dit : « J’étais d’accord. C’était trop bien  
payé ». Des moustiques me bouffent et je bouffe mes pâtes  
froides. Je me gratte. Je n’essaye pas de les écraser. Je suis 
fasciné par JLH qui passe à travers les modes sans jamais se 
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départir de sa superbe indifférence. Le skaï du canapé rouge  
me colle un peu aux cuisses. Il se fait arnaquer, gagne de  
l’argent, devient une star internationale, sombre dans l’oubli,  
est repêché par de jeunes musiciens devenus célèbres à leur  
tour ; et il semble s’en foutre royalement. Il joue et chante  
imperturbablement, sans se préoccuper de quoi que ce soit,  
sans dire non à rien, sans changer, jamais. Ce doit être une  
sorte de chaman.
22h20
Les larmes me montent aux yeux. Je pleure. Cela m’arrive 
souvent depuis quelque temps lorsque je regarde la télé seul.  
Je ne parviens pas à m’en empêcher. Je suis plus seul et  
malheureux lorsque je regarde la télé que partout ailleurs.
0h28
Je me disperse, je me dissous. Je souffre. Je me réveille sur  
ce canapé et devant La Voce delle Luna. J’ai presque froid et 
je suis en nage. Rien ne m’intéresse. Me revoici dans le  
monde niais. Sans avoir rien bu je suis ivre. Je descendrai  
dans la cuisine sans allumer la lumière pour ne pas attirer les  
moustiques. J’ouvrirai la fenêtre sur la nuit qui s’étoile en  
écoutant les grillons. Puis je m’endormirai.
0h43
C’est maintenant que j’ai besoin de quelque chose, de  
quelqu’un : qu’on m’aide à raccommoder mes morceaux.  
Tendresse. Je voudrais, je voudrais… me lever avec le jour et 
me coucher avec la nuit. Faire des siestes l’après-midi.   Je 
suis mal. Je ne souffre pas ; c’est pire. Mes nerfs me torturent, 
la fatigue ? La rage ?

Mardi 23 août
 
8h23
J’ai encore raté mon coup. Mon réveil n’a pas sonné. Il fait un  
temps étrange. Du vent, un soleil entrecoupé de nuages gris. Il  

44



semble faire frais. La lumière est fine et l’ambiance est tendre,  
loin des lourdeurs de plomb de la canicule. Comme un gant  
d’eau fraîche posé sur mon visage. L’automne s’approche à  
pas de loup.
9h00
J.P. doit venir tout à l’heure. Au téléphone je lui ai dit  : «J’écris 
Palude ». Il a eu un rire nerveux de malaise. Il n’a pas  
compris. Moi non plus ; mais c’est « pourquoi » je lui ai dit ça 
que je n’ai pas compris. Je ne suis pas content de moi. C’est  
comme si je l’avais insulté, un peu, sournoisement. Pudeur de  
dire. Peur de mal dire. J’écoute Mingus Ah UM avec Horace 
Parlan au piano. Robert dort dans sa niche. Je pense à la  
Chimère. Il y a aussi le DEM (Deus ex Machina), le Monsieur 
qui se fait assassiner par erreur. C’est quoi écrire ? Je me 
trouve bien dans cette cuisine.
10h20
Je suis libre aujourd’hui. Il y a un lecteur invisible qui se  
penche vers le vide insondable de ce que j’écris, qui plonge au  
fond de moi. Il y a des algues au fond de moi. Un lecteur  
invisible penché sur mon épaule.
10h43
Un grand vent qui se lève en rafales. Baudelaire. Je lis  
Baudelaire, quelle idée ! Je viens de tenter de photographier le 
vent en vain. Je voudrais capter le vent, mais aussi la 
musique, la lumière, les odeurs, les caresses de la vie…La 
photographie n’est pas apte à cela. C’est un art surréaliste par  
excellence. Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse ? …
à la paupière creuse ? Ma femme et morte, je suis heureux.

Le Vin de l’Assassin (Baudelaire)

Ma femme est morte, je suis libre !
Je puis donc boire tout mon soûl.
Lorsque je rentrais sans un sou,

45



Ses cris me déchiraient la fibre.
 
Autant qu’un roi je suis heureux ;
L’air est pur, le ciel admirable...
Nous avions un été semblable
Lorsque j’en devins amoureux !
 
L’horrible soif qui me déchire
Aurait besoin pour s’assouvir
D’autant de vin qu’en peut tenir
Son tombeau ; — ce n’est pas peu dire :
 
Je l’ai jetée au fond d’un puits,
Et j’ai même poussé sur elle
Tous les pavés de la margelle.
— Je l’oublierai si je le puis !
 
Au nom des serments de tendresse,
Dont rien ne peut nous délier,
Et pour nous réconcilier
Comme au beau temps de notre ivresse,
 
J’implorai d’elle un rendez-vous,
Le soir, sur une route obscure.
Elle y vint ! — folle créature !
Nous sommes tous plus ou moins fous !
 
Elle était encore jolie,
Quoique bien fatiguée ! et moi,
Je l’aimais trop ! voilà pourquoi
Je lui dis : Sors de cette vie !
 
Nul ne peut me comprendre. Un seul
Parmi ces ivrognes stupides
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Songea-t-il dans ses nuits morbides
À faire du vin un linceul ?
 
Cette crapule invulnérable
Comme les machines de fer
Jamais, ni l’été ni l’hiver,
N’a connu l’amour véritable,
 
Avec ses noirs enchantements,
Son cortège infernal d’alarmes,
Ses fioles de poison, ses larmes,
Ses bruits de chaîne et d’ossements !
 
— Me voilà libre et solitaire !
Je serai ce soir ivre mort ;
Alors, sans peur et sans remord,
Je me coucherai sur la terre,
 
Et je dormirai comme un chien !
Le chariot aux lourdes roues
Chargé de pierres et de boues,
Le wagon enragé peut bien
 
Écraser ma tête coupable
Ou me couper par le milieu,
Je m’en moque comme de Dieu,
Du Diable ou de la Sainte Table !
 
Je revendique comme Queneau le droit d'intégrer des textes  
qui ne sont pas de moi dans mon texte. Ils sont dans le  
souffle.  J'ai besoin de ce texte en entier, là, pour me faire  
comprendre.
11h20
J.P. m’a-t-il oublié ? J’ai la trouille. Je déteste attendre. Sois 
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sage oh ma douleur. Odeur du poulet à l’estragon que je 
prépare.
17h30
Oh là là ! Ça va mal. J.P. est venu et ne m’a pas fait de bien.  
Péroraison, vantardise. J’ai voulu me mettre en avant. J’ai bu  
trop de rouge. Il est parti et me voici de nouveau isolé comme 
un chien. J’aurais dû garder les enfants avec moi. Quel  
travail ! La mort rôde. Je ne me sens plus chez moi. J’ai envie 
de vomir. Je me sens pauvre. Je vais pleurer. J’ai assommé 
J.P. Il était raide sur le carrelage blanc avec des petits  
mouvements d'épileptique en fin de crise.
Que faire ce soir ? Où aller ? Il fait lourd. Le fond du ciel 
résonne à nouveau de coups de gong sourds et roulants,  
comme le bruit d’un avion. Plus de ressources. Il faut bouger.  
Je pleure sur ma misère, comme un enfant contrarié, à  
grosses larmes. Si seulement je pouvais avoir un rêve 
érotique, comme une épreuve initiatique, comme une  
aventure. Une abeille.
18h58
Crise. Pourquoi ne savons-nous pas vivre ? Je viens de 
passer un moment violent. À plat ventre sur mon lit, j’ai 
embrassé mon oreiller. Je me suis senti glisser dans un 
méchant cauchemar. Mes idées allaient trop vite et étaient trop  
désordonnées. J’ai essayé de donner un tour consommable à  
cette dégringolade inattendue. Aucune image ne me venait.  
Seulement le long cortège des monstres que je connais, de  
fantômes, corps, tous perdus, tous absents. Beaucoup de 
femmes et d’hommes aux silhouettes inconnues et cependant  
familières, comme des cadavres de noyés descendant au fil  
de ce songe absurde et qui me submergeait. Tous passaient  
très vite, aussitôt remplacés, tous froids et indifférents. Je me 
suis finalement passé en boucle un conseil qui se présentait là  
comme une planche de salut branlante : « Attends, cela va 
passer, attends, ne bouge pas ». J’ai vu des cortèges de 
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chattes mortes, des chiens blessés, battus. Impossible de 
bouger même le petit doigt. Ni de pleurer. «  Attends, ne bouge 
pas, cela doit passer ». Et puis soudain j’ai entendu une 
femme de ménage (celle de B. ?) qui disait  : « J’ai fini 
Monsieur ». J’ai commencé à écrire dans ma tête, agrippé aux 
draps. J’écrivais « il ne s’agit pas cette fois d’un délicat 
attouchement». Je ne savais plus écrire que cela, en boucle.  
Dans ma bouche une sensation comme celle que doit  
ressentir une ventouse en prise sur une vitre. Une odeur de 
savonnette est apparue comme un apaisement. Et tout cela  
s’est arrêté aussi brusquement que c’était arrivé. En ouvrant  
les yeux, j’ai constaté que j’étais resté anéanti pendant plus  
d’une heure.
19h42
Je viens de boire un verre d’eau. Les monstres semblent bien  
loin à présent. Je me sens vidé, flasque. Mon répondeur  
clignote. Je n’ai pas entendu le téléphone sonner. Je m'en  
fiche.
S’entendent toujours de longs roulements lointains du  
tonnerre. Il pleut doucement. La panique s’est éloignée. Le  
soir est triste et gris. J’allume une lampe de chevet et le rond  
jaune est rassurant. J’entends quelques bruits au dehors. Cris  
de la petite voisine qui joue. Cette petite fille de la campagne  
se nomme Marinette. La fenêtre est bleu pâle et encadrée par  
les feuilles de la vigne vierge à peine agitées, qui gouttent un  
peu de larmes.
À ce moment, je suis saisi d’une formidable envie d’écrire. Et  
donc je n’écris rien. Je me sens absurdement aristocrate. Mais  
la Chimère est là, au pied de mon lit. Elle me regarde comme  
pour me dire : « Quand t’occuperas-tu enfin de moi ? ». Mais 
la souffrance a réveillé ma paresse. Et derrière cette paresse 
se tapit l’ennui. Seul le rond jaune de la lampe est comme une  
balise sur la mer de la réalité.
21h32
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À présent, dehors, il fait nuit noire et il pleut des hallebardes.  
Par les fenêtres, je vois comme des lumières d’ambulance les  
éclats presque continus des éclairs de chaleur. Je suis fasciné 
par moi-même comme un serpent à moitié persuadé de son  
insignifiance. Je mange n’importe quoi qui traîne dans le frigo.
21h40
C’est terrible. Pourtant, il ne m’arrive rien. J’écris ce que je  
vois. « Vous êtes en train de devenir créatif » m’a affirmé la 
dame dans l'hôpital nauséabond : Alors c’est ça ? Comme 
Jean-Jacques Rousseau, « toute ma machine est dans un  
désordre inconcevable ». C’est tout à fait ça.
22h37
Je n’ai pas de trouble du comportement. Pourtant tout en moi  
est trouble. Sous ma totale sincérité sourdent encore mille  
petits mensonges. Je suis possédé. Ce flot d’écriture véhicule 
des tumultes. Je n’ordonne plus la vie, je la dompte en une  
mise en scène de pensées. Pour chaque ligne, je devrais  
prendre le temps d’un livre. Perdre le temps d'un livre.  
Fantastique surgissement dont je n’envisage pas d’épuiser la  
veine. Je suis bien loin de l’angoisse de la page blanche. Cela  
me fait peur.
L’orage se rapproche. Cette fois ça va vraiment péter. Les 
éclairs deviennent effrayants. Il y a beaucoup d’électricité dans  
l’air. Je me regarde de dos qui écris, et qui regarde ma main  
qui écrit et qui écris je ne sais pas quoi. Je ne voyais pas ça 
comme ça, l’écriture. J’imaginais une belle page sur laquelle  
courait paisiblement un beau stylo déversant calmement des  
pensées apaisantes d’auto-satisfaction. Pas cette violence ! Et 
voilà que je suis saisi par un démon, que j’ai la peur au ventre,  
et que ça coule comme de la merde liquide. Il se sent malade.  
Il ne veut pas travailler. Il va descendre en ville et tuer  
quelqu’un pour lui dérober de l’argent. Comme ça, plus besoin  
de travailler. Juste besoin de rêver. Il est ce personnage 
inquiétant qui rôde dans la littérature et qui veut étrangler,  
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violer, voler, corrompre.
0h35
Dors pas. Trop nerveux. Moustiques. Criquet. Plus de pluie.  
Plus d’éclairs. Criquet, criquet, criquet, criquet.

Mercredi 24 août
 
8h28
Comment écrire quoi ? Comment m’interdire de penser ? Il me 
semble me souvenir qu’hier, à un moment, je me suis trouvé  
génial. Ne plus écrire une ligne, c’est ça qui serait bien.
21h00
Les enfants sont revenus. Je suis allé les chercher. Je me 
sens vain, puéril, prétentieux. J’ai croisé sur la route un jeune  
homme en voiture décapotable d’un modèle un peu ancien qui  
conduisait trop vite, penché en avant comme s’il était sur une  
mobylette.
Je fais du modelage avec de la pâte à bois. J’ai déjà réalisé  
une main, avec des doigts réalistes et très réussis. Pour une 
marionnette. J’étais marionnettiste avant. J’ai du mal à m’en  
souvenir à présent. Avec Toto, dans son gourbi du moyen âge,  
sale comme un peigne. Un fourbi inconcevable d’instruments  
de musique, d’ustensiles de cuisine et cette odeur persistante  
de graisse de cheval. Je crois que c’est là que j’ai vu la 
Chimère pour la première fois, sur une gravure Renaissance 
mal encadrée et jaunie, au-dessus du clavecin. Je me suis  
alors rendu compte qu’il me fallait m’occuper de déchiffrer la  
grande machinerie du monde. Il faudra un jour que je mette de  
l’ordre dans ces notes. Tous ces feuillets enfermés qui 
contiennent des idées pour des milliers de livres. Vertige.
21h20
Il pense que le meurtre a eu lieu. Il faut ménager le suspense.  
Le cadavre du collectionneur doit avoir été découvert à l’heure  
qu’il est. Qui sera chargé de l’enquête ? Mieux vaut aller 
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dormir.
 
Jeudi 25 août
8h30
Nuit agitée. Deux forces étaient en présence, qui luttaient. Les  
enfants dans leur beauté m’enivrent.
9h02
Dans le volume un des œuvres de Nerval, je viens de trouver  
un papier inconnu qui sert de marque page. Il est ainsi rédigé  
« En attente du règlement définitif de votre dossier  » et c’est 
signé d’un nom de femme inconnu, chef de service.  
Impossible de me souvenir ce que c’est. Dans le volume deux,  
un petit tirage photo reproduisant un dessin de Cafi. J’ai lu le  
poème qu’il indiquait :
 
Le point noir

Quiconque a regardé le soleil fixement
Croit voir devant ses yeux voler obstinément
Autour de lui, dans l'air, une tache livide.

Ainsi, tout jeune encore et plus audacieux,
Sur la gloire un instant j'osai fixer les yeux :
Un point noir est resté dans mon regard avide.

Depuis, mêlée à tout comme un signe de deuil,
Partout, sur quelque endroit que s'arrête mon oeil,
Je la vois se poser aussi, la tache noire !

Quoi, toujours ? Entre moi sans cesse et le bonheur !
Oh ! C'est que l'aigle seul - malheur à nous, malheur !
Contemple impunément le Soleil et la Gloire.

9h20
Qui s’est perdu ? Qui s’est pendu ? Je ne me souviens plus.
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Il est lentement envahi par les choses. Elles s’installent en lui  
comme des meubles dans un appartement. Elles vibrent  
comme des souvenirs. Elles sont poétiques. Elles sont 
l’aboutissement du concret dans l’abstrait. Ce sont des images  
qui brouillent les sens. Qui fixent l’étranger en lui.   Son nom 
est cité par un ami auteur à la fin, dans les remerciements.  
Mais de quel livre s’agit-il en fait ? Il dérive.  Qui sera chargé 
de l’enquête ?
13h25
Je viens de faire deux photos de nuages. J’ai joué avec ma 
fille. Nous avons encore trouvé des crottes de hérisson dans 
la gamelle du chien. On l’entend parfois grogner le soir comme  
un petit cochon.
20h30
Il va embaucher un apprenti. Un nègre. Il faut qu’il l’admire à  
fond. Qu’il apprenne à tuer bien proprement. À préparer les 
choses consciencieusement avant. À tout nettoyer après. Le 
fils d’une célébrité ayant perdu son père et qui chercherait un  
substitut. Un jeune aveugle peut-être. Un Chinois. C’est bien  
les Chinois pour ça ! Alors, un Chinois  ou un nègre ?  Ou 
alors un nervi des Côtes d'Armor ?
Tout ce qui est vulgaire, moderne, bruyant, laid, ennuyeux, doit  
être transcendé au bénéfice d’une esthétique supérieure.  
Ceux qui s’opposent à cette progression vers le sublime 
seront impitoyablement broyés. Il prendra comme emblème la  
Chimère. Une silhouette noire sur un drap rouge et vert.
22h45
Il y a eu un coup de fil de Brighton. Pour les enfants.
22h49
Quand il s’est lavé les mains le robinet lui a parlé avec la voix  
d’un copain. Mais il ne s’est pas laissé avoir. Une phrase le  
hante « S’il y avait un peu plus de silence, on comprendrait  
peut-être quelque chose ». Il a entendu ça récemment. À la 
télé.
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Vendredi 26 août
 
6h41
Le jour se lève un peu. Moi aussi. Tout le monde dort encore,  
même les chats.
Je rêvasse. On dirait qu’il va faire gris. Je pense que quand on  
commence une chose, on croit que ça ne finira jamais. Et puis  
pendant que ça se construit, on n’imagine pas de vivre autre  
chose. Quand c’est fini, il faut recommencer et c’est difficile.  
C’est le plus difficile. Et le pire, c'est que tout finit toujours par  
finir.
16h10
Noté cette après-midi : « Je suis le mendiant du rêve ». Ça 
peut servir.
À Bamberg en Allemagne, il y a une église où les gens  
viennent déposer des offrandes pour nourrir les fous. C’est la  
ville où il y a le plus de fous au monde paraît-il. Il faut qu’il aille  
là-bas se rendre compte par lui-même. Peut-être que tous les  
fous du monde se rassemblent à Bamberg pour une 
mystérieuse et divine raison. Une raison de fou. Peut-être une  
confusion entre fou et sou. Au moyen âge, les deux 
s’écrivaient pareil. Ah ! Il a noté également « se promener 
dans le paysage, y devenir très pauvre à l‘intérieur». Il décide  
de tuer tous ceux qui lui donneront l’impression qu’il parle trop.  
C’est apaisant de penser ça. Ça va être un boulot dingue de  
tuer tous ces gens.
16h35
Je fais le malin, mais je suis terrorisé. Serai-je assez fort  ? J’ai 
les épaules crispées, parcourues d’ondes nerveuses, le ventre 
noué. Je préfère être sourd plutôt que de risquer de croire  
qu’on me ment. Je suis docile, obéissant. Je ne sais pas si on 
me cache quelque chose. Je préfère ne pas le savoir. Son 
père a dit à Avey : « Tu ne seras pas musicien, tu seras 
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boucher, comme moi ». Avey est devenu boucher et sourd. 
C’est amusant vu de l’extérieur.
17h30
En rangeant du linge, j’ai découvert entre deux serviettes un  
énorme papillon. Je n’en avais jamais vu de comme ça. Mon  
fils l’a mis dans une boite à chaussures. Deux ailes et gris et  
saumon. Un géant. Il s’est envolé brusquement en pissant  
dans la boîte en carton. On l’avait pourtant cru mort. Je ne  
savais pas que les papillons pissent. L'aventure est aussi 
entre les piles de draps.
20h55
Il est un amateur d’abîmes. Fier et qui marche au bord des  
corniches au mépris du vertige. Les femmes se damnent pour  
lui. Il n’est pas un homme facile.  Il est un phénix. Les lumières 
mordorées du couchant sont allumées pour accompagner ses  
états d’âme. L’orage craque comme une vieille fille violée. Ce  
signe prend sa place, naturellement. Il a bien fait de quitter le  
Ministère du Budget et des destins obliques. Huit mille pages  
à ce jour, écrites dans la cuisine. Il ne veut pas passer sa vie à 
attendre sa vie. Il est argentique. Qu’on le trempe dans un  
bain de révélateur et le véritable apparaîtra. Le meurtrier, le  
faussaire, l’escroc, le pornocrate, le filou… Qu’une porte  
s’ouvre et ce sera le libre cours de la parole. Il serait bon  
d’apprendre à jouer d’un de ces accordéons à clavier comme 
en ont les marins d’Odessa. Pour animer ces soirées en 
compagnie de fines lames, les joyeux fous, les suicides-clubs 
des banquiers et des marchands de vin. Qui tient ses 
promesses à présent : personne. Sauf lui. Il est un génie 
débutant. Bast !
21h30
Un fax sur mon fax : « Ami cinglé, bonsoir ! Kestufou ?».
22h40
Où est passé le fil de ma vibration artistique ? Je fais une 
quiche lorraine. Ça sent bon. C’est déjà ça. L’ambiance de la  
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maison en est transformée, comme par de la musique. Ces  
gestes les plus simples, faire à manger, ranger, repasser, le  
ménage, sont les plus grandes sources de joie de la vie. Ils  
font rire et chanter.
22h45
Ma vibration artistique… Comme ce soir-là à Paris où avec 
Luis nous avions fait la tournée des Grands Ducs Espagnols. Il  
y a des strates de villes étrangères à Paris : je connais 
l’Espagne par Luis, La Grèce par Françoise, les jazzmen noirs  
américains par Big Black, la Colombie par Armando, l’Afrique  
par Régis, etc. L’Espagne au Carreau du Temple, et surtout  
rue des Canettes, chez Jorge, puis à Pigalle. Au petit matin,  
attablé auprès d’une vieille pocharde, j’ai senti ma vibration  
artistique. J’ai su qu’elle était là pour toujours. Le centre du  
monde alors, c’était une indicible piaule rue de la Corderie.  
Dans cette ville qui m’apparaissait comme un labyrinthe de  
possibles vertigineux. Amis contradictoires, si dangereux, 
guides de l’alcool et de la poésie, du mal être et des nuits sans  
fin. On finissait toujours vers 15 ou 16h à l‘ouverture du Tango,  
rue des Vertus. On n’y servait pas d’alcool. Mais c’était l’heure  
des orangeades indispensables. Rue des Archives, rue du 
Faubourg Poissonnière… Un quartier autour duquel il a  
toujours tourné ensuite, sans plus jamais véritablement y  
pénétrer. Le square près du Carreau du Temple. Nadja y rôdait 
encore sous le nom de Pia et les fripes n’avaient pas disparu.  
Au Tango, il y avait un orchestre, un plancher et des vieux  
couples. Vieux beaux aux costumes impeccables comme à 
Buenos Aires. Mais ils venaient de Meudon ou de Clamart, en  
fausse, l’après-midi. Pas seulement pour draguer, pour  
danser. Il rêve encore périodiquement de ces rues- là, de ces  
gens- là, dont il ne se souvient plus autrement que comme des  
passagers dont on partage un instant l’intimité dans un train,  
vites oubliés. Bars, bonneteaux, rue des Chaussures qui 
monte étrangement dans ce quartier plat, fourreurs juifs,  
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Arabes crasseux, épiciers aventuriers, tous hors du commun. 
Pas un poivrot de bar alors qui ne soit un potentiel personnage  
de Léo Mallet. Il était magique. Tout était magique. Les  
pendules, les réverbères, les crottes de chien, l’odeur du 
métro — le pet de Paris — l’odeur des entrailles de Paris, le  
passage vers les six heures au Pied de Cochon avec à la 
table à côté un vieux travelo démaquillé qui pleure dans le  
giron d’une jeune folle : « Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait… ». 
Les chauffeurs de taxi qui viennent faire la pause à la  
brasserie boulevard Vincent -Auriol, près du métro Nationale.  
Tout ça contenu dans une pellicule trente-six pauses 800 ASA.  
Une planche dans un classeur. Le jour de la découverte de la  
première nuit à Paris avec Luis. Ce Paris empli de 
révolutionnaires espagnols frustrés par la défaite, par la  
victoire de Franco, la faillite du Che et de Fidel, encore  
accrochés au parti communiste. Des luttes sans cesse 
perdues en Amérique du Sud, d’Argentine à Cuba. Des  
intellectuels perdus, désabusés, avec un vague à l’âme 
détaché, dangereux. Luis a disparu un jour sans prévenir et il  
ne l’a jamais revu. Il avait laissé une adresse rue Émile  
Richard qui évidemment n’existait pas : amusant pour ceux qui 
connaissent. Il travaillait dans la presse communiste, comme 
iconographe. Vu avec du recul, il fallait être jeune pour gober  
ça : Luis Mesa ! Il est furieux d’un seul coup. C’était un escroc. 
Révélation. Et dire que c’est là qu’il a ressenti sa vibration  
artistique pour la première fois. Chez Jorge. Ça pue la mort.  
La muerte. Dessins, photos, correspondances. Il y croyait 
alors à la photo faite avec un Leïca. Vendu depuis.
 
Samedi 27 août
(4h50) rêve : À table avec des amis. Il fallait mettre la bouteille  
de blanc restée dans le sac au frigo. Sourde oreille. Elle l’avait  
interpellé avec un ton agressif et insolent, « Alors, tu l’a mise 
au frigo ? » Puis elle pleure et il tente de la consoler.  
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Absurdement, elle accepte. Il se réveille en nage. Il y a au-  
dessus du souvenir de ce petit rêve un grand rêve plus vaste 
qui l’englobe. Mais il est plus indistinct, moins net. Un concert  
en plein air dans une station de sports d’hiver, avec des  
musiciens noirs. Une ambiance de kermesse triste.
Un oiseau pousse des cris bizarres tout près. Une chouette 
hulotte ou un grand-duc peut-être ? Il doit être dans le grenier. 
Très loin, j’entends le train qui passe en bas dans la vallée, ce  
qui est très rare. Le vent doit avoir tourné et la nuit est au plus  
grand silence.
Je songe à Faust. C’est un présentateur de télé qui récolte  
gloire et argent et qui est en pleine ruine domestique. Ils sont  
tous comme ça à la télé.
(11h45) À la radio j’apprends que le Dieu Priape était atteint  
de deux maux : la bandaison chronique évidemment, mais  
aussi la logorrhée. Un besoin morbide et irrésistible de parler.  
Pauvre Dieu, ensemble bourreau et victime !
 (12h30) Aristocrate. Il ne se sent pas aristocrate pour un sou.  
Il est dévasté par les problèmes d’argent. Tout relatifs en fait,  
puisqu’il n’est pas pauvre. L’argent fuit, c’est tout. Il s’écoule  
par les trous de la vie, sans manquer jamais toutefois. C’est  
seulement la peur d’en manquer qui le terrorise.
17h40
Promenade avec le chien dans la campagne vide comme une  
cathédrale abandonnée aux ronces. La chaleur a baissé et je  
suis allé en ville.
23h33
En ville je me suis ennuyé. Errant dans la volonté de ne pas  
être chez moi. Oppressé de tout. Membre du Club des 
Cinglés. Avec aucune autre finalité que d’être en vie. La carte  
est vendue à la sauvette à la fin des repas arrosés. « Nous 
voulons exister, c’est tout » est notre devise. P. m’a dit : « Tu 
n’es pas atteint de logorrhée, moi, j’ai une mère atteinte de  
logorrhée, c’est autre chose ». O. m’a dragué un peu, très 
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vaguement. J’ai été fade avec moi-même. « Donne à manger 
à ton cochon, il ne va pas sommeiller longtemps », m’a aussi 
dit P.
0h22
On doit beaucoup se mentir à soi-même pour sauvegarder son  
amour-propre. Accepter d’être approximatif. Conserver la  
souplesse qui laisse entrebâillée une ouverture pour faire  
entrer des événements.
 
Dimanche 28 août
 
8h45
J’ai rêvé que je donnais un cours de peinture mystique à des  
athées. Au réveil, il fait un temps magnifique. Bleu d’azur,  
transparence et délicatesse.
23h06
Rien écrit. Poupée de chiffon. Étrangement, je suis à la  
dernière page de ce cahier. Il est rempli. Je ne l’ai pas vu  
venir.
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Cahier N°2 du 28/08 au 23/10/94

Dimanche 28 août

0h10
Ce cahier deuxième qui arrive comme un fantôme : à minuit.  
L’heure du crime et des résolutions, des terreurs. La petite  
empreinte bleue du stylo poursuit imperturbablement sa trace,  
le chemin qu’elle emprunte.
En route vers l’imaginaire. La Chimère, encore et toujours.  
Toute la mécanique maniaque de l’écriture grince : deuxième  
cahier de 192 pages, marge de six cases, cahier Oxford 5x5 
papier surfin 90 gr. Format 16 x 22. Écriture sur chaque ligne,  
de la première à la dernière. Date, heure exacte. Trait de  
séparation a chaque fois que le stylo prend sa respiration.  
Folie persévérante sous les auspices du Diable. Ce grand 
tentateur me souffle à l’oreille cette stupide entreprise.
Quand je pense que je croyais qu’écrire un livre était avoir un  
plan, une discipline ! Mettre son esprit au travail comme à  
l’école. Ça ne se passe pas comme ça pour moi. Comme si  
plus j’écrivais, plus la Chimère devenait chimérique ! Je ne me 
souviens plus du tout de ce que contient le premier cahier, ce  
qui est pour le moins étrange.
0h34
Je suis à Miers et mon nom est Daemon. Je suis stagiaire 
documentaliste à la préfecture. Je m’ennuie. Heureusement va  
survenir un meurtre. Monsieur Viherieux, professeur de lettres  
au Lycée Matillon (à la retraite) est retrouvé étranglé dans sa  
bibliothèque qui a été fouillée et qui se trouve dans un  
désordre indescriptible. La solution de l’énigme serait-elle  
dans la remise en ordre de ce fouillis de feuillets et d’ouvrages  
chahutés ?
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Lundi 28 août
7h39
Le ciel est gris, mais avec des culottes de gendarmes plein le  
ciel
16h00
Nous sommes à la piscine. Je suis à nouveau seul avec les 
enfants. Tout va bien. J’ai senti mes muscles dans l’eau se 
décontracter. Cela m’a semblé également relaxer mon mental  
épuisé par les tensions que m’occasionne la Chimère. Elle est  
venue me visiter cette nuit. Mais je n’ai pas écouté comme il  
faut et ne me souviens de rien. Cette piscine résonne comme 
une cale de bateau vide. Je suis au bout d’un cycle mental : je  
suis mort. Pas plus affecté affectivement que ça, car mourir ne 
fait pas mal. Ce qui est douloureux, c’est de vivre.
Je pense que les gens qui ne souffrent pas sont stupides.  
Seules les personnalités anglées, tordues, sont intéressantes.  
Elles souffrent. Il y a dans cette piscine un débile léger parmi  
les enfants. Et que faire dans cet univers éclaboussé à part  
regarder ? Ce garçon est plein de joie. Son échange avec le  
monde extérieur est nettement supérieur à celui des autres  
gosses qui ne l’appellent pas autrement entre eux que : « le  
handicapé ». Mais je mets le charme avant les bœufs. La  
Chimère qui me tente, qui me demande d’écrire sagement.  
Décrire. Une grosse femme avec un maillot de bain violet  
violent orné de deux petits rubans jaunes sur les cuisses. 
Quatre-vingt- dix kilos à vue de nez. Tout dans les cuisses et 
les seins. Sa chevelure blonde est tirée en arrière par une  
pince en plastique jaune vif. Elle découvre ainsi un visage  
d’aubergiste allemande qui ne va pas du tout avec son corps.  
Elle s’assoit non loin de moi sur une serviette à rayures  
blanches et jaunes et retire les bretelles de son maillot une  
pièce. Elle offre au soleil une impressionnante paire de  
mamelles blanches terminées par les cratères bruns et  
froncés de deux mamelons, bosselés et trop petits. Un intense  
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sourire crispé de plaisir envahit son visage et elle ferme les  
yeux, s’abandonnant à une jouissance indécente. Presque 
aussitôt, elle remet son maillot en place et s’éloigne pour  
rejoindre je ne sais qui. Je la perds de vue.
Une autre : dame avec maillot de bain vert pomme, la  
soixantaine, jambes maigres, cul en poire, épaules larges,  
peau laiteuse tachetée de son, est en train de contempler ce  
qui pourrait bien être son petit-fils, debout au bord du moyen  
bassin. Elle tapote machinalement la mise en pli orange  
verdâtre presque neuve qui structure vaillamment un petit  
nuage de cheveux vaporeux, posé sur son crâne comme par  
inadvertance. Puis elle a disparu.
Autre protagoniste, en relief dans le paysage humain : le  
maître-nageur qui surplombe la foule sur sa chaise d’arbitre,  
sculptural. Le seul être descendu de l’Olympe dans cet  
environnement où la surcharge pondérale règne en maître. Il  
est beau dans son genre, silencieux au milieu des cris,  
presque parfait. Il a l’air las et gentil malgré ses lunettes  
fumées. Short jaune avec bosse Elvis bien centrée, cheveux 
longs sur espace central dégarni, visière blanche ; sa peau est  
brune avec des taches blanches sous les bras. Il se lève et 
s’en va pour laisser la place à un autre.
22h26
La grande maison est silencieuse. J’ai eu une soirée pleine  
d’enfants avec une grosse salade de riz. À présent, ils 
dorment tous dans la même chambre. Les voir tous alignés  
sur le plancher rend la vie supportable. Je suis crevé. J’ai mal  
à la tête. J’ai voulu regarder Irma la Douce à la télé, mais je 
n’ai pas tenu le coup. Demain sera un autre jour.

Mardi 30 août

6h10
Il a écrit toute la nuit. Pas seulement avec de l’encre, mais  
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aussi avec des contenus. Il a reçu des idées directement du 
cosmos. Un simple récepteur transcripteur. Un téléscripteur 
piloté par une force venue d’une autre galaxie. Il est comme  
vidé, avec seulement le souvenir que la chose s’est produite.  
Sans parvenir toutefois à retrouver trace de ce qu’il a écrit. On  
a dû lui voler les papiers. On a dû profiter d’un 
assoupissement matinal pour se glisser dans la chambre et  
rafler ces feuillets qui étaient — il en est certain — restés sur  
le bureau. Il ne fait pas encore tout à fait jour, mais le ciel  
s’éclaire déjà de fins nuages rosés. La journée semble devoir  
être belle. Cet été aura été un été très chaud, très beau et très  
vert. Un été rare.
20h45
J’ai discuté avec mon futur associé toute l’après-midi. C’est  
rude. Mais un organigramme de projet voit le jour. Nous avons  
aussi établi les pourcentages de nos rémunérations. Nous 
avons failli nous fâcher à un moment, mais rien à voir avec le  
bizness. Il prétendait avoir mon assentiment au récit d’un  
chanteur de flamenco boycotté dans un restaurant. Lui et des  
copains avaient braillé pour l’empêcher de chanter. Mais il a  
cédé là-dessus, et même rougi. Ça va. Il est compétent et  
honnête, me semble-t-il. Je ne suis pas plus que ça dans la  
merde tous comptes faits. Mon gros client me conserve sa 
confiance cette année. Rien qu’avec lui, je dois pouvoir m’en  
sortir à peu près. Je suis seul à présent. De multiples 
messages clignotent sur mon répondeur. Mais j’ai mieux à  
faire que les écouter : je réfléchis. Dois-je écrire un roman ou  
non ? Voici la question.
Une lettre m’apprend que ma fille qui est aux États-Unis est  
contente dans sa famille. Je n’avais pas encore ouvert le  
courrier. Je me sens fragile, en équilibre instable soudain au  
bord de la réalité. Que se passe-t-il dans mon âme ? Je dois  
fermer la porte à tout prix au monstre rampant qui s’introduit  
dans mon corps par tous mes orifices qui se nouent ; et que je  
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dois boucher.
Et son père qui est joueur et dépense des fortunes. Et sa mère  
qui en est malade. Encore des éclairs dehors, mais l’orage ne  
passe pas ici.
23h13
Dire ce qu’il voit. Et ce qu’il voit danse. L’écrire nettement,  
malgré le flou de la vision. Il est fasciné par l’erreur, le raté.  
Comme sur les portraits de famille, les photos d’amateurs.  
Faire son choix dans des images est plus important que la  
prise de vue proprement dite. L’acte artistique est ce choix.  
L’instantané fabrique ce qui n’existera jamais, un instant  
suspendu. L’image ne témoigne pas, elle signifie. C’est encore  
pire lorsqu’elle est animée. Le déluge de signifié est tel qu’il  
serait totalement vain de tenter d’en faire une quelconque  
analyse. Il s’en détourne donc. L’image fixe (et floue), est  
suffisamment complexe et porteuse de réalités existentielles  
abstraites. Les images se multiplient. Elles sont comme des  
proliférations virales, elles affichent un mensonge universel,  
celui de la reproduction d’un moment idyllique, disparu, gai, à  
jamais, sinistre. D’un côté, les cadavres au Rwanda, de l’autre  
Claudia Schiffer. Entre les deux le désert des photos de  
famille, le monde des vrais gens. Celui des maisonnettes à  
crédit avec leur barbecue bancal sur le terre-plein inachevé.  
On commence à y vivre. Devant la porte, pose le père, torse 
nu en bermuda taché de charbon de bois. Il agite une raquette  
de badminton floue, comme deux instants uniques à l’intérieur  
d’un seul instant : mystérieux. Il a cette boite dans la tête, avec  
toutes ces images en désordre. Choisir, laisser émerger, du 
ready-made à la recréation, de la recréation à la récréation, et  
toujours les vacances, les parasols, les sables, les autres, ces 
gens-là, laids et mal disposés un peu partout dans les  
paysages. Cette ombre surtout, celle du photographe, projetée  
sur le sujet par le soleil dans le dos. La ligne d’horizon  
chavirée, les pieds qui manquent, le surgissement d’un  
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passant inattendu. Quels charmes ensorcellent ainsi la réalité  
pour que ce soit un travail affolant de faire mentir le monde en  
nettoyant cette vie de tous ses parasites. Bourrelets, points  
noirs, sourires édentés, mais aussi enfant qui joue indifférent à  
proximité du cadavre, soigneusement évité, parasite lui aussi,  
brouillage du signifié. Il extrait les images en un patient album,  
signe ses choix. Il se prépare des milliers d’heures de travail  
pour mettre en ordre le monde des images ordinaires. Le livre  
s’appellera La Chimère. Ainsi, toutes les valeurs de demain 
sont aujourd’hui dans les boîtes à chaussures, reléguées,  
parfois dans la poubelles. Mourrez vite vieilles gens, je vous  
collectionne.

Mercredi 31 août

8h00
Ciel gris lumineux avec des nuages très mobiles avançant à  
grande vitesse en altitude. Grande maison vide. Obscène 
absence des enfants. Envie de pisser.
8h30
Le soleil se lève dans l’odeur du café et perce la verdure  
jusqu’au carrelage blanc de la cuisine. Il tremble en éclairant  
le chat. Luxe, Calme et Volupté. Il y a ces photos qui traînent  
sur la table. Celles prises dans une poubelle chez O. Une 
photo en couleur, splendide, s’évapore du lot, d’une  
complexité extrême tellement elle est proche de l’ordinaire.  
D’où surgit donc sa magie ? Tout y est perversion : le flash qui  
a surexposé un bord, les teintes passées par les effets 
conjugués du soleil et d’un mauvais fixateur, le mode de vie  
induit par les objets qui se distinguent. La petite fille est  
sérieuse et démonstrative. Son attitude figée est comme une  
danse de pantin. Elle est le centre du monde et elle s’ennuie.  
Une poupée et un panier peint sont deux autres protagonistes  
qui se disputent l’arrière-plan avec un drôle de lit matelassé.  
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La petite fille porte un tutu rose par-dessus ses vêtements  
ordinaires. Elle a des baskets blanches aux pieds. Elle est  
maquillée, deux taches brunes sur les pommettes et ses yeux 
écarquillés sont cernés de mascara. Le plancher et les murs 
sont affreusement de traviole. Il n’y a rien au centre de  
l’image, que du papier peint vert. Tout est écrasé par la  
lumière du flash. C’est affreux soudain. Sur une étagère, un  
portrait de femme encadré et une figurine de cheval.
9h55
J’ai peur. Je suis en enfer. Je ne dois pas me laisser tomber.  
Ce formulaire à remplir me fait trembler de tout mon corps. Il  
me terrorise. Montaldo passe à la radio. Il parle des bandits, il  
est fou.
12h40
« Si tu m’abandonnes » chante Guy Marchand. Tape sur la 
table en rythme. Perds le fil. Manque de concentration. Fuite  
de réalité comme une fuite de gaz : ça pue !
Si j’écris un poème je le signe « Anonyme XXème siècle ».
Le poulet que j’ai cuisiné est pourri. Je l’ai donné au chien. J’ai  
mangé des rillettes avec trois verres de rouge et je suis  
bourré.
13h30
J’ai des visiteurs : un couple la quarantaine sympathique. La  
femme est grande et brune. Je les laisse seuls avec le type de  
l’agence. Je vais vomir, privé de ma vie privée, à vendre. Je 
ne les vois pas partir. J’entends seulement le moteur du gros  
4x4.
14h05
Vomir ça fait du bien, maintenant il pleure. C’est pas mal non  
plus. Il pleure toutes les larmes de son corps. Il n’a pas pleuré  
comme ça depuis son enfance. Des cascades de larmes qui 
ruissellent sur ses joues. Il est comme une loque sur le 
canapé rouge. Aucun bruit. Pleurer et fumer. C’est horrible. Il  
faut bouger. Il est en colère. Le piège se referme sur lui. Il  
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pleure encore et encore, sans plaisir, sans soulagement.
14h45
J’ai perdu un peu le fil ces dernières minutes. J’étais plongé  
là-dedans comme dans du chocolat. Pas ces petits malheurs 
qui se ressassent sans cesse dans sa tête. Je ne dois plus 
rien pardonner. Fini d’être gentil, faible. Je suis devenu un  
homme dressé et terrible. Je le veux. Plus personne ne doit  
me faire peur. Je vais rompre avec le réel. Je n’ai plus rien à  
faire dans cette bouillie. Je vais tout oublier.  Je suis atteint  
d’une maladie incurable. Je fais deuil de l’avenir.
15h00
Je me dis que ça pourrait être pire. Un enfant mort ; malade à  
vie. Encore pire : un amour déçu avec un enfant malade sous  
les bombes à Sarajevo. Je pourrais être carrément mort moi-
même. Et puis ça pourrait être mieux aussi : libre, et je le suis  
en fait. Il me suffit de le vouloir. Je suis pour la paix par pur  
égoïsme.
15h10
Je suis dans le petit bois derrière la maison. Je vais chercher  
les petits. Je me suis garé là dans le virage, sur ce terre-plein  
où les forestiers posent parfois des grumes. Tout ce que 
touchent les forestiers se transforme en nature provisoire et  
vilaine. Ils ont ici grossièrement empierré, puis creusé de 
grosses ornières boueuses avec des flaques d’eau 
desséchées en formes de traces de pneus titanesques. Je 
pense à la grande femme qui est venue visiter tout à l’heure :  
une grande femme avec un soutien-gorge, bonnets et  
baleines, bien visible sous son tee-shirt blanc. Petits seins.  
Mais grande femme avec une surface importante à caresser.  
Joli visage et sexe mou. Il se déteste avec son petit sexe 
incapable de remplir cette grande femme, n’est-ce pas ? Son  
mari semblait indifférent. Il doit être monté comme un cheval  
ou un éléphant. Comment lutter dans ces conditions ? C’est  
pour cela que la maison ne leur plaît pas. Ils ont eu peur que  
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les planchers ne tiennent pas le coup quand ils se grimpent  
dessus. Des géants indifférents.
15h30
Je stoppe chez « heureusement que je suis là ». Il y a une 
nouvelle serveuse, super vulgaire, super fardée, blonde 
décolorée, lèvres gluantes de rouge, poitrine abyssale, très  
bien roulée dans le genre camionneur. On dirait Béatrice  
Dalle. Une de ces créatures qui éveille chez l’homme faible et  
désemparé, chez le sage solitaire, chez le plus respectable  
comptable, les instincts les plus vils et les plus pernicieux. Des 
désirs de s’oublier en tant qu’être humain estimable pour se  
rouler dans le stupre et la vulgarité. C’est un plaisir aussi que  
ce spectacle du cul qui roule moulé dans son jean, violente  
montée de catécholamines diverses, tout ce bordel  
d’hormones, ce cocktail ingérable qui lui tient lieu de  
sentiments, à ce moment, violemment agité par une  
voltigeuse. L'humanité circassienne.
16h45
Vite les enfants. Ils sont le seul recours devant le glissement  
inéluctable des événements. La souffrance sourde est de  
retour. Plus rien à écrire ni à décrire. J’aurais besoin de  
gouttes.
21H35
Le bourdon — une vraie fréquence basse et continue dans les  
pavillons de mes oreilles — ne me quitte pas. Les gestes se  
succèdent dans ce vrombissement grave. Il est passé dans 
une autre dimension de la réalité, celle de la télévision. Higelin  
discute avec Monseigneur Gaillot des chaussures Mephisto. 
C’est gonflant. Tout à l’heure, par la fenêtre en ville, il avait la  
vue plongeante sur la terrasse du café en face. Il y avait un  
jeune type avec un costard noir trop grand et un dossier posé  
sur la table devant lui. Il a attendu longtemps. Puis il est parti.  
Je ne pense pas qu’il attendait une fille. On n’attend plus les  
filles avec des costumes trop grands de nos jours. Et quand 
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bien même, un dossier n’est pas un bouquet de fleurs. Deux  
filles sont arrivées ensuite avec un berger allemand qui ont  
pris sa place. Décidemment, cette table était au centre de  
l’image comme dans un documentaire. Une blanche et une  
noire. La noire est d’une beauté opulente et surréelle :  
Perfecto noir, sur un ensemble body noir moulant, décolleté 
sur sa gorge noire, de longues et fines tresses pendent de sa  
tête altière posée sur un long cou de girafe. Ces tresses sont  
ornées de rubans et de perles noires et descendent jusqu’à  
ses fesses moulées dans un Élastis lustré noir. De jolies 
petites lunettes noires. Tout ce qu'elle porte coûte cher. Puis  
un type est arrivé, habillé tout en noir lui aussi. Les cheveux  
coupés ras sur un crâne irrégulier. Grand et costaud. Il  
semblait bien connaître le chien. Mais il a embrassé l’autre fille  
sur les lèvres. Tous ces gens sont d’une propreté de rêve. Ils  
ont l’air heureux. Je voudrais être eux en ce moment. Pour  
caresser des peaux satinées et fréquenter un club de gym. 
Tout cela n’est que frustration du bonheur. Ces êtres,  humains  
pourtant, n’existent que dans l’aura sublimée d’une irréalité  
suprême : le besoin de se laver, d’être sexuellement propres,  
de gagner de l’argent, d’acheter une voiture décapotable, que  
sais-je ? Un film, inaccessible, qui rend infirme. L’effet de  
manque gagne le ventre. Quel corps plantureux, chaud et  
complice et désirable, qui veut de lui ? Infirme. Je voudrais  
respirer et vivre ces deux filles dans lesquelles je plonge. Sans  
le type ni le chien évidemment. Papa a dit en venant à la  
fenêtre, « cette fille à des seins incroyables ». Je suis tout  
contradictoire de ces pulsions. Il ressent le besoin d’être  
diplomate avec lui-même. Que va-t-il advenir de mes enfants  
si je pars au bout du monde avec cette luxueuse et  
fantasmatique négresse ?
22h02
Enfin, tout va bien. On est rentrés et ils sont là-haut, à l’étage,  
et ils dorment. Le silence est complice et la maison a retrouvé  
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son âme.

Jeudi 1er septembre
6H01
Il fait encore nuit noire. Le temps doit être très couvert.  
Quelque chose gargouille dans mon ventre comme un désir  
de flatulence. Mais c’est une contraction permanente sans  
résultat. J’ai le stylo mou. Mon esprit est un papillon encore en  
demi-rêve.
6h10
Le jour commence à poindre.
9h09
Je me suis rendormi. Il fait gris.
9h30
Le café coule en crachotant. Un rêve me revient. J’étais chez 
des amis et on sonne à la porte. Un musicien est là derrière,  
là. Il me tombe dans les bras. Il ne connaît pas les amis chez  
qui je suis. Ensuite, nous sommes dans un intérieur qui est  
aussi une rue et une place et le docteur T. passe, visiblement  
pressé. Il me fait de loin un rapide petit signe de la main.
10h
Le soleil fait son apparition. J’entends des oiseaux qui  
poussent un cri étrange et inconnu. D’une part un « ouic, ouic,  
ouic, ouic », puis un « huon, huon ». Je crois les voir, ce sont  
des rapaces qui tournent là-haut, au-dessus du bois. Il y a  
maintenant un vol de corbeaux qui passe et masque tout dans  
un vacarme épouvantable. Je n’entends plus le «ouic ouic »,  
mais encore le « huon, huon » qui ressemble à  s’y méprendre  
au miaulement d’une chatte en chaleur, mais en plus régulier.  
12H30
À la radio : « Je recommence en plus spontané » dit le  
speaker. Il ne semble pas plaisanter.
14h35
Averse terrible. Trombes d’eau. Les enfants jouent. Balai,  
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serpillière, aspirateur.
22h52
Madame P. en nuisette est venue chercher ses enfants qui  
faisaient une allergie. Elle est repartie dans la nuit avec la  
lumière de ses phares en contre-jour qui dessinait par  
transparence les contours de son corps. Nuisette blanche 
collée par l’eau sur le fantôme du beau corps silhouette.  
Lumière jaune dans la nuit noire. Je regarde la télé et je  
pleure. Je vais me coucher et je lis en attendant le  
changement de lune. Ah ! Dehors, ce soir encore, il y a un  
orage lointain qui roule. Par ma fenêtre, je vois la grosse pluie  
qui mouille, illuminée ici et là par les énormes flashs des  
éclairs.

Vendredi 2 septembre
7h05
J’ai rêvé. Il y avait des objets dans une boîte Tupperware. Je  
devais faire un trou avec un cutter. Le reste s’est enfui. Par la  
fenêtre, il y a un ciel blanc comme en hiver, un fin brouillard,  
une brume sur les arrière-plans qui rend délicates les  
couleurs. Je pense « fourniment Stakhanov». Je ne sais pas 
ce que cela veut dire. Cela doit sortir aussi du rêve.
Il doit bien avoir volé sur le dos de la Chimère dans cette nuit  
transpercée de pluie en hallebardes. Pour s’échapper du  
labyrinthe et ne pas finir comme Viherieux, ensanglanté dans  
le désordre de vieux papiers.
8h45
Après Ivan Levaï, Louis Armstrong, « and I think to myself :  
what a wonderful world. »
8h50
Il pleut obstinément. Sur le banc à l’abri de l’avant-toit il fume  
et pense : concept eating. Nourriture concrète, abstraite, 
distraite. Sorbet de fraise en forme de sein.
9h00
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Aux vécés le corps qui se libère lâche la pensée qui flotte en  
liberté. « Doutes-tu de toi ? De ta valeur ? » Il s’adresse à lui-
même : « Non, tu ne doutes pas de toi. Tu doutes quant à ta  
capacité de consommation sociale. Tu doutes de la  
digestibilité de tes concepts.
15h30
De retour à la maison, il pleut toujours. Une vraie journée  
entière de pluie comme on n’en fait plus. Il a développé un  
discours cohérent, fort, intelligent et analytique. À tel point que 
la belle F. lui a dit qu’il s’en tirait bien. Mais elle veut se  
débarrasser de toi pour pouvoir s’occuper des vrais fous. Elle 
voudrait bien que tu achètes une psychanalyse chez son mari.  
Tu l’as dans le baba. Tu ferais mieux de faire une formation  
d’ébéniste . Elle lui a dit « oui, c’est une autre solution ». La  
Chimère est passée et a fichu le bordel dans tout ça. Il est très  
déçu. Je ne peux pas écrire comme il faut car je n’ai pas fait  
les courses, ni le ménage. Balai, serpillière, aspirateur. J’ai en  
moi la contrainte des sarcasmes et c’est ce qui me pousse à 
agir, ou au contraire, dans d’autres circonstances, m’inhibe.
22H00
J’ai dans la tête les néons du supermarché. Elle est rentrée.  
Je ne suis pas tranquille.
22h18
Je lis Giorgio Manganelli : « La prudence tend vers le silence 
». Ça résonne comme un bruit de cave. Les chapitres font  
deux pages. Il dit que la tâche de la littérature c'est de  
transformer la réalité en mensonge, en scandale et en  
mystification. Alors j’écris. J’ai été mis en contact avec le 
commissariat de police. Ils m’ont affecté un inspecteur de  
deuxième catégorie. Je suis son stagiaire. C’est moi qui vais  
reclasser et numéroter toutes les pièces (des papiers en 
majorité) que contient le salon archive bibliothèque. Je dois  
suivre scrupuleusement une cotation et une méthodologie  
préétablie et routinière. Je n’aurais pas rêvé d’une aubaine  
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pareille. Mais quel travail. Des milliers de feuillets, de notes,  
de coupures de journaux, des liasses de carnets manuscrits,  
des boîtes pleines de photographies. Ma mission est  
d’explorer ce chaos et d’en extraite le sens. Trouver la piste  
qui mène à l’assassin. Assassinat par balle s’il vous plaît, et  
manifestement réalisé par un professionnel dans le cadre d’un  
contrat. J’ai déjà trouvé un carnet formidable. Il ne contient  
que des listes de dix mots.
22h38
Je lis encore : « Il est faible, intensément mortel, et ne survit  
que grâce à un jeu d’éventualités ». Je me sens comme ça,  
alors j’écris. J’ai trouvé dans le tiroir de son bureau un carnet  
d’adresses. Écorné, éclaté, surchargé, encrassé. J’ai 
commencé à appeler les gens. Il y a des réponses de vivants.  
Ils ne peuvent pas savoir que c’est le mort qui appelle. Je dois  
dire « Je vous appelle de la part de Monsieur Viherieux ». Le  
vieux professeur était un homme à femmes, séducteur et  
traînant les bars le soir jusqu’à des heures avancées de la  
nuit, draguant des idées égarées.  C’était un collectionneur  
d’idées. Il en avait en double et les échangeaient avec  
d’autres vieux professeurs comme lui, ou avec d’anciens 
élèves. Toujours tiré à quatre épingles. J’ai découvert une 
maison « pleine de bordel » dans le marais Poitevin.  Des  
paperasses, des bouquins, des carnets. Le tout abandonné à  
un vieux jardinier. Sa fille va tout brûler : «Mon père est une  
ordure, il a abandonné ma mère et laissé les clefs de la  
maison au jardinier. Il n’est pas venu, ni à mon mariage, ni à  
l’enterrement de Maman. Elle le trompait avec le jardinier. Il  
les a laissés vivre en paix dans la maison, pauvre femme ».  
Tout cela est bien embrouillé et rien ne va comme je veux  
dans ma demeure. Mais j’ai tout enregistré.

Samedi 3 septembre
8h20
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J’ai rêvé que j’écris. Il fait un clair soleil dans l’air limpide et  
mon fils est à côté de moi. Il dort. Il ouvre les yeux et dit « je  
somnole ».
22h20
Longue journée avec des sauts du meilleur au pire, et des  
gargouillis dans le ventre douloureux. J’ai trouvé pour elle un  
cendrier misogyne qui porte l’inscription « La femme est une  
créature dont la façade a été conçue par Dieu et l’intérieur par  
le diable ». Pas un sourire. Aux puces, j’ai vu un smoking  
impeccable, Véronique Tremol, et des tas d’objets en plastique  
orange. Après, Odile était assise dans un bar et faisait jouer sa  
robe fendue sur ses cuisses nues avec aux lèvres un sourire 
innocent. J’ai vendu des CD et j’ai payé les bières. J’ai vu un  
très vieux monsieur avec un panama et un costume trois  
pièces blanc qui est venu nous interrompre avec sa canne de 
bambou à pommeau d’or. Il a dit à Odile « Vous étiez mieux  
avant les vacances, ils vous ont drôlement arrangée, etc ». Un 
rentre-dedans pas possible. Je lis Maganelli au lit : Cent Petits  
Romans-Fleuves. Alors j’écris.
Aujourd’hui j’ai trouvé un dossier de carton toilé noir avec  
inscrit dessus le titre « Comment Réaliser un Crime Parfait ? »  
Dedans, il y a des chemises avec des titres : dialogues, 
fausses pistes, pièces à conviction, etc. On y conseille de 
laisser des indices en grand nombre, comme des petits traits  
de craie, du sable dans la salle de bain, un verre et un  
cendrier volés dans un bar. Il y est conseillé de tuer « une 
personne que vous ne connaissez vraiment pas et sans raison 
particulière, choisie au hasard ». Il y est également préconisé  
de « déplacer le corps sans raison ». L’inspecteur a semblé 
très intéressé. Je reste persuadé qu’il s’agit de notes pour une  
pièce de théâtre ou un roman et que cela n’a rien à voir avec  
l’assassinat. Ce n’est pas l’écriture de Viherieux. Il y avait un 
dialogue amusant qui mettait en scène un plombier et un  
dénommé Carbel, accoudés devant des demis dans un bar de  
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la périphérie. Carbel écoutait d’une oreille distraite  
d’interminables histoires de soudures et de tuyauteries,  
pleines de sous-entendus sexuels et de prétention 
moralisante. Il était distrait par ce qu’il observait par la vitrine,  
dans un chantier situé juste en face du café. Selon une note, il  
n’y avait personne d’autre dans l’établissement. Je n’ai rien  
noté de ce dialogue qui est protégé par le secret de  
l’instruction. Ah, une liste : yatagan, masse d’arme, serpette,  
javelot, sarbacane, arbalète, cane épée, dague, mousquet,  
hallebarde…

Dimanche 4 septembre
7h07
Rêve : On était en famille monté sur un toit pour voir je ne sais  
quoi. Un grand dadais, un fils, pas le mien, un fils seulement,  
glissait et se montrait mal à l’aise sur les tuiles. Les autres  
ricanaient. Je m’absente. Je suis à Paris. On me conseille un 
hôtel vers la mairie du XIVème. Un immeuble haut et sombre.  
La place est pleine de verdure sale avec de grandes rues qui  
la traversent. Les rêves reviennent en cascade, parfois 
anciens. Il y a une piscine dans le coin. Ensuite, c’est avenue 
du Maine, vers Alesia, dans un grand appartement très  
sombre. Le taxi roule doucement le long du trottoir. Des  
avatars situés plus bas dans l’avenue sont rue du Château et  
dans les impasses. Qui m’a confié cette mission ? Vous allez 
voir, plus on cherche, plus ça revient. Et souvent de très loin.  
Tout en haut, il y a un grand couloir avec des centaines de  
chambres de bonnes et une foule d’étudiants qui circulent. Il y  
a trois chambres intimes dans un recoin sombre et retiré de la  
charpente. J’ai rendez-vous avec une fille à une terrasse au 
Trocadéro. Je suis fonctionnaire dans les quartiers nord,  vers  
Barbès. Elle est rousse avec une chevelure immense et 
odorante et travaille au ministère. Elle est ma supérieure  
hiérarchique. La rue grouille de monde, la fille sent bon. Les  
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immeubles sont très hauts et tristes. Il fait gris. Je tourne en  
rond autour d’une idée qui se répète comme un disque rayé :  
je pense que je cherche que je cherche que je pense que je  
cherche que je cherche que … On se retrouve la fille et moi  
dans une piaule au rez-de-chaussée à Jussieu. Elle donne sur  
une petite cour sans autre habitant, borgne, encadrée de  
hauts murs gris et tristes. Et elle est nue dans cette cour. Son 
corps est d’une blancheur irréelle. C’est une source. Il n’y a  
que très peu de lumière. Elle doit être morte.
22H30
Aujourd’hui balai, serpillière, aspirateur. Ce soir : Casablanca : 
« I’ve got the point ».

Lundi 5 septembre
8h14
Il y avait des nazis dans la cave. Je suis crevé
9h14
J’ai monté le stéréoscope dans ma chambre. J’ai tout organisé  
autour de lui. Un acte qui a une résonance étrange, immense,  
inattendue. Je l’ai pris comme table de nuit. J’en éprouve une  
grande satisfaction et une sourde angoisse. Il dispose à sa  
base d’un petit compartiment qui ferme à clef et qui servait à  
loger un tiroir contenant les plaques de verre. Une cache 
idéale pour mes cahiers. Il y a une petite clef de forme délicate  
qui va devenir le symbole très précieux de mes divagations  
littéraires. Mon coin se reconstitue. J’ai envie de faire de la  
photographie, de devenir brocanteur. Je voudrais aussi être  
peintre, sculpteur, musicien, diriger une galerie d’art. Je  
voudrais inviter des amis tous les soirs et être seul.
11h40
Écris une petite nouvelle de trois pages sur un cahier rouge 
qui s’intitule Le collectionneur. J’ai tout caché dans le 
compartiment secret. Je suis content de moi. Je n’ai rien fait  
de ce que j’avais à faire.
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20h48
Je suis épuisé par une journée à ne rien faire : promenade en  
forêt avec les enfants.

Mardi 6 septembre
7h27
J’ai agencé des formes de découpe sur des grandes feuilles  
blanches pendant toute la nuit. Rêve mécanique et sans  
magie. Mon fils me fait du café. Ma fille babille près de moi et  
parle des oiseaux. Le ciel est bleu aujourd’hui encore.
8h38
L’angoisse vient de me saisir à la gorge avec une violence 
inouïe.
12h55
J’ai écrit un truc nul qui s’appelle La logorrhée. J’en ai la 
nausée. Il a la nausée. Il est pris dans un cycle destructeur à  
vouloir écrire des choses construites. Expression dépression. 
Il pense à la lune, aux cycles, à on ne sait quelles forces 
telluriques. Cercle vicieux. Une seule issue : attendre. Tu 
attends et puis le beau temps reviendra. Il est comme une  
mouche qui se cogne à une vitre derrière laquelle il y a de la  
lumière. Il est un gorille du Pacifique, sans motivation d’amour,  
ni de haine, ni de pouvoir, ni d’argent. Juste un peu de sens du  
devoir dicté par la peur et l’instinct de mort. Intérêt et dégoût  
de l’action. Je deviens écrivain par macération. Mais ça va 
venir.
21h59
Je persiste à fouiller dans les autres dossiers : je trouve un 
cahier d’écolier qui s’intitule Méthodes. J’essaie de lire mais je 
n’y comprends rien. Je suis trop fatigué. Je tombe de sommeil.  
Je m’endors.
1h12
Dans la station de sports d’hiver, tout le monde remonte les  
pistes enneigées à pied. Les enfants parlent très fort. Je vis en  
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volant des paquets de cigarettes dans la main des gens. Je  
voudrais apprendre à voler dans les poches. Un poète de rue  
sale et méchant m’explique qu’ILS ont quadrillé la planète et  
qu’ILS la visitent peu à peu. Il dit que nous devons privilégier  
les vallées. Je rigole. Je vais aux W.C. et je suis obligé de 
forcer la porte. Il y a un fauteuil d’ébéniste avec un tissu à  
fleurs.
4h21
Très vieil escalier ancien de l’immeuble de mon enfance, mais  
beaucoup plus lumineux. Les gens laissent les portes ouvertes  
sur le palier. Dans un autre escalier, de service cette fois,  
boulevard Lundi, avec Cendrillon, dans son immeuble. C’est  
un labyrinthe minable et miteux, hanté par un type inquiétant.  
Beaucoup plus tard, dans une ville actuelle, il y a des balcons  
qui donnent sur une cour lépreuse peuplée de bonnes  
italiennes. Dehors, il y a une fête votive. Très peu de monde,  
surtout de la tristesse.

Mercredi 7 septembre
7h59
Plus qu’un jour et c’est la rentrée scolaire. Beau temps clair ;  
et ni chaud ni froid.
21h08
Journée en ville : vu le noble qui vend des maisons et une  
exposition de serpents. Rien compris. Rencontré Laurence :  
vieille, édentée, inquiétante, violente ; un fantôme surgit d’un  
passé prétentieux et embrouillé. Rien compris. Une si belle  
fille, ombrageuse et provocante. Dangereuse. Mais c’est  
contre elle-même que s’est retournée cette personnalité  
fantasque. Elle a un jour cassé une bouteille à froid sur la tête  
d’un garçon qui jouait du Brassens. Elle plaisait beaucoup à  
mon père. Mais aujourd’hui elle n’évoque que les couloirs  
d’hôpitaux psychiatriques, le vomi de bière, les piaules  
sordides. Je vois tout.
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Au magasin de T., vieille séductrice qui passe, cliente. Une 
autre visiteuse, jeune, avait un short en jean qui laissait  
dépasser la forme du bas de ses fesses. Très bien roulée.  
Vulgaire. Jambes de star, gros seins, et visage d’institutrice.  
Un collage. Son type la suivait avec des airs de chien battu. Il  
subissait manifestement la journée en attendant la  
récompense du soir. Elle affichait un air très dédaigneux.
À la chambre de commerce, j’ai été reçu par une conseillère  
qui se fichait manifestement de son boulot : quelle force ! Quel  
indiscutable avantage ! Je n’avais aucune prise sur cette 
personne. Une fois encore, je suis sorti de là sans avoir rien 
compris. Je ne me souvenais même plus ce que j’étais venu 
demander.
21h59
La soirée s’ouvre à moi comme un champ infini de possibles.  
Ce cahier est une voix de passage vers l’infini. Si seulement je  
parvenais à renoncer à mes états d’âme. Et tuer le cochon qui  
se réveille avec les grands espaces ouverts. Laurence m’a dit  
« À l’avenir, j’échouerai. Car réussir serait pire qu’échouer, ce  
serait renoncer à moi-même ». La pauvre ne connaît pas La 
porte étroite. Les voies difficiles mènent à des panoramas plus 
rares. Elle croit au sublime de sa chute. Un enfer.
23h17
Vivre, c’est comme lire. On est bien incapable de se souvenir  
de ce qui est passé et cependant on ne perd pas tout à fait le  
fil. La veuve est poussive, le cochon est mal réveillé.

Jeudi 8 septembre
6h47
Il pleut et toujours ces bruits de tonnerre au loin. C’est la  
rentrée. 
21h30 
Jour gris, seul. Un  politicien paranoïaque, égocentrique et  
exhibitionniste pense à la mort en direct à la radio. J’ai fait un  
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dessin aujourd’hui.

Vendredi 9 septembre
7h00
J’étais dans un champ. Plutôt dans un chemin creux entre 
deux champs où sont parqués des chevaux. Il y a un piano qui  
joue du jazz quelque part. Il fait encore gris mais le ciel se  
déchire de bleu. Je vibre de malaise. Un grand type vieux et  
mal rasé est entré et a dit : « La France est au sommet ».
1h00 du matin
J’ai essayé toute la journée de mettre les chiffres en ordre. Je  
suis trop agressif. J’ai la tête lourde.

Samedi 10 septembre
6h45
Cette nuit, j’ai renversé un petit enfant en conduisant et ce  
matin je me sens coupable car je me suis réveillé au moment  
de le secourir.
17h05
Vu J-L. F. qui m’a raconté que pour que ses déménageurs se 
tiennent tranquilles, il leur casse des bouteilles sur la tête. Il  
zozotte et dit « déménazeurs ».

Dimanche 11 septembre
6h39
Le jour se lève. Je vois un petit nuage rose éclairé par en  
dessous d’une petite lueur jaune. Le ciel est bleu. Je pense  
trop, mais je ne sais pas à quoi. Levé, je découvre de gros  
nuages gris qui traînent encore au loin. C’est très beau. Je  
m’arrache nerveusement les sourcils, je me ronge un peu les  
ongles. J’ai un petit poil dur qui repousse entre les yeux au  
sommet du nez. Il est trop court pour que je puisse le saisir  
convenablement. Il s’échappe toujours.
9h30
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Il décide de tuer J-L.F. Pour voir. La Chimère est loin à l’heure 
qu’il est. Il a dû lui casser une bouteille sur la tête.
14h05
Il faut reporter la machine à salade à Maman. Mais elle n’est  
pas là. Il monte sous la basilique pour être plus près du  
Seigneur. Sur le parking, il commence à pleuvoir dru. Dans  
l’immense building de verre et d’acier l’inspecteur dit « Est-ce  
que tu as entendu parler du collectionneur ? - Bien entendu,  
répond le jeune stagiaire, mais je ne crois pas à son 
existence. - Tu as tort. » Le stagiaire n’est pas rassuré. Son 
supérieur est en colère. L’inspecteur tourne en rond dans son  
bureau sans prêter attention au fantasque paysage urbain qui  
s’étale à ses pieds par la baie vitrée. « Bon sang de bordel de  
merde », « Sacrés bordels de chiasse », « Bordel de bordel de  
saloperie de bordel de merde », etc. Puis soudain le policier  
en colère fait place à un homme débonnaire aux yeux emplis  
d’une sorte de tendresse : « Et  toi, que penses-tu de tout  
cela ? » Le stagiaire savait le fou en liberté, les victimes sans  
lien, sans histoire, l’absurdité de la situation. Il comprenait la  
colère de l’homme en face de lui. Il n’avait aucune hypothèse  
à formuler. « Tu es un garçon raisonnable » se contenta  
d’ajouter le policier.
14h34
Le collectionneur sent le pipi. Il est placé dans un asile de  
vieux, chez les sœurs de Sainte Sophie. La vie policière, c’est  
ramassage de poivrots et compagnie.

Lundi 12 septembre
6h30
Je me réveille en sortant en nage d’un rêve sans amour mais  
où il était beaucoup question d’argent. Négociation avec des  
banques, commission de surendettement, remboursement de  
crédit, notaire, fric, héritage… Angoisse de l’échec : je devrais  
aller faire un jogging. Je ne le fais pas.
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23h14
C. m’a téléphoné. Elle était complètement bourrée.

Mardi 13 septembre
21h32
Il doit sortir des chemins de traverse pour rejoindre la grande  
route. Il est un aventurier. Il a vu des clients aujourd’hui. Il ne  
veut plus être aspiré par l’écriture. Il se sent bien, fort. Aime,  
même, saigne, blême, Seine, crème, peigne, etc. Râble,  
câble, table, sable, aimable, etc. Emphatique et ridicule.

Mercredi 14 septembre
7h40 
À l’issue d’une mauvaise nuit, avec une insomnie assez 
longue.
22h33 
J’ai de beaux enfants.

Jeudi 15 septembre
7h42 
Que d’eau, que d’eau !
21h52 
J’ai trouvé un gros hérisson en boule dans la gamelle du  
chien. Il grognait comme un cochon et puait.
0h12 
J’ai travaillé.

Vendredi 16 septembre
19h33
Ils me disent que je suis un génie, mais je ne suis pas  
persuadé qu’ils aient raison. Mais je fais semblant de les  
croire. Dans le boulot, il faut toujours rassurer les clients  ?

Samedi 17 septembre
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7h04
Hier, j’ai eu mal au ventre. J’ai fait des respirations sur le dos.

Dimanche 18 septembre
15h22
J’étais avec H. et une amie. Promenade triste du dimanche  
après-midi. Les rues étaient désertes. Nous sommes entrés 
dans un bar où il y avait trois tables seulement, dont deux  
occupées. Une fille muette avec un visage jeune et long 
semblait m’appeler.  On a demandé à manger et ils nous ont  
apporté des hors d’œuvres qu’ils ont jeté à même le sol.  
C’était des abricots cuits. Le décor était sale et nu. Il y avait un  
chat. Les tables et les chaises en formica. On tournait le dos  
au bar, comme si on était assis à l’envers.
16h04
Je lis. Dans la chambre la lumière entre par les deux fenêtres.  
Je suis allongé dans l’odeur de mon corps. Les bruits sont  
lointains et indifférents. La lumière est épaisse comme de  
l’eau. Je ne sais pas si je suis malade. J’ai à peine mal au  
ventre. L’angoisse m’assaille comme un coup de gong. Je me 
lève.
0h52 
Je m’ennuie. J’imagine ma reconstruction qui tarde. Je nage  
dans la torpeur. J’entends les rats qui courent dans les  
plafonds.

Lundi 19 septembre
22h47
J’ai pleuré en regardant la télévision. De grosses larmes 
chaudes. Posé comme un rocher sur le canapé. La vie est  
belle parce qu’elle est cruelle. Il se sent étrange sous le regard  
des blondes, dans cette lointaine solitude rurale. C’est la fin  
d’un cycle. Il est en pleine mort.
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Mercredi 20 septembre
6h02
J’ai une douleur dans le dos. Un point très précis à gauche de  
la colonne vertébrale, en dessous de l’omoplate. Je connais  
cette douleur, mais je pensais l’avoir oubliée.
13h45
La Chimère a frémi tout à l’heure. Puis elle s’est envolée.
21h14
J’ai fait une pâte brisée aujourd’hui. La maison est embaumée.  
Je suis fier. Il va chez le collectionneur, et tout n’est plus que  
confusion, fiction. Il lit  Le Marionnettiste qui est un roman du 
siècle dernier très verbeux. L’histoire d’un homme devenu très  
riche qui manipule, par le biais de quelques fonctionnaires  
haut placés et vénaux, l’ensemble de la classe politique.  
Théorie du complot au temps des maîtres de forges.

Jeudi 21 septembre
0h13
Je suis si nerveux que j’ai des crampes dans le ventre. Je ne 
me souviens même plus de mon visage. Pourtant, je respecte  
énormément les instruments de musique et les animaux.  
Surtout ceux qui sont méchants. J’ai la bouche affreusement  
amère.

Samedi 24 septembre
21h54
Sommes-nous le 24 ou le 23 ? Qui de ma montre ou du cahier  
a raison ? J’ai chiné des bouquins chez les scouts et j’ai fait  
des trouvailles fabuleuses. Le vendeur parle de « trafic de  
missels ». Il est drôle.

Dimanche 25 septembre
9h00
Il y a du monde, ça brasse. C’est la saison des trompettes de 
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la mort. Comme chaque matin sous la douche les idées  
viennent. Elles s’insinuent comme des serpents venimeux au 
fil des eaux qui ruissellent, emportant les pensées inutiles  
qu’on ne peut pas noter puisque le papier se délite sous l’eau.  
Les pensées en revanche se raffermissent au contact de ce 
fluide lustral. Pensées mornes d’abord, puis qui se lavent et se  
décrassent. Pensée du défaire l’inexplicable entrelacement  
des choses du monde, impossibilité de décrypter avec 
pourtant la conviction que ce fil mécanique à la marche lente  
de la vie existe, qu’on le comprend, qu’on s’en sert comme on  
marche pas à pas sur un chemin, qu’on arrivera un jour là-
haut où les peuples sont heureux et éthérés ; car il est plus  
nécessaire encore d’être éthéré qu’heureux, peut-être. On 
touche, on tâte les morceaux du corps les plus animaux et  
répugnants avec le simple geste du médical, d’où l’érotisme  
est absent, et pourtant tapi juste derrière, où le plaisir est dans  
l’habitude, le besoin de sentir le savon glisser sur la peau, puis  
la nécessité et absurde urgence de s’en débarrasser à grands  
jets d’eau chaude, puis parfois pour se punir, finir en se  
flagellant d’eau froide, glacée et saisissante qui congèle cette  
fois pour un instant de saisissement la pensée entre les  
mâchoires de glace du refus du corps face à la volonté 
torturante de l’esprit : « Prends ça ! Ah ! J’ai dit Corps, reçois  
cette onction glaciale sans broncher, et ne t’autorise qu’une  
seule inspiration brusque avant de fermer tes écoutilles et de  
te raidir à cette perception trop violente que pourtant tu  
espères ».
Nulle part plus que sous la douche n’est opérée la séparation  
entre la matière et l’esprit. C’est cette sensation même que  
nous déplorons et pleurons lorsque la mort déchire  
l’enveloppe charnelle en rendant l’âme au néant. Nous le  
déplorons pour les autres que nous aimons, que nous  
respectons, que nous admirons, que nous désirons, nous 
l’aimons et le souhaitons pour ceux qui nous dérangent dans  
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cette marche inlassable vers ce moment utime qui se présente 
pour chacun comme l’aboutissement suprême de nos efforts 
dérisoires pour débrouiller l’écheveau de fil de fer tordu du  
sens de nos existences absconses. La douche, seul lieu 
méritoire où la force humaine se purifie religieusement sans  
croyance. Amen. Serviette rugueuse : Ite missa est.
9h45
Tout le monde est parti. Je suis seul. Je peux délirer tout mon  
saoul. La maison toute entière est comme le refuge des  
toilettes : un endroit où je suis libre et seul. Mais il sent la  
révolte qui monte. La vibration du plaisir, la fête du corps  
fouetté par le froid, la vibration physique de bonheur est  
dissipée. Elle laisse place au retour de l’horrible, à la violence,  
à la révolte. Il se durcit. Il voudrait dormir, mais c’est une 
impression d’insomnie diurne qui s’impose. Il faudrait avoir le  
courage de trancher dans le vif, pour s’évader enfin de cette 
enveloppe, ou bien de la voir enfermée, contrainte tellement  
qu’aucune vie autre que l’intellectuelle ne soit possible.  
Échapper à la matière. Trancher. Avoir des insomnies le jour !  
Rendez-vous compte ? 
16h03
Comme une image de Molinier il voit un mouton trop grand  
dans un escalier. Il a donc dormi. Ce réveil se produit dans  
une perception surréaliste et mystique des choses. Molinier,  
Man Ray sont penchés sur son berceau. Quel goût auront les  
cuisses de Kiki ? Un parfum à la fois rétro et supra moderne.  
Communiste, sectaire, célèbre et sans pouvoir, 
fantasmatiquement impuissants, mais chers ! Quel goût  
avaient les cuisses de Nadja ? Le goût d’un drame plein  
d’inconsistance. La vibration magique du non concrète, le  
besoin de disparaître dans l’image, une mystique de  
l’impossible, du vide. Une rationnelle évidence de 
l’inexplicable. L’image excessive. C’est pourquoi le surréel ne  
se survit que dans l’incompréhension, le kitsch, la nullité. Il est  
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à réinventer perpétuellement : au travail. Cherche, cherche…
16h34
Il est une femme à présent. Il se regarde nue dans la glace,  
dans le grand miroir clair-obscur de la bibliothèque. Il n’était  
pas là hier ce grand miroir magique qui caresse d’un reflet son  
image. Elle est belle et désirable, veloutée. « Armoire à miroir  
pour me voir, espoir du noir pour être belle rebelle » elle  
minaude. « Corps désirable pour moi-même ; masse 
harmonieuse des noirs qui m’enveloppent. Mon corps luit dans  
le noir. Mes fesses sont lourdes et mes seins pleins. Je ne 
suis qu’admirables courbes agencées, masses harmonieuses 
de beauté. Fourrure de Vénus entre les jambes, sachez,  
sachez que vous m’obéirez, plierez.» Fourrure plus 
mystérieuse et sombre que le noir alentour avec la caverne 
maternelle et chaude, l’invention du monde définitive, qu’elle  
possède bien à elle. Elle se découvre et se comprend.  Le 
reste ne fut qu’enfouissement, évanouissement, perte, oubli.  
En se réveillant, elle était à nouveau un homme. Il avait sur  
elle l‘odeur d’une crème. Une odeur fade et pourrie.  Une  
odeur de pet de chou. Aussi une odeur de bois rêche sur sa  
chair endormie. Une crème à base d’humus décomposé,  
d’accents circonflexes. Une flatulence de laine rugueuse, un  
sommeil enfoncé dans des douceurs de soies épaisses. Un 
glissement vers des plaisirs intermédiaires. Il vomit, nu sur le  
trottoir dans sa robe de chambre souillée, pleurant doucement  
sous la douceur morne de la pluie, avec ces deux hommes qui  
s’éloignent sans un mot, avec son slip dans leur poche. « Il n’y  
en aura pas un pour m’enculer évidemment. Avec ces deux  
belles rousses à poil dans mon bar je ne me fais aucune 
illusion. Vous autres hétéros, quand vous vous lâchez, vous 
êtes graves », dit le barman, un vieux pédé. De cette nuit  
confuse et solitaire sortaient des monstres mauves, tout  
ensemble désirables et répugnants. Une sensation de saleté  
dans l’éponge jaune passée de son peignoir sale. On sonne et  
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c’est Ada, sa meilleure amie qui vient à l’aventure : Ça ne 
finira donc jamais ? Parfum, tailleur strict, coiffure impeccable,  
bas noirs et souliers vernis de bon goût. Parfum lourd. Une 
femme merveilleusement agencée. Glaciale et sophistiquée. «  
Va prendre une douche » dit Ada.
23h39
La fabrication des images est laborieuse : elle prend du temps.  
L’image c’est moi quand je suis un autre. Je suis seul à  
percevoir mon image. Et encore, elle est fausse, instable,  
inutile. Rares les femmes qui me regardent. Rares celles que  
je regarde. La belle Annick, la froide Marie, la timide et jeune  
Nathalie, la grosse Sarah, etc. Une motarde passive, une trop  
consentante copine, une amusante petite pomme qui subit en  
silence pour savoir où dormir. La poursuite d’une fille en veste  
militaire et les fesses nues courant sur le balcon intérieur d’un  
immeuble de cinéma en nuit américaine, donnant sur une  
piaule de bonne sordide. La dingue de Cannes, ce rire, ce  
rire… La sculpturale Danielle à la moue désabusée.
Pour ne parler que d'une seule période. Des comme ça, on  
n’en a pas à la campagne. Il faut les convoquer.

Lundi 26 septembre
22h30
Il a plu toute la journée. Il flotte encore des odeurs de braises,  
plus lointaines. La mort ne rôde plus aussi près. Ces instants  
dérivants sont un signe de bonne santé. Désir grandissant  
d’être un artiste. Paresse, lâcheté, brutalité, laideur,  
médiocrité, culpabilité, toutes qualités que je partage  
fraternellement avec beaucoup d'autres humains par exemple.
22h56
Deux pages par jour, dix pages pour vingt jours, vingt jours  
pour un chapitre, dix chapitres pour un livre de deux cent  
jours.
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Mardi 27 septembre
22h13
Soirée atroce, soirée épouvantable, soirée humiliante, soirée  
maudite. Elle veut se flinguer. Elle semble sérieuse. Pourtant,  
il y a du théâtral et du grotesque. La terreur m’a envahi et ne  
me quitte plus. J’ai plus que jamais envie de fuir. Le mot «  
grotesque » éclate au firmament de la langue dans la grande  
force de sa splendeur terrifiante. Ne rien promettre. Je me 
connais : si je promets, je suis foutu. Je ne parviens jamais à  
me débarrasser de la parole donnée. Où vont mon 
insouciance, ma confiance ? Plus qu’une seule solution :  
écrire un livre et devenir riche et célèbre. La Porte Étroite ! 
Quand je n’avais pas de vélo, il me semblait qu’il serait  
impossible jamais d’en avoir un. Et puis j’en ai eu un. L’herbe  
défilant sur le bas-côté des routes me grisait. Puis j’ai eu le  
permis qui semblait si inaccessible, puis une voiture, puis un  
drôle de boulot avec un peu d’argent, puis une femme, puis  
des enfants. Comment ça s’est fait tout ça ? Pas par arrivisme 
en tous cas. C’est du pur conformisme je crois. La méthode 
Coué : il suffit d’y croire et puis ça vient. Son père lui dit : « Le  
monde est un chiotte ; tu es une merde. Lave-toi les mains». À 
quoi ça servirait de casser les assiettes dans ces conditions 
de confusion. Elle veut se tuer, pourquoi pas ? Ce serait peut-
être une bonne solution après tout. Ça me changerait la vie.  
Mais si elle se flingue pour du bon, est-ce que j’arriverai à  
garder mon sens de l’humour ? Ça ne se perd pas paraît-il,  
c’est comme de savoir faire du vélo.

Mercredi 28 septembre
22h07
Toute la journée s’est déroulée dans une angoisse sourde qui  
me brise les os. Un point de faiblesse dans chaque genou,  
une enclume dans la poitrine, et comme le souvenir d’une  
volée de coups de bâton sur les épaules.
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23h02
Écouter. J’écoute les images de la télévision. Sans le son, je  
les entends mieux. C’est comme le bruit de l‘écriture dans un  
livre. Le plaisir de ne pas tout comprendre, la place pour  
l’imagination. Où es-tu lecteur à l’heure qu’il est ? Et moi, où  
suis-je ? Placé dans la perspective du temps, seul nos passés 
relatifs sont impossibles. Mais plus cet acte de lecture vieillira,  
moins ce sera vrai ; plus le vertige sera grand ; pourvu qu’on y  
pense. Tu parles d’une fiction ! Plus je travaille, plus je  
m’alourdis. Alors j’écris mal. Je surcharge le motif et ça 
devient chiant. Jusqu’à la morbidité calme et sereine de 
l’écriture répétitive :
Do we suppose that all she knows is that a rose is a rose is a  
rose is a rose. Rose is a rose is a rose is a rose. Loveliness  
extreme. Extra gaiters, Loveliness extreme. Sweetest ice-
cream. Pages ages page ages page ages. Do we suppose  
that all she knows is that a rose is a rose is a rose is a rose.  
(par exemple). But : A rose by any other name would smell as  
sweet.But : the poet could use the name of the thing and the  
thing was really there. Anyway, thank you to Gertrude Stein-
Chaucer-Shakespeare.
The rose is red ! That’s a fact.
Douleur est douleur est douleur Juste l’épaisseur d’une 
couleur sans couleur. Douleur est douleur est douleur Oh !  
Douleur. Oh ! Solitude. Il sait qu’il est un personnage qui  
traverse à pied ce récit. Il le sait. Toujours vivant, des siècles 
plus tard sur le désert blanc de la page, ressuscité à chaque 
lecture. Se reconnaîtra-t-il ? Celui qu’il était à la première  
page ? Au commencement du monde ? Mourra-t-il encore une  
fois ? Pourra-t-il un jour partir à l’aventure ? Vous le saurez en  
lisant la suite…foutaise. Lire un livre, c’est se mettre dans la  
position de Sisyphe poussant son rocher vers le haut de la  
montagne. Dès le livre refermé, tout dégringole vers le bas à  
nouveau. En lisant des livres, toute l’humanité pousse des  
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cailloux. La fiction, c’est un peu moins pire que la poésie, car  
on n’est pas obligé d’y croire, on est même sensé savoir que  
c’est faux. Pour la poésie, c’est prétentieux d’y prétendre. Que 
reste-t-il alors ? C’est amusant de constater qu’un jour on m’a  
dit en parlant de moi à moi-même : c’est drôle comme les  
gens qui ont du talent se croient toujours nuls. Un trait de  
plaisir fulgurant. «Alors tu arrêtes ? Je ne connaîtrai jamais la  
fin ?» En perdant l’innocence de la trace, on tourne en rond,  
on ne tourne plus rond, on perd le plaisir. Fermer les yeux,  
laisser venir les images, la vérité du monde. Voyeur et  
provocateur tout ensemble. Jubilation des clichés. C’est dans  
l’esprit des autres que je vais piller. Ma tête est vide comme un  
grand coffre antique prêt à s’emplir de trésors volés. Il suffit de  
choisir ce qui constituera mon trésor personnel dans 
l’inépuisable richesse du monde. Fin du monde. N’importe  
quelle photographie d’amateur est une fenêtre ouverte sur un  
roman. Si seulement j’avais la patience et la persévérance  
pour les écrire

Jeudi 29 septembre
22h28
Extraordinaire danger d’écrire. Jalousie du regard des autres.  
Je suis passionné par mes journées du 23 au 27 août. Pour la  
première fois je revis des instants présents avec du recul. Un 
film réalisé tout seul dans une piaule ! Mais le flot de l’écrit se  
fige comme une graisse molle. Tes chaussures, mes 
chaussures, cette carafe sur le bar devant nous et que je 
décris. Et ça m’emmerde alors je vais décrire le cendrier.  
Égarement perpétuel de l’esprit. La ligne qui va suivre est  
inconnue. Ce sera un mensonge de toutes façons puisque 
c’est une fiction, dit-il à la serveuse qui passe en masquant la  
voiture garée devant la vitrine. Je mentais plutôt bien dans le  
temps. Lorsque j’étais enfant, j’arrivais même à croire à mes  
propres mensonges. Maintenant, je ne fais même plus la  
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différence. Je me suis fait tirer les oreilles par mon instituteur  
le lendemain de la mort de mon grand-père. Je suis tombé sur  
le goudron dans la cour et me suis écorché le genou. J’avais  
la marque de sa main sur la joue. J’avais fait des taches  
d’encre sur mon cahier. Je voudrais bien retrouver cette joie  
fourbe du mensonge enfantin. Tremblante motivation.

Vendredi 30 septembre
21h20
Il veut sa mort. Il manigance son suicide. Il est très énervé. Il  
monte dans le château à Orbay. Il y a une tour à droite avec  
un escalier monumental en bois à l’intérieur. Il monte. En haut,  
sous une poutre très belle, il y a une porte donnant sur une  
grande salle de jeu aménagée sous les combles, avec une  
charpente splendide, très ouvragée. Sur la droite une petite  
porte. Elle donne sur un jardin suspendu dont on ne devine  
pas l’existence vu d’en bas. C’est une jungle. Avec des 
dattiers, des bananiers et des plantes carnivores. Une allée au  
centre mène à une autre porte. C’est l’entrée d’un vaste salon  
circulaire dont les murs sont presque entièrement vitrés. La 
vue est celle d’une vallée au fond de laquelle coule un fleuve.  
Il y a des troupeaux de vaches, des routes. C’est vallonné. Un 
paysage d’Allemagne ensoleillé. Sur des fauteuils laids et  
confortables sont installées deux vieilles dames qui prennent  
le thé. Le décor est noble mais décrépit. Puis, il descend dans  
la chaleur extérieure pour s’enfoncer dans un chemin  
bruissant d’insectes. Le paysage devient désertique et  
sauvage, à mille lieues des verdoyants coteaux entrevus de 
là-haut. Il est amoureux. C’est le premier jour qu’il est  
amoureux. Il vient de s’en rendre compte. Il cherche la fille  
qu’il aime et c’est idyllique. La nuit tombe et il la tient enfin par  
la main. Le bruit des criquets est lancinant. Ils traversent un  
village de pierres sèches endormi. Il ne sait plus s’il est dans  
l’air ou dans l’eau. Il y a des poissons qui traversent les rues  
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en glissant à mi-hauteur. Il veut sa mort toujours mais il est  
plus calme.

Samedi 1 octobre
3h27
Nuit noire. Mal de tête et culpabilité : pourquoi ?

Dimanche 2 octobre
Ça ne peut plus durer. La tension est trop forte. Chacun fait  
des efforts à s’en raidir les tempes sur lesquelles les veines 
jaillissent, bleues. Nous sommes d’ores et déjà au-delà du  
possible. Elle dort toute l’après-midi. Puis elle se balance sur  
une chaise, fumante, sans rien dire d’autre que la puanteur du  
tabac, butée. Cela me noue, me brûle. Puis elle s’est envolée  
et son pot d’échappement qu’il faudrait faire changer. La  
détente donne des besoins de vomissement. Pas de désir, la  
vacance est complète.

Lundi 3 octobre
7h39
Il se promène avec un rouleau en carton sous le bras.
21h34
J’ai envie d’être amoureux. La maîtresse d’école pourrait faire  
l’affaire. C’est une nouvelle, bien roulée. En attendant, j’ai écrit  
une histoire très courte pour mon fils ; « C’est l’histoire d’un  
ver de terre qui traverse un grand parking en goudron ». C’est  
tout. La suite est moins drôle, mais c’est elle qui le fait rire : «  
Et à ce moment-là, un gros camion est arrivé ». À chaque 
reprise de semaine, il y a cette grande pente savonneuse à  
remonter en déjouant les arcanes du réel et l’archéologie de  
ma mémoire. Écrire, écrire comme on marche, pour se calmer  
les nerfs. Couché dans un halo de lumière, au milieu de la  
campagne endormie, loin de tout, me rejoint le sentiment d’un  
isolement positif. La situation se retourne, se transforme.  
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L’horreur de l’abandon et de la solitude se transmute en  
moments contemplatifs et intimes. À la surface de la noirceur 
frémit le frisson d’un désir passif, les meilleurs. Et l’angoisse  
fait place à une paisible excitation. Un état artistique. Je me  
transcende. C’est une prise de hauteur. Pas de surgissement  
créatif, de folie des grandeurs, d’exaltation. Seulement la trace  
lente qui avance avec la bave fluorescente d’un escargot. Le  
fil tranquille de l’encre bleue qui apaise, refroidit mon esprit  
surchauffé. L’entrée en état bénéfique. Récit et description,  
comme esquisse et aquarelle, patience, vide utile, apaisé.  
Rythme mécanique roulant comme des paisibles petits  
déferlements de vagues, comme des cris de criquets, comme 
des cris d’école au loin, comme un grondement d’avion au  
sommet du ciel, comme la chaleur à la piscine, comme si on  
était bien, seulement bien, fier de soi-même. Symétrie du  
cahier avec le livre à lire. Double tentation. Plaisir de se  
préférer soi-même. Soif de sommeil et plaisir de tout quitter  
pour l’enfouissement.
(22h27)
Mais le havre jaune de ma lampe ne veut pas me lâcher. J’ai  
eu tort de descendre boire et d’embrasser les fronts nimbés de  
sueur. Mes oreilles sifflent à présent, assourdies de silence.  
J’ai pris un nounours à ma fille. Il sent un peu la poussière.
22h43 
Sonnerie du téléphone, souffles rauques et longs silences de  
reproche, plaintes dans la nuit. Femme au bord de la crise de  
nerfs qui cherche à refiler son mal. Je dors déjà.

Mardi 4 octobre
7h33
Seuls un chauffeur de bus squelette et une grenouille  
carnivore sont venus me visiter cette nuit ; et mon fils a dormi  
avec moi. Je ne sais pas à quel moment il est arrivé.
20h56
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Le bureau est comme une cabane de chantier vide.  
Aujourd’hui, j’y ai été seul toute la journée avec ce machin  
ordinateur qui m’a captivé. Je n’ai pas vu le temps passer.  
Mon associé m’a dit : « Arrête de bosser, t’es tout pâle ».
22h12
Téléphone dans la nuit. Encore ces silences. Mais le pire c’est  
la voix qui provoque des montées d’angoisse irrépressibles.  
Que puis-je faire pour la guérir de son angoisse ? Rien.

Mercredi 5 octobre
6h30
Ping pong fait ma cervelle nécrosée dans ma boîte crânienne 
pas crâne du tout. Je n’arrive pas à savoir depuis mon lit quel  
temps il fait tellement les vitres de ma chambre sont embuées.
21h31
Faire la révolution, c’est fatigant. Cette sonnerie de téléphone  
me poursuit partout, et décrocher est se plonger dans le  
silence comme dans un gouffre de cauchemar. J’ouvre une 
boîte de Pandore et en sort un petit carnet magique, de jadis :  
mise en abîme. Le petit carnet Clairefontaine de 98 pages, 
format 9x14, couverture verte. Ce sont des notes brouillon.  
Voyons : posture, habillement, ressemblance avec untel ou  
untel, race, type physique… références archétypes qui servent 
à étayer le jugement, permettent de porter une hypothèse sur  
le caractère, et d’entrer en contact avec un peu de pertinence,  
de tenter l’amitié, de risquer la haine. Aujourd’hui, il est de bon  
ton de marquer qu’il n’y a pas de différence entre un blanc et  
un noir, un homme et une femme, un pauvre et riche, un  
imbécile et un type intelligent. C’est amusant d’écrire ça !  
Profession : ramasser des miettes. Trop grand pour être petit,  
trop petit pour être grand, usant modérément de tous les  
excès, mais excessivement modéré quant à l’expression de la 
vérité. La vérité vraie pour ainsi dire. Initié, demi-sel ou  
catalyseur ? Peut-on oser la comparaison ? L’individu et sa 
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représentation sont deux objets distincts. Que convient-il de 
vivre ? La représentation ou la recherche du Graal ? Ne 
risque-t-on pas de subir son image ? Lot commun du commun  
des mortels. Petit bourgeois : privilégié condamné. Avec  
l’éternelle vulgarité du langage parfois : con et damné.  
Concupiscent, con cul pisse sang. Vilain langage, vilain. Con 
damné à être ce « petit privilégié » sans grandeur. Militaire ?  
Non, je suis pacifiste. Il ne reste plus qu’à devenir écrivain  
(écrits vains). Vilain langage, pas beau. Vilain. Pipi sur le tapis,  
pas bien ! Panpan fesses. Obligé d’être heureux : pas le choix.  
C’est ça de naître dans un pays riche et en paix, de parents  
ayant travaillé dur pour assurer notre confort et notre avenir.  
Pas le droit de souffrir : quelle horreur ! Quelle souffrance  
étrange et désespérée. Quelle médiocrité. Je torturerais bien  
quelqu’un aujourd’hui moi. Ce serait un bon jour pour torturer  
quelqu’un. Mais ce n’est pas bien ça ! Et si je me torture moi-
même, est-ce que c’est permis ça ? Et ma femme, et mes 
enfants ? Ils sont bien à moi ceux-là. Vrai petit bourgeois,  
excessivement modéré, recherche femme pour la faire souffrir,  
pour souffrir d’elle et souffrir ensemble une vie médiocre et  
jeter sur l’océan du monde quelques enfants malheureux et  
coupables. La réussite est une voiture de sport qu’on oublie au  
garage. La réussite, c’est mourir d’un riche cancer dans un 
hôpital de riches au milieu d’un pays pauvre. Pauvre celui qui  
crève de misère à cent ans. Pauvre celui qui voit son fils  
devenir riche avant sa mort et mourir de maladie avant lui.  
Riche celui qui dort d’ennui sur un yacht. Pauvre celui qui dort  
d’épuisement. Le lot commun est pessimiste. La majorité  
restera ce qu’elle est : mesquine et repue. Annuaire de la  
différence. Ces notes ne sont pas des coq-à-l’âne. Pourtant on  
dirait. Les idées fulgurantes retombent comme des soufflés au  
bout de quelques minutes. « Très jeune, mes yeux remplis  
d’images (…) n’avaient jamais pu se rassasier, et je crois que  
les mondes pourraient finir (…) avant que je devienne  
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iconoclaste » (Baudelaire ?) « Glorifier le culte des images,  
ma seule, mon unique, ma primitive passion  » (le même). 
Exploration du mystère de l’image. Celle qui se fixe dans mon  
esprit et m’explique le monde. Sa magie puissante. Le geste  
gracieux d’une main féminine qui se pose sur un cou viril parle  
au mieux de l’amour. Le langage est destruction. L’image est  
construction. Parler, comme écrire, ne provoque que vertiges  
et angoisses. L’image enrobe une sérénité. C’est pourquoi il  
faut haïr les images qui s’appuient sur un discours. Les  
images iconoclastes.

Jeudi 6 octobre
(minuit)
Météo intime variable. Une sorte de monotonie. Je me  
contemple. Mal dans la poitrine à hauteur des seins, de  
chaque côté. Les mêmes phénomènes se reproduisent sans  
se lasser. Je reviens aux images car elles sont toutes 
parfaites : ce n’est qu’une question de regard. Chacune est un  
fragment d’éternité. C’est mon regard qui la révèle : je me  
penche sur elle, j’ai envie d’entrer en elle, de me pencher à  
l’intérieur. Mais elle garde sa distance. L’innocence perdue ne  
se retrouve pas. Elle peut cependant se contempler encore.  
Le barman va fermer. La pleine lune, la ville ardente. Un an  
déjà que dure cet enfer.

Vendredi 7 octobre
(minuit)
J’ai rêvé une imprimerie avec un vieille Heidelberg et une  
linotype. Rêve clos sur lui-même à l’ordinarité exemplaire :  
toujours la même action sans personnage, comme celle d’un  
film vidéo dont on repasse sans se lasser la même séquence.
 
Samedi 8 octobre
(minuit)
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Vu à la télé Emmanuelle Laborit. Pour conclure, elle a dit à  
l’animatrice (avec des signes) : « Je vous remercie, vous 
n’avez pas eu peur d’être maladroite ». J’ai failli pleurer.  
Demain, on ira ramasser des pommes, des noix, des 
champignons et des châtaignes.

Dimanche 9 octobre
(minuit)
Aujourd’hui, magnifique journée d’automne. J’étais au pays  
des mots avec les enfants. Nous avons pris cheval : hongre, 
jument, destrier, palefroi, mustang, monture, etc. Puis  
drapeau : banderole, pavillon, bannière, enseigne, fanion,  
flamme, guidon, etc. Plaisir simple et pur.

Lundi 10 octobre
(5h30)
Je vais au mariage de Lionel. Il y a des ascenseurs en sens 
unique et des tas de gamins très mal élevés qui volent des  
bonbons. Une pièce de théâtre est en préparation et l’on est  
en train de construire des décors bleus dans un vaste hall  
carré. Il y a beaucoup de monde. Je suis obligé d’empiler les  
valises savamment comme dans le coffre d’une voiture.  
Malgré tout, il n’y a pas assez de place et l’on doit se monter  
les uns sur les autres. Je suis dans ce groupe, cette foule où 
tout le monde se connaît, où je ne connais personne, et je  
plonge en pleine intimité étrangère. Je sens de nombreuses  
tensions auxquelles je ne comprends rien. Une fille me plaît,  
mais comme moi elle est coupée du monde, seule,  
inaccessible. Dans l’aile d’en face, un ascenseur ne fait que  
monter, alors que le nôtre ne fait que descendre. Lionel me  
dit : « Tu sais, c’est normal : tout le monde veut descendre.  
Alors il faut bien en obliger certains à monter. Il n’y a pas de  
place pour tout le monde». Dans les mariages ainsi, il y a  
souvent des foules stupides auxquelles on appartient à son  
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corps défendant. Je voudrais bien écrire quelque chose de  
drôle, mais je n’y arrive pas. À part fumer, je ne sais rien faire.

Mardi 11 octobre
(21h37)
Il a une extinction de voix et décide de ne plus communiquer  
qu’en émettant des messages à l’aide de petits bouts de  
papier griffonnés. Il se sent grotesque et lunatique. Il arrache  
les petits mots des mains des gens à qui il vient de les passer  
avant qu’ils aient le temps de les avoir lus complètement. Puis  
il les regarde d’un air désolé. Il en a avalé un. Les autres il les  
déchire. Il y a une fille saoule qui lui téléphone chaque nuit.  
Est-ce la même qui lui envoie des bouquets de roses ? 
Comment connaît-elle son numéro ? Il ne parle pas de toute  
façon : il raccroche. L’angoisse monte.

Mercredi 12 octobre
Broderie de petites pensées derrière les faits. Toile de fond  
des idées qui roulent derrière les paysages. Immense rêve 
perpétuel.

Jeudi 13 octobre
(matin)
Il est toujours muet et macabre.
20h57 
Rien.

Vendredi 14 octobre
Il s’est remis à parler. C’est plus commode comme ça. Je sens 
un nœud sourd dans mon ventre. À part ça, tout est normal. 
Je suis un Dieu tout puissant, omniscient, détaché des 
questions de pouvoir, de l’amour, de l’argent.

Samedi 15 octobre
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(6h29)
Le jour se lève. Il va faire beau je crois — Je me damnerais  
pour les mots : ils sont mes maîtres — Une allée de cyprès,  
avec Psychée mon âme — C’était aux jours où mon cœur  
était volcanique — comme les rivières scoriaques qui roulent  
— comme les laves qui roulent instablement leurs sulfureux  
courants en bas de l’Yanek, dans les climats extrêmes du  
pôle, — qui gémissent tandis qu’elles roulent en bas du mont  
Yanek dans les régions du pôle boréal. (Poë)

Dimanche 16 octobre
(21h47)
Soirée pénible, mais réveil actif et bonne perception de réel.  
Pris le café seul. Puis j’ai fait déjeuner et donné un bain aux  
enfants, pris ma douche, fait le ménage. J’ai astiqué le  
carrelage blanc. Je suis allé chercher du tabac et j’ai croisé la  
fête des classes de cette année. Une fanfare presque militaire  
par son manque de justesse et de sens de la cadence, mais 
qui jouait des marching bands. Autour les costumes de 
musiciens bleu marine à galons dorés, marchait, coudes 
soudés et serpentant comme des gens ivres, une bande en  
liesse portant des hauts-de-forme de crépon jaune et des  
pancartes où était inscrit « Nous avons vingt ans ». L’effet, 
dans le soleil du dimanche matin, dans ces rues presque 
désertes, sous l’œil passif des joueurs de tiercé, avait un 
aspect déplacé. Derrière l’hélicon fermant la marche de la  
clique nonchalante et dissonante, quatre ou cinq jeunes  
couples poussaient des landaus. Derrière, une bande de  
gamins allant du porteur de couche encore titubant à  
l’adolescent boutonneux. Et ainsi étagés par tranches de dix  
ans, on voyait défiler un siècle entier, la marche se terminant  
de nouveau par une voiture poussée, celle d’une centenaire,  
péniblement poussée par une infirmière en blouse, seule en  
queue. Ça devait faire dans les deux cent personnes, toutes  
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coiffées de chapeaux de crépon blanc. Avec des pancartes « 1  
an », « 10 ans », etc jusqu’à « 100 ans ». J’ai compté sept  
nonagénaires, dont monsieur R. qui me vend du fromage, ce  
qui n’est pas si mal pour une petite ville comme la nôtre. J’ai  
failli pleurer d’émotion.
22h03
Je suis visité par un fantôme que j’aime plus que tout et qui  
m’a dit : « Comme ça, je suis presque un adolescent ».

Lundi 17 octobre
(21h40)
Je nie la mort de toutes mes forces. Je suis un traître en deuil  
qui ne s’attarde pas aux erreurs de son passé pour mieux  
piétiner l’avenir. Je suis un imbécile névrosé et égoïste. Ayant  
pris conscience de cela, me voici bien avancé, plus avancé 
dans le recul que beaucoup. En prise de conscience. Je me 
torture. Je m’accuse d’être ce que je suis. Pire : je me sens 
coupable d’être devenu ce que je suis devenu. Je suis comme 
un asticot pris au piège d’un morceau de viande en train de  
griller. Pourquoi en serait-il autrement ? Je suis en train de  
m’éteindre avant d’avoir atteint l’illumination, avant d’avoir  
appris à croire. Je me tortille d’impuissance.

Mardi 18 octobre
(7h36)
Pituite matutinale et ma bouche est amère.
(21h31)
La Chimère est restée perchée toute la journée au bord du  
lavabo. Je ne veux rien écrire car je me sens plein de pitié et  
de rancune emmêlées. Une douleur persistante au niveau du  
sternum me rend méchant. Un pic nerveux me transperce la  
poitrine.
(22h07)
Mal à la tête, tourment dont ne peut venir à bout que  par la  
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défense passive. Inconscient, innocent : où est la différence ?

Mercredi 19 octobre
(6h48)
Il passe la nuit à la terrasse d’un bar avec deux journalistes. Il  
cherche à expliquer un projet de critique de commentaires.  
Mais les deux autres ne font que semblant d’écouter et lui  
parlent avec gentillesse et paternalisme, déviant sans cesse le  
sujet vers le sport. Un cauchemar ! Il y a toute cette foule 
autour et des vitrines de luxe. À un moment, un type jeune est 
tombé dans le caniveau et a roulé à ses pieds. Il devait  
chercher à se cacher de la misère ou à échapper à quelqu’un  
d’autre. Devant l’indifférence de ses intervieweurs, il s’est  
sauvé en courant pour éviter d’avoir à parler au pharmacien  
qui voulait l’interpeller. Il s’est enfoncé dans une galerie  
marchande sans fin. Il a trébuché sur son premier chien qui l’a  
suivi en lui mordant les mains avec gentillesse. Mais le drapier  
l’a attrapé par son collier et l’a emmené derrière  sa boutique,  
dans le noir. Un loulou de Poméranie l’a doublé en aboyant et  
l’a guidé dans un vaste hall par un majestueux escalier de fer  
en colimaçon. En bas, il y avait un grand Danois arlequin qui  
stationnait comme une statue égyptienne. Comme il n’avait  
rien à faire là, une superbe eurasienne en fourreau moulant  
noir le raccompagne vers la sortie avec une sorte de politesse 
ferme très déplaisante. Elle devra mourir. Il a dû trop boire. Il  
est troublé de ne pas avoir pu se rendre derrière une porte où  
il lui semble que se serait trouvée une chose inconnue et  
merveilleuse, que lui seul méritait. Comme si deux réalités  
coexistaient : l’une chronologique, et l’autre virtuelle. Comment  
s’y retrouver dans ces conditions ? Ce qui est derrière cette 
porte est un salon de velours cramoisi, une matrice vide qui  
sent le tabac froid : l’amour.
(22h36)
Faut-il dire « grôtesque » ou  « grautesque » ? J’écris mon 
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temps à tuer, suspendu au temps libre, au désaccord.

Jeudi 20 octobre
Quand je serai grand, je serai James Bond. Pour l’instant, je  
ne sais même pas l’heure qu’il est.
Vendredi 21 octobre
(6h58)
Un rêve abstrait comme une spirale m’a visité cette nuit.  
C’était du travail, rien de plus. J’y effectuais des calculs  
mystérieux à l’aide de procédés inconnus.
(21h52)
Je suis trop nerveux pour me servir de mes deux mains en 
même temps.

Samedi 22 octobre
(7h05)
Une belle journée s’annonce. La vigne vierge est rouge et a  
déjà perdu beaucoup de ses feuilles. Le marronnier se  
déplume un peu.
(21h31)
Aujourd’hui, il a eu une idée. Mais, ne l’ayant pas  
immédiatement notée, il l’a égarée. Il est tout de même  
content d’avoir eu une idée. Il lui semble que ce n’était pas  
arrivé depuis longtemps.

Dimanche 23 octobre
(23h15) Il faut qu’il invente ce jeu. Il sera mystique et fabuleux.  
Tout y sera réglé par la confiance et celui qui trahit devra  
mourir. Si tu ne joues pas, comme le jeu sera illégal, tu seras  
dénoncé à la police comme joueur et mis en prison. Si tu ne  
joues pas avec les gardiens, tu seras mis à mort comme 
joueur multirécidiviste. Il y aura des listes mises à jour 
régulièrement par les bookmakers avec des noms réels et 
imaginaires et celui des personnes les plus en vue, dans les  
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hautes sphères de l’état et de la police. Il sera impossible de  
savoir si ces listes sont véritables et falsifiées. Si tu joues, 
jamais tu ne seras lésé. Ta confiance pourra être totale. Avec  
les gains, il partira en croisière. Ce sera le grand secret de sa  
vie. C’est déjà un peu ça cette écriture qui glisse 
langoureusement. J’arrive au bout de ce deuxième cahier.  
C’est l’occasion de prendre une décision ferme : le troisième 
cahier sera celui où je vais me révéler.
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Cahier N°3  du 24/10 au 14/12/1994

Lundi 24 octobre
7h34
La maison est en cours de restauration. Un vieil homme y fait  
les travaux et dit : « J’ai cherché la perle partout mais ne l’ai  
pas trouvée ». Un électricien entre et dit : « J’ai cherché des 
preuves que la maison a brûlé, et la perle avec, pendant la  
Révolution par exemple. Je n’ai rien trouvé »”. Nous parlons 
ensuite d’un disque de Laurel et Hardy qui chantent «  Qu’est-
ce qui sort par la cheminée ? »  Je reporte quatre verres dans 
un bar en traversant la rue brûlante sous un soleil de plomb.  
Mais le comptoir est en plein air, au centre d’un grand champ  
de blé en pente. Le patron n’est pas très aimable et me dit  
« Vous ne devez plus prendre de cacahouètes jusqu’à 
demain. » Il m’oblige à mettre des embouts de caoutchouc  
noir sur les verres pour une question d’hygiène. Mais ils sont  
trop petits et je me sauve en douce en pensant sourdement  
que ce doit être lui qui a volé les perles. Mais sans preuve,  
que puis-je faire ?
22h12
Des idées me viennent en masse pendant la journée que je ne  
note pas. Elles sont toutes fulgurantes. Des idées de films, de  
livres, de nouvelles, d’œuvres entières. Et puis, rentré chez 
moi le soir, je ne fais que du remplissage. D’autre part B.  
montre des signes d’agitation très déplaisants. Il me voit  
gagner de l’argent et ça le rend fou. Il est tellement persuadé  
qu’il est le seul capable d’exploiter ma valeur, cette conviction  
qu’il a de m’avoir découvert le rend incapable de comprendre  
que je puisse demander des sommes “extravagantes ” — 
selon ses propres termes — et surtout, il a tendance à 
considérer les gens capables de me signer ces chèques 
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comme des extraterrestres directement issus de mon 
imagination. En quelque sorte, ces chèques — je suis obligé  
de lui montrer à chaque fois pour qu’il en admettre la réalité —
sont considérés en dépit de toute logique comme des espèces  
de mensonges destinés à le tromper. Mais dans ce domaine,  
je sais tenir la barre de mon petit bateau, bien droite. Je suis  
un peu malade, une sorte d’angine ou quelque chose comme  
ça. Et merde, me voilà de nouveau en train de plafonner  
comme un cinglé.

Mardi 25 octobre
(6h52)
Le petit festival dans le bourg a attiré pas mal de monde. Des  
bandes rivales se regardaient en chiens de faïence. Moi, on  
m’a accusé d’avoir assassiné un policier. En fait ce flic était  
mon ami. Mais allez expliquer ça quand vous êtes soupçonné  
et que vos parents eux-mêmes sont persuadés que vous ne 
pouvez pas voir la justice en peinture. Je ne me souvenais de  
rien et j’étais sensé avoir perpétré ce meurtre avec un couteau  
de boucher très long et très large. Sincèrement, ce n’est pas  
mon genre. Ça m’avait quand même donné une sorte de statut  
de star et j’étais obligé de monter précipitamment dans les  
voitures pour échapper aux journalistes. J’étais accompagné 
d’une jeune actrice blonde et fofolle. Mais elle trimbalait  
partout dans l’ombre un amant gras, malhonnête et déplaisant.  
Dès que nous étions seuls, elle sortait ce type de je ne sais où  
et lui faisait l’amour devant moi ; ce qui était aussi laid à voir  
qu’une opération chirurgicale à la télé. J’ai toujours trouvé la  
sexualité des autres répugnante. Après ses exploits de jambes 
en l’air Rita — c’était le nom de cette petite actrice — ne  
manquait jamais de me demander : « Alors cher ami, ça vous 
a intéressé ? ». J’étais coincé car j’avais besoin d’elle en 
public. Dans cette petite ville ambiguë, nous étions venus Rita  
et moi pour promotionner un spectacle du festival. La  
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production nous avait logés dans un petit hôtel situé dans un  
quartier désertique, à côté d’un square rectangulaire et plat,  
chaud et ensoleillé, baigné par une lumière d’automne.  
Malheureusement, une bande de Hell’s Angels qui suivait un  
orchestre de hard rock spécialisé dans les spectacles de 
terrasses — avec extorsion de fonds — s’était installée là.  
Avec la laideur de l’amant de Rita, ça m’avait gâché le séjour.  
L’accusation de meurtre à côté n’était qu’une broutille ;  
tristesse d’avoir perdu un ami mise à part, évidemment.
7h14
J’ai voulu m’éloigner, mais je me suis trouvé seul dans les  
rues très labyrinthiques et blanches de la ville inconnue, dans  
un quartier bourgeois et tellement calme qu’on se serait cru au  
mois d’août ou dans un décor de film. Je suis retourné au lit et  
je trouve que la chambre sent mauvais. J’ai beau aérer, rien  
n’y fait : ça sent le vieux bouc, le pet de chou, le rat crevé. Une 
bauge.
21h35
J’ai déjeuné avec Rita. Exceptionnellement elle était sans son  
mec. Elle a passé son temps à m’engueuler : « …j’ai tout 
donné dans ce film, je me suis tellement emmerdée sur ce  
plateau, j’en ai tellement chié, j’ai été tellement mal payée, et  
on se retrouve dans cet hôtel pourri…etc. » J’écris Prison, 
mon nouveau scénario. Il n’y aura aucun rôle pour Rita là-  
dedans. Je me sens patraque et nerveux. Cette gamine me 
tape sur les nerfs. Je la tue avec mon grand couteau de 
boucher. Je peux rentrer chez moi maintenant. La police ne  
me cherchera plus. Au fond, c’est ça qu’ils voulaient ! Mon 
manuscrit pèse entre 17 et 18 kg. Par Chronopost ça coûte 
1250 dollars pour l’expédier et Bourgey-Montreuil n’accepte  
pas la littérature.
22h02
Je ferai peut-être bien d’aller moi-même à Paris.
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Mercredi 26 octobre
22h17
B. est envieux, hargneux et raciste. Sa pseudo bagnole de  
sport est grotesque. Tout le monde autour de moi  
m’insupporte. Les gens ne sont pas réglo. Cette cliente qui est  
bête comme ses pieds par exemple. Heureusement que la  
chef de service est carrée comme une brique sur laquelle je  
peux m’appuyer. Les enfants sont adorables. Tout fini toujours  
par s’arranger vaille que vaille et quotidiennement pour  
m’amener aux portes du sommeil. Tout de même, ça me pèse.

Jeudi 27 octobre
21h06
Il y a des connexions, des hasards objectifs entre ma tête et  
mon cul. Tantôt constipé, et tantôt la chiasse du tonnerre. À 
moins que ce ne soit mon rythme d’hiver qui se prépare.  
« Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, Rends-moi le  
Pausilippe et la mer d'Italie, La fleur qui plaisait tant à mon  
cœur désolé, Et la treille où le pampre à la rose s'allie.  » 
Comment tu fais pour t’endormir ? Je pense chaque soir que  
je n’y arriverai pas et puis je me réveille chaque matin,  
profondément.

Vendredi 28 octobre
0h08
J’ai rencontré un gros Russe qui était avec Marion au 
restaurant à midi. Il pleuvait des hallebardes. C’est un  
architecte en aéronautique très célèbre. Jusqu’à l’âge de  
cinquante ans, il dessinait des ailes d’avion. À présent, et c’est 
ce qui l’a rendu célèbre, et même assez riche, il fabrique des  
avions jouets en bois qui sont d’une grande beauté et se  
vendent par centaines à de riches collectionneurs. Il a créé 
dans la campagne alentour une petite usine de fabrication et  
se passionne pour l’emballage et l’expédition de ses créations.  

108



Marion qui est toujours aussi mignonne et jolie le dévorait des  
yeux pendant qu’il nous racontait tout cela d’une voix  
tonitruante. Il ponctue ses phrases d’éclats de rires 
pantagruelliques qui font taire pour quelques instants tous les  
clients du bistro à chaque fois. Je suis tout de suite devenu 
ami avec lui. Il vient de se séparer de sa femme et en cherche  
une autre. C’est ce qui explique sa présence en ville. «  Tu 
m’aideras ? » me demande-t-il avec son gros rire. Il a vécu à 
Montréal. Avec la pluie, nous sommes restés à boire des 
alcools blancs tout le début d’après-midi. En faisant des plans 
sur la nappe en papier, selon des calculs plus ou moins fiables  
en vertu des circonstances (l’alcool blanc, poire), nous 
sommes convenus que nous avions dû nous y croiser car 
l’époque correspondait à peu près.
Je dois aller visiter son atelier.
22h38
Le boulot c’est fatigant, on a beau dire : il faudrait prendre des  
années sabbatiques. Que dis-je ? des vies sabbatiques ! Il faut  
de très longs temps d’ennui pour réfléchir.
22h41
Il pleut sans cesse et il fait froid. Hier soir, il y a eu une trouée  
de lumière mordorée comme dans une publicité pour le  
troisième âge. C’est la chute des feuilles. Tout est rouge et  
doré au moindre rayon de soleil. Depuis, c’est la grisaille.

Samedi 29 octobre
23h10
Vivre, c’est jouer.

Dimanche 30 octobre
7h31
Plaisir de regarder rouler la bille bleue du stylo sur le papier.
19H48
L’angoisse m’a mordu au ventre tout à l’heure. L. m’a  
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téléphoné pour me proposer un poste à la télévision : c’était  
comme La damnation de Faust. Vendre son âme, à mon âge ! 
Ma fille me trouve stupéfiant et elle m’aime de tout son cœur.
21h40
Je suis angoissé au-delà de toute expression. Le fric, les  
problèmes, la merde, l’ennui à tire-larigot. Comment puis-je  
m’être mis dans une situation pareille ? Par amour ? Par  
dépit ? Par pitié ? Par bêtise ? La pauvreté de mes fantasmes  
me fait honte. Triste condition de l’homme que cette obligation  
de triompher en façade sous peine de s’enfoncer  
inexorablement. Mais derrière la façade, je ne suis pas dupe :  
il n’y a qu’un Mister Hyde de dixième catégorie en moi ! Un  
pauvre tricheur sans véritable imagination. Celui qui devrait  
s’échapper dans la nuit ardente pour égorger, piller et violer,  
n’est en fait qu’un misérable trouillard. Un tricheur qui préfère  
regarder à la télé un navet infâme que vivre en réalité une nuit  
infâme, érotique, exotique. C’est d’une platitude consternante,  
pathétique : comme une scène d’amour en haut de la grande  
roue de la foire de Crête dans une série Z. Armando, lui,  
disait : « Tou té sens mal ? Vas aux poutes. Tou sera encore 
tellement plou mal qué lé lendemain tou séras guéri.  » Que ne 
puis-je acquérir cette simple philosophie machiste? Au lieu de  
cela, je me contente d’être malheureux. Ça ne peut pas durer  
toujours n'est-ce pas ?

Dimanche 30 octobre
8h05
Une belle journée s’annonce. Ma lune, mon soleil, et le grand  
soleil. Je fais des comptes pour réaliser que la situation n’est  
en fait pas si catastrophique. Je me suis laissé entraîner dans  
la spirale du désastre hier soir. Je peux tout solder. À peine 
seul, la machine de ma tête se débride et, comme un cheval  
qui fait son petit galop de canter sur une prairie élastique  
après une longue marche au pas sur le goudron, l’inspiration  
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revient. Je veux écrire aujourd’hui des romans, des nouvelles,  
des pièces de théâtre, des articles, des traités, des essais, des 
pamphlets, etc., etc. Un grand monologue pour L. :  Sur le 
cœur. Horrible d’avoir quelque chose sur le cœur. Je vais 
écrire Les nouvelles mémoires d’un âne : mes mémoires par 
fragments, comme un puzzle.
12h23
La Chimère est passée rapidement me voir. Elle est  
maniaque. C’est une machine androïde, une mécanique dont  
tous les sentiments sont tirés au sort par un dispositif  
hasardeux. Je vais lui donner toutes mes notes. Elle va obliger  
ça à rentrer dans son implacable illogique.
13h24
Libération, révélation. Pendant le repas, la beauté de la  
lumière, le calme de la maison, le plaisir de la solitude m’ont  
submergé. C’est sans précédent. Je suis monstrueux de 
trouver la vie si belle dans sa simplicité.

Lundi 31 octobre
0h20
Faux débats, fausses questions, j’ai été odieux avec Maman 
tout à l’heure. Un autodidacte est celui qui réussit sans  
diplôme dit-elle. Et moi je dis que c’est celui qui a appris sans  
maître. Suis-je fou de m’insulter avec ma mère pour cela ?  
Pour réussir sans diplôme, il faut du culot, c’est tout. Moi, je  
n’apprends pas : j’invente.
0h45
Réussir. Travail, culot, opiniâtreté : ce sont les valeurs 
déclarées. Roublardise, mensonge, égoïsme : ce sont les  
qualités nécessaires. Intelligence : aucune importance dans la  
plupart des domaines ; stupidité non plus. C’est la seule chose  
juste au fond. Le plaisir et le désir sont rejetés dans le champ  
des loisirs. Le bien faire aussi par la même occasion. Mais la  
véritable réussite est faite de désirs phantasmatiques 
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perpétuellement inassouvis, une affaire de voleurs. Je ne suis  
jamais capable de comprendre une idée sans en avoir exploré  
les contraires. Tous ces métiers que j’ai faits, sans jamais rien 
apprendre. Je ne parviens pas à me souvenir de tous.  
Réfléchissons : mon vrai savoir est dans les arts graphiques. 
Simplement parce que j’aime l’odeur de l’encre et du papier.  
La seule vision d’une belle typographie, d’une illustration bien  
cadrée, et me voici dans les sentiments nobles. Ce qui  
m’ennuie, ce sont les boulons “révolutionnaires“, les services 
“performants“, les supermarchés qui ont “la passion de 
l’excellence“, les concessionnaires qui offrent des “services de 
proximité“. Les “pour mieux vous servir“, les “dans l’intérêt de 
notre aimable clientèle“ et les “pour le confort de notre  
personnel“. Dire qu’on imprime tout ce fatras positif à grand  
renfort de rotatives. « Merci de bien vouloir laisser cet endroit 
aussi propre en sortant que vous auriez voulu le trouver en 
entrant ». Et puis quoi encore ? Il faut s’intégrer. Ce sont nos  
sentences et maximes de la nouvelle éthique : le  
consumérisme triomphe. Sachez vivre avec votre temps. Pas 
besoin de réfléchir, j’achète tout : ce que je pense est dans le  
journal, je choisis seulement le titre. Ce que je mange est au  
supermarché, ce que mes enfants apprennent est à l’école,  
mes horaires sont au planning et ce que je désire est en rayon  
à la Fnac. L’oubli est devant la télévision, à portée de  
télécommande. C’est un grand mensonge car je fourmille  
d’idées, et c’est un grand désastre. Je suis asocial. Je n’ai  
jamais bien compris quelle compétence je vends. C’est pour  
ça que j’ai des hauts et des bas.

Mardi 1er novembre
(10h06)
Comme tous les 1er novembre, c’est la Toussaint. Je suis seul 
et en retard  car je travaille. Je devrais aussi faire le ménage.  
Je m’en fous. Je vais prendre un bain. Tout peut attendre. Oh 
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que ma quille éclate ! Oh que j’aille à la mer !
(21h34)
Mauvaise journée. J’ai voulu écrire, je n’ai pas pu.  
Heureusement, j’ai vu Gepetto hier et je m’accroche à son 
souvenir. Je l’aime. Il est anxieux et distrait. Je l’ai toujours  
aimé sans savoir pourquoi. Il fait partie de ceux à qui je dois  
tout d’un point de vue cosmique. S’il savait ça il me dirait :  
« Arrête, tu es cinglé. »
 
Mercredi 2 décembre
(07h44)
Réveil à la main et à la manivelle.  J’ai le dossier de cette  
année à défendre devant la commission. Pas le moment de  
flancher, c’est mon plus gros budget. Debout.
(21h21)
Tout s’est bien passé. C’est vendu. Je suis toujours étonné 
comme ces gens me prennent au sérieux. Il faut dire qu’on ne  
distribue pas des chèques comme ça à n’importe qui. Mangé à  
midi avec le Russe. Les enfants ont passé la journée au 
centre aéré. Je les ai récupérés vers 17h : « Papa, j’ai la 
colique. Tout mon caca est sorti d’un seul coup » a annoncé 
triomphalement ma fille. Vu une petite fille inquiétante, habillée  
tout en rouge. Je vais lire La plaisanterie de Kundera. C’est le 
seul que je n’ai pas lu, je crois. Je dois acheter du papier  
d’Arménie pour masquer cette odeur de bouc qui imprègne ma  
chambre. Le Russe m’a mis en garde contre le fait que n’avoir  
““rien fait“ à cinquante ans, ça aigrit. Parle-t-il de lui, de moi,  
ou des autres comme il semblait vouloir le faire penser  ? J’ai 
répondu que vieillir n’est pas amusant. Un quiproquo je crois.  
Ah, j’oubliais : je veux écrire un conte pour mes enfants. J’ai la  
bête au ventre. Il s’agira de se débarrasser de ladite bête. Le  
héros, une fille,  s’appellera “Debout dans la tempête“. Le  
premier d’une série de contes à dormir debout dans la  
tempête. Savoir dormir debout est important. Suis-je capable  
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de transmettre au moins ça à mes enfants ?
Entre deux jours

(0h00)
Ma fille vient d’être condamnée à mort par un tribunal tout à  
fait régulier. Je suis terrorisé. J’attends avec sa mère dans un 
couloir que son exécution ait lieu. Sa mère est lancée dans un  
long monologue très calme auquel je ne comprends pas  
grand- chose. Elle parle de l’éducation qui convient pour un  
garçon et pas pour une fille, ce genre de choses. Mais ce qui  
me préoccupe, c’est la raison pour laquelle ma fille est  
condamnée à mort. Je n’ai pas compris le chef d’accusation.  
Elle a reproché quelque chose à un médecin je crois. Elle, si  
petite et si gaie ! Nous avons le droit de la voir une dernière  
fois. Elle ne semble pas consciente de la situation et babille  
comme à son habitude. Je la serre dans mes bras. C’est  
horrible. Sa mère, apparemment indifférente, continue de  
psalmodier des incohérences. Je suis en larmes. Elle a 
disparu derrière une lourde porte de fer. Moi aussi je suis  
condamné. Sacrificiel et angoissant, l’air autour de moi est  
empli de miasmes. J’envisage tout : surtout leur donner à sa  
place une autre proie, plusieurs. Je veux pleurer et ne peux  
pas encore. La douleur ne veut pas sortir. J’aurais besoin de  
haïr, de me révolter contre cette justice injuste. C’est dur.

Jeudi 3 novembre
(20h48)
J’ai un problème avec le tiroir secret où je dissimule mes  
cahiers. Il faut une grande dextérité pour manier la clef qui  
fonctionne mal et je risque, soit de ne pas pouvoir le refermer  
à un moment crucial, ou pire, de ne pas parvenir à l’ouvrir à un  
moment où ma tête déborde.
(21h08)
Robert dort comme une pierre. Mais lorsqu’il ouvre les yeux,  
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ses rêves s’envolent, chassés par la lumière rose du matin 
dans le ciel bleu. Il y a deux fenêtres sur deux murs à angle  
droit dans sa chambre. Le bleu est dans l’une et le rose — 
mêlé à des gammes de gris — dans l’autre. Les rêves doivent  
s’échapper par la porte. Robert se lève et descend boire un  
jus d’orange et pisser. Dans la cuisine, il y a un triangle de  
soleil jaune sur le plafond. Robert s’arrache un poil de sourcil  
machinalement en soufflant sur son café. Il écrit enfin une  
lettre qu’il n’enverra jamais puisque la créature à qui elle est  
destinée n’existe pas. Dommage. Robert vient de mourir, il ne  
le sait pas encore.

Vendredi 4 novembre
(4h22)
J’ai la gastro, comme disent les gens
(21h47) Consistance d’un délire du vendredi. Je ne dois pas  
m’inquiéter. Ce n’est qu’un délire du vendredi. Je garde mon  
sang-froid.
(2h10)
Mes parents habitent un grand immeuble moderne bourré de  
monde. C’est nouveau. Maman a laissé tomber une couette  
par la fenêtre sur une terrasse en gravier en contrebas dans la  
cour intérieure. Elle veut emmener les enfants à l’étranger un  
an ou deux. Elle me demande quelque chose, je sais pas quoi.  
Du coup, me voici dans un train. Je me dis : « Tant pis, ils vont 
me rejoindre ». Mais le train démarre et part dans le mauvais  
sens. Au lieu d’aller vers Paris, il va vers Chamonix. J’ai une 
veste et une valise. Mais les enfants ne sont pas avec moi et  
je descends à la première gare. Il y a une fête du tonnerre  
dans une friche industrielle de la zone industrielle près des  
entrepôts du Sernam. Elle a lieu au bord de la voie ferrée. Il y  
a X et Y. Je ne me renseigne pas sur les horaires de train  
dans l’autre sens et j’en vois un me passer sous le nez. Je 
chahute avec P. C’est à la limite de la violence physique. Bar,  
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buvette ? Carrelage par terre. Une fille métisse se 
contorsionne sur le sol en montrant ses deux seins longs et  
mobiles comme des trompes d’éléphants. Elle se calme et ses  
mamelles retombent comme des sexes d’hommes au repos.  
On discute dans une salle vitrée où il y a des chaises en 
formica. Je cours soudain avec ma veste et ma valise vers un 
train qui va partir et je le rate encore. Des chevaux dressés 
paradent sur le quai. Le préposé de la SNCF est très fier et  
me dit que le prochain départ est à 16h30. «  Nous sommes 
demandés jusqu’à Paris pour ce spectacle », me précise le 
préposé. Les animaux sont en effet merveilleusement en  
harmonie et dansent comme un seul homme. Il y a foule pour  
les regarder. J’entends une guitare. Je vais voir dans les 
fourrés. C’est un infirme qui joue. Je ne le dérange pas. J’ai  
perdu ma veste et ma valise. Je panique. Je devrais  
téléphoner. Je suis bloqué. Je m’enferre de plus en plus. Rien  
ne va comme je veux. Je me console en me disant que je me 
ferai rembourser par l’assurance. Je me perds dans des 
couloirs moches, sales, tristes et labyrinthiques. J’y croise des 
amis de parents, égarés comme moi et qui ne me 
reconnaissent pas. Ces couloirs sont sexuels, c’est sûr. Cette 
gare est un cul de sac, sauf pour les Italiens qui s’échappent  
par un tunnel. Je suis sur le quai à la recherche de mon 
destin. C’est perfide.

Samedi 5 novembre
(22h30)
À part qu’un squelette miniature de dinosaure en plastique  
fluorescent ne sert à rien, je n’ai rien à noter aujourd’hui. Ah  
si ! j’ai acheté un  squelette miniature de dinosaure en  
plastique fluorescent dans une brocante et je l’ai jeté à la  
poubelle en rentrant.

Dimanche 6 novembre
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(8h07)
Une image surnage du coton noir de ma nuit : une fille sadique  
habillée de noir et comme une photographie de Molinier, mais  
floue. « Maigre épi que ton corps d'où grain tombé ne germera  
Comme un épi maigre est ton corps Écheveau de soie que ton  
corps tout écrit de désir jusqu'à sa ride ultime Comme un  
écheveau de soie est ton corps Ciel brûlé que ton corps Dans  
tes tissus la Mort guette et rêve Comme un ciel brûlé est ton  
corps Silence unique est ton corps De ses pleurs frémissent  
les paupières Comme ton corps est silencieux ».J’ai trouvé ça 
dans Kundera. C’est d’un poète tchèque.

Lundi 7 novembre
(21h20)
Énervé, tendu, pressé, impatient. Je me hâte vers le bout de la  
ligne, vers la fin de la page, vers le bout du cahier. Je ne  
profite pas de l’instant calme de l’écriture : je suis dans  
l’urgence. Puisque que c’est ainsi, j’attendrai dix cahiers au  
moins avant de tenter d’écrire quelque chose. Alors, je pourrai  
développer la lente et grandiose mélopée qui me hante. Un  
chant torsadé et complexe, savant et dérisoire. En attendant,  
c’est l’errance sans but. Je ne sais qu’affirmer mon incertitude,  
larmoyer mon bonheur, rire de mes détresses. Un jour peut-
être que je saurai qu’écrire “ce n’est pas sale“. J’ai mal à la  
tête : dyslexie, logorrhée, trouble de la concentration et de la  
mémoire… Ce moment que je mets en phrase, j’en ai perdu le  
sens avant de la (le) finir. Mon public fictif ; qu’il ne me tourne  
pas le dos.
(4h53)
Envie de tousser, mal de ventre, écœurement des images,  
fades soudain.

Mardi 8 novembre
(7h46)
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J’ai peur. Je mange seul dans la cuisine avec les chats. C’est  
métaphysique. En réalité, j’ai fait une fausse facture. J’ai froid.  
Un froid minable de petite bête toute seule, abandonnée.
(22h55)
J’ai marché dans les rues en sortant du cinéma. Dans les bars  
éclairés, presque vides, il y avait des êtres humains qui  
m’apparaissaient tout pétris de misère, de détresse immobile.  
J’étais si malheureux que c’en était presque beau. La ville, je  
la hais. Elle sue l’ennui. Mes amis se terrent chez eux. On ne  
sait rien de la solitude sans avoir un jour marché seul dans  
une rue la nuit. J’aurai tout vécu.
(0h15)
Je suis ivre. Qu’est-ce que j’ai bien pu boire ? Je me suis mis  
au lit.

Mercredi 9 novembre
(7h15)
Réveil amoindri. J’ai mal à la tête de ce litron de picrate  
d’épouvante que j’ai ingurgité. Plus morbide que jamais.
(20h30) J’ai allumé le feu. J’attends qu’il prenne. Il pleut des  
cordes.

Jeudi 10 novembre
(21h05)
Et si je m’étais fait envoûter ?
(21h51)
J’aimerais que la Chimère vienne me voir. Où est-elle passée  
celle-là ? Mon premier amour est devenue huissier de justice.  
C’est un drôle de souvenir. Voir liste de souvenirs quelque part  
ailleurs dans ce livre.
(22h12)
La lecture des Confessions de Jean-Jacques Rousseau est un 
choc. Je viens de commencer. « Je forme une entreprise qui  
n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point  
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d’imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme  
dans toute la vérité de sa nature ; et cet homme ce sera moi.  » 
Quel fou prétentieux ! Quel génie ! Paranoïaque (comme 
moi?), il était, (comme moi), poussé par une étrange et  
impérieuse nécessité.
(23h31)
Je sais que je ne dois jamais me battre, car j’ai peur de tuer.

Vendredi 11 novembre
(23h32)
Dans mon lit 23 :32 : une heure symétrique.

Samedi 12 novembre
(21h48)
Je suis difforme. Je viens de pleurer toutes les larmes de mon 
corps, avec des sanglots courts et douloureux. Puis je me suis 
presque endormi. Puis j’ai ressuscité, engourdi  
délicieusement, le visage en feu, la tête presque en repos, un  
sifflement dans les oreilles. C’est d’être mal que je suis bien.  
Je me fiche de tout d’un seul coup. Je baisse les bras. Je ne 
me sens plus irascible provisoirement. Je roule doucement en  
voiture. Je n’entends pas le bruit du moteur. La campagne  
défile autour de moi comme un décor. Je dors déjà. Je suis  
dans un couloir avec Mireille Mathieu. Je sais que c’est la  
vraie, mais je fais semblant qu’elle soit fausse. Je rentre dans  
le jardin d’un publicitaire très aisé à qui je rends un service. Il  
me ramène chez lui. C’est un appartement très grand, plein de  
multiples couleurs. Je sais que j’ai garé la Topolino que je  
viens d’acheter près du Grand Hôtel. Je la cherche, mais je ne 
la retrouve pas. Je suis catastrophé. Je retourne chez le 
psychiatre (ce publicitaire est tous comptes faits un psy) et je 
me perds en allant aux toilettes. Je me retrouve dehors ce qui  
est inutile et rageant. Et toujours pas de Topolino. Je retourne  
dans la cuisine et dérange une réunion d’affaires, une sorte de  
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briefing où je n’ai rien à faire. Je fais le trajet du retour, mais  
tout a changé, je suis perdu, je suis perdu. Des engins de  
chantier déversent du sable un peu partout. Je veux aller voir  
cette exposition, mais il fait trop mauvais. Je recommence à  
chercher ma voiture avec l’aide de quelques gamins du 
quartier. Je fais du feu dans mon appentis qui est en ruines.  
Une cheftaine scout veut rallumer la maison. Elle met le feu.  
Le psychiatre traverse son luxe en diagonale, jette un coup 
d’œil sur la scène et hausse les épaules. Il n’a aucune 
reconnaissance. Je monte un escalier de service minable qui  
domine des cours lépreuses.  Il y a une fille qui s’enfuit avec  
ma Topolino. Il y a du meurtre au couteau dans l’air.

Dimanche 13 novembre
(21h30)
« Je ne veux pas marcher dans la mélancolie », dit ma fille. 
« Je ne dois pas laisser vagabonder ma bouche », dit mon fils. 
Où sont passées mes premières amoureuses ? Cendra, qu’on 
appelait alors Cendrillon, vouvoyait son père qui fumait la pipe  
dans un costume de tweed. Il était grand chasseur et toujours  
flanqué d’un setter irlandais qu’il vouvoyait également. Sa  
mère avait été plus ou moins fiancée avec Gérard Philippe. Ils  
habitaient dans un hôtel particulier. Cendra était malade  
comme une héroïne de la Comtesse de Ségur ; ou de Proust.  
Sophie avait des nattes, évidemment, et nous avons une fois  
joué au docteur. Des frères, des sœurs, une villa dans un 
vaste jardin, dans l’enceinte d’une usine dont son père était  
directeur. Il y avait de vastes espaces avec des voies ferrées 
et des bassins, des passerelles et des échelles rouillées, un 
château d’eau, des entrepôts déserts le dimanche, des petites  
locomotives vertes, des ateliers avec des robinets distribuant 
de la coco, de la boue noire et sale et des odeurs de graisse ;  
et puis le retour au jardin, avec une cloche pour le goûter  
comme dans Le Club des Cinq. Un jour les grands ont mis une 
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locomotive en route et on n’a plus jamais eu le droit de jouer  
dans l’usine. Jennifer était en pension et prétendait être la fille  
d’un noble breton vivant dans un château avec des douves. Va  
savoir ! Caroline, la sœur de mon meilleur copain, qui avait un  
chien du tonnerre, faisait partie de la bande à Bastien ; des  
étudiants beaucoup plus âgés que moi et qui me fascinaient.  
Elle ne me reconnaissait pas quand elle était avec eux, et se  
montrait très gentille lorsqu’elle était seule avec moi. J’aurais  
préféré le contraire. Elle était très décorative. Anita était  
d’origine espagnole. Ça se voyait et faisait tout son charme :  
elle ne parlait que très peu, se contentant de dire oui à peu  
près à tout. Elle a fréquenté après moi un guitariste classique,  
plus âgé, qui s’est un jour suicidé pour elle. Elle s’est ensuite  
mariée avec un médecin.
(23h04)
Je n’apprends qu’en regardant. Il n’y a ni cursus, ni diplôme  
pour reconnaître cela. Petit, je me faisais des heaumes en  
carton et des épées de chevalier petit bourgeois en bois. Avec  
des armoiries dessinées sur mon écu. Attention : en France,  
on a trop de Marcel Proust et pas assez de Simenon ! Je dois  
faire attention. Raconter le passé : un songe plein d’insincérité  
Ceci pour calmer mon entêtante douleur, par la fuite, par le  
mensonge. En attendant que le flot me porte un peu plus loin.

Lundi 14 novembre
(21h12)
Je suis allé voir des épreuves Ozalid aujourd’hui. Les photos  
ne vont pas, les typos ne vont pas : tout le monde essaie de  
me persuader que c’est ce que j’ai demandé. Il y a déjà un  
gros investissement et je sens que les copains cherchent à 
maquiller leurs erreurs. Mais je ne déchiffre pas clairement  
l’embrouille. Je suis seulement mécontent. Si la lune change,  
j’aurai peut-être une révélation cette nuit et demain matin je  
saurai que dire et que faire. J’ai envie d’écrire pour que le  
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monde soit beau. Pour construire une meilleure réalité, pour  
m’ennoblir. Il y a tant de gens qui me dominent que je n’ai pas  
à avoir peur de leur devenir supérieur. Tout à l’heure, en  
conduisant, vers 17h15, j’ai vu quelque chose de sérieux. Il y a  
eu brusquement un coup de soleil sur le plafond gris des  
nuages. Le ciel s’est embrasé de roses et d’orange, de rouges  
et de bleus. Je me suis dit : « Voici ce qu’il faut décrire ». Mais 
j’ai aussi ri car je sais bien que ces affolements étranges de la  
nature ne sont plus à la mode depuis la mort de Dieu.  
Pourtant, ce que j’ai vu, et que personne ne verra plus jamais,  
ne se reconnaît que dans les arrière-plans des peintres de la  
Renaissance italienne, lorsqu’on croyait encore au Saint-
Esprit. C’est ce souvenir affadi que la famille en vacances 
cherche désespérément en envoyant des couchers de soleil  
sur cartes postales.
(21h31)
Il faut que j’aille voir le bon Docteur Braillou pour qu’il me  
prescrive un euphorisant remboursé par la Sécu. Et puis il y a  
les pneus lisses à l’avant de ma voiture qui me font souci.  
Pourtant, ce soir, au-delà du coucher de soleil et des factures,  
j’ai eu un éblouissement de confiance. J’ai été un instant  
conscient que j’allais écrire quelque chose de beau, de  
concentré, d’inspiré. Un moment d’égarement.
(21h39)
Je pense jazz et c’est la chanson de l’équarissage du Père 
Ubu que je hurle avec le gros dans les sous-sols de la place 
Stanislas à Nancy : « Voyez, voyez la machin’ tourner, Voyez,  
voyez la cervelle sauter, Voyez, voyez les Rentiers trembler ;  
(CHŒUR) : Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu ! » Eh 
oui !  On était tous là assis sur la barrière pour pas tremper  
nos godillots dans l'sang ! Et Holtz qui s’était évanoui en  
entendant pour la première fois de la musique répétitive.  
Décidemment, les souvenirs n’ont aucun intérêt. À l’époque on 
vivait en bande, en circuit fermé. Mais en fait, on ne s’aimait  
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pas tellement. On se subissait. Il est amusant de constater  
que je hiérarchise mes souvenirs : et ce sont ceux qui me sont  
réputés comme les plus intéressants qui sont les plus fades 
sur le papier. Mes moments de vie sociale intense frôlent le  
ridicule. Je réalise rétrospectivement que j’y ai principalement  
joué à la belote. Si je veux raconter ça, soit je fais le malin, soit  
je démystifie : dans les deux cas c’est nul. C’est ce qui rend 
les souvenirs de célébrités si inintéressants. Alors que les 
rencontres inattendues, les minuscules incidents, les phrases 
simples, les hasards... Qui se souvient de cet instant précis où 
il est brutalement tombé amoureux ? Et pour toujours ! Tous  
on l’a vécu : raconte.
(22h02)
Je me souviens d’un dimanche après-midi chez une rentière.  
On avait bu du champagne. À quinze heures j’étais ivre ; et 
furieux de l’être. La conversation avait pris cette allure 
agressive et cynique coutumière dans cette bande 
d’alcooliques lorsque la boisson avait assis son emprise. Une 
grande confusion régnait entre humour et humeur. La seconde  
chassait le premier sans autre souci au fond que le prétexte  
d’une querelle. Les vacheries volaient bas un peu comme à  
Verdun. J’ai été blessé par un éclat.

Mardi 15 novembre
(7h18)
Réveillé par la peur. Je me suis fait poursuivre par des gens  
qui voulaient me handicaper.
(22h32)
Je n’ai plus de réserves. Toutes mes forces sont engagées par 
la bataille. Je tourne sur des piles usées. Les enfants ne sont  
pas là. Je rencontre des contrariétés, même dans la solitude.  
Des objets mal rangés, d’une couleur désagréable. Combien  
de temps cela va-t-il encore durer ? Quand cela a-t-il  
commencé ? Quel crime ai-je commis ? Je suis fait comme un 
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rat. Donnez-moi des drogues pour pleurer, je n’y parviens pas.  
Tout à l’heure, au magasin de photocopies, j’ai croisé une  
belle Amérindienne avec des nattes et tout. Elle m’a regardé.  
Seul bonheur de la journée.
(22h49) J’avais un Solex avec lequel je me promenais seul.  
Un jour j’ai suivi discrètement depuis le centre où je l’avais par  
hasard croisée, elle aussi en Solex, une fille inconnue dont  
j’étais tombé secrètement amoureux un jour que j’étais resté  
assis en face d’elle à la bibliothèque. Cela m’a mené dans un  
quartier de la ville que je ne connaissais pas. C’était un  
dimanche après-midi de hasard et d’ennui. Cette exploration  
de rues désertes doit être ma première aventure véritable.  
C’était laid et sublime, tout empli de la révélation d’être  
clandestin dans ce monde habité par une créature inconnue et  
désirée.
(23h11)
Jean-Jacques demande : « Dieu, pourquoi m’as-tu fait si  
faible ? ». Le pire c’est que Dieu lui répond : « Je t’ai fait trop  
faible pour sortir du gouffre, parce que je t’ai fait assez fort  
pour n’y point tomber ».

Mercredi 16 novembre
(21h30)
Décrire ces états de blocage et de souffrance  m’agace et me 
dégoûte. J’ai surcroît de soucis aujourd’hui. J’ai décidé de  
trouver du boulot comme salarié. Je veux changer mon fusil  
d’épaule. Celle-là me blesse. Curriculum. Ce simple mot  
résonne dans ma tête comme un gouffre empli de serpents  
indomptables.
(4h00)
J’ai perdu mon fils. Je l’avais laissé à la plage avec ma fille et  
n’avais pas noté sa disparition avant deux ou trois jours. J’ai  
des visions d’eau bleue et profonde. Ma fille me dit « Il est  
parti par là » en montrant la vaste étendue de la mer. L’eau est  
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parfaitement pure. Elle est si profonde.
Dans une cantine très propre, non loin de là, cette même eau  
avait tendance à envahir le carrelage en passant par une baie  
vitrée, mouillant les pieds des habitués assis à leurs tables.  
C’est comme ça à Juan-les-Pins. Il y a du sable qui s’infiltre un  
peu partout.

Jeudi 17 novembre
(20h54)
On vient de me retirer un poids de vingt-cinq kilos de l’intérieur  
de la poitrine. Ma voix a changé et sonne claire à présent. La  
cause de cette libération est prosaïque : les épreuves sont  
bonnes cette fois. Alors, c’était donc cela ? Cette absurde 
tâche posée sur le sommet du tas me faisait sombrer dans la  
mélancolie noire ! Quelle violence me fait cette exigence dans  
le travail ! Ces réflexions me mènent vers une pensée grave :  
les portes d’une nouvelle manière de voir. Cet embryon de  
découverte m’euphorise déjà. Mais c’est ennuyeux car je ne  
retrouve pas la suite de cette idée qui, je sais, allait changer le  
cours de mon existence. Elle reste tapie dans les mots,  
cachée, désirable et inaccessible. La peur revient à petits pas.  
Je vois s’accumuler déjà les noires nuées d’une tempête de  
souffrance. Trahison. Cette grande pensée ne devait être  
qu’une simple banalité. Le bout d’un long fil qu’il faudrait tirer.  
Mais c’est long et fastidieux. On verra plus tard. Et c’est perdu 
à jamais. Lâcheté, paresse, négligence. Je voudrais toujours  
parvenir au but directement, sans effort. Écrire un récit  
confortable. Est-ce possible ? Foutaise : c’est la plume qui me  
tire je ne sais où. L’écriture, cette vieille salope ricanante  
réveille ma douleur avec un malin plaisir. Je vais te faire la  
peau, sale garce. Tu es tapie là, près de mon plexus. Tu ne  
me lâche pas, tu te marres. Jouer aux anagrammes peut-être  
pour conjurer le sort : angoisse. (agnosies, agonises,  
agonisse, angoissé, songeais). Saleté, va ! Gino osa frapper à  
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la porte de nos sentiments. Et sa vieille pipelette de femme de  
ménage qui apporte la soupe et en échange fait chier le  
monde. Quand elle le sent mal, alors là elle le soutient. Elle lui  
dit qu’il a raison, que la vie n’est pas drôle, qu’être vieux est  
une calamité. Il fait quelque chose d’inutile. Il écrit
(22h18)
Écrire comme une maladie, comme une mélodie.
Je vais devoir m’atteler à nouveau à la construction de la  
machine. Elle doit pouvoir avaler toutes les idées que je lui  
donne et reconstruire l’univers différemment. Je vais lui  
donner des listes de vingt choses. Vingt sujets à chaque fois  
comme carburant. Mais auparavant, il me faut me détacher du  
sujet pour concevoir la mécanique. Je ne résiste pas à tenter  
une liste de dix cependant : - rejoindre l’Amérique au vieux  
continent en construisant une digue avec des pierres jetées  
une à une dans l’eau ; - trouver enfin un moyen de 
communiquer avec les réalités situées dans les espaces-
temps voisins avant que leur devenir n’ait creusé un abîme 
trop important (restons modeste) ;- avoir une propriété qui 
réunit tous les savoir-faire sans aucun souci de rentabilité  ; - 
visiter la terre à pied, centimètre par centimètre ; - rencontrer 
en une seule fois toutes les femmes qui auraient pu être  
amoureuses de moi si elles m’avaient connu ;  - faire ajouter 
un article à la Déclaration des droits de l’homme,  où il serait dit 
clairement qu’être malheureux est un crime ; - inventer 
quelque chose d’extrêmement simple, universellement utile, et  
à laquelle personne n’avait pensé avant (comme la roue par  
exemple) ; - trouver une machine qui soit capable d’enregistrer  
fidèlement mes pensées, ne serait-ce qu’une minute, pour que  
je puisse les revivre en dehors de l’instant présent et tenter de  
comprendre comment ça marche ; - compter tous les cheveux 
un à un sur la tête de quelqu’un qui vient de se laver les  
cheveux ;  - faire la liste de tous les gens que j’ai rencontrés  
dans ma vie par ordre chronologique (sauf ceux que j’ai  

126



seulement croisés sans leur adresser la parole).

Vendredi 18 novembre
(22h14, pleine lune)
J’ai frappé : cinq fois au visage. Jamais auparavant je n’avais  
fait une telle chose. J’ai reçu des coups de pied et des  
crachats. Je n’ai pas fait mal et je n’ai pas eu mal. Mais j’avais  
la volonté de le faire. Puis, tout le monde a pleuré et ma  
victime se roulait par terre dans des convulsions de rire 
nerveux. C’est la chose la plus laide que j’ai vécue. Plus  
horrible encore qu’un accident de la route.  Un avant-goût de  
la guerre. C’est une affaire de résistance, d’argent, de  
sordides intérêts. La sorcière dansait sur le carrelage blanc. Je 
me suis vu alors, dans l’éclair d’une lucidité brutale, pauvre  
homme privé de tout, enfermé dans une armoire. J’ai laissé  
tout devenir dégueulasse, le carrelage est sale et la sorcière,  
vilaine vieille femme, avait des seins tristes et flasques. Ses  
incantations morbides étaient des phrases entières de 
banalités répétitives, irritantes comme une séquence 
interrompue au milieu d’un mot et cent fois recommencée.  
J’étais tendu et me taisais. La sorcière s’est mise à casser des 
objets un à un. Une lampe, un vase, une assiette, etc. Tout  
cela dans un calme inquiétant. Je m’étais juré de ne pas  
broncher. Puis elle a commencé un chant rauque et sauvage  
plein de gros mots. L’abat-jour de la cuisine est tombé sur le  
carrelage. J’étais inquiet pour les enfants. Je savais qu’ils  
entendent tout de là-haut. Cependant j’étais décidé à résister.  
Ce sabbat inattendu avait tout de l’hallucination. Mais la  
créature m’a attaqué avec un tournevis et j’ai eu peur. Elle  
s’approchait de moi l’écume aux lèvres, les insultes 
ruisselaient sur son menton comme de la bave. Puis, son 
regard a plongé dans le mien et elle a ricané sourdement en  
provoquant à la façon des prostituées : « Vas-y, cogne-moi ». 
Je l’ai fait. Mais elle s’était déjà écroulée au sol. Je suis nul  
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pour donner des coups. Je ne sais pas faire. Finalement, j’ai  
jeté un seau d’eau par terre sur elle, ce qui l’a chassée. En  
partant, elle avait l’air contente. Cette macabre cérémonie  
avait dû lui plaire. J’ai ensuite nettoyé le carrelage blanc et  
pleuré. Mon sang-froid est détestable : il peut être agréable à  
certains que je sois capable de le perdre. Voici une chose que  
j’ai apprise ce soir. Une odeur de soufre rôde encore dans la  
maison. Les enfants pleurent mais la sorcière reste tapie et  
prête à l’attaque. Elle ne cède jamais, ne pardonne jamais. Le  
vin blanc est sa potion magique.
(22H12)
Cette nuit de sabbat ne fait que commencer. Rires de folles,  
cris de haine, beautés transfigurées au moment de l’étreinte  
en monstres, parfums suaves qui se muent en senteurs 
délétères au milieu du plaisir. Douces chairs de romance qui  
s’avèrent grosses masses adipeuses gainées de résilles 
abîmées, sentant le rance et la graisse de cuisses refroidie.  
Pire encore, la maigreur, et ce rire sardonique qui s’affirme  
sincère, incontournable et triomphant, sonore et implacable  
comme un tocsin. Je crois qu’il y avait cette grosse corde 
tissée qui rejoignait le sol au plafond. Dans la confusion du  
sacrifice et de la révolte, une lame géante de sabre s’est  
détachée d’un mur et a rompu le lien. La sorcière est vaincue.  
Elle peut retourner à ses délices de ses jus de chairs pourries.  
Je me suis révolté. Les femmes me terrorisent : Ah ! Beauté 
insupportable de l’institutrice : pauvre de moi. Je gratte le  
plancher et j’en bave des ronds de chapeau. J’en bave des  
rouleaux, les pensées en tumulte.
(23H31)
Si je suis attaqué par cinq ou six, je les écrase radicalement.

Samedi 19 novembre
(14h10)
Je vais organiser le championnat du monde des allumeurs de  
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feu de bois. Une seule allumette, bois mouillé, plein, vent,  
sans papier… La Chimère est passée me voir. Après ce que 
j’ai récemment vécu, elle me semble encore plus amicale. Je  
veux aussi faire une statue en bronze à caresser. J’ai dormi 
presque de façon ininterrompue depuis je ne sais plus quand.  
Il y a dans la maison des claquements de feu, des odeurs de  
fumée, des lueurs d’âtre.

Dimanche 20 novembre
(5h47)
« Toi, ne me frappe jamais plus, tu n’as pas le droit.  » Le doigt 
pointé, l’œil allumé d’une lueur mauvaise, elle a fait irruption  
dans ma chambre, me faisant oublier le cours de mon rêve.  
Moi qui croyais que ces choses-là n’arrivaient qu’à minuit. Moi  
qui me croyais vainqueur. Je n’ai su que murmurer « Oh ! Ma 
pauvre, ma pauvre ! »
(21h35)
J’ai éclaté de rire tout seul en relisant la liste des 
commissions, ou plutôt le ticket du supermarché. J’avais sous 
les yeux toute ma naïveté. Ce ticket me révélait tout sur moi-
même. Il avait plus de sens à cet instant que les Saintes  
Écritures. Il touchait concrètement à mon quotidien. Et ce qui  
est formidable c’est que cette note n’était pas détaillée : pas  
de liste avec le détail des produits achetés : c’est ça qui m’a  
tout fait comprendre. Et rien dans les placards. Obligation de  
retourner faire des achats demain. C’est là qu’on voit que la  
magie est une action concrète de la parole sur la matière, et  
que l’argent est une chose abstraite et magique. Mais comme  
dit l’autre : « Pourquoi en vouloir au scorpion qui vous 
pique ? »
(21h35)
Jean-Jacques Rousseau et moi sommes devenus très 
copains : nous sommes sincères comme de vrais menteurs et 
naïfs au point de croire que notre entourage ne s’en doute  
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pas. Ce paradoxe du mensonge et de la sincérité m’est  
toujours apparu comme une de ces vérités creuses qui sont  
tellement insurmontables qu’il serait plus simple de croire en  
Dieu que d’y répondre. Si je dis : « Je suis un menteur », est-
ce que cela peut-être vrai ? Méditons et prions. Et tel autre qui  
clame « Vous savez que je dis toujours la vérité », peut-il être 
autre chose qu’un menteur ? Méditons et prions. Je suis beau,  
intelligent, riche, heureux, en parfaite santé, amoureux, gentil,  
triomphant. C’est comme ça, je n’y peux rien. Je ne connais  
pas le malheur, c’est génétique. Mais j’ai ma mystique  
étrange : ceux qui sont méchants, sales, agressifs, 
malheureux, alcooliques, etc., je les hais. Pourquoi ? Parce  
que eux aussi sont convaincus d’être triomphants. Sinon,  
pourquoi voudraient-ils vivre ? Leurs hérésies, ils se les 
gardent. Je les ferai poursuive et pendre par la plante des  
pieds avec des crochets de boucher, bastonner et électrocuter  
jusqu’à ce que décervelage s’ensuive.
« Voyez, voyez la machin’ tourner, Voyez, voyez la cervelle  
sauter, Voyez, voyez les Rentiers trembler ; (CHŒUR) :  
Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu ! »
Mon éthique personnelle passera toujours avant la convention.  
D’autant que je ne songe qu’à élever le niveau moyen de  
l’humanité vers une sorte de perfection : vision d’un coucher  
de soleil pour l’un, spectacle d’un équarrissage pour l’autre. La  
beauté sublime n’est pas chose facile à atteindre. Quand je  
dominerai le monde, la culture de qualité sera obligatoire pour  
tous.
(1h20)
Je souffre. L’animalité n’a donc pas totalement disparu en moi.  
Comme un moine abstinent et onaniste (de deux maux, il faut  
toujours choisir le moindre), je me résigne à cette solitude qui  
est un coupe-gorge.

Lundi 21 novembre
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(7h20)
Je me réveille avec une angine. J’ai eu quelques succès et  
beaucoup d’échecs dans ma vie. Je suis ce garçon 
raisonnable qui réussira un jour puisqu’il est intelligent. Il va  
parvenir à quelque chose lorsqu’il aura épuisé sa jeunesse.  
Mais à présent qu’il avance en âge, il est obligé de constater  
que loin de se calmer, il devient de plus en plus fou. Ses  
pensées n’échafaudent que des objets chimériques de plus en  
plus ineptes. Trait incontrôlable de son caractère d’éléphant  
sans famille. Trajectoire sans cesse déviée, changeant de cap 
toujours. Fortuitement, il est jeté de décadence en décadence.  
Il fonce, tête baissée, dès que l’aventure est invraisemblable,  
aveugle à la permanence, irrémédiable. Il brûle, se carbonise.  
Il croyait pourtant s’être rangé et attendait comme récompense  
légitime un apaisement. Mais la tempête n’a fait que redoubler  
de violence. Queue de serpent, corps de chèvre, buste de lion,  
elle a les trois têtes des conceptions contraires à la réalité.  
Elle crache du feu. Ses ailes et son dos couvert d’écailles la  
protègent de la folie qui ne peut rien contre elle. C’est une  
incomprise : il l’aime. Il en  a tout un troupeau. Mais jusqu’à  
présent, il n’a encore jamais pu parvenir à en apprivoiser une.  
Ma Chimère, mon amour.
(10h10)
C. a téléphoné avec un ton de compréhension compatissante,  
bientôt suivi d’injures. Ces vendeurs sont insupportables et  
mal élevés ! Ils ont tous été embrassés sur la bouche par une 
sorcière. Il sent sa résolution se durcir. Ce n’est ni noble, ni  
beau, ni élevé : juste nécessaire et insupportable. Gentillesse  
est lâcheté, douceur hypocrisie, tendresse est égoïsme Et 
compréhension dédain. Libido sème la haine. Fier et  
coupable. L’idiot est vainqueur. Je suis devenu un love 
resistant.

Mardi 22 novembre
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(7h30)
J’ai dormi comme une huître.
(21h13)
Journée-type. Passons, il faudrait encore se plaindre. Ça fait  
chier tout le monde. À noter tout de même aujourd’hui une 
attaque de mygales. C’est la première fois que je vois ça en  
France. La télé n’en a même pas parlé. Je suis tombé de vélo  
au milieu de ces venimeuses armées. Mais heureusement, je  
n’ai pas été piqué. Pourquoi ? Mystère !

Mercredi 23 novembre
(21h45)
Au bureau du sergent recruteur. On m’embauche comme 
reporter de l’instant présent. Je suis censé rester assis et ce 
sera mon aventure de regarder par la fenêtre cette ruelle  
presque déserte. Je ne suis pas très content, même si c’est 
bien payé. Car j’avais l’intention d’écrire aujourd’hui le roman  
L’instant suspendu dont j’ai l’idée depuis longtemps. C’est le  
récit en trois cent pages exactement de ce qui se passe dans 
la tête d’un tennisman entre le moment où il lance sa balle en  
l’air pour un engagement et celui où il la frappe avec sa  
raquette. Paco m’a parlé de sa façon de jouer de la guitare,  
avec sa famille et sa sueur. Il dit 90% de sueur, 9% de famille,  
et 1% d’inspiration. C’est ce 1% qui est le plaisir, la  
récompense, le talent ; et qui suffit à enrichir toute la famille de  
Paco. Il m'a dit : « Tu es aussi ma famille ». Il se décide à 
descendre profondément en lui. Alors, tout se bouscule en  
vrac. Les projets s’évaporent, le lemniscate épuré de l’infini se  
brouille dans le chaos fractal. Et il improvise. Les conseils  
d’ami mènent au désespoir.
(22h54)
Il a fait gris et brumeux ces jours derniers. La saison avance 
résolument vers l’hiver. Mais il n’a pas encore gelé. Mon 
téléphone me guette toute la journée comme un sniper prêt à  
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tirer. Il hésite entre entamer une critique radicale de la société  
dans son ensemble, une autocritique définitive, une critique de  
ses amis seulement ; à moins qu’il ne s’en prenne au destin.  
Le tout dans un esprit de rire chaotique évidemment. Un peu  
comme quand S. chante La bella polenta cosi, les soirs de 
farces et de boisson.
(22h12)
Ce soir j’ai fait des crêpes. Demain je ferai le ménage.

Jeudi 24 novembre
(6h32)
La fête au village, une imprimerie, notre maison à louer qui est  
une très belle maison de style Île-de-France. La fille de  
l’agence est gênante. Il faut la contourner, lui mentir. Le client  
est venu dans une grosse voiture rouge très abîmée. C’est un 
Africain. Peut-être un ministre ou un truc comme ça, car il est  
accompagné d’une fanfare. Mais elle ne joue pas.
(15h34)
Je suis tout en désordre et je tente de me relaxer, allongé sur  
mon lit. Tous les gens que j’ai croisés depuis ce matin étaient  
comme des fantômes.
(21h13)
Crampe dans le bras. J’ai fini le tome un des Confessions. 
Comme à mon habitude, je lis la préface après avoir lu le  
texte ; heureusement. C’est exaspérant d’érudition et de  
bêtise.

Vendredi 25 novembre
(21h28)
Il y a comme une corde tendue entre la réalité et moi. Elle me  
tient par une sorte d’effet élastique à une hauteur d’humeur  
plus ou moins constante. Mais elle vibre doucement, ce qui est  
pour le moins désagréable. D’autre part, j’entends un  
sifflement aigu dans mes tympans, qui est compensé et  
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assourdi par une sorte de coton filandreux dans mon crâne. Je  
ne suis pas calme du tout, mais je crois fermement avoir la  
force nécessaire pour dominer mon trouble. Ce n’est pas  
agréable, mais c’est rassurant. Je ne suis pas en proie à la  
fureur du remplissage aujourd’hui. J’ai perdu mon rythme.

Samedi 26 novembre
(6h53)
Karl habite un vieil appartement au-dessus d’un supermarché  
à Villiers Adam. On hésite entre deux restaurants. On est tous  
célèbres et de bonne humeur. Mais dans l’escalier je réalise  
que je suis en chemise. Il faut que je remonte chercher un pull  
et des cigarettes. Ils vont m’attendre en bas. Je choisis de 
passer par le supermarché pour rejoindre l’escalier. Ça ne  
mène nulle part. Je suis maintenant dans un escalier très  
inconfortable en béton dont les marches sont si espacées et  
étroites que je n’ose plus avancer. Je perds beaucoup de  
temps à redescendre avec beaucoup de précautions. Lorsque 
je rejoins la porte de l’appartement par le vieil escalier en bois,  
il y a Daisie devant la porte. Je lui fais remarquer qu’il n’y a  
personne et que c’est chez elle. Mais un jeune type en 
imperméable vient ouvrir. Elle sort  un revolver minuscule et lui  
tire dans le ventre et dit : « Bien fait ». Puis elle s’en va. J’ai 
perdu mes cigarettes et les autres sont partis au restaurant  
sans moi. Ils m’ont laissé un message. La terrasse du 
restaurant est trop grande et je ne les trouve pas. Je me fait  
engueuler par les serveurs qui me reprochent d’être dans  
leurs jambes. Finalement B. vient me chercher. Il y a eu un  
quiproquo.
(7h18)
Le jour se lève à peine. Le ciel est gris bleu foncé. Il y a des  
tonnes de feuilles par terre. Les branches du marronnier  
dessinent une main délicate qui cueille des feuilles. Je  
chausse mes lunettes et, en devenant nette, la vision 
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disparaît. J’aime le contraste entre la lumière bleue au dehors  
et le rond jaune de ma lampe de chevet.
(21h01)
Je suis allé acheter deux ou trois conneries avec P. Je n’ai  
plus les nerfs à fleur de peau. Je n’ai rien contre une trêve.  
Être en paix pour un moment avec le petit bourgeois coupable  
qui m’habite. Plus assez ignare pour rester tranquille. Pas  
assez grand pour survoler la mêlée. Comment être 
extraordinaire quand on est ordinaire ? Convient-il d’y  
renoncer ? Le langage me rattrape et m’auto-ironise.  
Incapacité : à me voir sublime comme misérable. J’ai envie  
d’inondations, de ruines, de guerre, de révolution. Je suis  
défoncé par l’envie de situations où je me transcende.

Dimanche 27 novembre
(6h45)
Une couleuvre de deux ou trois mètres de long est sortie d’un  
trou sous le marronnier. Comme un petit souvenir insignifiant  
qui s’enflerait soudain. Je ne me souviens pas de ce souvenir.  
Si. Un petit matin dans une grande courbe sur la route, j’ai bu  
un crème dans un routier. Sur le parking, il y avait de très gros  
camions. Je me rappelle distinctement du bruit du premier  
flipper qui s’est mis en marche. L'odeur nauséeuse des  
cigarettes du petit matin.
(21h10)
J’ai tout rangé dans mon cabinet de travail. Ça m’a fait du  
bien. Ce soir cependant, je sens cette tension désagréable en  
moi, cette corde qui vibre. J’étais énervé. Je suis énervé.  
Toutefois, même si je manque globalement de patience, je ne  
suis pas happé par des terreurs déraisonnables. Y devait  
venir. Mais Z va probablement mourir d’un moment à l’autre et  
elle ne se déplacera pas. Je ne suis pas très concentré. Voilà.
(22h45)
J’ai dessiné Papa, J. et Heideken d’après une vieille photo noir  
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et blanc abîmée. Ils sont formidables. Ils sont formidables  
avec leurs casquettes, leurs cravates rayées, leurs pantalons 
de golf, leurs impers Burberry’s dépenaillés. Ils sont fiers,  
appuyés dans des postures décontractées contre un mur de 
briques. Mon père fume la pipe. On voit qu’ils sont amis pour  
longtemps. Je n’ai pas connu Heideken qui est mort avant ma  
naissance. Je me suis appliqué. J. est en entier, Heideken à  
moitié, et Papa presque pas. Mais tel que c’est, ça me plaît. Je  
n’ai pas le courage de continuer. J’ai cherché à comprendre  
tous les détails des plis de vestes, des textures des impers. 
J’ai beaucoup de difficultés avec les godasses. C’est tout sauf  
ressemblant, mais c’est assez classe. Je ne dessine pas mal 
en fait quand je m’applique. Imperméables Burberry’s
(21h11)
Demain je vais à Villefranche-sur Saône. Tu parles d’une  
balade.
(22h25)
J’ai juste envie d’écrire que je n’ai pas envie. C’est un bon  
début. En fait, je voudrais écrire un beau texte. Mais comme 
ce genre de chose ne se décide pas, je suis dans la merde.  
Me revoici au remplissage. Quelques lignes hagardes 
péniblement arrachées à mon impuissance. J’ai peur de  
nouveau. Je me dis : « Laisse couler le jus noirâtre de ton 
âme ». Mais au fond, suis-je si bas ? Il y a des milliers de gens  
qui écrivent ainsi sourdement. Et moi qui crois que le seul fait  
d’être capable de remplir plus d’une page fait de moi un être  
exceptionnel. Ça me fiche un choc de savoir cela. Écrits 
intimes. Comment est-ce que je vais bien pouvoir faire pour  
commencer à écrire ? La Chimère est venue me voir tout à  
l’heure. J’ai même rédigé une annonce dans la voiture sur le  
parking devant chez Riri. Ça m’excite beaucoup. Je dois faire  
une plaquette pour une boîte de travaux publics. Je suis barré  
sur des idées genre Gotham City, Superman, et je cherche 
des images des spécialistes de l’extinction des puits de pétrole  
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à l’explosif. La lettre X envahit tout. Le client me regardait avec  
un certain étonnement. Le graphiste a failli s’endormir et Riri,  
qui est trop con, avalait toutes mes stupidités et, au lieu de me  
freiner, abondait dans mon délire. À mon avis, ça ne va pas 
passer. Je suis rentré de bonne heure et j’ai fait une saucisse  
aux choux avec des lentilles.
(23h24) Je suis incapable de prendre la mesure de mon génie.  
C’est ça mon problème ! René et Anne, où êtes-vous, où en  
êtes-vous ?

Mardi 29 novembre
(7h14)
Je voudrais tout raconter, mais c’est idiot : je ne me souviens  
pas de tout. Mot par mot, sur le papier, se construit un  
mensonge. Ce qu’il pensait il y a cinq minutes, il ne le pense  
déjà plus. Il suffit qu’il se relise pour s’en rende compte. À 
chaque phrase se construit une nouvelle réalité, destructrice  
de la précédente. Trahir, mentir, écrire. Il se bouffe les ongles  
et les crottes de nez. Qu’est-ce que ça peut faire ? Il pète au lit  
quand il dort seul. Ça lui en bouche un coin d’écrire ça ! Est-ce  
qu’il est en train de devenir un type d’extrême-droite ?  Ça  
serait contraire à tout ce qu’il pense intimement. C’est une  
grande terreur pour un personnage.
(10h20)
Je viens de téléphoner à O. Elle est toujours sur ses trucs de 
“nouvelles technologies“ et avec son feuge abruti porteur de  
gourmettes. Elle ne peut pas prendre le train parce qu’elle n’a  
pas assez de fric. Tant mieux. Elle reste ma base secrète à 
Paris. L’appartement en hauteur d’où je peux voir le monde  
autrement. Depuis son grand cœur et sans arrière-pensées.  
Elle, artiste, lutte avec rage contre son impuissance. Il faut dire  
que son père est imprimeur. C’est pour ça que c’est ma 
copine. J’aime sa bohème bien confortable. Je lui dois d’avoir  
fréquenté beaucoup d’imbéciles. Je lui en suis très  
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reconnaissant.
(20h49)
J’ai fait régler le parallélisme de ma voiture et je suis allé à  
Villefranche. On y est allés avec B. Sa bagnole vaut plus cher  
qu’une Porsche et il a absolument voulu la prendre. Pour  
impressionner la nénette là-bas. Mais c’est moi qui ai eu la  
cote. Il tordait un peu le nez.  Elle est foutue comme un  
mannequin grand luxe, mais avec des lunettes à la Nana  
Mouskouri. C’est une responsable marketing tout ce qu’il y a  
de moderne. C’est motivant. En plus elle sait très bien faire le  
clown. J’ai fait mon numéro d’acrobate du langage. Ça a très  
bien fonctionné. Entre gens du spectacle ! J’en suis tout  
euphorisé. J’espère qu’elle saura me vendre à son directeur,  
qui a l’air nettement moins rigolo. Du coup, ce soir, j’ai pris une  
petite cuite dans la cuisine avec deux verres de vin blanc. Je 
n’évoluais plus, je dansais. Je faisais de la musique aussi. Je 
tapais, je riais, je criais. Et tout ce tintamarre de casseroles, de  
cris d’enfants, le souffle du micro-ondes, la radio et la télé  
marchant en même temps, faisait une symphonie bruitesque  
et chahutée. Les enfants étaient aux anges. À midi, avant de 
prendre la route, j’ai mangé un sandwich dans un bar en  
formica. Il y avait une bonne femme encore un peu jeune qui  
était là dans son élément naturel. Jambes trapues gainées de  
noir luisant, pull en mohair synthétique à pois bleu pâle et  
roses. Elle me dévorait des yeux. La nuit, ce genre de choses  
me terrifie. Mais comme ça, à midi, c’était amusant.

Mercredi 30 novembre
(6h10)
Et si Batman c’était moi ?
(8h33)
J’ai l’idée d’un livre : Mes mémoires Immédiates.
(9h00)
Si la vieillesse doit s’avérer ennuyeuse, autant la consacrer à  
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écrire. La Chimère m’a apporté un message : « Demande au 
seigneur de te laisser encore un an ou deux pour finir d’écrire  
ce que tu as vécu jusqu’ici ». Son truc, ce serait que je prenne 
une boîte avec des tas d’objets dedans et que je raconte d’où  
ils viennent, comment ils sont arrivés dans ma vie (dans ma 
boîte). Une sorte de « Tentative d’épuisement d’une Boîte » en 
quelque sorte. Cette Chimère se prend pour qui à se mêler de  
ma vie comme ça ?
(9h10)
Je n’en ai pas moins attrapé la première boîte que j’ai trouvée  
dans le grenier. Elle contient : - L’Atlas du Cheval, un manuel 
d’équitation, - une boîte de diapositives en plastique jaune  
(vide),  - deux minicassettes L’Arabe pour Tous, - une carte 
d’état-major du Canada, territoire du Yukon. Un morceau de la  
rivière Teslin, - L’almanach Actuel de 1978 où il y a mon nom 
imprimé quelque part dedans,  - une photographie de Jack  
London découpée dans un journal, - une feuille de notes recto  
verso avec des listes de prénoms (des invités à une fête), -  
une planche de négatifs 6x9 en noir et blanc, avec ma tronche  
en cravate que Jacques m’avait fait gratos en studio pour  
m’aider à trouver du boulot (c’était quand on croyait encore  
aux curriculum vitae),  - une planche de diapositives de mon 
mariage, toutes les ratées, refusées par l’album, - un carnet  
made in Shanghai rouge à coins noirs. Il est vierge, mais des 
pages ont été arrachées, - un numéro de la revue de 
propagande maoïste Littérature Chinoise ,acheté en 1968 à un 
gaucho dans la rue. Il y a dedans l’histoire d’un aveugle qui  
recouvre la vue pour lire des maximes du Président Mao (il  
surmonte sa souffrance et parvient à lire…). Je stoppe, j’ai  
déjà un peu la nausée. Je n’ai pas le temps de continuer.
(11h30)
Pendant mon trajet en voiture, j’ai fait des clichés du trajet  
dans ma tête. Je suis maintenant au bord de l’eau. C’est  
comme un livre d’images qui défile dans ma tête : le vieux  
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châtaignier, le calvaire, les roseaux, la route qui descend tout  
droit sur l’église. Chacun de ces clichés correspond très 
précisément à des réflexes de pensée. Chaque jour, dans tel  
virage, vient telle idée. Parce que je l’ai pensée un jour, elle se  
répète. Tout cela n’évolue que très doucement. État  
embrouillé. Pensées décousues et folles, seulement  
structurées par ces clichés inutiles. Les clichés inutiles qui me 
tiennent debout.
(21h29)
Crispation au sommet du sternum. Physique, sans rapport  
apparent avec le mental. Un point fortement douloureux un  
peu à gauche, en dessous de la salière. Tension voilée  
toutefois. Temps variable. Sans ce désagrément, je pourrais  
me dire “bien“. Ramolli.

Jeudi 1er décembre
(7h28)
Au réveil, mal à la gorge et toujours oppression forte qui gêne  
la respiration.
(14h15)
Je voulais aller faire la sieste, mais Ben Webster m’en a  
empêché. Trop douce musique pour dormir, suave et  
râpeuse ; apaisante. J’ai pleuré et cela m’a un peu soulagé.  
Après, j’ai pu rédiger ma proposition à la jolie fille à lunettes,  
ce qui m’a soulagé un peu plus encore.
(14h30)
Rêver et faire le ménage.
(20h49)
J’ai tapé ma proposition au bureau sous l’œil jaloux de B.  
Maintenant je dors.

Vendredi 2 décembre
(7h22)
Je vais travailler à la machine.
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(16h25)
J’ai transformé l’ensemble de mon cabinet de travail en  
compartiments à écrire. Mais Bellerophon, monté sur Pégase,  
à vaincu la Chimère, puis il a voulu s’élever jusqu’à l’Olympe.  
Mais Zeus l’a frappé et il est tombé plus bas que les hommes.  
Est-ce ce qui m’attend ? La Chimère est la fille de l’ouragan.

Samedi 3 décembre
(9h50)
Je suis plat, avec une persistante impression de « non mal-
être » très désagréable. Quelque chose d’irréversible a dû se  
produire. La cause de tous mes maux
(10h22)
J’ai postulé comme commercial dans une fabrique de 
drapeaux. Je n’arrête pas de ranger toute la journée.
(23h39)
J’ai vu trois films au festival. Aucun ne m’a plu. Je tente de  
mettre un peu d’ordre dans mon chaos.
(23h50)
C’est pénible d’avancer. On allait au petit bar. Tout en longueur  
avec des tables perpendiculaires aux deux murs et une allée  
centrale menant au comptoir, tout au fond. On ne rigolait pas.  
On fréquentait n’importe qui et des vieux jouaient à la belote.  
On buvait de la bière et on parlait peu. On se tenait seulement  
un peu chaud sur le carrelage triste. Il y avait un guitariste  
maussade, trapu brun et sale, et sa copine, laide blonde et  
maigre. Ils restaient des heures à boire l’un en face de l’autre  
sans échanger une parole. Il lui tapait dessus je crois.

Dimanche 4 décembre
(13h38)
Je viens d’écrire une nouvelle. Elle s’appelle Valérie voulait  
voir les gorges. Pas intéressante du tout. À part qu’elle fait dix 
pages.
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Lundi 5 décembre
(22h16)
J’ai fait une tarte aux pommes aujourd’hui.

Mardi 5 décembre
(23h24)
Mangé avec mon frangin. Ma sœur va bien. Il veut vendre sa  
maison. On a un peu bu. Pas trop. J’avais un million d’idées  
dans la voiture en rentrant. Maintenant, devant ma famille de  
papier, je suis sec. Remplir : dans la quantité est ma qualité.

Mercredi 7 décembre
(11h55)
J’apprends à taper à la machine.

Jeudi 8 décembre
(13h10)
L’athéisme aussi est un problème.
(22h10)
J’ai failli me battre avec Sidiki tout à l’heure. Son bar pourri.  
On devait manger chez lui avec Philippe. On a bu l’apéro, trop.  
Manou est passée et on a remis ça. Elle nous a saoulés avec  
des histoires de plomberie. Elle veut toujours démontrer que  
dans tous les problèmes quotidiens elle est plus maligne que  
la moyenne. « Tu me connais ? Tu sais la vieille (c’est d’elle  
qu’elle parle), je ne me suis pas laissée avoir, etc. ». Quand  
elle dit « Tu me connais », inutile d’essayer de discuter : il n’y  
a plus qu’à attendre que ça se passe. Qui tenterait en effet de  
la contredire en lui disant « oui, je te connais, tu es chiante ».  
Elle est déjà à fond. Alors la provoquer serait aller droit aux  
pires emmerdements, peut-être une crise d’hystérie. On est  
donc restés calmes et on lui a donné raison pour tout, rendu  
acte de tout, et ça n’en finissait pas cependant. Finalement  
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elle est partie en nous accusant de l’avoir retenue trop  
longtemps. Sidiki s’est mis à jouer aux dés. Il a des théories  
fumeuses sur la chance et le hasard, mais il gagne toujours,  
ce qui lui donne donc raison, même si ses théories ne sont  
pas évidentes. De toutes façons, c’est à prendre ou à laisser.  
Pas question d'envisager la possibilité qu'il puisse tricher  ? Ce 
serait beaucoup trop dangereux. Son bar pourri, quoi ! Et puis  
comme on commençait à postillonner dur, il a fallu aller  
manger. Sidiki voulait un chili con carne au Muchacho. C’est 
mauvais et trop cher. Mais le patron est un copain à lui. En  
plus le serveur — qui est déguisé en vague révolutionnaire  
zapatiste — a l’air ridicule et est effectivement très con. Il vote  
à l’extrême droite. Il est royaliste. Et puis ce mec prend un air  
tellement consterné à la moindre blague qu’il ne faut pas  
compter sur lui pour la rigolade. Il respire la fatigue et l’ennui.  
Sidiki s’est remis à nous expliquer comment il s’y prenait pour  
gagner aux jeux de hasard. Mais je n’y comprenais rien une  
fois de plus. C’était tellement fumeux que je préférais encore  
perdre que d’adhérer à une théorie pareille. J’ai changé de  
tactique et j’ai décidé de lui expliquer qu’il est absurde de  
gagner aux dés. Ça l’a fâché. J’ai poussé mon avantage en lui  
disant qu’à chaque fois qu’il gagnait un coup aux dés, il perdait  
une occasion avec une fille. C’était son point faible, les filles. Il  
prétend toujours avoir une théorie spécifique pour ce domaine  
particulier. Une théorie secrète et imparable qui lui assure des  
conquêtes multiples et mystérieuses. Sidiki est afghan et tout  
ce qui touche à l’amour chez les Afghans doit rester secret. On 
commençait à s’énerver pour rien. Philippe qui ne disait pas  
un mot depuis le début a perdu brusquement patience. Il est  
devenu tout blanc et s’est mis à trembler comme une feuille.  
Puis de ce garçon, calme et pondéré d’habitude, est sortie  
l’énormité suivante : « Sidiki, je suis sûr que tu triches aux dés, 
et aussi que tu ne touches pas une bille avec les femmes ». 
Sidiki est un garçon charmant et plutôt libéral, mais c’est aussi  
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un Afghan. Et il y a deux points avec lesquels il ne faut jamais  
disputer avec lui : son honneur et sa virilité. Mais là  
bizarrement, il n’a pas entendu littéralement les paroles de  
Philippe. Il a fait comme s’il n’avait pas compris. En sortant du  
resto, je n’ai pas voulu retourner dans son bar pourri et c’est  
passé à deux doigts du pugilat. Philippe était retourné  
sagement à son silence.
(23h)
Je m’éloigne de moi. Je descends dans une vallée superbe  
nichée au cœur de moi-même.

Vendredi 8 décembre
(6h55)
En me promenant dans le midi en voiture, j’ai vu le panneau  
des sources. J’avais soif. Il faisait chaud. Qu’est-ce que j’ai  
bien pu faire cette nuit ? J’ai eu les épreuves du dossier  
Cording. Je l’attendais. J’ai encore fait des erreurs. J’ai été de  
mauvaise foi avec l’imprimeur en plus.
(22h44)
R. vient de mourir, cette après-midi à l’hôpital. Je ne ressens  
rien.

Samedi 9 décembre
(21h36)
G. s’en va à Paris. Je suis bien content.

Dimanche 10 décembre
(13h37)
Louis subit toujours le mythe communiste d’un peuple libre,  
brave et violent. Mais il est espagnol
(21h41) Il court après diverses idées qui filent et qui tournent  
en motifs répétitifs. Il écrit l’histoire de ses idées. Il est Dieu.  
Son boulot est de mettre un peu d’ordre dans le chaos. Ce  
soir, il marchait en lisant au bord du canal. Il a dévié sans y  
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prendre garde de son chemin et s’est retrouvé marchant sur  
l’eau. Si ce n’est pas une preuve ça ? Comme personne ne l’a  
vu, il a continué sa route et sa lecture comme si de rien n’était.  
Il est comme une machine jubilatoire : à un bout, vous jetez  
des lapins, et à l’autre bout, il sort des chapeaux. On devrait  
toujours tuer son héros au premier chapitre. Il sort par la  
fenêtre en marchant dans le ciel bleu et floconneux. Il voit les  
arbres de dessus.

Lundi 12 décembre
(22h58)
Comment et à qui se mesurer ? Shakespeare ? Une nouvelle  
ère s’ouvrira bientôt. Il faut tenir encore une page ou deux.  
Écrire dans la confusion qui lui tient lieu de raison est une  
gageure insoutenable, comme il se doit.

Mardi 13 décembre
(10h40)
Il s’est mis à la rhubarbe. Selon Masterus, c’est l’élément  
acide alimentaire indispensable à rendre un équilibre aux  
phénomènes. Quand il se met debout, il y a de petits  
déséquilibres qui se produisent. Comme dans une vaste halle  
de béton où les soubassements de sable se seraient  
effondrés. Alors le sol bouge. La rhubarbe est un élément pour  
échapper à ce désagréable état perceptif. L’impression de  
devoir recevoir d’un instant à l’autre les éléments désunis de  
la structure de cathédrale devenue instable. La rhubarbe est  
une grande ressource. Utile si vous devez pénétrer dans le 
corps putréfié d’un cadavre de baleine échouée. Utile encore  
si vous assistez, comme cela est un jour arrivé, à la mort 
brutale d’une vieille marchande de légumes, basculée raide en  
arrière de son petit siège pliant. Cadavre indécent. «  Si elle 
avait su qu’elle allait mourir comme ça, elle aurait  
certainement mis une culotte. Elle présentait sa moule gelée  
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au bon Dieu » a dit en rigolant le marchand de fromages. Si  
elle avait mangé plus de rhubarbe ! Toujours manger de la  
rhubarbe en cas de grand froid, de bise noire, de gel à pierre  
fendre.
(13h40)
Il décide de devenir musicien. Ça fait peur. Il a pleuré comme  
une madeleine en regardant des infirmières à la télé. Pas  
assez de rhubarbe ; ou alors pas assez fraîche. La colère 
monte. Il devient méchant.
(22h07)
R. joue de l’accordéon dans la rue ; petit homme triste.

Mercredi 14 décembre
(7h31)
Qu’est-ce qu’un rêve plat ? Aujourd’hui, rien à faire, sauf  
décision contraire. Il va aller à Anvers, le garçon. Antwerpen.  
Pour vendre des tableaux. Les Flamands aiment beaucoup la  
peinture et sont très gentils. Il est commode de les escroquer.  
Il y a des portiers de boîte de nuit déguisés en marins, des  
filles suédoises plus ou moins hippies qui vendent en riant des  
massages, des saunas et des douches. De grands halls de 
danse en bas dans les hôtels de passe avec du linoléum 
impeccable au sol et des banquettes de moleskine le long des  
murs. Antwerpen. Sa poésie de bars à flippers, de rues à  
vitrines descendant vers le port.
(9h00)
Il y a dans la cave chez K. une machine étrange et  
compliquée. Quelques centaines de cases obéissant à 
quelques centaines de boutons, comme un clavier d’orgues.  
C’est poétique et inutile. Ces cases se tournent comme les 
pages d’une encyclopédie, machineries fantasques, grands  
palaces labyrinthiques, bâtiments de ministères aux dédales  
bureaucratiques, sous-sols et greniers de musées de villes à 
la culture en friche, architectures complexes de gares, 

146



d’usines, d’entrepôts, aux finalités insaisissables, linotypes,  
mouvements d’horlogerie décimale, clavecin, théâtre de  
marionnettes, machineries d’opéra. La machine à torturer de  
Kafka dans la colonie pénitentiaire. Le bain va déborder. En  
examinant bien la carte du voyage imaginaire, avec ses pays  
imaginés, il convient d’y placer aussi Antwerpen, au fond tout  
aussi chimérique. Le quartier des diamantaires.
(9h22)
Combler le vide. Combler le vide à tout prix.
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Cahier N°4 du 14/12/94 au 14/01/95

Mercredi 14 décembre
(10h06)
La mécanique semble prendre un rythme de croisière. Douze  
serpents se sont faufilés dans les herbes. Une concentration 
sur le vide. N’oublions pas qu’il s’agit d’un nouveau cahier.  
Cela demande un nouvel état d’esprit. Changer. Ce sera  
l’esprit nomade. La vie comme en voyage. Comment faire  
pour que ce ne soit pas l’ennui qui gagne ? La peur du vide.  
Errer. Se perdre. Compter. Patiemment compter. Ne pas se  
tromper. Ne pas oublier la page 121 par exemple. Si tu  
comptes, alors grouille dans l’arrière-plan une multitude de  
créatures qui toutes cherchent à te distraire comme des 
insomnies. A contrario, si tu veux bien faire, aussitôt s’installe 
le vide. Difficulté supplémentaire de la création sur la  
méditation. Il faut fabriquer quelque chose dans l’interstice  
mouvant de ces deux équilibres. Un vide traversé seulement  
par de rares idées négatives. Ton cerveau est prédéterminé à  
se nuire, à se nier. Une machine à doutes. Donc, rituel pour  
parvenir au volume. Apprivoiser les petites bêtes sauvages 
assis sur l’axe central de la balance.
(12h22)
La terre a tremblé. Je n’ai rien senti. C’est la radio qui me l’a  
appris.
(21h57)
Il y a un rat crevé dans la soupe. Un rat sec qui flotte. Il est  
tout plat. Les temps sont durs.

Jeudi 15 décembre
(10h06)
Être sincère, c’est être excessif. J’ai rencontré une sphinge 
tout à l’heure au fond du jardin. Elle avait une belle boîte en  
noyer, avec un labyrinthe de glissières, des roues dentées,  
des compartiments d’oubli, des affichages inopinés, des cases  
contenant des assemblages incompréhensibles, le tout  
actionné par un système rotatif d’aimants. Elle y entre des  
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réalités sous forme de pommes à cidre et en extrait des  
hasards objectifs et souriants. Il convient si tu la rencontres,  
d’afficher une défiance usuelle. Tu dois t’extraire du sujet pour  
le contempler. On n’a pas d’autres souvenirs que les  
photographies.
(13h24)
Quand je suis allé à la base intellectuelle de Miers, j’ai pris  
quelques notes que je viens de relire. Elles sont  
consternantes. Comment ai-je pu vivre une telle épopée et  
n’en avoir noté que ces bribes fades ? Je me souviens 
heureusement de deux ou trois choses en plus. L’air étonné 
de V. quand je lui ai dit que j’habite à la campagne. Je me  
morfonds. J’ai froid au museau. Je vais attraper la mort.
(21h32) Tu dois défendre le rationalisme avec une arme  
simple : la conviction. La science peut t’aider à argumenter.  
C’est la religion d’aujourd’hui. Elle fonde de nouvelles  
convictions.

Vendredi 16 décembre
(20h58)
Mes oreilles sont une poubelle à mots que je dois vider  
plusieurs fois par jour.
(3h25)
Je viens de prendre la décision dans mon sommeil de devenir  
drôle. Ça m’a réveillé, tellement cette résolution me semble  
évidente. Je suis comme une mouche dans un bocal qui  
ressasse sans cesse : « Tu dois devenir drôle ». C’est 
humiliant.

Samedi 17 décembre
(21h52)
Mes souvenirs me minent. Si seulement j’avais pu vivre autre  
chose. Peut-être conviendra-t-il que je me raconte ma vie  
autrement.
(22h12)
Il faut aller à Tabriz voir Ada. On doit prendre le train jusqu’à  
Vienne, puis, de là, emprunter un bus bon marché. Il est en  
charge d’une dynastie où il convient de mettre de l’ordre. Pour  

149



cela, il doit commencer par mettre de l’ordre dans les papiers  
de succession des nains. Cela entraîne de rédiger une charte  
de principes moraux pour leurs enfants. Si seulement ce 
visage de jeune fille qui me regarde fixement à travers la  
fenêtre pouvait s’en aller. Il me terrorise. Je viens de 
reconnaître la jeune fille : c’est Eva. Une fille superbe, la fille  
d’un grand rabbin, d’un écrivain. Elle pissait toujours debout  
entre les voitures et avait connu Roland Barthe et Breton. Elle  
était amie avec le fils du concierge des abattoirs municipaux  
parce qu’il connaissait René Guédon, et avec moi parce que 
j’étais timide. Elle était arrivée ici avec une 2CV. Est-ce son  
fantôme que je vois et qui d’ailleurs vient de disparaître ?
(6h23)
Eva et insomnie ne font qu’un. Mais il y a aussi d’autres  
fantômes. C., mi-clocharde et mi-star, avec de longs cheveux 
bruns. Louis, qui éclabousse encore sa guitare de sang 
lorsqu’il joue. C. rit tout le temps. Louis nous accompagne. On  
est en bonne compagnie à présent. De vieux amis. C’est  
l’Hôtel des Jonquilles. Comment ne pas l’avoir reconnu plus  
tôt ? Il y a Cafi aussi. Elle peint. Et nous jouons à la belote  
avec des Suisses.

Dimanche 18 décembre
(21h12)
Légèreté de la plume. Plausible. Vente d’idées farfelues. Si  
quelqu’un me surprend, j’en pleure de rage. C’est un travail  
d’artisan en plein apprentissage. Un truc de bavard menteur  
idéaliste. Victime d’une ascension sociale due à des 
quiproquos entre le “Je“ et le “Il“ divins. Roman secret. En 
attendant une évasion. Nous sommes des machins. Nous 
buvons parfois de l’eau de table. Un contrecoup de 
l’écœurement causé par les papillotes. C’est bientôt Noël.  
Nous sommes ainsi d’autres nous-mêmes. Nous nous 
connaissons bien… Nous sommes drôles, sympathiques, et 
menteurs comme des arracheurs de dents. Notre idéal est  
gigantesque et nous savons réagir de façon incongrue,  
capables de rêves. Nous sommes méchants. Nous avons un 
devoir social à accomplir. Il faut résister au décervelage. Nous  
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devons nous calmer à présent et recomposer notre attitude.  
Nous ne devons plus souffrir de la honte. Nous devons 
aborder l’avenir dignement. Nous pourrons ainsi parvenir à  
connaître l’extase : l’instant présent. Nous sommes à ce 
moment-là de notre vie.

Lundi 19 décembre
(9h50)
Il hésite et trépigne. Où aller ? dans le métro entre République  
et Glacière ? Le bébé de Sylvie est étrangement pâle. S’il  
s’agit de décrire l ‘assassin, c’est par ses pieds qu’on le 
reconnaîtra. Il tergiverse. Il se trahit en cours de route. Faire  
semblant, faire semblant. Il se reproche de ne pas savoir  
mentir convenablement. Tarte aux pommes.

Mardi 20 décembre
(21h12)
On ne sait plus si l’actrice se nomme Clara ou Blandine. Elle  
est dévorée par une lumière intérieure. Elle est prisonnière de  
la vie. L’ébéniste est serein, plein de la satisfaction de 
contempler les choses.

Mercredi 21 décembre
(7h41)
Il y avait des travaux au bureau. On a ouvert dans l’étroit  
couloir de l’entrée une trappe. Elle mène au standard  
téléphonique par une échelle. Claudia y règne toujours avec  
sa voix de stentor. Elle pousse des « Allez, mes enfants ». On 
lit dans la salle d’attente avant l’heure de nos interventions. On  
n’a pas changé les fauteuils de mousse multicolores qui sont  
pourtant un peu fatigués. On trouve toujours là un vieil écrivain  
jadis célèbre qui attend son tour. Un spécialiste du Berry ou du  
Poitou. Un menteur.
(7h59)
Je suis seul dans la maison. Je regarde le jour se lever  
laborieusement. Vénus transperce seule des lambeaux de  
nuages.
(8h35)
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Dans la solitude des machines à idées, sommeillent  
d’exotiques voyages. Ce sont des explorations de contrées 
violentes et raffinées. Vacances mentales. Peu à peu, il doute  
que son œuvre soit le produit de son esprit.
(21h18)
Ras-le-bol. C’est tout ce que je trouve à dire.

Jeudi 22 décembre
(20h57)
C’est une journée en proie à des idées tourbillonnantes, la  
fibre créatrice. Je fus aujourd’hui dans cette usine avec sa 
secrétaire qui me regarde avec les dents en avant. Le patron  
m’a pris pour un âne. Mais être pris pour un âne par un crétin  
est un plaisir d’esthète. J’en ai donc joui. Je suis content de  
ma formule. Mais peut-être l’ai-je lue dans une papillote ?  
L’homme dans son costume mal cravaté, dans ce décor de 
casiers métalliques, tentait de m’expliquer des choses sur  
Dieu : «  Toutes les civilisations l’ont inventé. C’est l’explication  
de l’origine de toutes choses. Dieu est donc indispensable ». Il  
s’appelle Antoine le type, avec un nom de famille italien. Il est  
grand et maigre avec une glotte proéminente. C’est lui qui  
signe les chèques. « Lorsque le concept de Dieu prend corps  
et s’incarne dans une culture, tout le monde l’accepte en bloc.  
C’est à ce prix qu’une civilisation parvient à se construire. Mais  
les gens intelligents comme nous, la classe éduquée (il me  
cligne de l’œil comme s’il voulait exclure son chef des ventes,  
un rondouillard qui s’assoupit lentement dans un costume trop  
bleu marine pour sa face réjouie), nous savons bien que notre  
Dieu actuel est la science. Cette croyance que nous avons, 
vous comme moi, dans une logique du progrès ». Antoine  
respire et marche à présent de long en large dans son bureau.  
« Les chercheurs de l’irrationnel et du bancal passent pour  
stupides (il a dû faire un petit chemin de raisonnement dans sa  
tête qu’il ne prend pas la peine de nous expliquer, puisque, de  
toutes façons, nous ne sommes pas capables de le 
comprendre). On ne peut rien contre la pensée. Nous sommes  
colonisés par la pensée de notre temps et communiquer, c’est  
utiliser un ensemble de codes, non seulement les mots et la  
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grammaire, non seulement les téléphones, les affiches et la  
télévision, mais aussi le répertoire de ce qui se pense. Ce qu’il  
est convenu de nommer les idées reçues ». Ça a duré un bon  
moment comme ça et il n’a rien voulu entendre. Mais j’ai  
demandé un chèque d’acompte et il me l’a donné d’un air  
dégoûté qui semblait dire : « …et pourtant, c’est moi qui fait  
tout le boulot ». À midi, j’ai ressenti une dépression physique 
subite. Je me suis souvenu de ce désaccord qui me sépare du 
reste des vivants et je l’ai regretté. Mais n’est-ce pas ainsi  
pour tout le monde ? Comment savoir ? Résister à la déprime  
est une lutte de chaque instant. Existe-t-il cet être 
perpétuellement satisfait, en équilibre et libéré du doute ? Et  
s’il existe, l’ai-je déjà rencontré ? Dois-je le copier ? Dois-je  
écouter ses conseils ? Son système de défense est basé sur 
la conviction qu’il parviendra toujours à résister à la déprime.  
Préférer vivre que mourir. Il faut aller plus loin et croire, mais  
alors dur comme fer, qu’il est obligatoire d’être heureux. Honte  
à ceux qui sont terrassés par la vie, vaincus. Enfin, comment 
surmonter la culpabilité de ne pas être aussi heureux qu’on  
devrait ? Quelle fatigue ! C’est une simple question d’équilibre,  
de comparaison. Ça pourrait être pire n’est-ce pas ? « Je tiens 
le coup » est sa devise. Il considère qu’il doit tout à son 
intelligence, à son courage, à sa ténacité. Et tous ceux qui ne  
se sont pas élevés jusqu’au promontoire où il se trouve sont 
des imbéciles. Quant à ceux qui sont au-dessus, ils n’ont qu’à  
bien se tenir. Pourtant, si la troupe tire sur la foule, il y en a qui  
tombent et d’autres non : pourquoi? Notre malheur ne serait 
pas dû à notre manque d’intelligence ? Et notre bonheur  
n’aurait rien à voir avec notre mérite ? C’est ainsi que j’ai 
résonné comme une cloche lors de ma petite dépression de  
midi. Toi qui n’es pas déprimé, mon frère, garde-toi de  
comprendre, tu sombrerais. Les Grecs possédaient un Dieu 
nommé Aïdos. C’était un fils des Titans, le frère de Némésis, la  
juste colère. Il représentait un sentiment disparu que les  
anglophones auraient tendance à traduire par « pudeur » alors  
que les francophones tendraient plutôt à parler de  
«compassion ». Il faut pour le saisir comprendre qu’il s’agit de  
la retenue intime que doit observer tout individu à la vue du  
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malheur des autres en sachant que ce malheur, c’est aussi  
bien à soi-même qu’il aurait pu advenir. Un sentiment disparu.  
Regarde ce fou et dis-toi : « C’est moi ! » Attention, humain qui  
ne comprend pas le malheur qui frappe les autres : tu te  
défends en te présentant courageusement face au danger.  
Mais l’ennemi frappe surtout par derrière. On peut ainsi mourir  
d’un coup porté dans le dos et ce, sans savoir que l’injustice  
existe.
(22h04)
Je suis d’avance morfondu à l’idée de ce que je vais vivre  
dans les jours à venir. « Ouvrez, dit-il, je suis nu ; Moi,  
charitable et bonhomme, J'ouvre au pauvre morfondu.  » (La 
Fontaine, Autre imitation d'Anacréon.)

Vendredi 23 décembre
(19h30)
Je mets en place des dispositifs brindezingues. Les enfants  
attendent Noël devant la télévision.
(22h59)
Ventre noué, tête lourde, idées floconneuses. Demain c’est  
Noël et je me dois d’être calme. L’étant, je ne suis plus rien.  
Mais il y a cet espace dans la marge, avec les petits. Ailleurs,  
chacun raconte en parlant plus fort que les interlocuteurs, plus  
d’autre espace que pour la lutte et la bataille bruyantes. Mais  
heureusement un espace immense s’ouvre au silence dès que 
l’on dépasse la limite de leurs imaginations.

Samedi 24 décembre
(22h27)
G. tient tellement à raconter son histoire à lui. Les enfants ont  
pleuré. C’est Noël. Si seulement je pouvais redevenir le type  
sympathique que j’étais avant ! Moi aussi j’ai pleuré.

Dimanche 25 décembre
(8h35)
Nuit blanche pour rassurer les enfants qui ne parviennent pas  
à bien dormir. J’ai eu une boîte de chocolat avec Spirou  
dessus. Je suis furieux. Noël, c’est tout sauf magique. C’est la  
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sordide réalité qui se tient là bien campée sur ses deux  
jambes. Souvenirs, souvenirs, souvenirs. Je me sens soudain 
calme et libre. Tout se mélange.

Lundi 26 décembre
(5h48)
Le repas de Noël est passé. J’ai monté la gare en kit de mon  
fils. Les enfants sont restés avec moi tout le temps.
(9h04)
Il a rencontré dans un bar une jeune étudiante qui voulait on  
ne sait quoi pour organiser on ne sait quoi. Elle semblait très  
compétente. Dans un appartement non meublé, elle est venue  
avec des copines. Elles ont pris une douche tout habillées.
(9h16)
La sécheresse de mon cœur est dissimulée par mes 
sentiments.
(10h20)
Rien ne vient. C’est comme si une barrière secrète se dressait  
entre mes idées et moi. J’ai besoin d’un point de repère dans  
un autre espace. Celui de l’imaginaire d’un autre. J’ai peur. Si  
jamais la cause (inconnue) de cette peur s’avérait exacte, je  
ne me remettrais jamais d’en avoir un instant douté. Mal de  
tête hystérique. Drame latent et larvé. Si je savais jouer de  
l’accordéon, je chanterais une vieille complainte de marin  
d’Odessa, tout de suite, là, maintenant. Encore faudrait-il que  
j’ai un accordéon. Cela fait beaucoup de si.

Mercredi 27 décembre
(7h31)
On se rêvasse écrivain. Sur une barque, seul sur un lac noir  
d’encre. On attend que ça morde. 
(10h21)
Souvenirs encore. Quand me laisseront-ils en paix ? C’est  
vers Bologne avec la fille du charcutier, si jolie. Au bord de la  
route, dans la lumière dorée du soir, se découpent les ombres  
de grands ifs derrière un long mur de pierres sèches 
aboutissant à un portail de fer. Il y a là des orangers couverts  
de fruits. Il fait plutôt froid. Nous sommes près d’un cimetière  
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qui brille de mille lucioles, comme cela se fait en Italie. C’est  
très érotique. Une autre fois, en Italie encore, j’étais avec F. et  
ses yeux verts étranges de vierge brune. Pourquoi les 
souvenirs ? Je me souviens également d’une infirmière  
libérale qui avait un gyrophare amovible sur le toit de sa R5 et  
qui m’admirait si éperdument que je ne savais pas quoi faire.  
J’ai tout essayé, sans parvenir à en tomber amoureux.  
Pourtant elle était grande, belle et elle avait un visage de  
madone. C’était à Paris cette fois.
Comment dire ? Elle était trop humide. Souvenirs, souvenirs,  
souvenirs ; magie de Noël. La fuite. Tous les corps, devenus 
images avec le temps. Les peaux de caoutchouc, celles de 
soie, les blanches constellées de myriades de taches de 
rousseur, les laiteuses qui luisent dans la pénombre, les  
sombres et huileuses, les senteurs fortes, les odeurs de 
savonnette, et tout ce qui est plus visible, donc moins intime,  
mais souvent étonnant et dont il vaut mieux ne rien dire, car  
autant essayer d’expliquer pourquoi on aime les carottes et  
pas les navets par exemple. Mon père aurait aimé que  
j’épouse F. parce que selon lui, elle ressemblait à Greta  
Garbo. Il aurait adoré avoir une bru qui ressemble à Greta  
Garbo. Je l’ai beaucoup déçu, mon père. J’ai laissé passer  
beaucoup d’occasions qu’il n’aurait pas manquées, lui. Je l’ai  
à la fois beaucoup déçu et je lui ai aussi apporté de grandes  
satisfactions. Heureusement, je ne me rendais compte de rien.  
C’est avec le recul que ces choses-là se conçoivent. Le 
cinéma, le restaurant, les rendez-vous aux terrasses, les petits  
voyages et les petits week-ends : tout oublié ! Ne restent que 
ces mémoires d’odeurs, ces souvenirs de peaux, et 
étrangement encore tremblantes comme des flammes de  
bougies, ces éclairs de sourires, parfois un mot, parfois un 
geste, presque effacé. Tout est noyé dans la brume à présent.  
Heureusement.
(15h55)
Je n’ai envie de me réconcilier avec personne. Ce qui est fini  
est fini. C’est comme ça et on y peut rien.
(16h00)
Décidément, les souvenirs ne me laissent pas en paix. C’est  
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en Bretagne, au bord de la mer, en plein hiver. Je suis là pour  
un mariage. En arrivant, je vois la mariée — mon amie — et  
nous parlons seuls un moment dans le hall de cette maison de  
moi inconnue, celle de ses parents. Elle est habillée de blanc,  
tout de tulle vaporeux, avec un bouquet de fleurs artificielles  
dans les mains. Elle est très bizarre. Je la reconnais à peine.  
On dirait qu’elle est droguée. Je trouve qu’elle a un peu grossi.  
Elle me dévisage avec un air étrange, comme si elle ne  
m’avait jamais vu et ne me connaissait pas. Elle ne parle pas.  
Puis soudain elle se décide et baissant les yeux murmure :  
«Je ne suis pas B. Je suis S., sa sœur jumelle.» Je ne savais 
pas… Il y a eu ensuite un fest’noz sur la lande gelée où il a 
fallu boire énormément autour d’un feu gigantesque. Je ne  
savais pas non plus que A. était bretonne. Avec toutes ces 
sœurs mantes religieuses. En fait, c'est son mari qui est 
breton. Et chef de rayon légumes dans un supermarché de  
surcroît.
(16h28)
Je ne cherche pas à persuader, même pas moi-même, je  
cherche à inspirer. Je suis entouré d’herbicide à pensées.  
Quelle différence en somme entre souvenir et fiction ? Entre  
mensonge et fiction ? Entre souvenir et mensonge ? Si j’avais  
depuis toujours couché mes idées sur le papier, quelle œuvre !  
Plus volumineuse que Simenon, Victor Hugo et Balzac réunis.  
Du point de vue qualitatif, pas nécessairement meilleur, mais  
en tous cas plus moderne. Ces monstres qui rôdent sans 
cesse dans la maison lui hante le cerveau. Il les entend très  
bien, qui parlent si fort que cela couvre même la radio, qui  
déjà pourtant hurle. Des conversations qui sortent des murs  
pour ainsi dire, ou qui se posent comme des monuments dans  
le passage. Il faut dire : « Oui, oui, évidemment. Mais  
excusez-moi, pardon… » Surtout éviter le plus infime 
engagement. Et surtout pas d’humour. Cela mène 
inévitablement à la discorde. Les spectres détestent l’humour.  
Ils le reniflent comme les chiens douaniers la drogue. Se tenir  
tranquille, les yeux perdus au-delà de la ligne d’horizon avec  
le regard ni flou, ni absent, ni provocant, juste présent et rien  
de plus. Un peu comme s’il ne parlait pas la langue. Il veut la  
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paix. Mais ce n’est pas la paix. Une trêve peut-être. Toutefois  
l’esprit voyage difficilement dans ces circonstances. D’où le 
surgissement du passé qui apparaît comme une île privée 
disponible à l’intérieur. En quoi risque-t-il à se souvenir ? Et si  
ce n’est pas vrai, qu’importe ? Si les anecdotes se sont  
construites dans la conviction qu’apporte le mensonge répété,  
qu’importe. C’est une île de repos. Une île déserte pour  
échapper à la persécution et entretenir l’esprit de résistance.  
Les pommes étaient meilleures en ce temps-là. Les familles  
plus unies, les grand-mères plus ridées et les cires sentaient  
la vraie maison. Foutaises ! Les saisons étaient de vraies 
saisons, n’est-ce pas ? Otage, il subit le trauma, la violence, le  
sang (quel sang ?).
(16h45)
Qui “prétend“ mentir ? Rousseau prétend dire la vérité.  
Kundera prétend mentir. Soi-disant ne pas essayer de faire  
croire au lecteur (toi, mon amour) que ces personnages 
existent vraiment. Il cite de tête, c’est l’idée de K. Bien  
entendu, K. ne crée pas Superman ni Arsène Lupin. Il pourrait  
y avoir confusion (rire). Ce qu’il lui semble, c’est que la vérité  
doit être codée, qu’elle est un mensonge pour l’autre et bien  
souvent pour soi-même. Agréable mensonge contre 
désagréable vérité. Mensonge vécu : fiction véritable.  Une 
vérité trop difficile à envisager et qu’il faut travestir. Etc.
(0h01)
Champagne, roësti, soupe et salade. Et les enfants sont chez  
mes parents.

Mardi 28 décembre
(7h32)
Je parle non pour convaincre toi, mais pour libérer moi. C’est  
un sorcier qui me l’a dit. 
(9h05)
La douche est un testament de chaque matin. Qui se ferait à  
partir de ce que nous sommes la veille et qui s’oublie au fil du  
jour jusqu'à nécessiter sa reprise à la douche suivante.  
Chaque jour on se salit. Ce corps est la permanence où 
l’esprit est enfermé. Pourtant, il y a le cercle des amis :  

158



Nietzsche, Rousseau, Goethe, Kafka…Les amis les plus fous. 
P. qui m’a poussé à construire cette machine qui s’avère une  
entreprise de décervelage. Ah ! Je lui réserve un chien de ma  
chienne à celui-là ! La construction d’un roman, tu parles d’une  
affaire ! Tout en contraintes avec la nécessité de subir le  
forceps de l’accouchement douloureux, à la fois père fumant  
dans le couloir, mère poussant sur la table, et pourquoi fait-on  
tout cela s’il vous plaît ? Il y a toutes sortes de machines :  
celle de P., c’est tu construis, tu marnes, tu sues, puis quand 
tu as une ossature, tu te jettes sauvagement dans le plaisir  
d’écrire, avec partout ces garde-fous contre la panne et contre  
la chute dans le vide. Les K. juxtaposent à posteriori des  
éléments disparates pour en décrypter la logique. Magie de la  
création : rester un être humain en quête de compréhension.  
Semblable au lecteur, quoi. On jouit de la contemplation de  
son œuvre. On conserve la possibilité de surprise, de 
découverte, même après la publication. En fait, on se livre aux  
autres. À toi, mon amour. On n’a pas généré de monstre  
externe. Ce livre me livre et pourtant me délivre… Le banal est  
merveilleux. Que sais-je de Pérec sinon qu’il besogne ? Il  
trompe son ennui, et le nôtre avec. Jouit-il ? Baise-t-il ? Vit-il ?  
En quoi est-ce que ça me regarde : il est mort. Il n’aime pas  
être d’accord avec K. Mais là : petit module, puis assemblage.  
C’est ça qui lui correspond. Puis quand tu as fait ça, tu sors ;  
tu vas manger avec des amis. Tu prends une douche. Quand 
tu rentres chez toi, comme négligemment, tu colles et tu  
rafistoles. Ça te cale des textes un peu surréalistes et 
intellectuels, qui sont des sortes de poèmes sans rime mais  
avec des circulations internes frissonnantes. La classe, quoi.  
Pas des machines à sueur comme l’autre ; non ; des trucs 
liquides et ruisselants. Bien entendu, il faut suivre. Mais entre  
intellectuels n’est-ce pas ? C’est un enchantement. Je suis  
enchanté. Comment allez-vous cher ami ? Enchanté !  
Pourquoi devoir projeter une machine à partir de l’abstraction  
et du vide quand le simple déroulement des paradis se  
présente et coule ? Machine en désordre, mais n’est-ce point  
l’ordinaire de notre humaine condition ? Quoi qu’on fasse,  
écrire met un peu d’ordre dans le chaos. C’est une libération  
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qu’écrire devienne possible ; et nous permette de dialoguer  
avec les astres : plaisir. Valeur de l’acceptation de la faiblesse,  
de l’humaine condition, du dire véritable, du mentir probable.
(9h55)
Il veut devenir un type bien. Ce n’est pas la première fois.  
Comment réaliser sa propre médiocrité et la transcender  
jusqu’au sublime ? Et faire ça sans rire en plus ? Réaliser :  
comprendre. Réaliser : faire. Ah ! Être un type bien : c'est ça 
qui serait bien.
(13h29)
Jean-Louis m’a dit : « Tu n’étais peut-être pas vraiment 
photographe ? ». Repas en tête à tête avec une femme ruinée 
par le deuil, mais qui explique déjà comment elle va faire pour  
se remettre. Comment il faut faire en général ; être  
étrangement invulnérable. Vu des gens débordés ce matin.  
Sauf Jean-Louis. En conduisant, j’ai été assailli par une  
bouffée créative. J’avais les mains occupées par le volant.  
Quelle gestion pourrie de la créativité que d’avoir des idées  
n’importe où. Ça fout le camp dans tous les sens, quoi. Des  
apparitions diverses. Des inspirations, des expirations, des 
trouvailles géniales aussitôt oubliées. Ce sont des paysages 
qui filent. « Laisse tourner, c’est une valse ». Vite, des 
souvenirs. La chute morale est là tapie et qui guette. Gilda ?  
Ah ! Non, pas ça ! Deux filles à Cannes comme dans un 
mauvais film. Car il a vécu aussi dans de mauvais films. Il est  
un symptôme. En groupe un syndrome.
(21h31)
Il y a des loirs dans l’isolation du plafond. Je ne les vois pas  
mais je les entends. Dans le grenier, il y a des pommes 
racornies, des coquilles de noix, des pelotes de grand-duc et  
de vieilles poussières de paille. Sur la couverture du journal de  
Kafka je lis : « Que devient un homme quand le verbe pénètre  
en lui, décide de sa vie et lui fait espérer un mystérieux  
salut ? ». Je viens d’acheter ça avec des chèques- cadeaux.

Jeudi 29 décembre
(5h17)
Mes jours ne se décomptent pas en fonction des conventions  

160



de l’horloge : midi et minuit. C’est mon endormissement et  
mon réveil qui scandent pour moi l’avancement du temps. Il y  
a une femme nue allongée les yeux fermés sur mon bureau.  
Cela vaut bien qu’on se réveille de bonne heure. Sa toison est  
bien peignée.
(10h20)
Ne pas écrire entraîne une impatience insurmontable. Écrire  
génère une sorte de dépression qui mène au tarissement.  
C’est chiant. Kafka n’a écrit que six cent pages de journal en  
treize ans ! C’est peu : deux lignes par jour environ. C’est très  
peu. Mais il doit y avoir eu sélection. Je lis aussi Arsène 
Lupin : l’histoire d’une femme folle qui défonce avec une  
hache les têtes de femmes ayant un prénom commençant par  
un H, huitième lettre de l’alphabet. Des Héliette, Hermine,  
Hortense, etc., toutes belles et innocentes victimes d’un destin  
absurde. Je voudrais bien faire cette photo de moi dans mon  
cabinet secret avec le corps de femme nue allongée sur mon 
bureau, pour la couverture. En noir et blanc. Je veux imaginer  
le livre complet : couverture, illustration, papier, un tout. Nadja 
comporte des images sans lesquelles le texte n’existe pas.  
Des petites images sans grand intérêt pourtant. Je l’ai dans  
une petite édition de poche mal imprimée au papier qui sent la  
poubelle. Mais la magie spécifique des images que j’ai  
découverte dans ce livre, je ne l‘ai jamais retrouvée ailleurs,  
jamais. Il voudrait faire ça : un texte imbriqué dans des images  
serties dans le texte. Comme de mettre ensemble embrassées  
la réalité et la fiction, la vérité qui est mensonge, etc. Comme  
Proust quand il écrit « C’était l’année où nous mangeâmes  
tant d’asperges ». C’est écrasant tous ces grands hommes qui 
nous regardent écrire. Comment faire pour les oublier ? Les  
tuer : mais ils sont déjà morts.
(11H15)
Photos préhistoriques. Faites avant d’être devenu fou. Depuis,  
tout est classé. Mais avant, quel foutoir. Il y a Marie B. Elle me  
plaisait, Marie. Elle était communiste, à la fois ouverte et  
sectaire. Elle me prêtait son labo. Elle était mystérieuse. La  
photo d’un pommier. Seul dans un grand champ, vu par la  
fenêtre de la chambre. Des photos mortes. Avec un barman 
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(moi) et une forêt vierge (elle).
(13h16)
S’enfermer à clef est tabou. Les gens ne supportent pas qu’on  
fasse ça. Sauf aux W.C. Écrire enfermé permet de donner  
naissance à une matière velue.
(21h46)
J’écris comme un adolescent, terriblement. Je ne dis pas les  
choses, je paraphrase, je m’exprime par détours. Je dois me 
relire deux fois pour me comprendre. Souvenirs, instant  
présent et fiction s’emmêlent inextricablement. Ce que je viens  
d’écrire, je l’ai déjà oublié. Cela reste un morceau perdu dans  
un grand ensemble. Bancal, maladroit, alambiqué. J’ai honte,  
honte de rêver. Cela peut devenir une pression exclusive. Ne 
lever la main que pour laisser respirer la cervelle.
(22h45)
J’assiste incrédule au début d’un court texte. Qui se reprend,  
se lâche et court soudain. Il n’y a presque plus aucun rapport  
avec le réel. Un mensonge total qui dit des vérités. C’est un  
reproche : mon éducation m’a causé beaucoup de tort. C’est si  
injustement adressé à tout le monde que c’est imparable. Ce  
texte décolle. Il parle de l’injustice du réel. Quel culot que ce  
texte. Des cercles d’abstraction tournent autour de lui.
(23h22)
Il est très énervé.

Vendredi 30 décembre
(9h50)
J’ai découvert que Kafka contemplait Goethe comme dans un  
éloignement de sérénité, il y met le feu. Je cite : «  La clarté de  
tous les événements les rend mystérieux, tout comme la grille  
d’un parc, procurant le calme à l’œil en train de contempler de  
vastes étendues de gazon, nous inspire cependant le respect  
lié à une infériorité de condition  ». Je suis frappé par ces 
vastes étendues où se profile Kafka qui regarde Goethe à  
travers la grille de ses propriétés et moi, ici et maintenant qui  
contemple cela comme dans un film. Au passage suivant (note  
du 20 décembre) Kafka écrit : « Par quoi excuserai-je ma  
remarque d’hier sur Goethe ? (…) Par rien  ». Peut-être se 
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reproche-t-il de reprocher à Goethe de le laisser à la grille du  
parc. C’est ça être un petit Juif. Peut-être se reproche-t-il à lui-
même de se considérer comme un petit Juif. Cette infériorité  
de condition est ressentie, soit. Mais rien n’empêche d’aller se  
promener dans le parc de Goethe. Si K. reste à la grille, c’est  
qu’il n’ose pas. Bien sûr, il ne faut pas marcher dans les fleurs  
ni installer une baraque à frites devant la porte ni faire payer la  
visite. C’est un équilibre fragile que de parvenir à conserver  
les propriétés de Goethe, ou de Kafka, dans un état de  
conservation et d’ouverture suffisant, en évitant 
l’envahissement et les trahisons, et sans piétiner les plates-  
bandes.
(10h45)
Je dois me mesurer aux maîtres, comme dans une école 
japonaise. Finalement, a quoi sert cet infernal dialogue avec  
les gloires disparues, sinon à se fortifier ? Mais pour quoi  
faire ? Pourquoi faire ? Le maître zen éclate de rire et va faire  
une sieste. Le pauvre n’a lu ni Kafka, ni Goethe. Oser le faire ;  
oser le dire. Je préfère les écrivains morts. Ils sont plus 
disponibles. Et puis aucun risque qu’ils lisent jamais ces  
lignes. L’horreur : s’imaginer en train d’être lu par Nabokov ! Et  
puis tous ces jeunes Amerloques, enfin nouveaux auteurs, les  
Bukowski, Burroughs, Kerouac, Fante, Carver et cie. On en 
fait quoi ? Ceux-là qui se complaisent dans les motels  
minables et les campagnes plates et poussiéreuses. Cette  
vieille Europe avec ses Goethe et ses Kafka est bien dans la 
merde. J’ai remplacé le volume des poèmes de Nerval que  
j’avais dans les chiottes par le Ulysse de Joyce. J’en avais 
marre de Nerval. Je finissais par le trouver ampoulé et  
prétentieux. « Je suis le ténébreux… ». Ça finissait par sonner 
comme une scie. Joyce est très chiant. Mais que demander 
d’autre aux cabinets ? C’est à la fois ennuyeux et excitant. Je  
sens bien que ce type a construit une machine. Une 
mécanique à intégrer des notes. C’est comme ça que je le  
sens. Lire des petits fragments en désordre ne me pose pas  
de problème : c’est comme lire un carnet de notes. Il y a des  
bases temporelles, de douze, le texte intégral de la messe, un  
grand puzzle. En fait j’aime Joyce à cause de l’image que j’ai  
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de lui, sans raison véritable. C’est la mode, quoi ! C’est mon  
frère aussi, avec ce que cela comporte de rivalité et de 
jalousie. Il y a comme cela de nombreux écrivains qui sont  
dans mon panthéon littéraire uniquement parce qu’ils sont  
photogéniques. Photos de famille.
(11h32)
J’aime bien les écrivains habillés comme des clochards. Je 
pense à une photo de Joyce marchant dans les rues de Dublin  
avec une vieille dame. Je pense aussi à Breton avec ses 
costards tout déformés, ou Faulkner et sa moustache de 
garçon coiffeur. Et les paletots de Céline !
(13h50)
C’est atroce. J’ai peur d’être dérangé, d’être interrompu. Je  
sais que quelqu’un va essayer de me surprendre en train  
d’écrire et je ne le supporte pas. Ça me rend affreusement  
nerveux. Je me prends pour Balzac ou quoi ? C’est injuste. Je 
me cache, j’ai honte, c’est tout. Évidemment, vu avec du recul,  
Balzac était en train d’écrire des chefs-d’œuvre pendant que  
les huissiers frappaient à sa porte.  Sa famille subissait donc 
une vie médiocre pendant ce temps-là. Quelle honte. La  
comtesse Hańska : dix-sept ans il a mis pour l’avoir ! Et après, 
il se plaignait qu’elle entre sans frapper dans son cabinet de  
travail. Il va bien falloir faire des choix. Me voici pensif. La  
littérature est-elle en opposition avec la vie ? Deux grilles à  
franchir : l’une me sépare de la littérature, et l’autre de la vie.  
Les grilles de la peur. Ce manuscrit est comme un cancer  
monstrueux qui se développe et me ronge. Une chose 
anormale qu’il faut taire et soigner. A quoi me sert de me  
regarder avec tant de morgue ? Cela me fait perdre  
contenance. Je vais y revenir, mais en attendant, je dois  
ranger mes outils. Arc-en-ciel et tourmente de l’esprit. Va-t-on  
me traiter de Marcel Proust ? Je me sens comme un caillou  
abandonné au bord d’un chemin.
(14h22)
Il y a longtemps, j’ai tué un petit chat. On ne pouvait pas le  
garder. Il était grièvement blessé et il fallait abréger ses  
souffrances. Si c’est aussi difficile de tuer un humain, il n’y  
parviendra jamais. Aujourd’hui les paysages sont gris. Tout à  
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l’heure, je les trouvais beaux, mélancoliques, sauvages.  
Maintenant je les trouve seulement gris. C’est comme les  
notes sur ce cahier, elles sont grises à la relecture. Je ne me 
souviens parfois même pas de ce que j’ai écrit la veille. Par  
exemple que je ne voudrais pas tomber dans l’admiration de  
ma bite comme Henry Miller. J’ai lu ça jadis au Canada,  
pendant l’une de ces étranges après-midi d’hiver où il fait beau  
dehors, mais si froid qu’il est inenvisageable de sortir. Un 
écureuil venait taper à la fenêtre et c’était une de nos rares  
visites. Maintenant je vais faire une quiche lorraine.
(22h36)
Arletty chante « La femme est faite pour l’homme, comme les  
dents pour la pomme ». Voilà ce qui fait que la vie vaut la 
peine d’être vécue. Il a été humilié à plusieurs reprises : «  
Regarde-moi quand je te parle » dit sa mère. Ce n’est plus  
acceptable à son âge. Brigitte Bardot, Léonard Cohen,  
Françoise Hardy, ridicule. L’inflation, la crise de 29… Faut-il  
que je m’intéresse à tout ça ? On cherche à le retenir  
prisonnier et il prépare minutieusement son évasion. Ce n’est  
pas parce qu’on le chatouille comme ça d’un seul coup qu’il va  
se remettre à rire et renoncer à ses idées de meurtre. Un petit  
coup de lancette dans l’abcès et voici le pus qui coule, coule.  
Ses oreilles sifflent.

Samedi 31 décembre
(7h02)
Il y a une insomnie collective dans la maison. Et cette nuit est  
censée encore être blanche. Mais lui, il a dormi. Ça pue la  
clope. Il y a ce grand-père, un paysan fruste et bosseur, pétri  
de communisme machiste élémentaire. Ce type a eu huit filles,  
pas un seul garçon. D’où un équilibre familial étrange et un  
grand-père mâle dominant invincible, en tous cas du point de  
vue rhétorique. Ses filles sont toutes féministes et se taisent à  
la maison. En dehors, ce sont des mantes religieuses avec 
une soif de domination du mâle. Un machisme inversé.  
Pendant ce temps le vieux n’entend pas ses filles dire de lui :  
« Je ne l’aime pas ». Il ne se lave plus et se mure dans son  
égoïsme. Il est persuadé qu’il enterrera tout le monde, et son  
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entourage n’est pas loin de penser comme lui.
(14h25)
Sa tête grouille. Pleine de doute. Au bar tout à l’heure, il y  
avait cette grande bringue d’infirmière sympathique et cinglée.  
C’était jour de brocante mensuelle et j’avais acheté deux  
livres. Pendant que mon fils est allé faire pipi elle s’est  
penchée vers moi et lui a demandé à l’oreille : « C’est des  
livres de cul ? » Puis elle l’a regardé en riant. Il lui a dit : “Tu es  
en forme le matin, toi ! ». Elle a dit « Toujours, et pas que le 
matin » . Le barman la monopolisait. Il l’a regardée : belles  
jambes fines gainées de noir, même si elle n’est plus très  
jeune. En ce moment, il trouverait un tronc d’arbre désirable. Il  
faut se désolidariser le plus vite possible. Pourtant il le sait  
bien lui : c’est du même ordre que le désir érotique, l’envie  
d’écrire, aussi fort et aussi ridicule. Avec la conviction chez 
celui qui le ressent que c’est une chose dont il convient d’être  
fier. Mais l’entourage trouve cela le plus souvent niais. Il est  
une préfiguration de machine volante retombant à chaque  
essai sur le sol à grand bruit.
(14h51)
Demain sont invités des accordéonistes à la maison. Trois en 
tout. Cela fait si longtemps que ce genre de chose ne s’est  
plus produite.
(17h00)
Je viens de faire une sieste de demi-sommeil. Du caviar. Je 
lisais et soudain j’ai senti des pensées liquides ruisseler hors  
de moi, apaisantes, trop rapides pour être capitalisées,  
inutiles.
(17h45)
L’improvisation est une affaire entre la technique et l’instant. Il  
improvise. Expérience d’écrire en direct avec les mots qui se 
projettent au fur et à mesure sur un écran. Le public applaudit,  
siffle, commente… Écrire sur des images qui défilent. Se 
lâcher et saluer. Je suis très riche, mais je vis en vendant du 
charbon. Mes affaires vont mal à cause du fuel et du gaz qui  
sont moins chers et prennent toutes les parts de marché. Je 
serai bientôt très pauvre. Des conneries tout ça, des 
mensonges. Je n’ai pas assez de mémoire pour bien mentir.  
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J’ai bien fait un voyage à Vienne mensonger, et un parcours à  
vélo. Essayez de le nier. C’est sa parole contre la mienne
(22h21)
Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Il ne faut pas tenter le  
diable. On prendra bien le temps de mourir. On n’a pas élevé  
les cochons ensemble. Cause toujours, tu m’intéresses. Mieux 
vaut tard que jamais. Demain, il fera jour.
(3h33)
Dans une maison d’amis à la campagne, il y a un grand barbu  
laconique en salopette. Il dit : « C’est l’air des trois R. L’air de  
musique, l’air qu’on respire et l’air qu’on prend pour essayer  
de ne pas avoir l’air ». Puis la promenade mène tantôt dans  
une rue calme d’un village du midi, tantôt sur une pelouse  
ensoleillée, ou encore rue de la Huchette à Paris, au milieu de  
la foule et des cabarets, des étals de primeurs. Il a une 
altercation avec sa régulière et il est terrassé. Il se met à faire  
la vaisselle comme un forcené. Le grand barbu en salopette  
ne dit plus rien. Il a une crise de sanglost et veut appeler le  
médecin. Mais soudain tout le monde commence à le féliciter,  
on se presse autour de lui. Il doit visiter une horrible cuisine  
toute neuve et en longueur. Le mec à la salopette s’avère être  
le petit bourgeois qui fait visiter. Il est tellement content d’avoir  
gagné de la surface en faisant ci et ça, il fait remarquer les  
moulures au goût de pute dorées dans sa salle d’eau, sa  
femme est vulgaire et maquillée et travaille à la perception,  
elle est très fière d’avoir gagné de la place en trouvant une  
astuce pour ranger son aspirateur, elle fait remarquer les  
détails, elle conseille à tout le monde de l’imiter, de faire  
comme elle. Elle est si fière ! Dans les champs, autour de la  
maison, les visiteurs qui défilent de façon presque 
ininterrompue manœuvrent dans les champs et ruinent  
l’herbe. Ils font des ornières et le bruit des pneus qui patinent  
en sifflant ponctue les éclats de conversation et les rires. Il y a  
foule dans la cour du paysan voisin.  Une cour immense de  
ferme américaine, en gravier blanc. Le type en salopette  
s’éloigne de dos vers un névé, entre le silo à grain et une  
grange de bois peinte. Il va pisser en dormant et sans allumer  
la lumière. Ces moments de la nuit appartiennent à la veille, le  
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contraire du lendemain. Changement d’année ou pas. Mon fils  
a rêvé de mon père : il lui apprenait à nager dans une rivière  
noire et profonde de six ou sept mètres. Mais le courant était  
trop fort et la vitesse de l’eau l’entraînait vers le fond, vers le  
noir qui était celui de son sommeil qui reprend son cours soi-  
disant normal. Un pet est lâché dans la chambre des femmes.  
Signe que je ne suis plus amoureux du tout.

Dimanche 1 janvier 1995
(7h31)
J’aime l’insomnie. Elle est propriété privée. Je reçois  
beaucoup pendant mes insomnies. J’ai invité Kafka. Nous  
avons volé quelques heures à la nuit. J’ai vu se lever le jour  
par mes deux fenêtres. Il fait encore très sombre, mais je  
devine le ciel pâlissant derrière les branches du marronnier.  
Par l’autre fenêtre, rien ne se devine, peut-être seulement une  
vibration violette car ma lampe braquée aveugle la  
transparence de la vitre. Mais le jour arrive très vite à présent.  
L’insomnie est finie et la journée commence. Je ne vais pas  
tarder à apercevoir la vieille ruine en cours d’écroulement de  
l’autre côté de la route. Je l’observe chaque jour sans y  
penser. Je note d’infimes glissements du toit, l’agrandissement  
inattendu d’une béance inquiétante entre une porte qui glisse  
en avant et l’impassible mur de pierre cependant écorné sur  
sa limite supérieure. Une poutre dépasse comme un mikado  
sans qu’on puisse comprendre comment elle a pu se placer  
dans cette position d’équilibre. Je m’attends à ce que tout  
glisse un jour d’un coup et s’écroule. Ce serait un 
soulagement immense, car les enfants sont tentés par le  
mystère de cet amas de pierres et de ronces où les traces de 
vie n’ont pas disparu : on y devine des casseroles, des 
paniers, des meubles et du matériel agricole. Un monde  
ancien qui glisse silencieusement vers la disparition, qui meurt  
lentement. Elle ne fait jamais de bruit. On ne l’entend pas.  
Pourtant, il y a de grosses pierres qui gisent à terre, des éclats  
de bois empilés, des écroulements visibles. Elle tient surtout  
encore grâce aux jeunes arbres qui l’étayent. Elle descend 
aussi silencieuse que ces végétaux qui montent. Elle pourrait  
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tomber d’un seul coup et  écraser une voiture garée au bord  
de la route, tuer quelqu’un. Mais elle se recroqueville plutôt. La  
voici qui apparaît dans un rayon de lumière à contrejour.  
Derrière elle, se découpe la silhouette du noyer mort. Celui-là  
même qui, en perdant une grosse branche sur le toit a cassé  
la panne faîtière et entamé la destruction. Probablement au  
cours d’un orage. C’était déjà ainsi quand on est arrivés. La  
grosse branche noire est toujours là, en équilibre, sans honte,  
tout à la douleur de sa propre disparition. On devrait lui faire  
l‘aumône de la brûler. Cette implosion lente est d’une  
tristesse : c’est morbide. Ces choses-là de la campagne, je ne 
les aime pas. Les friches en ville sentent le clochard et la  
merde, elles sont grouillantes de dangers humains. Mais pas  
ici. Seule la mort brute rôde dans cette ruine. Je n’aime pas  
ça. Je n’y trouve aucun charme. Ce n’est beau que vu de loin,  
au lever du jour, comme un dessin de Victor Hugo. Ce 
hameau est emblématique : un vieux encore dans la maison  
en haut qui vit sur la terre battue, les puits qui fonctionnent  
encore, une ferme en activité en bas, et une maison neuve au  
milieu avec un cheval de selle qui broute dans son enclos à  
barrière blanche. Deux gros corps de ferme en état qui servent  
d’entrepôts à des fermes voisines et la nôtre qui se retape 
vaille que vaille. Sinon ce ne sont que des ruines. Une bonne  
vingtaine. Je ne me plais pas ici. Cette campagne est peuplée  
d’extraterrestres. Non, c’est moi l’extraterrestre.
(7h54)
Je me suis vaguement rendormi. Mais sans le plaisir total de  
la décontraction, avec une méchante petite culpabilité  
bourdonnante. Ce qui va me donner la motivation du lever.  
Toutefois, ces relaxations semblent me décharger d’une 
tension négative. Je la sens couler dans le matelas. Je me 
désélectrise. Je sors de là plus calme et pas du tout chiffonné.  
C’est une année qui s’attaque là. Je l’avais presque oublié.
(15h32)
Il décide brusquement de continuer à vivre en disant « C’est  
un chemin de contemplation». L’écrire ouvre la voie à une  
hyperbolisation du réel. Rend la vie palpable, tangible,  
perceptible. Cela fait exister deux fois le même instant. Cela  
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transcende autant que faire se peut la médiocrité.
(1h05)
On a eu une soirée avec ces musiciens. Une parenthèse 
bruyante et joyeuse. D. a eu une parenthèse avec une fille  
trop grosse. Sa seule excuse « Elle est si chaudement vêtue 
». Je suis carrément au plafond. Ce n’est pas normal après  
une soirée passée à rire et à chanter.

Lundi 2 janvier
(10h25)
Tout le monde est content : il a neigé.
(10h37)
On m’a offert des livres hier soir : la bioéthique, l’explosion  
démographique, et la relativité. Et puis un Strinberg, un  
Conrad et Nouvelles Romaines de Moravia. J’ai envie d’aller à 
Paris.
(15h45)
Je voulais lire Moravia, j’ai lu la relativité. Ça me passionne et  
je n’y comprends pas grand-chose. « Dieu ne joue pas aux  
dés » disait Einstein. Il croyait parvenir à expliquer l’univers  
comme quelque chose de fini, de circulaire. Il a été  traité de  
dogmatique par les tenants des mathématiques quantiques. Il  
a toujours refusé l’aléatoire et l’approximation qui rendent  
impossible la compréhension totale de la réalité. Ce sont des  
débats purement théologiques. Une fois de plus, je pense que  
la science est la nouvelle religion. Déjà, ceux qui pensent des  
réalités inexplicables sont traités d’incrédules. Einstein lui-
même aurait voulu les brûler.
(16h16)
J’ai beau lire un texte donnant les conclusions des plus grands  
esprits du monde, j’ai toujours ma petite idée à moi. En  
physique paraît-il, tout le monde est d’accord avec l’existence  
de l’être qu’il faudrait sinon expliquer, tout du moins éclaircir.  
Et si la grande force de l’univers n’était pas l’être mais  
l’imaginaire ? Je crois qu’il n’est pas impossible que Einstein  
ait transformé physiquement l’univers en inventant la relativité.  
Voici les idées bravaches qui me traversent la tête lorsque je  
lis des ouvrages de vulgarisation scientifique.
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(20h39)
Me voici de nouveau seul. Dans mon esprit sinon dans ma 
maison. La médiocrité me grimpe dans le pantalon.

Mardi 3 janvier
(6h49)
Un mot tourne dans ma tête comme une comptine enfantine  : 
«rédemption ». C’est probablement issu d’un rêve oublié de la  
nuit qui s’achève. C’est très agaçant, plein de non-sens.
(7h09)
Incidence. Écrire est un acte ridicule, prétentieux, infantile. Si  
je suis mécanicien, ce genre de question ne se pose pas. Être  
mécano n’a rien de ridicule. Rien n’est plus grotesque qu’un  
auteur expliquant à la télé « ce qu’il a voulu dire », qui parle de  
son personnage comme s’ils avaient réellement existé,  
comme s’il les connaissait et savait tout sur eux. Gonflé 
d’orgueil, ils sont ; et grotesques. Toute ressemblance avec  
des personnes ayant réellement existé ne serait qu’une pure  
coïncidence. Pourquoi je fais ça et pas de la mécanique 
alors ?
(7h20)
Moravia dégage un profond climat de tristesse et d’ennui. Si  
typiquement italien. Ce peuple si gai. Si profonde est la misère  
que Moravia transporte, sur le peuple. Ce peuple qui dit “je“.
(7h33)
Solitaire, auto-contemplatif, inévitable, honteux. Un grimage 
grossier pour dire l’indicible, ce que pense l’autre. Avouons-le :  
nous sommes tous coupables.
(10h00)
Déneigement, grand ménage.
(22h47)
Mangé chez D. et M. Trop parlé. Trop échauffé. Je ne dirai  
plus que des choses simples et amicales, rester en réserve et 
en repos. Pourtant je n’ai exprimé que mon admiration  
émerveillée devant la vie, « partisan émerveillé », j’ai dit. 
“Curieux du monde“. J’ai dit qu’en mourant il faudrait penser :  
« Je vais enfin savoir ce qui se passe après ».
(4h05)
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Douleur revenue, intacte, au niveau du sternum. Je ne suis  
plus jamais seul depuis que G. est à la maison. La situation  
s’aggrave. On me chasse.
(4h41)
J’entends le bruit puissant d’un moteur d’avion qui perce le  
silence profond de la nuit. Il s’éloigne et disparaît. Par cette  
nuit glacée. L'importance d'écrire cela est que je ne dis rien.

Mercredi 4 janvier
(5h48)
J’ai mangé une pomme. Toujours ne rien dire.
(17h26)
Neige et glace. Boots et gants de laine. J’ai roulé lentement et  
il y a avait du soleil. Plaisir fugace de la neige. Travail, travail.  
Mes idées sont fades. J’ai sur les mains l’odeur tenace du 
genièvre que j’ai mis dans la daube hier soir.

Jeudi 5 janvier
(22h32)
Je suis englué de confiture de paroles. Comme une mouche  
dans une toile d’araignée. On m’explique ce que je dois  
expliquer. Je suis terrassé par l’humiliation. L’extraterrestre est  
revenu et il lui a parlé. Assez de ces interrogations. Faire ce  
qu’il dit. L’écrire. Comme c’est un insomniaque, il écrit dans le  
désordre. C’est Le Horla.

Vendredi 6 janvier
(7h03)
Le télé-achat vend des Capotes en Glaise. Ce n’est pas drôle.  
C’est une vente d’objets jeux de mots. Il y a aussi la Cravate 
de nos Terres. Il a des « Nouvelles des Étoiles » qui se 
bousculent. L’extraterrestre souffle et se substitue à la 
Chimère. Il parle de Zohrland, des sept patries. «  Allo ». Il 
n’est pas là. Il ne veut pas y être. Il y est. Quelle sans-gêne cet  
extraterrestre !
(21h31)
Je supprime ici six pages qui me semblent indécentes. En 
vérité toutes écrites de sa main. Enfin sous sa dictée. Je ne 
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les ai même pas lues. Seulement écrites.

Samedi 7 janvier
(6h17)
Nuit agitée. Avec des visions de seau à charbon pleins avec 
un écœurant col de mousse liquide et blanchâtre. Je supprime  
ici quatre pages insupportables écrites sous la dictée à je ne  
sais pas quelle heure par je ne sais qui. Un extraterrestre.  
Encore trois pages qui m’ont été dictées et que je fais sauter.  
Je ne me laisserai pas faire. Je suis antipathique et bourré de  
complexes.
(3h59) Les perturbations entrent dans la chambre en criant  
gare. Comme un train d’emmerdements. Bénie solitude. Je  
vais faire poser un verrou sur la porte à l’intérieur.

Dimanche 8 janvier
(9h37)
Je laisse reposer les eaux troubles de mon corps. J’écris à 
même le sol. Je fabrique ces petits objets d’écriture et me  
prépare un bel autodafé. Mais aucune inquisition ne tombera  
jamais là-dessus. Cela va pourrir en terre et sera perdu.  
Mettre un verrou à l’intérieur de ma prison d’amour, mes  
chéris.
(9h10)
Exhibitionnisme morbide, terrain d’exercice, imaginaire  
débridé, liberté absolue. Sans le secret  ce n’est qu’un cloaque  
puant. La médiocrité est un marché porteur.
(9h20)
Franck Einstein, héros populaire. C’est le penseur du 
grotesque, dévoué à l’exploration et l’exploitation de la bêtise,  
grand carburant gratuit qui fait tourner le monde. Il a créé la  
“Fraternité Grise“ avec pour technique l’induction 
psychologique. L’idée est simple : faire penser les stupides et  
leur expliquer que l’intelligence est une injustice. Dresser les  
laids contre les beaux, les idiots contre les malins, les lâches 
contre les courageux, et, en bon petit gars, s’emparer du  
pouvoir, régner sur la télévision.
(21h32)
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Il faut coder. Sinon c’est insupportable. Mais l’autre  
extraterrestre ne lâche pas l’affaire. Je dois encore ôter ici  
trois pages.
(23h13)
Je suis monté à l’étage et mon moral est descendu. La vieille  
maison craque comme un navire en bois. Je dois m’accrocher  
jusqu’à l’aube. Me fouiller en attendant. Fourrer mon bras  
profond dans mes viscères. Il est là sans cesse, je le sens.

Lundi 9 janvier
(10h05)
Toutes ces pages vides que j’ai écrites ! Aucun souvenir. Des 
pages et des pages comme un grand désert blanc, souillées.  
Et la neige dehors. Je me sens bébé handicapé. Carla Bley,  
Musique Mécanique III (c’est ce que j’écoute en cet instant). 
Musique de folie assumée, avec des blocages dans le tempo,  
puis reprise de la marche comme un gros bonhomme ivre qui  
titube lourdement. Pachydermique procession. « Elle est 
folle ». C’est bien qu’elle existe.
(10h15)
Perte de contrôle dans divers domaines : nerfs, motivations,  
certaines capacités, mémoire… Il surnage cependant. C’est  
déjà ça.
(10h18)
Il se baigne sans but et sans remords et satisfait ainsi une 
urgence vitale au milieu des bâtards. Les plaies s’ouvrent, le  
pus s’écoule.
(10h27)
Il mange une banane. À cela, il n’y a rien à dire. Des fils se  
tissent dans les arrière-plans comme pour l’empêcher de  
basculer dans le vide définitif. Pudique petit être perdu dans  
l’univers. Âme tremblante. Bon sang de bon Dieu : où ai-je  
fourré mon sens de l’humour et mes clefs ? Qu’est devenu 
l’aristocrate plein du sentiment de la relativité amusante des  
choses ? Si on perd son sens de l’humour, il faut illico presto 
ré-envisager l’éventualité de l’existence de Dieu. Dans ce 
contexte, ce peut être parfois un interlocuteur valable. En  
attendant il code vaguement le réel, faute de savoir le  
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décoder. Par exemple il fomente le projet sourd de réécrire  
Proust en changeant la madeleine par une banane ; pour voir  
où ça mène.
(10h55)
Dans une rue de banlieue calme et triste, à Pantin, près des  
manufactures de la SEITA, il y avait un étudiant africain dans  
un appartement sombre au rez-de-chaussée. Un noir vivant  
dans une misère noire, persuadé qu’il serait bientôt ministre  
dans son pays. Et qui travaillait comme un nègre et faisait sa  
prière en bon musulman chaque soir sur un petit tapis en  
acrylique.
(11h11)
Il y a des vœux dans la boîte. Le chien de W. (75kg) a montré  
les dents à W. alors qu’il engueulait sa femme. Je suis seul. Je  
reprends goût à la vie.
(11h50)
J’ai construit une petite maison de papier et ma fille l’a  
coloriée. Elle est très contente et moi aussi.
(22h50)
Il regarde Les Demoiselles de Rochefort et pleure comme une 
madeleine. C’est une publicité hyperréaliste. Ce n’est pas tout  
à fait du même tonneau que Les Pièces de Guerre d’Edward 
Bond. Il pleure comme un bébé quand il regarde la télé. Il  
gémit, fondu dans une réalité hostile.
(23h02)
J’entends le fax en bas qui dégueule quelque chose.

Mardi 10 janvier
(7h36)
Il y a  une femme nue, blanche au corps laiteux, qui rôde. Elle  
a des airs libidineux.
(9h11)
Il faut construire des édifices présentables. Il faut y placer des  
protagonistes responsables. Pas des fouilleurs de poubelles. Il  
faudra entièrement coder les éléments du décor pour amener  
une parfaite maîtrise de la mémoire, comme le faisaient les  
rhétoriciens grecs. Il faudra placer la barre si haut qu’à aucun  
moment nous ne puissions perdre la conscience quasi  
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inéluctable de notre échec. Que notre tension reste intacte. Il  
faudra tenir sans cesse en parallèle ce qui a déjà été fait et ce  
qui reste à parcourir. Il faudra prendre des notes pour affermir  
le code. Il faudra réunir une vaste documentation, les mettre  
dans des boîtes qu’il conviendra de numéroter  
soigneusement. Il ne faudra laisser aucun objet au hasard,  
comme dans un décor de théâtre. Rien qui ne soit empli de  
signification. Que tout ait un sens et joue.
(13h53)
Dans le commerce des idées, tout le monde se méfie. Le prêt-  
à-porter se vend mieux que le sur mesure.
(21h52)
L’armoire me regarde, si laide, si spacieuse, si pratique, que je  
n’ai jamais pu m’en débarrasser depuis mon enfance. Elle me  
poursuit comme une fatalité en ricanant, comme une  
inéluctable amie. On a tous comme ça un ami inéluctable, me  
semble-t-il. Toujours aimable, ne se vexant de rien,  
constamment insupportable, toujours supporté. Je préfère les  
amis-tiroirs, ceux qu’on ouvre rarement et qui recèlent des  
collections surréalistes et odorantes, en fouillis.

Mercredi 11 janvier
(6h22)
Un petit bonhomme bleu décide de vivre placidement son  
bonheur : aussitôt, l’angoisse l’étreint.
(10h10)
Refus sec de la Fnac pour la signature. Du coup, on le fait  
ailleurs. L’occasion de rencontrer le libraire de la rue des  
Artilleurs. Revu A Bigger Splash avec David Hockney. Bizarre : 
ça n’a pas vieilli. Des douches, des piscines, des carrelages. 
Au bord de la piscine à carreaux, il fait chaud, il fait chaud. Le  
mélange de la réalité et de la fiction. Mais ce soir-là,  
justement, il avait neigé par surprise. La personnalité des deux  
personnes qui avaient invité faisait que toutes les bandes de la  
ville étaient ensemble. La première fois depuis des années  
que tout le monde était réuni. Il y avait de l’alcool et de la  
musique. Des artistes et des musiciens en pagaille, de tous  
les styles et par-dessus les chapelles. Chacun avait préparé 
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un truc de son jus. Beaucoup de choses drôles. Seuls deux ou 
trois grognons avaient refusé (« C’est pas payé ? Vous allez 
vous faire du fric ? ») Pas grave. Dans le vieux salon en 
velours rouge rococo et décrépi de l’Hôtel Majestic, face au  
Casino. Une vraie piste de danse en parquet de trois cents  
mètres carrés, une scène et des coulisses, un bar en acajou et  
cuivre comme dans un transatlantique. Des miroirs biseautés  
contre les murs. On se serait cru dans un film des années 30.  
Deux trois potes pédés s’étaient déguisés en serveurs avec la 
veste bordeaux et le pantalon d’alpaga. Ils chantaient « Il en  
faut peu pour être heureux » en pinçant les fesses de tout le  
monde, filles et garçons. Beaucoup des fondements de sa  
pensée viennent de là : ce truc de barman. Les bases 
philosophiques de l’univers sont issues des bistros. Le savoir  
des alcôves et des cuisines, la psychanalyse du peuple, le vin,  
la culture véritable. « Et pour Monsieur, ça sera quoi ? ». 
Commençons par comprendre ce qui se trame dans les 
offices, l’argent liquide, le vin. Les lourdes masses des 
pourboires qui déforment les poches, les pieds vernis qui  
saignent sous le sourire de la rombière. Le tissu synthétique  
qui sent la bière aigre.
(14h30)
Il pleut sur la neige.
(21h40)
Quelques pages du journal de K. Déjà ses yeux tombent de  
sommeil. Rêves en trop qui galopent. Le ciel est gris et la  
gadoue est froide et humide. C’est la guerre. Contempler un  
large paysage s’est imposé lorsque l’air humide faisait loupe  
en descendant sur la route de la Combe. La vallée avait une  
profondeur inusitée, les montagnes étaient plus nettes et plus  
proches malgré la grisaille. J’ai dit cela à B. Il m’a répondu  
« Je n’étais pas né ».
C’était en Ardèche, dans la maison de famille de D. Une vue  
extraordinaire et rare. Un escalier de pierre entouré de vieux  
murs en lichen. Une terrasse. Une dégringolade de vieux  
champs en terrasse abandonnés. Des lignes de pierres 
accumulées jusqu’au fond du lit d’un gros torrent, fond très  
profond d’une ravine encombrée de ronces et de cadavres  
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noirs de châtaigniers gelés. Torrent bruyant de rage, coincé  
entre les mamelons dodus de deux grosses collines en forme 
de généreuses fesses vert-de-gris, de genêts, de bruyères et  
de lianes, vergers abandonnés, pâturages des chèvres à demi  
sauvages. En face, l’échappée belle d’une vaste vallée qui  
s’en va vers le Rhône en serpentant solitaire entre des amas  
de montagnettes à fromage, rudes et piquantes. Forêts, bois,  
hameaux fumants, route déserte le long des usines de tissage  
en friche, noires laves, basaltes géants, tourbillons imaginaires  
dans les gouilles aux eaux mortellement bouillonnantes. Sur  
cette terrasse de pierres sèches, très précisément sur cette 
terrasse, il avait fait demi-tour avec sa vieille 2CV rouillée et  
fildeférisée. Vingt ans déjà. Et cette vision érotique avait bien  
eu lieu là. Une simple vision de tissu propre et sec, hors sujet,  
et qui s’était confondue sur la rétine avec les enfilades  
vallonnées du vaste paysage. Un éclair comme mille dans une 
journée, inexplicable, et qui ne s’est pas effacé. Vingt ans  
déjà.

Jeudi 12 janvier
(7h02)
Cette nuit je n’ai pas rêvé. Pas de terrain d’aventure, pas de  
supplément de vie.
(7h04)
Je suis éveillé depuis un moment déjà. Je reste dans le noir.  
Je tente de saisir des idées vagues qui filent et s’évadent dans  
l’obscurité. Je dormirais bien encore, mais je n’en ai plus le  
courage. Je voudrais bien écrire mais je suis à sec. Mais 
écrire qu’on est à sec, c’est encore écrire, et largement 
suffisant. J’ai envie de café, mais je ne parviens pas à bouger.  
J’ai envie de lire, mais je suis encore trop endormi et les lignes  
se brouillent et le sens se dérobe. La mécanique oculaire est  
humide et déforme les caractères jusqu'à les rendre vivants,  
dansants, et mon cerveau gourd n’accommode rien. J’émerge  
donc péniblement, comme de m’arracher à des sables  
mouvants ; j’imagine. Le réveil ne sonnera que dans vingt  
minutes. L’appel brutal des cabinets a rompu le plaisir fade du  
réveil.
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(9h05)
Le moteur tourne.  Le hiatus drôle provoqué par le passage  
d’une vidéo art d’un plasticien (Pierrick Sorin) à la télé est une  
chose à décrire : le surgissement d’un monde dans un autre.  
Le décalage de la lecture, ma position privilégiée en tant que  
spectateur connaissant le pays de faërie d’où vient ce garçon, 
et qui n’est pas Dimanche Martin du tout. Mais je me fais des 
illusions : le grand public est habitué à voir surgir les monstres  
les plus invraisemblables dans la banalité du quotidien. C’est  
moi qui suis largué. Je n’ai rien mangé ce matin, d’où la  
faiblesse de mes idées ; débile.
(13h27)
Je n’ai que dix minutes. Je n’ai aucun objectif. La neige  
recommence à tomber. Les champs sont parsemés 
irrégulièrement de poudre blanche qui les rend pâles ; effet  
accentué par la brume. Ces petites descriptions miniatures ne  
sont pas le signe de la Littérature (avec un grand L) comme je  
le croyais. Ce ne sont que d’infimes croquis intimes. C’est  
facile ; sans conséquence et sans risque. Bluettes ridicules et  
charmantes. « Les champs vert sombre sont saupoudrés… ». 
Un plaisir égoïste, quasi masturbatoire. Qui peut lire ce genre  
de choses sans faire totalement confiance à la main qui écrit.  
Théoriquement donc, démarche vaine et prétentieuse. Mais  
paradoxalement, ce qui semble stupide peut s’avérer parfois  
victorieux. Convenu but convenient.
(15h27)
Il neige, il neige. Comme une chape de silence sur la  
campagne. Le chat Albert est sur le rebord extérieur de la  
fenêtre et contemple cette étrange affaire depuis un bon  
moment. Il ne manifeste aucune velléité de rentrer. Il est un  
bouddha en contemplation. La chatte noire est absorbée par le  
même spectacle, mais couchée les pattes en avant sur le 
radiateur brûlant derrière la fenêtre. Question d’âge peut-être.  
Le téléphone a sonné et c’est Mademoiselle Machin du bureau  
administratif de l’Univers du Cuir qui téléphone pour savoir si  
j’ai bien reçu et comprise sa mirobolante proposition. Je souris  
par ma voix malgré qu’elle ait rompu ce moment de magique  
apaisement, frôlant la perfection miraculeuse des choses,  
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cette orientale perception du spectacle du monde, gratuite,  
offerte, et qu’il suffit d’accepter pour qu’elle existe. Et bien  
malgré ça, je force ma voix à sourire. Mais je dis 
implacablement que je suis opposé au démarchage  
téléphonique et que je la trouverais bien gentille de m’ôter de  
sa liste. Elle insiste et devient agressive. Je lui raccroche au 
nez. Je suis de mauvaise humeur à présent. J’ai perdu mon 
calme et si elle n’a rien gagné, moi j’ai perdu quelque chose  : 
mon calme qui est si rare.
(21h07)
La Chimère vient de s’envoler en claquant des ailes comme 
un grand-duc s’enfuyant d’un grenier. Que se passe-t-il ? Mes  
idées sont envolées comme une nuée de chauves-souris dans  
la nuit. Je suis vide. Mais peut-être que je songeais à trouver  
un état de grâce en regardant amoureusement le papier avec  
mon stylo. Raté. Peut-être un dommage-conséquence de 
cette visite à la grande librairie cette après-midi pour dépenser  
mon chèque-cadeau de Noël. Cette errance dans ces milliers  
d’ouvrages, de tant d’inepties serties dans des couvertures 
joyaux de tous calibres, du pur mauvais goût Disney à la sobre 
prétention classieuse des éditeurs de haute littérature. Tous  
ces livres semblent hostiles, inutiles. Ou plutôt leur seule 
nécessité est dans la comptabilisation statistique en vue de  
voir se réaliser la prédiction implacable que pour 10% de bon,  
il faut voir se produire 90% de mauvais. Alors oui, ces livres  
sont utiles. Mais ils me dépriment. Quand on écrit quelque  
chose, on a quand même 90% de chances d’être dans les  
mauvais, même en étant publié. Surtout en étant publié. Si ce  
n’est pas déprimant, ça ! J’ai erré dans les rayons. J’y ai vu 
mon livre Journal d’un Cinglé. Mais quand j’ai voulu l’acheter, il  
avait disparu. Quelqu’un l’avait pris probablement. J’étais  
frustré : c’est mon livre, non ?
Chez Actes Sud en plus. Je me suis fait passer pour un flic  
colombien traqué par les narcos mexicains sur le territoire  
américain et réfugié sur une île française du Pacifique. Ça se  
vend bien. Je n’ai pas trouvé mon autre livre qui doit être  
épuisé, comme moi (Récit de mon emprisonnement). Actes 
Sud préfère pousser le presque homonyme de Russel Banks.  
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J’aurais craché de dépit.
(21h19)
J’ai acheté L’Art du Roman de K. NRF, couverture crème 
cerclée de rouge. Un véritable aspirateur. Après celui-là, il ne  
me restera plus à lire que son essai sur Diderot. J’en aurai fini  
avec ce talentueux et antipathique personnage. Je déteste  
cette façon dégoûtante qu’il a de faire des partouses au milieu  
des chapitres. Je suis seul à nouveau. Je suis à nouveau 
devant ce cahier sans idées préconçues. Je pense avoir 
évacué deux ou trois trucs qui m’étaient survenus dans la 
journée, kaput, oublié. Le stylo prend sa course comme une  
machine autonome et aléatoire. C’est bien la Colombie qui me  
revient en tête et mon antique carrière de flic corrompu saisi  
sur le tard par une violente Némésis. Il a fallu qu’ils tuent cette  
si jolie Danika pour que je me réveille (etc., etc.). Vous voyez  
bien le genre d’histoire. Avec des militaires en tenue de  
camouflage partout. Même dans la foule dans les rues ; ce qui  
les rend particulièrement visibles, donc en contre-emploi. On  
porte facilement les cadavres dans des brancards sales, 
enveloppés dans des sacs-poubelles de grande capacité. Ce 
sont des pays un peu rudes. Sans compter les moustiques, les  
routes goudronnées qui semblent se tordre sous la chaleur,  
fumer, les voitures en panne, abandonnées dans la jungle, les  
autobus climatisés, les quartiers chics de Bogota qui ne sont  
habités que par des Ken et Barbies à la peau cuivrée, blondes  
cependant, souvent liftées. L’hacienda d’Armando située à  
deux mille mètres sur un plateau qui ne se peut atteindre  
qu’en mulet, ou avec un vieux 4x4 à la rigueur. Six heures à  
dos de mulet, les fesses en compote, le dos rompu. Et le père  
d’Armando arrive en hélicoptère avec ses potes pour faire un  
poker. Et puis il y a un mort je crois, couché dans la baignoire  
grand luxe transparente. Mais je n’ai pas bien vu à cause des  
écrans superposés par les substances psychotropes. Je suis 
redescendu en âne. Armando a bien rigolé. Il voulait me punir  
d’avoir réclamé mon gain de jeu à une fille. «  Tu es un naze : 
tu demandes de l’argent à une fille !  ». Vacances confuses. 
Son père est vraiment un gros paysan là-bas, riche, très riche.
(21h34)
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La maison est calme et rangée. J’ai fait le ménage. Je me  
regarde et pense à mon âme. Qu’est-ce qui coule de mon  
âme ? Qu’est-ce qui restera de mon âme ? D’où vient mon  
âme ? Que vaut mon âme ? Ce genre de trucs. Je n’ai pas  
beaucoup de réponses. Je suis surtout préoccupé par le fait  
que tantôt je suis constipé, tantôt chiasseux. Faire une bonne  
grosse crotte moulée, odorante et rassurante serait  
aujourd’hui le comble du bonheur pour mon âme.
(21h43)
Il y a de la buée sur les carreaux et je me demande s’il neige  
encore. En tous cas, c’est tout blanc à présent. J’ai fait deux  
tartes aux pommes.

Vendredi 13 janvier
(7h24)
Il y avait l’achat après commande dans un magasin de jouets  
d’une calculette et d’un réveil grotesque en forme d’avion. Ce  
n’est pas pour un enfant, mais pour moi. Un machin en tôle  
grossièrement peinte avec un réservoir d’eau. Très compliqué  
d’utilisation. Ça fait des envieux. Les enfants ont les yeux qui  
brillent de convoitise. Mais je ne peux pas leur confier, c’est  
trop dangereux, ils vont se blesser les doigts. B. notre voisin 
vulgaire et collant est venu frapper. Il nous raconte qu’il est  
stérile. Il est avec ses enfants in vitro. C’est choquant. Je dois 
être vieille génération. Ce type est si jeune. Je crois qu’il boit.  
Pas sûr ? Il refuse toujours le verre de blanc quand il vient ici.  
C’est un signe : il a peur de boire, donc il boit. Toute la ville est  
rétrécie par un phénomène météorologique. Les rues sont  
écartées et difformes jusqu’à ne plus faire de la ville entière  
qu’une enfilade de places, un peu comme à certains endroits à  
Venise. Rien d’excitant ni de symboliquement prometteur.
(7h35)
Ce matin, le lever du jour est très pur. Le ciel est sans nuage.  
Il y a comme une ligne dorée en crête, au sommet de la colline  
au loin en face. Le vent souffle en rafales et fait un boucan du  
tonnerre par à-coups. Pfffuuuuuuuuuu.
(10h03)
Le soleil sur la neige avec des congères devant la porte. Il faut  
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pelleter pour sortir. Une blancheur de cahier. J’ai passé la  
serpillière. Je me demande si les écrivains que j’admire  
passent parfois la serpillière. London repassait. Je suis tenté  
par le martyre. C’est une façon aisée de se rendre intéressant  
à la face du mode, me semble-t-il. Je vais mettre Cervantes,  
Gombrozwickz et mon petit panthéon perso bien en vue au-  
dessus de la vulgate. Et vogue le navire de la persécution.  
Avec des grands témoins comme ça ! Comprenne qui pourra :  
telle sera ma devise. Et puis me retirer dans une attitude  
primitive et tribale, accepter les verroteries sans sembler les 
comprendre, avec des yeux d’enfant, puis mourir  
tranquillement sous les balles incompréhensibles des colons.  
Martyre, quel bel avenir. J’aurais mérité la gloire, l’amour et  
l’argent mais je suis mort. Sublime destin poétique. Peut-être  
devrais-je poser pour la postérité drapé de ce patrimoine  
idéologique ? Dois-je me prendre pour moi-même ou pour un  
autre ? Le doute conduit à la médiocrité obligée. Mais ne pas  
revendiquer cette médiocrité n’est-ce pas une insupportable  
vanité ? Non, je préfère la vulgate. C’est l’âme du peuple que  
j’aime, même si je ne supporte pas toujours son odeur (cf :  
Gombrozwickz, euh, euh !). Ah ! La Pologne et ses cuites 
faramineuses. À chaque instant, j’ai une justification pour  
rester en accord avec moi : même si cela ne tient pas debout.  
Toutes les plus vastes interrogations se balayent ainsi d’un 
revers de main. Chercher la voie de Dieu, la porte étroite, le  
petit trou de balle vicieux de Gide. Ce petit passage étroit qui  
mène au paradis.
(10h02)
Il était une fois trois messieurs, assis sur un banc, dans la rue 
et qui regardaient une maison. Et il ne se passait rien – du  
tout. Alors au bout d’un moment, les trois Messieurs s’étaient  
endormis sur leur banc. Mais à peine s’étaient-ils endormis  
que…y a une souris mécanique qu’a remonté l’escalier, une  
bonne nouvelle qu’est sortie par la fenêtre de la cave et une  
groooosse, fumée, violette, qu’est sortie de la cheminée en  
faisant : « tôôôôôôt ».
Alors les trois Messieurs se sont réveillés  et le premier à dit  
« Mais qu’est-ce que c’est ? Il faut aller voir.  » Et le second a 
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dit : « T’es fou ! » Et le troisième, celui qui avait une veste 
verte et des bottes a dit : « Tss,Tss,Tss, on ne bouge pas. On 
reste là, et on regarde. » Alors ils sont restés là tous les trois 
assis sur le banc à regarder la maison où il ne se passait rien  
– du tout. Alors, au bout d’un moment, ils se sont rendormis.  
Mais à peine s’étaient-t-ils rendormis que …y a une souris  
mécanique qu’a remonté l’escalier, une bonne nouvelle qu’est  
sortie par la fenêtre de la cave et une groooosse, fuméeee,  
violette qu’est sortie de la cheminée en faisant : «  tôôôôôôt ». 
Et les trois Messieurs se sont réveillés. Le premier à dit « Mais 
qu’est-ce que c’est ? Il faut aller voir. » Et le second a dit en 
criant : « T’es fou ! «  Mais le troisième, celui qui avait une 
veste verte et des bottes a dit : « Y en a marre : à chaque fois 
qu’on regarde il ne se passe rien, et aussitôt qu’on s’endort il  
se passe quelque chose. Y en a marre, on s’en va.  » Et les 
trois Messieurs se sont levés et se sont éloignés. Mais à peine 
avaient-ils passé le coin de la rue que …y a une souris  
mécanique qu’a remonté l’escalier, une bonne nouvelle qu’est  
sortie par la fenêtre de la cave et une groooosse, fumée,  
violette, qu’est sortie de la cheminée en faisant : «  tôôôôôôt ». 
Et c’est la fin de l’histoire des trois Messieurs.
(11h40)
L’art change-t-il quelque chose à la vie ? Pour les autres, je ne  
sais pas. Pour moi, mon art change ma vie. Sommes-nous 
seuls juges de ce que nous avons ou non, du génie, du  
talent ? Il décide d’avoir une attitude magique face à ce  
séditieux problème. Il faut adopter l’apparence du génie, celui  
des contes, celui qui sait transformer la matière.  
Transformations généralement provisoires, discutables,  
initiatiques. Il ne veut rien déplorer. Il adore le sens du  
merveilleux encore intact de ses enfants. Les traces de pattes 
du chien sont si nettes qu’ils se sont écriés « Regarde, on 
dirait qu’on les a dessinées ». Je suis ingénieux, pense-t-il ce 
fils. Et plus tard, je serai ingénieur et artiste. C’est possible.
(13h07)
Ce soleil dehors, revenu sur la neige. Toujours. Toutes les  
conditions requises pour le bonheur. Chien qui se prélasse.  
Pourtant il y a un rouleau compresseur dans la tête. Du 
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goudron, l’odeur, la fade et écœurante fragrance se mêle à  
celle du café. La confusion d’un chantier sur le carrelage 
blanc. Il se jette à genoux, supplie. Il chute dans une extase  
d’angoisse. Décidément, ça le calme. Il se regarde dubitatif. Il  
doit se calmer. Trop de danger à partir dans ces zones. En 
sortant du bureau, il avait sa mauvaise impatience. Il ne  
parvenait même pas à extraire son incessante envie de 
larmes, même seul en voiture. Tout était sous pression. Il était  
ballotté par ça. Mais quoi ? Impossible de se lâcher car trop  
lâche. Trop peur. « Il ne faut pas avoir peur » dit Maman. Idiot, 
puisque j’ai peur. Il est « l’homme mal » tout entier. Il est idiot, 
il ne sent plus sa question. Tout lui échappe. L’angoisse elle-
même se dérobe. Elle n’a plus cette grandiose emprise sur le  
réel qui la caractérise d’habitude, qu’elle possédait il y a  
encore quelques minutes. Il marche tout au bord du sublime  
gouffre, mais ce vertige n’a aucune grandeur, et il pourrait  
marcher sur le gouffre plat sans conscience, comme sur une 
vitre, et peut-être sans conséquence, qu ‘importe ? À moins 
que le vent de la chute ne ramène soudain le sentiment du  
sensationnel. Le besoin de décrire l’instant, de se le raconter  
en technicolor alors que tout est gris sous le soleil. Il se 
regarde et ne se reconnaît pas. Son génie est bien loin, dans  
les sphères éthérées où il n’est plus possible d’atteindre sans  
en payer le prix, qui est cette grisaille au soleil, cette vacuité  
sans passerelle qui voudrait qu’on soit capable de voler, de  
surmonter l’insurmontable. Qui demande ça ? Lui, et  
seulement lui. Sinon, tout le monde s’en fout. «  Tu fais chier 
tout le monde » dit Papa. Si mal pourtant, sujet épuisé, mais  
encore et encore ressassé par la carcasse des pierres et des 
jardins, par les gros blocs de grès schisteux à la montée du 
Brévent, où l’effort fait oublier l’attirance pour le vertige, mais  
ici, à plat sur le carrelage blanc en bataille ? Il pense à ses  
enfants, magnifiques icônes de son bonheur qui irradient de  
bonheur sa malheureuse présence. Deux grandes rasades de 
gin au goulot. Que l’horreur coule dans ses veines, avec la  
vitesse d’une lave qui submerge et glace le sang en faisant  
bouillir la cervelle. Car il est heureux, pas de doute. Puis du  
rouge en mangeant. C’est avec la souveraineté absolue de  
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cette drogue parfaite qu’est l’alcool que prétendent lutter les  
petits docteurs et leur pilules fades aux effet brouillon et  
parfois indiscernables. Des béquilles trop courtes quand on  
peut bénéficier de la téléportation. Un peu glissante dans la  
neige peut-être, et avec la voiture, doublon dangereux. Mais. Il  
est confus, là. Il réalise qu’il est confus : mais il en rirait  
presque déjà. Rapide et provisoire tourbillon du gin qui lui  
évite de choisir l’anéantissement. Il voit bien le moraliste qui  
se penche et édicte des règles qu’il ne respectera pas. Ce 
sont les mêmes qui un jour se suicident qui vous ont, leur vie  
durant, prodigué des conseils de bonne tenue. Maintenant il  
faut bouger, s’exposer au social. Il se domine. Juste un 
mauvais moment à passer, seul face à lui-même. Il n’y a pas  
de sens profond dans lequel s’effondrer. Il est perdu.
(13h29)
Tout va bien finir par redevenir évident. Ce n’est qu’une  
question de patience. Mais où est-elle en ce moment cette  
évidence ? Puisqu’elle existe et qu’elle est même la seule  
réalité possible et acceptable. Alors, qu’est-ce qui le cloue au  
sol ce pauvre type, ce pauvre moi tremblant d’impossibilité,  
puisqu’il le sait alors. Qu’est ce qui l’empêche de voir  
l’évidence ? Pourquoi n’accepte-t-il pas d’envisager tout de  
suite ce qui sera évident une fois le calme revenu ? Hein,  
quoi ? Mais réponds, nom de Dieu de bâtard de chien de  
merde. Alcoolique. Tu dois te noyer dans l’évidence, tu  
m’entends ? Puis il pense brusquement, grave : «  Et si c’était 
la confusion l’évidence, celle que personne ne voit  ». Si 
l’humanité entière était aveugle à la clarté douloureuse et  
éblouissante ? Si j’étais un saint ? Je souffre les stigmates et  
le sang sourd de mes paumes sourdes comme des pots.  
Lentement il commence à jouir de sa souffrance. Jouir c’est le  
mot car la raideur grimpe dans son pantalon ; indécente et  
triomphante. La vie. Le plaisir douloureux du martyre, la  
complaisance abandonnée du génie incompris, torturé ; quand  
viendra la victoire ? Il trace un trait. Regarde sa montre. Il est  
encore égaré, il bégaie lamentablement son heure et bave un  
peu. Hop, c’est reparti.
(13h35)
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Ponctuation rituelle. À cheval sur le fil tranchant de la 
décision ; la tête qui émerge au-dessus de la surface des  
apparences, le retour, une grande respiration désagréable de  
l’air vicié du dehors. Un petit rire d’excuse vis-à-vis de lui-
même. Il se trouve agaçant. Il boude, puis bouge. Ça bouge.  
La chose lui semble merveilleuse. Il est sauvé. Mais assis 
dans la lande de la sécurité, il se demande qui va l’aimer  
comme ça : il se trouve idiot, il se sauve. Il a envie de faire  
pipi, ce qui est bien terre à terre pour un génie martyre.
(13h39)
Encore lui ! Vertige. Il faudrait dormir. Passer dans un monde  
générique pour digérer la stupeur.
(13h39, encore)
La lente traînée rampe vers l’avenir. L’immédiat est là, aussi  
vibrant de désespoir que l’instant qui s’éloigne. Devant, c’est  
l’opaque. Marcher dans le brouillard, ou rester immobile avant  
que le jour se lève ? Tenter de parvenir là-haut et y adopter  
une pose de contemplation ? Zob, merde, couille. Il veut  
détruire le mal en lui. Il veut être amoureux. Cette après-midi  
peut-être ? Mais pour cela il faut le monde. Des créatures. Est-
ce bien tout ? Elle doit être née la créature, c’est obligé. Vérité  
première et pitoyable de son état : le manque.
(13h47)
Vivre ou ne pas vivre ? comme dit l’autre. Du talent qui  
talonne. Souffrir le génie civil. État fébrile. Est-il simplement  
bourré ? En tous cas, c’est un engagement total dont il s’agit  
de sortir indemne. Mais sort-on indemne de quoi que ce soit ?  
Au moins vieilli un peu nonobstant… Comme le funambule de  
Zarathoustra. Ne pas tomber. Ne pas faire ce plaisir à la foule  
ignoble. Penser qu’un jour, il rira de tout ça. Dubitatif. On  
glosera sur cet instant. L’espoir renaît. À quoi ça tient ! C’est 
rassurant. C’est désespérant. Rien n’est changé. Il est 
antipathique, pas charitable. Mais il se fait un procès  
d’intention, euh, euh, euh, il le sait bien. Nous sommes  
heureux dans notre malheur puisque nous vivons un moment  
exceptionnel, unique et qui ne se reproduira jamais. N’est-ce  
pas ? Hop, c’est fait.
(13h58)
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Il a trahi le temps. Hors de ses chaussures. Il faudrait arrêter  
d’écrire, ce n’est pas raisonnable. Est-il débordé par une 
passion ? Son moi dont il est sorti, dont il fait semblant de  
sortir, car il n’est pas dupe, doit reprendre le dessus pendant  
quelques secondes, car il est en voiture et doit faire attention  
aux feux rouges et aux stops. C’est Loti qui disait, je crois « …
sans autre morale que la peur du gendarme » (je cite de 
mémoire, c’est dans le prologue de Aziyade, me semble-t-il ; 
pas sûr). Donc, rien n’a changé dans mon comportement. Le  
monde extérieur peut dormir tranquille. Son attitude ne fera  
pas, cette fois encore, exploser la stabilité de la planète. Le col  
de sa chemise n’est pas boutonné, mais il a une cravate. Il fait  
son cinéma.
(14h07)
Est-ce que je triche ? Faut-il tout avouer ? Je veux dire, 
avouer la prétention indicible ? La prétention d’être  
intéressant. Il faudrait que les autres viennent ramper à nos  
pieds pour nous supplier de reconnaître nos qualités. Ce serait  
idéal, n’est-ce pas ? C’est ce que tant de célébrités font  
sentir ; faire chochotte ; se faire prier. « Mais non, mais, non, 
pensez-vous… ». Pire, dire à la brave Dame qui vous aime : 
« Quelle conne. Bête comme tu es, j’ai honte que tu m’aimes.  
Et il ne manquerait plus qu’en plus tu n’aimes pas les  
Canciones de Barrios et préfères Clayderman et moi ». Seul, il 
est protégé. Il peut se rendre pauvre et malade et se draper  
dans l’infinie incomplétude de l’incompris. Seul, on peut rire de  
ça. Incompréhensions et bagarres, pourquoi faire ? Se 
prendre pour soi-même, ou pour un autre ? Mais seul, on est  
dans la réalisation du martyre qui mise sur le hasard et  
l’éternité. Prendre une décision à la page mille de sa nouvelle  
vie, celle qui pense. Celle qui a perdu ces convictions qui  
étayent la jeunesse en triomphe : merveille des merveilles,  
sans doute. Quel pitre ! Dans la vaste sciure de la piste dans  
les fragrances de pets de chevaux et de fauves, le chaos se 
dompte. On dresse un petit bilan positif, on fait sa jolie  
cavalcade en cercle magique, on explose la fanfare avec cette  
chanson de cabaret berlinois ; on se souvient du génie  
allemand. Pom, pom, pom, sweineliebe, weineliede, blueme  
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klitoris, pom, pom, pom. Achvagina, pom, pom, willkommen. Il 
se sent fort comme sa folie, grandit. Énergie éternellement  
renouvelable. Stupide signe de Dieu ; justificatif du délire.  
Reçu pour solde de tous comptes.
(15h10)
Au bureau, il n’y a personne. Je ne vais pas travailler : à quoi  
bon ces tâches prospectives quand l’avenir est aussi 
radicalement ridicule ? Il fait si beau.  La neige, tellement  
blanche avec ses traces marron de pneus de camions qui la  
tranchent, gelées et brillantes aux clairs rayons du soleil.  
Beauté farouche et irréductible. Mon associé est allé au ski. Il  
va encore revenir hilare et bronzé. Je vais l’envier, le jalouser.  
Le bâtiment en préfabriqué est si triste dans son odeur de  
clope. Le bruit des camions qui rôdent vrillent la matière grise.  
On dirait un nid de guêpes abandonné. Par la fenêtre, je vois  
des géomètres qui font des relevés. Trépieds oculaire, lance  
graduée, vestes fluorescentes, toques de fourrure sur la tête,  
bien droits. Ils se font des signes de sémaphores, seuls  
éléments mobiles vivants dans le paysage. Je suis 
dramatiquement libre, presque abandonné.
(15h22)
Je vois par la fenêtre le vaste hangar marron et crème en 
profilés métalliques. Le toit, peu pentu, est couvert de  
revêtement de goudron noir. La neige y a déjà fondu.  
Quelques villas aussi avec des jardins plantés de jeunes 
arbres. Des arbrisseaux projetés dans l’avenir par ces vrais 
gens improbables qui acceptent sans sourcilier de construire  
leur avenir là, puisqu’ils y ont construit la maison. Avec le  
garage comme luxe, et tout ça. Pins, ifs, boulots, saules  
pleureurs tout maigres, en charge de l’avenir radieux, en  
attendant, tu verras…haie de troènes, lauriers décoratifs,  
thuyas poison des chevaux pour ne plus voir les camions 
demain, pour ne plus rien voir du tout et qui finissent toujours  
transpercés par la maladie et la pollution. Un symbole. Murets  
bas crépis, grillages qui sentent le travail et la sueur du  
dimanche.
Nous avons le regret de vous annoncer le décès brutal du 
gendarme Marcel X survenue dans son sommeil d’une crise 
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cardiaque. Nous présentons toutes nos condoléances à sa 
famille, durement touchée par cette épreuve inattendue, ainsi  
qu’à sescamarades et amis de la gendarmerie de Y où il était  
estimé et respecté pour son sens inflexible du devoir et son  
esprit de camaraderie. Ce décès est d’autant plus regrettable  
que Marcel X voyait, après de longues années de travail, se  
réaliser son rêve : il avait emménagé dans la maison qu’il  
venait de terminer.
Avec la photo du bon gars encore jeune et rondouillard,  
amateur manifeste de barbecues entre amis. Pull-over de  
gendarme, insigne cousu. Rideau. Qui fera cuire des 
saucisses sur le barbecue en briques flammées ? Qui tondra 
le dimanche le tumulus engazonné ? Est-ce qu’écrire un livre  
n’est pas au fond la même chose que s’endetter pour  
posséder une bicoque au bord de la nationale ? Je me  
morfonds, j’ai les naseaux qui gèlent. Mes oreilles sifflent.  
Docteur Frankenstein, Docteur Jekyll, au secours.
(22h17)
Crise. Que pouvait-il y avoir dans cette histoire d’âne et de  
cheval ? Coïncidence ? On est étendu comme un ressort.  
Calme, toute la violence dedans. Note de téléphone délirante :  
Qui fait ça ? Pas le moment d’y penser.

Samedi 14 janvier
(9h15)
Encore du soleil. J’ai été submergé par le torrent sortant de  
moi hier. Je dois voir le libraire et je suis en voiture. J’écris en  
conduisant. Crise intérieure exige. J’ai presque tout essayé :  
j’ai fait la poussière sur les meubles, par exemple. Ça a  
diminué un peu la surface de contact de l’étau sur ma gorge.  
Sympa. Plus bien important de faire que de bien faire, ou pire :  
ne rien faire. Pas bon ça. Remplir le grand vase fêlé plus vite  
qu’il ne se vide : bien, utile, avoir de l’eau. Courir avec les  
seaux, comme un apprenti-sorcier. Vite, vite, plus vite. Sinon,  
tout va s'arrêter.
(17h12)
Le coucher de soleil transforme la modeste montagne du  
Coléroz en fresque rose. Au sommet, un horizon de ciel bleu  
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transpercé de flammèches mauves et de zébrures de jets  
jaunes vives, avec panaches blancs. Proximité de l’aéroport.  
Une petite mémé est assise dans le froid vif, dehors, sur un 
pliant, sur le trottoir, en ville. Elle présente sur une couverture  
posée sur ses genoux quelques revues enfantines datant de  
sa jeunesse, qu’elle semble vouloir vendre. C’est collec. Un 
gros type s’est précipité devant moi et a fait un lot dans un  
gros rire en faisant baisser le prix ; j’avais essayé de les 
acheter avant en exigeant qu’elle monte le prix. Elle avait  
refusé en me regardant avec un regard affolé. Elle avait tout  
de suite vu ma folie.
(17h30)
Je suis sur le lacet de route abandonné qui double le grand  
virage, garé. C’est ici que souvent se dissimulent les 
gendarmes pour attraper les contrevenants. Le soir tombe et  
mon capot fume.
(20h56)
Je parlais avec R. sur la zone piétonne. D’un coup j’ai vu la  
couverture caractéristique des Aventures du Fermier Jacob. 
Celle que je cherche. Celle qui est rare. Celle que je  
n’espérais plus trouver depuis longtemps. Mon cœur a fait un  
bond. Le bond du bonheur. Le volume manquant, figurez-
vous. Si rare que sa cote l’avait placé pour toujours au-dessus  
de mes moyens financiers. Je sais, c’est idiot ; mais c’est 
comme ça. Son emplacement sur les genoux d’une vielle  
femme frigorifiée, son environnement de Picsou Magazine 
annonçait clairement l’affaire. Mais la silhouette de misère de  
la vieille rendait l’achat presque frauduleux. Je l’ai eu en main,  
sans manques ni blessures. Impeccable. Dix francs. Et puis le 
doute, le remords, la honte. Un vol. J’essayais de le reposer  
pour faire accepter le supplément. Le type guettait derrière  
moi. « Ce n’est pas parce que je vends dans la rue que 
j’accepte la charité, Monsieur ». Ma vie de collectionneur est 
terminée : je ne suis pas fait pour ça. Où sont passés nos 
mendiants, gueux libres, sales, insolents et ivrognes ? Ça y  
est, j’ai embauché le barman du Bourdon Club : meilleur  
ouvrier de France. Avec lui, la soirée sera réussie. Le libraire  
est de mon avis. Le sinistre J-J. Christe que je pensais gentil  
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est un médiocre profiteur. Toute la ville se réveille et frémit sur  
ce projet.
(22h45)
Combien de minutes entre deux platitudes ? Il ne doit pas être  
si fou que ça, puisque apparemment ça ne se voit pas.  
Jusqu’à de nouvelles connaissances qui acceptent de 
collaborer avec lui. Il est une poule mouillée. Les autres n’ont  
pas si peur. Il est fou peut-être. Mais il faut ça. Comme un  
chevalier du moyen-âge en armure. Il fallait être barjo. Ou  
alchimiste ; ou roi d’Angleterre, des trucs de cinglés, que 
personne de normal n’accepterait. C’est ainsi qu’il faut  
envisager la mesure de nos santés mentales. Sympathiser  
avec les serfs et créer un phalanstère rabelaisien. Un truc de 
vrais gens avec des matrones et des assassins. Et puis partir 
à la croisade, avec des Jésus à moitié nus plein nos têtes,  
ensanglantés. Des contes à dormir debout mais effectivement  
réels, des étrangers sauvages, plus au fait des magies que 
nous, qui n’avons que nos épées. Un état tribal protégé par  
des planches gravées. Loin des pylônes électriques. Loin des  
avions.
(23h03)
Ils parlent très fort, se coupent sans cesse la parole. La 
surenchère des arguments est infinie. Pleine d’anecdotes  
criardes. « Je suis bien placé pour savoir… par exemple moi… 
vous ne pouvez pas nier que… vous savez que vous pouvez 
me faire confiance… ce qui est sûr c’est… », etc. C’est le 
moment où les enfants se font engueuler. «  Tu ne vois pas 
que je suis en train de dire quelque chose ? » Ce sont les 
mêmes qui le matin, la gueule dans le sac, annoncent : «  Je 
n’ai pas dormi de la nuit ». Ils ont ronflé. Et ils annoncent aux 
enfants : « Profite de ces moments merveilleux de ton 
enfance. Bientôt ce sera moins drôle, tu verras ». Je vais 
devoir tuer tout ce monde-là pour laisser une planète propre à  
nos enfants. Ils ne doivent pas contracter ce virus de la 
fatalité.
(23h16)
Verbe haut, manière forte. Ton désagréable et cassant. Quand  
tout est usé, l’humour, la douceur, l’indifférence, il faut briser  
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les reproches et les pleurs qui ne servent plus à rien. Le ton  
sans réplique, la sourde oreille. Toute la panoplie de l’horreur  
doit être enterrée. C’est ça : il faut casser le vase de Soisson.  
Dur et sans cœur ? Fuyant ? C’est la fin, la conclusion, le 
bilan. Prédiction astrologique loufoque de Rabelais : « Cette 
année, les aveugles n’y verront pas grand-chose… » Rabelais 
double ses mots, triple ses mots, bégaie ses descriptions dans 
des hoquets de rires, il crache son angoisse, si le rire est  
angoisse : «  C’est donc à Soissons, la ville qui vient d’être  
prise et dont Clovis paraît déjà avoir fait, sinon sa capitale, du  
moins son camp principal, que se joue la scène centrale.  
L’armée est rassemblée autour du butin amoncelé. Le roi  
demande aux « très valeureux guerriers » de lui céder le vase  
en plus de sa part. Les hommes de bon sens lui répondent : «  
Tout ce que nous voyons ici est à toi, glorieux roi, et nous  
sommes nous-mêmes soumis à ton autorité. Agis maintenant  
comme il te plaira, personne ne peut te résister. » Mais, tout le  
monde ayant parlé, un soldat - homme léger, envieux et  
impulsif - à la stupéfaction générale, frappe le vase de sa  
hache en s’écriant : « Tu ne recevras que ce que le sort  
t’attribuera vraiment ! » Grégoire de Tours, Histoire de France.
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Cahier N° 5 du 15/01/95 au 20/02/95

Le 15 Janvier
Il écrit en marge de la fiction, une sorte de «  scriptorrhée ». 
Son âme court après une carotte. Heureusement il est dans  
un anonymat complet : il peut écrire ses mémoires truffées de  
révélations atroces : meurtres impunis, actions exécrables, 
trahison, escroqueries en tous genres, qu’importe ! Il écrit pour  
révéler cet être exceptionnel qui est en lui, et, se penchant sur  
le gouffre de son intérieur, il n’y trouve que l’angoisse et le  
vide. Mais il se jette dans ce trou et tombe en hurlant ; tombe ;  
tombe ; mais rien ne se passe, que de l’écriture stupide et  
inlassablement aspirée vers l’intérieur, une implosion infinie  
qui fabrique de l’écrit. L’être insurpassable qui est caché 
quelque part en lui ne se révèle pas. Il se terre, il se cache.  
Peut-être est-il juché sur un piton rocheux enveloppé d’un  
grand manteau romantique et regarde-t-il , désabusé, l’autre. Il  
a tellement d’idées de livres qu’il ne parviendra jamais au bout  
d’un seul. D’ailleurs pourquoi écrire ces stupides 300 pages  
réglementaires alors qu’en deux coups de cuillère à pot c’est  
noté, compris. Ah, tous ces livres inutiles ! Tant qu’à être 
inutile, autant mettre cent livres en un seul. C’est une sérieuse  
économie de papier. Il est sur son lit, immobile, nimbé par la  
lumière dorée du soleil d’hiver. Il somnole. Le monde autour  
de lui n’est que bruit. Il pense que le seul naufrage c’est non  
pas la vieillesse et la mort, mais la bêtise. Comment y  
échapper ?
Il s’endort : au réveil il pense « il fait déjà jour » alors qu’il va 
faire nuit et que la lune commence à se lever dans la brume ;  
et il la voit par la fenêtre. Il sent que son aventure est aussi  
dans le sommeil et qu’il faut dormir beaucoup pour pouvoir  
écrire. Il pense que Cervantes à dû dormir énormément. Le  
gros lui a dit : « C’est incroyable ce que tu fais, je ne pourrais 
pas, c’est trop risqué ». Il s’agissait bien entendu de l’aventure 
intérieure, de l’exploration des territoires intimes inouïs. Le  
silence est un bruit qui siffle aux oreilles. Partout il y a du bruit.  
L’écriture coule de lui sans intérêt, il se fiche des histoires, il  
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est dans l’acte total à présent et plus rien n’a d’importance. Il y  
a là-dedans une injustice : les autres ne semblent pas se  
préoccuper de ces choses. Pour les autres c’est plus facile 
semble-t-il. Lui ne parvient à s’échapper nulle part. Sauf dans  
les images de la télévision, pas le sujet montré, mais ce qui se  
passe derrière, ce qui parasite le message principal. Il voit les  
chemises, les chaussures, les voitures garées en arrière-plan, 
toutes ces informations sont incontrôlées. Elles ne peuvent  
être manipulées puisque elles ne sont visibles que pour ceux  
qui ne se préoccupent pas du sujet principal, de l’histoire.  
Elles ne sont pas faites pour être vues. Elles sont des odeurs  
dans une cuisine de cinéma. Il se lève et se regarde lui-même  
allongé sur son lit. Ce n’est plus un jeu, c’est devenu 
réellement inquiétant. Moteurs lointains, bruit du frigo, bribes  
de musique, tout se noie dans le vrombissement sifflant du  
silence. La chimère s’est envolée. Avant de devenir un 
fantôme bien entendu, il était un être humain. En devenant  
spectre, il n’a cependant pas perdu la mémoire. Immortel, il a  
juste perdu la notion du présent, du passé et de l’avenir. Il erre  
dans la solitude. Il se trouve beau et s’ennuie. Il peut voir toute  
la galerie de ses ancêtres faisant l’amour pour aboutir à sa  
conception, mais ce qui est le plus chargé de souvenirs c’est  
la période entre sa naissance et sa mort où il s’est passé tant  
de choses. Et puis est venu ce miracle, cette extase. Chaque 
instant comme un but fatal, pathétique, gagné sur l’éternité.  
Chaque infinie seconde est devenue précieuse. Mais cela n’a  
duré que de la naissance à la mort. À présent c’est fini. Reste  
l'absence de violence, l’amour géométrique, le non besoin de  
devenir, l’éternité : c’est un peu long ! Fermer les yeux,  
regarder défiler le petit cortège de créatures grotesques et  
sympathiques. À l’envers de Jean-Jacques, il cherche à être 
aussi menteur que possible, avec l’espoir de devenir aussi vrai  
que l’autre a menti en voulant dire toute la vérité. Il faut  
détourner son attention de l’irréalisme essentiel, par exemple  
le fait de s’appeler Blum, personnage principal d’une fresque  
du chaos. Il a une vision du temps intermédiaire : pas une  
idée, une vision. C’est le temps du travail au repos, un temps  
qui n’est pas vrai, qui fabrique de l’existence dans un autre  
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moment, etc. Un temps qui s’écoule comme de lui-même.

Le 17
Quand il voit de la lumière, il est comme la plupart des autres,  
il fonce. Son père était comme ça, son grand père aussi. Il y a  
une cause matérielle, une excuse : où il y a de la lumière, en  
général il y a de la nourriture. Il est un nomade, en quête  
perpétuelle d’une cueillette, d’une rapine. Ils sont nombreux à  
être comme lui. Il arrive souvent qu’ils grouillent dans les  
zones éclairées. Il y a du mysticisme là-dedans. Comme les 
aspects divers de la transparence. Trouver une mince issue de 
transparence pénétrable dans un univers clos de transparence 
solide. Ces questions agitent depuis longtemps son esprit. Si  
l’on n’a pas compris cela, on peut passer des heures à se 
cogner la tête contre une transparence solide jusqu’à  
épuisement, jusqu’à la mort. Enfant, il a essayé des tas de  
trucs. Il se passionnait pour tout, excepté le programme 
scolaire. Il a construit une fusée avec un copain de 
Strasbourg. Il y a cru. Ils ont singé ensemble tout le rituel  
scientifique : plans, feuilles couvertes de calculs 
invraisemblables (comme de l’arabe), maquettes avec du 
carton… « Pour écrire un grand roman d’aventures maritimes,  
il faut d’abord dessiner la couverture », était la devise de son 
copain de Strasbourg. Et il dessinait des bateaux à voile, des  
trois-mâts. Jamais il n’a vu le panache blanc laissé par le  
réacteur de sa fusée disparaissant dans un nuage, jamais il  
n’a écrit un grand roman d’aventures maritimes… Mais il a  
dessiné des trois-mâts, des labyrinthes, des souterrains, des 
châteaux avec des passages dérobés partout, des cabinets 
d’alchimiste, des chambres de torture secrètes, où se 
mélangeaient meubles anciens et écrans de téléviseurs et des  
systèmes de tubes complexes capables d’envoyer des 
pneumatiques ou du gaz mortel…au choix. Mais tout cela s’est  
un peu tassé en vieillissant. Restent ce paysage authentique  
du Canada découvert en Auvergne, ce morceau de désert  
saharien sur la plage du Touquet, ce quartier de Paris en  
démolition ravagé par la guerre atomique, tous authentiques.  
L’inscription « Libère ton Rêve » sur un mur… La guerre 
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n’existe qu’à la télévision, l’aventure n’est que déception,  
misère, faiblesse, trahison… C’est comme ça que Rimbaud 
est mort de la gangrène dans un hôpital minable. La grande  
aventure, la seule, est dans la tête, dans l’écriture, et pour une  
fois pas question de dire « …et tout le reste n’est que  
littérature ». Magie des titres, des auteurs, des aventures… Il  
pense que s’il trouve l’aventure, il ne mourra jamais, il vivra  
dans l’extase ultime d’écrire, écrire … pour toujours… Il est  
ivre, il se métamorphose, il avance pas à pas dans le désert  
de l’inconnu, dans l’espoir de rencontrer une oasis. Il s’écroule  
au bord de la piste, déshydraté et dit dans un dernier râle  
« dites à ma mère que… », et il est mort. Il ne connaîtra 
jamais la fin de son aventure. Toujours manqueront les  
derniers mots. Mais pour l’instant, il attend. Il attend allongé  
que l’aventure surgisse. Impossible d’écrire cela : c’est trop 
étriqué, trop petit… Il veut tout avouer mais ne sait pas de quoi  
il est coupable, ni de quoi il est capable. C’est vraiment une  
drôle de journée. La maison est si vide et si calme, la  
campagne est si grise et morne, la lumière si blanche, si terne,  
le vent si faible. L’aventure si grotesque, maladive,  
maniaque…

Le 18
Suis-je coupable ?, roman policier. Un type enquête sur lui-
même et doute de sa propre innocence. Irai-je ou non voir la  
pièce d’Alain qui dure huit heures ? Je sens que je vais être  
écrasé. Je suis tenté de voir ça, mais j’ai aussi l’impression 
qu’il y a erreur. L’extrême de la démarche est une autre facette  
de la facilité. Huit heures de représentation ! N’est-ce pas  
nécessairement une perversion ? Il est tombé une neige  
gadoue toute la nuit et ce matin il fait beau. Je me laisse aller  
à écrire et à rêver. Pourtant je vais au bureau : travailler. Déjà  
le soir. J’ai l’impression que tout ce que je pourrai écrire pourra  
être retenu contre moi. J’ai reçu un fax de la danseuse russe  
(Igorina) que j’ai rencontré dans le T.G.V. cet été en rentrant  
de mon entretien à Paris avec Karl. C’était avant que je ne  
commence à écrire. Elle voudrait que je vienne à Saint-
Petersbourg pour monter un bizness de vente de matériel  
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informatique d’occasion. Mais il faudrait faire ça avec B. qui  
connaît le matériel, et s’il est entrepreneur, il n’est pas du tout  
entreprenant.
Il y a d’abord une sorte d’allée dans un parc qui est en bord de  
mer. La ville bruisse tout autour. Il fait une chaleur terrible et la  
foule s’est installée en tenue légère un peu partout sur les  
gazons. Je rentre à pied de la baignade, je croise un cheval et  
une jument tout harnachés mais sans cavaliers. Ils 
déambulent librement et calmement dans la foule. Cela me  
semble dangereux à cause de tous les enfants qui jouent.  
J’appelle les bêtes et la jument s’approche gentiment de moi  
et me pousse avec sa tête en signe d’amitié. Je la laisse 
lécher le sel de ma sueur au creux de mes mains. Les 
propriétaires arrivent à leur tour. Ils sont en maillot de bain et  
s’installent pour pique-niquer. Ils me disent : «  Laissez-les 
vagabonder, ça ne risque rien ». Je pars dans la ville. Mais ma 
démarche est étrange, je fais des bonds plutôt que des pas.  
Une fois en l’air, je plane presque indéfiniment, comme tenu  
par un élastique invisible. Je ne repose le pied par terre que  
très rarement et cela me donne un élan qui m’expédie de plus  
en plus haut. Je me dirige avec une dextérité et une aisance  
formidable, écartant les bras comme un avion pour me diriger.  
Je fais des sauts formidables à une vitesse vertigineuse et me 
dirige ainsi dans les rues proprettes d’une petite station  
balnéaire. Chaque contact avec le sol devrait être mortel, mais  
il se transforme à chaque fois en un somptueux 
rebondissement. Puis je vais dans mon appartement vide. Je  
m’allonge sur le plancher et me souviens d’une promenade en  
haute montagne avec des contrebandiers, et d’un sauvetage  
sous-marin dans un immense lac glacial sous un grand soleil  
d’été, avec un vent assez violent qui soulève une multitude de  
vaguelettes écumantes. Il y a des jours comme ça empli  
d’ouvertures.

20 janvier
9h11, dans mon bureau.
J’ai beau faire et beau dire, le vrai problème, c’est le  
déchirement entre le travail, (la torture qui rapporte) et  
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l’écriture (l’absurde, inconvenante, inutile, ridicule et  
prétentieuse activité qui ne sert à rien). Celle qui rapporte me  
coûte énormément, celle qui ne sert à rien m’apporte  
beaucoup. Je me suis dit : « Je suis une poule qui couve sa 
créativité. Si je pars sans cesse de sur mes œufs, ils 
n’écloront jamais. Ou alors vont en sortir des monstres… 
Comme je n’ai pas d’idée, en attendant je fais des listes Trafic  
d’ordinateur avec les pays de l’est, maison spécialisée dans le  
journalisme d’entreprise, etc. Peut-être ne suis-je pas une  
poule à proprement parler, poule mouillée, mais j’en ai  
l’attitude affolée lorsqu’elle traverse la route devant les roues  
d’une voiture. C’est un palliatif inconstant que ce texte. Mais  
toute littérature n’est-elle pas un symptôme de névrose qui  
mène à la nécrose du cortex? J’ai encore pleuré devant la  
télévision. J’ai l’humeur noire et hargneuse. Auto-mortification,  
récriminations : quels pathétiques carburants ! Mon anxiété  
bouillonne dans mon ventre comme la lave dans les  
fumerolles de Puozzolli. Nuit blanche sera ma compagne ce  
soir. Pourtant je m’endors lourdement, avec des rêves de 
sensations physiques. Des doigts qui appuient sur divers 
points de mon dos ; fourmillements désagréables ;  
douloureuses contractions ici et là… Je me suis réveillé en 
nage (brasse coulée). La nuit blanche est bien là car il est à  
peine une heure trente du matin : cassure physique extrême, il  
me faut écrire à tout prix pour m’évader de la prison de mon  
corps. J’ai fait une connerie sans nom en achetant l’an dernier  
cette belle voiture. Mais tout semblait aller si bien alors.
21 janvier
Ce matin. J’ai rêvé de Karl. Je suis terré sous ma couette. Les  
enfants font attention de me laisser dormir. Mistinguette à la  
radio : je crois comprendre qu’elle chante : « Je ne traîne pas  
les boîtes par ennui… » J’ai voulu parler argent : embargo sur 
le dialogue. Elle dit : « Je ne me souviens plus ce que tu m’as 
dit l’autre jour, je me souviens seulement que c’était la pire  
saloperie qu’on puisse imaginer… C’est pour ça que je l’ai  
oubliée ». Comme je ne sais pas à quoi elle fait référence, je  
ne trouve rien à répondre. Je suis totalement démuni. Voilà  
comment se closent nos discussions désormais. Quel médium 
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pourrais-je trouver pour transcender cela ? Je suis un 
imposteur, faible imposteur à cause de la conscience que j’ai  
de l’être. Que l’humour me sauve : mais j’en ai trop. Trop de  
dérision pour devenir Kafka, pas assez pour faire quelque 
chose dans le genre du Brave Soldat Chvéïk. « Ce n’est pas 
de ma faute » : sujet de nouvelle ? Ou plutôt : « Tout est de 
ma faute ». Si c’est un sujet, je ne trouve rien à écrire dessus.  
Si je me place du point de vue où je suis mon éventuel lecteur,  
je m’ennuie. C’est beau de danser une rumba avec la mort,  
plutôt que de crier pitié en demandant pardon. Au-dessous du 
Volcan, livre initiatique et dangereux par excellence. Cafés  
minables, pompes à essence poussiéreuses, autobus 
déglingués, quartiers résidentiels pour diplomates  
alcooliques… Cette écriture brute (de brute ?) m’apaise.  
L’écoulement sans raison respectable de récriminations.  
Besoin de honte. Cette écriture-là s’écoule d’une incision dans  
mon âme infectée : du pus. Soulagement de l’inflammation  
causée par les chairs tuméfiées. Apaisement de vider un 
abcès. Quelle aventure : ce qui advient, qui surgit, qu’on  
n’attendait pas. L’ultime aventure de l’écriture sur le terrain de  
la stupidité. Que faire? Mon illusion du monde peut-être…  
L’instant présent est plâtre en bouillie qui se solidifie trop vite,  
le passé m’a déjà transformé en statue de sel, l’avenir est  
impossible à modeler. Ce présent qui donne l’illusion de  
pouvoir parvenir à modeler la statue de sel de demain, c’est  
l’écriture. Les souvenirs sont morts, les projets sont vains. Le 
présent est un gaz. Écrire un présent qui dure ; en faire 
présent à qui ? Impossible de tricher. Ce n’est pourtant pas 
l’envie qui manque. Le présent hors du temps, inqualifiable,  
impalpable, qui coule à pic. Inexorable, fatal. L’aventure à  
l’état brut. Le rire, la peur, le froid, la faim d’écrire.  
Aventure/écriture ; comme voiture, biture, rature, cure, mûre,  
pure, sûr, architecture, épure, couture… Aventure veut dire  
« se produire » (Robert historique). Ni passé, ni présent, ni 
futur, le temps du mot. Hasard, danger, événement inattendu,  
accident, action extraordinaire…

Dimanche
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J’ai un crabe installé dans les viscères au réveil. C’est 
impitoyable, chrétien et crétin, et toujours j’y reviens. Ces 
idées noires jetées en traces bleues sur la feuille. Chrétien,  
avec le gâteau du dimanche acheté en famille à la sortie de la  
messe, dans le huis-clos des cloches. Égalité, fraternité,  
liberté, responsabilité de l’individu (j’en suis un !), conscience,  
etc. ; tous principes issus du christianisme. Honte de savoir 
qu’ils donnent naissance à l’impérialisme, au colonialisme, à  
l’exploitation, à l’inflation générale des valeurs, guerre  
industrielle et décadence, culpabilité des individus (j’en suis  
un !). Laissez-venir à moi les petits enfants, je les mangerai.
À la radio le speaker, il pense pour moi. Opinions, évidences  
se succèdent. Je me sens réduit au statut d' « être moyen ». Il 
a une opinion et on ne peut pas dire qu’il ne fasse pas  
désespérément tout pour se différencier . Idéologic victims. 
« Cultive tes défauts et tu seras une star » (Édith Piaf). Il sait 
que dans sa démarche créative, c’est en explorant les plus 
infimes idioties qu’il découvre de criantes et sévères vérités.  
L’évidence est ennemie de la pensée, définitive, réductrice,  
castratrice, confortable, absurde. L’évidence est absurde, c’est  
évident. L’illusion et le mensonge sont préférables. Seuls les  
prestidigitateurs tirent leur épingle du jeu : un lapin d’un  
chapeau ; et la foule applaudit. Tant de petites vérités  
intérieures sont autant de grandes convictions de mensonges.  
Il pense : « Laisse tourner, c’est une valse ».
Pendant le repas, elles parlaient si fort, que je me suis dit que  
je devrais les enregistrer et que la retranscription littérale des  
propos ferait une formidable pièce de théâtre. En contrepoint,  
un monologue intérieur, révolté, violent, muet. Il se répand, la  
peur le prend.
- Tu te souviens de Gino, le Sicilien qui avait une lame dans sa  
chaussette : très sympa d’ailleurs…
- Oui, tu l’avais ramené à la maison et il avait cuisiné des  
pâtes. (elle hurle et rigole tout ensemble).
- Oui c’est ça, je ne me souvenais plus de cet épisode, donc tu  
le connais ! (pliée en deux, hoquetante)
- Tu parles, la sauce carbonara ratée, tu sais ce qu’il est  
devenu ?
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- Mon copain Petrus l’a revu, il est aux États-Unis, il travaille  
pour Général Motors.
- Il est marié ?
- Non.
Il pense que c’est normal, méchant.
-ça me fait penser à cette fille arabe, superbement douée pour  
les études, Kadifa (crise de rire aux larmes), mais elle était  
grave : une nymphomane qui se droguait. Son père harki,  
avait deux femmes. Mais elle avait tout pour elle : droguée,  
nymphomane, intelligente, belle, Arabe…Tout, quoi !
- Droguée et nymphomane, ça je ne l’aurais jamais pensé !
Et la brune un peu nunuche avec les cheveux raides?
- (cri perçant) Oui, Marielle ! On était allées ensemble en  
Bretagne. C’est Marcel le chauffeur qui nous avait emmenées.  
Il s’était envoyé Marielle, d’ailleurs.
- Dans le camion ?
- Oui, dans le camion.
- Ce que je sais, c’est qu’elle est morte, mais je ne sais pas  
comment…
Ce genre de dialogue détruit humour et amour à coups de  
pioche.
- Regarde ma main (elle tend la main pour montrer une croûte  
sur une de ses phalanges), quand je te dis que je perds  
l’équilibre. Ça m’est arrivé l’autre jour en me levant de ma 
chaise. J’ai perdu l’équilibre. Je me suis retenue avec le poing  
contre le mur. Tu sais chez moi c’est, comment ça s’appelle ?  
Du papier peint granité comme du crépi. Puis elle regarde sa  
main posée sur la table devant elle : « Et puis mes 
rhumatismes, ça ne s’arrange pas… »
Et elle hurle : « Compresses d’argile… ».
« Je sens que mon existence momentanée à un but, si  
incertain soit-il, et je suis si vaniteux dans ma faiblesse que je  
supporte tout volontiers, au nom de ce but que je me suis  
proposé… » (Kafka?).
J’aime Batman et Gotham City, avec tous ces méchants 
désespérés qu’il faut bien combattre. Il joue aux billes dans  
une zone industrielle. La partie baigne dans une ambiance de  
série noire. Tous les gens sur qui il braque un projecteur, au  
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lieu de se fâcher, gloussent de contentement et posent pour la  
postérité.

Lundi
Il se réveille avec, entre veille et sommeil, une de ces idées  
répétitive et limitée qui se dissipe aussitôt que la conscience  
prend le dessus. C’était quelque chose comme « j’ai un trou 
dans mon texte… » Il hésite longuement à se lever, il a trop 
envie de pisser. Il y en a qui profitent de tout en se déguisant  
en victimes ; le malheur est leur capital. Ils finissent par  
toucher une rente parce que leur conjoint est décédé. Il y en a  
qui découvrent que le tribunal va leur permettre de gagner de  
l’argent, et qui, alors qu’ils ont toujours étés anarchistes,  
découvrent sincèrement le droit. Ils se retournent contre les  
gens qui les aiment, qui les aident, parce qu’ils ont fait des  
erreurs de procédure. Leur esprit se modèle de nouvelles  
valeurs, car ils ne veulent pas perdre l’estime de soi.  
Illumination sous la douche : prisonnier à perpét’, il doit  
s’évader. « Papa, il pleut à merveille ». Comment s’évader, 
alors ? Il y a une fin qui se profile : soulagé de sa culpabilité -  
finalement il ne s’agissait que d’une banale tentative  
d’escroquerie à l’assurance - il sera puni justement et se 
portera mieux. Mais c’est là que les choses se gâtent : les 
truands qui l’ont “aidé” ne voient pas les choses sous cet  
angle. Pour eux, il est un traître, une balance. Il doit mourir  
face contre le sol dans la boue, avec une balle dans la nuque.  
L’honnête homme qui pouvait tout juste (et encore il avait fallu  
le pousser, presque le forcer…) envisager une malversation,  
se retrouve condamné à mort, considéré comme traître et  
malhonnête par des “amis”, au point de mériter la peine de  
mort. Comme chacun le sait, la peine de mort n’a pas été  
abolie chez les truands, même en France. Donc il faut se 
méfier des enchaînements de situations qui condamnent à  
mort : 
- acheter une trop belle voiture, - emmerdes dans les affaires,  
- engueulade avec sa femme, - cuite dans un bar, - mauvaise  
rencontre, - mauvais arrangement, - coucher avec une fille de  
bar, - gueule de bois,  - arrestation par la police, - douter de sa  
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propre innocence, - laborieuses explications, - libération,  
réarrangement de l’environnement (Yeyette, la voiture, les  
affaires, etc.),  - peine de mort par derrière !!!! C'est vraiment  
« l’homme qui n’a pas compris ». Chacun de ces épisodes est 
une histoire en soi qui se termine par un désastre et qui porte  
en germe le prochain. Mais lui toujours se croit libéré. C’est un  
optimiste résolu.

Mercredi
Il faut repenser à ce contrat : celui de la métamorphose. Il a  
négocié avec Édith, et leurs éthiques étaient totalement  
différentes. Il a signé en fin de compte. Sa vie va changer du  
tout au tout. Jusqu’à sa perception du monde qui doit évoluer  
Erreur ou chance ? Va savoir ! Il peut réfléchir aux 
conséquences de l’acte, ça ne bougera plus rien. Mais tous  
les contrats ne sont-ils pas des hypothèques sur l’avenir ? Il  
revoit danser le titre : « Contrat de devenir ». Ce matin, il s’est 
réveillé dans la peau d’un autre. Ou plutôt, c’est hier qu’il était  
un autre. Il a enfin (hier) obtenu son rendez-vous pour  
négocier le contrat. Ça n’avait pas été facile. Finalement il  
avait obtenu deux heures d’entretien avec un fonctionnaire à  
trois heures du matin. Il avait fait quatorze heures de train  
avec trois changements. Il avait dormi confusément sur le lino  
du couloir, au milieu des bidasses nauséabonds. Ses places  
réservées étaient toujours occupées par de vieilles paysannes 
agressives, et il n’avait pas osé réclamer son droit à s’asseoir.  
En arrivant au ministère, la porte était close et la nuit encore  
noire. Il y avait deux autres types qui battaient la semelle sur  
le trottoir glacé. Ils avaient aussi la mine grise de ceux qui  
n’ont pas convenablement dormi et n’ont pas fait leur toilette.  
En comparant leurs convocations, ils avaient constaté qu’ils  
étaient convoqués à la même heure. Les portes s’étaient  
ouvertes à trois heures et demie. Un homme de ménage  
revêche les avait fait asseoir dans un couloir sur des chaises 
en formica coincées entre deux armoires métalliques vertes,  
sous la lumière blafarde des néons. Toutes les portes vitrées  
des bureaux étaient fermées et ne laissaient filtrer aucune  
lumière. Seul le personnel de service vaquait à ses 
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occupations, passant mollement la serpillière. Il ne s’imaginait  
pas les choses comme ça. Dans son esprit, le ministère de 
l’avenir devait être un bâtiment ultra moderne, bourdonnant  
comme une ruche, même en pleine nuit. Alors que là, il se  
croyait en train d’attendre dans un hôpital vétuste. Ses  
acolytes somnolaient sur les sièges à côté de lui. « Est-ce que 
vous avez réussi à obtenir toutes les pièces justificatives pour 
accompagner le formulaire C123 ? » À quatre heures vingt, 
une lumière s’était allumée au bout du couloir derrière une  
vitre de bureau. À cinq heures moins vingt, il avait une envie 
terrible d’un café. Mais le distributeur n’était pas branché. De  
toute façon, un panneau “Réservé au personnel” y était  
apposé. Finalement, une dame âgée est arrivée avec un  
dossier à la main pour chercher un de ses deux voisins. Elle 
lui avait indiqué sèchement : « Restez ici, on va venir vous 
chercher ». Puis, cinq minutes après, ce fut le tour de l’autre. Il  
lui avait fallu attendre encore plus d’une demi-heure, seul.  
Enfin, un homme en pull-over avec une trogne d’ivrogne était  
venu l’appeler. Il avait en l’accompagnant vers son bureau, fait  
une réflexion désagréable en lui faisant remarquer qu’il avait  
fait des traces de pas sur le linoléum. Il l’avait fait asseoir dans  
un bureau et s’était éclipsé en disant : « Attendez ici, on va 
s’occuper de vous ». Il avait envie d’aller aux toilettes mais 
n’osait pas bouger. Vers sept heures, il faisait encore nuit,  
l’examinateur était entré. Un petit homme rondouillard en  
costume avec les cheveux gras et une malformation de 
l’épaule qui l’obligeait à marcher de biais. Il prit place derrière  
son bureau sans lui jeter un regard et en disant «  Voyons… 
Alors… Voyons… ». Il avait arrangé méticuleusement ses 
papiers devant lui, sorti un stylo en or de la poche intérieure 
de son veston.
On débita mécaniquement son identité. On lui faisait confirmer  
point par point toutes les rubriques de la demande. Puis,  
reprenant un instant quelque chose d’humain, le fonctionnaire  
avait levé les yeux et avait demandé : « Alors, vous voulez 
sortir des sentiers battus ? C’est très bien, très courageux, 
ça ». Tassé sur la chaise en face de cet étranger, il essayait de 
rassembler ses arguments pour défendre son projet. La 
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brochure du ministère disait : « Notre Nation a besoin de 
talents. Vous avez une idée, vous voulez construire votre 
avenir et vous réaliser pleinement ? Présentez votre projet et  
nous vous donnerons les moyens de votre ambition ». D’où 
cette idée que le Ministère de l’Avenir travaillait dans une  
fièvre créatrice permanente. Mais maintenant, il voyait que la  
Nation avait les traits de ce nabot poussiéreux qui disait :  
« Votre dossier est peut-être bon, je ne sais pas. En tout cas il  
a été retenu. Maintenant, j’espère que vous avez conscience  
que ça ne va pas être facile. Vous êtes vraiment motivé ? » Il 
ne put que bredouiller « Oui, évidemment ». Le bonhomme 
reprit : « …Oui, évidemment. Alors faisons vite, je suis déjà en 
retard. Je vous explique en deux mots comment nous 
procédons. Je vous rappelle que ce contrat est destiné à vous 
permettre de modifier radicalement votre avenir dans le sens  
que vous avez vous-même souhaité. Nous ne reviendrons pas 
là-dessus. Votre demande est acceptée telle quelle et pas une  
virgule n’a été changée. Vous voulez écrire : écrivez. Vous 
allez pouvoir réaliser vos ambitions à la lettre. Nous 
respectons toujours la liberté et la créativité des individus que  
nous sélectionnons. Vous n’avez donc plus qu’à signer ». Et il 
tendit le stylo en or. Il y eut comme un instant d’hésitation.  
« Vous pouvez encore changer quelque chose si vous 
voulez ». C’était devenu comme une chose abstraite, un rêve ;  
il l’avait tellement espéré. Il ne voyait vraiment pas quoi  
changer, même si confusément il sentait que quelque chose  
n’allait pas. Il dit « Non, non, c’est très bien ainsi, c’est bien ce 
que je veux ». « Oui, oui, bien sûr, dit le fonctionnaire, je m’y  
attendais ». Il signa. Le contrat-type du ministère avait été 
rendu volontairement le plus court et simple possible. Le  
fonctionnaire l’avait lu lentement : « Le contractant déclare 
avoir lui-même défini le projet qui sert de référence au présent  
contrat. Il s’engage envers la Nation à faire tout son possible  
pour en assurer la réalisation dans ses termes exacts. En 
contrepartie, la Nation, représentée par son officier civil,  
déclare le contractant “chargé de mission officiel” pour la  
réalisation de ce projet et lui alloue pour ce faire une pension à  
vie correspondant à six fois le montant du salaire officiel de  
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référence, lui permettant de consacrer la totalité de son temps  
uniquement à la réalisation de son projet. Le ministère public  
s’engage en outre à mettre à la disposition du contractant tous  
les éléments matériels nécessaires à ladite réalisation . »
C’était tout. Il était abasourdi.
Il était grisé. Il regrettait soudain de n’avoir pas conçu un projet  
encore plus ambitieux. Le dossier était impeccable. Identité  
sans faute et répertoire de l’ensemble des pièces qu’il avait  
lui-même réunies. Le fonctionnaire en reprenant la feuille lui  
spécifia qu’il disposait de huit jours entiers pour se rétracter s’il  
le désirait : « Mais ça ne s’est jamais vu… »
Et le piège s’était refermé.
Écrire ne rend pas heureux. C’est le sentiment de honte, de la  
prétention incommensurable de l’acte qui domine tout. Honte  
prémonitoire de l’échec, mépris de l’éditeur, détestation des  
lecteurs pour terminer. Le corps tremble tout entier, et la  
tentation du repos se refuse. Des décharges violentes 
transforment les désirs en visions d’éclairs abstraits. Des 
formes mouvantes de couleurs fractales jaunes, rouges et  
noires se déchaînent dans des halos. Des visages en gros 
plan aux couleurs sans expression se superposent les uns aux 
autres. Enfin dans la lucarne, un drôle de bonhomme tout  
maigre avec une longue chevelure clairsemée et bouffante,  
aussi improbable qu’un spectre et pourtant vivant, grimé  
comme pour un spectacle.
Je lis Kundera qui lit Kafka qui lit Gœthe. Absurdement, cette  
perspective me rassure. Kafka parlant de lui-même : «  Il ne 
subsiste que le pardessus bouffant, tout le reste est  
fabriqué… » ou encore : « …rien, rien, c’est ainsi que je me  
suscite des fantômes. Je n’ai été engagé, et encore bien  
faiblement qu’au moment de “plus tard il dut.” et surtout de  
“asperger”. Dans la description du paysage, j’ai cru à un  
moment voir quelque chose de juste… ». Il sent que c’est très 
remarquable, mais il ne sait plus pourquoi. Il sait que ces  
phrases, avec la caution du grand homme, lui permettent  
d’être parfois, lui aussi, fier de lui-même. Quelques étoiles  
brillent donc encore au plafond de sa chambre. «  Il faut  
beaucoup de chaos en soi pour accoucher d’une étoile qui  
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danse ». Il écrit son nom sous peine de désintégration 
immédiate : Narbah.

Jeudi
Le jour se lève, c’est très beau, ça ! Déjà cette nuit il voyait par  
la lucarne de grosses étoiles brillantes. Il a presque oublié le  
contrat qu’il a rédigé la veille.

Vendredi
Visite d’une scierie/fonderie dans la vallée. Le patron et son  
fils ont organisé une très belle exposition de photos. On rentre  
par les ateliers et il est un peu difficile de se repérer au départ.  
Finalement il a attendu sur une terrasse en ciment au bord de  
la route. Deux ouvriers noirs de suie fument leurs cigarettes.  
L’un des deux le reconnaît et crie « Salomon, tu te souviens 
de moi ? ». C’est un type très beau, de type pakistanais ou 
hindou. Il se met à jouer des percussions avec des poteries  
plus ou moins emplies d’eau. Petit cocktail. Le fils du patron  
paraît presque plus vieux que son père. Il a vraiment le genre  
“patron”, costume, cravate, physique de politicien imbu de lui-
même, sans une once d’humour ; autoritaire, cassant, poli… 
Pourtant il a des ennuis avec la justice pour avoir tenté de  
coucher avec sa secrétaire. L’expo photo est intrigante : des 
agrandissements de 1,20m par 2m de foules de gens âgés  
vus de trois-quarts dessus. Ce sont des cercles et les 
premiers plans tournent le dos à l’objectif. Au centre du cercle,  
les gens regardent tous la même chose, à leurs pieds, mais on  
ne voit pas quoi. En surimpression, il y a partout un halo blanc  
en forme de triangle qui semble représenter un champ de  
force. Seuls les personnages changent d’une image à l’autre.  
C’est triste et morne, et cela dégage cependant une 
impression inexprimable de force. Deux jours de suite qu’il  
travaille. B. est dans le coin. Il doit aller le chercher demain et  
ils passeront la journée ensemble. C. est contrariée car elle  
n’a pas pu joindre au téléphone sa protégée de l’hôpital : les  
parents font barrage. Le monstre médiocre se réveille. Pas de  
nouvelles de Saint-Petersbourg. Kafka : « Au lieu de me  
secouer, je reste là à chercher une manière aussi humiliante  
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que possible d’exprimer cela (…) Suis-je donc comme une  
grande masse informe, définitivement fourvoyé dans mes  
voies étroites ? ». Il partage ces sentiments avec le grand 
homme.

Samedi
Luths, parfums et coupes, lèvres, chevelures et longs yeux,  
jouets que le Temps détruit, jouets ! Austérité, solitude et  
labeur, méditation, prière et renoncement, cendres que le  
Temps écrase, cendres !
Omar Khayaam, Quatrains, traduction de Franz Toussaint

Toute une journée avec B. Chez le prof de gym, la brusque 
redécouverte de ce dernier quatrain délicieux et de la très jolie  
édition illustrée que possédait Cafi. Il a dû faire une terrible  
effort sur lui-même pour ne pas le voler ; ou du moins pour ne  
pas supplier qu’on le lui donne.
Et puis retour de nuit en voiture ; très court voyage. À peine 
vingt kilomètres, mais traversés dans l’extase. Dès la sortie de 
la ville, les choses ont pris un tour étrange et magnifique.  
Quelques nappes de brouillard s’étendaient ici et là, donnant  
aux lumières des phares, au croisement avec les camions, 
aux lampadaires, l’aspect d’étoiles mouvantes aux bras de  
géants. Des bandes cotonneuses traînaient sous un ciel clair  
piqué d’étoiles rendues pâles par la lune, sur les champs et  
les vallons, traversant parfois la route et que la voiture 
traversait. Couleurs diffuses, rayonnements exceptionnels,  
violences harmonieuses, le paysage orchestré comme par un 
chef de la lumière. Chaque signe devenait symbole, illisible  
mais évidemment chargé. Au point de donner à la réalité  
familière un autre sens définitif, entièrement à recomprendre.  
Une sensation sans panique, qui le laisse maître au volant,  
navigant sans peur sur le ruban d’asphalte, se voyant lui-
même comme un personnage repéré dans ce réel imaginaire,  
comme un capitaine à la proue d’un navire enivré d’embruns  
qui sait la puissance de ses ordres, son droit de vie et de mort  
sur les autres, qui va lui permettre de vaincre la tempête qui  
s’approche majestueusement, qui se précipite vers elle… Mais  
là tout est calme au contraire. Il s’enfonce dans la vie sans  
retour, sans savoir où, car on ne sait jamais où… Quand en 
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abandonnant la nationale il s’éloigne dans la petite route  
serpentante, le tic-tac des lignes blanches laissent sous lui,  
dans les fonds des vallées, les écharpes dont la lune éclaire  
maintenant les dos laineux. La voiture remonte peu à peu vers  
la surface, vers cette maison où doit bien se retrouver l’impact  
avec d’autres perceptions. Mais en attendant, l’auto glisse sur  
son bloc de nuit, ni hostile, ni amie, juste une nuit juste de  
répit, un instant de juste équilibre des choses. Mais  
l’émerveillement (comme l’horreur d’ailleurs parfois) n’a pas de  
fin. Plus haut venait la vastitude d’un étagement de monts  
couverts de givre, phosphorescente sous la pleine lune 
cabossée. Il criait de joie, tout seul, comme un enfant. C’était  
si beau qu’il se gara au bord de la route à côté de la ferme du  
paysan sale qui est l’oncle d’un acteur célèbre. Panorama : la  
mer de nuage a envahi tous les fonds de vallées, laissant  
émerger la brillance des reliefs givrés comme des îles. Dans le  
moutonnement grisâtre, se devine ici et là le halo orange,  
lueur d’agglomération noyée, de village, de zone industrielle…  
Quelques bosses forestières retiennent des lambeaux 
détachés de la surface. Et sous la lune glacée, le ciel piqué  
d’étoiles miroitantes, il déguste le bonheur solitaire, la joie  
d’esthète sans partage, enfin chez lui, chère Clara. Aucun 
désir de compagnie dans cette dégustation lente et mystique  
de sortilèges hallucinés, solide solitude. Comment partager la  
valeur qu’on attache au simple et rugueux contact d’une  
couverture de laine brute ? Et les gestes simples de la cuisine,  
le rayon de soleil du matin ? Mais cela viendra. Comme l’état  
n’est jamais permanent, le moment devient symbole de la rage  
de vaincre la médiocrité en transcendant la simple tâche 
domestique en sublime.
Chère Clara, je suis en train de construire la réplique exacte  
d’un palais vénitien en miniature ; en bois de châtaignier. J’en  
ai les plans cotés et une série de gravures très explicites. Je 
crois que ce palais n’existe pas, qu’il n’a jamais été construit  
en réalité. C’est votre ami, le libraire Viherieux qui me les a  
vendus, un peu cher, mais… Je ne fais plus rien d’autre, sinon  
éplucher quelques légumes et recevoir de temps en temps  
des visites. Je croyais que cet état ne pourrait pas durer, mais  
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je ne sais pas ce qui se passe : les jours passent et il ne se 
passe rien. Les choses durent, voilà tout. Je pensais qu’à vivre 
ainsi j’allais me ruiner, que tout s’écroulerait très vite… Passez  
donc me dire bonjour tant que la magie dure. Je ne peux rien  
prévoir, je me contente de l’instant. Je suis très immobile. Mon  
esprit est disponible et étonné comme si j’étais en escale  
pendant un voyage. Mais je vous écris également pour une  
autre raison. Jean me met dans l’embarras. Il a voulu mourir et  
s’est manqué : ce qui est à la fois pitoyable et dramatique ;  
barbituriques. Il m’a envoyé, juste avant sa tentative un petit  
mot  accompagné d’un paquet, d’autant plus déconcertant qu’il  
est toujours vivant. Il voulait en fait que je tente «  …par tous 
les moyens »  de faire publier le manuscrit contenu dans la  
grosse enveloppe jointe. À peine réveillé d’un sommeil de 
plusieurs jours, il s’est précipité chez moi pour récupérer ses 
écrits et a pris la chose sur le ton de la plaisanterie, prétendant  
avoir dissipé toute trace de neurasthénie par son acte absurde  
et se trouver aujourd’hui parfaitement bien. Bien entendu, pas  
question de faire publier quoi que ce soit. «  J’espère que tu 
n’as rien lu…? ». Et je n’avais rien lu ! Et il est parti très vite 
avec son machin sous le bras. Mais ce que je ne lui ai pas dit,  
c’est que j’en avais déjà fait une copie afin de l’envoyer à un  
éditeur. Du coup je ne sais plus quoi faire : lire, rendre la  
copie, envoyer à l’éditeur ? Les trois actes m’apparaissent  
comme des trahisons. En attendant, je ne fais rien, sinon vous  
demander votre avis. J’ai bien vu l’importance qu’il y attache  
même s’il prétend qu’il ne s’agit que “d’excréments de sa tête”,  
pour le citer. Ne pensez-vous pas, vous qui êtes actrice et 
célèbre, qui connaissez tant d’artistes, qu’il y a un démon dans  
cette enveloppe ? Faut-il qu’il s’échappe, est-il en train de  
dévorer Jean ? Parlez toujours de moi à vos amants, vous me 
l’avez promis, votre vieil et original ami qui vous aime, Alfred.
PS : je dois changer le fusible de cuisine presque chaque 
mois. Comme je sais que vous avez fait quelques études 
d’électricité dans une vie antérieure, pouvez-vous me dire si je  
dois m’inquiéter ? Cela ne coûte pas très cher et n’occasionne  
que l’inconvénient d’en avoir un stock et de devoir grimper sur  
une chaise de temps en temps.
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Qu’est-ce qu’une “piètre littérature”? Est-ce ce que je fais ?  
J’ai demandé à B. pourquoi il n’écrivait pas de romans. Il m’a  
répondu : « Je n’en ai pas assez besoin. J’ai trop de mal avec 
le plan. En plus, lorsque je vois la multitude des livres qui sont  
et seront écrits, je me dis que c’est noyer son énergie dans  
une masse indistincte. Je n’en vois pas l’intérêt ». Crise de 
nerfs. J’ai traversé une épreuve indescriptible d’humiliation. Et  
revoici toute la machine dans un désordre effroyable : écriture  
vidange, curage de fosse, tout à l’égout, au dégoût. Mon  
ventre gargouille, ma bouche est sèche, ma tête me pèse, je  
crois mon visage envahi par un rictus nerveux que je n’ose 
pas me regarder dans la glace.

Dimanche
C’est le chaos. L’archéologue (paléontologue?) a découvert un  
monceau d’ossements de mammouth. C’était derrière une  
mince cloison et il lui avait suffi d’ôter deux briques jaunes. Un  
squelette de crotale est tombé tout de suite par le trou. Il  
savait donc que ce n’était pas un amoncellement venu par la  
mort naturelle des animaux mais bien une accumulation faite  
de main d’hommes. Le violoniste écossais à dit : « Langage is  
destruction ». Mais ses dents de devant étaient toutes 
pourries. Est-ce l’absence de parole qui fait ça ou, au  
contraire, les conversations? Mélange de strates qui  
pourraient être séparées et constituer des entités homogènes.  
La sérénité ordinaire serait le grand mensonge, le rêve la vraie  
normalité, les souvenirs un puzzle, le reste, des excréments.
Souvenir sacrilège du Chant de Nuit de Nietzsche :
Voici la nuit. Le bruit du jaillissement des sources s’amplifie.  
Je suis moi aussi un chant d’amour. Je suis inassouvi,  
inassouvissable, Mon désir d’amour, j’aime qu’il parle son  
propre langage d’amour. Je suis lumière… pourquoi ne puis-je  
être nuit ? Ma solitude, c’est cette lumière qui m’enveloppe.  
Ah !, pourquoi ne suis-je pas obscur, nocturne ? Je voudrais  
pouvoir m’abreuver de lumière, Je voudrais copier les petits  
astres scintillants, célestes lucioles, Je voudrais recevoir  
comme eux la lumière, ma lumière. Mais je ne peux que  
ravaler le feu éblouissant qui jailli de moi. Je ne connais pas la  
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joie de recevoir ; mon idée est qu’il est plus intéressant de  
donner que de recevoir. Je suis pauvre de toujours donner, et  
jaloux de lire dans les yeux de celui qui me tend la main l’éveil  
d’une clarté dans la nostalgie de sa nuit. Oh ! Ils sont bien  
malheureux ceux qui donnent, il est bien sombre mon soleil.  
Je désire désirer, j’ai faim d’avoir faim ! Ils revivent… mais  
comprennent-ils ?

Lundi
Journée sur la route et l’autoroute. Trombes, camions  
titanesques, brouillard, gouttes d’eau, ruissellements balayés  
en grinçant. Déjeuner à midi avec une belle jeune grande  
cliente aux longues jambes gainées de bas noirs. Mais elle lit  
Le Figaro. Au retour, j’ai chanté en roulant ce thème qui me  
revient de temps en temps. Alap, puis après exposition du  
thème, improvisation dans les styles : russe, italien, arabe,  
espagnol, rive gauche… enfin coda romantique.

Mardi 31 janvier
C’est un décor de théâtre avec des parties véritables. 
Château, hôpital, collège, asile, un peu tout à la fois… Il  
domine la ville, posé sur une colline boisée. Dans les rues en  
bas, il n’y a personne, sauf quelques poules. De la boue, des  
charrettes en bois aux roues cerclées de fer…D’un côté, une 
vaste brasserie moderne en formica de couleurs vives, et à 
l’autre bout de la rue notre maison, très grande basse et  
lumineuse. Michel Piccoli est caché sous les draps et se sert  
d’un appeau à vielles dames qui fait bip-bip. Il a parié qu’il  
attirerait ainsi sa mère. Il est amusant, Michel. Il y aussi deux  
copines de ma sœur. Une brune jolie et agressive, et une 
bonne grosse blonde sympathique. La blonde m’attaque. Elle  
me grimpe carrément dessus. Mais mon copain, le fils de 
Piccoli parvient à m’en débarrasser. L’origine de tout ça c’est  
que Jojo a une piaule à Paris et qu’il vit seul. C’est là qu’on se  
rencontre. Dans la rue en bas s'avance une procession de 
curés en soutanes et surplis. Une foule endimanchée ruisselle  
dans la rue en pente pavée qui descend à la mer. Il y a un très  
beau calvaire breton au croisement. Le vent s’est levé, plutôt  
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fort. Une vieille dame descend du château en faisant bien  
attention de ne pas mettre les pieds n’importe où pour ne pas  
salir ses chaussures. Elle s’arrête au bistrot et discute avec le 
barman. On l’attend dehors. En sortant elle me dit : « La 
raison de ta déraison est que la défection de l’affection  
provoque l’affection de ta raison ». Toute ma journée s’est 
passée dans un état d’exaltation morbide, de nervosité  
maniaque, de mal-être permanent. Mais j’ai bien travaillé. Je  
vais me désincarcérer. Je lis Arsène Lupin. Tous les autres 
romans me semblent inutiles, chiants, prétentieux…

Mercredi 1
Quand je pense qu’Arsène Lupin parvient à s’évader de la  
santé en obligeant l’Allemagne à céder le Maroc à la France,  
tandis que moi j’ai bien du mal à échapper à l’odeur d’une  
fleur. Journée d’épouvante, jour où l’angoisse et ses sœurs  
doute et confusion ne m’ont pas quitté ; sauf peut-être un répit  
de quelques secondes une ou deux fois en me penchant sur le  
visage des enfants : « Papa, Papa, si on se racontait des 
souvenirs ? » Une grosse mouche vibre autour de moi qui me 
murmure des chiffres, vrombit des solutions radicales, 
disparaît mystérieusement pour laisser place aux doutes.

Jeudi
Réveil dans la nuit noire, pas un bruit. Il regarde les livres  
posés sur le rebord de la fenêtre. Il est en exclusivité chez 
Arsène Lupin depuis des jours. Il y a la toute neuve 
Correspondance de Truffaut que Philou vient de lui envoyer. Il  
l’ouvre et entre dans cette âme aimable, aussi légère que la  
sienne est lourde. Plume contre plomb. Par comparaison, il ne  
se sent que nœuds, énigmes, blocages. Il se dit que s’il doit  
construire une machine, il faut que ce soit une machine à voler  
et non une qui creuse profond dans la terre.
Une petite bande rose se dessine à la crête de la montagne.  
Le jour se lève en virant au bleu-gris de plomb. Il va réveiller  
les enfants et songe à toutes les sortes d’amours possibles :  
du plus égoïste au plus grand don de soi. De l’amour cupide  
(Cupidon), en passant par filial, de la patrie, conjugal,  
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passionnel, et surtout paternel. Les enfants qui dorment sont  
l’essence même de la vision amoureuse la plus pure. Puis  
vers midi il regarde la télévision : il reçoit des informations  
essentielles, définitives, précieuses, rares, miraculeuses, 
puissantes, chaudes, des nouvelles fraîches, excitantes, 
intelligentes, ramifiées, fructifiantes, personnelles, graves,  
formatrices… tout cela survolé par des caméra bègues qui  
montrent derrière des sujets sans attrait des arbres perdus 
dans des inondations, des parkings russes, des vêtements 
kurdes, des déserts de cailloux, des villes accablées par la 
canicule en plein hiver, un bateau dans le brouillard vu d’un  
autre bateau… Mais il ne supporte jamais cela longtemps car  
les sujets au premier plan font des signes sémaphores  
désespérés et parviennent toujours, en fin de compte, à  
asservir son attention et à l’amener au bord des larmes. Il  
ressasse en marchant en rond toujours les mêmes bribes de 
phrases sans sens. Sa pensée est en boucle courte sur un 
non intérêt. Il a été pris d’une crise de tremblement de tout son  
corps tout à l’heure, sans cause. Une décharge nerveuse qui  
fait penser au froid, mais qui n’est que nerfs. Il claque alors  
des dents avec un bruit épouvantable de castagnettes qui fait  
peur à tout le monde, à commencer par lui. Il a aussi des fois  
des visions éclairs : une pomme et un verre d’eau qui  
n’existeront que dans l’avenir.
Il a dû s’assoupir car il a vu une maison propre et rangée où le  
soleil entrait à flots par les fenêtres et surtout où il avait du  
temps pour écrire sans avoir besoin de se cacher. Il avait le 
fou-rire !

Vendredi
Il a vu l’homme, il partira bientôt. Il a peur. Il sent quelque  
chose qui veut pénétrer son foie comme un gros vers dans un 
fruit et ça fait mal. Sa tête est un sac gonflé de pus brûlant. Il  
téléphone à  A., puis à P. À l’un, il dit : «  Je me sens mieux », à 
l’autre, « Je deviens fou ». Tous deux répondent « Tiens bon, 
tu survivras ». Puis il rencontre G. et lui demande s’il connaît  
un psy. Oui, il en connaît un : mais qui est en train de divorcer  
d’une femme très dépressive, ce qui le rend suspect aux yeux 
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de la justice. Bref, ce ne sera peut-être pas l’homme de la  
situation. Et puis finalement cette épouvantable journée s’est  
terminée en une sorte de retour au monde des vivants.  
Comment expliquer cela ?

Samedi
Qui est collabo, qui ne l’est pas ? Même de nos jours cela  
reste une grave question. Qui n’accepte jamais de faire pour  
des raisons vénales (de l’argent) ce qui ne devrait être motivé  
que par le cœur, la conviction. Le publicitaire est un genre  
dangereux de collabo. Tout travail est une collaboration, toute  
collaboration est une trahison. L’écriture gratuite est le seul  
véritable espace de liberté absolue. Encore faudrait-il être  
certain de ne jamais être lu ; mais alors pourquoi écrire ? Pour  
se relire soi-même évidemment. (Début d’après-midi, sur son  
lit, baigné de lumière blanche). Une matinée à faire, une  
matinée passée : il s’est fait traiter d’aristocrate, de rêveur, de  
minable… ça va. Il hésite : que faire à présent.  Pas d’état  
d’esprit poétique ni créatif. Il ne sait pas quoi faire car il a  
perdu confiance en lui.

Dimanche
Il y a un grand camion-citerne biologique à demi perdu qui se  
flanque à la flotte et qui reste ainsi à demi immergé dans la  
mer Méditerranée. Il y a là, — et c’était le point de livraison où 
devait se rendre le camion —, un bar sur pilotis qui récemment 
encore était à pied sec, d’où l’erreur du chauffeur.
Ça commence mal. Il y a une réunion dans la salle exiguë.  
Jeanne Moreau vient y lire son curriculum vitæ. Elle veut  
téléphoner au fichier qui a fourni les informations sur elle car  
elle trouve de nombreuses erreurs et inexactitudes. Puis il va  
avec une fille à Aix-les-Bains. C’est une belle Juive habillée en  
homme, une sorte de courtisane. Elle l’entraîne dans un autre  
bar sur pilotis, mais sur le lac cette fois. Ils boivent du thé 
indécent dans un salon rond et vitré où ils sont seuls.
Il reste au lit, “comme malade”.
Pas de lever, pas de laver, pas de raser, etc. Depuis son lit il  
voit une mésange se poser sur une branche de marronnier. La  
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solitude est une bénédiction du dimanche : rien d’autre à faire  
que ne rien faire. Des années de fatigue à éliminer. Douce  
chaleur du poêle, cantate de Bach à la radio, inutilité du temps  
qui passe, présence douce des objets, inutilité du temps qui  
coule, instant paisible sans désir, avec plaisir. Mais sans 
prévenir, les choses ont basculé : « Ah que ma quille éclate, 
ah ! Que j’aille à la mer ! ». Il regrette le temps où il aimait les 
choses sans les comprendre. Ne pas percevoir qu’il y a deux 
actrices différentes pour un seul rôle dans Cet Obscur Objet  
du Désir, par exemple, ou bien la perception supérieure de  
son esprit s’égarant hors du sens en lisant Au-dessous du 
Volcan, Nadja, Maldoror, Ulysse… Il avait alors la conviction 
du mystère, sentant la force sans la maîtriser, au risque de s’y  
noyer, au bénéfice de vivre intensément. Il croyait au génie.  
Aujourd’hui, il se sent plus intelligent et moins sensitif, diminué  
un peu… Il écrit pour retrouver un peu de ce Horla adolescent.
Et puis c’est dimanche. Il faut donner corps à son propre 
monde, et surtout s’armer contre cette souffrance qui guette  
au coin du bois. On pourrait se noyer si vite dans l’ennui d’un  
dimanche. Il n’écrit donc pas avec sa tête, mais avec son 
corps, cette odeur de sommeil des draps. L’encre part du 
ventre ; une pelote se déroule lentement depuis l’intérieur de  
sa poitrine gonflée et tisse par la bille du stylo les lemniscates  
bleus d’une autre réalité sur la page. Étrange. Honteuse  
écriture qui met le corps à nu dans son impudeur, ses  
remugles. C’est comme les rêves où l’on se retrouve nu, seul  
au milieu d’une foule. Quand cette interminable pelote d’encre  
sera toute entière arrachée de son corps, cessera-t-il  
d’écrire ?
Il voudrait bien présenter au public le fantôme trompeur d’une  
grande âme. Mais c’est un petit corps tout nu, tout fragile, tout  
souffrant… Il mord dans une pomme comme un voleur de  
pommes. Est-il fou ? Il sait qu’on a le droit d’avoir envie de  
tuer, on ne doit pas le faire, c’est tout. De même, on peut être  
fou, il suffit de ne pas le montrer.
C’est le contraire en temps de guerre — pour ce qui est de 
tuer—, et les jours de carnaval — pour ce qui est d’être fou ; 
mais lui n’aime pas les douteux défoulements ni de la guerre,  
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ni du carnaval. Lumière calme, et toujours ces grands textes  
énervés qui se finissent en marmelade. Il entend dehors les  
cris d’un vol de corneilles. Ces bêtes-là sont l’hiver. Il est “non-
mal” dans son lit. Il n’a pas perdu la conscience de la beauté  
de la lumière de ce jour spécial. Alors qu’est-ce qui arrive ? Il  
regarde le réveil et s’enfonce dans une sorte de catalepsie.  
Une automobile qui va chez les voisins le fait émerger. Mais  
ses deux bras sont gourds du coude au bout des auriculaires,  
comme si seules les parties posées sur le matelas avaient été  
ankylosées. Il rêve de la clown-télégramme Lisa. Québec,  
Fabien, Paul… Il lit la correspondance de Truffaud :  
passionnant, encourageant, mais aussi rageant : un jeune  
homme trop gai, entreprenant, béni des Dieux. Il écrit aussi à  
des amis, comme ça, comme on parle ou comme on respire :  
Philou, Olivia, sans peur. Il appelle ses crises “rupture de la  
simplicité”. Le lit est mou. Le lit est doux. Le lit du fou.

Lundi
Il se sent sa petite âme d’âne têtu et tendu, Cet Obscur Objet  
du Désir : « La guitare est à moi, j’en joue comme il me plaît.  » 
La jalousie n’est pas un sentiment en soi ; c’est une variante  
cruelle de la honte.

Mardi
Un personnage émerge : une femme fatale à la poursuite d’un  
rêve d’enfant. C’est une tombeuse glacée et obsédée par le  
fric. Le rêve d’enfant c’est précisément d’avoir un enfant. Mais  
en attendant elle pense : « Ils me désirent comme un objet, ils 
me payent comme un objet. » Deuxième personnage : un 
homme qui se “paye” une aventure avec elle. Il devine son  
secret désir d’enfant et elle tombe amoureuse de lui. Il se  
sauve car il ne veut pas faire un enfant « avec une telle 
emmerdeuse… » Elle va le tuer. « J’aime beaucoup les 
femmes, mais ce sont des sacs de merde, sauf le respect que 
je dois à Monsieur… » Mais c’est comme pour un 
photographe : on ne peut saisir que ce qui se montre.  
Comment va-t-elle le tuer? Pour se venger de la souffrance  
d’avoir “presque” pu avouer son désir, d’avoir cru que « peut-
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être lui… » C’est impardonnable : il doit mourir.

Mercredi 8 février
Il part ce jour à Paris. Au moins trente pages d’écriture pour le  
boulot sont perdues par un accident d’ordinateur. De la vraie  
écriture utile et rémunératrice. Il faudrait remonter la pente.  
Mais c’est une descente vertigineuse, une surface lisse et  
glissante : impossible. Mieux vaut continuer et oublier cette  
mésaventure fâcheuse. Ce travail est perdu, voilà tout. En 
route donc pour Paris. Repasser sur les traces de ce qui s’est 
passé dans tous ces instants perdus est trop difficile. 
Boulangère à l’œil torve, « Vot’painj, je vous y ai mis dans une 
sache pour que vous en mettiez pas partout de la farine… »

Jeudi
Le train glisse dans le paysage. C’est cet endroit merveilleux  
qui longe le lac de métal gris. Le sommet des montagnes  
disparaît dans un brouillard opaque. Il baisse les yeux pour un  
instant et dehors tout a changé. Vallée triste, ville aux friches  
industrielles, torrents et étangs verdâtres. Tristesse des 
pommiers sans feuilles dans les champs détrempés. Le train  
c’est comme si un présent figé s’enfonçait à toute berzingue  
dans la réalité impalpable. Il est immobile et sa pensée flotte.  
Souvenirs d’autres paysages. Courbes de routes au sommet 
du monde, panoramas à 365 degrés, chaleur tropicale sur toit  
de tôle en zinc. Deux autres personnes écrivent dans ce 
wagon. Une femme brune de type méditerranéen et un  
homme rigide de type antipathique. « La Compagnie des 
Wagon-Lits vous souhaite un agréable voyage ». Télégramme 
auditif et visuel dans le coton douillet du wagon. Incroyable : la  
perte est déjà compensée. Et le temps perdu s’est rattrapé. Le  
col roulé noir de sa voisine à bien du mal à empêcher sa tête  
aux yeux clos de rouler par terre. Seule la propension 
naturelle de l’humain à garder la tête sur les épaules, même  
pendant le sommeil, provoque des soubresauts successifs qui  
préservent un fragile équilibre. Train, train, train… Les  
impressions disparates ne ternissent pas. Et voici un brusque 
rayon de soleil. Dehors, il y a des inondations formidables  
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avec des piquets de clôtures qui dépassent, des arbres sans 
îles. Un vague soleil tape là-dessus et ça fume. À la recherche 
du temps présent. Il ne projette rien, il est projeté par la  
trajectoire du train à travers le devenir. Le moment présent est  
toujours quelques centaines de mètres en arrière. Ce qui vient  
de s’écrire dans le calme et la plénitude s’envole et les  
feuillets se dispersent dans le passé comme la feuille  
d’automne et finissent piétinées dans l’indifférence boueuse  
des autres. Il a faim. Il touche son visage ; il le trouve propre. Il  
se souvient des compartiments verts d’avant, du wagon-
restaurant, des couloirs où les hommes fument et les militaires  
dorment. Il se souvient de la crasse des voyages. Déjà 
approchent les banlieues. De grandes barres d’immeubles ont  
poussé ici et là dans les champs. La ferraille, la publicité, les  
graffitis, les pavillons se multiplient… d’ici peu, gare de Lyon, il  
respirera l’oxyde de carbone de la liberté. Il trouve le métro  
moins drôle, peuplé de parasites fourbes et agressifs. Taxi  
puis chez Pia. Il y a là un type avec un perpétuel sourire  
accroché aux lèvres ; un de ces types qui s’accrochent à vous 
avec le ciment gluant de la sympathie incontournable. Un vrai,  
un authentique cinglé, son nouvel amant. Il s’agit  
probablement du peintre Radis. il y a de grands tissus peints  
de lui qui pendent un peu partout. Il pense : «  …c’est très 
grand, parce qu’il pense que si c’est petit ça ne se voit  
pas… ». Ils discutent et lui se prend à parler de la relativité  
d’Einstein. Pia rigole et change de sujet. Il s’isole et s’étend  
pour se reposer de rien dans un rayon de soleil. Encore et  
toujours il écrit, il décrit. Le vaste paysage d’immeubles blancs  
du XIIIème arrondissement, le métro aérien, les grands  
nuages blancs et gris déchirés qui survolent Paris à toute 
vitesse. Au-delà du repos, au-delà de l’ennui. C’est là que  
commence sa capacité d’intérêt pour les choses de la vie. Pia  
papillonne à la surface de toutes choses. Elle est terriblement  
inutile, dispersée. Tout chez elle est bancal, surchargé,  
crasseux. Il a réglé la télé : il y avait Fabien. Bien changé,  
costard et discours de patron. Mais il n’a pas vendu sa grande 
gueule. Pia s’efforce perpétuellement de justifier l’injustifiable,  
elle s’aveugle, elle s’épuise pour n’avoir pas trop peur. Elle  
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frôle à tout moment la catastrophe. Mais ses qualités de cœur  
et quelques fulgurances d’intelligence aiguë suffisent à la faire  
pardonner. Mais elle a toujours des amis trop étonnants pour  
son goût.
J'ai beau être cinglé, elle, c'est pire !

Vendredi
Il émerge de nappes de rêves variés pleins de personnages  
s’agitant en tous sens dans un tissage d’intrigues complexes.  
Il fait encore nuit. Par la fenêtre les tours blanches au loin sont  
légèrement bleutées. Le jour n’est pas loin. Chez Pia c’est un  
bordel extraordinaire. Pénétrer dans la cuisine pour se faire un  
café est une performance qui relève de l’expédition dans la  
forêt amazonienne. C’est aussi un peu la visite des égouts de  
Paris. Il y a de très beaux objets qui voisinent avec des 
horreurs (animal en pâte à modeler poussiéreuse, poterie  
réalisée d’une main inexperte  et cassée, cartes postales  
gondolées, etc.). Tout est encombré de coquillages, de bocaux  
emplis de perles, de livres graisseux. Impossible de trouver,  
même sur la table, un centimètre carré utilisable. Le sol lui-
même est réduit à l’état de sentier tortueux entre les bouteilles  
vides, les poubelles à descendre, les cartons de sacs en 
plastique, les ustensiles ménagers, les gamelles avec du brûlé  
au fond… Sur les murs, il y a des photos épinglées partout.  
Cependant, la cuisine à été repeinte en bleu marine depuis la  
dernière fois qu’il est venu. Il y a des taches de couleur rondes  
sur le sol et dans l’évier, des dérapages de pinceau sur les  
vitres. Il sort. Un grand barbu avec un parapluie attend 
l’ascenseur avec lui. Il sort à un  étage intermédiaire et prend  
congé en disant « On devrait plus souvent s’arrêter en chemin 
et changer de vie ». Puis la porte se referme et l’ascenseur 
continue à descendre.
Le matin le métro est moins peuplé de monstres sournois.  
C’est une galerie de portraits de jeunes beautés : chinoises,  
africaines, princesses du désert… toutes sublimes, toutes 
habillées au tout à dix balles. Mais tous ces visages ont les  
bouches closes, les lèvres pincées. Deux Italiens qui rient, un 
vieil Arabe tout maigre avec une sorte de chapelet dans les  
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doigts, un drôle de bonhomme triste avec une casquette de  
collège anglais à carreaux, à laquelle ne manque qu’une  
hélice au sommet pour passer de l’autre côté du miroir.  
Homme misérable pourtant, menton en galoche, bouche  
rentrée (édentée?), on dirait une vieille grenouille ridée comme  
une pomme reinette en hiver, un petit monsieur en paletot,  
digne et chauve, bedonnant avec une écharpe crème 
soigneusement disposée comme une étole, se tient bien droit  
après la barre chromée devant la porte. Un peu plus tard dans  
les couloirs, il croise un groupe d’hommes silencieux et  
pressés qui portent tous le même manteau long bleu marine  
avec ceinture nouée, les mains dans les poches, 
probablement un groupe d’espion russes. Repas avec P. Il  
part à N.Y, mais sa femme ne veut pas qu’ils prennent le  
même avion car elle craint qu’en cas d’accident leurs filles  
restent seules sur terre. Encore le métro, visage de fille  
échassier en face de lui, blanc, lèvres peintes en noir, tic des  
yeux. Le soir, il couche dans le bureau chez B. Il y a là une 
fabuleuse bibliothèque. Il montre des choses qui sont dans  
des cartons, ils discutent, mais s’installe bientôt une vacuité,  
un sentiment d’impuissance. Il pense que ça ne sert à rien.  
Dans une brasserie, au coin de la rue Lecourbe et de la rue  
Vasco de Gama, il y a une fille genre chanteuse de rock  
anglaise aux lèvres pulpeuses. Elle parle à un type en se  
penchant vers lui et en faisant de grands gestes. Lui paraît  
devoir s’endormir prochainement sur la moleskine. Il écrit dans  
la puanteur de la bière, dans l’urgence de la pluie fine dehors,  
en écoutant les conversations aux tables voisines. «Tu te 
rends compte qu’elle n’avait même pas pris de serviette de  
bain. Il a fallu que je lui prête la mienne. Faut être bête quand  
on va à la mer… » Il n’entend qu’une des deux filles qui à la  
voix plus forte : « …tu sais la nuit où on a dormi dehors, je 
croyais halluciner… » Loin dans la salle, une femme blonde 
cendré, les cheveux tirés en chignon, s’est installée dans un 
coin retiré. Elle est très maigre, et elle fume avec des 
mouvements maniérés qui font briller ses bijoux en or très  
visibles. Ongles longs, vernis rose, elle boit un café puis s’en 
va après avoir enfilé lentement un imperméable blanc. Puis  
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elle s’éloigne d’un pas rapide en fouillant dans son sac comme  
si elle était brusquement pressée. Trois jours de regard sur les  
autres. Le zoo bizarre des zigotos pariZiens. Il n’est pas en 
voyage à Paris, il est au cinéma, à la chasse, il  
photographie… C’était chez lui avant. Une fille noire chante  
dans le métro : « Oh baby, baby it’s a wild world »… C’était la 
chanson préférée de Mariano quand il faisait de la peinture  
ensemble. “Ils”, avec Pia. « S’il est vrai qu’on peut mourir de  
plaisir, c’est un miracle que je ne sois point mort d’une si  
délicieuse agonie » clame Sade dans la vitrine d’une librairie.  
Boulevard St-Michel, il y a sous les porches des types 
écroulés par terre dans leurs guenilles de misère et que 
depuis des siècles les Parisiens ne voient même plus. Il  
marche derrière une folle et pense : “Une folle de dos”. Il y a  
partout des visages avec des moues d’ennui et des regards de 
bœufs. La nuit tombe. Les jours passent sans qu’on puisse les  
distinguer les uns des autres car ils sont composés de cette 
succession de saynètes intemporelles.

Samedi 11
Il est sur le lit chez Pia. Il sourit de son impudence d’écrire tant  
de choses inutiles. Il voudrait être son propre lecteur, critique,  
et se juger sévèrement. C’est une lubie incessante. Est-ce 
qu’écrire peut-être réduit à cette activité maniaque de  
remplissage ? Pourtant, c’est cette autorisation provisoire, ce 
vol du temps qui passe qui est un rêve de fou. Il est impossible  
de décrire le sentiment qui existe à ce moment, à la vision  
d’une colonnette torsadée de bois peint doré (l’apprêt rouge  
transparaît ici et là sous des parties écaillées) qui voisine avec 
un horrible réveil Bart Simpson en plastique qui gargouille du  
ventre et crie « Good Morning » en guise de sonnerie. Il sent 
qu’il doit réduire l’impossible à l’improbable. C’est dur. Les  
choses perdent leur sens. Il écrit comme on s’approche à plat  
ventre (en rampant) d’un gouffre. Le vertige est là. Le mal-être  
et la nausée ne sont pas loin. Un nain noir est venu. C’est le  
petit ami de la fille de Pia. Il est bossu édenté, habillé comme  
un indien d’Amérique. Pia a poussé un cri qui s’est transformé  
dans sa gorge en rire nerveux. Ce genre de type qui ne se  
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rencontre qu'à Paris, heureusement. Quand on lui demande  
ce qu'il fait, il répond : artiste.

Dimanche
Le nabot noir fait un spectacle de rue travesti devant  
Beaubourg. Le peintre échappé de l’asile le regarde tantôt  
comme un papillon, tantôt comme un cafard. On nage entre  
burlesque et pitoyable. Il se sent dépassé. Il ne trouve même  
plus la force de l’humour. Ces vacances sont épuisantes. Il  
marche sur la corde raide plein de peurs. Cependant il pense  
Je n’aurais pas dû perdre mon sens de l’humour en faisant la  
vaisselle ». Et le type est tellement rendu furieux par le bordel  
ambiant qu’il pique une crise et assassine tout le monde  
« pour les empêcher de souffrir plus » dira-t-il à Maigret pensif 
derrière sa pipe. Le week-end se termine. Reste le retour en  
train avec le noir dehors. C’est à ce moment, dans ce train,  
que tout se bouscule au portillon.
À Bertanne sous Miers :
- Enfin mon amie, ce qui est important, c’est de savoir ce que  
tu veux vraiment faire, quelles sont tes aspirations profondes,  
ton grand rêve secret. Peu importe que tu y parviennes ou  
non : échouer n’est rien, le pire c’est de ne pas essayer…
- Oh, mon rêve le plus fou est si fou qu’il est impossible à  
formuler, ou plutôt, le formuler serait mon rêve le plus fou… 
- Allons,
- (elle éclate de rire) Je veux dominer le monde…
- Pourquoi pas : quelle est ta stratégie ?
- Je suis la maîtresse de “mon monde”.
- Tu es la maîtresse de tout le monde (elle rit).
- Non, je suis déjà la maîtresse de mon monde et désormais je  
m’ennuie.
- Tu ne parviens pas à mettre de l’ordre dans ta cuisine…
- Tu as raison, je dois acheter une machine à laver la  
vaisselle. Il faut que je me trouve un mec, comme ça, j’aurais  
deux mondes à dominer et il pourra payer la machine.
- Fais un vœu, je suis le génie de la lampe…
- Est-ce que tu veux m’épouser ?
- Alors ça, sûrement pas ! (rideau).
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Au retour, il rentre dans une maison endormie. Il va  
littéralement “respirer” ses enfants. Se souvient-il de tout  
Paris ? Toutes ces célébrités croisées dans les couloirs de la 
télévision. Le privilège d’être passé derrière les barrières sous  
les yeux envieux du public, le buffet luxueux…

Lundi
C’est une souffrance telle qu’il faudrait la graver avec une  
aiguille à l’intérieur de l’œil, pour qu’elle reste toujours, pour  
qu’on ne l’oublie jamais… Il voudrait arrêter d’écrire; il n’y  
parvient pas. Il lui faut épancher son doute, il dégouline de  
bavardage, le stylo piège la langue, incompréhensible…
« Rien ne sera pardonné, tout sera oublié » (Kundera).

Mardi
Il se réveille agacé.

Mercredi
Il se réveille dans une maison calme par temps gris. Il faudrait  
apprendre à jouer à la canasta ou à la manille pour ne plus  
avoir à se ruiner en conversation. Mais alors, l’ennui venant,  
on monte les mises et on se ruine au jeu. Grande fragilité de  
l’édifice. Un peuple grouillant et désordonné est dans son  
ventre qui déséquilibre la tour en tirant sur les élastiques nerfs  
de ses jambes ; et puis, à force d'oscillations, un mobile se 
met en rotation là-haut vers la tête, qui provoque un  
déséquilibre. Ça tourne, tantôt tache de soleil, tantôt nuit noire.  
Petite envie de vomir, incertaine. Il se trouve sentencieux. Il  
fredonne pour lui seul la chanson du décervelage de Jarry :
« Je fus pendant longtemps ouvrier ébéniste Dans la ru’ du  
Champs d’ Mars, d’ la paroiss’ de Toussaints ; Mon épouse  
exerçait la profession d’ modiste Et nous n’avions jamais  
manqué de rien. Quand le dimanch’ s’annonçait sans nuage,  
Nous exhibions nos beaux accoutrements Et nous allions voir  
le décervelage Ru’ d’ l’Echaudé, passer un bon moment.  
Voyez, voyez la machin’ tourner, Voyez, voyez la cervell’  
sauter, Voyez, voyez les Rentiers trembler; (Chœur) : Hourra,  
cornes-au-cul, vive le Père Ubu ! Nos deux marmots chéris,  
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barbouillés d’ confitures, Brandissant avec joi’ des poupins en  
papier Avec nous s’installaient sur le haut d’ la voiture Et nous  
roulions gaîment vers l’Echaudé. On s’ précipite en foule à la  
barrière, On s’ flanque des coups pour être au premier rang ;  
Moi j’me mettais toujours sur un tas d’pierres Pour pas salir  
mes godillots dans l’sang. Voyez, voyez la machin’ tourner,  
Voyez, voyez la cervell’ sauter, Voyez, voyez les Rentiers  
trembler; (Chœur) : Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu !  
Bientôt ma femme et moi nous somm’s tout blancs d’ cervelle,  
Les marmots en boulott’nt et tous nous trépignons En voyant  
l’Palotin qui brandit sa lumelle, Et les blessur’s et les numéros  
d’ plomb. Soudain j’ perçois dans l’ coin, près d’ la machine, La  
gueul’ d’un bonz’ qui n’ m’ revient qu’à moitié. Mon vieux, que  
j’ dis, je r’connais ta bobine : Tu m’as volé, c’est pas moi qui t’  
plaindrai. Voyez, voyez la machin’ tourner, Voyez, voyez la  
cervell’ sauter, Voyez, voyez les Rentiers trembler; (Chœur) :  
Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu ! Soudain j’ me sens  
tirer la manche’par mon épouse ; Espèc’ d’andouill’, qu’elle m’  
dit, v’là l’ moment d’te montrer : Flanque-lui par la gueule un  
bon gros paquet d’ bouse. V’là l’ Palotin qu’a juste’ le dos  
tourné. En entendant ce raisonn’ment superbe, J’attrap’
 sus l’ coup mon courage à deux mains : J’ flanque au Rentier  
une gigantesque merdre Qui s’aplatit sur l’ nez du Palotin.  
Voyez, voyez la machin’ tourner, Voyez, voyez la cervell’  
sauter, Voyez, voyez les Rentiers trembler; (Chœur) : Hourra,  
cornes-au-cul, vive le Père Ubu ! Aussitôt j’ suis lancé par  
dessus la barrière, Par la foule en fureur je me vois bousculé  
Et j’ suis précipité la tête la première Dans l’ grand trou noir  
d’ousse qu’on n’ revient jamais. Voila c’ que c’est qu’d’aller s’  
prome’ner l’ dimanche Ru’ d’ l’Echaudé pour voir décerveler,  
Marcher l’ Pinc’-Porc ou bien l’Démanch’- Comanche : On part  
vivant et l’on revient tudé  ! Voyez, voyez la machin’ tourner,  
Voyez, voyez la cervell’ sauter, Voyez, voyez les Rentiers  
trembler; (Chœur) : Hourra, cornes-au-cul, vive le Père  
Ubu ! »

Jeudi 6 février
Chanter lui a fait du bien, il se réveille apaisé. Il voit la fille  
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brune aux cheveux longs et ondulés. Elle rit. Tout à l’heure, à  
six heures et demie, il y a eu un énorme coup de tonnerre,  
solitaire et incompréhensible un matin d’hiver. À présent, il fait 
presque beau, avec un ciel d’acier déchiré de bleu. Les  
montagnes marronnantes se découpent sur une violente  
lumière blanche à l’horizon. Le zoulou qui hurle pense que le  
chasseur blanc n’y comprend rien. Il a une savane dans la  
tête. Puis se déroule un répertoire d’euphémismes à la mode :  
O.N.G. pour colonialisme, sans domicile fixe pour clodo,  
spectacle de rue pour mendicité, humanitaire pour charité,  
patronage, restos du cœur pour soupe populaire, Maghrébin  
pour Arabe, non-voyant pour aveugle, mal-entendant pour  
sourd, etc. Un S.D.F. décide de commettre un délit raisonnable  
pour écoper de cinq ans de prison et faire une formation  
payée “par le contribuable”. Le chat est couché sur la valise  
pleine de livres posée sur le coffre en bois. Il est magnifique. il  
ferme les yeux et son visage est comme un triangle noir peint  
d’une seule touche. Il faut déchoir pour pouvoir remonter et  
rien ne vaut la malhonnêteté pour réussir socialement. Il  
mesure la profondeur de son inintelligence et se sent déprimé.

Vendredi
Il est en affaire avec Nick. Machin ouvre un nouveau bistro 
dans un secteur inconnu de la ville. Mais c’est un coin où les  
jeunes trouvent des appartements à des prix abordables. Il va  
faire un tour par là, un vieux quartier un peu mal famé avec un  
canal sale qui passe au milieu. Mais les quais sont bloqués à  
cause d’une manifestation. Les gens sont assis sur les bords 
comme des baigneurs. Il s'assoit sur le goudron comme tout le  
monde. À côté de lui, il y a deux filles en maillot de bain. L’une  
dit à l’autre « C’est l’avantage d’être de droite… », et elles 
rient. Les filles l’invitent dans un vaste hangar où elles  
dorment dans un break américain Pontiac aménagé comme 
un lit à baldaquin. Elles ont un copain qui est un héros avec  
chapeau noir et fouet à la main. Mais une des deux filles est  
enlevée par une secte industrielle. Il faut partir à sa recherche  
et la sauver (c’est le boulot quotidien du héros au chapeau  
noir). On la retrouve et on débarque en pleine cérémonie. Ils  
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veulent forcer la fille à lire quelque chose d’humiliant en public.  
Elle pleure. Ils interviennent revolver au poing. Il s’avère qu’ils  
ont plus d’alliés que prévu dans l’assistance. Mais cela tourne  
mal quand même et ils doivent se sauver sans parvenir à  
libérer tout le monde de l’emprise de la secte industrielle qui  
utilise des produits chimiques. Ils s’embusquent dehors  
derrière des cuves. Ils voient sortir de l’usine tout un arsenal  
de guerre : half- tracks, chenillettes, chars, tanks, autos 
mitrailleuses… Avec de simples coups de pistolet, ils les font  
exploser un par un. Seul un bulldozer résiste et se dirige vers  
eux, menaçant… Au dernier moment il s'arrête et la fille de  
tout à l’heure en descend. Elle a un problème pour attacher  
les bretelles de son maillot de bain. Tout est bien qui finit bien ;  
les affaires reprennent.
« Se supporter tranquillement, sans précipitation, vivre comme  
on y est obligé, ne pas tourner cyniquement autours de soi-
même… » (Kafka, Journal, 9 décembre 1913)

Samedi 18
Il se réveille et ne se sent pas du tout en danger. Il a un  
sentiment d’attente, comme dans une gare déserte. Il est  
monté rejoindre ses enfants et il y a beaucoup de neige. Il  
téléphone : G. dit que C. n’est pas là, puis qu’elle vient  
d’arriver et en prenant l’appareil C. dit : «  On n’a pas encore 
fini de manger… ». Comme c’est étrange ! Il regarde dormir  
ses enfants, tout s’apaise. Les boîtes de sa grand-mère, cette  
petite femme en parchemin, dure et bigote : photos sépia de  
Madagascar, brevets de passage de la ligne, son grand-père  
en spahi à cheval, des maisons de famille oubliées… des  
caramels Lutti sous papier blanc orné de vaches bleues.

Dimanche
Oh solitude bénie ! Il va chercher du travail comme tenir un  
refuge de montagne ou gardien de phare. Il fait une journée  
splendide sur la neige. il redescend. Maison glacée, poêle  
éteint, cuisine sale. « On ne fait pas de la littérature pour 
raconter sa petite histoire privée, c’est une honte… » dit 
Deleuze à la télé… « On écrit pour quelqu’un, c-à-d. pour un 
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lecteur bien sûr, mais surtout à la place de quelqu’un :  
Faulkner à la place de l’idiot, Artaud à la place de  
l'analphabète, et moi j’écris à la place de l’animal. (…) Quand  
on écrit, on s’intéresse à une grande affaire de l’humanité  ». Il 
tremble de peur dans sa culotte, lui qui n’écrit que pour lui-
même. Mais de quel droit le terrorise-t-il, ce chasseur bien  
campé dans ses bottes et qui braque vers lui, pauvre faisan,  
les deux trous béants de son fusil de chasse ? Et puis il se 
rassure en se disant qu’il écrit à la place de ceux qui n’écrivent  
pas. Comme ça, ça va. Il va pousser cette écriture à la limite  
de son doute : qui ose sans exhibitionnisme ni vulgarité ? Doit-
il se lancer à fond dans le doute et s’y engloutir tout entier (et  
ignorer pour toujours la nullité comme le génie), ou tenter de  
fabriquer l’apparence d’une pyramide maîtrisée ? Ignoble  
activité qui sous-entend qu’on voudrait avoir prise sur le  
monde des autres. Est-ce qu’on peut vivre avec la conscience 
de son absolue valeur ? ; ou de son absolue nullité ? D’autre  
part, est-il possible de vivre sans se poser de question, 
comme une bête, comme Deleuze. (« Seuls les animaux  
savent mourir »). Il cherche un bout de papier et il écrit : Le  
talent c’est le mensonge.
« Dorénavant, ce sera comme d’habitude » (Pierre Dac)

Lundi
Il n’est pas content. Il veut rester seul. La maison est trop 
grande, il se sent trop fou.
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Cahier N° 6 du 20/02/95 au 21 mai 95

Premier jour
Le jour se lève très doucement. Hier soir j’ai fermé les yeux.  
Quelques figures grotesques me sont immédiatement apparu,  
puis j’ai sombré. Cette liasse épaisse de papier me donne  
envie de prendre la fuite. Et aussi et surtout écrire ce qui est le  
plus fort et le plus intime et que je n’aurais jamais dû  
abandonner. Car je crois que mon précédent cahier a été le  
volume de tous les mauvais abandons.
Cette liasse épaisse de papier me donne envie de prendre un  
virage.
Ce matin, je suis réveillé par une sourde angoisse, toujours la  
même, celle provoquée par la moulinette infernale de la  
question : « Ai-je raison d’avoir tort, ou tort d’avoir raison ? 
C’est bien fait, ça fait mal, ça fait bien mal, comment faire, que  
faire ? » Rien n’a changé sous le soleil, je vais finir par  
m’habituer à la solitude comme à une drogue. Je vais bientôt  
avoir du mal à m’en passer. Le jour est presque levé à  
présent. Je me fais un café à la cuisine. J’ai branché la radio :  
France Musique. Bonne idée. La musique à rempli tout  
l’espace, elle s’est mélangée à l’air doré qui s’évapore au loin  
derrière les montagnes. Il y a un équilibre parfait entre le jaune  
de l’ampoule à l’intérieur et le gris bleuté du matin dehors ; ma  
chatte, parfaite, se silhouette solennellement sur le rebord de  
la fenêtre à côté d’une plante verte courageuse. L’autre chat  
rentre par la chatière. Le chien regarde à l’intérieur par la  
fenêtre au-dessus du lavabo. Je crois que c’est une belle 
journée d’hiver qui s’annonce (on est en février).
Donc, je trouve encore la force de savourer ces choses 
simples ! D’autres vont me manquer, comme l’arrivée de leurs  
deux petits visages encore enchiffonnés de sommeil, le  
contact de leurs petits corps chauds et doux… Car ils ne sont 
pas là, je m’en souviens. Un peu d’amour serait pourtant  
bienvenu. Le troisième chat entre à son tour par la chatière,  
comme un boulet de canon, en poussant ce drôle de  
gloussement de contentement qui lui est propre. Les chats  
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sont le point d’orgue de la beauté des choses. Je ne flirte pas  
avec la folie. Il s’agit bien d’une vraie personne que j’ai  
rencontrée dans des circonstances tout à fait normales.  
Simplement, nous avons décidé de tenir notre relation secrète  
et nous avons organisé nos vies en conséquence. Ce n’est 
pas pour rien que j’ai acheté cette maison sinistre et isolée. Ce  
n’est pas pour le plaisir de vivre seul dans un endroit  
inhospitalier. Non, croyez-moi, si j’ai un problème aujourd’hui,  
c’est parce que je lui ai tout donné : adresses, contacts,  
recommandations… Mais il trahit à présent notre contrat tacite 
et pourtant inaliénable. Nos affaires doivent cependant rester  
cloisonnées, rien ne doit transparaître. Vous êtes avocat et  
non médecin. C’est une solution légale que je recherche. Alors  
cessez de me laisser entendre que je deviens fou. J’ai  
conscience que la situation peut vous paraître étrange, mais  
j’ai besoin de vos conseils. J’ai tout donné et je me suis fait  
rouler. Tant pis pour moi. Je ne prétends pas récupérer mon  
bien. Ils ont passé la frontière jour après jour dans ces petites  
valises que je préparais moi-même comme un idiot. L’argent  
liquide ne laisse aucune trace et aucune preuve de sa  
circulation. D’ailleurs, il en avait gagné sa part. Ce n’est pas  
cela. Je saurai faire le deuil des choses matérielles. Mais je ne  
peux pas en dire autant des valeurs morales. Je me suis fait  
voler la presque totalité de mon âme, vous dis-je ! Je n’ai pas  
tenu de comptabilité de ces larcins-là. Mais je sais qu’ils  
représentent une valeur immense. Avec mon âme en poche, il  
est désormais dangereux pour tous ceux qui l’approcheront.  
Je connais la force et la valeur de mon âme. Je sais sa 
profondeur, son intuition, sa prodigieuse faculté d’analyse, et  
tout cela m’a été dérobé. Entre ses mains inconscientes, car il  
en a patiemment appris le fonctionnement même si il n’en  
pénètre pas le sens, les autres sont en danger. J’ai fait une  
énorme erreur, et si je devais être le seul à la payer, je ne vous  
en parlerais même pas. Je me sauverais au fond du monde en  
priant pour qu’il ne me retrouve jamais. Mais il veut le reste, le  
peu qui lui manque, ce que je n’ai pas laissé échapper dans  
mon inconscience. Mais c’est pour l’humanité toute entière  
que je crains. Pour l’instant, je crois qu’il ne se rend compte de  
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rien. Il est même effrayé par ses nouveaux et fabuleux 
pouvoirs. Pourquoi lui ai-je laissé ouverte la porte de ma  
chambre secrète ? Il ne me reste aujourd’hui plus que la  
valeur morale qui me sert de garde-fou depuis que je  
fréquente le bord de l’abîme. C’est la seule arme qui puisse  
lutter contre son pouvoir. Saisissez-vous cela ? Mais il m’a 
dérobé le pouvoir. J’ai donc besoin de la ressource de votre  
pouvoir à vous, le temporel. Il va vous falloir être très fin. Nous  
n’avons que deux solutions : lui insuffler la haine de son  
pouvoir (ce serait ma préférée), ou parvenir à lui reprendre  
mon âme en douceur, par petites parcelles, sans qu’il s’en  
rende compte. Voilà le problème que je vous soumets. Il n’a  
rien à voir avec la conjuration d’un démon, fût-il  
psychanalytique comme vous le suggériez tout à l’heure. Je 
ne serai pas ingrat avec vous, croyez moi. J’ai encore 
quelques moyens. Qui aurait pu croire qu’un jour moi, Dieu,  
j’aurais besoin des services d’un juriste ? Mais vous voyez, 
moi non plus je ne suis pas tout à fait à l’abri des pièges que  
tend le Diable.
Quelle stance idiote !
Elle a envahi la cuisine et détruit la magie du matin. Lorsqu’il  
est entré dans la pièce, j’ai lu dans son regard qu’il voulait me  
tuer. J’avais dû faire une chose terrible pour que lui, mon  
meilleur ami, affiche à mon égard une haine aussi implacable.  
Je n’avais aucune idée de ce dont il s’agissait, mais j’ai tout de  
suite compris que ce n’était pas le moment d’en discuter.  
J’avais peur. Je voyais cette abomination en lui, ce monstre 
hideux qui l’habitait et que jusqu’ici je n’avais jamais deviné.  
Je compris que j’allais mourir sans comprendre. Je décidai de  
prendre mes jambes à mon cou. Le lendemain il m’a  
seulement dit « qu’est-ce qui t’as pris hier ? ». Mais depuis, je 
me méfie. J’ai peur de faire à nouveau quelque chose  
d’irréparable. La journée s’est passée comme un éclair de  
travail. Pas la moindre fulgurance. Je n’ai croisé que des gens  
satisfaits

Deuxième jour
Rien
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Troisième jour
Il ne s’est rien passé le deuxième jour. En tout cas je ne m’en  
souviens pas. Je suis allé les voir. Les pistes étaient blanches 
dans le brouillard et les enfants rouges et joyeux sur leurs  
skis. Quelle fête ! Si je leur demande, lui, fait de jolis petits  
sauts sur les bosses et elle, de petits virages très cosy. Sinon, 
ils foncent tout droit comme des lutins. Je n’ai eu aucune idée  
en faisant la route. Je ressasse ; c’est tout. Il neigeait.

Quatrième jour
Textes sans consistance, pas d'idées, la même rage d'écrire 
inextinguible : c'est inquiétant.
Souvenir ce matin en me réveillant de Nicole qui aimait  
Jérôme. Elle était belle, lui était laid. Il la faisait courir. Je me  
mets au lit en pleine après-midi. Je me sens si mal depuis ce  
matin. Si je ferme les yeux, des monstres m’attaquent. Je vois  
des cochons qui se roulent dans la boue. Si j’ouvre les yeux,  
j’entends des tas de relations de travail qui me donnent des  
conseils. Je suis littéralement en dehors de moi-même,  
incapable de me rassembler. Depuis quelques jours, je me 
ronge les ongles comme un cinglé, mes oreilles sifflent et j’ai  
mal à la tête. Je n’ai ni envie de bouger, ni envie de rester  
immobile. Je suis comme un automate forcé d’agir par un  
mouvement d’horlogerie. Le jour qui tombe est comme une  
machinerie qui veut me détruire. Je suis un échec vivant. Bab 
me dirait : « Ah, tu es bien une balance toi !  ». Je me sens 
dans une inertie désagréable. Qu’est-ce qui m’arrive ? Pour  
fuir, j’ai plusieurs méthodes : le travail, si j’en ai, le sommeil, si  
il vient, l’écriture (pour faire venir le sommeil), la solitude (pour  
pouvoir dormir). Je dois faire quelque chose, et vite. Dormir ?  
La maison pue la mort. Je ne suis bien que dans mon lit. Il y a  
autour de moi des dizaines de cahiers entamés, dans lesquels  
je n’écris plus depuis des jours et des jours. Les relire me 
replonge dans une autre perception de moi-même. Ainsi, j’ai  
pensé ça, je m’en souviens. Comment en suis-je arrivé à 
penser ça, etc. Pourtant c’est passionnant, c’est ma propre vie 
ces instants envolés. Je me trouve ridicule, pleurnichard, je  
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me fais sourire… Je suis indulgent ou sévère avec moi-même.  
Je suis brouillon, chaotique.

Cinquième jour
Je me réveille et il fait nuit noire. Il est six heures vingt. Le bruit  
du vent laisse penser que dehors c’est la tempête. Je lis.  
Merci de m’accueillir, cher ami. Je pensais que vous m’aviez  
oublié. Je suis content de voir de vous êtes toujours réceptif.  
Mais je dois vous avouer que je n’ai pas avancé beaucoup ces  
derniers temps. C’est aussi pour cela que je vous ai laissé 
tranquille. Je ne fais que dormir du matin au soir. Je suis en  
vacances car le Zohrland est très agressif et mon survecteur 
m’a interdit de m’y rendre. Donc j’attends. Mais comptez sur  
moi pour vous recontacter dès que j’ai besoin de vous pour  
rédiger la suite de ma chronique. Douter, redouter… est-ce  
qu’il y a un rapport étymologique ? Je prends le vieux classeur  
de diapositives du temps où je vivais debout comme machine  
à souvenirs (je suis encore couché, le jour se lève en gris). Je 
vais chercher une loupe. La journée avance. il pleut des  
trombes, il fait gris, il fait froid. J’ai cherché ma loupe partout.  
Je ne l’ai pas trouvée. Maintenant que j’ai renoncé, elle est  
posée sur mon bureau. L’aigle en bronze de Papa sur son  
socle de granit a disparu un jour et je ne l’ai jamais retrouvé  
depuis. Comment ces choses-là se peuvent-elles ? Je regarde 
devant la lampe une photo de l’atelier de D. Il y a le clavecin,  
des vielles à archet en construction, un bordel d’outils, de  
pinceaux abîmés, de papiers sales… Cela ne m’excite pas 
beaucoup. Je vais tenter de faire la sieste. Je n’ai rien à faire,  
je m’ennuie. Les souvenirs m’oppressent. J’ai sombré dans  
cette transe bénéfique qui me devient habituelle. C’est une  
torpeur qui me permet de m’évader de moi-même. Dans mon  
rêve, les enfants skiaient dans la profonde en faisant de très  
belles courbes. Mais Maman m’a crié : « Tu manques 
d’ambition… ». Elle m’a aussi crié : « Tu n’es qu’un 
aristocrate… ». Je sens bien que cela veut être une insulte 
dans sa bouche, mais ça me fait plaisir. Je me rêve en 
aristocrate sans ambition.
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Sixième jour
J’ai dormi chez Joce. Fabuleuse caverne à bordel. Hier soir,  
j’ai mangé avec eux et une copine, une grosse vieille fille  
artiste à la voix d’enfant. C’est moi qui ai cuisiné le poulet. Je  
me suis senti bien toute la soirée. On a bu de la gnôle après le  
repas. Je me suis couché sur une sorte de bat-flanc pour ne 
pas reprendre le volant. Je suis sur une mezzanine dans le  
tournant d’un escalier. Le lieu sert de bibliothèque, de  
rangement à chaussures, de chambre d’ami et coin lecture. Il  
y a un porte-manteaux en bois à ma gauche et une rallonge  
téléphonique qui pend dessus. Un mur est en solides planches  
de sapin. L’escalier est très raide et donne directement sur la  
grande table de la cuisine-salle à manger non desservie. Au-
dessus de ma tête, une photo de Prévert, clope au bec et  
casquette à carreaux, vieille. Une carte du ciel, une photo  
d’une femme rayonnante qui donne le sein à deux jumeaux,  
une étagère pleine de disques vinyles (jazz, folk américain,  
chanson française, classique…), sur une autre une collection 
de revues de luxe chinoises (en chinois et avec dorures), des 
boîtes en plastique de Lactel, des livres écornés, des bandes  
dessinées qui perdent leurs pages, des cadres empilés,  
d’autres boîtes, encore d’autres boîtes… Une odeur générale  
d’épices, d’encens et de bois brut enveloppe un vieux fauteuil,  
une caisse en plastique de couleur vive emplie de jouets, un  
instrument à cordes (indien ? arabe ?) sans cordes est posé 
en équilibre dessus. Encore une grande photo du canal sous  
la neige, avec les gros flocons qui tombent bien visibles. En  
buvant la gnôle, hier, on a écouté des 78 tours sur un  
vénérable gramophone à manivelle. C’est la caverne du bordel  
magnifique. Joce est tendu, nerveux. Comme moi. Pire peut-
être. Cutie est vite fatiguée par nos conneries. Nos souvenirs  
de la Grande Nébuleuse avec qui tout le monde couchait plus  
spécialement. J’avais, me semble-t-il, presque du charme. Ça 
revient vite ce truc-là. C’est de l’ordre de l’animal. Et puis cette  
sœur avec qui je confondais Cutie avant de bien la connaître,  
qui est passée et qui a emporté une bouteille de liqueur. Elle  
ne vient jamais les voir sans emporter quelque chose. Ils ne  
savent pas lui dire non. Pourtant elle est mariée avec un  
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architecte, possède une belle voiture et mène un train de vie  
dix fois supérieur au leur. Mais elle leur confisque des  
gravures, des photos, des bouteilles de n'importe quoi… Elle a  
des canines très carnassières. J’aime beaucoup Joce, son 
ouverture d’esprit, sa largesse de cœur, son côté lunaire. La 
musique, la grande maison perdue dans la montagne, pleine  
de bordel, de recoins, de moutons de poussière. Je n’ai plus  
sommeil et je n’ai rien pris à lire. J’écoute le sommeil des  
autres. J’entends, venu des profondeurs de la baraque un  
souffle gigantesque et profond : peut-être la chaudière ou le  
vent qui s’engouffre dans une cave. Il y a encore un peu de  
neige dehors. Nous sommes au flanc nord de la montagne et  
l’hiver y résiste plus longtemps qu’en bas dans la vallée.  
Lorsque je suis arrivé hier, il y avait de la brume en écharpe  
parsemée dans la nuit tombante. Je voyais en montant, depuis  
la voiture, des premières lumières s’allumer en bas dans la  
vallée bleue. Il y a une toile cirée à fleurs sur la grande table  
en bas et je suis enfoncé dans un fouillis de couettes et de  
duvets de diverses dimensions. Je suis bien ici. C’est déjà le 
soir. J’ai quitté mes amis après le petit déjeuner et je suis allé  
directement voir les enfants au ski. J’ai dû mettre les chaînes.  
Là-haut, c’était jour de départ pour les locataires à la semaine.  
Tout le monde pelletait, patinait, etc. Il y avait une tempête de  
neige. Tout n’était qu’énervement et Papa a saigné deux fois  
du nez. J’ai dû aller dans la neige avec mes chaussures de 
ville aller lui chercher des mèches anti hémophiliques au poste  
de secours. J’ai pelleté de la neige pour dégager leur voiture.  
J’étais trempé. Arrivé en bas, un rayon de soleil nous surprend 
et les enfants sont tout de suite joyeux. J’ai encore participé  
au transport des valises dans les rues pleines de monde, au  
déballage du linge humide devant le poêle, à la nourriture des  
humains et des animaux. Mais dans ma boîte à lettres  
l’horreur est tapie. Je lis la lettre, je me sens humilié, stupide…  
Je pense absurdement que je suis condamné à perpétuité à  
écrire puisque c’est la seule porte d’évasion, de liberté.  
Partout ailleurs je suis contraint. Je vais partir bientôt d’ici :  
j’aurai mes livres, mes disques, j’aurai un lieu de vie de  
paresse universelle. La peur du ridicule est-elle un garde-fou  
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ou une excuse ? Je me suis assoupi. Ai-je rêvé ou bien ai-je lu  
quelque part cette histoire venue du vent ? C’est un écrivain-
violoniste solitaire qui vit dans une chambre de bonne sous les  
toits d’une très vieille ville étrangère : Prague, Bruxelles  ? Il 
voit par un œil de bœuf se passer d’étranges choses dans le  
beffroi qui est en face de lui. Des ombres courent, des sons  
étranges se produisent. Est-ce un roman de Béalu ? Une 
nouvelle de Lovecraft? Est-ce une séquence du Maître et  
Marguerite ?

Septième jour
Réveil en douleur intense, physique. Une colonne de 
souffrance, creuse, cylindrique, posée sur mon sexe et qui se 
tient bien droite jusqu’à ma tête en vibrant. Une pince sur ma  
gorge. J’ai envie de hurler. Grande crise de sanglots. C’est  
comme si j’avais perdu mon âme. J’écris dans la cuisine, les  
enfants jouent en haut. Tout se calme. J’abandonne la rive, je  
ne peux plus m’enfoncer plus loin dans la nuit. Ma barque  
avance pourtant sur les flots calmes. J’ignore à quelle distance  
je me trouve de l’autre rive. Je ne suis même pas certain de  
ramer droit. Qu’importe ? Plus de bruissements inquiétants  
autour de moi, à peine une brise légère et fraîche qui dérange  
mes cheveux. Une vie certainement grouille sous la mince 
coque de bois qui me porte, mais je ne la vois pas. Elle ne fait  
aucun bruit. Je n’en sais rien de cette vie-là. Elle glisse en  
bas, transparente et noire, silencieuse. Elle ne devine rien de  
ce qui se passe à la surface, de la lueur tremblante des  
étoiles. Et là-haut, il doit aussi y avoir grouillement : des gaz  
pleins d’ironie, des magmas pensants déchirés par des  
ardeurs de vivre et de mourir. Je ne fais que glisser entre la  
sépulcrale viscosité des eaux et la vertigineuse pression des 
cieux. Un souffle régulier entre deux énormes tranches de 
silence. Restent les objets à ma portée qui prennent une  
existence fraternelle : le caillebottis de bois qui isole mes  
semelles de la flaque d’eau noirâtre qui barbote au fond de la  
barque, ce sac de toile verte dont un coin est mouillé, ce  
morceau de chaîne, ces deux fourches de fer qui tiennent les  
rames contre lesquelles je me tends. Sur le bord qui s’éloigne  
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derrière moi, plus aucune lueur. À peine si je devine encore le  
sommet d’un grand peuplier qui bouge. Derrière mon dos, je  
sens la nuit qui vibre. De temps à autre, j’entends un bruit  
liquide à droite ou à gauche, rames ou autre chose d’inconnu  
et d’invisible. Peut-être un poisson de nuit qui saute, un  
insecte de nuit qui se noie. Je me concentre sur l’effort et sur  
le rythme que je m’impose. Je sens peu à peu le calme 
revenir. Car il y aura un autre bord, c’est forcé. Comment je  
suis arrivé là ? Toute la tribu était d’accord pour mon départ.  
J’étais moi-même d’accord. Me chasser était une chose juste.  
Cela s’est fait sans haine. Ma présence devenait un danger.  
On m’a remis un sac de nourriture et couvert le corps d’un 
enduit blanc fluorescent presque indélébile. Ainsi, je suis bien  
visible, même la nuit. Désormais, si l’on me voit, je meurs. Je  
cours à présent le plus vite possible vers l’inconnu. Je suis 
avide de cet inconnu. Vers une contrée où la malédiction est  
inconnue, où tous les hommes sont d’une blancheur de neige  
et vont m’accueillir. Un groupe maternel dont j’ai toujours rêvé.  
Mais je suis l’habitant d’une maison. Ma vision est étriquée. En  
revanche, je vois ce que ceux qui ont une existence plus 
mobile et plus courte ne soupçonnent jamais : des choses 
extraordinaires comme les traces bien nettes laissées par les  
existences successives qui m’ont précédé dans ce lieu. Une 
chambre est une ancienne cuisine, un bureau était un atelier,  
dans ce coin du salon où pleure aujourd’hui une femme il y  
avait un type ivre riant comme un possédé et qui finira malade.  
Après le ménage, il y a encore la poussière, et sous la crasse 
encore la propreté. Un enfant me voit, mais cet homme me  
déteste et veut me détruire. Un jour, la maison sera détruite,  
mais dans le potager qu’il y aura à sa place, il y aura toujours  
la maison. Et avec elle les âmes de tous ceux qui y auront  
vécu, avec tous les moments de leur existence qui danseront  
éternellement. C’est peut-être ce qui fera pousser là d’aussi  
jolies carottes.
J’ai dormi un moment d’un sommeil vibrant dans une  
fréquence aiguë. Je ne peux rien faire de mes mains sauf  
scier une toute petite rondelle de bois ou planter un tout petit  
clou. J’ai ainsi fait, à force de tout petits gestes, une sorte de  
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parc d’attraction miniature à base de chutes de bois  
minuscules. La spirale du destin poursuit sa progression en  
vrille et s’enfonce à chaque instant un peu plus dans les  
curieuses ténèbres.

Huitième jour
« Merci Madame, merci beaucoup », impossible de me 
débarrasser de cette phrase qui me tourne comme une scie  
dans la tête.
Et si je créais un restaurant ? En suis-je capable ?
Il est généralement admis qu’il faut être "sérieux” pour réussir  
dans une activité. Je comprends cette position, mais je n’arrive  
pas à l’accepter malgré tout. Pour moi “sérieux” égale “ennui”.  
Quel drame que de devoir donner tout son temps pour “gagner  
sa vie”. “Perdre son temps” pour “gagner sa vie”.
Je suis cloué au sol par l’absurdité de ma pensée. Comment  
dans ces conditions ouvrir un restaurant ?
Je peux toujours continuer à écrire, ça ne mange pas de pain !  
Il est cinq heures du matin. Une seule chose à faire : écrire.  
C’est une aubaine que de n’avoir aucune autre activité  
possible. Mais mon stylo sera bientôt sec. La petite colonne 
d’encre dans le tube de plastique sera bientôt vide. Combien  
de pages encore ? Dix ? Vingt ? Il faut que les magasins  
ouvrent et que je me précipite acheter une dizaine de billes  
bleues. Je suis tout aveuglé par cette urgence.
Dois-je réagir ou rebondir, comme on dit maintenant ? Réagir  
suppose une règle fixe, une conception rigide de la réalité qui  
suppose qu’on peut faire quelque chose. Encore faut-il être  
capable d’analyse. Dans rebondir en revanche, il y a l’idée  
d’une souplesse, d’une légèreté de sa propre matière, d’une  
élasticité du corps. Rebondir ou se fracasser, telle est la 
question.
J’ai acheté des stylos. Mais la météo de l’écriture a changé.  
Mon écriture est froide et cassante comme la glace.

Neuvième jour
Grand beau ce matin, très mauvaise nuit. Hier soir je suis allé  
en ville et j’ai rencontré une amie. C’est une soigneuse de  
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fous. Elle me comprend, me semble-t-il. Du coup, je ne suis  
pas allé au cinéma comme je l’avais prévu. En rentrant, les  
passants avaient tous l’air de petites souris mécaniques qu’on  
remonte dans le dos. J’ai vu un homme âgé, très grand, qui  
articulait silencieusement quelque chose à une femme à sa  
fenêtre. J’ai aussi croisé un ami que je trouve passablement  
dérangé et qui s’est comporté avec moi de façon légèrement  
réservée.
J’avais oublié de charger le poêle et en rentrant, la maison  
était glacée.
De plus j’avais laissé ma couette s’aérer sur le rebord de la  
fenêtre. Je me suis mis au lit en grelottant. Je me suis endormi  
au fur et à mesure que la chaleur revenait, en pensant à une  
paire de lunettes qui subissait une corrosion étrange : ses  
verres se couvraient de croûtes transparentes en forme de 
coulées de glace qui s’effritaient et s’écaillaient si je les  
grattais avec l’ongle.
Au réveil ce grand soleil me donne envie de réfléchir. Mais  
j’attends quelque chose et je ne suis pas disponible. En  
attendant cette “chose”, j’écris à des amis.
Un point douloureux à la base de l’omoplate gauche qui  
m’avait quitté depuis presque deux ans vient de revenir avec  
une extrême violence. Je me mets à écrire avec la croyance 
naïve que cela va faire cesser la douleur. J’ai trouvé une drôle  
de position : assis, jambes croisées l’une sur l’autre à plat,  
posées sur une seconde chaise, tête posée dans la main 
gauche, coude sur la table et dos en torsion. La douleur est  
comme endormie par l’inconfort.
Comme ça je peux écrire.  Écrire sur cette douleur tapie dans  
mon dos qui va me bondir dessus comme un fauve au 
moindre geste. Mon corps, s’il se réveille de sa léthargie, est  
un prédateur redoutable, pire que tous les autres. Il me le fait  
bien sentir en ce moment. Que peut contre lui ma pauvre  
cervelle délabrée ? Il y a aussi un gros bouton horrible et  
douloureux qui est sorti au-dessus du coin droit de ma 
bouche. Je me sens la peau sale et graisseuse, même après  
la douche.
Dehors, il fait un temps superbe, mais ça ne sert à rien car je  
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ne vais pas dehors.
De toute façon, l’ambiance est toujours glauque dans ce  
bureau, à cause surtout du bruit des moteurs et des freinages  
de camions. Mais aussi à cause du sol Dalflex lie-de-vin, des 
murs aux tapisseries de moquette grise, du mobilier en métal  
laqué gris. Trois fenêtres carrées dont une seule s’ouvre en  
pivotant sur sa base. Radiateur électrique crème. Au lieu de  
travailler, j’écris. Ou plutôt mon travail est devenu l’écriture. Un  
travail vide de sens. Une pure occupation de remplissage : de  
la feuille blanche, du temps qui passe, de ma tête vide. C’est  
comme un griffonnage en téléphonant.
Il y a dehors, posé à l’orée d’un champ sale de poussière, un  
objet que j’aperçois par la fenêtre. Je ne peux pas déterminer  
ce que c’est, bien que je le voie distinctement : peut-être un  
tonneau de fer rouillé et difforme, peut être un gros sac de jute  
empli de tourbe, ou bien simplement une poubelle de plastique  
marron. Entre lui et moi, du goudron, puis une herbe rare sur  
un terrain chaotique et caillouteux comme un terrain vague.  
J’écris comme un coureur épuisé qui pense s’écrouler avant la  
ligne. Je lève les yeux et je vois un type en pantalon de  
jogging satiné vert vif et tee-shirt blanc dans un jardin, à côté  
de l’objet non identifié. Il tâte du linge étendu sur un portique  
au soleil. Mais il ne doit pas être sec et l’homme s’éloigne.  
Cette image remplit mes yeux avec un éclatante évidence.
Je quitte le bureau. La douleur me frappe toujours dans le dos  
comme un traître de comédie. Mais je sens que ce n’est pas  
grave. C’est une onde déferlante amplifiée par un terrain  
favorable. Elle rampe du ventre jusqu’au diaphragme qui  
résonne alors comme une peau de tambour irriguée de nerfs,  
à vif sur toute la rondelle que je me figure dans mon corps.  
Bailler est un supplice, tourner le volant ou éternuer sont des  
actes passibles de punitions divines : coups de lances portés 
depuis mon ventre vers l’intérieur de mon dos. Amusant ! Voilà  
ce qui va m’occuper jusqu’au sommeil par knock-out.
Mais à aucun moment je n’ai envie de mourir, ce qui est  
rassurant. Je lis Kafka. Il connaît de plus en plus souvent  
l’irruption de la fiction dans son journal. Il a la vision d’un  
cheval blanc. Il le lâche seul dans les rues de la ville et c’est  
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simple et beau.

Dixième jour
Je m’éveille à la lumière dorée d’un jour naissant. Plus de  
douleur. Je remue doucement. Tout va bien. Toute la nuit j’ai  
rêvé de modules de construction : on fait des modules simples  
et nombreux, de fonctionnement parfait, et on les combine  
comme des briques pour construire un monde gigantesque et  
impeccable. Mais on prend du recul et c’est juste une petite  
pyramide de un mètre de côté qui s’écroule avant même qu’on  
l’ait terminée.
J’ai recommencé toute la nuit en vain.
Je suis jaloux de Kafka. Dans son journal apparaissent sans 
cesse des joyaux. C’est une lecture dont on ressort plus 
mystérieux qu’on y est entré.
Tout à l’heure en marchant dans la rue, j’ai baissé la tête et  
regardé les petits pavés de grès du pavement. C’étaient  
comme de petits arcs-en-ciel disposés à la volée. Ils défilaient  
multicolores (gris, rose perle, vert, parme, etc.) entre mes 
pieds, séparés par le ciment, aucun d’entre eux n’ayant  
d’intérêt séparé des autres. Leur présence était supranormale,  
irréelle. Ils étaient si beaux que je n’en croyais pas mes yeux.  
Le goudron lui-même un peu plus loin gardait des irisations  
magiques.
Je pense que celui qui m’aurait regardé à ce moment aurait  
trouvé que je ressemblais à Buffalo Bill déguisé en espion  
russe.
Ma nature joyeuse est de capturer la vie. Pourtant, le monde  
se referme autour de moi comme un piège.
Une risée d’humour a soudain fait frémir la surface de mon  
désespoir. Au fond, ce n’est pas le fond qui me manque, car  
au fond j’y suis. C’est plutôt la forme qui me manque, car la  
forme, je ne l’ai pas.
Je lis Jean-Jacques Rousseau et dans la préface de Jean 
Grenier je découvre que Sade « poussait de l’intérieur le  
verrou qu’il avait fait installer dans sa cellule pour n’être point  
dérangé…” » Je m’abîme en réflexions au moindre concept : 
abstention, chicane, saugrenu…
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Tout à l’heure je suis allé me promener avec mon fils et nous  
avons cueilli les premières jonquilles dans un champ. Le soleil  
se couchait derrière les chaînes de montagnes posées sur  
l’horizon. Devant, le vaste panorama de la campagne était  
vallonné, doux et mélancolique.

Onzième jour
Il faut que je transmute le plomb en or. Ces journées écrites  
sont les sourates de ma nouvelle vie. Sur la table, il y a le  
bouquet de jonquilles d’hier qui brille. J’écoute à la radio une  
musique aux longs passages méditatifs suivis de moments 
violents.
Dans la journée, il a neigé copieusement, brusquement. Tout  
est blanc ce soir. Ma fille me manque, joie sautillante qui  
illumine tout d’habitude. Parler, pleurer, laisser faire le temps  
(Tears, Talk & Time). Bien que la radio soit éteinte, j’entends  
comme une rumeur une mélodie légère comme dans un hall  
d’hôtel. Pourtant dehors, ce n’est que le vent.

Douzième jour
Dans une gare, piscine, aéroport… ils ont changé tous les  
passages, les sens de circulation. On est obligé de faire des  
détours incroyables. Il y a une communication très pratique 
entre le train et le métro qui a été supprimée. Fait confirmé par  
un homme de ménage très gentil qui erre sur le quai avec son  
grand balai qui traîne par terre.
Réveil avec étau sur la gorge et pince dans le ventre. Ça 
change de l’enclume dans la poitrine. L’ennui me protège  
provisoirement du délire.
Matin magique, tout est blanc hors de saison, inattendu. Mon  
fils est avec moi dans mon lit. C’est chaud. Il a encore neigé  
pendant la nuit.
Le fil du téléphone porte un long petit tas de flocons comme  
tous les rameaux des arbres devant ma fenêtre. La voisine est  
venue ce soir. Elle a dit : « On est mieux maigre quand on est 
habillée, nue, on s’en fout ».
À table :
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- Moi, je dois reconnaître qu’avant de découvrir les reinettes  
grises du Canada je n’aimais pas les pommes. Je n’aime pas  
les croquer, mais cuites elles sont délicieuses.

- Moi, je préfère les Golden, pas celles sous plastique des  
supermarchés, les vraies, quand on les croque, on a 
l’impression de boire.

- Moi non. Je ne les aime pas (le ton monte). Elles sont  
insipides. Celles qui sont bonnes à croquer ce sont les Reines  
des reinettes, les rouges. Alors oui, celles-là sont bonnes (on  
crie presque, tapant sur la table avec le plat de la main pour  
éviter qu'on ne lui coupe la parole). Et puis à cuire aussi elles  
sont bonnes. Tiens, un jour il faut que j’en fasse au four. Mais  
il faut un outil spécial pour enlever le cœur et à la place on met  
de la pâte d’amande. (Elle claque la langue). Extra !

- Bof, tu n’as jamais essayé ça avec les grises, c’est encore 
mieux. Oui, je sais, c’est toi qui m’a appris la recette, mais  
essaye avec les grises tu verras. Elles se calment.

- Tu sais j’ai perdu six kilos. Je ne me sens pas bien. Mais  
qu’est-ce que tu veux, je ne dors plus.

- Ne te plains pas, tu es plus élégante comme ça.

- Habillée peut-être. Mais si tu me vois à poil, je n’ai plus de  
seins, on voit mes côtes…

- Oh, à poil on s’en fout. On nous voit rarement à poil, et c’est  
très peu de monde. Alors qu’habillées tout le monde nous voit.  
Alors, à poil on s’en fout.

Treizième jour
Je me réveille à quatre heures du matin. Je vois une étoile fixe  
et grosse qui brille à travers le carreau dans le ciel noir en face  
de moi. Meilleur dans l’urgence, concept pervers, apprendre à  
respecter le temps. À la place de la montagne là-bas, il n’y a 
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qu’un monceau de nuages comme de la purée grise.
À Paris, j’attendais quelque chose dans la rue. Un type qui me  
connaissait me signale que dans l’église sur le parvis de  
laquelle j’attends, il y a une fille qui donne des cours de violon.  
C’est Anne. J’attends qu’un élève sorte et je rentre pour la voir.  
Elle est encore laide, mais moins. Le vieillissement lui a  
réussi. Elle parle de violon et est accompagnée d’une amie  
plus jolie qu’elle, comme d’habitude.
Ailleurs, je sais qu’il y avait des bûcherons qui coupent du bois  
pour un type qui ne les paye pas. Et puis après je suis au bord  
de la piscine et tout est ensoleillé et calme. Je tombe dedans  
en m’endormant. Yéyette ne veut pas venir me tendre la main  
de peur que je l’entraîne au fond. Je me suis enfoncé  
tranquillement jusqu’au fond dans la lumière bleue où dansent  
des vaguelettes de soleil.
Au fond je suis bien, noyé.
Un gros éclair suivi d’un roulement de tambour et la journée  
est passée. Il a reneigé un peu, et soudain un orage s’est  
déclaré. Giboulées.

Treizième jour
Réveil blanc. Il a encore neigé. La journée va être belle. La  
lumière jaune de ma lampe de chevet se découpe sur la lueur  
bleutée du jour naissant derrière la vitre.
Un salon d’hôtel en Allemagne ou au Luxembourg. La  
patronne est très aimable et rit parce qu’on a touché au bel  
ordonnancement de son bouquet de fleurs. Délicats petits  
nuages roses posés bien proprement sur la crête de la  
montagne sur fond de ciel bleu-gris. Il continue à neiger, des  
tombereaux de neige. Je pleure comme un veau et je me pose  
de plus en plus de questions sur ma santé mentale. Quelques  
jours plus tard : Je vais foncer vers l’évidence.
Le passé touche l’avenir, cet instant fait partie de l’éternité.  
Ces derniers jours sont perdus, disparus, évanouis, évaporés, 
pfuittt ! Le soleil printanier est revenu.
Ma fille chantonne en improvisant sous la fenêtre, mon fils fait  
des bruits de plastique entrechoqué dans sa chambre. La  
voisine est insupportable : elle hurle son opinion et suce son  
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couteau avant de prendre du beurre. La conversation entre la  
mère et la fille me passe en vociférant au-dessus de la tête  
comme un échange de Scuds.
- Oh, moi, quand j’étais petite, les collants ça n'existait pas !  
On avait des bas. J’ai acheté un porte-jarretelles.
- Quelle horreur ! Pour lui ?
- Non, pour voir. Quand j’étais petite, je ne portais que ça.  
Enfin, quand je dis petite, je veux dire vers 19-20 ans. Et bien  
tu ne sais pas, je ne peux pas le porter, impossible !
- Et pourquoi ?
- On a froid aux fesses, on se croirait toute nue (se tournant  
vers moi) : c’est vrai, quand on a pris l’habitude des collants.  
Dans le temps on ne portait que ça, et il fallait les remailler. 
Je me souviens quand tu étais petite et que je remaillais tes  
bas. 
- Et ma copine Colette. Elle qui va faire ses courses à vélo à  
son âge. Eh bien, même en plein hiver elle porte toujours des  
bas. Jamais de collants…avec porte jarretelles et tout ! Elle  
est trop vieille, elle ne se fera jamais aux collants. Moi je file  
une paire de collants par jour en moyenne.
- Ça vaut combien une paire de collants, 25 francs ?
- Oui, à peu près. mais l’été, je me mets pieds nus dans mes  
chaussures.
-Non t’es folle, une belle paire de collants ça vaut 100 balles.
- Remarque moi, je les prends en paquets de dix au 
supermarché, alors là ça vaut 10 balles.
- (Elle crie) 100 balles, mais alors des beaux collants épais !
- (Elle hurle) Non, non, des collants normaux.
- Et puis 10 balles t’as vu ça où ? Il faut que tu me donnes la  
marque…
- Non ma chérie : on ne dit pas : « tu me l’amènes, ma 
pomme », mais « tu me l’apportes, ma pomme ». Une pomme 
n’a pas de mains ma chérie (sic).
Elle lape sa soupe avec un bruit de succion, pose ses os de 
poulet sur la nappe à côté de son assiette, mange un coude  
sur la table et la tête dans la main, étale du malheur sur son  
visage avec fierté. Mais je l’aime bien. Un peu plus tard elles  
me réveillent alors que je suis allé me coucher. La fille rigole  
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en criant et la mère pleure :
-Oui, il est adorable. D’ailleurs je l’adore. Mais sa mythologie à  
la Jean Gabin, excuse-moi mais c’est naze !
Puis ça se calme et je me rendors. Elles sont rentrées chez 
elles. Le lendemain : à midi, j’ai mangé au restaurant avec des  
gens. Je ne me souviens de rien de la conversation. En 
descendant en voiture, la route s’est tordue et les arbres sur le  
bas-côté étaient penchés comme pour résister à la vitesse.  
Pour la première fois, j’ai eu peur de basculer dans l’irréalité.  
Mais finalement, le monde extérieur ne semble pas porter un  
regard si différent que ça de d’habitude. Je suis allé m’asseoir  
sur un banc au bord du lac. L’eau était rouge pendant un  
instant.
J’attends quelque chose. Il y a une fille qui passe en manteau  
vert bouteille et godillots rouges avec de très épaisses 
semelles. Elle est grassouillette, petite brune aux cheveux 
bouclés courts, rouge à lèvres très rouge sur visage très 
blanc.
Je vois une théorie de longues et lisses chevelures 
superbes… Je ne vois plus les filles, je ne vois que leurs 
cheveux qui sont vivants, mobiles, dansants… Beaucoup de 
filles poussent des landaus avec leur chevelure.
Il y a un petit vent frais qui ne va pas tarder à me transpercer  
malgré les rayons du soleil. Je me déplace. D’ici j’ai une vue  
superbe depuis la voiture. Le pare-brise est en cinémascope.  
Le lac, le nuage, et toute la ville étendue à mes pieds baignée  
de soleil. Il y a un banc aux pieds de ciment, habillé de  
planches vertes, qui regarde aussi le paysage. Il manque la  
jeune fille ordinaire et rêveuse qui serait assise dessus dans  
un film de Rohmer. Bientôt, je serai en ville et je ferai tout à  
pied et à vélo. Malzarkbeth m’a fait avaler une potion qui  
devait me donner du courage pour aller au combat. Mais voici  
que j’ai les jambes coupées, la tête lourde. C’est à peine si je  
peux me lever de mon fauteuil.
Il dit qu’il ne comprend pas, que le breuvage a toujours réussi  
jusqu’ici. Si ça continue, je vais devoir me faire porter sur le  
champ de bataille en chaise. J’essayerai quand même de tuer  
un ennemi ou deux. Je sombre dans la somnolence.
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Une poubelle, un banc, un paysage, un parking… Quelle  
souffrance !

Le lendemain
J’ai essayé de jouer aux échecs tout à ‘heure avec la voisine.  
Mais elle essayait sans cesse de m’expliquer ce que je devais  
jouer. Je me suis excusé. Le lendemain : « Moi qui me sentais  
digne d’amour et d’estime, moi qui me croyais honoré, chéri  
comme je méritais de l’être, je me vis travesti d’un coup en un  
monstre affreux tel qu’il n’en exista jamais…”» (Rêveries, 
J.J.Rousseau, huitième promenade).
Plafonnage et griffonnages sont les mamelles jumelles de ma  
transe. Donc je lis. Où en suis-je de ma recherche ? Ce 
tâtonnement autour du sujet ? Cette approximative  
motivation ? Reste le remplissage. Car le remplissage 
continue.

Le lendemain
Nuit sans rêve, réveil sans plaisir. Dans ma poitrine j’ai comme 
le trou de l’épieu qui a tué en moi le vampire. Un vide  
oppressant. En ce moment, mes actes précèdent mes 
intentions. Voilà que je me nomme Gérard et que, devenu  
clochard, je m’enfonce dans une logorrhée désespérante. Je  
ressasse un inévitable échec. J’avais tout à l’heure une théorie  
d’idées fraîches, et à présent, rien. Écrire me dégoûte. Ce soir,  
c’est la veille de la pleine lune et il règne une clarté superbe  
dehors : ciel bleu marine où flotte une ou deux écharpes  
claires de nuages.

Deux jours plus tard
Cérémonie du souvenir satirique au cimetière hier soir : il y  
avait, à notre grand étonnement, du monde au rendez-vous.  
Quelques têtes connues, mais aussi des gens nouveaux :  
inconnus en imperméable, femmes d’un certain âge… Le  
cimetière a été ouvert exprès pour nous ! Il a prononcé une  
courte allocution improvisée “brève et républicaine”. Dépôt de  
fleurs, sonnerie aux morts au clairon, nuit tombante et ciel gris.  
Enfin, direction le bistro. Foule. Tout le monde avait l’air  
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content. Un gros Russe blanc était déchaîné, égrillard et  
lubrique. On a fini la soirée chez une ancienne élève, une  
petite Algérienne bourrée qui était tout à fait insupportable et  
qui m’a tiré les cheveux pendant que je conduisais. Comme 
elle est monitrice d’auto-école, elle s’était mis en tête de  
m’apprendre à conduire. Effrayant. Arrivé chez elle, elle est  
allée réveiller ses enfants qui étaient tout ensommeillés. Elle a  
mis la Traviata à fond et les murs de son HLM en tremblaient.  
Elle nous a raconté sa vie en parlant de sexe sans cesse avec 
des expressions étranges : “mâles sexués”, “amour-
jouissance”, etc. Elle s’excusait sans cesse en disant « mais je 
vous embête ». On ne savait plus comment se sortir de là. 
Lorsqu’on est partis, elle nous a proposé de nous 
raccompagner en voiture.

Aujourd’hui
J’ai la gueule de bois.

Dimanche
Solitude, journée vide. Le forsythia est en fleurs. Le temps est  
gris et il y a du vent. Même la musique de la viole de gambe  
est terne. La solitude a une épaisseur, vibration perceptible  
dans chaque chose. « Le seuil du désespoir, je suis un  
misérable, attendre, je suis courageux… » C’est un extrait du 
testament de Beethoven lu par un acteur à la radio. J’ai les  
bronches en feu.

Lundi
Dehors courent dans le vent de gros nuages noirs qui sentent  
la neige et la fumée de charbon. Les larmes me libèrent  
provisoirement d’une partie de la grosse boule qui est dans  
ma poitrine. Le soleil aussi s’est dévoilé. La grisaille, dissipée  
par le vent, fait place à un temps magnifique, transparent et  
glacé.
Un machin à scander sauvagement : Je veux dire par excès 
baroque, avec une âme grandiloquente, que tellement  
interloquante serait l’expression rageuse de mon persiflage,  
que, honte bue, miroir de moi plus difforme que déformant,  

249



moins informatif que formateur, etc. D’autant que la paresse,  
comme une paire de fesses offertes, la flemme qui sert de  
flegme au flegmon corruptible qui contient comme une ficelle  
difficile, celle qui fit la flamme des femmes, et s’il reste une  
force, une garce, une farce, une gosse, etc.
Secret, troc rare, ridicule, raie laissée par le radeau sur l’eau,  
ridicule édicule errant sur l’eau immobile comme un roc dans  
un léger courant, rat d’eau échangé contre une outre, loutre,  
troc rare, secret.` Écriture rature qui laisse lasse la place et  
chasse la masse du délire qui passe. Espace carapace 
épaisse, soupe loupée, humour, amour, crasse basse et lasse,  
friture pas mûre, dérape, décape, etc.
Des onomatopées syncopées et bouffies. Pauvre pantin ne 
maîtrise plus la crise que frise comme une brise et brise le  
pare-brise irisé de l’été délétère et déterre la paire de frères  
frisés qui sifflent des bouteilles de rosé. Quelle souche pousse  
la bouche et louche sur la couche d’une mouche moche (viens  
poupoule, viens…) Ravissante envie de ne rien dire.  
Succomber au désir de dire, fuir pour rire, enrayant l’effrayant  
râle qui m’irrite. Ras-le-bol du bal, et peau de balle des billes  
qui ballottent miroitantes sur l’arbre des larmes amères et  
roses des rictus de cactus râlant en réticules accents que 
raser la robe enrobée dérobe et l’Arabe rose maudit les mots  
dits. Les dents broutent la route et plument la lune.

Deux jours après
J’ai sangloté et soliloqué ces jours derniers. Perte de l’empire  
que j’ai sur moi-même (de pire en pire). Ils sont assis en 
croissant de lune sur le sable. L’océan est gris d’acier. Le ciel  
est lourd et bas, parcouru de courants profonds qui le brassent  
par un violent vent d’altitude imperceptible en bas. Ils  
chantent. Mais je suis trop loin pour les entendre. Il fait très  
chaud. Les palmiers se découpent immobiles sur le ciel  
tourmenté. La tempête est proche, aucune embarcation ne se  
voit sur la mer d’huile. Par esprit de concorde, je refuse toute  
violence, je fuis la guerre.
Les journées ont beaucoup rallongé.
Ce matin à six heures, il fait déjà jour. Je vais faire une photo.  
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C’est une idée faible et débile, mais c’est quand même une  
idée.
L’homme est assis dans un vieux fauteuil défoncé. Il est lui-
même défoncé. Elle est encore au lit. Elle fume en tournant  
nerveusement les pages d’un magazine. Elle parle en criant à  
moitié. On dirait qu’il ne l’écoute pas, mais on voit bien qu’il est  
accablé par le flot des reproches. Elle lui reproche sa violence  
alors qu’il est anéanti par les coups de poings des mots… Je 
contemple le rayon de soleil sur la table, le bleu du ciel. Tout  
étincelle de bonheur. J’ai un sac en papier américain dans les  
bras. Il est empli de livres. Mais je veux retourner le sac pour  
en sortir les livres et ils restent accrochés au fond par de petits  
bras munis de ventouses.
Mangé des coquillages cuits et des truites en papillotes.
Je suis avec A. à Montréal sur la colline où il fait très chaud,  
dans un bar d’hôtel. Nous allons rentrer à Paris. Pas de  
souvenir de l’avion. Mais dans le bus en arrivant par la Porte  
d’Orléans, une fille grande, pulpeuse et sympathique vient  
s’asseoir à côté de nous. Elle est pieds nus et vêtue d’une 
combinaison gris acier monobloc très molle. Elle a des  
épingles de couturière à bouts multicolores plantés dans les  
orteils. Je me rends compte qu’elle en a aussi planté un peu  
partout dans son vêtement. C’est une fofolle sans gêne. Elle  
pose une jambe sur les genoux de  A. et commence à retirer  
les aiguilles. Elles semblent se connaître. En descendant à la  
station de bus elles partent ensemble. Je reste seul et  
retourne dans le petit appartement où je ne me supporte plus.  
Je retourne à Montréal. Pas de souvenir de l’avion cette fois  
encore. En arrivant sur le petit chemin de terre qui va du  
parking à l’hôtel, je trouve une jeune fille évanouie. Je la porte.  
Elle se réveille et s’agrippe à mon bras. Ses mains sont  
glacées. Elle n’est ni laide ni jolie. Cheveux longs, raides,  
petite et mince. Presque encore une enfant.
En arrivant au bar, je croise la fille aux épingles. Je ne sais  
pas comment elle a fait pour être là. A. arrive peu après. Nous  
devons réaliser un collage pour l’affiche d’un spectacle. Nous  
nous engluons dans un tissu de relations diverses et tout se 
dilue dans la banalité
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J’ai une grosse bouffée d’anxiété insurmontable. Je sens que  
plus aucun fil ne relie les éléments de mes actes et de mes  
pensées. J’ai cependant confiance dans je ne sais quoi de  
solide qui subsiste en secret au fond de moi. Je dois remettre  
toutes les pendules à l’heure car c’est le jour où ça change.  
Tout dans la maison prend une allure d’étrangeté, je veux dire  
étrangère. Je regarde tout autour de moi avec ce regard  
nouveau. C’est une sensation complexe, comme si je n’étais  
plus tout à fait chez moi, le négatif de l’impression que j’ai eue  
lorsqu’en arrivant ici je ne me sentais pas encore tout à fait  
chez moi. Je suis à la limite de m’asseoir par terre et de me 
balancer sur les hanches en attendant lundi. Mais je suis  
soudain pris de l’impatience de mettre à jour ma créativité.
Je suis déchiré en deux comme une feuille de papier kraft,  
avec une zébrure déchiquetée.
La barque qui s’enfonce dans la nuit sur l’eau noire, le ciel de  
plomb avant la tempête dans les Îles Borromées, l’attente  
dans un vieux couloir sur du linoléum vert brillant de propreté,  
la chair douce et rose au pli de la hanche d’une fille, la pluie  
battante sur la nationale vue dans la lumière jaune des phares  
à travers le va-et-vient obsédant des essuie-glaces.
Des visions sommaires, rien que ça.
Les comédiens sont réunis après la répétition au bar du  
théâtre. Le patron les aime bien. Ce sont des clients réguliers,  
même s’ils ne consomment que des cafés et de temps en 
temps, des sandwichs. Ils discutent facilement avec les 
habitués, épaves accrochées au zinc. Les comédiens sont mal 
habillés et sentent souvent la sueur et la poussière. Ils  
prennent des douches mais ne changent pas assez souvent  
de vêtements.
C’est dimanche, je m’ennuie. Dans le journal de Kafka je lis :  
« un interminable et mélancolique après-midi de dimanche,  
qui consomme des années entières, qui se compose d’années  
(…) Le dimanche ne finira jamais ».
J’entends de loin le bruit d’un moteur d’avion qui s’approche  
puis s’éloigne doucement comme une vague de tangible  
glissant sur le bleu du silence. “ L’homme pense, Dieu rit ”. 
C’est, je crois, de l'humour juif. Qu’est-ce qu’il doit se fendre la  
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gueule depuis son nuage ! Kafka encore lui. Il parle de  
l’introspection : « qui ne laisse parvenir au repos aucune idée,  
poursuit chaque idée et la fait remonter à la surface pour être  
chassée à son tour par une nouvelle phase de l’introspection,  
dès qu’elle est elle-même devenue idée ». Je sens bien cet 
axe du doute de soi-même. Chaque idée génère une nouvelle  
question. C’est ainsi qu’on devient un Agélastre (ceux qui  
manquent de sens de l’humour, selon Rabelais). Dieu ne  
serait-il donc pas un Agélastre ? Comment vais-je guérir de ce  
mal ? En disant cela j’ai une légère impression que les  
jugements que je porte sur le monde et les choses sont un  
tout petit peu plus stables. Mais les bases sont fragiles et  
portent en elles la peur. J’ai cependant moins la tentation de  
plonger dans les abysses du silence, moins besoin de repos.  
Je ressens un terrible, extraordinaire, monstrueux, supérieur  
besoin d’être positif.
Je voudrais faire un rêve, là maintenant, tout de suite.
Je plonge depuis la surface pour aller brouter l’herbe  
délicieuse du fond. Trop nerveux, vraiment trop nerveux ! Je  
suis comme à la veille d’un voyage : je suis si heureux de 
partir que c’est presque insupportable. Mais où vais-je aller ?  
Je sombre enfin dans un coton réparateur.

Le lendemain
J’ai rêvé d’une porte de sanctuaire fermée : derrière bruissait  
la vie. J’étais donc dedans. Je n’aime pas la terre. Mais j’aime  
le bois, le sable, l’herbe, la pierre… Je n’aime pas dans la  
terre sa fonction de putréfaction lustrale. La terre est très  
proche de la merde. Mes synapses claquent dans le vide de  
ma tête : je me refuse à réfléchir. J’assiste à un spectacle. Je 
suis derrière la scène, dans les coulisses. Mais c’est en plein 
air. Il y a un groupe avec un accordéoniste et une chanteuse.  
Le spectacle est semble-t-il retransmis à la télé. Mais depuis la  
coulisse qui me dissimule, je ne devine rien de ce qui se  
passe sur la scène. Je sens qu’il y a une foule. Puis il faut aller  
prendre le bus sur une grande avenue au bord de la mer. Bien  
que peu célèbre, la chanteuse est poursuivie par des fans qui  
s’engouffrent derrière elle dans le véhicule. Elle prend un air  
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innocent pour se cacher à l’avant et personne ne la reconnaît.  
Je suis inscrit à un club sportif dont le président est un grand  
photographe maigre. Nous y pratiquons l’aventure. Nous nous  
réunissons dans une vaste salle vitrée donnant sur le rivage 
d’une grande et noble rivière canadienne. Mon meilleur copain  
a gagné une compétition de canoë fantaisie contre un  
champion local qui est aussi chanteur de country music. Il y a 
de la mauvaise camaraderie dans l’air. L’hôtel où se trouve la  
salle de réunion possède un rapport avec la chanteuse de tout  
à l’heure. Cela se passe dans le hall. On doit proposer un job  
à une fille pendant le vernissage d’une expo de peinture. Mais  
la mauvaise ambiance est trop forte et je m’en vais avant de  
pouvoir comprendre tous les tenants et aboutissants de cette  
affaire. Je m’assieds sur le sable de la berge. Je vois au loin  
mon copain qui se surpasse dans une nouvelle compétition de  
canoë fantaisie. Mais c’est trop loin, je ne vois pas bien. Je  
regarde alors l’hôtel. C’est un vaste bâtiment en béton perdu  
dans le Grand Nord. Pourtant je me retourne et découvre la  
mer et il fait très chaud. Le type qui voulait offrir un job à la  
chanteuse essayait en fait de lui faire tourner un film porno.  
Mais il a été découvert et tout le personnel de l’hôtel est à sa  
poursuite. Tout le monde s’adresse à moi comme si j’étais  
chargé de l’enquête. Je crois que la réceptionniste de l’hôtel  
est complice. Avant de rentrer je discute avec un petit  
monsieur qui tient un bureau de tabac et qui a le visage d’un  
assassin. Mais ses yeux sont d’une grande gentillesse et 
respirent la soumission. Il me dit : « Vous devez regarder les 
trésors qui sont au fond de vous-même ». Triangle de soleil 
sur le mur de crépi, monceau de ciel bleu par la fenêtre au-  
dessus d’un toit, serveuse yougoslave ou russe qui ne sait pas 
rendre la monnaie et fait tout pour le cacher : c’est touchant.  
Tendre jour rose de printemps.

Le lendemain
Mad Song, The wild winds weep
Les vents sauvages pleurent / les vents violents vibrent et  
volent / il y avait de grand vents (…) sur la terre / wild wind on  
world, wild worlds on words… des mots qui volent. Aujourd’hui 
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je déménage, au propre comme au figuré. Comme ça, c’est  
fait. Je vais loger dans un vieil immeuble construit comme un  
pont sur un petit bras de rivière qui serpente à demi en sous-  
sol à travers la ville. Ça me plaît. Je pense que mes pensées 
néfastes et mes rêves noirs pourront s’écouler au fil de l’eau à  
travers les étages dans cette onde vive en dessous. Ça me 
plaît. Mais les lieux ont toujours du charme lorsqu’on les  
investit. Avant, c’était la poussière des pièces vastes et les 
chauves-souris qui volaient le soir dans les chambres.
On a lutté contre ça, dépensé des millions.
Et puis me voici ailleurs. C’est une page qui se tourne.  
Premier jour Les enfants aiment mon nouvel appartement. Ils  
sont là tout joyeux et visitent les moindres recoins. Ils dansent  
comme des lutins. Je ne suis plus “prisognié” J’habite entre  
deux clochers. Ma fenêtre donne sur une vaste place 
actuellement en travaux. Bientôt j’aurai la vue sur une  
esplanade de granit d’Italie avec au centre un bassin d’eau  
vive et claire. Le temps est chaud comme en été. Tout est  
vide, mais je ne veux rien. Les objets m’ont trop encombré ces  
années passées. Pas de bibliothèque, j’ai décidé que les livres  
ne feraient plus que passer par chez moi. Plus de stagnation,  
de stratification, de sédimentation de paperasses mortes. Les  
livres doivent s’envoler sitôt lus. Dix ou douze livres en cours 
doivent me suffire. J’ai jeté un coup d’œil tout à l’heure dans la  
bibliothèque de mon père sur les journaux de Gide et Sartre.  
Ça m’a paru très ennuyeux. Je n’ai pas comme eux de guerre  
à raconter. Est-ce une chance ? Maintenant j’ai une 
garçonnière et pas de femme.
Vais-je devoir me transformer en chasseur ?
Quels signes, quelles pistes sont tracées dans la ville pour le 
futur proche ? Je me le demande. Pas de livre sur les signes  
de piste, sur l’aventure et son mode d’emploi. La peur me  
guette. Ce soir, je dors encore à la campagne. Le robinet de  
l’écriture est fermé. Il goutte seulement un peu. Dans  
l’appartement d’à côté, une cantatrice faisait des vocalises  
cette après-midi pendant que je peignais les murs de ma  
cuisine avenir.
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Deuxième jour en ville
Nuit agitée et très longue. Réveil presque toutes les heures.  
Rêves confus. Il ne subsiste que le souvenir d’une assiette 
octogonale en plastique débordante de steaks de cheval crus.  
Ce matin, je rencontre Petit Gilles qui se trouve être mon  
voisin. il me dit : « Si tu es trop mal certains jours, viens me 
voir. On boira de l’alcool de prune et on sera mal tous les  
deux…” Je vais raconter ma vie. C’est une idée. Pas vue par 
moi mais par ma mère, mes frères et mes sœurs, mes 
enfants, mes amis, etc. Disons que je m’appellerais Robert. Il  
y a un pizzaïolo en bas qui vient d’ouvrir une échoppe. C’est  
pratique. Je suis soudain très seul, je tourne en rond dans la  
pièce vide. J’attends je ne sais quoi sans oser sortir. Je suis 
vidé de toute substance, hors du temps, insensible, sans désir,  
sans volonté. Le bruit de la ville autour de moi me rend plus  
solitaire encore que le silence de la campagne. Je rentre tard  
car je n’ai toujours rien amené. Vivre avec son matelas posé à  
même le sol pour seule compagnie. Demain, avec P. et son  
camion, et quelques bras amicaux, j’apporterai de quoi dormir.  
Je suis suspendu entre regrets et incertitude. Sur la route,  
j’achète des cigarettes chez “Heureusement que je suis là”.
Au bar, il y a une horrible fille qui pose à la beauté fatale. Elle  
a les dents jaunes et la peau malsaine des fumeuses pauvres.  
Elle rejette sans arrêt ses cheveux en arrière façon Dalida. Un 
aréopage de poivrots la convoite sournoisement. L’apéro est  
animé et la fumée des cigarettes plane sur une odeur  
entêtante d’anis alcoolisé. La population bruyante des  
hommes, qui répètent en criant plusieurs fois leurs  
plaisanteries, jettent également des regards fuyants vers la  
serveuse au corps difforme, celle qui s'agite en essuyant les  
tables, penchée de toute sa sueur prolétaire vers la fauve  
odeur des hommes. Elle est affublée d’une invraisemblable  
tenue sexy : mini-jupe et chemisier en jean avec franges qui 
laisse voir le Wonderbra. Elle offre aux regards avinés la chair  
tremblante et flasque de ses mamelles blanches tavelées de  
rousseur. Les trognes aux yeux vicieux déshabillent les deux 
filles. Elles nagent littéralement dans le bonheur d’être si  
séduisantes. Les platitudes bourdonnent dans l’atmosphère  
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viciée par les frustrations.
Le lendemain Je dois aller prendre Marco pour une mission  
spectacle sur le temps. Tout est basé sur l’utilisation d’une 
pendule à balancier. Mais nous n’en avons pas. Sur le grand  
rond-point de Miers, au coin de l’avenue de Laon et du  
boulevard Lundi, je passe devant une dame qui tient la pompe  
à essence. Elle a sorti sur le trottoir un bric-à-brac comme un 
vide-grenier. Je vois une merveilleuse pendule d’une forme  
rare. Elle est montée sur des balanciers de rocking-chair. Je 
négocie avec d’infinies précautions. La dame est très gentille  
et j’oublie le temps. Marco poireaute, la négociation est  
interminable. Je dois promettre de nombreuses choses, une  
assurance, des réparations… Je sais que je ne pourrai jamais  
utiliser cette pendule, et pourtant je m’entête. Les copains  
commencent à se foutre de moi. Je cours après le bus 128.  
J’ai la conviction d’avoir déjà eu le coup de foudre pour un  
objet exposé chez cette dame si gentille et qui est très  
catholique. C’est une pyramide, exposée avant l’horloge au  
même endroit. Mais la dame ne se souvient de rien et croit  
que j'ai bu. Il est cinq heures du matin et le jour blêmit à peine  
soudain. À midi, je mange avec L. dans une auberge à St-
Jeoire. Il y a une pendule à balancier très ancienne, qui  
fonctionne comme un rappel à l’ordre.

Le lendemain
Je suis assis par terre dans ma nouvelle demeure. J’ai installé 
partout autour de moi des boîtes à mots. Dans chacune, il y a  
des messages précis. Elles sont en ligne et se lisent à la suite  
les unes des autres en arpentant l’appartement. Les titres sont  
par exemple : boîte réservée aux ministres, boîte pour les  
enfants des autres, etc.
Je suis surpris dans la rue par un locataire qui rentre tard.  
Heureusement, il est bourré et ne se rend compte de rien. J’ai  
de nouveaux amis : une femme qui se marie bientôt avec un  
type beaucoup plus âgé qu’elle, une autre dont les traits me  
sont vaguement connus et que j’ai dû rencontrer dans une  
autre vie. Comme elles viennent chez moi, je planque à la  
hâte les boîtes qui sont compromettantes. La grande me 
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crache à la figure comme un jeune chat et ne répond pas à  
mes lettres. Elle rentre juste des États-Unis. Elle fait semblant  
de plaisanter, mais je ne sens aucune affection chez elle et  
j’éclate en gros sanglots libérateurs. Je suis enfin seul, avec  
une table et un matelas. Je suis crevé.

Le lendemain
Le chien a bouffé les pneus du facteur. C’est sur mon 
répondeur. Mais ai-je encore un chien ? J’ai un nouveau  
barman. Il a les yeux globuleux. Les bars m’encerclent de  
toutes parts. Ils sont des falots dans la nuit, la famille de la  
misérable solitude du soir. Il y a des filles blondes et des  
alcooliques partout. C’est mon monde nouveau. Toujours rien  
sur les jeux de piste. On m’a téléphoné de Paris à ce sujet.  
C’est ennuyeux. Ce soir je regarde la télé : In the Heat of the  
Night. J’étais invité chez l’infirmière mais c’était trop tard. Je 
passe après boire un whisky. C’était un climat d’ennui gentil.  
J’étais mal assis et un feu de bois brillait dans la cheminée. Je  
suis rentré par le bord de l’eau. Je lis Le Livre de Sable de 
Borges et je dors. « L’Hydre Univers tordant son corps écaillé  
d’astres ». Hugo cité par Borges. Le lendemain. Nuit lourde  
aux rêves évanouis. Le soleil entre dans la cuisine. Ça va. La 
journée défile autours de moi avec la vitesse d’un paysage par  
la fenêtre du train. Avec mes amours, pizza, pâté, camembert.  
Je me suis installé dans la mezzanine qui est une tente  
cabane.

Le lendemain
Déjà le soir. Cette fois je suis seul pour du bon et j’ai peur de  
moi-même. C’est la première fois depuis longtemps que j’ai le 
temps de penser. C’est vertigineux. Ce matin, avec mes 
amours, ma fille m’a raconté une histoire de pêcheur qui  
attrape des vers avec des poissons.
Je mange une boîte de canard aux lentilles accompagnée de  
Cahors très râpeux. Je n’en mène pas large, fatigue, fatigue…  
Il faut sacrifier alors dans le secret de nos alcôves à la veuve 
hallucinatoire qui exige le sacrifice. Je marche seul à Paris. Il  
fait nuit dans ce quartier inconnu. Au coin d’une rue j’entends  
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du jazz et je ne sais pas d’où cela vient. Je m’approche et  
découvre un fantastique étalage silencieux. Une grande  
enseigne faite de lettres embouties dorées est posée à  
l’envers sur le trottoir. Elle annonce Grand Hôtel du Petit Écu.  
Tous les objets qui étaient dans l’hôtel ont été posés en arc de  
cercle sur des gradins montés sur le trottoir. Il y a des 
morceaux de moquette rouge, des meubles, des lampes, des  
vélos, des phares et des catadioptres de voitures. L’ensemble 
ressemble à un stand de tir à la Foire du Trône.
Il y a un grand noir qui bricole tout ça avec application. Je lui  
demande ce qu’il fabrique. Il ne me répond pas et se marre.  
puis il dit : « Attends ». Il est soudain entouré de nombreux 
assistants et la rue, d’étroite qu’elle était se transforme 
gentiment en grand boulevard où passe une foule énorme. Un  
groupe se forme sur le trottoir d’en face autour d’une voiture.  
Le noir et ses assistants se précipitent pour désodoriser 
l’atmosphère car la voiture sent mauvais. Mais elle brûle. Je  
ne sais pas si c’est la DS noire ou l’Espace à côté, mais une 
épaisse fumée noire se répand. La foule est très agitée. Le  
noir arrose la foule de neige carbonique et monte sur le toit de  
la voiture pour prêcher. Il parle de la fin du monde, mais ce  
n’est pas sérieux évidemment, car c’est un acteur qui récite 
son texte, cela se voit. J’ai bien failli me faire prendre,  
cependant !
Je m’éloigne par une petite rue très longue qui monte en ligne  
droite et redescend jusqu’à la porte de chez moi. Une rue  
pavée, à demi urbaine et demi campagnarde  ? C’est 
formidable parfois ce que peut faire une machinerie de  
théâtre. Je vais au parc d’attraction avec mon père. Nous 
regardons les gens qui glissent dans des canots sur un torrent  
artificiel. Ils sont secoués et mouillés. Mon père voudrait se  
baigner mais on ne peut pas à cause des canots. Finalement,  
nous retrouvons des amis qui se baignent un peu plus loin  
dans un bassin très profond. Le bord est très haut au-dessus  
de l’eau. Je ne connais pas cet endroit. Je ne l’ai jamais vu. Il  
y a peut-être cinq ou dix mètres à sauter. Je me décide 
finalement. Je me bouche le nez et nage. Il y a du monde mais  
les autres ont disparu, probablement par une porte donnant  
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sur les vestiaires, que je n’avais pas vue. Je la traverse à mon 
tour, mais je ne les retrouve pas. Je rattrape seulement la fille  
boulotte aux cheveux rouges qui fait du téléphone porno à  
Paris. Elle ne sait pas où ils sont. Je rencontre alors Pat qui  
est en stage et nous allons ensemble au restaurant. Il me  
présente toute l’équipe du film. Mais ils sont entre eux et je me  
sens comme un chien dans un jeu de quille.
Nous sommes comme à Deauville, dans une ambiance ville  
d’eau. Le restaurant est un peu à l’écart, au bord d’une plage  
de sable, mais sans la mer. Je ferme les yeux et je vois une 2  
CV qui peine dans un col, en Ardèche et qui croise une  
verdine de gitans. Je m'ennuie.
Le pianiste qui est mon voisin répète comme un forcené toute  
la journée. Vers quatre heures de l’après-midi, j’entends des  
pas dans le couloir, sa porte qui s’ouvre. Peu après, une  
cantatrice fait des gammes et ils répètent un étrange 
répertoire : Stravinski ? Kurt Weil ? C’est une musique qui  
m’est peu connue. Peut-être aussi du Brahms et du Mahler.  
Très beau en tout cas. Ce soir, je mange chez Lu à la  
campagne avec Le Randonneur et sa violoncelliste. Ils font de  
la musique au salon après le repas, du jazz. Nous attrapons  
deux fous-rires dans la soirée. Seul en rentrant en voiture, je  
chante à tue-tête. Je me gare au Château et redescends par  
les venelles tortueuses jusque chez moi.

Le lendemain
Ce matin, c’est le retour de la douleur physique : aiguë sous  
les aisselles, tête lourde, démotivation en profondeur. Il va  
falloir que ça aille (aïe !) Je passe à l’Urssaf régler ma dette.  
Monsieur Anvraque qui me reçoit, a dans son bureau des  
branches mortes qui portent des nids d’oiseau desséchés. Le 
chef du contentieux est triste à mourir avec une superbe 
couperose d’alcoolique honteux sous une barbe grise comme 
son vieux costume. Il peine à se servir de l’ordinateur. Il m’a  
piqué tous mes sous mais en partant je lui serre la main avec  
compassion en lui disant “merci”. Il est si loin dans sa tristesse 
qu’il n’a pas relevé l’ironie et m’a serré la main presque avec  
chaleur. Je rentre et j’écris. Je suis malheureux. J’en suis à 
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regretter de ne pas avoir le secours de la religion ; ce qui 
m’arrache tout de même un pâle sourire. J’ai un étau dans la  
poitrine et décide de ne rien faire jusqu’à lundi. La cantatrice  
hurle à pleins poumons dans la pièce d’à côté. Je m’allonge  
sur le lit, terrassé par son chant et mon anxiété, hagard.  
J’attends que ça passe, ça dure plusieurs heures.
Je suis obligé de me relever pour aller pisser. La lumière a  
changé. Elle est plus douce et paisible que tout à l’heure. La  
femme chante encore à côté. Elle m’empêche de me 
concentrer. Je vais devoir sortir. Je vais aller au café. J’en ai  
honte et besoin. J’ai honte de me mêler aux âmes errantes qui  
hantent les bars de leurs vies décousues. Malheurs masqués,  
noyés qui « …ne voient plus les choses, qui ne prennent plus 
la vie comme il faut, qui s’égarent et vont obstinément où ils  
n’ont pas envie d’aller… » dixit Le Randonneur. La chanteuse 
à côté a une voix d’oiseau, désuette. Je saisis quelques 
paroles qui semblent d’une opérette : « …mon mari s’appelle  
Bernard…je suis libre… »  Une toute petite manif passe sous 
ma fenêtre. Cinquante, cent personnes ? Il y a un peu de vent  
et ils ont du mal à maintenir dressées les quelques banderoles  
FO et CGT. Quelques CRS en calot les suivent en papotant 
entre eux, le talkie-walkie à la main. C’est incroyable comme 
je n’ai rien à faire. J’ai fait le ménage à fond, j’ai tout arrangé  
comme si j’attendais quelqu’un. Je pense à Maxence qui a fait  
ça un jour. Ensuite il est sorti. Il est allé s’acheter un costard  
neuf, une cravate de soie, de belles chaussures. Il est allé  
chez le coiffeur puis il a commandé un repas chez le traiteur  
pour le soir. Puis il est rentré, a pris un bain, s’est  
soigneusement rasé. Il a allumé des bougies, mis de la  
musique douce et mangé l’excellent repas qu’il avait  
commandé. Puis il a fumé un gros Havane et s’est pendu. Il  
avait laissé sur sa table une enveloppe contenant une feuille  
blanche adressée “à ma fiancée invisible”. Cette morbidité  
n’est pas mienne et je trouve son destin presque comique. Je  
ne sors pas finalement. Je suis K.O. Un inconnu frappe à ma 
porte. C’est un ami de mon voisin le pianiste, qui est  
apparemment sorti. Je n’y comprends rien. Il a l’air d’un  
illuminé dangereux. Je l’éconduis poliment. Je ne sais pas ce  
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qu’il voulait.

Le lendemain
Réveil avec un mal de tête épouvantable qui empire  
considérablement avec la première cigarette.

Samedi.
J’ai vaguement envie d’aller aux puces. Pourtant, le soleil  
entre à flots dans la pièce et le monde semble se porter au  
mieux. J’allume France Musique, ce qui est une réelle bonne  
idée et améliore un peu mon état d’esprit.
Je mange à midi chez un ami et on écoute de vieux 45 tours :  
“Il y a le bar à bière, on s’arrête” et “Il y a un petit Suisse entre  
nous”.
Au supermarché des pauvres je fais des courses. Dans le 
parking sordide, en pleine zone industrielle, il y a une table et  
un parasol Schweppes. Une sorte de clodo est attablé là  
comme si c’était la plage du Martinez à Cannes. Un couple  
latino pousse son chariot dans les allées presque désertes :  
elle, seins énormes, cul en rapport, tenue sexy banlieue,  
visage stupide et pâle sous une cascade de boucles brunes.  
Lui, mal rasé, joues creuses et bouche charnue, veste noire  
sur jean sale, santiags en simili croco, frisettes gominées, 
chemise blanche à jabot et lacet de cuir noué sur un long cou  
de poulet à la glotte proéminente. Plus que parfait.
Sortir le matin est une nouveauté et je m’emplis d’images  
transparentes. Mais je désire à présent rentrer dans mon foyer  
sacré. J’invite des gens à boire un verre chez moi vendredi  
prochain. C’est décidé, et je téléphone ici et là. Je m’endors  
sans conviction, sans fatigue.

Dimanche
Il y a des milliers de façons d’être mal dans sa peau. Ce matin,  
j’en expérimente une nouvelle. Je me souviens que j’étais  
dans un lieu public au milieu de toutes sortes de gens. Une  
gamine vulgaire, chanteuse de variété à succès, s’approche 
de moi et me drague ouvertement. Elle a des attitudes de  
chatte. Elle provoque délibérément pour agacer l’autre fille.  
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Elle se lève et me prend par la main en disant : «  Si tu viens 
avec moi je te fais, je te fais… » et elle éclate de rire dans un 
roucoulement de tourterelle. Puis devant mon inertie, elle  
s’éloigne en jetant des coups d’œil tantôt à moi, tantôt à l’autre  
fille qui explose enfin en criant : « Regardez cet impuissant, il 
ne va même pas avec elle ! » Je les déteste toutes les deux.
Cette situation m’amène à une critique impitoyable de moi-
même. Je dois opérer une destruction et une reconstruction  
totale de l’univers. J’enfile la vieille veste de cuir de baroudeur  
que je porte en ce moment tous les jours. Elle est fatiguée  
comme moi. C’est la pelure d’un Cendrars, d’un aviateur du  
désert, la nippe d’un rouleur de bosse. Elle est populaire et  
noble à la fois. C’est mon habit de résistant, ma tenue de  
maquis. C’est aujourd’hui Pâques. Les deux clochers sonnent  
à toute volée et mon logis flotte et tangue comme si j’arrimais  
moi-même au retour de Rome le bateau ivre de ma vie.  
J’écoute Radio Londres (France Musique). J’y entends les 
voix sublimes des anges. J’y entends les nouvelles des 
étoiles. Quelque part là-bas, la beauté existe donc ! Je vais  
acheter des œufs en chocolat pour les enfants. Alina me 
téléphone. Elle viendra vendredi. Nous habitions dans ce  
galetas avec les Canadiens anglais non loin d’ici. Les puces  
de plancher nous avaient colonisé et on avait dû partir  
plusieurs jours et faire une désinfection complète. Une tribu 
dans le galetas. Un jour un singe échappé d’un cirque de  
passage s’était réfugié dans les toits des vieux quartiers. Les  
gazettes ne parlaient que de ça. Il était entré dans ma  
chambre et avait dévoré Vendredi ou les Limbes du Pacifique 
que j’étais en train de lire. Dans le couloir, il y avait le matelas  
par terre avec la petite anglaise de Twickenham qui habitait là.  
Elle restait les journées entières assise, sans même lire et se 
grattant sans arrêt. Elle ne savait pas un mot de Français et  
ne parlait presque jamais. Et puis un matin, les puces ont  
littéralement tout envahi : de vastes nuages, des plaques  
vivantes moirées se sont déplacées sur les murs. On est tous 
partis pendant cinq jours après avoir organisé leur massacre.
Hier, on a tué 300 Tchétchènes et deux casques bleus.
Je dessine les yeux fermés pour essayer de trouver quelque 
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chose au-delà des apparences. C’est une technique 
merveilleuse. Il se dessine quelque chose dans le noir de sa  
tête, et lorsque l’on regarde, il s’est effectivement passé 
quelque chose, mais différent. Et c’est souvent beau. La radio  
diffuse du vieux jazz style Chicago. Je me lève et me 
trémousse tout seul dans la cuisine avec mes dessins 
informes qui traînent partout. Je me sens fou, et je trouve ça  
mieux que d’être mort.
Je ne me suis pas lavé, j’ai faim. C’est dimanche. Le problème  
d’être un artiste c’est que ça rend incapable de comprendre  
les autres. J’ai déjà tant de peine à me cerner moi-même. Mon  
esprit est tout occupé. Je ne devrais pas tenter de nier cette  
évidence. Je ne parviens à être heureux que quelques 
instants, lorsque le laisser aller me tend cette évidence : je  
suis un artiste. Mais s’affirmer ainsi condamne à la médiocrité.
Zouzou m’avait donné une cassette d’un saxophoniste que 
j’écoutais en montant à la Clusaz.
Ça y est, les enfants sont là. Ils dorment à deux pas de moi.  
Leurs deux petites âmes tremblantes apaisent l’univers entier.  
Tout est calme, reposé… Je me sens soudain toutes les 
envies, tous les courages, toutes les opportunités. Ma fille part  
aux États-Unis après demain. En montant les chercher tout à  
l’heure, il y avait un énorme blaireau mort au bord de la route.  
Je n’en avais jamais vu.

Le lendemain, lundi de Pâques
J’ai fait des tartes aux pommes, acheté des fraises. Et puis ils  
sont partis. Mais ça va à peu près. Je dessine encore les yeux 
fermés. Pia appelle. Elle est en tournée au Japon et passe la  
nuit à Osaka avant de se rendre au Festival où elle doit  
chanter demain. Je pleurniche un peu. Elle veut me prêter de  
l’argent. Je refuse obstinément. Elle me dit que pour elle ça ne  
compte pas, qu’elle « emplâtre des sommes monstrueuses 
tous les soirs ». Mais je ne veux pas. Elle me dit qu’elle peut  
me faire un virement par internet tout de suite si j’ai besoin.  
Mais je ne veux pas. « Enfin, comme tu voudras ! Quand tu 
voudras ». On passe à autre chose. Elle se fait chier. Les 
hôtels sont tous les mêmes, et son mec est en tournée en 
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Amérique du Sud. Ils ne se sont pas vus depuis deux mois  
entiers. « J’ai couché avec mon pianiste la semaine dernière » 
me dit-elle. « Je n’en pouvais plus. Depuis je ne peux plus 
l’encadrer. Il est grotesque dans ses vestes de scène voyantes 
qu’il porte tout le temps, et ses lunettes de soleil de marque  
“incognito” qu’il ne quitte pas, même la nuit  ».  Elle parle 
comme ça presque une heure : son dernier disque ne marche  
pas trop mal, sa fille ne lui a pas écrit depuis trois semaines,  
son mec téléphone de moins en moins souvent… Elle conclut  
invariablement la liste de ses doléances par la même phrase :  
« …enfin, je ne vais pas me plaindre,  j’ai exactement la vie  
dont j’ai rêvé, et dont tout le monde rêve d’ailleurs. Alors je ne  
vais pas me plaindre ». Et elle enchaîne : sa femme de 
ménage s’est barrée avec un roadie, sa choriste préférée est 
enceinte et arrête la musique, elle s’est fait escroquer par une  
association caritative… Elle me saoule. Enfin, si j’ai besoin  
d’argent, je sais où en trouver. Je raccroche, je n’ai même pas  
pensé à lui demander si là-bas il fait jour ou nuit, à quelle  
heure c’est demain. Il y a des jours comme ça où elle perd le  
sens des réalités. Pourtant, je l’aime bien cette Pia.

Le lendemain
J’ai présenté mon film à la presse. Enfin, c’est ce qu’ils disent.  
Le quiproquo est total. Je suis arrivé en présentant mon carton  
d’invitation, comme tout le monde. La fille à l’entrée m’a fait un  
sourire complice. J’ai regardé le film : une histoire d’aventures  
en Afrique avec une prise d’otages dans un escalier. Une 
journaliste free-lance se retrouve entre les mains d’un gardien  
cinglé armé d’un flingue et, syndrome de Stockholm, elle  
tombe amoureuse. Finalement elle le tue par passion et  
devient chef des rebelles. Mais elle est enceinte… Un peu 
gros mais pas mal. À la sortie de la projection, tout le monde  
se précipite vers moi pour me féliciter. Le producteur et les  
acteurs se mettent à côté de moi pour être sur la photo. Mais  
je sais bien que je ne suis jamais allé en Afrique et que je n’ai  
tourné aucun film. Je le dis au journaliste de Première qui veut  
une interview. Ça jette un froid. On se met à me regarder de 
travers.
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Olive viens me prendre par le bras et propose de me 
raccompagner. Elle me dit : « Ils sont cinglés ». Je rentre seul 
finalement dans la nuit en prenant le bus 28, le dernier. Je dois  
marcher un peu dans les rues et dans un petit café que je ne  
connais pas, il y a un concert de rock. Le musicien est Patrice 
F. Je le vois à travers la vitrine. J’ai envie d’aller le saluer, mais  
c’est bourré à craquer là-dedans. Le videur ne veut pas me 
laisser entrer. Il me dit avec un air désolé « Il y a vraiment trop 
de monde ». Du coup je reste sur le trottoir et je sculpte des 
chaussures en pomme de terre. J’en mange un peu, mais pas  
tout, c’est écœurant. Après je rentre.
Je prends la dernière correspondance du 78. Il n’y a que des  
jeunes dedans. Ils parlent fort sans souci d’être entendus. Je  
rentre chez moi et écris dans mon carnet : « Il vaut mieux aller 
quelque part sans savoir où l’on va que d’aller nulle part  ». 
Puis : « Il vaut mieux ne rien faire que d’agir inutilement  ». 
Enfin : « Il vaut mieux ne pas écrire ».
Pia me téléphone à nouveau : elle passe à la télé. Elle me  
demande si je peux enregistrer. Mais le type de TFI qui l’a  
interviewée lui a seulement dit : Ça passe ce soir au journal en 
France. On s’embrouille avec le décalage horaire. On vient la  
chercher pour monter sur scène. Elle est dans sa loge. On n’a  
pas le temps de finir notre discussion. Elle a raccroché. Je 
jetterai un coup d’œil ce soir si j’y pense. Me revient la vue 
somptueuse qu’on a de sa fenêtre à Paris : la Seine, les  
Tuileries, le Pont Neuf, Notre Dame… Il y règne une 
atmosphère de luxe et de désordre, ça sent aussi la cuisine du  
restaurant en dessous. Elle est copine avec un compositeur  
qui vit sur une péniche appontée juste en bas. Je lis Balzac  
avec l’œil droit, et Pérec avec le gauche. C’est à peu près le  
même genre, sauf que Balzac fait semblant de raconter une  
histoire et ne songe en fait qu’à empiler des descriptions, alors  
que Pérec fait semblant d’empiler des descriptions pour en fait  
raconter son histoire. Description, décrispation. Je décide 
d’écrire un livre en les copiant tous les deux, en les “mixant”  
en quelque sorte, puis je renonce aussitôt, car c’est beaucoup 
trop de travail. Je ne doute pas de mon talent à ce moment-là.  
J’écris dans mon carnet. J’en suis page 1119. Je remplis, le 
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cahier se comble, c’est jouissif. Les carnets, peu à peu,  
jalonnent le temps. Mon écriture est en vitesse de croisière,  
c’est comme au milieu d’une course de fond, l’esprit est  
captivé par le rythme, la pensée est en boucle circulaire, sans  
développement. Courir au-delà de la douleur, écrire au-delà de  
la douleur, c’est pareil. Je peux écrire n’importe quoi n’importe  
quand. Je peux me forcer. Il y a toujours quelque chose. Pas  
question d’écrire de la fiction, la réalité est bien plus  
extraordinaire, et inutile d’avoir de l’imagination… Je me  
couche dans la mezzanine, le trou à mystères. De là-haut,  
aucune pensée ne sort.

Le lendemain
Ce matin au réveil, j’ai le sentiment de ne pas m’appartenir  
tout à fait. J’ai besoin des rituels que sont le café et la douche.  
Latences réflectives. Puis je regarde par la fenêtre les ouvriers  
qui travaillent en bas sur place. Les dalles de granit s’installent  
lentement et couvrent chaque jour un peu plus le sol. On dirait  
cependant que ça ne sera jamais fini. C’est un ballet incessant  
pour que s’organise tout cela. C’est fascinant. Mille missions  
entrecroisées et complexes où chaque geste a son utilité  
parfaitement compréhensible. Pelleteuse au bras de titan, flic  
sémaphore, ouvriers fourmis qui rangent, nettoient, portent,  
hissent, tirent, creusent, calent, tapent, mélangent, posent,  
frottent, marchent… L’un pousse une brouette, et un autre qui  
le croise arrange négligemment une planche sur laquelle il doit  
rouler…
J’ai vu Pia à la télé. Elle était interviewée au bord d’une  
piscine et elle s’est jetée brusquement dans l’eau en  
éclaboussant journaliste et caméra. Celle-là, pour le sens de  
la promo c’est une championne. Elle m’a téléphoné tout à  
l’heure pour savoir si c’était passé au zapping de Canal +. J’ai  
aussi reçu une lettre d’elle ce matin : timbrée du Zohrland il y a  
deux mois. Mais dans l’enveloppe, au lieu du mot qu’elle  
m’avait écrit, il y avait une lettre destinée à son éditeur. Je lui  
ai promis de faire suivre. Ce genre de chose la fait rire.  
J’écoute La Notte de Vivaldi à France Musique. C’est beau.
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Le lendemain
Madonna m’a demandé de faire des photos d’elle. Mais elle  
est arrivée avec une fille beaucoup plus belle qu’elle, ce qui  
est très démotivant. Madonna et moi prenons le même 
médicament. Nous sommes dans un théâtre à l’italienne mais  
en plein air. Le public n’est pas encore arrivé. Il y a Marge qui  
fait la première partie, mais elle ne me reconnaît pas malgré  
ce moment fantastique dans la voiture sur la route de Los  
Angeles où nous fûmes assaillis par la foule. Elle me fait  
penser à la coiffeuse Laure, je ne sais pourquoi. Comme 
personne ne vient, on va visiter le stade hippique à côté. Il est  
sale et les écuries sont étroites. Le manège est rond comme 
un cirque d’hiver. L’ambiance générale est très snob, malgré  
les mouches, ou “à cause des mouches” justement ? 
Madonna connaît tout le monde là-dedans. Moi, elle m'oublie.
Il a neigé cette nuit. Pas ici, mais très bas sur les montagnes  
environnantes. Le temps est très frais malgré la saison.
J’ai ouvert la boîte que j’ai retrouvée en déménageant. Je l’ai  
ouverte et c’était la boîte de Pandore. Des monstres sont  
sortis. Quelques lettres d’amis, d’amours perdus ou dépassés.  
L’une d’entre elles très étrange, tendre et jolie, signée d’un  
nom qui ne me dit strictement rien : Khejler. Pourtant, c’est  
bien à moi qu’elle est adressée. Le nom et l’adresse à Paris  
au dos ne me disent rien non plus. Pourtant, la lettre est fort  
jolie et je ne comprends pas comment j’ai pu oublier. À midi, 
j’ai mangé avec mon père. Il m’a fait boire du bon vin. Du  
coup, je me suis lancé dans ma théorie antidémocratique des  
grands jours : la majorité des imbéciles, le consensus 
réducteur par le bas et tout ça. Puis j’ai retrouvé ma boîte, les  
liasses de lettres de Marie, de Pia, que je n’aurai pas le  
courage de relire jamais. Je ne supporte pas le passé mort. Je  
ne supporte pas d’avoir aimé et vécu des vies antérieures. Le  
passé est une vitre brisée qu’il est impossible de recoller.
Coup de téléphone de ma fille : elle est dans l’Ohio. Elle me  
dit : « Papa, j’ai vu un iceberg depuis l’avion. Ici, il y a un petit  
chien très mignon, et je ne comprends rien du tout à ce que  
les gens racontent… ». Puis mon fils de la banlieue 
parisienne : « Je m’ennuie un peu. je suis allé me promener  
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pour me trouver un copain. Il y a un petit garçon qui m’a  
demandé comment je m’appelle et mon âge et voilà : j’ai un  
copain ».” Je feuillette un vieux carnet d’adresses. Terrible 
expérience ! Qui sont Andros, Anna Lissen, Annie et Pierre  
Ange Agnès et Gérard, Aline, Gilles, Bruno Boussaregol-
Baudier, Jacques Brillant, Catherine Bazoche ? Comment ai-je  
pu ne rien noter d’autre que ces numéros de téléphone et  
oublier tous ces visages ?! Qui sont encore ou que sont 
devenus Daniel Cohen, Claude Huet, Jimmy Carter (sic), Paul  
Smith, Corinne Vulpain, Marc et Evelyne, Demain Mallina,  
Austin Visage (rue Littré), Éric Miers, Ginou Gilles, Danielle  
Dogue, Frédérique, Christian Gaillard, Jacqueline Blanc-
Mouché, etc, etc. C’est effrayant, j’ai tout oublié des 
campagnes d’Austerlitz et de Waterloo… Et ceux dont je me 
souviens, où sont-ils : Michèle K., Julot, Kali, Jeanne Falloit,  
Dominique Joly et Jean-Pierre Garage, Martine Bozet (le  
canon roux), Mariana la Noire, Nut Monegal (était-ce un  
homme ou une femme ?), Norbert le fou qui s’achetait des  
chaussettes neuves au lieu de laver les autres et qui flanquait  
tout dans des poubelles, Réginal Appolon dans son Café des  
Belles Américaines à New-York… ? Ça ne finit plus. Boîte de 
Pandore dans la boîte de Pandore, boîte de Pandore gigogne,  
chacun de ces noms est une histoire potentielle, une 
recherche à faire, une possible plongée dans une autre  
histoire. Chacun d’entre eux peut faire basculer encore le  
destin, comme il l’a peut-être fait en son temps. Sinon,  
pourquoi serais-je allé noter ces numéros de téléphone si, sur  
le moment au moins, je n’avais pas eu l’impression qu’ils  
pouvaient servir ? Et à quoi, sinon influer sur ma destinée ? Le 
lendemain, j’ai croisé ma belle cousine rousse dans une porte  
au moment du départ. Je l’embrasse tendrement. Elle me  
regarde avec étonnement. Je m’en vais, je suis pressé. J’ai  
rendez-vous avec Choron et Cabu pour cambrioler une 
maison. C’est moi qui fais le pet sur le trottoir. Cabu assure  
Choron qui grimpe la façade avec une corde. Pendant qu’il a  
disparu à l’intérieur de l’immeuble par une fenêtre, je n’ai rien  
à faire. Ces deux-là sont des pénibles : il faut toujours les 
aider et ils ne renvoient jamais l'ascenseur. De vieilles  
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personnes sont assises sur un banc et regarde tout cela 
comme si c’était parfaitement naturel. Une voiture de police  
passe lentement sans s’apercevoir de rien. Je préviens Cabu 
et je me sauve. Il est allongé sur le trottoir. Il discute avec un  
clochard. Il me dit : « Je vais rester vivre là. Va dire à ma 
femme qu’elle s’occupe des enfants. Ce n’est pas un truc  
d’homme de s’occuper des enfants. Clochard, oui, ça c’est  
bien ». Je repense à Siné qui me disait en parlant de mai 68 :  
« C’était une période merveilleuse. Tout le monde avait  
renoncé à faire la vaisselle, le ménage…on vivait de l’air du  
temps ». On vivait au crochet des autres. Je vais écrire 
l’histoire de mes pieds. En 100 ou 150 pages maxi. Court et  
efficace. Mais les gens arrivent. C’est ce soir ma soirée. J’ai  
acheté du rouge, du blanc et du saucisson.

Le lendemain

J’ai la gueule de bois. Le téléphone sonne :
- Allô, c’est toi ? Comment vas-tu ?
- Tu tombes très bien, figure-toi. On est en train, avec ma 
voisine, de mesurer le remplissage de ma baignoire. Tu  
tombes très bien vraiment. Mais est-ce que tu pourrais me 
rappeler dans cinq minutes exactement ? Je t’expliquerai.
- D’accord.
- Non attends, tu peux me rendre un petit service tout de  
suite ?
- Oui, si tu veux.
- Tu as une montre ?
- Oui.
- C’est génial, la mienne est tombée dans les W.C tout à  
l’heure quand je me suis déshabillé pour porter les cuvettes  
entre les deux appartements.
- Alors, qu’est-ce que je fais ?
- Tu comptes bien cinq minutes pile et tu me rappelles  
d’accord ? Je raccroche.
Et je raccroche.
C’était Alain
Après dissipation des brumes matinales, je me sens l’âme 
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joyeuse, calmement, sans exaltation, en jouissance paisible  
de la vie. Depuis deux ou trois jours, je dessine sur ce gros 
carnet de papier à dessin. Les yeux fermés. Lorsque j’ouvre 
les yeux, c’est fascinant. La seule difficulté est de ne pas 
ouvrir les yeux trop tôt. To turn a blind eye on paper . Un autre 
regard se découvre : celui de l’intérieur, enfantin et terrible.  
C’est beau. Ça me plaît. C’est un plaisir solaire trivial (trois  
voies). Trialiste ou ternaire.
Première voie, le soleil : le bleu de la mer, Picasso, les  
couleurs primaires, le dessin les yeux fermés, le rond jaune de  
la lampe quand on écrit le soir, le sourire de ceux qu’on aime,  
des enfants…
Deuxième voie : lunaire. C’est le trouble étang où les femmes  
sont des prédatrices sensuelles, déguisées avec des objets 
fétiches, les surréalistes, le dessin appliqué, la photographie,  
le noir et blanc, Bataille, le romantisme, le jazz, etc.
Troisième voie : le trial, ce qui de dualité rend la réalité triviale,  
c’est-à-dire suspecte. L’attirance morbide pour l’art, la surface 
des choses qui grouille de réalités potentielles, de faces  
cachées à découvrir, d’histoires à raconter. Sans cette 
dimension, rien ne se passerait jamais, mais c’est aussi elle  
qui rend la maîtrise de toutes choses impossible. C’est le  
monde glacé, indifférent, extérieur, celui qui juge, achète,  
détruit, celui du travail, de l’argent, de la pénibilité, de la  
guerre, de l’échec et de la réussite. Celui dans lequel il ne faut  
surtout pas vivre, mais où nous sommes tous condamnés 
(cons damnés) à réussir immanquablement.
Il faut faire attention de ne pas plonger à côté de la piscine  
lorsqu’on dessine les yeux fermés ! Je tente de mettre un peu  
de couleur sur mes dessins. Mais j’arrête vite avant de tout  
détruire. Pour séduire qui ? Je m’approche si vite du bord du  
précipice du dégoût. En cherchant à arranger, je détruis.  
L’effort de dessiner ne nécessite pas une prise en compte 
sérieuse de l’acte lui-même. Au contraire. Restons léger. C’est  
une chose véritablement inutile et sans gravité que dessiner,  
surtout les yeux fermés. Je suis sorti acheter des cigarettes. 
Je ne sors plus. Je crois que toutes les filles me regardent, me 
convoitent. Je suis hors du sens commun. Je reste enfermé. Il  
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n’y a qu’une chose qui m’importe pour le moment : la  
communication potentielle avec un seul lecteur. Pourquoi  
rencontrer mille personnes au dehors quand je puis en  
atteindre une seule au dedans. Peut-être que ce message se  
contentera de résonner dans le vide, qu’il ne sera jamais lu  
par une seule personne, qu’il restera dans cet état primitif,  
tremblant comme la flamme pâle d’une bougie au fond de ma  
caverne. Mais si un jour tu es là (car il est d’usage de tutoyer  
son lecteur), toi seul m’importe. Je ne sais plus qui avait pour  
habitude de donner toujours la même dédicace : «  Ce livre, 
c’est aussi un peu pour toi que je l’ai écrit… ». Le lecteur est 
une entité terrifiante et rassurante. Existe-t-il une seule  
personne quelque part qui un jour appréciera ce texte ? Serait-
ce toi ? Quel objet as-tu entre les mains : sortie imprimante,  
belle édition, manuscrit raturé, livre bon marché, etc… Je ne  
sais rien de tout cela. Dans l’infini entrecroisement des  
possibles, il y a celui-ci : tes yeux parcourant ces lignes…ou 
ne les parcourant pas ! Bienvenue donc, et au revoir aussitôt,  
puisque je suis comme un papillon voltigeant en désordre de  
fleur en fleur.
Je vais à la foire aux livres : bonne pioche. Pour 27 francs je  
récolte Les Insoumis de Terre-Neuve, un livre sur « Frère 
Albert » qui avait une jambe de bois et, artiste peintre,  
s’occupait d’un asile pour prostituées, un autre titré Les 
Melons dont les héros sont deux frères nés exactement en 
même temps mais de deux mères différentes. Enfin Le 
Docteur Oméga, et quelques autres bricoles. Je veux de plus 
en plus collectionner les savants fous, les inventions 
extraordinaires et les prévisions futuristes qui paraissent si  
ridicules lorsqu’on les regarde depuis l’avenir. Coup de fil de  
mon fils : il regarde la télé (« Les mannequins n’ont pas de 
nichons »). Il a vu la Tour Eiffel et Le Louvre tout à l’heure. La  
momie lui a beaucoup plu et il a trouvé les sarcophages  
magnifiques (« Mais ça fiche un peu la trouille »). Il parle, 
parle… Je lis Oméga et suis entre Paris et la planète Mars,  
entre Palais de la Découverte et des fusées en fer blanc.

Le lendemain, dimanche
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C’est  jour d’élection. Le petit cortège des citoyens s'égrène le  
long des barrières. Pourquoi le peuple, cette entité vague et  
souvent terrifiante qu’on pare aujourd’hui de toutes les vertus,  
est-il tellement protéiforme ? Au supermarché (n’est-ce pas un  
bon exemple de lieu où on croise le peuple  ?), il est toujours 
composé de gens laids. Les jours de vote, il est désœuvré, il  
marche doucement et tient ses enfants qui s’ennuient par la  
main. Il va voter comme il allait avant à la messe. Mais il y a le  
peuple qui regarde le peuple défiler dans les manifs, dans les  
foires, celui qui déferle dans les paniques, qui s’entraide  
pendant les inondations… Aujourd’hui, il traîne les pieds. Je  
suis traversé de songes vagues. Je me suis opposé à mon 
père ce midi pour un sujet étrange : le Nirvana. Il prétendait  
qu’il s’agit de l’anéantissement, du stade final de la disparition,  
chronologiquement à la fin des cycles du karma. J’ai soutenu 
que non. J’ai dit que le Nirvana est un état de perfection,  
accessible à n’importe quel moment par n’importe qui, souvent  
pour un instant bref, une sorte de référence absolue de la  
spiritualité, le dépassement de la question elle-même. Toute  
personne pendant ces instants de Nirvana est un Bouddha.  
« L’enfant - qui regarde un pétale de rose qui tombe - est un  
Bouddha ». Comme ma fille se précipitant vers moi pour me 
dire « Papa, Papa, j’ai vu une araignée dans sa toile  ». Nous 
avons consulté dans la bibliothèque un livre sur le bouddhisme  
tantrique et sur la première page il y avait une mystérieuse  
dédicace écrite d’une main inconnue : « De quelqu’un 
d’inconnu à un inconnu » et, à l’intérieur de l’ouvrage, une 
carte postale représentant le Dieu Pan dessiné par Picasso.  
Étrange.
Je cite de mémoire Picasso : « J’ai appris à dessiner en  
regardant fixement pendant des heures un mur lézardé… », 
ou encore « J’ai cherché toute ma vie a dessiner comme un  
enfant ». C’est une merveilleuse réponse à ceux qui disent :  
« Picasso, un enfant en ferait autant ».
Papa, qui a une fâcheuse tendance à traiter la spiritualité par  
le mépris (mais qui en fait lutte contre le vertige) a dit «  Oui, 
mais » et cité : « Ce serait beau à représenter ça, si on était  
peintre ». D’où il concluait qu’il « aimait surtout se foutre de la 
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gueule du monde ». J’ai dit « Non, il était seulement spirituel ». 
On parlait bien sûr de Picasso et du Nirvana tout mélangé.  
Maintenant je pense à cela : au rapport entre les deux sens du  
mot “spirituel”. La “spiritualité” et “l’humour”. Dès que ça  
manque, c’est grave. Le Pape manque un peu d’humour, par  
exemple. Je suis souvent frappé par ce type de collisions de 
signification à l’intérieur du sens des mots. Doubles Sens 
serait un titre excellent pour un recueil de courts textes 
poétiques basés sur ces coïncidences fortuites ou non. Un 
ouvrage “spirituel” qui pour avoir un titre déjà n’est pas près  
d’exister. Comment se fait-il que les pratiquants du 
bouddhisme par exemple, soient si sérieux. Alors que le Dalaï  
Lama est plein d’humour ? Ils ne s’émerveillent pas, ils  
respectent, ne s’étonnent pas mais apprennent. Mais je ris en  
pensant « …même la bêtise me ravit ». Car le sérieux n’est 
vraiment pas sérieux et s’avère toujours ridicule, sinon 
meurtrier avec le recul. Napoléon s’est pris au sérieux, il a été  
pris au sérieux, Hitler s’est pris au sérieux, il a été pris au 
sérieux. Résultat : on le connaît. Pour ne citer que deux 
pantins reconnus comme meurtriers. Mais on peut aussi  
songer aux doctes médecins du début du siècle qui  
prétendaient que la masturbation mène inéluctablement à la  
sénilité précoce et à la cécité.
Ont-ils donc disparu ces doctes doctorants docteurs ? Ne 
nous soignent-ils donc plus ?
Le Robert Historique (qui est l’ouvrage le plus drôle et sérieux 
que je connaisse) m’apprend que l’étymologie de spirituel est  
étrange : spiritalis (en Latin impérial) veut dire « propre à la 
respiration »  et en bas Latin ecclésiastique « immatériel ». 
Par confusion phonétique avec spiritus (« esprit ») on arrive au 
sens de « nature immatérielle de l’âme » opposée à 
« corporel », et « l’âme comme reflet d’un principe supérieur  », 
puis « être vivant dépourvu de corps » (comme Dieu, les 
anges et les fantômes), puis l’homme spirituel s’oppose au  
mondain, le nom (on est jusqu’ici face à des adjectifs) apparaît  
avec le sens de « lieu où vivent les anges », et en philosophie 
avec le sens général de « ce qui est de nature immatérielle » 
et il s’oppose à « matériel ». Notons qu’en chimie, l’adjectif  
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sert à présent à désigner ce « qui sert à la production des 
esprits » (d’où le jeu de mots « faire de l’esprit de sel » ?), et 
en philo, à ce qui est relatif à la façon de penser. Enfin par  
petits glissements tardifs, on passe à « remarquable par sa 
façon de penser », puis « qui enrichit la vie de l’esprit », puis 
« vivacité d’esprit », puis « répartie ». Humour, humoristique, 
c’est donc moi qui l’ajoute, car Robert n’en parle pas. Pas si 
bête ! Et puis voilà Gisèle qui passe dans le champ (de blé).
Peut-on dire « cette répartie spirituelle n’est pas drôle » ?. Je 
me reprends à la magie de mes images. De mes dessins les  
yeux fermés, j’en ai extrait un que j’ai recopié et colorié. Je l’ai  
affiché ensuite sur le mur et l’ai contemplé avec un plaisir  
anxieux que je n’avais jamais ressenti. J’ai peur du regard.  
Mes murs s’habillent peu à peu. C’est un état inquiétant que le  
mien, où les images prennent une force terrifiante. Ces  
dessins, qui sont des icônes du bonheur, me mettent mal à  
l’aise par ce qu’elles révèlent de moi. Le bonheur est-il un état  
anormal, honteux ? Je me suis réveillé anxieux tout à l’heure  
en regrettant le sommeil à cause d’un drôle de rêve : j’écrivais  
une chanson merveilleuse, drolatique et gaie. J’étais  
accompagné d’un orphéon. Mais je me suis réveillé en plein  
milieu. La note qu’allait jouer le trompette allait être géniale.  
Mais tout s’est coupé net et je me suis réveillé dans le silence.  
Je me suis remis au travail sur mon Codex des Utopies. 
Disons que dominari mundi (il me faudra demander comment 
ça se dit exactement), l’idée de la machine me reprend. Pour  
dominer le monde, il faut-être dans la position du Dieu. Il s’agit  
bien de construire une utopie capable d’agir sur le réel. N’est-
ce pas la finalité de toute création ? Et qu’est-ce que le réel ? :  
un atlas (le sol que nous foulons), une mécanique (Dieu), une  
histoire (l’infini des possibles passés), un destin (l’infini des  
possibles avenirs), une ou des représentations de la machine  
(codex culturels, idéologies, langages, etc.) Me voici parvenu 
à quelque chose qui ressemblerait presque à un savant.
Et qui sommes-nous sinon des cyclistes qui pédalent ? Et  
pourquoi pédaler ? Pour actionner  la dynamo qui entraîne la  
gigantesque succession d’engrenages qui constituent la  
machine. C’est notre force humaine autonome, celle de  
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pédaler dans la montée, celle de freiner dans les descentes.  
Quel symbole ! J'arrête de pédaler, le monde s’arrête. Le fait  
qu’il y ait une terre sous nos pieds permet seul le contact  
constant avec la matière. Ce sol, luxuriant ou désertique,  
caillouteux ou spongieux, plat ou en pente, est notre base  
unique. Le sol mystérieux du pays d’Utopie.
Je dessine pour voir ce que cela donne : un truc qui sans être  
épouvantable n’est pas très convaincant. Passons à autre 
chose. Je dessine vraiment mal quand même. Mais ce n'est  
pas une raison pour se laisser abattre.

Lundi
J’ai trop bu hier soir. J’ai ouvert la bonde de la parole  
déferlante et j’en ai tant dit que je ne démêle plus de sens  
global à tout cela. Bref, je suis malade. Je fais des choses  
(vaisselle, ménage…) et pour l’instant ça suffit. J’ai un point  
d’angine du côté droit de ma gorge, mais ce n’est pas une  
angine, une contraction, une contradiction peut-être ? Je suis  
sortis pour des raisons professionnelles qui m’échappent à 
présent. Le jour s’est rempli de choses qui sont déjà oubliées.  
J’ai revu en faisant un stage au bistrot du coin ce 
saxophoniste sympathique qui se pique la ruche en rigolant. Il  
y avait aussi B. en compagnie d’une fille, une médecin  
roumaine en stage à l’hôpital. J’ai discuté un peu avec elle  
mais la conversation était banale. il faut dire que les  
“spirituelles” conversations de bistrot françaises doivent être 
un peu difficiles à suivre quand on est Roumain. Quand  
même, elle me regardait comme si elle voulait m'épouser tout  
de suite là. J’ai repris le chemin de mon escalier par habitude  
et poussé par la faim. Chansons Drues, c’est rigolo et ça me 
vient à l’esprit comme ça. Je suis invité demain soir à la soirée  
annuelle de la radio locale. Il y a, paraît-il, des rencontres à  
faire. Je repense à cette Roumaine de tout à l’heure : on aurait  
dit un chat maigre somnolant sur un radiateur.

Mardi 25 avril
J’aurai dû m’abstenir ce matin de me regarder dans la glace.  
Tout allait si bien : pourquoi interroger mon visage ? Je n’ai  
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pris aucune note au réveil. Je me suis retenu de prendre des  
notes… je n’ai pas eu le courage… j’ai résisté… je n’ai pas eu  
envie… comment dire ça?
Deux extraits de Jean-Jacques Rousseau en compagnie 
étrange de demi-rêve : un chat roumain détaché comme s’il  
venait du Cheshire (?) Mon fils me téléphone : il a “opéré”  
plusieurs fois une copine sur un matelas en mousse à la  
piscine tout à l’heure. « J’ai opéré son sauvetage plusieurs 
fois. C’est vrai que j’avais une bouée et qu’elle avait peur…  »
Je me souviens que ce matin à cinq heures je me suis réveillé  
pour boire. Deux ou trois fenêtres de la mairie en face étaient  
illuminées. Quelque réunion sécrète ?
Toujours les travaux en bas sur la place. Je regarde par la 
fenêtre depuis mon nid d’aigle, ma garçonnière, ma tour  
d’ivoire. J’ai envie d’avoir des jumelles pour être encore plus  
indiscret, plonger l’œil dans les intimités des brouettes, des  
canettes de bière qui rafraîchissent, etc. C’est le soir déjà, et  
je dois aller à cette soirée. Une mondanité de province. Je me  
lave les cheveux et je mets une cravate et une veste noire.  
Rencontré Mokc cette après-midi. Rencontré le grand Russe 
aussi qui rentre du Maroc. Rencontré David qui n’a pas  
d’invitation. Comme ces soirées sont longues ! J’ai cependant  
fait la connaissance d’une petite Annamite sympathique qui  
tient l'Oreille-qui-Rigole. Je suis invité permanent le week-end.  
J’irai. C’est le groupe où joue le petit saxo sympa qui boit trop,  
qui animait la soirée. Demi-pays de connaissance. Province 
ringarde, patron de boîte, vieil homo, qui se prend pour une  
vedette, etc. Il se démenait au centre de tas de homards, de  
saumon gras, de pâté de campagne, le tout arrosé de sauces  
qui sentent le frigo du traiteur.
Bordeaux borderline. À minuit, les consos devenaient 
payantes. Je suis rentré. Mon principe est de ne jamais payer  
une consommation en boîte de nuit. Je m'y suis toujours tenu.  
C'est une question d'hygiène de vie.
Toutes ces boîtes se ressemblent, avec leurs filles qui 
regardent les hommes avec des regards de vaches indiennes,  
filles au rouge à lèvres noir, type avec une veste pailletée qui  
scintille dans la lumière noire, inévitable vieux beau avec  
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lunettes de soleil, qui s’alcoolise cher au bar et ne connaît que  
le serveur…
Et puis la femme d’un ami, qui est saoule et qui me dit qu’elle  
m’aime beaucoup depuis toujours avec l’haleine putride et le  
postillon bombardier. Elle essaye plusieurs fois de me mettre  
la main aux parties. Je suis redevenu un célibataire prisé.

Le lendemain
Je me réveille humilié Heureusement que je n’ai pas bu ! Mon  
voisin pianiste déchiffre une partition derrière la cloison. Je ne  
l’ai pas encore vu. J’ouvre au hasard le Coran (en croyant  
d’ailleurs que c’était Tristram Shandy) et je tombe sur la  
sourate 22, chapitre XVIII dite « La caverne » :
Ne parle d’eux qu’avec science et ne raconte point leur  
histoire aux infidèles.
Il paraît que les croyants pratiquent ainsi (ils ouvrent le Coran  
au hasard) pour recevoir un message de Dieu. Est-ce en 
rapport avec ce que je viens d’écrire ? Les lecteurs sont-ils  
des initiés, des fidèles, suis-je en droit de leur raconter ? Vais-
je bientôt subir une métamorphose ? Quand ? Laquelle ? Est-
ce que je parviens à contenir la stupidité qui est en moi ? Dois-
je la libérer pour être libéré ? Dois-je accepter d’être stupide ?  
Déménager pour ne plus déménager ?

Le lendemain
Miers : ma grand-mère tient une boutique de journaux. Je lui  
en achète un pour me souvenir de l’accent de là-bas. Puis je  
l’embrasse en lui disant : « Malheureusement, les journaux ne 
parlent pas ». Puis je gare une poussette en face d’un bureau  
de tabac. Mais la dame du magasin installe des trucs  
commerciaux sur les emplacements de stationnement. Ma 
poussette disparaît inexplicablement. Je rentre dans une petite  
rue où une fille noire entièrement nue comme au village, joue  
de la cornemuse. C’est à proximité de la grande place ronde.  
J’ai sur un carnet les références d’un disque que connaissent  
peut-être les Chinois, les Américains, les Français…Ce sont 
deux disques en vérité et je veux les écouter. Ils sont très 
rares. On les connaît dans un magasin mais ils ne sont pas en  
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stock. Je finis par trouver les pochettes : elles sont à fenêtre 
avec des glissières qui font apparaître des images.  L’une est  
abîmée et une petite bretelle de carton pendouille. Le  
marchand veut me faire écouter le disque par téléphone  ; mais 
demain, car aujourd’hui le son serait trop mauvais.  
Finalement, je monte dans leur voiture pour aller je ne sais où.  
La fille de l'Oreille-qui-Rigole est là : « Tu peux me répondre, 
je te souris parce que je te connais ». Nous roulons 
doucement sur la grande place ronde. Par la portière, je  
constate une grande agitation dehors, un peu comme dans le  
quartier chinois à New-York. Je vois au coin de la rue une 
jeune beauté mandingue qui joue d’une guimbarde en bois  
bizarre en forme de cuillère à un bout, et dont le corps est  
sculpté d’entrelacs complexes où semblent se trouver des 
emplacements pour mettre les doigts. Une tige métallique est  
dressée dans le récepteur de la cuillère. Elle joue très bien.  
Elle a aussi une sorte de violon fait avec une calebasse. Elle  
chante une jolie mélodie triste et facile que je connais depuis  
toujours. Elle est complice et absente. Les gens qui  
conduisent la font monter dans la voiture. Mais moi je  
descends avec une vague excuse. Je dois les retrouver plus 
tard. J’avais pourtant bien envie de faire connaissance avec la  
belle Mandingue. Je suis sur le trottoir à nouveau dans un  
vieux costard de lin bleu trop grand et tout fripé. Il fait chaud.  
Je marche en rond sur le trottoir autour de la place. Les gens  
parlent anglais. Je manque de me faire écraser sur un  
passage clouté par une voiture conduite par des Chinois. Ils  
sont racistes et je pense qu’ils l’ont fait exprès. Un type qui  
passe me fait une blague à la cantonade sur le racisme des  
Chinois. Mais il fait semblant de ne pas comprendre lui-même  
ce qu’il dit. L’environnement est dangereux. Nous marchons à  
présent à plusieurs, tous en costards débraillés de style 
colonial. Je raconte que bien qu'Algonquin d'origine, je viens  
d’Australie et d’Afrique du Sud où j’ai très mal appris l’anglais.  
J’ai un épouvantable accent. Je suis tellement étranger que  
tout le monde me pardonne. En plus je plaisante. J’ai pris la  
décision d’écrire en dormant et c’est ce que je fais. Je vois ma 
main qui écrit, nimbée d’un halo jaune comme une aura. Tout  
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vibre, les dessins de la couette, les lignes sur la feuille… Je 
gare ma voiture en bas de l’appartement de la rue Lénine à  
Miers. Il y a un petit renfoncement juste pour moi. C’est bien.  
J’ai eu beaucoup de mal à trouver une place.
Coran : sourate 167, chapitre III dit « La famille d’Imran ». 
Ceux qui après leur disgrâce, ont obéi à Dieu et au Prophète,  
ont fait le bien, et craint le Seigneur, recevront un prix glorieux . 
Je suis donc en disgrâce, mais ai-je fait le bien ? J’en suis  
tremblant comme une feuille.
J’ai croisé le pianiste tout à l’heure dans l’escalier. Sinon, je  
travaille de plus en plus avec l’ordinateur qui est une machine  
à aspirer le temps. Cela me rend tout nerveux. Je suis tout en  
dehors de moi-même sans savoir pourquoi. Ce soir, j’ai invité  
à manger le jeune saxo à la maison. Saucisses et patates.  
Puis nous sommes sortis ensemble boire une menthe à l’eau.  
Sortir est à chaque fois comme une improvisation de jazz :  
longues périodes d’attente et d’ennui pour vivre un  
hypothétique moment de vitalité. Mais dans le jazz, cela se  
produit, dans les bars on n’a que l’attente. Suis allé chez le  
coiffeur. Ma coiffeuse (short en peau de zèbre) était  
enrhumée. Elle avait l’air de s’ennuyer.

Vendredi
Je dessine les yeux fermés. Un très beau dans le tas. Je ne 
garde que ce qui crache. La quantité ne s’oppose donc pas  
nécessairement à la qualité, pourvu qu’on sélectionne. C’est  
une idée neuve. Il ne faut garder et ne se souvenir que de  
deux ou trois dessins quand en réalité on en a fait trente ou  
quarante. Mais ce n’est valable que pour le dessin “improvisé”,  
qui s’oppose dans mon esprit au dessin “appliqué”.` Pour  
écrire, il faudrait faire la même distinction : écriture improvisée  
et appliquée. J’ai envie de savoir faire les deux. Je vais à  
l'Oreille-qui-Rigole ce soir. En attendant, je ne suis ni  
contemplatif, ni actif, ni triste, ni rien. Je ne suis rien. Et puis  
c’est seulement une soirée de bonne musique où je croise  
quelques anges.

Samedi
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Temps superbe, soleil. Pas de bruit de travaux car c’est le 
week-end du premier mai. Ce que j’écris ne m’intéresse pas.  
Seul écrire m’intéresse. L’acte lui-même est tout. Mon fils est  
élégant sur son vélo, ma fille fait craquer tout le monde par  
son charme. Quand ils chahutent, je fais semblant d’être fâché  
mais je suis très heureux. Penser à moins penser. Écrire plus.  
Le blues du petit poète : Je suis sec, c’est pour ça que j’me  
mouille, Rire ou écrire, T’as beau faire, Il faut croiser le fer,  
Avec des mecs qui sont trop forts.
Le secret de ce cahier est ce qui doit bien se sentir derrière le  
vide de la surface, que cela va me donner un charme en plus.
Car ce qui est inscrit importe peu en fait. C'est la force qu'il me  
donne qui m'importe. Ces quelques centaines de pages en  
plus ou en moins donnent une épaisseur au vivant. Je cherche  
ma propre volupté et le danger est là, dit le peintre à la  
télévision. Reprendre des forces, reprendre goût aux choses,  
reprendre pied, reprendre une part de cette délicieuse  
moussaka… Trouver la contemplation de moi-même, jouir de  
son absence de goût, accepter mon odeur… Je dessine car  
c’est un moyen tout simple de me souvenir de mes rêves. Je 
dessine donc beaucoup. Aimez-moi comme vous aimez 
l’odeur de vos chaussettes, de votre corps le matin dans votre 
lit, comme lorsque vous contemplez dans un miroir les  
imperfections de votre peau. Aimez-moi comme toutes les  
choses secrètes que vous faites et que vous n’avouez jamais. 
Lis-moi, tu me diras si c’est bien. Mange ça, tu me diras si  
c’est bon. Ne te fais aucun souci : cela retourne à la terre et ça  
la fertilise. Et puis ça pousse, ça pousse. C’est le grand cycle 
de la vie. C’est comme le cercle fermé du sang qui se purifie  
dans les poumons, se charge des poisons de tout le corps et  
retourne au cœur sans jamais sortir du cercle infernal de la  
vie. Jusqu’au jour où… Comme le sang tourbillonne en nous,  
la matière tourbillonne dans l’univers, tantôt pure, tantôt  
méphitique. Jusqu’au jour où… Un jour, tout cela s’arrêtera,  
probablement victime d’un cycle plus grand, comme nous  
réduisons à chaque seconde en nous des cycles plus petits,  
sans remords, comme des mouches. Destin. On éprouve 
toujours le besoin d’une tentative de plus pour échapper à la  
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mort. Chaque ligne écrite est une tentative de plus.

Lundi
Encore un jour de passé où il ne s’est rien passé ! Ce matin je  
dessine dans un état de fébrilité extraordinaire. J’ai écrit sur un  
dessin : « Je dois avouer que je dessine et que j’écris, mais je  
ne danse pas… » Je ne sais pas pourquoi cette phrase niaise 
me réjouit.

Mardi
J’ai mangé chez un couple d’amis inconfortables. Je ne suis  
content ni de ce que j’ai dit, ni de ce qu’ils m’ont dit. Je sens  
l’inconfort de ma paresse et de mon inutilité qui s'immisce  
dans la bouillie vague de mes pensées. Est-ce le travail du  
style qui permet de canaliser l’inspiration ; ou au contraire  
l’inspiration qui est maîtresse du style ? C’est devant ce genre  
de question que l’inspiration se dérobe en tous cas. Je pense  
que je suis trop tourné vers l’extérieur, que je papillonne trop :  
j’oublie de cultiver la fleur à laquelle il m’arrive pourtant de  
croire tant. C’est le soir, l’heure du jazz. J’attaque avec une 
liberté totale. Recherche à tâtons, recherche dans le noir :  
gammes pour commencer. Ça répond quelque part, sans  
souci de logique, de syntaxe ni de grammaire ; cri contre cri.  
Encore moins d’orthographe, ce code de bonne conduite des  
indigents de l’esprit, ce costard cravate de l’écrit, ce garde-fou  
contre la créativité et l’imagination. Alors, sortent de la nuit la  
poésie des mots en procession lente, en longues séquences  
ânonnantes, à la recherche de trois secondes de magie  
envoûtante, traversant une longue plaine de platitudes. Le roi,  
le dos rompu, renversé sur son fauteuil, est endormi sous les  
lauriers de l’habitude. Il attend que le jet surgisse dans la  
confusion des repères, essayant seulement d’éviter les 
facilités trop grandes, les ritournelles qui s’emparent de la tête  
comme des scies, les choses qui plaisent trop fort… Il préfère 
se perdre dans des chemins plus ardus, des sentiers de sueur  
et de solitude. Il improvise à la limite du couac. Tout est  
silencieux, sauf ses mots qu’il hurle sans colère dans 
l’obscurité de la page blanche. Des mots qui hurlent comme 
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un saxophone au loin dans la nuit, comme un saxophone qui  
n’existe pas et qui joue seulement dans la tête, comme la voix  
qui se met à murmurer dans le goutte à goutte d’un lavabo qui  
fuit pendant une insomnie. On entend, venus des profondeurs  
de la salle, des hourras et des quolibets, puis quelques “chut”  
et de sourdes et lointaines disputes à voix basse. Enfin, le  
silence est revenu. La pièce, éclairée par le rond chaud de la  
lampe, au-delà duquel règne l’ami étranger s’intitule Une 
Étoile qui Danse. Je l’énonce à voix haute, en l’honneur de 
Nietzsche. J’ajoute que j’avais songé à l’appeler Le Chaos 
(quelques rires clairsemés). Tâtonnement à nouveau. Le jazz  
est comme un acte d’amour. Sans inspiration, il ne lui reste  
que le rythme (ce qui est déjà beaucoup). Mais avec un climat  
favorable, tout est possible. J’appelle “climat favorable” les  
nuits de brouillard, les soirées enfumées, les publics exigeants  
et ivres, les coupe-gorges, les hasards. Tous halos de lumière 
dans des villes inconnues. Un acte d’amour rythmé à la  
recherche ici ou là d’un court paroxysme, dans une buée de  
sueur et d’enthousiasme. Un public ça le sait, ça le sent. Sinon  
ce n’est pas un public, c’est une assemblée de 
consommateurs et c’est tout de suite pornographique. L’erreur  
grandit dans la pénombre, l’auditeur retient son souffle, le  
musicien lâche le sien et risque chaque fois de ne pas y  
parvenir. Volontaire résignation des deux côtés à ce que peut-
être rien ne vienne. La musique des mots, le rythme des  
phrases est en liberté totale, comme un saxophone solitaire  
qui hurle dans la nuit, comme un enfant seul qui frappe sans  
relâche sur les touches d’un piano dans une vaste maison loin  
de la route, et s’enivre d’abstraction. Rituel intime de l’écriture.  
Acte sans références, sans importance, magique et secret.  
Mais acte qui dure dans l’attente d’un partage lent dans  
l’intimité des autres. Quelle étrange musique ! Le sens  
s’écoule de lui, émaillé de stupidités glauques, d’égarements  
honteux, pour construire une réalité qu’il serait vain de vouloir  
contrôler. J’ai confiance dans mes défauts, au moins au 
moment où j’écris. Et j’atteins peut-être ici et là un vague  
apaisement. Je termine par la paresse du non dire. Une brume  
trop épaisse empêche ma progression et des fantômes 
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grimaçant applaudissent avec ironie. Un dernier hurlement  
pour mettre tout ce monde en désordre, pour rétablir la  
confusion initiale, ce qui n’est que justice. Les jours passent,  
et les nuits. Les pulsions de mort, de sexe, tentent de 
s’emparer de ces instants fugaces. Je les refoule violemment.  
Tenesse Williams en est mort. Le cortège de Bataille,  
Fassbinder, Pasolini, Pavese, Genet… me fait peur. Et Jean-
Jacques et Kafka aussi sous leurs défroques de refoulés. Mon 
bestiaire de démons me suffit, en cage. Pas besoin de celui  
des autres. Merci quand même. Je n’ai en cet instant aucun  
désir d’apparence. Tout se déroule comme une pensée avant  
de s’enfoncer dans le sommeil. Demain, il ne restera rien que  
la trace desséchée sur la feuille, flétrie, morte. Tenir la corde  
de l’écriture tendue, comme la Chine impériale tenait les  
digues hautes. Empêcher les inondations. Allégresse du  
grimpeur qui domine le vide. Déception du grimpeur qui  
émerge au sommet de la paroi dans l’odeur de friture d’une  
arrivée de téléphérique.
En roulant tout à l’heure, j’ai vu un hérisson écrasé sur le bord  
de la route et j’ai écrit « …cette bête a subi un choc 
incompréhensible et s’est traînée jusqu’au talus pour mourir  ».
N'est-ce pas suffisant ? L’idée qui me venait et que cette 
phrase est censée contenir s’est évaporée comme un rêve. Je 
fouille dans mes souvenirs comme un archéologue dans la  
boue d’un chantier. Y a-t-il un trésor ? Je suis un être à  
l’envers : je compense mon manque d’intelligence en  
réfléchissant beaucoup. Je n’ai pas cette propension facile à  
saisir les grands principes qui régissent les fonctionnements 
de notre ordre social et moral. Je suis un cancre. Je préfère 
les oiseaux aux diplômes. Comme je ne comprends pas bien,  
je suis obligé d’être en état d’éveil constant. Je me reproche  
seulement de ne pas assez être à l’écoute des signes de la  
fatalité. Je voudrais entrer en contact avec l’irrationnel.

Le surlendemain
Il s’entête à vouloir convaincre sa fille qu’elle est laide. Il y met  
une insistance exaspérante. La fille, de 14 ou 15 ans, semble  
habituée à cette persécution qui ne semble pas l’atteindre. Il  
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dit que c’est pour son bien qu’il fait ça. Ainsi, elle apprendra à  
développer d’autres armes que la séduction pour se défendre  
dans la vie. Il dit «La séduction est une arme qui rend les  
femmes esclaves d’elles même, qui les rend infâmes ». Il 
pense que c'est un jeu de mots. Sa fille est assez jolie mais  
plutôt antipathique. Et puis il y a ce grand blond qui parle seul  
comme une machine à cantonade et se fiche de son ami en  
disant « quelle pitié de se mettre dans des états pas possibles  
à des heures pareilles ». Il est midi. Mais il se lève de son 
tabouret et est tellement ivre qu’il ne peut pas marcher. La  
solitude et la détresse sont partout et dépassent l’imagination.  
La liberté virevolte sur l’horizon. Le désespoir veille comme un  
vautour sur sa branche. La fatalité, c’est que Pierre est tombé  
comme une pierre du ciel. Il est mort. Quel est le sens de cet  
événement ? Est-ce pour m’envoyer un signe à moi ? Existe-t-
il des couloirs dans la réalité où on pénètre et où on est puni  
de mort sans savoir pourquoi ? Non : il est certainement mort 
pour punir quelqu’un d’autre. D’autre part, j’ai rencontré hier  
soir une vierge de Botticelli qui parle comme une poissonnière  
de Naples. Mais c’est une autre histoire. Sous son regard à  
elle, je sentais que d’autre que moi sont risibles, mais aussi  
que d’autres que moi sont profonds. J’ai des désirs  
exploratoires. Ce soir, saumon fumé, caviar, champagne. À la 
campagne chez ce Russe tonitruant qui fabrique des objets  
étranges : machines à rêve inutiles qu’il exporte 
industriellement dans le monde entier. Il est très célèbre. Son  
atelier est une usine emplie de têtes, de coques de sous-
marins ébauchés, d’ailes d’aéroplanes en cuir… Il y règne une  
odeur de peinture et de bois de cèdre. Il est aussi  
collectionneur : livres anciens, soldats de plombs, vieilles  
automobiles, merveilles en papier mâché… C’est l’antre du  
Père Noël.

Dimanche (7 mai, élection de Chirac)
Il fait déjà très chaud. Chaque sourire que fait une personne  
étrangère est une formidable ouverture sur le monde. C’est  
également une tentative de corruption. Sourire dans la douleur  
occupe l’esprit. Les lâches qui le savent sont les plus 
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courageux des hommes, etc. Cette culture du paradoxe que 
j’appelle “refoulement expressif” est une façon de penser  
d’aristocrate. Je m’allonge, je décolle un peu du matelas sans  
m’endormir. Toute la nervosité qui est moi s’écoule par mes  
bras comme un flux électrique. Je pense seulement que je  
suis enfermé dans la sphère secrète du héros. Cette 
technique d’évacuation a la force d’un don. J’ai une nouvelle  
amie qui est aussi une confidente. Elle semble se perdre entre  
deux sourires éclatants dans l’immensité d’un désert intérieur  
où tout est détruit. J’ai toujours eu des amies femmes, sans  
jamais rien y comprendre. Écrire est un travail au sens où on 
l’entend pour les femmes en couches : c’est douloureux et  
fatiguant ; mais qu’est-ce qu’on est vivant ! Je voudrais tricher  
maintenant, mais il est trop tard. Ma petite âme victime de  
mon impatience se met à tressauter comme un jouet  
mécanique remonté trop fort et qui se contorsionne en  
cabrioles grotesques et dispersées au lieu d’effectuer  
calmement sa rotation programmée. Tout à coup, j’entends  
des cris, des rires et chansons dehors : c’est le résultat des 
élections. Ils sont contents : pas moi. Bien qu’au fond je m’en  
fiche, je n’ai pas voté. Je ne voulais pas voter pour le perdant.  
J'ai toujours trouvé ça idiot. Je suis entièrement occupé par  
mon humeur variable : tantôt exalté par ma force, mon  
humour, ma grandeur, tantôt convaincu de la noirceur  
définitive, la bassesse qui motive tous mes actes.

Lundi
Je suis à bout. Je suis un animal stupide.

Mardi
Merci, merci au matin de nous rendre souvent à la vie avec  
des yeux raisonnables. Il y a un petit ange blond qui s’agite  
dans ma maison. Il plane mais ne parle pas. il est transparent.  
Ça me fait une compagnie. J’écris aussitôt une nouvelle qui  
s’appelle Le Petit Bonhomme dans la Tête . C’est mauvais. À 
la télé, il y a une bonne sœur folle qui tombe d’un arbre. C’est  
très bien.
J’ai eu une nuit pleine de rêves colorés, remuants et exaltants,  
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dont j’ai tout oublié. Je vis dans une indescriptible et violente  
confusion, avec cet angelot qui virevolte partout dans les  
pièces de l’appartement. Devrais-je ouvrir la fenêtre et tenter  
de le chasser d’un geste ? Il m’empêche d’envisager quoi que  
ce soit de constructif et réaliste. C’est un petit angelot bien  
indélicat ! Délire et déraison, mais aussi magie d’une aussi  
étrange compagnie. Je ne puis faire qu’une chose : me  
plonger dans le rituel du culte de l’image. J’ai encadré deux  
lithos superbes : une de Tapies, et une de Arakawa. Elles me  
dominent à présent de leur splendeur. Sous verre, elles brillent  
et se dérobent : noir sur noir, brillant sur mat, les éléments de  
dérobent et se montrent selon l’heure, la lumière. Lorsque je  
les regarde, l’angelot disparaît tout vibrant dans la cuisine. Je  
m’allonge pour sombrer dans ma somnolence spéciale :  
bouches colorées emplies d’épingles. Je passe la soirée avec 
Axam, le sculpteur. Il n’arrête pas de me faire des reproches :  
je parle trop, je n’écoute pas, je n’ai pas le sens de l’humour…  
Je ne suis pas content de m’être laissé entraîner dans une 
absurde conversation sur l’art ; je n’ai retenu qu’une chose : 
Axam est incompris, les gens d’ici ne le méritent pas, etc. Quel  
con ! Regarder la façade martiale et napoléonienne de la  
Mairie avec ses drapeaux par la fenêtre me calme un petit  
peu.

Le lendemain
J’écoute une chanteuse dont j’ai acheté le disque hier : Lil  
Green. Je l’adore. Je l’écoute sans cesse, en boucle. Big Bill  
Bronzy l’accompagne à la guitare. Sur la pochette il est  
inscrit : « …Lil Green, comme ses sept frères et sœurs perd  
ses parents très tôt ». Ça me fait rire. Je suis méchant, vilain 
plutôt.
La musique a chassé l’angelot. Par où est-il sorti ?
J’ai envie de boire de l’alcool, mais je ne le fais pas : je préfère  
une peur calme à un courage dévastateur. l'Annamite est  
venue manger chez moi. Nous avons parlé de toutes sortes de 
choses et c’était comme un soleil noir habillé de bleu marine,  
mais pas celui de la mélancolie. Une amie qui me calme avant  
la tempête. Pourtant elle est venue pour ça : la tempête. Et je 
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suis resté comme une mer d'huile subjuguée.

Le lendemain, samedi
J’ai rencontré une étrange petite femme : la doctoresse  
roumaine. Elle a un gros chagrin à cause de son ami et doit  
retourner en Roumanie. Elle n’a pas envie. Je trouve ça  
émouvant, et en même temps, elle est si étrange ! Pas du  
charme, de l’étrangeté seulement. Et puis je suis allé au club  
de l'Annamite. Il y avait au bar une fille très jolie, très gentille  
et très paumée. Avec au fond des yeux une détresse 
incroyable. Je vois de la détresse partout. Nous sommes en 
mai et il a neigé aujourd’hui. Maintenant il pleut. Les enfants  
sont là. Je regarde les gens passer en bas dans la rue. L’eau  
ruisselle sur les tuiles de chaque côté de la fenêtre. Une vieille  
femme passe avec des bottes en plastique mauves à 
paillettes, un homme qui porte sur son dos un bébé dans un  
système de palanquin couvert, un couple dont l’homme porte  
un pardessus… Il faut que j’organise un grand mensonge pour  
faire de ma vie quelque chose de cohérent. Un mensonge  
tellement bien ficelé que je finirai par y croire moi-même : alors  
je serai sauvé. J’ai entendu une blague : un blanc à la terrasse  
d’un café voit passer un noir avec une seule chaussure. il lui  
crie : « Dis donc, tu as perdu une chaussure… » (les blancs 
tutoient toujours les noirs dans les blagues). Et le noir répond  
« Non m’sieur, je viens juste de trouver une chaussure… ». Il y 
a du double regard là-dedans. Le type qui m’a raconté ça a  
fondé une association qui s’appelle « Le club des non-machos 
qui en ont chié à cause des femmes mais qui les aiment  
toujours ». Il a déposé les statuts à la Préfecture et cherche à 
faire adhérer tous les hommes qu’il croise. Décidément, je ne  
suis pas le seul fou sur cette terre ! L’angelot est revenu :  
enfin, pas lui exactement, mais son alter ego noir. Aussi noir et 
crépu que l’autre était blond et blanc. Pourtant, celui-ci est  
plus calme et me semble plus raisonnable. C’est bien un ange,  
pas un diable car il n’a pas de queue fourchue, ni de cornes, ni  
de flammes qui lui sortent de la bouche. Il est très mignon. Je  
le préfère à l’autre excité d’avant. De plus ce nouveau semble  
capable de parler ! Il a dit : « La conque déchirée d’un navire 
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ballottée au fil de l’eau » me semble-t-il. Il a dû faire ses 
écoles.

Le lendemain
Folie du discours et de la péroraison. Il y a un travail  
extraordinaire qui se fait en moi : je me parle sans cesse ; je  
me saoule de paroles. Je suis ballotté au point d'avoir manqué  
de perdre l’équilibre tout à l’heure dans la rue. Je suis plus  
perdu que perdu. Le pianiste à côté joue comme une  
mécanique infernale, avec virtuosité, sans aucune 
expressivité. C’est effrayant. Il n'a aucun plaisir ; seulement de  
la rage.

17 mai
Je vais trop au café, c’est très mauvais. je bois trop de café 
aussi. Je ferais mieux de besogner un peu d’écriture en  
espérant que le plaisir viendra en cours de route. Au lieu de  
cela, je lis Les Cinq Leçons de Psychanalyse de Freud. C’est 
d’une limpidité effroyable. Je remarque que lorsque je les ai  
lues la première fois (il y a vingt ans peut-être), j’avais  
souligné de nombreuses parties du texte. Je ne comprends  
plus rien aujourd’hui des raisons qui m’ont fait souligner ceci  
ou cela. Je lis « l’angoisse est un refus que le “Moi” oppose  
aux désirs refoulés devenus puissants ». Quels désirs refoulés 
provoquent aujourd’hui en moi cette insupportable étau qui  
broie ma poitrine ? Une blonde ?

Le lendemain
Il y a une manifestation avec des gens du métier. Nous 
sommes en groupe devant un immeuble de bureaux. Il y a du  
déménagement dans l’air. Je marche en compagnie de  
quelques collègues. Le Président nous laisse dans un garage  
où sont installés des tableaux noirs. Nous devons discuter de 
deux sujets dont l’un concerne la création d’une commission  
en vue d’aménager un parc. Nous montons enfin dans une  
vaste salle avec des escaliers et des appartements de 
différentes hauteurs distribués autour. Je manque de force et  
j’abandonne tout. L’angelot noir est encore près de moi. Il me  
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dit « J’ai le même problème que toi ». Mais je ne sais pas de 
quoi il parle. Il me parle beaucoup maintenant et c’est une  
conversation douce comme le miel.

Le lendemain
Dîné hier soir avec mon copain le peintre Vax et sa gueule  
tordue. Il m’a parlé d’une bande d’artistes à laquelle participe  
une ancienne amie à nous que nous nommions «  La belle 
Dan ». C’est une bande de masochistes, paraît-il. Mais Dan 
fait des dessins vraiment beaux, selon Vax. Cependant,  
lorsqu’il le lui a dit, elle lui a proposé de lui en offrir un et il a  
refusé ou a oublié de le prendre. Quelle insulte  ! Quelle 
indifférence ! Le Russe m’a téléphoné : il a perdu 6 kg depuis  
qu’il ne boit plus et selon sa propre expression, il va devoir se  
mettre des pinces à linge dans le dos pour se retendre toute la  
peau qu’il a en trop, et faire disparaître les plis qu’il a sur le  
ventre.

Samedi
Hier soir inauguration d’un bar tumultueux où je suis entraîné  
par Vax, le Russe et quelques autres. Je retrouve là-bas des 
bandes que je connais un peu : l’étrange Roumaine, etc. J’ai  
quitté tout ce monde bruyant qui boit trop pour aller à l'Oreille-  
qui-rigole. Le groupe n’était pas mauvais mais chiant. Nous  
sommes devenus très amis en si peu de temps, hors du temps 
pour ainsi dire. Me voir semble lui faire un plaisir inouï. Je ne  
dessine pas, n’écrit rien d’intéressant : j’ai peur.
J’ai reçu une lettre ce matin de l’aventurière russe, Igorina.  
Elle ne dit pas grand-chose. C’est juste amusant de recevoir  
des lettres timbrées de Saint-Pétersbourg d’une femme 
croisée dans un train. Ça fait très romanesque. Elle écrit dans  
un anglais épouvantable. Ce soir l'Annamite m’invite à manger  
au Palace avec des musiciens. Je suis très mal. Ils sont très 
bien. Machin adore raconter des anecdotes et des histoires ; il  
le fait bien. Il raconte l’histoire d’un bassiste qui est devenu fou  
(un copain à lui) parce qu’il n’arrivait plus à suivre dans un trio  
qui tournait internationalement. Mais je n’ai pas compris  
exactement de qui il parlait. Je n’écris que des successions de 
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petites phrases décousues, je ne bois presque plus une goutte  
d’alcool, et pourtant je me sens “défoncé” en permanence. Je  
saute sans cesse du coq à l’âne : phrases courtes pour idées 
courtes. Je suis comme un Black Cat en silhouette sur les 
toits, si je me regarde du dehors.

Dimanche
On a encore changé le pavoisement de la façade de la Mairie.  
Je ne comprends rien à ce ballet étrange des drapeaux qui  
doivent receler un protocole. On dirait qu’ils font cela pour moi  
seul. Car qui, sinon moi, fait attention à ces changements  
incessants ? « Ohé les copains, v’nez vous rincer la gueu-eu-
le / ce soir je suis toute seu-eu-le / je n’verrai plus sa geu-eu-
le / il est mort ce matin ». Réveil cafardeux. Je plafonne : j’ai 
envie d’écrire un vrai livre, quelque chose d’avouable et de  
lisible. Il s’agirait de construire le texte qui expliquerait les  
rouages de la machine qui fait fonctionner l’ensemble de  
l’univers. Au pire, pour rester modeste, qui expliquerait au  
moins le fonctionnement de mon univers. Les bras m’en  
tombent. J’ai une nouvelle obsession : je me lave sans cesse.  
Et pourtant je me sens sans cesse visqueux. Je change de 
linge trois fois par jour et je suis sale. Ce doit-être la sueur de  
l’angoisse ! Mes deux angelots sont revenus ; ils me regardent  
bizarrement, comme pour me reprocher cette hygiène 
approximative. Mon enveloppe charnelle devient une véritable  
épreuve. Une chose pleine de défauts qui masque mon génie.  
Qui l’empêche d’exister. Est-ce dans cette boue que je vais  
découvrir mon trésor intérieur ? Les dimanches sont 
interminables, surtout minables. Je tombe dans «  l’écriture en 
creux », c’est-à-dire dans quelque chose qui n’a de sens que 
pour moi, et encore, sur le moment seulement. Que valent ces  
traces pour un spectateur extérieur qui ne connaît pas le  
contexte, qui ne l’a pas vécu ? Suis-je moi-même capable de  
m’en souvenir ? Comment et où peuvent se croiser les  
interprétations ? L’empire du doute ; je suis écrasé par des 
passions qui m’échappent. Je suis au corps à corps avec mes 
démons. Une boîte de saucisses aux lentilles pour tout repas,  
et le dégoût d’une si piètre digestion. Et me voici déjà au bout  
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de ce sixième cahier. Plus une place sur la page ? C’est fini. Il  
va falloir mourir et renaître dans un septième, ma tâche ne fait  
que commencer.
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Cahier N° 7 du 21/05/95 au 19/08/95

Dimanche 21 mai
Toute une nouvelle blancheur s’ouvre devant moi : une aube.  
Bientôt elle sera encombrée du fatras de mon futur. J’ai  
beaucoup discuté avec Dédé tout à l’heure : théorie sur le  
travail. Il sait comment ce n’est pas, mais rien sur ce que c’est.  
Théorie négative. Je regarde les images publicitaires sur M6  
en écoutant de la très belle musique japonaise sur France  
Musique. Dimanche vide qui se termine dans un vibrant  
malaise.

Lundi
J’ai envie de passer du médiocre au sublime. Une tartelette  
mon Révérend Père ? Les couleurs sont pastel, un souffle de 
brise légère agite leurs cheveux et tout le monde est très gentil  
et très calme. Un homme enlève son chapeau haut-de-forme 
et brusquement tout devient noir. Il ne subsiste un instant que  
la trace fluorescente de ses deux yeux qui luisent. Quand la  
lumière revient, c’est autre chose. Une femme et l’homme au  
chapeau portent un cercueil. Ils ont ôté leurs chaussures qui  
sont pendues autour de leur cou par les lacets noués. Ils  
s’engueulent en anglais. Peu après, ils boivent ensemble du  
thé bouillant à même un pichet de plastique bleu ciel. Une  
jeune femme brune au visage souriant et très maquillé les  
observe à l’ombre d’une tenture de velours rouge ornée de  
passementeries dorées. Et le jeune révérend au visage 
radieux d’imbécilité a toujours les cheveux qui flottent sur le  
ciel bleu. Il y a dans le décor derrière le rideau le rose délicat  
d’un châle vaporeux, une rangée de reliures de cuir rouge  
sombre frappées de lettres dorées, deux nattes brunes 
tombant sur une robe de taffetas vert moiré. Le révérend a  
brusquement pris un air méchant et pervers. Tout s’est  
rapidement transformé, la nuit est tombée comme une nuée  
d’orage. On entend des hululements de chouette. Le révérend  
se penche sur le beau visage de la femme, baigné par un 
rayon de lune et la lumière jaune d’une fenêtre éclairée. Des 
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ombres de feuillages dansent sur sa peau. Elle porte quelque  
chose dans ses bras. C’est un renard qui se laisse caresser 
comme un chat. Soudain, elle s’écroule à plat ventre sur  
l’herbe et l’animal s’enfuit dans la forêt. Il y aura alors une  
scène d’amour et un meurtre sexuel abominable pendant que  
se déroule une fête de village longue et ennuyeuse, avec des  
démonstrations de lourdes danses folkloriques.
Je me tortille comme un asticot. Je ne sais pas si je rêve ou 
pas. Une gifle sort de la nuit : quelqu’un s’est penché hors de  
la nuit pour me flanquer une grande gifle en plein visage !  
Quel réveil matin ! Je me sens riche et misérable, et ça tourne,  
ça tourne. J’ai peur d’écrire. Peur qu’on se moque de moi.  
Écrire c’est comme faire pipi au lit, c’est mal.
Le jour de la mort de mon grand-père, il y avait toute la famille  
réunie : mes tantes et mes oncles, mes parents, mes 
cousins… On m’avait plus ou moins caché la chose, par une 
pudeur empreinte de lâcheté, sous prétexte que j’étais encore  
bien petit. Ce qui fait que je me sentais perdu, exclu. Je faisais  
mes devoirs au centre d’un tumulte sourd de paroles voilées,  
de mots mystérieux. Impossible de me concentrer. Je faisais  
des taches d’encre sur mon cahier. Plein de taches sur les 
doigts et les feuilles qui étaient comme un champ de bataille  
de taches. Je piétinais, je pataugeais dans la noirceur de  
l’encre sans rien comprendre à cette matière fluide,  
indomptable de l’encre. Dans cette soirée exceptionnelle, je  
voulais attirer l’attention sur moi. Ma tante s’est approchée de  
moi à un moment et a vu le tableau souillé de la page. Elle a ri  
en disant : « Eh bien toi, il est bien mal tenu ton cahier  !  Ton 
professeur ne dit donc rien ? J’étais content et j’en rajoutai  
encore un peu dans la catastrophe et dans la souillure. Le  
lendemain, à l’école, la réalité s’est retournée tout d’un bloc  
lorsque le professeur (un horrible instituteur en blouse grise) a  
rendu les cahiers et les notes. Cet homme sec et désagréable  
s’est acharné sur moi avec une violence inouïe : gifles, cahier  
attaché dans le dos avec une pince à dessin, piquet dans le  
couloir pendant des heures, hurlements moqueurs devant  
toute la classe. Elle était loin cette autonomie créative et  
abstraite qui m’avait fait remarquer par ma tante la veille. Il ne  
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restait qu’un pauvre enfant tremblant de peur et  
d’incompréhension. Voilà ce que l’on gagne à sortir des  
chemins tracés par les lignes bien régulières du cahier. Les  
gifles que m’avait données le professeur étaient si fortes que  
la trace en était encore visible (marques rouges sur chair  
blanche), plusieurs heures après, à l’heure de la sortie. Alors,  
je me suis battu avec le garçon le plus costaud de ma classe ;  
De la Mauvière était son nom ronflant comme celui d’un  
chevalier du Moyen-Âge. Ma seule, mon unique, ma 
victorieuse bataille. Il s’est roulé par terre en criant grâce. Je  
n’ai toujours pas compris comment j’ai fait pour terrasser un tel  
démon et le transformer en lâche. Je ne sais pas ce qui s’est  
passé ensuite, mais le professeur ne s’est plus jamais occupé 
de moi : je faisais ce que je voulais en classe : je lisais, je  
dessinais d’interminables réseaux souterrains de couloirs,  
d’escaliers, avec des chambres secrètes et des passages 
dérobés. Aujourd’hui encore je souffre dans ma chair et mon  
ventre à la seule évocation de cette terrible journée. Dédé m’a  
dit : « Tu es insupportable, tu dois toujours tout réinventer.  
Pourquoi ne te contentes-tu pas d’apprendre de temps en  
temps? »
Mon oncle est à Cannes et il vient de me téléphoner. Il prétend  
devoir résister aux assauts de « femmes monstrueuses 
habillées en panthères qui veulent s’en prendre à sa vertu  ». 
Mais il ne peut pas me parler en liberté car «  les journalistes 
de Voici veillent ». « Cannes dit-il, c’est toujours le même 
cirque, les mêmes bozos, les mêmes fous…Chaque année ça 
recommence ». J’entends par la fenêtre un type qui chante à  
la terrasse du café en bas. Il est très ivre. « Trois verres / vers 
de terre / des asticots pour bouffer les salauds / des verres 
pour les soûlots / au bistro / des verres en trop / de bière 
amère, etc ». L’air est très bizarre, genre cabaret berlinois, 
triste et déjanté. Le refrain dit quelque chose comme :  
« Immense souffrance, quelle danse / trois crus noient ce que  
croient les mecs cuits / le cru qui se cuit, et le cru qui se boit,  
etc. » Je note un peu en vrac et je ne distingue pas toujours  
bien toutes les paroles. Il est très applaudi à la fin.
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Mardi 23 mai
C’est un repas de famille chez moi. Il n’y a pas assez à 
manger. J’ai préparé du poulet, des œufs, mais tout est  
englouti au fur et à mesure que je le prépare pour ma famille  
affamée. Du coup, les enfants et moi n’avons rien à manger.

Le lendemain
Ce matin j’ai transféré des fonds entre mon CCP et ma 
banque. Au guichet il y avait cette banquière aux seins  
formidables. Elle était assise sous le slogan publicitaire “Mon  
Banquier a des Idées Formidables”. Je comprends tout de  
suite de quelles idées il s’agit. Cette brune pulpeuse éveille en  
moi des désirs de bête. Elle semble d’une connerie également  
formidable. Mais c’est un versant terrible de la condition  
masculine que d’être submergé par ces choses… C’est le 
signe du réveil du chasseur. La proie est partout. Le chasseur  
est dans la jungle, loin des terres cultivées, des confitures en  
bocaux dans des armoires spéciales, où l’odeur du ragoût  
éveille lentement l’appétit, où les armoires sentent la lavande,  
les escaliers la cire d’abeille et la térébenthine, les bureaux le  
cuir et la poussière du papier… Ici, il faut chasser : distinguer  
sa proie, la guetter, la suivre, la capturer, la dévorer… Et  
souvent s’en rendre malade : abus, viande avariée,  
assaisonnement sans saveur… la magie impromptue est si  
rare ! Métaphore alimentaire du désir sexuel bafoué, du  
manque, de l’absence, de la carence, et qu’une seule grosse  
paire de seins gonflés d’un simulacre de désir suffit à  
réveiller : des odeurs de sang, des pulsions de possession et  
de mort. C’est à la fois un bonheur de sentir ce félin agile et  
silencieux s’étirer voluptueusement en soi, et une terreur de  
craindre qu’il ne soit en fait qu’une vieille bête fatiguée que la  
faim va conduire à se délecter d’une charogne. Mais pour  
l’instant, le réveil de la conscience est trop bref, la pulsion est  
trop forte : la jungle de la ville est pleine de proies : et j’en suis  
une, moi-même. Ces choses-là se sentent, se vivent. C’est 
maintenant, autant le savoir. La jungle est dans la ville, partout  
où je ne la voyais plus : au bistro, une blonde vénitienne qui  
met des grimaces sur son joli visage comme des masques de 
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carnaval, dans les corridors de mes activités secrètes, une 
féline noire panthère dévoreuse, etc. Vigilance, homme, faible  
homme : tu es le fauve et la proie. C’est le réveil du chasseur.  
Le risque est partout. À la banque, deux gros nichons, comme 
deux bouées de sauvetage, deux sujets de réflexion pendant  
que « je fais la queue » ; deux phares absurdes dans la nuit 
du désir me tendent leur miroir où mon regard s’engouffre  
dans un vallon sans fond, une ravine creusée entre les  
montagnes de chair qui entraîne vers l’inconnu des 
profondeurs, vers le néant, l’anéantissement, vers la  
bassesse, toujours plus bas. La pensée descend vers la 
bassesse, mais aussi, pourquoi pas, vers la profondeur ? Ce 
que c’est que faire la queue à la banque !
Vers 11h : je téléphone à D. de Nice. X m’a donné son 
numéro. Il m’a dit : « …c’est encore une très belle femme. Elle 
est folle soit, mais c’est aussi une artiste ! »  Elle est toujours 
amoureuse de moi. Elle me le dit tout net. Je baragouine de  
vagues excuses : peut-être nous verrons nous cet été ! La nuit  
est tombée : elle, la grande, elle tout en noir qui essaye de me  
hanter en se déguisant en Belphégor ; et elle s’est installée 
sans que je sache comment faire pour la chasser. Elle s’est  
assise en hauteur et s’est mise à psalmodier comme une 
pythie : « …je ne vais pas me flinguer, les assurances ne 
marcheront pas. P. va venir me chercher, et si ta situation 
s’améliore, tu pourras revenir. Elle est drapée dans une cape  
noire à revers rouge comme Dracula. Elle a des bottines de  
cuir montantes, lacées, qui montent jusqu’à mi-jambe, et elle  
montre des bas qui s’échappent d’une jupe fendue de velours  
noir. La panoplie complète d’une Edwarda en bataille. Est-ce  
une tentative de séduction ? Je ne sais pas. Je n’y vois qu’une  
caricature, un personnage de cire comme au musée Grévin.  
Le plus étrange est un anachronique chapeau cloche tricoté  
au crochet qui  apporte une touche un peu Belle Époque, sans 
toutefois renoncer complètement au côté Larzac, ce qui brise  
l’attirance en vertige du gouffre de souffrance ! Elle est en  
deuil.
Elle passe en revue l’accident, le cadavre, les questionnaires  
des assurances… Il y aussi eu le notaire et toutes ces 
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choses…Mais je ne connaissais pas ce garçon. La mort ne me 
passionne pas. Elle conclut invariablement : “Il viendra me 
chercher“ Elle est drapée dans son malheur.« Si je meurs… » 
est la phrase light motif du jour.
Et le notaire a dit : « Soyez gentille, tenez jusqu’à la rentrée, 
d’ici là, rien ne va se passer… » Elle a souri à ce seul et 
unique moment.

25 mai
Hier soir j’ai vu le colporteur Zelmir. Il était avec une fille brune,  
au sourire qui me plaît. Carnassier. Ce sourire noir (habillé de  
cuir noir), si éclatant après la blême silhouette qui était venue  
me hanter juste avant, m’a donné une sorte de joie intérieure.  
Chez Halim j’ai mangé une pizza avant de rentrer. On a bu  
trop de rosé (il pose la bouteille de sur le comptoir et on se  
sert). Il y avait une femme d’une cinquantaine d’années. Tout  
le monde lui parlait comme à une “fille”, avec des allusions  
énormes et des propositions à peine déguisées. Elle était  
ravie. Spectacle étrange. Je suis remonté et, avant d’aller  
dormir, je me suis allongé en bas pour écouter l’alcool couler  
dans mes veines et savourer mon mal-être. Nous devons aller  
manger vers 4h chez BC « en compagnie de quelques 
amis… » . Il y avait le patron du BC justement, sa femme, et  
une superbe danseuse arabe qui vivent en Suisse. Les  
enfants n’ont pas trop « fait le joint  ». Mais je renoue avec 
l’ouverture sur le monde.
Il pleut.
Les rires viennent de la pièce à côté : mais le bruit des pneus  
sur le bitume mouillé est pénible. En allant me coucher, j’ai  
retrouvé en enlevant mon pull l’odeur du feu de bois que j’ai  
allumé dans la cheminée.

Vendredi 26 mai
J’ai fait une immense sieste. Les mamelles du désir sont loin  
de ma bouche. Le bonheur est ce danseur de corde que la  
foule attend de voir tomber. Il pleut des hallebardes. La petite  
brune en cuir noir au sourire éclatant est visible presque 
toujours par la vitrine du bar des Loques. Mais c’est un «  rade 
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à attraper le Sida » comme dit Teston. Si je rentre pour lui  
parler, je vais immanquablement faire la connaissance de tous  
les déglingués de la ville qui s’enivrent de l’ennui de la nuit.
Pour l’instant je me dégonfle.

Le lendemain
Quand Teston me parle de ses tableaux, ce qui le préoccupe 
en premier, c’est leur “éventuelle” valeur financière. Cela me  
donne à réfléchir  Quels sont les critères de valeur que je peux  
donner à ces œuvres? Voyons ça en liste :
-esthétique (c’est beau, c’est laid…) ;
-sincérité (je dis la vérité, j’y discerne une indicible vérité)  ;
-authenticité (c’est un vrai, un faux, une reproduction, une  
copie) ;
-mérite (quel travail, combien d’heures, quelle(s) technique(s)  
etc.) ;
-novation (j’explore des territoires nouveaux, je fais ce qu’on  
n’a pas fait avant moi…) ;
-fonction (ça sert ou non à quelque chose, à décorer, à  
subvertir, à faire se poser des questions, à changer le monde,  
etc.) ;
-imagination (je rêve, je me distrais, j’oublie le temps, je  
divague…) ;
-représenter (je représente, c’est ressemblant ou non ?)  ;
-plaisir (j’aime faire ça, je le fais pour moi, pourvu que ça me  
plaise à moi) ;
-besoin d’être aimé (je veux qu’on m’admire…pourvu que ça  
plaise) ;
-thérapeutique (je ne peux pas faire autrement, j’en ai besoin,  
j’apprends à me comprendre) ;
-je veux gagner de l’argent (pourvu que ça se vende)  ;
-mystique : mon art est l’expression de Dieu sur terre, (les 
œuvres sont des fétiches rituels, des objets chamaniques).
Il ne faut pas oublier d’y ajouter la liste de ce que peuvent  
penser les autres :
-néophyte : avoir une valeur (ça vaut combien ? Ça vaudra 
peut-être cher un jour) ;
-mécène : marquer la culture (art moderne dans les lieux  
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publics, mécénat d’état, œuvres et collections de gens 
riches…) ;
-collectionneur : montrer qu’on comprend, qu’on est dans le  
coup (voire fabriquer de la pertinence par la lecture, par l’acte  
d’achat) ;
-galeriste : gagner de l’argent (j’achète et je revends avec  
bénéfice) ;
-conservateur de musée : c’est mon métier, ma pertinence est  
l’assurance de ma carrière (collectionneur au service du 
politique) ;
-amateur, ami : j’aime ce truc car il me l’a donné, parce que  
c’est affectif (parce qu’il représente quelque chose pour moi  
seul) ;
-politique : cette œuvre peut servir d’emblème à mes idées  
(elle me sert d’instrument de pouvoir) ;
-inévitabilité : c’est la mode, je suis obligé d’aimer ça, c’est  
l’expression du groupe auquel je suis rattaché…
Et enfin la liste des diverses possibilités de sensations offertes  
par les regards :
-contemplation (mystique) ;
-imprégnation (culturelle) ;
-compréhension (didactique) ;
-fixation, hallucination (volontaire) ;
-adoption, observation, choix, découverte (inventive)  ;
-inclination, désir, convoitise, (con, cul, pisse, sang) ;
-révélation, étonnement (surprise).
Face à ça, il y a tout le négatif pur :
Je ne comprends pas, je n’aime pas, ça me choque, ça 
m’agresse, je ne l’ai pas vu, je ne connais pas, c’est stupide,  
c’est prétentieux, c’est ridicule, c’est une escroquerie, etc.  
Teston ne pense qu’à une chose : combien vont se vendre 
mes tableaux ? Teston regarde mes dessins et trouve que ce 
qui est fascinant c’est « …que je pense à dessiner les ongles 
sur les doigts des mains… ». Quand il aborde le problème de 
la “valeur financière” de ce qu’il fait, je réponds en général «  le 
problème est global » et Teston n’ose pas me demander ce 
que ça signifie, ce qui clôt le débat.
Vax, qui est moins escroc que moi, s’en tire avec ce genre de 
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phrase : « Il est bien le grand au fond «  avec une moue 
appréciatrice. Pourquoi préférer celui-ci à celui-là devient alors  
le thème qui débouche inéluctablement sur la conclusion :  
« Ça ne s’explique pas ». Merveilles de la dialectique ! Teston 
expose dans un bar. Il attend tout de cette exposition et  
s’imagine qu’il va tout vendre. Pour l’instant, une personne de  
sa famille a acheté, et un ami de sa compagne également.  
Puis depuis, plus rien : il ne comprend pas.
Il y a des filles dans le jardin derrière la petite maison. Nous  
allons à une rencontre avec Jaquies Sanders (qui était au  
vernissage de Teston tout à l’heure), dans un château que je  
connais. Cela a un rapport avec ma famille, mais ce n’est pas  
historique. Pas d’ancêtres nobles, ni trucs de ce genre. Non,  
plutôt des amis de mes parents, nouveaux riches qui l’ont  
racheté… Jaquies Sanders travaille là. Je me retrouve avec 
toute une bande, des amis de fraîche date, rencontrés tout à  
l’heure, à l’apéritif dans la petite maison : un grand noir très  
sympathique, des filles, et mes parents. Ils sont venus avec 
nous car Papa à un contrat à signer avec l’actuel propriétaire.  
En arrivant, il y a un groupe de musique qui joue. Le grand  
noir me dit que c’est normal car c’est un jazz-club. Le château 
est petit et coquet, très bien retapé. Il trône au fond d’une cour  
petite et fermée. Mais il y a deux entrées : l’une par cette cour  
où l’on passe par une grille en fer forgé verte, l’autre par un  
jardinet clos accolé au fond duquel se trouve un escalier de  
pierre raide qui s’élève jusqu’à un étroit balcon en 
encorbellement le long du mur. Sur ce balcon, donne une  
vaste baie vitrée derrière laquelle on entend jouer les  
musiciens. Mais on ne les voit pas. Pour se rendre à l’intérieur,  
il faut passer par une minuscule ouverture qui donne sur un 
dédale de couloirs. On pourrait passer par la grande entrée,  
mais de la grille à la porte, l’allée de gravier est pleine de  
monde qui fait la queue. C’est un groupe antillais qui joue.  
C’est une grande fête dans un vaste parc derrière le château,  
avec beaucoup de monde. C’est une entrée payante. On peut  
acheter à manger et à boire en même temps que son billet et il  
y a des petites notes à la main pas très claires qui me sont  
incompréhensibles. Un peu comme les messages délivrés par  
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les gouttes qui tombent du robinet dans un lavabo. Je veux  
des explications, mais tout le monde me passe devant et je  
me retrouve seul. Je me déshabille, je suis nu. Du coup, tout  
le monde fait pareil. Un gars disparaît avec mes affaires sous  
le bras. Il m’a donné à la place une sorte de peignoir. Je  
retourne vers l’entrée pour tenter d’avoir des explications,  
mais le gros costaud qui vend les billets est lourd et bête et de  
très mauvaise volonté. Il me traite comme un péquenot. Il me  
prend mon billet et refuse de me le rendre. Je vais faire un  
scandale quand, brusquement, il me pousse et me fait rentrer.  
Je me mets à la recherche de mes parents. Je me sens 
outragé. En fait de jazz-club, je découvre une immense 
garden-party avec un monde fou qui s’affaire en tous sens.  
C’est à la fois patronage, populaire, enfantin… Mes parents  
sont là-dedans comme chez eux. Je les trouve assis sur un 
banc, qui parlent avec des gens. Ils sont également en 
peignoir. Je leur fais part de mon mécontentement. Mais ils me  
posent des tas de questions hors sujet et ne semblent pas du  
tout comprendre ce qui me préoccupe. Finalement, mon père  
me dit « on verra ça plus tard » et se remet à discuter avec 
ses amis. Je suis bouffi de colère. Je souffre affreusement. Je 
veux faire du scandale mais ne trouve personne pour 
m’écouter : les gens me regardent en riant. Je m’en vais sans  
mes affaires dans ce ridicule et absurde peignoir. Je l’ai  
encore dans ma salle de bain.
En rentrant, je prends mon courrier. il y a un paquet de Lucien  
avec quelque chose de mou à l’intérieur (une pièce d’étoffe ?).  
Il y a aussi une très jolie série de petites cartes de visite avec 
des petites illustrations anglaises et des poésies romantiques.  
Il y aussi de nombreuses invitations, dont une liasse pour la  
soirée d’où je viens. Je pense qu’ils les ont fait porter par  
quelqu’un pour se dédouaner un peu de m’avoir mis dans une  
telle fureur. Je vais voir mon frère car j’ai encore besoin de me  
plaindre : il prend ça à, la légère et je sens ma fureur revenir.  
Pourtant, pour moi tout cela est extrêmement sérieux : un  
véritable axe de souffrance sous pression me transperce le 
corps. Il paraît que c’est de ma faute !
Moi qui de ma vie n’ai jamais eu le moindre problème avec un  
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videur. Je vais me mettre à pleurer, j’ai un souffle rauque qui  
sort de ma poitrine. Je me réveille extrêmement oppressé.
C’est jour de brocante : il y a une mendiante dans la rue, peut-
être une Yougoslave. Elle a un bébé dans les bras et elle s’est  
endormie assise directement par terre les jambes allongées et  
croisées, le dos appuyé contre une arcade. Les piétons sont  
plus ou moins obligés de l’enjamber. Sans la pauvre grisaille  
de ses vêtements, ce serait une jolie jeune fille.
J’essaye de lire Le Cœur Absolu de Sollers. Il y a là-dedans 
une sorte de “règlement” (sic) de la gestion du rapport affectif.  
Il ne faut pas ennuyer l’autre : eh bien moi Sollers, tu  
m’ennuies, et j’ai fermé ton livre.
Je suis très déçu, je pensais avoir affaire à un grand écrivain ;  
Philippe Sollers, grand écrivain. C’est écrit partout.
Mais tout m’amène à réfléchir au thème du don-juanisme qui  
est d’une actualité cruelle : posséder des femmes (et en  
attendant, regarder partout des culs et des seins ; et 
souffrir…), ou rencontrer une femme (et en attendant, regarder  
partout des culs et des seins ; et souffrir…).
Je décide d’abattre des palissades. Toutes ces palissades de 
vieilles lois déglinguées qui obscurcissent ma vue (ma vie) de 
tous côtés. Je veux me retrouver au centre d’un terrain vague.  
Le soleil est revenu et presque la chaleur. Cependant, la  
journée se termine et j’écoute le chant de moines russes. Mais  
il y a dehors un tam-tam assourdissant : la circulation à 
laquelle se mêle le passage du vacarme d’un hélicoptère qui  
va se poser à l’hôpital : engin de mort, engin de vie,  
cardiaques, accidents en montagne, absurde tas de ferraille  
écrasé dans un champ… Mais je ferme la fenêtre et la magie  
puissante des chants orthodoxes prend le dessus, comme une 
chape de silence brutal. Je me sens si mal que j’ai dit «  La Vie 
est Belle et les Oiseaux Chantent ».
J'ai combattu le désir d’errance qui m'habite sans cesse. Je 
désire fuir. Je ne peux pas. La réalité résiste. J’ai le droit de  
penser et même presque de faire ce que je veux : que faire ?  
Être amoureux, etc. Et au lieu de ça, j’écris bêtement.
Ce soir, il fait doux et l’ambiance de la ville qui monte par la  
fenêtre se mêle au fond sonore discret de la radio, et parfois  
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des cris d'enfants sont comme des touches de couleur. Je 
respire un peu. Je me croirais en voyage, en vacances, à 
Florence, à Naples, au bord de mer… Et puis le déchirement  
revient avec une lancinante question : « Peut-on être soi-
même sans être égoïste ? ». Ces deux questions n’en font-
elles qu’une ?
Lorsque les Esquimaux sont tassés dans l’igloo, nus en famille  
sous leurs peaux d’ours, leur sommeil est transporté sur le 
fumet fauve. Il y a là-dessous un monde de chairs  
ensommeillées. Ça grouille, un sommeil vivant et imparfait. Un  
sommeil sans égoïsme ni béatitude. Une bulle de chaleur  
seulement au centre du désert de glace. Une culture fœtale.

Dimanche
Je voulais dormir au fond d’une toute petite armoire avec une  
couette. Je devais pour cela me plier comme un 
contorsionniste. Mais j’ai mis une blouse pour aller visiter  
l’hôpital avec Darren. Un prêcheur de secte venait distribuer  
des livres. Une amie alitée en avait quelques-uns. J’aurais  
voulu demander au prêcheur une collection complète, mais il  
s’est fait expulser juste avant que je puisse le faire. On est  
montés au service “Spécial SIDA” où l’étrange docteur 
roumaine était entièrement à poil. On s’est fait virer. On s’est  
retrouvés dans un vaste atelier sans lumière, avec 
d’immenses baies vitrées par lesquelles on voyait toute 
l’étendue des lumières de la ville en bas.

Le surlendemain
Hier soir, Teston est venu chez moi. On a bu. On est sortis 
après. Saoul comme un cochon, calme comme un bœuf. Le  
piano du voisin se mélange avec de petites mélopées faciles  
qui passent à la radio.

Jeudi 1er juin
Je rêve c’est le 1er juin ! Une grosse fille blonde se met le bout  
de ses seins énormes, souples et très longs, dans sa bouche !  
Deslarmes crache sur un homo place de la Concorde :  
bagarre. La fille a un regard absent, comme tourné vers  
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l’intérieur. Que faire de l’invraisemblable puzzle de symboles ?
Le week-end est passé. J’ai fait une pêche miraculeuse. Je 
suis allé dans la rue d’une ville un peu déserte dimanche  
après-midi. Je voulais photographier une petite fille à vélo sur  
un trottoir. Je savais que cette image était là quelque part, et je  
courais derrière sans parvenir à la capturer. Puis je suis entré  
au bar où Léonard de Vinci a ses habitudes. C’était un des  
seuls points d’animation dans la ville morte du dimanche. Une  
fille était en train de peindre une fresque décorative sur le mur.  
Léonard se fichait d’elle en la draguant en même temps. J’ai  
collé un immense plan de Paris sur le mur de la cuisine,  
pourquoi ?
Il y a une sourde tragédie qui se joue en moi.  Je passe une  
majeure partie du temps à espérer sa capture, et l’autre à fuir.  
Où est-ce que je trouve la lucidité d’écrire ça ? : sur mon lit,  
allongé tout vibrant d’angoisse. En bas, partout la vie bat au  
rythme des djembés qui battent dans le parc de la mairie pour  
le festival. Les rues sont pleines d’étrangers bizarres, 
chevelus, hirsutes, et porteurs tous du même sac étrange. La 
ville est ardente, elle rayonne jusqu’à moi. O tempora, o  
mores !
Me voici au café. Je suis là pour la pose. Je me suis mis dans 
un coin au fond et j’écris sur un petit carnet. C’est la première  
fois que je fais ça dans un lieu public où je connais du monde.  
C’est pour la pose. Mais il se produit que ces pages se 
noircissent à une vitesse folle : avec un petit stylomine offert  
par les PTT suisses. Ce crayon a la tendresse trop fragile et il  
provoque sans cesse des brisures dans mes écrits, par ses 
cassures qui font sauter les graphites, de la fêlure charbon,  
comme des puces sur le carrelage. Traces noires sur la baie 
noire. Je vais trop vite, beaucoup trop vite, je glisse et la mine  
casse et ma mine s’allonge, etc. Et la trace coure, longe,  
longue, impatiente, immanente, incessante, empoignant mon  
poignet d’un pathétique passage, externe aux choses. Fin d’un  
jour blême d’été, dehors il fait encore très jour, je suis seul  
dans le noir et je pose pour une galerie inexistante. Je suis  
comme dans le métro à Paris, externe aux choses. J’écris trop 
vite des choses qui, par leur progression en sauts de puces et  
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de mine cassée en mine cassée n’auraient ici que peu 
d’intérêt à être retranscrites. Ce sont des images sans mise au 
point, des esquisses sans mise au net, des bruits sans 
mixage ; des explications sans application. La nuit tombe  
solitaire au bout de l’heure de l’apéritif. Idée brute : ce texte  
colle dans une succession aux Pensées confuses d’un  
olibrius  (interrompu)…

Lundi 5 juin
Réveil à six heures. Promenade dans le parc désert. Je 
termine Le Livre de Sable de Borges et je me rendors. Je me 
sens hanté par les fantômes obsédants du désir qui  
cependant n’existent pas, puisqu’ils sont des fantômes. Être  
paumé, ne pouvoir être tenu par la paume de la main par  
personne, ne rien tenir dans sa paume. Je fouille dans mes  
cartons, mes souvenirs, ma mémoire, la merde, je fouille les  
poubelles, les tripes, je cherche quelque chose 
désespérément.
J’ai rencontré une vieille amie au fond d’une caisse. En fait la  
plus jeune amie que j’aie jamais eue ! Sa photographie a la  
bouche sensuelle, et ce regard profond est chargé d’un  
reproche… Je termine Centuries de Manganelli. 
Décidemment, c’est un jour terminal. Je pleure comme une  
fontaine pendant une heure entière. De gros sanglots  
libérateurs qui ne libèrent rien du tout. Je cesse, oppressé,  
rompu. Mes oreilles sifflent, mon poignet est gourd et mes  
doigts si crispés que je parviens difficilement à tenir mon stylo.  
Mes bras sont secoués de tremblements de faiblesse. Mon 
corps est débile.

Le surlendemain
La crise semble passée. Il y a cependant une créature en moi.  
Elle subit de multiples métamorphoses. Elle est souvent “plus”  
que moi : plus intelligente, plus cruelle, plus belle, plus laide,  
etc. C’est “ma” créature. Je ne suis qu’un simulacre, un 
masque, une invention, une créature de ma créature…
Mangé avec le Russe à midi. Nous avons découvert une 
chose étrange : nous avons habité la même rue à la même 
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époque à Montréal. Nos fenêtres étaient vis-à-vis et nous  
avons l’un et l’autre pu décrire avec précision la facade de  
l’autre. Bien entendu à l’époque, nous ne nous connaissions  
pas. On en avait déjà parlé.

Le lendemain
Il faudra bien qu’un jour je parvienne à écrire ce qui se passe  
quand je n’écris pas. Je dis bien « ce qui se passe », car en ce 
moment je n’écris « ce qui se passe » que lorsque je suis 
physiquement en train d’écrire ; sinon, ce n’est que le vague  
récit de ce qui s’est « peut-être » passé. Il n’y a dans mon 
esprit aucune permanence ni constance de jugement qui me  
permettent de faire autrement. En d’autres termes, lorsque  
j’écris autre chose que l’instant vécu, c’est encore l’instant  
vécu que j’écris, celui d’un souvenir, c’est la seule différence.

Le lendemain
Ce personnage est en danger, il lui arrive une chose tout à fait  
anormale … Protégeons-le ! Les jours sont courts. Je croyais 
encore pouvoir écrire aujourd’hui et c’est déjà demain. Je dois  
cependant noter que ma journée est marquée par deux  
ridicules vestes à carreaux. La première, croisée pendant la  
journée de travail : un visiteur inattendu accompagné d’un  
chien de coiffeuse, qui les menait en laisse, lui et ses  
rouflaquettes grises soigneusement frisées. Il s’est présenté 
en disant : « Bonjour, je suis l’inventeur d’Équinoxe ». Entre 
les favoris flottait un sourire béat, sous la veste à carreaux un 
pantalon mastic flottait au vent de la marche souplement 
étudiée, avec des pompes en croco beige. Je n’invente rien !
Seconde veste, le soir : portée par le saxophoniste au concert 
. Je suis parti de bonne heure : je ne supporte pas la musique  
en veste à carreaux.
Les jours passent…J’ai acheté à la brocante officielle un  
fabuleux instrument : un pick-up stéréo à lampe de marque  
“Pathé, La Voix de son Maître”. Il se plie et devient une très  
belle grosse valise de moleskine noire. Cette merveilleuse 
machine effectue un ballet compliqué avec son bras unique et  
semble chercher en aveugle où poser son aiguille avant de  
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consentir à libérer la musique. Il lui arrive aussi de faire  
quelques gargouillis inconvenants avec ses viscères qui 
sentent l’électricité chaude. Je voudrais bien faire croire que je  
passe mes journées dans le bonheur de la musique et que  
tout le temps est homogène. Mais c’est faux : beaucoup de  
temps est dispersé, inconsistant, inutile, perdu…
Un soir ces jours derniers, D. a pris une cuite et il est monté 
tout nu sur une table pour chanter un vieux rock pendant la  
fête du pain de son village. Le lendemain, il se sentait très  
mal. L’institutrice m’a posé des questions : elle patinait sur une  
grande étendue glacée. Elle me posait des questions au vol  
en passant et je n’avais aucune chance de jamais pouvoir lui  
faire entendre une réponse. Pourtant, elles se bousculaient  
dans ma tête à une vitesse tellement folle que je finirais bien  
par les rattraper. Mais le stylo lui, ne suit pas, il est trop lent.  
Dire est-il aussi grave que faire ? Vouloir est-il aussi grave que  
dire ? Je suis allé dans une maison maléfique où il y avait un  
mystère à percer. Je suis accompagné d’un ami et nous 
attendons la manifestation d’une présence. En attendant, nous  
examinons objets et bibelots. Dans un mur, nous découvrons  
un passage dérobé donnant sur un escalier. Nous nous  
enfonçons à présent sous terre. Cette pérégrination nous  
amène à bivouaquer sur le quai d’une gare à Paris. Nous  
sommes dans des sacs de couchage et je compulse des 
papiers de mon enfance que j’ai pris tout à l’heure dans la  
maison maléfique. Un type passe et reconnaît les objets que  
nous avons volés à cause du gros dragon en métal qui est  
gravé partout dessus. J’accepte de tout rendre à condition que  
l’on me dise qui est “l’homme maléfique”, celui qui habite la  
maison. Mais le type noie le poisson et s’éloigne. Je vais me  
fâcher, je lui cours après. Lorsque je reviens, les choses ont  
été enlevées. Je cours comme un damné dans toute la gare à  
leur recherche : rien. En rentrant au bureau, j’explique ça à  
Sandra, ma secrétaire, mais elle est dingue et ne comprend  
rien. Tous mes papiers d’enfance sont perdus ! 
Heureusement, j’ai gardé des dizaines de montres dans mes  
poches. Comme ça, j’ai pu malgré tout me rendre à la  
conférence internationale des horlogers sur le toit de l’Hôtel  
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Cornavin à Genève. Je me suis fait un beau petit tas de fric  
quand même. Ce qui restait comme marchandise, j’en ai fait  
un lot au très bizarre professeur Catherineau, avec sa tronche 
de garçon coiffeur bien sage à l’ancienne mode,  qui est en fait  
une sommité mondiale de la médecine, et qui a un très grand  
et lumineux bureau donnant sur les toits. Il a sorti des liasses  
de billets suisses sans sourciller. Des pendules, des tic-tacs, 
des montres, et tous ces gens qui me demandent d’ouvrir les  
mains pour montrer mes merveilles en acier brossé, mes 
mécaniques fabuleuses de vingt-quatre carats, de beaux 
souvenirs. Ma tête tourne comme une lune autour du soleil. Je  
vis une énigme principale. Comme dans Phil Glass Songs 
from Liquid Days avec Laurie Anderson, David Byrne, Paul 
Simon et Suzanne Vega…que j’écoute sans cesse.
Qui voudra croire cela ? Et quelle est cette écriture au style 
assourdi ? Cette écriture indigente ?

Vendredi 16 juin
Il fait un soleil radieux ce matin. Je suis dans une grande  
maison, une entreprise de transport. Il y a un entrepôt plein de  
petites pièces. Des bâtiments vétustes mais bien entretenus,  
avec des meubles de chêne clair vernissé. On m’a appelé 
pour une histoire de piratage du téléphone qui avait formé un  
bloc de glace très dangereux sur le mur d’une des pièces du  
bas. Nous avons failli tomber plusieurs fois en glissant, mais  
en appelant quelques vieux amis oubliés, j’en suis venu à  
bout. C’était des gens de l’Association Pour les Idées 
Saugrenues (APIS). On en a profité pour projeter la  
construction d’un tunnel sous le lit d’une rivière : dessus une  
vallée de rêve, dessous, le grouillement incessant des autos.

Le lendemain
Sieste vibrante. Au café, B. a dit : « Ça fait à peine trois mois 
que tu es célibataire et tu commences déjà à être sourd… ». 
Je suis dans un moment laxiste. J’ouvre un livre au hasard et  
lis : L’aigle qui fond sur le lapin est-il violent ?  Je pense : « Une 
fillette qui cueille une fleur est-elle violente ?  ». Les jours 
passent. Les idées me viennent toujours sous la douche : ce 
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que je pense de la démocratie, du racisme, de l’argent, de la  
réussite, de la guerre, etc. Des idées profondes et définitives,  
mais qui s’en vont “avec l’eau du bain” comme on dit. Et qui  
peut prétendre prendre des notes sous la douche ?
L’aube dorait la cime des arbres du parc, la toile bleue infinie  
du ciel s’éclaire par derrière.
Je me couche ; je vais dormir.
Encore des idées sous la douche : deux titres de nouvelles :  
L’Aristocrate et la Midinette et l’autre s’est envollée (avec deux 
ailes) sur les ailes des anges.
Eu hier soir un échange de regards fluorescents comme une 
mouche radioactive, avec une amie que je ne désire pas :  
pourquoi ?
Une belle fanfare s’est installée lentement sur la place en bas :  
trente ou quarante pantalons gris et vestes bleu marine. Il y a  
l’inévitable type à vélo qui s’est arrêté et contemple la scène,  
appuyé sur son engin.
Autre titre de nouvelle : La Chasse aux Filles, Vénerie Vénale. 
La fanfare s’est mise à jouer et une ambulance qui passe en  
hurlant en couvre un instant le bruit tricolore. Je suis perdu, je  
ne me sens que des talents de catastrophes, de vagues 
certitudes, des approximations de bonnes erreurs, etc. Mais  
étonnamment, je produis beaucoup. Ma préoccupation  
actuelle est le regard : comment discerner dans l’immense 
foule des choses, dans le fatras des brocantes, dans les 
regards aux mille intentions, ce qui est intéressant à regarder.  
J’y reviendrai. Pour l’instant, je regarde. J’écrirai sûrement ça  
plus tard. Je dessine de plus en plus des yeux immenses et  
des cils très longs, qui symbolisent, je ne sais pour quelle  
raison, le désir, la sexualité, etc. N’importe quelle tête  
dessinée n’importe comment devient belle dès lors que je lui  
ajoute de longs cils autours des yeux : étrange.

Le lendemain
Il est très tôt le matin, cinq ou six heures, je n’ai jamais de  
montre. Je viens d’arriver à pied au bord de la falaise. La  
grande cité se découvre comme une carte à mes pieds. Je 
vois très distinctement les vingt-sept quartiers, nettement 
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séparés par les avenues et les boulevards des principes. 
Derrière moi se trouve l’aire des vents, le grand plateau 
déserté, l’aride immensité, la mortelle succession des 
crevasses de pierre. Le gouffre à mes pieds fait précisément  
un auste. C’est en effet sa mesure qui sert d’étalon à l’unité de  
base de Miers. Une paroi verticale presque parfaite, 
vertigineuse. Juste en dessous de moi, s’agglutinent les 
ruelles serpentines des quartiers spéciaux. Des individus s’y 
déplacent comme des fourmis. Un peu plus loin, après  
l’avenue Torve, commence la colline des Affaires, encore 
légèrement brumeuse, laissant apparaître la blancheur  
majestueuse des palais, des jardins administratifs, des  
collèges officiels. Je vois tout de très haut : la ceinture des  
fabriques, la rue des cabinets, la délicate lemniscate du cours  
de la rivière. Je suis de garde pour quinze jours, relié au sol  
par ce fil unique grâce auquel je recevrai chaque jour ma  
subsistance. Quinze jours de lenteur absolue, pour tenter de  
discerner quelque chose dans le fourmillement du bas, dans  
les grands mouvements du trafic, dans les lumières éclairées  
puis éteintes le soir, etc. Je suis en charge de la surveillance 
des suicides qui doivent être soigneusement répertoriés. Peu 
importe, rapporter quelque chose est la dernière épreuve pour  
conquérir un titre d’informateur indépendant : quinze jours de 
pur bonheur en compagnie des oiseaux que, pour une fois, je  
vois voler d’en haut…
Valérie est Écossaise et elle croit avoir inventé la douche.
Mes notes sur ce promontoire sont toutes de vent qui les  
disperse. B. m’a dit avant mon départ : « Ils ne te méritent 
pas… » Je me disperse aux quatre vents : bise noire, fœhn,  
mistral et tramontane. Il y a aussi, dit-on, une petite brise  
vulgaire qui vient du port là-bas, au bord de la mer  ; qui est si 
loin que je ne le devine même pas. Je décide d’appeler le  
carnet que je ferai ici Le Cœur Net. Cela pour le distinguer 
nettement.
Garde-barrière, ça aussi j'aurais bien aimé.

Fin juin
Max m’a dit : « …Fais comme moi, traîne tard et ramasse des 
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filles saoules. L’amour, c’est misère et dérision. Carpe Diem ». 
J’ai répondu : « … Boire donne la gueule de bois et la nausée.  
Carpe Diem ».
Bref, on n’est pas d’accord sur ce point, même si nos 
problématiques sont semblables au départ, et notre conclusion  
identique. Je préfère les rapports platoniques avec de jeunes  
filles folles. Elles ont le parfum du désir et le goût du  
désappointement. Quoi de mieux quand on a besoin de  
souffrir ? Je transpire la destruction, environné de beautés. Le  
soleil entre à flots dans la cuisine, les vitres sont sales. 
J’écoute Tribute to Duke de Randy Weston. On va en 
montagne demain. B. est rentrée se coucher tôt, car elle est  
très stressée à l’idée de « grimper une pente qui monte ».

Samedi 1er juillet
Fête chez le Russe : totale confusion, maladie du front, vide  
provoqué, absence, résurrection. Deux jours de thérapie 
radicalement absurde, mais fonctionnante. Je suis très fatigué,  
je n’ai presque “rien” dormi la nuit dernière. Pourtant j’ai une  
rage d’écrire, une pulsion du stylo, loin de toute préoccupation  
de sens. J’hésite. En dehors de ces dix cahiers qui sont un fil 
conducteur principal (j’en suis à la page 1327, 7ème cahier, en  
ce moment même), il y a tous les autres : les carnets de notes,  
les romans avortés, les classeurs, les cahiers « voie de 
garage », les cartons à dessin, les compilations, et même des 
Paroliges poétiques. Et rien ne fonctionne vraiment. Sauf la  
qualité spéciale de l’air et de la lumière à ce moment-là, le  
sentiment de la transformation de l’instant en éternité.
C’est mon seul thème, cet empilement, cette accumulation,  
cette quantité écrite, ce nombre de lignes, de feuillets, de  
cahiers. Je suis en lutte avec des mots. J'ai beau faire : le 
monde ne s’écroule pas ! Ce soir à minuit, il fait encore une  
chaleur à crever chez moi.

Le 3 juillet
Il pleut. J’ai ouvert les fenêtres pour tenter de faire entrer un  
peu de fraîcheur. Hier soir, je me suis fait traiter « d’intello 
brontosaure, espèce en voie de disparition… » par le 
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photographe de mode alcoolique. Ça me va assez bien  
comme épithète. J’étais à la radio, celle que j’ai créée : mais  
Nic a tout repeint, tout repeint, tout repeint et c’est très propre  
et sympathique. Mais je me sens un peu frustré qu’il ne reste  
rien de moi là-dedans. Pourtant je suis content que Nic arrive  
à faire vivre ce que je n’ai su que mettre en route. C’est  
toujours comme ça avec moi !
J’embrassais une fille blonde sur la bouche et c’était un peu  
fade. Mais le petit ami de la fille est très en colère et me dit :  
« Il n’y a pas de filles de passage ». Je lui dis qu’il a raison et 
que je me suis conduit comme un imbécile. Je me réveille  
content de moi, content du baiser, content de m’en être  
excusé. Coup de fil : c’est le Russe. il a invité 59 personnes. Il  
est fou ! J’ai récupéré un très beau ventilateur noir (Ravi,  
marque des Indes), chez des amis. Il tourne et il fait toujours  
aussi chaud.

Le lendemain
C’est amusant comme la succession des jours est incertaine. 
Suis-je en train d’écrire aujourd’hui, est-on déjà demain  ? 
Quelle heure est-il ? À quelle heure ai-je écrit la phrase 
précédente ? C.M., qui était pourtant accompagné d’une fille,  
essayait de me sauter dessus et de me violer. Je lui disais  
finalement assez calmement : « Fiche-moi la paix… », mais 
j’étais obligé de me débattre avec les pieds et tout ça. Il a  
tenté son coup sur un matelas abandonné sur le trottoir pour  
les encombrants. C’était sous une voûte dans une rue. Puis  
brusquement, j’ai trouvé la solution et j’ai dit : «  Excuse-moi, je 
suis en retard ». Et il m’a laissé partir de suite avec mes 
rouleaux de papier sous le bras.

Le lendemain (vendredi 7 juillet.)
Je suis de moins en moins à ma place dans cette ville  
d’opérette. J’ai fait une erreur ces jours derniers dans les 
dates. C’est dû à ma montre qui compte tous les mois en 31 
jours et que j’ai oublié de rectifier. Mais nous sommes  
aujourd’hui le vendredi 7 juillet. C’est sûr.
Je prends conscience du surgissement des mots en moi. Ils  
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sont toujours inattendus. C’est coq-à-l’ânesque, il faut que je  
m’y fasse. Le ventilo tourne sur lui-même avec des aller-  
retour qui font penser aux convulsions d’une danseuse soufie  
poliomyélitique.

Samedi
B. a dit : « Quand on va au bistro, il ne vaut mieux pas 
emmener sa mère… » J’écris beaucoup ces temps-ci, mais 
surtout des choses sans importance. Je suis à côté de 
l’essentiel. L’ambiance claire et transparente de la rue, la  
tendresse de certains rapports que je sens poindre parfois  
même avec les inconnus… Je n’écris pas ça, je ne sais pas 
pourquoi. Pourtant il me semble que je sais maintenant voir  
les âmes au travers des corps et des choses. Je dessine des 
choses étriquées, comme écrabouillées sous des entrelacs de 
noirceur. Je ne laisse poindre en arrière-plan que des lueurs  
colorées, mais cette lumière est comme l’espoir qui renaît  
lorsque on aperçoit « la lumière au bout du tunnel ». Moi, 
héros, je ne sais plus où je vais. Pour un instant, dans l’illusion  
de la fiction littéraire, j’ai le sentiment de maîtriser mon destin.  
Je rêve de dominer le monde. Je suis à la fois la marionnette  
et le marionnettiste qui tire les ficelles. Pourrai-je parvenir à  
mettre un peu de beauté dans la succession désordonnée de  
mes gestes ? Et toujours cette écriture indigente, qui traîne.  
J’ai trop d’idées en même temps et elles se bousculent à la  
sortie du stylo. Je dois suivre leur cortège. Construire un 
univers ou rendre compte d’un univers, telle est en ce moment  
ma question. Contempteur ou contemplateur, organisateur ou  
pantin, Dieu hors de la machine ou décor qui descend des  
cintres, qui suis-je ? Existe-t-il des personnages évadés des 
romans ? Panique aux terrasses en bas. Un orage arrive du 
sud avec de très violentes rafales de vent. Les garçons de 
café courent en tous sens. Ils doivent débarrasser les tables,  
faire rentrer les clients, encaisser les consommations, 
empêcher le vent d’arracher les grands parasols… Si 
l’atmosphère a légèrement fraîchi dehors, dedans il fait  
toujours aussi chaud. Le ventilo ne brasse qu’un peu plus  
d’humidité c’est tout.

314



C’est comme la fin du monde : Que se passe-t-il ? / J’n’y  
comprends rien / Y avait une ville / et y a plus rien… Le 
tonnerre se rapproche. Mais je crois qu’il va passer à côté.  
C’est une frustration de ne pas être inondé d’eau lustrale ce  
soir. J’écris “lustrale” plutôt que “purificatrice” car c’est 
contraire à mes principes. J’en ai marre des principes. Vivre 
en riant est une façon dramatique de concevoir l’existence. Ça  
y est, quelques premières grosses gouttes s’écrasent sur le 
zinc brûlant de la fenêtre. Les enfants dorment.

Le lendemain
Ce matin, je suis dans un café historique et je suis une heure  
en avance pour mon rendez-vous (je me suis trompé). Je me 
sens défoncé et cotonneux. C’est un matin où s’avancer dans  
la journée est comme se frayer un chemin à contre-courant  
dans une foule. Je me sens au bord du délire, comme 
assommé par son entêtante prise de pouvoir. C’est une 
terrifiante punition, d’autant que je croyais la question  
endormie. Je bouge. Je suis à présent garé devant une grotte  
dédiée à la Vierge, cavité dans la pierre ornementée de décor  
en béton : deux lions de jardin à la française en gardent  
l’entrée. Ils sont peints en marron, les yeux noirs, et l’intérieur  
de la bouche est rouge vif. La vierge est en plâtre peint, avec  
une tunique bleue. Elle est auréolée d’une bannière en tôle  
peinte où est inscrit : Immaculæ Conception. Il y a un petit jet 
d’eau, des fleurs en plastique, des centaines de plaques  
votives, de fausses stalactites et stalagmites rajoutées.
La journée s’est quand même passée. J’étais les jambes  
tremblantes sur un plancher branlant. La soirée s’est agencée  
dans les larmes du ciel et la colère de Zeus. J’ai fait de la  
peinture en chaleur tropicale. Valérie m’a dit : «  Tu es trop 
imbu de ta propre intelligence ». Je ne veux aller qu’où les 
autres ne vont pas. Qu’est-ce qui me fait dire ça ? Préserver  
mes propriétés (comme Michaux), me draper avec fierté dans 
mon manteau de gueux (comme Genet). Ne m’intriguent (au  
sens romanesque) que les portes fermées dont je n’ai pas la  
clef. Une idée passe (silence).
Lettre d’un naïf à une Oie Blanche .
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Jeudi
Nuit de terreur, angoisses suées…Des phrases absurdes, des 
questions incompréhensibles tournaient dans mon cerveau 
comme des scies. Et puis ce matin, je me réveille guéri : je  
porte un regard amusé sur les choses et les gens. Je décide 
de changer le monde. Pour cela j’entame des listes. Il faut  
commencer par le plus simple et le plus immédiat : aller chez  
le coiffeur. Je sais aussi où je veux arriver : dominer le monde,  
mourir heureux. C’est un bon programme. Comment peut-on  
prétendre vivre à moins que ça ?

14 juillet
D. s’est bricolé une salopette avec de la vieille toile. Il  
collectionne les bouts de bois et les vieilles ferrailles. Quand je  
lui parle de mon projet de réforme radicale du système de  
fonctionnement mécanique de la nature, il me répond : «  Si je 
peux te filer un coup de main… ».
Je sors pour aller voir ailleurs si j’y suis et je rencontre toujours  
quelqu’un. Le pire, c’est que partout où je vais je suis.
C’est comme une fatalité.
Je crois que c’est un aspect de la réalité qu’il faudrait changer.  
On peut avoir une vague idée de ça en posant une caméra et  
en observant de loin ce qui se passe. Si les gens parlent de  
vous, c’est passionnant : on peut savoir avec certitude ce 
qu’on n’aurait jamais su autrement. C’est une vraie situation  
romanesque, je dirais-même dramatique. La réalité n’est pas  
la même en mon absence.
Je suis en train de lire Psychologie du Mariage de Balzac, Les 
Nouvelles et Récits de Hemingway (collection NRF 1963, 
superbe ! Vertes Collines, etc.) et La Lenteur de Kundera. 
Café des Tares, Café des Rats, Café des Hasards, Café des 
Bizarres, Café des Connards, Café des Couards, Café des 
Pétards, Café des Phares, Café des Criards, Café des Poires,  
Café des Rares, des Fêtards, des Loirs, des Histoires, 
Aléatoires, Exutoires, Dérisoires, Désespoirs, Écritoires, 
Bassinoires, Noirs, Polars, Foires… Café pour Boire. Café 
Désert, Café Des Airs…
Balzac cite Tristam Shandy dans son Cathéchisme des  
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Époux : « …Si ta belle n’est pas encore entièrement soumise  
et que ton âne continue à regimber (ce qui est fort probable),  
tu te feras tirer quelques onces de sang en dessous des  
oreilles, suivant la pratique des anciens Scythes, qui  
guérissaient par ce moyen les appétits les plus désordonnés  
de nos sens. Avicenne est d’avis que l’on se frotte ensuite  
avec de l’extrait d’ellébore, après les évacuations et  
purgations convenables, et je penserais volontiers comme  
lui ». Tristam Shandy est-il machiste ?
Une idée passe (silence)
Ainsi son cœur battait Sur les marches gigantesques du 
crépuscule chevelures dénouées Vieilles ailes poussiéreuses 
des Fées, ballotté, médiocre, ainsi son cœur battait Il battait  
pour des fantômes Égaré d’odeurs trompeuses Envouté il se  
demande encore pourquoi. Tout était alterné : noir puis orange  
comme éclairé par un gyrophare Ambulance du drame Au  
réveil Si heureux d’être vivant D’être impuissant à mourir.

Samedi 15
A la fin de La Lenteur, Kundera écrit : « Je t’en prie lecteur, 
sois heureux… ».

Le lendemain
J’ai ouvert une boîte de Pandore pleine de vieille  
correspondance. Une amie du passé est sortie comme un 
diable et m’a flanqué une grande gifle. Lubricité, refoulement,  
oubli, humiliation, c’est la cendre du désir envolé. Quand je  
pense qu’à l’époque, je l’avais prise pour une toquée de  
m’écrire. Il y a des textes à action retardée.
J’appelle un ami et tombe sur son répondeur qui m’annonce  
ironiquement qu’il est « actuellement en villégiature à la 
campagne et ne souhaite nullement être emmerdé par qui que  
ce soit… » Je suis courtisé depuis quelques jours par une fille  
avec de splendides yeux gris, un peu de moustache, un 
visage dur et glacial… Elle est extraordinairement ennuyeuse  
mais je suis flatté qu’elle s’intéresse à moi. Babette a dit :  
« Des fois, j’ai envie de me reposer définitivement  ». Je me 
refuse à considérer l’ordinaire comme normal. Une grue sans  
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plumes et sans contrepoids, c’est moche… L’ordinaire c’est 
l’ennui.

Le lendemain 
Chaque matin je me lève en me demandant ce que je vais  
faire de ma vie. Finalement c’est une bonne question. Une  
idée passe (silence) Sur une musique funky (ça dure aussi 
longtemps qu’on veut) …Je chante. Juste une simple 
chanson, Laisse-moi être moi-même. Je chante… Je chante. 
Juste une simple chanson, Laisse-moi être moi-même. Je 
chante …Je chante. Juste une simple chanson, Laisse-moi  
être moi-même. Je chante, etc. Dans la boîte de Pandore il y a 
un carnet avec des notes que j’ai prises en lisant la Bible :  
l’épée de ma bouche/il s’en alla vainqueur et pour vaincre  
encore / Le soleil devint aussi noir qu’une étoffe de crin, la  
lune devint toute entière comme du sang, les astres du ciel  
s’abattirent sur la terre comme des figues avortées, comme  
jetés d’un figuier tordu par la bourrasque, et le ciel disparut  
comme un livre qu’on roule et les îles et les monts  
s’arrachèrent de leurs places / Lorsque l’agneau ouvrit le  
septième sceau, il se fit un silence dans le ciel d’environ une  
demi-heure : mange ce livre, il te remplira les entrailles  
d’amertume, mais dans ta bouche il aura la douceur du miel /  
C’est une femme, le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses  
pieds et douze étoiles couronnent sa tête / Alors ce fut du  
sang, on aurait dit un meurtre dans la mer / L’Ange mesurait  
d’après la mesure ordinaire…
Il y en a des pages et des pages comme ça… Le temps 
passe. Canicule. Les volets sont fermés pour ne pas laisser 
entrer la chaleur. Il fait presque 40. Je m’oublie dans les rais  
fins de soleil projetés par les fentes ; se découpent des  
tranches où volent de fines poussières. C’est comme un 
éclairage de théâtre poétique et mystérieux. Si je passe le  
doigt dans ces plaques immatérielles, des ombres 
gigantesques dansent et mon doigt se transforme en marbre.  
Un couple de mouches (guêpes ou abeilles, je ne sais pas) est  
venu faire l’amour en vol dans l’ombre et est ressorti. Pour un  
temps, la réalité est paisible. Je me pense un instant comme 
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Flaubert : enfermé dans ma tour d’ivoire, plein de dédain pour  
l’humain, indifférent au réel, fier de ma solitude… J’ai marché  
en pleine nuit le long du lac et des gens se baignaient dans le  
noir. On entendait des rires et des éclaboussures, des cris de 
filles… La pénombre grouillait de vie et des vélos traînaient un  
peu partout dans la pelouse. Hier, je suis allé au torrent me  
rafraîchir et manger des merguez grillées avec des amis. Le 
titre de tout ce fatras que j’écris pourrait-être : Une certaine  
confusion. Je dois me souvenir que j’écris à côté de tout ça,  
que ce texte a des ramifications, des marcottages donnant lieu  
à des carnets, des notes externes, surgissant un peu partout  
de façon désordonnée et aux moments les plus inattendus.  
Faudra-t-il finir par tout réunir (et maîtriser l’univers dans son  
ensemble) ou tout jeter (Carpe Diem) ? « Toute ma machine  
est dans un désordre inconcevable » (J.J. Rousseau). « C’est 
une histoire pleine de bruit et de fureur, racontée par un idiot  
et qui ne signifie rien. » W.Shakespeare. Je suis ces jours-ci 
en pleine phase de mélancolie pensive, entre malaise et  
extase. Je dessine donc… Je note en marge d’un dessin :  
« Je fus con, je suis confus. » Je m’enfonce dans des journées 
d’anéantissement, sans rêves, sans écriture, avec beaucoup 
de sommeil et peu de travail, quelques dessins aux heures  
trop vides. Je me souviens de la maison en pleine forêt  
canadienne du Toulousain et de sa femme, amie des  
Esquimaux et des Indiens. Ils parlaient à moitié en français et  
en anglais. Je me souviens d’être allé prendre le petit déjeuner  
en avion et d’avoir atterri sur la grande route en terre battue.  
J’ai vu de haut la forêt, les lacs, les troupeaux de bisons  
domestiques et de chevaux sauvages… Le lounge au bord de 
la route s’appelait « Le Rendez-vous des Aviateurs », in  
English of course. Et puis je vais me baigner avec le jeune 
saxo. On mange des pâtes, on écoute de la musique, on
 discute en buvant du rouge ou pire… Cette amitié-là se  
développe toute seule, sans bruit, sans exigences 
particulières. J’ai lu La Ferme du Garet de Depardon. Lui n’a 
qu’une seule vie : il la raconte en commençant par le  
commencement, ses ancêtres, sa naissance, et sa pensée se 
développe dans une cohérence chronologique. Comment fait-il  
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donc ? Normalement, il faudrait être mort pour faire cela, car  
en fait, il ne connaît pas la fin de l’histoire. Mais il a décidé de  
l’écrire d’une certaine façon et s’engage par là-même à écrire  
la suite dans la même veine. C’est respectable, même si c’est  
à mon avis une illusion.

Le 31 juillet 
Le mois se termine. Je dois à nouveau me mettre à  
réorganiser le monde. Je lis le passage de Kafka où un garde-
barrière est en poste dans une plaine immense et déserte où  
aucun train ne passe jamais, et qui écoute un rat ronger sa  
cloison… Max sur la plage m’a dit en montrant les touristes :  
Regarde toute cette viande couleur écrevisse. Quand on 
pense que ça mange, que ça aime, que ça bosse, que ça  
baise, c’est écœurant ». Je n’aime pas sa vision du monde. 
Seule la profondeur des océans me donne ce sentiment de  
vaste partouse écœurante, comme Lovecraft, j’ai peur des  
monstres qui copulent en respirant dans l’eau salée. Je parle  
depuis toujours plus vite que je ne pense. À présent, il m’arrive 
d’écrire plus vite également, ce qui échappe à toute logique :  
me suis-je mis à penser doucement ?

3 août 
Depuis le sommet, tout est intéressant, détaché. C’est trop 
beau pour seulement tenter de le décrire. En montant, ma  
respiration me posait quelques problèmes. Mais à présent je  
suis bien.  J’ai fait comme papa m’a dit : « Pose ton pied bien 
à plat, lourdement, comme un automate, sue, ne pense à rien  
d’autre qu’à la place où va se poser ton pied au prochain pas,  
écoute le bruit de tes chaussures, ne t’arrête pas, ne bois pas  
en marchant, va doucement, etc”. » Je descends en courant 
comme un chamois, sautant de pierre en pierre. Je fais une  
pause et je vois des formes de têtes d’animaux comme 
sculptées dans le rocher. Au retour, baignade avec les amis.  
Je te salue Mimile, roi de la charentaise et du marcel à trous,  
qui somnole ton pastis au bord de l’eau. 

4 août 
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J’ai d’épouvantables courbatures dans les mollets. Il pleut de  
façon torrentielle. Je décide d’écrire un polar romantique:  
Larmes du Crime. On verra ça demain. L’été est un cortège 
d’inconséquences. Le temps passe… Restaurant et 
serpillières. Mon travail est comme une grosse cage à oiseaux 
vide. Je visite le jardin avec Antoine et pour en sortir, nous  
devons descendre en ascenseur dans une cabane. La mission 
qu’on me demande ici est fourbe. Je ne suis pas très à l’aise  
avec cette vielle femme qui porte ma cage à l’envers, comme 
si elle ne savait pas à quoi elle peut servir. Je dois ramasser  
par terre avec la serpillère une sorte de fondue crémeuse qui  
s’est répandue. Il faudra l’analyser et la comprendre. La  
patronne a l’air contente, mais je ne suis pas très fier de moi ;  
de toucher de l’argent pour faire ça. Comme je suis prisonnier,  
je décide d’écrire le récit de mon évasion à ma sœur. Je me 
fais dévorer la figure par une bestiole invisible. Suis-je un  
spectre, une apparition, un fantôme ? Non puisque je me  
gratte et que je lis un livre d’Ella Maillard. Je téléphone à  
Garcimore et tombe sur son répondeur : « Hi, hi, détendez-
vous… » Le démon du vide est partout. Je me bagarre avec  
mon stock d’images : ça déborde de partout, c’est comme une  
décharge d’ordures où se cache peut-être un trésor. C’est le  
gisement archéologique de mon existence. Je voudrais en  
trouver le fil rouge. Je voudrais pouvoir mettre dans le ventre  
de mon ordinateur tout ce fatras et pouvoir l’ordonner à ma  
guise. L’écriture est linéaire, mais toutes ces images, où vont-
elles ? C’est de nouveau cette idée de “machine” qui  
m’obsède. Un chantier trop vaste pour être jamais terminé :  
vivre. Je tourne dans l’appartement en tous sens avec une 
sorte d’exaltation. J’ai envie de faire quelque chose de  
formidable et je n’ai rien à faire. Je suis une forteresse. Tout  
s’agite, rien ne se déplace. Peu d’idées passent (silence) :  
« Crime rime avec rime », « Crime Chantilly ». Vu à La Boule 
Bruno le Rouge, punk aux yeux globuleux et aux dents de 
cheval, qui me dévisage sans cesse. Je réussis depuis 
quelques jours à faire remonter mon regard sur mon visage.  
Je chante au volant un air si beau dont les paroles sont : « I  
care it so, because i love you so… » Mais je ne sais d’où je le 
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tiens ; j’ai dû l’inventer et ne m’en souviens déjà plus. Mille  
quatre cent trente-six pages sont écrites et rien encore n’est  
dit.
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Cahier N° 8 du 19/08/95 au 25/05/96

Dimanche 20 août 1995
(11h05)
Je suis tellement hypocondriaque qu'un jour j'en mourrai.
Bienvenue à l'être nouveau qui s'éveille, à la vie gracieuse et  
accomplie, bienvenue à l'année florissante qui s'annonce  
comme un archange de feu.
La soirée d'hier était de trop boire
Si je prétends à la noblesse, il serait temps que je m'y mette  ; 
et c'est mal parti.
Je ressurgis avec en tête douloureuse cette impérieuse 
nécessité d'être prétentieux. Contradiction de la volonté  : l'être 
nouveau se heurte à l'ancien qui se moque.
Comme il serait bon d'avoir dans ma besace un peu de  
mystique, comme une poudre de perlimpinpin.
Je ne sais si je dois le regretter ou m'en féliciter, du retour de  
ce Démon. Si je dois l'exorciser par des abracadabras 
abracadabrants de fier-à- bras, Que j'aimerais croire en Dieu  
dans ces moments, justifier mon ambition arrogante, ma 
fatuité d'écrire, cette forfanterie gonflée d'orgueil,  
présomptueuse. Mais dans l'instant ma suffisante vanité se  
réduit à un bon mal de tête. Qu'il serait bon d'avoir Dieu à mes  
côtés.
Ah, j'ai une soudaine attirance pour les anges. Je resterai  
pudique car le réel est autrement cru, et pas croyable, ni  
crédible, ni souvenir possible, et se gomme. Elle dort là-haut.
Je me suis levé tôt et j'ai rejoint J-M. chez B. en bas, pour un  
rapide café et une course dans les bois.
Nous avons très vite été fauchés par une pluie battante.
Restent les sons de cloches du dimanche entendues de là-
haut qui m'ont projeté dans un état d'âme spirituel. J'envie ce  
matin les cuirassés conquérants, fervents porteurs de croix, 
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trempant dans le sang et les inquisitions leur fanatique  
croyance ; pour trouver la révélation d'un Dieu sexuel et  
barbare, l'os dur entre les jambes et la lame affûtée de la  
justice divine à la main. Malheureusement je suis cet incroyant  
que je veux éventrer ; que faire ?
Quand la tête est douloureuse et la veille regrettable, on  
n’exclut pas nécessairement une certaine fierté d'avoir été  
déplorable. C'est comme ça.
L'air vibre alors des ouateuses délices que la raison déplore.
C'est peut-être une approche que ce qu'est la grâce.
Lorsque nous sommes redescendus trempés de ces régions 
éthérées, nous avons croisé la foule proprette formant  
procession anachronique pour se rendre à dix heures dans la  
basilique. Il y a là derrière des claies croisées de bois sombre,  
invisibles et bruissantes, des nonnes cloîtrées qui chantent.  
J'ai voulu entrer, mais J-M. voulait acheter du fromage. Le  
temporel a gagné, évidemment, car nous sommes tous les  
deux des mécréants, des gueux. J'ai vu briller des cierges 
profonds dans l'ombre épaisse du portail.
Ce sera tout pour aujourd'hui.
Faute de pouvoir marcher, nous sommes allés au marché. Il y  
a là nos coreligionnaires véritables, si fiers de mériter ces  
instants de clarté que sont ces heures gagnées sur les grasse-
matineux. La récompense d'une grâce, d'aventure de hasard  
sans attente, d'un café en terrasse avec un ami perdu, d'un  
projet constructif pour l'après-midi. D'une soudure au pastis  
aussi pour certains.
On a l'autre appartement, ce vieux gourbi de toutes les  
aventures que  A. prête en ce moment à J-M., assurant la  
transmission des logements impossibles.
On a cassé la croûte, pour tenter, pour ma part, d'assommer la  
nausée.
Je ne voulais pas rentrer avant que de mon domicile soit  
écarté tout danger de resurgissement, de corps nu, de sourire  
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incommode. Qui peut savoir ?
Mais je voulais être rentré avant que C. arrive. Il n'aurait plus  
manqué qu'elles se rencontrent. Elles sont en sympathie, je  
crois. Un sac de nœuds dans ma poitrine et de douleur dans  
ma tête en pleine illumination religieuse.
Douceur aussi de l'impossible assouvissement de l'irréel,  
comme si en fait, j'étais également un peu musulman  ; et je 
dis « c'est écrit ».
Et puis rien, personne en rentrant : ouf !
C. est arrivée avec une amie.
On a mangé du saumon avec des pommes de terre et du  
reblochon et on est allés se plonger dans le lac. Un baptême  
car ce dimanche est tout entier baigné d'une aura saint-
sulpicienne, malgré les touristes.
Je suis invité à l'anniversaire de l'amie de C. vendredi.
J'ai travaillé sur l'affiche en fin de journée. Et me voici écrivant  
vainement oppressé par ma prétention à écrire et tout tournant  
en rond mais content d'avoir eu, tous comptes faits, ma crise 
mystique du dimanche.
Dieu sera content de moi, je crois.
Je devais manger ce soir avec un ami. Mais il se 
décommande : son frère s'est suicidé cette après-midi.
La mort qui vient de surgir me plonge dans l'anxiété. Je ne  
sais que faire de ma soirée, et je souffre de la solitude,  
soudain. Comme un coup de gong qui me fait sursauter dans  
le silence ; comme un nuage affolé et le paysage qui se 
transforme dans l'instant en pénible champ de bataille jonché  
de ruines et de véhicules abandonnés ; givré.

Lundi 21 août
(0h30) Heureusement, c'est déjà demain.
Je reviens à ce sac de peau à plaisir. Un abîme abîmé,  
comme un dessin de George Bazélitz.
Où il y a de l'étrange. Et C. qui lit Baudelaire vu par un  
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érotomane, tout cela est excitant.
(1h10) Je me fais cuire des pâtes. C'est une heure magique  
pour ce type d'activité. Une expérience rare que de se faire  
cuire des pâtes à cette heure, seul, par pure négligence, par  
anachronisme. Je me fais cuire des pâtes pour calmer mon 
ardeur de vie. Une petite voix de ma folie qui se pointe par  
derrière en disant : « Ce n'est pas drôle tu sais de vivre, tu 
finiras par en mourir ».
Cédor m'a téléphoné ce matin, le passif que je lui ai laissé est  
trop important. Dont acte. Mais le passif, c'est le passif. Je 
suis tourné vers l'avenir. Pas de vacances, pas de fringues, 
pas de disques, même pas de livres. Pas de voyages. Je n'ai  
rien. C'est bien comme ça.
(11h27) Soupe réchauffée qui n'est pas mauvaise. Qui nourrit.  
Ces notes sont posées, plates comme des banalités sur 
l'abîme, pour traverser, pour ne pas tomber tout de suite.

Mardi 22 août
(1h45) Passé aux Blattes. B. effrayante de discrétion qu'elle  
fait remarquer à tout le monde.
(22h40) Journée studieuse. Je suis allé avec mon dossier bien 
propre dans l'usine de T. Tout s'est bien passé. J'ai également  
fait une lessive. Comme il est bon ici et là d'avoir ainsi une  
journée passable et ordinaire. J'ai travaillé avec la stagiaire  
Frédérique, qui est jolie mais qui sent mauvais.
J'ai téléphoné à Valérie qui ne me chatouille plus les pieds  : 
son attitude est tendue. Aux Blattes, j'ai vu T., très à plat.  
Quelle vie sociale trépidante. Lui remonter le moral, c'est  
mission impossible. Je l'ai raccompagnée à sa voiture, très  
loin du centre, sur un parking merveilleux de beauté nocturne,  
sous la pluie, car il pleut. Elle faisait la musique, le  
commentaire de l'arrière-plan, la litanie des plaintes et  
récriminations, les courses au supermarché trop chiantes, les  
impôts trop chers, les places de parking trop rares, 
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l'impossibilité de dire tout. Je regardais le lac si beau sous la  
nuit pluvieuse.
(10h54) Quelle différence y-a-t-il entre un moment et un  
autre ? Surtout éclairé à la lumière électrique. Cependant, ce  
n'est jamais le même grain, pas la même ombre car une petite  
chose s'est déplacée, parce que l'on regarde soudain cet objet  
familier autrement, qu'il est alors plus doux, plus luxueux, plus  
sophistiqué, plus nerveux… Parce qu'il y a un son plus doux,  
une tonalité autre à la radio ; jusqu'au drapé de la serviette de 
bain qui est tantôt paré de la majesté d'une toge comme un  
marbre romain et autrefois usée et décrépite, ébréchée.
(23h03) Charme d'écrire le simple.
(23h07) Pêche juteuse et sucrée, vulgaire vin de Corbières,  
grossier et familier, Pierre Eliane parle à la radio. Est-ce un  
hasard ?
(23h23) Je me sens convalescent verbal. Pas guéri ; car je 
n'ai plus la conscience suffisamment inconsciente pour cela.  
Je ne suis plus innocent.
Mais le bonheur innocent est inconscient et ne se contemple  
qu'avec recul. La jouissance de l'instant est affaire de 
perversion, de mûrissement, de trahison, de mythomanie, de  
mensonge. Ce mensonge proche du bonheur absolu, de  
l'extase. La convalescence, meilleure partie de nos jours.  
Quand, comme aujourd'hui, mon corps est mon esprit.
J'ai le hoquet, ce qui parsème cet instant de soubresauts et  
rend l'extase grotesque, sans parvenir à la faire cesser. Est-ce 
encore un coup de Dieu ? Avoir le hoquet est si rare qu'on 
croit toujours cela impossible lorsqu'on ne l'a pas.
Sa persistance est délétère et considérée comme une maladie  
non contagieuse.
Ça peut faire mal.
(23h36)Je me crois de nouveau en mesure d'envisager le  
monde comme une boule sur laquelle j'ai la présence  
microscopique mais aventureuse. Un mica brillant. C'est cela,  
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être convalescent.
(0h04) Affolement général. Solitude : ohé ! Rechute, fatigue : 
dormir.
(0h30) Je ne vais pas écrire ce que je devrais. Il reste les 
vestiges odorants d'une splendeur veloutée, âcres à présent.  
Tristes.
J'ai travaillé encore, paisiblement. En redescendant de l'usine,  
je suis passé voir ce bateau. Il est anachroniquement perché  
sur des pylônes dans la pente herbeuse d'un alpage. Ce qui  
est digne d'un conte de fées. On songe soudain qu'un jour, la  
mer a dû se retirer, obligeant à considérer que les montagnes  
furent des îles perdues sur une mer immense.
Un gros bateau vraiment, et Guy a sorti pour moi les voiles.
Elles ont claqué dans le tintamarre des sonnailles d'un  
troupeau voisin. Le bateau des Mers du Sud, le café, le petit  
torrent à truites qui saute de pierre en pierre devant la maison.  
Sa fille en robe d'Indienne. Quelque chose du paradis.
Mais la soirée réservait d'autres surprises, plus aventureuses 
encore. Puis j'ai travaillé sur l'affiche  avec le petit libraire qui  
est si con et attendrissant.
M., qui est un ange, a téléphoné. Puis il est venu, les bras  
chargés de son frère envolé dimanche. Puis le petit libraire  
s'est en allé. Heureusement.
Il pleut des cornes de bufflonne à cette heure.
Ça change sans cesse.
Et cette histoire de mort a ancré le présent qui ne conserve  
que quelques vestiges odorants de splendeur, etc. Mon bain  
est prêt et la promiscuité de mes enfants est un bonheur total,  
égoïste. Improbable instant gagné.
Mon bain est prêt.

Jeudi 24 août
(8h30) Des trois sœurs, la plus jeune me regarde sans 
indifférence, humide. Mais le bistrot s'est peu à peu empli de  
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confusion, de viscosité. Comme j'ai abandonné la violence, je  
m'ennuyais. La plus jeune sœur a tenté sa chance, mais elle  
sentait le vin rouge.
Je suis rentré et je me suis allongé sur le canapé, mal.  
J'aurais voulu trouver un coin de fête dans mon corps. Mais du  
vin vibrait dans mes artères que j'ai voulu calmer et je me suis  
assoupi.
Au réveil gelé, j'ai couru dans les draps. Puis cinéma.

Samedi 26 août
(6h55) Nous sommes sans cesse menacés par les ramoneurs. 
Ils entrent par toutes sortes de canalisations. En bande, on les  
entend arriver de loin. On doit se cacher sans cesse pour ne 
pas être malmenés, humiliés. On se réfugie dans les casses 
de voitures. Il semble qu'ils craignent les odeurs d'huile de  
vidange et le glissant. Il fait chaud par grosses bouffées  
délétères. Une amie que je n'aime pas habite là-dedans, par  
choix. Pour échapper aux ramoneurs. Je suis caché derrière 
un capot de voiture et elle hurle avec ses enfants. Un train  
passe à proximité en mêlant sa sirène aux voix humaines. Je 
ne comprends rien à ce film.
(7h12) À l'anniversaire hier soir, j'ai dû m'isoler une heure au  
moins. On m'a fait chanter et même danser. L'horreur. La fille  
qui invitait est en fait la sœur d'une amie. Elle est grosse.
On est loin de la beauté tranquille. Tout n'est que confusion,  
coïncidences signifiantes et qui ne signifient rien en fin de  
compte. Nonsense,humour pas amusant du tout.
(13h12) J'ai encore dormi. Cette gentille soirée m'a fait  
basculer. J'ai dû m'y isoler sous la lune, derrière une haie.
(13h33) J'ai oublié ma veste et mon carnet rouge là-bas. Il faut  
y retourner.
(23h10) Soirée avec des folkloristes italiens. Ils chantent et  
boivent comme des trous. Ils chantent comme des trous d'air.
J'ai pris des notes, idiotes, comme à mon habitude :
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Elle fait de l'aérobic sur internet avec une mini-jupe.
Les Italiens sont tout un village des Alpes du Piémont Sarde,  
du nord. Ils ont commencé à chanter vers dix heures ce matin.  
Depuis, ils n'ont pas cessé. Ils se relaient et leurs mélodies 
s'enchaînent, interminables et superbes, rebondissantes.   
Guarda la luna, guarda com è bella, mi fa sentire ennamorato.
Quand je suis arrivé, ils chantaient déjà depuis longtemps.

Dimanche 27 août
(14h35) Je peins sur un gris bloc de papier à dessin, avec des  
gouaches d'enfant en pastilles et des vieux pinceaux pourris.  
Ça vibre de possibilités inassouvissables.
Je fais la première émission à la télé, sur le plateau. C'est  
dans un grand hangar dont seule l'entrée est présentable. Le  
décorateur est un punk. Le ménage n'est pas fait et rien n'est  
terminé : ni les peintures, ni les câblages électriques. Tout le  
monde court et se démène. Je rentre par derrière, parmi les  
éboulis et les stars.
Ça tourne. Incroyable ! : l'émission est commencée.
(15h10) La peinture est parcourue de gros traits noirs qui  
s'échappent. Je tente de les accrocher pour donner un peu de  
structure à cette mystique du chaos.
Il y a des charmes ici et là dans les couleurs qui 
s'entrechoquent, de grandes crises dans les formes. Tout n'est  
pas incohérent, cependant. Ma vision de départ est totalement  
absente du résultat ; sans rancune.
(16h00) La gouache sèche très vite. Même en pâte épaisse.
(16h22) J'en ai fait une autre, bleue, veinée de noir avec un  
incendie rouge en bas à gauche. Deux serpents y vont à la  
rencontre l'un de l'autre et me laissent songeur.
J'ai trop faim. Ma nervosité est descendue de ma tête dans  
mon corps. Puérile fabrique de malaise.
Je rêvasse à présent.
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Lundi 28 août
(22h50) Je voudrais aller à la chasse, tuer une lionne ou une  
licorne, qui sont les plus terribles. Mais où est mon fusil  ? Où 
est la savane ? Où est Brocéliande ?

Jeudi 31 août
(8h51) Moi qui voulais tout casser, me voici en train de vivre  
au point de ne plus écrire.
Il est étrange de constater que je développe une monomanie  
pour cette fille exotique. Je me sais non consommateur, et  
cette relation presque exclusive me protège de toute rencontre  
supplémentaire. C'est comme un safari photo. C'est une façon  
de ne pas consommer la vie. Mais c'est aussi la pénétration  
d'un monde d'action qui s'était depuis des années dérobé.
(9h20) Je devrais être parti depuis une demi-heure. Je dois  
rejoindre l'autre, évidemment. Je ne sais pas encore si je vais  
y aller. Le déplacement consiste à aller voir jouer le guitariste  
qui va être, à notre avis, celui à la carrière mondiale. Une bête.
Les filles sont romantiques. Il est difficile de supporter le  
regard des hommes quand on est foutue comme moi (sous-
entendu trop belle, trop sexy). C'est ce qu'elle prétend. Piège  
à hommes. Mais je ne suis pas un homme facile. Ces rapports  
sont placés sous le signe du mensonge spontané.
(9h35) Encore une peinture. Grise cette fois. Couleurs 
écrasées en fait. Un bouliste avec des couilles, des boules. Au 
lieu d'aller voir le guitariste.
V. au téléphone. S. aussi. Gentille : « Merci d'avoir pensé à 
moi pour tes clowns ».
(9h40) Je n'irai pas au concert. Je suis isolé. Mort. Je m'enfuis  
à chaque occasion.
(11h45) Encore un dessin. Ça devient maladif. C. m'a encore  
téléphoné : elle se fait du souci pour moi, pour mon absence.  
Une muse.
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Vendredi 1er septembre
(9h00) Le bain coule. Moi qui ne prenais que des douches,  
voici que mon temps se rythme à présent sur des bains qui  
coulent à n'importe quelle heure. Il fait frais et beau comme  
chaque jour en ce moment. Les averses sont violentes et  
inattendues.
Je n'ai fait que regarder mes peintures, mes gouaches. Je suis  
assis béat devant. Non qu'elles me plaisent tant que ça, mais  
je suis sidéré de les avoir faites. Où suis-je allé chercher ça ? 
Elles n'ont aucune cohérence entre elles. Sauf le format qui  
est celui des feuilles du grand carnet d'esquisses.
Hier, j'ai auditionné des clowns. Il y avait la belle Saadia, une  
jeune fille arabe au charme de mille et une nuits, sortie droite  
et fière d'un film de Pasolini. Elle est fine et délicate, avec une  
beauté intelligente et rude. Une noblesse. Je me suis senti  
soudain redevenir photographe.
(19h20) Mon anxiété ne me quitte pas et je la crois liée à des  
désordres endocriniens. Mes cellules de Sertoli n'ont pas pigé  
que je vis seul et en proie à des créatures diverses, elles-
mêmes, ces créatures, sont partagées entre diverses 
pressions de leur hormones folliculo-stimulantes. C'est galère.  
Ma glande de Cowper est complètement larguée et moi aussi.
Mais en fait, tout cela n'a pas grand rapport avec l'affection.  
C'est pourtant lié, je le sens bien, mal plutôt, mâle.

Lundi 3 septembre
(8h50) Deux jours sans écrire ! Ce matin est formé d'idées 
claires et positives.
Je suis sous un charme musal (de muse). Travailler au lieu de  
sortir le soir est très satisfaisant.
(9h05) Suis-je en train d'émerger du cauchemar ? Je pressens 
cependant l'inévitable rechute.
(23h15) J'ai aujourd'hui rencontré des gens nouveaux, tenu  
bien en main par ma nouvelle égérie. Une rousse à forte  
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poitrine et son mari las et distrait. C. est une arriviste prolo.  
Mais j'ai bien tenu le choc toute la journée. Les arrivistes prolo  
me fascinent. C'est merveilleux qu'ils existent.

Mardi 5 septembre (0h41), non Mercredi ?
(0h41) P. m'a envoyé une lettre. Il renoue un contact  
jubilatoire, un air qui souffle de loin. Il rentre de vacances. Je  
me couche. Soirée passée avec Pascale à l'Impérial. En 
sortant, il y avait comme des arcs électriques entre nous.
Je n'ai pas bronché ; elle n'en revenait pas. Moi non plus 
d'ailleurs. Embauché une gamine de 23 ans pour le  
chronométrage aussi. Une petite étudiante licenciée de philo  ; 
rigolote comme tout.

Jeudi 7 septembre
(3h48) À Genève. Mon avion déglingué reprend contact avec 
le sol. Bruit de ferraille. Ma douleur dans les os se réveille.
Je me lève à huit heures.
(9h37) Le moi qui me fais pitié et ses camarades falots. Pour  
ces courts textes, nouvelles ciselées, des mois d'émoi du 
moi…Pas le temps décidemment.

Samedi 9 septembre
(1h50) Ce fut jour de travail, éternel infernal.
(9h15) Au réveil, c'est le rhume de cerveau. Le calme après la  
tempête. Leger mal de crâne. Suite de découvertes  
désagréables : plus de lait, plus de café. Il faut aller faire des  
courses.
(14h47) Si j'étais chevalier, j'aurais une Dame. J'écrirais sur  
mon écu (et sur son cul) : la vie est belle et les oiseaux 
chantent.
Si j'étais du Parnasse, j'aurais une Muse. J'écrirais au 
frontispice de mes ouvrages, et avec rage : Elle est mon 
souffle et ma patience.
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Si j'étais Don Juan, une créature serait ma guérison et je  
mettrais en exergue de mes mémoires : Elle est ma noire 
nourriture.
Si j'étais un chasseur, elle serait la biche aux abois, mon coup  
de fusil. Et j'en demanderais pardon aux lapins, chauds ou  
pas.

Dimanche 10 septembre
(23h41) J'ai écrit à P. Fait connaissance d'une belle A. Chez C.  
Il y avait fête champêtre. Une procession de caractériels, dont  
une bonne moitié amoureux d'elle. Je suis le favori de C. Mais 
c'est la belle A. qui est ma préférence. En fin de compte, nous  
sommes resté tard dans le soleil couchantà discuter tous les 
trois. Tous le monde était parti.

Lundi 11 septembre
(23H07)
Il n'y a plus de réserves entre mon fondement et moi. Il n'y a  
plus de moi ce mois-ci. Rien ne se déglingue plus comme je  
voudrais. J'ai un passage difficile vers le bas. Il se retourne et  
voit ce qui ne devrait pas se voir. Une difficulté. Il conviendrait  
certainement de consulter. Pas ce con de spécialiste, non, un  
autre conseil. Compter voir celui qui opérera ça. Désamour,  
des hémorroïdes. C'est ennuyeux d'avoir le fondement troublé.  
Changement de fondement, fondation, faction, action,  
réaction, rédaction, avion, bateau. Dépression post-rectale.  
Évacuation. Suivre scrupuleusement les indications portées 
sur le plan, et s'il n'est pas ni sphère, ni plat, alors partir et  
rester quoi ? L'issue de secours est située à six pas de la croix 
qu'on trouve en résolvant les nigmes. Pour ceux suivant ce 
cours, la course sera courte. Les autres : qu'ils crèvent. Vous 
êtes prillé de laisser ce texte aussi pâle en partant que vous  
l'avé Maria trouvé en n'en trant. Texte en sâle de garde. En  
halle de gare. Halte-garderie.
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Il existe un gars qui s'est spécialisé dans ces conneries. D'un 
simple dérapage comme celui-ci, il a glissé et a consacré sa 
vie à l'écriture glissante. Ainsi est-il devenu poët, comme Laval 
hier. La peau hésite a frissonner de plaisir ou de dégoût. Ce  
qui est si souvent venté, vanté pardon, don de Dieu, de bordel  
de merdre. Ouvert à tous vents.
Où es-tu, homme du nord aux rouflaquettes formidables,  
rondelet rimailleur dérimé qui déride bien plus que Derrida 
mais qui est las, hélas, d'accumuler des mots comme des 
fatalités sans rime ni raison. À plus forte raison si ça forme des  
tas, d'action ou d'état, et que de libératoire après con ce type  
d'action, lâchée, la diarrhée logo d'Afrique, que le cric me croc,  
crac, s'enfouit dans l'ennui, puis, réveillé, rebellé, chaque  
instant tant de temps s'accroche à la fatalité démon des mots  
qui s'obstinent à te miner Jean-Pierre, malade de se 
déconstiper, dragée pour diarrhée, fondements éprouvés et  
monstre mine menée au moins sans manie, manière veux-je  
dire, hier, oui.
Avant ce fatal conte des mots démons, longtemps je me suis  
levé de bonheur.
Mais quel pied ai-je pris d'avoir obéi à ces mots démodés, qui  
plus est  encore, sont occupés par Jean-Pierre et toujours lui  ? 
Aujourd'hui comme il y était hier. Et comme il y sera demain,  
les deux mains dans le camp Buis, la cambuse, les 
concentrations de télescopage, le plaisir rare de rater une  
évidence ratée, d'éviter une vie d'ange, d'être éperdument  
perdu.
Il n'y a pas de prénom plus convenu que Jean-Pierre, qui  
recouvre ainsi des réalités disparates. Je suis en pierre de 
marbre, face et profil, bedon bidon, ceinture et bretelles.
Belge belgican. Mais non Manon, honteuse mais non taiseuse,  
aux troubles origines, aubergine, auberge, bassine,  
wassingue. Merdre.
Qui est là ? Je crois que j'ai glissé. Slip glissant, trace de frein,  
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face au train arrivant rapidement, ravalement du fondement,  
origine Albertine. Enfin faudrait, mais faux vraiment y arriver  
sinon ! Nous voici reviendus au pied du sujet : la plus 
mauvaise place. Tirons-nous, ça va chier ! Garot déluge, les 
monstres sont lâchés. Du sang descend dans son sac amer, 
infinie plénitude de l'amer, bleu souple et franc…les Mers du  
Sud les merdes dessus.  Ah ! Rives des mers, amer rêve de 
délices susurrés sur le bord des lacs Suisse rime avec lisses 
épices sur cuisse pleine de vices.

Mardi 12 septembre
(17h16) Ben Webster, ou An electrifying evening de Gillespie. 
Mon voisin pianiste est revenu à son clavier et il se fait  
entendre. Il y a conflit avec Chopin et sa chopine. Je suis pris  
entre des séductions irrésolues.
(19h00) Le bleu marine de la laine. J'ai subi un terrible  
questionnaire de basse police. « Est-ce que tu voudrais que je 
comprenne quelque chose que tu ne comprends pas ? » disait 
la factotum en laine bleue. Terreur. Je voudrais que l'on me  
pense innocent.
(19h07) Je suis invité à manger. J'ai peur de boire.

Jeudi 14 septembre
(23h37) Je suis trop en action. Je ne sais pas quelle mouche 
me pique. Mais c'est une guêpe.

Samedi 16 septembre
(17h16) Dépensé une fortune au restaurant hier soir. J'ai de  
suite mal senti la soirée. Je me suis enlisé vertigineusement  
dans la peur.
(10h30) Je me noie dans la couleur. Et pourtant c'est plus  
sobre.

Mercredi 20 septembre
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(7h28) Quand elle était vivante, je n'aimais pas Diane Arbus.  
Je ne la connaissais que de loin. J'aurais donc logiquement dû  
écrire : je n'aimais pas les photos de… Mais ce serait faux. J'ai  
toujours apprécié ses images. Je les ai tout de suite, dès le  
premier coup d'œil, considérées comme des contributions  
majeures à l'histoire de la photographie. Une œuvre. Mais ce  
sont des images insupportables. Je n'ai pas été surpris  
lorsque j'ai appris son suicide. En revanche, j'ai été choqué.  
J'ai compris par son geste qu'elle s'était sacrifiée sur l'autel du  
culte des images ; et je me suis alors mis à l'aimer.

(8h20) Le vol du violon. Violon violent, vent dans les voiles.  
C'est venu tout seul en regardant l'élection du Prince de  
Monaco. Je devrai faire boute-en-train dans un groupe  
d'intellectuels comme boulot. Je suis mort.
Ce n'est plus le moment de se regarder le nombril. Je suis  
aspiré par la vie extérieure. Même plus la plus petite envie de  
meurtre !

Vendredi 22 Septembre
(1h32) On est allés dans un bar triste ce soir, pour discuter  
avec un forain aux yeux comme des boutons de bottines.

Dimanche 23 Septembre
(9h30, heure d'hiver) Réveil dans le bonheur des cloches. Le  
soleil est légèrement voilé, il fait doux. Sur le place en bas,  
j'observe les gens qui vont à la messe à l'église d'à côté. Un 
cycliste multicolore traverse la foule en zigzag et en essayant  
de ne pas mettre le pied à terre.

Lundi 24 Septembre
(7h27) J'ai un torticolis. Je ne peux tourner la tête qu'en  
tournant tout le haut de mon corps d'un bloc.
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Vendredi 29 Septembre
(0h51) Je n'écris plus. Quel soulagement. Reçu une lettre  
d'Igorina (l'aventurière russe du TGV) qui commence ainsi  :
« Excuse-moi ma long silence. Je veux venir voir octobre. 
Peut-être mon lettre trop court ? C'est à bientôt. »
La difficulté pour devenir une star, c'est de trouver des lunettes  
de soleil qui permettent d'y voir la nuit. Dur de durer, sinon.
Autrement quoi ? Relevé ce soir au restaurant cette 
époustouflante conversation :
J-C. : Les gens manquent de respect
E. : Ouais bof !
Moi : Je préfère les gens irrespectueux
E. : La politesse, c'est de l'hypocrisie, soit, mais le respect 
humain est indispensable
J-C. : Vous me faites chier, je vais bouder au bar
E. : tu sais l'important, c'est de se respecter soi-même. De 
respecter ma propre morale (elle est partie, là). Celle des  
autres, j'en ai rien à foutre. Par exemple, si moi je décide de  
stopper la fumette au douzième joint, je refuse le treizième  
parce que je respecte l'engagement que je me suis fait à moi-
même.
Moi : Tu as le dernier mot, je te l'accorde. 
Elle explose de ce rire sardonique qui découvre ses adorables  
dents blanches. Le comble de l'irrespect. C'est pour ça qu'elle  
est définitivement ma copine amicale, ravageuse.
Je nomme ça « La parabole des 18 joints ». L'affaire est 
classée dans l'approximation.
(1h15) Hier soir, charrette stupide chez J-C.L. Trop bu après,  
trop tard, aux Blattes. La grande Kat m'a chatouillé les oreilles  
de fausses confidences sur S. En fait elle cherchait à me faire  
parler. La plus jeune des P. était là. Elle persiste dans les yeux  
de biches avec battements de paupières. Un coup.
(13h21) C’est à Vic en Espagne avec R. Vacances. J'écris 
toute la journée ce jeu pour le polar. Je dois obtenir des  
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autorisations de tel ou tel patron de bistro, du musée, de la  
bibliothèque… C'est amusant et ça m'occupe. J'ai accès aux 
coffres où sont conservés les livres rares ; j'entre en frappant à 
peine dans le bureau de la directrice de la bibliothèque et je  
m'affale dans les fauteuils Sottsass. Elle est sympa. On rit.  
Comme moi, elle semble penser que c'est intéressant d'utiliser  
la puissance de l'institution et de l'argent public pour des  
conneries comme ce cycle sur le polar. On bouffe dans de bon 
restaurant avec l'argent public. Mais ma tête ne va pas mieux.  
Je me demande comment ils ne voient pas ma lugubre  
déprime. Même ce midi, en terrasse au soleil au bord du  
canal, tout respirait le bien -être, mais je vibrais d'anxiété.
J'avais à écrire toute l'après-midi ces stupides spots radios 
pour vendre des immeubles aux noms de musiciens baroques.  
Le Vivaldi était mon pensum du jour. D'exception ; rare ; 
privilège ; écrin de verdure, romantique, etc. Des pastilles de 
quinze secondes.
Pendant ce temps-là, Khaled Kelkal a été abattu comme un 
chien, à la radio aussi.
Finalement ces écritures en creux (pour faire quinze 
secondes, quel boulot !) sont comme des mots croisés et 
vident la tête. La nuit est venue pendant que j'avais la tête  
baissée. Je baignais dans la musique depuis un bon moment  
quand la nuit est tombée par la fenêtre sans étouffement.
Il est 19h.
(20h54) Le bien-être est entré en rampant avec la disparition  
du jour ; à cette heure précise où d'habitude, les monstres me 
chassent de chez moi vers le bistro.
J'ai écrit une lettre à Igorina. Je lui ai dit que deux boulots et  
quatre petits amis ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais au  
fond, cet état de fait me plaît en tant qu'aventurier célibataire  
débordant de phéromones. Il n'y a que cet horrible pull-over  
en mauvaise laine mal tricotée, jeté comme un sac sur son 
corps de danseuse qui me déplaît. Tout le reste est  
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romanesque en diable. Surtout son éloignement.
À 19h, j'ai dû aller manger un sandwich. Pendant mon  
absence, la magie et la quiétude intérieure de mon logis  
s'étaient partiellement dissipées. Je suis depuis mon retour  
dans ce très fragile équilibre entre mal et bien-être, incertain.
Ma douleur est endormie, mais je la devine qui me guette  
dans l'obscurité, belle et repoussante à la fois. Tous les  
recoins chez moi sont envahis d'êtres bruissants : faunes, 
priapes cornus, etc.
Je lis ce roman ridicule de l'écrivain barbu ami du libraire, dont  
je ne veux à aucun prix prononcer le nom. Je vais devoir  
mener une interview en direct et en public de ce type. J'ai dit  
oui et je n'ai qu'une parole. Un défi pour moi qui déteste  
l'exhibitionnisme. J'ai décidé de ne jamais prononcer son nom.  
Je trouve que cela rend la chose plus excitante. Je suis 
stupide. Je prends ça comme si je devais promouvoir un 
monstre chez Barnum. Pourvu qu'il soit attachant ! L'écrivain 
au nom inconnu : amusant, non ?
Je ne me souviens plus du visage d'Igorina. Je vais lui  
demander d'envoyer sa photo. Avec un peu de chance, elle va  
m'en envoyer une où elle est nue « par ami photographe de 
moi que je suis fâchée aujourd'hui. Te embrasse fortement  ».
Écrire, ce n'est pas drôle.

Samedi 30 septembre (non dimanche)
(0h30) Comment vais-je faire pour m'y retrouver dans ces 
dates et ces horaires ? Je ne me réfère qu'à la date de la 
veille pour dénommer sur ce cahier la suivante. Je n'ai aucune  
discipline quant au fait de considérer les heures après minuit  
comme faisant partie de jour qui se termine, plutôt que de les  
rattacher à celui qui s'annonce. Cela va être un fameux bordel  
s'il me prend un jour l'envie de mettre ces écrits en ordre. Des  
erreurs de jour, de numéro, d'heure (1h ou 13h, etc.). Pour  
mémoire et avec mes excuses aux archéologues qui devront  
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se référer à ces cahiers lorsqu'ils réécriront notre époque 
(rire). Mais je me dis : « Ça fait partie du truc ».
(0h32) Passé la journée chez D. avec P. et les femmes. Limite  
ennui. Pas d'investissement nulle part. J'écoute Pictures of an 
exhibition dans une version virtuose sur piano seul.

Dimanche 1er octobre
(16h25) Écrire ces trucs pour le mois du polar est épuisant.  
J'ai fait le texte de l'affiche. Je me suis amusé. En plus, et pour  
la première fois de ma vie, le graphisme. J'en suis presque  
content. C. est sur le retour.

Mardi 3 octobre
(7h30) Je lis Le Neveu de Rameau, collection à dix balles. Il 
pleut. Pas une bruine indécise. Une de ces grosses averses 
de montagne qui peuvent durer plusieurs jours. Un rideau-do  
bien mouillé. Ciel gris et bas, bas, C. est revenue, entre les  
murs des montagnes. J'ai donc mangé chez ses parents hier  
soir : crabe régal. Sa mère aimerait bien nous marier. Elle me  
l'a dit entre deux rires antillais. Ce matin, elle vient chez moi.  
Mais ce midi, je dois déjeuner avec Monsieur le  Conservateur. 
Lui aussi doit se mouiller dans cette histoire de polar. C'est au  
Musée-Château qu'aura lieu la cérémonie de clôture. J'écoute  
encore les Tableaux d'une exposition. Je les écoute sans 
cesse en réalité.

Jeudi 5 octobre
(0h37) Je rentre d'une soirée chez A. avec la secte diabolique  
des accordéonistes diatoniques. Il y avait là un petit  
bonhomme modeste qui jouait mieux que tous les autres des  
choses étonnantes, rythmes syncopés, renversement de 
temps, note fausse régulièrement placée à contretemps  
comme rythme ironique, etc. À toutes les questions, il se 
contentait de sourire gentiment en haussant les épaules d'un  
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air désolé qui semblait vouloir dire : « Je n'ai 
malheureusement pas la réponse à toutes ces questions  ». 
Mais en fait, j'ai bien vu qu'il ne désirait pas discuter des  
choses secrètes et qui sont devenues pour lui des évidences. 
Il est seulement plein d'empathie pour tous ceux qui ont  
encore tant de chemin à faire, et aussi pour ceux qui n'y  
parviendront jamais.
J'étais si bien avec eux au bout d'un moment que j'ai chanté a  
capella L'Auberge de la Fille sans Cœur et, un peu plus tard, 
Le Cabanon près de Toulon, en duo avec A .qui, à mon grand 
étonnement, le connaît par cœur. J'ai pu placer les deuxièmes  
voix dès le second couplet. C'était comme un surgissement du 
passé, de mon adolescence. Dans ce même vieil  
appartement, dans ces mêmes vieilles rues, avec cette même 
vieille copine.
Il y avait aussi la prof d'accordéon, très folkloriste et très 
ennuyeuse.
Avant, j'ai fait les corrections des programmes avec la 
responsable du secteur enfants de la bibliothèque. Elle me fait  
du rentre-dedans dans un style très rustique. Comme elle  
vient chez moi, elle fait des allusions à mon lit en haut de  
l'échelle, et des clins d'œil. Je ne vois rien.
J'ai déjeuné à midi avec le charmant vieux monsieur qui m'a  
invité. Il me paye encore le meilleur restaurant possible et je  
me livre entièrement à ses curiosités : il veut tout savoir de ma 
vie sexuelle. Un bon catholique. Il me donne des conseils de  
vieillard. Lui qui n'a connu qu'une seule femme dans toute sa  
vie : la sienne. De son propre aveu, « elle manquait un peu de 
fantaisie ». Il est charmant.
Nous sommes tous des diamants ternis traînant dans la fange.
(0h58) Demain, je termine la rédaction du jeu. J'ai en tête une  
sibylline phrase sur le plancher du château. C'est en rapport  
avec mon affect. C'est comme dans un rêve, mais c'est la 
vraie vie. J'ai encore très peur.
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Le vieux monsieur m'a avoué tenir lui aussi un journal. Il y  
note ce dont « il a besoin de se débarrasser ». Si j'étais 
autrement, je lui piquerais tout son pognon. Il semble en avoir  
beaucoup et pas de famille. Pas d'enfants. Il cherche à qui  
donner tout ça. Il voudrait m'offrir les livres de femmes qui ont  
« donné pas mal de coups de canif dans le contrat social  » 
comme il le formule avec tant d'humour. Ella Maillard,  
Alexandra David Neil, Isabelle Eberhart, et même Colette,  
Agatha Christie…mais je les ai presque tous, ce qui le désole  
et le rassure. Il a les yeux qui brillent lorsqu'il emploie des  
mots crus pour parler des “frasques“ de ces dames. Il les 
admire.
(1h12) Je dois dormir à présent. Mais écrire ne veut pas  
s'arrêter. Le temps me manque. Un oiseau gigantesque  
comme un Roc des Milles et Une Nuits surgit dans le ciel 
d'azur de la petite ville. La population le regarde, émerveillée.  
Il fait de très larges cercles. Ils sont étourdis d'admiration.  
Soudain, l'oiseau vacille, rate une courbe et percute un  
clocher de l'église. Il s'écroule grotesquement dans la  
poussière d'un parking. La population fait cercle autour de sa  
carcasse secouée de soubresauts de souffrance et de 
spasmes d'agonie. Un enfant arrogant et bravache s'approche  
et lui donne un dérisoire coup de pied. Puis il arrache une  
plume à l'oiseau terni. C'est la curée. Mais après quelques  
minutes, le géant assommé reprend un peu ses esprits et  
bouge. Il s'ébroue. La crainte agrandit aussitôt le cercle  
magique. Et voici le volatile, gauche, sur ses pattes droites,  
lourdement. Son plumage secoué par quelques battements  
d'ailes effrayants reprend les couleurs miraculeuses. Son vol  
éclate sur le goudron, renversant au passage madame 
Gendre. On ne déplore pas d'autre victime. On garde dans  
l'œil une admiration respectueuse et dans des tiroirs les  
plumes dérobées.
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Samedi 7 octobre
(8h45) J'ai terminé ma minable rédaction de jeu et je suis  
miné. Très moyen, vaguement prétentieux. Mais ça ira.  
Combien est-ce payé à propos ?
(9h18) Tout est décousu, fantasmagorique. Les enfants rient.  
La mécanique possède encore un empire. Me reviennent les  
images de cette soirée lunaire avec cette fille à visage de  
momie aztèque que j'ai croisée cette après-midi à la  
bibliothèque. Cette soirée très ancienne, comme venue d'une  
vie antérieure. Dans les bois et nos présences blanches sous 
la clarté de la blafarde. Mais C. est de mauvaise humeur dans  
son pantalon rouge.
Cahier chinois. Notes éparpillées : mamelles belles, fringues 
ringues, camembert barbare, came en barre berbère, barbe en  
broussaille. Langage faible, lune pâle. Rien à attendre d'un tel  
jour.
(20h49) J'ai la rage au ventre.

Dimanche 8 octobre (non, lundi 9)
(0h17) Le doute. Suis-je amoureux ? J'en doute. Je dors 
n'importe quand, travaille n'importe quand, aime n'importe  
quand et surtout n'importe comment. Je souffre aussi  
n'importe comment. Je mange à n'importe quelle heure,  
fréquente un peu n'importe qui. Mais je suis ému par les gens.  
Je ne sais pas ce qui m'arrive et je sais seulement que 
beaucoup de choses sont en train de bouger. Je lis  
intensément des livres, m'imagine souvent n'importe quoi,  
surtout avec les filles (ce sont des femmes, maintenant). Je ne 
suis décidemment pas un homme facile. J'ai beaucoup de  
difficultés à m'envisager.
(10h37)Parasites, qui devraient s'écrire parasythes. 
Téléphone, ami improviste, accident, tôle froissée sur la place,  
malentendu, lapsus de la vie qui prennent sens, évidences  
fausses. J'ai bien peur d'être en train de me faire dévorer par  
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une épiphanie à la peau d'ambre. Résistons.
(13h10) Copain, pas amoureux. Mais alors ? Le fait est que j'ai 
maladivement besoin d'une femme et que cet état de fait me  
rend faible comme un bébé. On m'aide en laissant croire qu'on  
m'aime. Et le pire c'est que je suis victime consentante.  
Comment cette lucidité laisse place à des sentiments aussi  
contradictoires, à un imbroglio d'émotions aussi  
considérable ? Ces mines de fille sont du pipeau. Je le sais.  
Je suis faible. Je n'obtiens même pas ce que je veux. Mais on  
ne m'aura pas. Non, décidemment, je ne suis pas un homme 
facile. C'est ainsi qu'on obtient le statut supérieur d'ami.  
Étrangement, se révèle en moi une rancune, celle de ne pas  
avoir obtenu les faveurs convoitées. La boue de la haine. Le  
versant terrifiant du désir. Escarpé, vertigineux, périlleux,  
sordide. Cette obstination morbide est mon rempart le plus sûr  
contre la tentation. J'ai en moi un Hilarion.
Quelle fatalité ! Aimant qui satyre (!) plus qu'aimant attiré, 
attitré. Les aimants à l'envers se repoussent opiniâtrement.  
Parle à mon cul, ma tête est malade.
(13h40) Menteur je suis. Je me dis l'homme d'une seule, et je  
les désire toutes. Je parviens à me convaincre moi-même de 
cette fidélité au point de l'appliquer dans la réalité conjugale.  
Et je ne sais pas faire autrement. Pourtant, tout l'arsenal  
théorique me démontre et m'enseigne l'innocuité de cette  
pratique. Je serais militant du contraire, amicalement  
souteneur des couples infidèles, des libertés et privautés qui  
valent révolution des mœurs. Elles sont bien nécessaires. 
Mais dans la pratique, elles valent colère de sang,  
aveuglement méditerranéen, blessure d'âme, qui mènent au  
meurtre, à la souffrance terrible de la jalousie. Trahison, crie  
l'âme, quand l'esprit désintéressé conclut l'exact opposé.  
Étrange moi-même.
Ainsi, me voici en couple et jaloux d'une femme du paraître.  
Nous nous affichons. Je suis furieux et fier. C'est le syndrome 
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de Ascott. Se pavaner au bras d'une voyante cocotte dans des 
lieux fashionables. C'est une façon d'être coupé des femmes 
et de se faire entretenir sans coucher. Qu'est-ce que je 
raconte ? C'est pourtant bien ça, l'amour phénoménologique,  
la découverte du paraître, la dissociation de l'intime et du  
public. V. a été claire là-dessus. Elle m'a dit  : « Je profite 
honteusement de la situation », comme si me rendre tellement 
service avait été un honneur pour elle, un privilège. Ce  
phénomène vient donc de moi.
(14h06) L'affect est domaine d'incertitude. C'est le résultat qui  
valide le raisonnement. Dynamique de l'échec ou de la  
victoire, c'est selon. Tantôt conquérant, tantôt suicidaire. Tel  
est l'homme difficile que je suis. Comment se décrocher du  
récif si l'on est moule marinière. Voici ma problématique  
d'amant. J'éprouve soudain un grand besoin d'isolement,  
d'inaction, d'enfermement, de sérénité. Mais n'est-ce pas la  
caractéristique de la sérénité de ne pas être là quand on le  
désire ? N'est-ce pas sa définition même ?
Être serein dans sa cage et chanter.
(16h45) Je viens de dormir. J'ai rendez-vous pour un truc de 
boulot. Je me réveille en retard. J'ai des plis de draps fripés  
sur le visage, mal rasé, un peu suant et l'eau fraîche ne  
parvient pas à raffermir la peau de mon visage. Tant pis, pas  
le temps de prendre une douche.
(20h10) Revirement de la machine : je me sens en pleine 
forme. J'attends Ascott. Je ne veux discuter de rien. J'ai 
suffisamment dialogué avec mon ego. Faisons-la rire. Pendant  
mon sommeil cette après-midi, j'ai le souvenir de deux coups  
de fil de boulot. Deux bonnes nouvelles. Depuis que je m'en  
fous, tout va mieux. Je devais avoir la langue pâteuse,  
cependant. Mais les bonnes nouvelles sont tombées 
normalement sur mon télescripteur mental, dans une  
apparente indifférence à l'anormalité de la situation  : travailler 
en dormant. C'est pourtant véridique. Ce soir, je me sens fort,  
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beau, et prêt à bouffer tout le monde. Ça tombe bien. Nous  
sortons pour traîner les bars et trouver la salle de notre bal  
perdu. Encore du travail. Dormir le jour et traîner les bars la  
nuit avec une créature : du travail.

Jeudi 12 octobre
(4h17) Ma créature a pris un amant ; « Puisque tu ne me 
sautes pas, je ne veux pas mourir d'absence de câlins ». 
Carrément. J'en suis mort de dépit. Je me suis giflé en 
rentrant. Trois fois. Il paraît que je suis froid et hautain. J'en  
bafouille de l'écriture. Mais il paraît que la ville entière est  
jalouse de l'amitié qu'elle me porte. J'en passe et des  
meilleures. Le plus dur est passé, je crois.
(23h25) On est allés dans la ville voisine rencontrer je ne sais  
qui. Un groupe de danseurs pseudo typico et sympas, un 
couple avec un bébé, qui tiennent un bar musical de nuit. On a  
mangé du chili con carne. L'abcès est crevé. Je suis jaloux 
non qu'elle ait un mec, mais que moi je n'ai pas de femme, je  
veux dire, charnelle. Car pour ce qui est de vivre en couple,  
bordel, je ne m'en sors pas.
Je suis comme une branche de rosier jetée à la mer. Je lis un  
truc de ASA que je dois rencontrer théoriquement bientôt.  
Sympathique, mais un exotisme de pension religieuse. Elle  
doit être marrante.
(11h37) Il y a la bande sauvage des prêtresses de l'attente au  
bar. Café des Blattes. Il y a aussi Dédé la basse grise, clope 
au bec, carottes ou pas carottes. Les tenanciers de bistrots se 
font-ils du blé sur le dos des musiciens ? Grave question.
Je pense à la Belle A, la Mule à tresses. Ce sera ma nouvelle  
aventure. Black, black. Vite profiter de la liberté retrouvée pour 
se jeter de nouveau dans la confusion.
(11h45) Je ne suis plus jamais seul le soir. Je ne peins donc  
plus. Dommage. Il faut que je rencontre une intellectuelle  
équilibrée et sensible, avec un fort sentiment protecteur. Ce ne  
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sera pas la Mule à tresses : une aventurière encore celle-là : à 
moins que…

Vendredi 13 octobre
(10h30) Il y a un an paraissait la photo de Florence Rey,  
meurtrière de flic. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de cet  
événement exceptionnel. Les photos retrouvées de cette fille  
sont séduisantes et fascinent. Elles sont parues aujourd'hui  
dans Libé. Elles me ramènent à la photo publiée l'an dernier,  
le lendemain de la nuit funeste. C'était le visage buté et  
anthropométrique d'une adolescente mutique, presque  
tuméfié. Obtuse et tourmentée. Sur les photos qui paraissent  
aujourd'hui, elle est ravissante et gaie. Quel arrière-plan de  
souffrance je devine derrière tout ça. Et quel beau sujet pour  
faire vendre le journal. Un an après, on se souvient qu'elle  
était heureuse avant. Cette affaire est la plus hallucinante  
histoire de destin basculé qui se puisse concevoir. Ces jeunes 
sont les victimes de leurs crimes. Leurs victimes sont des 
accidentés, ici, tout n'est que bruit et fureur. La plus mauvaise  
façon de devenir célèbre : sujet de roman. Et les autres sont 
morts écrasés par le fait divers. En la condamnant, la société  
fait son devoir. Mais c'est un rocher qu'ils ont condamné. C'est  
pervers, mais c'est le genre d'histoire qui donne envie de  
vivre. Je songe que cette fille vit en ce moment même quelque  
part, en prison. Qu'elle sortira. Qu'elle sera certainement si  
contente d'être peut-être anonyme. Mais qu'en sais-je  ? Une 
grimpeuse amoureuse qui n'avait pas de mode d'emploi. Tout  
adolescent est un explosif en puissance.

Samedi 14 octobre
(21h16) Journée d'apocalypse constructive. Nous sommes 
allés voir un tenancier pour créer ce truc dont elle rêve. C'est  
un excité. Tout le monde est fou. À toutes ces dérives, mon 
amie oppose une résistance égoïste de château fort assiégé.  
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Ça pourrait se faire, mais le type n'est pas net. D'un autre  
côté, c'est pour ça que ça pourrait marcher. Il est lunatique et  
se prend pour un malin mafieux. C'est un italien né en France.  
Cela lui tient lieu de mystique. Puis on est allés voir J. dans sa  
forteresse sur le Golgotha de la culture en banlieue. Il fait son  
théâtre comme on dirait son cirque, amical, derrière un vaste  
bureau directorial. Il est devenu massif, et donne dans le  
généreux affectif, la reconnaissance de l'amitié des jours  
anciens. On est invité au concert de jazz du soir, traités 
comme des VIP. On est même de resto avec le groupe après  
le concert. Le batteur est celui de Johnny Halliday. Pendant le  
repas, on entend un machin funky, il dit « c'est mon disque ». 
Un incroyable batteur de jazz, mais aussi un requin de studio.  
Tout le pouls malade de la ville bat dans ce resto de nuit. Nous  
sommes à la table des stars. Mais personne n'est au courant.  
La star reconnue de tous ce soir est au bar. C'est la coiffeuse 
surnommée “belle côtelette“ par les habitués de la nuit. Il  
paraît qu'elle note le nom des mecs qu'elle rencontre chaque  
jour dans un carnet. Le jeu consiste à obtenir qu'elle le  
montre. Voici ce que le patron, Code-phare, nous raconte.  
Paradoxe : cela passionne nos célébrités du jazz qui sont 
morts de rire. Le batteur — il se nomme Marcello — dit  : « Je 
vais essayer d'aller dans le carnet ». Il se lève et va au bar 
pour tenter sa chance. Il revient de temps à autre pour nous  
tenir au courant de l'avancée de ses avances. Il dit  : « Pas 
trop mes chances, il y a le patron d'une usine de lunettes  
avant moi. Il paye des tournées tellement chères que je ne  
peux pas suivre ».
Mais cette soirée ne devait jamais finir d'être étrange. Nous  
sommes ensuite allés voir le gros dans sa boîte. Alors là ! Le 
pays du fantastique, un film de série Z. Un bureau souterrain.  
Il a maigri, le gros. Il est encore pas mal massif. Mais il a cloué  
sa salopette de quand il pesait trois fois plus. Un vêtement  
crasseux. « Je n'ai porté que ça pendant des années. C'est du 
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sur mesure, je n'en avais qu'une. Incroyable non ? Je la laisse 
là pour ne pas replonger ». Sous-sol crasseux avec les tuyaux 
de la clim’ qui courent sur le béton brut, photos du boxeur local  
dédicacées au mur, de l'équipe de rugby. Des écrans de  
vidéo- surveillance en noir et blanc plein les murs. Il règne sur  
trois boîtes de nuits imbriquées les unes dans les autres là-  
haut, et deux restaurants. Il nous fait visiter. Ce sont les 
cavernes de l'horreur, surtout en rentrant par les portes de  
derrière. On débouche à chaque fois derrière les bars, dans  
l'envers d'un décor dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est  
sordide. Les clients ne veulent pas voir. Le gros se marre de 
ma gueule déconfite. C'est tout juste si les gens n'embrassent  
pas ses bagues. Surprise, dans le club troisième age rock'n 
roll, on revoit la “belle côtelette“ et l'industriel des lunettes.  
« Elle est barjo. Une bonne cliente ». Couloirs, portes blindées 
anti feu. Labyrinthes de couloirs en béton banché. C'est le  
bateau ivre partout. Les gens s'amusent. Des routiers en 
délire. Côté jeunes, c'est techno branché et minettes  
coûteuses. On boit ce qu'on veut. On nous regarde partout  
comme si on faisait partie de la police, d'être comme ça, à tu  
et à toi avec un mec aussi important que le patron de cette  
pompe à fric du délire. On retourne dans son bureau. Le gros  
est OK pour nous accueillir. Mais moi je ne retourne pas là-
dedans. Il y a des limites. Quatre heures du matin. Des 
années que ça ne m'était pas arrivé.
Ce matin j'ai traîné, évidemment. Copain à manger ce midi.  
Chine après avec autre copain.
Cette après-midi : répétition de groupe avec Suzie, la 
chanteuse malgache, dans la boîte du centre. Pas mal du tout.  
Deux boîtes en deux jours ! On termine la tournée dans ce 
resto fréquenté par les flics, et donc les autres. On a trouvé le  
lieu pour la fête avec les gens de la série noire. Boum. C'est  
glauque à souhait. J'achète.
La belle-sœur du gros est une belle femme, très positive. Elle  
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est amie avec la patronne de notre restaurant, qui est une  
brune maigre et désagréable.
(21h49) Je sens que je vais me mettre à écrire d'un jour à  
l'autre. Ne lâchons pas le Stabilo New Stylist. L'ordinateur joue  
contre moi. J'y perds des bouts de texte dans les profondeurs 
de son ventre. J'erre à leur recherche et je perds des heures.  
J'ai plus vite fait de réécrire. Ça revient en général.
(23h36) Mangé un sandwich aux Blattes. Culotte en Zinc est  
venue me draguer, égale à elle-même. Elle déballe sa vie  
sexuelle sous forme de récit de catastrophes successives 
pathétiques. Ses mecs meurent comme des mouches dès 
qu'ils ont eu un rapport sexuel avec elle en général. Elle dit  : 
« Je sais que c'est impossible, mais pourtant c'est comme 
ça ». Elle est sèche comme un cadavre de chat abandonné 
dans la poussière en plein soleil. Elle me dit  : « J'aurais dû 
tomber amoureuse de toi avant. Maintenant c'est trop tard  ». 
Je pense : « Heureusement que tu ne l'a pas fait : je serais 
mort à l'heure qu'il est ». C'est vrai qu'elle était belle au lycée. 
Et riche. Maintenant elle vit avec ses huskys. Sport et 
anorexie, sexe et pulsion de mort. Ses épaules raides et  
osseuses sont carrées dans une veste de cuir noire tellement  
inélégante qu'on dirait du simili skaï.

Dimanche 15 octobre
C'est nouveau. Je pleure en écrivant des paroles de 
chansons. J'ai passé tout le dimanche à faire ça.

Lundi 16 octobre
(2h10) Soirée à Genève. Fatigue.
(22h15) J'ai écrit un roman ce matin. Mais il est illisible.  
Maintenant que je l'ai fini, il faut que je remette tout en ordre  
pour que les gens s'y retrouvent. Il me reste à raconter  
l'histoire. Il (l'extraterrestre) me dicte le machin au fur et à  
mesure. Que faire sinon obéir ? Je n'y crois pas évidemment. 
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Pourtant le texte avance inexorablement. Il est absurde. Je n'y  
comprends rien. Il s'est installé par transmission de pensée 
dans mon cerveau. C'est grave. Comme une tumeur un peu.  
Ses intentions restent obscures. Il semble érotomane, mais  
avec des fantasmes incertains. Il faut que je vende la Jaguar,  
me dit-il. Pour financer l'édition. Mais ma femme a été  
retrouvée dans le coffre, découpée en morceaux. Des petits  
bouts dans des sacs de congélation. C'est pas moi qui ai fait  
ça. Mais qui c'est ? Je suis dans la merde, forcément. Et puis 
finalement, ce n'est pas ma femme, c'est ma maîtresse.  Pour  
l'instant, ma femme est encore intacte. Mais je vais la faire  
opérer. Pour lui coller la tête de Janine. C'est une histoire un  
peu compliquée, avec des douleurs qui s'entremêlent, des  
souffles courts et des messages pas clairs. Tout pour faire un 
bon polar.

Mardi 17 octobre
(20h34) Discussion pénible avec le pizzaiolo bouddhiste qui  
s'ennuie à pierre fendre derrière son comptoir en bas de la  
montée. Il parle des “messieurs éminents“. Sa présence en 
face de moi m'éteint le monde, m'empêche de penser. Ils sont  
dangereux ces gens-là. Ils sont du monde inopportun.
(22h07) Pour tenir jusqu'à demain, penser à demain. Ou ne  
pas penser à demain ? Je vais construire. Dans cette petite 
carcasse tremblante il y a un bâtisseur. Aujourd'hui était une  
bonne journée. Demain s'annonce une bonne journée. Et ce  
soir, tout est au plus bas. Les drapeaux sont en berne. Ceux  
qui ne connaissent pas ça ne peuvent pas le comprendre  : 
bas. Il faut se secouer disent-ils. Bien entendu, ils ont raison.  
On a tord de rester comme un énervé de Jumièges, allongé là  
au fil de l'eau qui file. Mais c'est la caractéristique de cet état  
second que de ne pas avoir le désir de prononcer l'injonction  
« Lève-toi et marche ». On peut évidemment la comprendre et 
subsidiairement la jeter à la tête d'un autre (et c'est un grand  
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et culpabilisant paradoxe). Comprendre qu'autrui vous la serve  
est signe d'intelligence. Mais comme un mot sur le bout de la  
langue qui ne veut pas sortir, elle reste suspendue jusqu'au  
bon vouloir de l'oubli. Lève-toi et marche. Tiens  ! Ce matin je 
me lève de bonheur. Hâtons-nous. Allons expliquer au monde  
que la vie est belle et que rien ne justifie cette détresse qui te  
cloue au lit, toi. C'est comme ça ce soir. C'est tout. Détresse ? 
Lucidité ? Bêtise ? Disons moral bas, déprime. Seule la 
méthode Coué permet d'en sortir. Alors ? Il est démontré sur la 
notice que seuls ceux qui vont bien trouvent la méthode Coué  
efficace. En attendant, il faut encore faire semblant.
(22h21)Tout à l'heure, un homme traversait la place en bas. Je  
l'ai regardé sans le remarquer. C'était la nuit tombante. Il était  
gros, énorme. Il avançait en balançant les bras comme un 
militaire anglais à la parade. Si je ferme les yeux maintenant,  
je le vois. Sa masse gélatineuse, l'embarras que lui causent  
ses bras me rassure. Je souris cruellement de son énorme 
malheur.
Une crise d'anxiété. Mettre un mot sur les faits est à l'âme ce 
qu'un bain chaud est à la fatigue physique. “Crise“ est un  
abracadabra qui induit une temporalité rassurante. C'est une  
parole de sorcier moderne, parfaitement mensonger.  Carpe 
diem : la crise !

Jeudi 19 octobre
(1h20) J'ai eu des invités. Grosse vaisselle. Plaisir des mots, 
de la conversation.

Vendredi 20 octobre
(3h11) Saisi par l'épouvantable douleur. Je me tordais sur le lit  
comme un dément. J'ai attrapé la bouteille de whisky et j'ai bu  
au goulot. Les gorgées m'ont calmé immédiatement, comme  
par magie. Violence du médicament. J'ai voulu me battre mais  
j'étais seul, heureusement. J'ai bu une demi-bouteille en si peu  
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de temps ! Je me suis écroulé et endormi sans manger. Je me 
suis réveillé sans gueule de bois, sans la moindre trace de mal  
de tête. Je n'ai donc pas dépassé la dose thérapeutique.

Samedi 21 octobre
(2h06) Cette chasse ou je suis le gibier chasseur. Il y a cette 
espagnolade à la radio. Mon bain est prêt. Je lis à haute voix  
une fois encore le Chant de la Nuit. C'est devenu presque 
rituel :
« Voici la nuit ; plus hautes à présent parlent toutes sources  
qui jaillissent. Et mon âme elle aussi est une source  
jaillissante… »
Je suis fasciné comme un adolescent.
« Oh infélicité de tous ceux qui prodiguent, Oh ! Enténébration  
de mon soleil ! Oh ! Désir de désirer. Oh ! Faim ardente dans  
l'assouvissement… »
(21h31) Il faut m'aimer comme un enfant de ferraille  
déglinguée, un enfant qui a besoin d'être huilé.
Je suis possédé et je résiste. Où je crois échouer, je dois 
réussir. Je ne tombe pas totalement dans le panneau du désir.
En attendant, le whisky m'accompagne et dévibre la douleur  
lancinante de l'espace de la cuisine.
Je suis fou, c'est indiscutable.
Sinon, comment l'ordinaire pourrait-il être si tordu  ?
Et cette petite fille qui me regarde là, avec ses grands yeux  
sérieux pleins de moquerie ?
Elle veut ma douleur salvatrice, elle veut me forcer à exister  
pour autre chose que l'essentiel. Elle veut me faire croire à  
l'illusion de douceurs à venir, de cautérisations sexuelles, de  
cicatrices héroïques.
Je suis fou, c'est incontestable.
Je ne m'offre pas. Je voudrais prendre toutes gens à l'âme. En  
attendant, j'aime qui m'aime et un point c'est tout, comme un  
matelot de Mac Orlan.
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(22h11) Je suis saoul. Reste ce sentiment.
Je suis fou, c'est une évidence.
Folie que j'offre au monde, impudique. Un ultime verre qui va  
me projeter dans le monde définitivement provisoire des  
rêves. Et que mon inconscient me dompte.
(22h38) Me voici dépassé le stade de l'incohérence relative,  
en route pour l'absolu.
« Mais c'est ma solitude que de lumière je sois ceint  ».

Dimanche 22 octobre
(0h21) Les douze coups ont sonné. Je suis encore vivant. J'ai  
téléphoné à quelqu'un pendant plus d'une heure. Quelque  
chose se déchire.
(10h55) Réveil honteux. Mais je suis libéré.

Lundi 23 octobre
(20h49) Cette nuit, une fleur nouvelle a poussé en moi. Elle a  
poussé si fort qu'elle m'a réveillé à plusieurs reprises. C'est  
une plante ensorcelée et bénéfique. Elle me dénoue la gorge,  
me rend calme et volontaire. C'est une grande liane métisse,  
réglisse. Une plante médecine sans alcool.

Mardi 24 octobre
(22h25) Vie de hauts et de bas, car la machine persiste à  
tourner. Avec la réalité qui se calcifie et prend l'aspect d'une  
chose solide et durable. Puis, liquéfaction surprise de l'univers  
entier. La ligne droite vers l'horizon radieux se transmute en  
crapahut boueux dans un souterrain tortueux. C'est chimique,  
étroit, humide, avec des insectes de nuit visqueux et  
rampants.
Quel forain pervers tient cette galerie des horreurs ?
(23h33) J'ai eu un rendez-vous ce matin avec le grand acteur  
qui va devoir présider la cérémonie officielle dans les salons  
de la préfecture. Il est très jeune et pro. Mais pendant que je  
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parlais avec lui, j'étais si enrhumé et si mal que je ne  
parvenais pas au bout de mes idées. Il m'a aidé. Il a mis mes  
idées bout à bout. À part la scène où il tue le pianiste, c'est lui  
qui a tout agencé. Puis il y a eu le montage du salon à  
superviser. On a mangé à la cantine. J'ai fait changer mon  
assiette tellement c'était mauvais. Mais la seconde ne valait  
pas mieux. J'en ai encore un goût de ferraille dans la bouche,  
que je morfonds, comme un vieux cheval de trait qui tire la  
charrette portant son bourreau qui le mène à l'abattoir. J'en  
suis malade.
(22h57) Je veux broder au point de croix. Je ne peux sortir  
qu'en m'enfermant.

Mercredi 25 octobre
(0h27) J'ai fait deux encres rouges et noires très violentes. Je 
voulais savoir ce qu'était ce bruit de haut-parleur en bas. Je  
suis descendu, et voilà. Le haut-parleur est oublié.
(9h10) Matin anxieux. J'ai trop rêvé de choses impossibles et  
qui, bien entendu, ce matin ne sont plus là. C'est tout ce que  
je sais. Mais je me crois capable d'action.

Jeudi 26 octobre
(1H25) Nous avons dîné avec S., l'écrivain. On sablait le 
champagne pour son livre. Je dirais Royaume du n'importe  
quoi. Animateur issu de l'éducation nationale, impudeur des  
lectures, autosatisfaction, passage de brosse.
À table, j'étais en face de lui. Comme il est rusé comme un  
singe, il a passé tout le repas à chercher à me séduire.  
Soporifique. Impossible de se détendre dans ce contexte de  
congratulation. Je n'ai pas bronché. Heureusement, il y avait  
cette jolie fille assise à côté de moi qui s'est conduite comme 
une épouse à mon égard, me faisant la conversation, se  
montrant tellement aimable. Étonnant et salvateur. À un 
moment elle m'a dit : « Je ne suis pas une grande fille toute 
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simple. Je joue à chaque fois tout mon courage sur des rêves  
discutables ». Après le repas, par surprise,  elle a disparu 
dans la nuit. Créature littéraire.

Vendredi 27 octobre
(9h00) Je me suis mis à la saynète pour dimanche. Je dois  
voir l'acteur demain. Je mange. Dehors la lumière a changé.  
Le soleil est remplacé par un vaste toit de nuages.
(11h40) Le groupe d'hommes blancs avançait en papotant  
dans la jungle. Devant eux, les porteurs noirs abêtis  
marchaient, écrasés par les charges, en ouvrant la voie à 
grands coups de machette. Une très belle femme évoqua en  
riant l'efficacité d'un bulldozer par rapport à ce «  faible 
troupeau, titubant et idiot ».
C'est alors que les Kataboogo ont attaqué. Il a tout de suite  
été clair que leur supériorité numérique  et leurs positions  
élevées dans les arbres ne laissaient aucune chance aux 
membres de l'expédition. On était encerclés. Mais les porteurs  
ont tranquillement déposé leurs fardeaux et se sont avancés  
vers les agresseurs. Les Kataboogo sont fiers, beaux et 
féroces. Les porteurs ne sont que de pauvres gens. Mais le  
chef des porteurs s'est avancé vers le chef des guerriers et l'a 
giflé. Les Kataboogo se sont enfuis. Les porteurs ont repris  
placidement leurs charges.

Samedi 28 octobre
(8h45) Tout à l'heure, j'ai débranché un tuyau de gaz et le gaz  
n'était pas fermé. J'ai paniqué. Je ne trouvais pas le robinet.  
Je me suis précipité pour ouvrir toutes les fenêtres. Les 
poumons me brûlaient. Je me suis réveillé sans avoir pu 
couper. Je voulais me rendormir pour aller fermer le gaz.
C'est ce truc du public qui est tout le travail de la vie. Que 
faire ? Plonger vers les profondeurs (syndrome de Kafka), ou 
marcher avec détermination et inconscience dans le monde 
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des vivants ? Je nommerais la seconde attitude « bonheur 
inébranlable des sectateurs du barbecue ».
(9h51) Il attend dans la maison isolée. La nuit est tombée sur  
le désert alentour. Il écrit pesamment dans le rond jaune de sa  
lampe. Il sait qu'ils doivent venir. Mais il doute. Il n'y croit pas  
véritablement. Le silence de la nuit est  trop profond de silence  
définitif. Rien ne semble pouvoir troubler sa pesanteur. Il  
scrute l'obscurité à la recherche des ombres de ces gens qu'il  
ne connaît pas encore. D'où vont-ils venir ? Il est l'heure. Ils 
sont un peu en retard. Soudain, il les entend. Dans la plaine  
obscure ils font un brouhaha, le rire d'une femme. L'herbe  
craque. Il rentre brusquement, affolé. Il s'affaire absurdement  
à des tâches inutiles. Doit-il faire semblant de dormir  ? Est-il 
bien prêt ? De la profondeur opaque, ils l'appellent. Il les sent  
d'humeur joyeuse. Ils entrent et le premier sourire éclairé brise  
l'enveloppe de solitude.

Dimanche 29 octobre
(4h36) Samedi mondain. Repas avec tous ces écrivains. Puis  
soirée salsa. Beaucoup parlé avec la métisse réglisse.
(6h40) Les filles ont décidé de lui casser la tête. Elles ont  
acheté 1 franc le droit d'embrasser un autre type sous ses 
yeux. Elles lui disent : « On fait ça pour t'humilier, sinon, cela 
va durer des années, pauvre nouille ». Il devient violent. Elles 
se retrouvent sur le parking sans culotte à l'aube, ivres et  
hystériques. La clientèle entière sort du dancing et prend la  
défense des filles. Il sait qu'ils ont raison, mais il persiste dans  
sa stupide détermination. Toutes les conditions d'un drame 
sont réunies.
Pendant ce temps-là, son père est mourant à l'hôpital. Il l'a  
oublié.

Lundi 30 octobre
(12h52) Je me sens orphelin. R. me dit : « Qu'est-ce que c'est 
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bon de ne pas être amoureux ».
Papa semble sorti d'affaire. Par la fenêtre de la clinique,  il y a  
ce vaste panorama de montagnes. Des nuages couraient  
dans le ciel, tout transpercés par les écharpes déchirées du 
parcours des avions de l'aéroport international. Un grand vent  
lointain faisait défiler le ciel bleu comme la toile d'un décor.  
Papa voyait des châteaux dans le papier peint. Ce matin, il  
voit du papier peint : il est sauvé.

Mardi 31 octobre
(22h49) C'est la journée réglisse. Valide. Le soir, il y a des  
drag queens au Café des Rats.

Mercredi 1 novembre
(11h10) La mode est devenue de s'user, de vivre trop vite. Il  
faut dire qu'on vit à présent des siècles, que l'on peut faire des  
projets interminables.

Jeudi 2 novembre
(9h15) Le temps est superbe ce matin au réveil. Les nuages  
sont tourmentés et grandioses, s'accrochent au flanc des 
montagnes. Le ciel bleu a des éclats d'acier.
Mon grand copain a perdu son deuxième frère cette après-
midi. Deux frères en deux mois.

Vendredi 3 novembre
(8h12) Je suis tout à une affaire que je ne sais pas résoudre.  
A love affair.

Dimanche 5 novembre
(3h00) J'ai embrassé la réglisse, longuement,  
voluptueusement. Anxiété heureuse.

Lundi 6 novembre
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(0h20) Aujourd'hui, promenade dans le soleil glacé.

Mardi 7 novembre
(0h48) Je n'écris plus que la nuit. Mais bon sang, qu'est-ce  
que je fais de mes journées ? Je téléphone, inlassablement.

Mercredi 8 novembre
Quand je ne suis pas à la maison, le répondeur se surcharge  
de messages.

Jeudi 9 novembre
Je n'ai rien à écrire. Je ne veux rien écrire. Étreinte.

Vendredi 10 et samedi 11
(2h42) Cette heure est celle à laquelle j'écris. Sa temporalité  
est diverse et dérangeante. Mais la ritualisation reste un acte  
indispensable.

Dimanche 12 novembre
(16h40) Je suis dans le pénible des petites phrases poussives.  
Des tortures. Les aller-retour d'une idée à l'autre sont  
épuisants. Il ne fait plus appel qu'aux ressources 
expérimentales anciennes. Il ne doit pas céder à l'abandon. Il  
est dévoré par les ménades. C'est un merdier de composer  
avec quatre éléments : créer, vivre, se reposer et travailler. 
Tout s'oppose. Et voici que la Chimère en voyage est rentrée : 
noire sphinge aux seins nus posée sur le bord du lavabo 
blanc. Quelle mystérieuse question va-t-il encore falloir  
trancher ? Il en a de grosses larmes de clown qui lui jaillissent  
des yeux et des spasmes de sanglots qui lui prennent la  
gorge. Rauque.
(20h35) Il vit enfermé. Tout est triste le dimanche. Il reste  
allongé sur le dos comme un sac de plomb, les bras le long du  
corps. Il se regarde de là-haut, du sommet de l'échelle.
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Lundi 13 novembre
(22h19) Qu'est-ce qui est permanent ? Le changement. Mais il 
croit que rien ne bouge plus.

Mardi 14 novembre
(5h06) Une douleur violente vient de le réveiller. Précise,  
nerveuse. Une contraction violente des poumons. Une douleur  
objective. Pas un poil de psychologique apparent.

Mercrdi 15 novembre
(21h43) Visité l'atelier de Q. Quel bordel !

Jeudi 16 novembre
(13h21) J'ai préparé du café, à tout hasard.

Vendredi 17 novembre
(9h27) Je viens de découvrir que mon sexe est un chakra. 
C'est un peu inquiétant. De l'anxiété, il semble que l'écriture  
puisse laver ; mais du simple bonheur, à quoi bon ?

Dimanche 19 novembre
(3h30) Dehors toute la journée, et la soirée glisse.

Mercredi 22 novembre
On ne peut pas tout faire.

Jeudi 23 novembre
Écrire rien, c'est mieux que rien.

Vendredi 24 novembre
(7h37) J'ai très bien dormi. J'en avais besoin. Le jour se lève,  
grisâtre et humide. Le granite de la place est brillant.
(23h18) Au café ce soir, cocktail d'âmes lénifiantes.
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Dimanche 25 novembre
Hier, samedi, trop d'actions, trop de rencontres. Suis allé à  
Lyon voir un concert. Mangé avec les artistes après. Rentré 
tard.
Aujourd'hui, j'ai l'âme ascétique.

Vendredi 1 décembre
Dans un vaste champ trône un tas de bottes de paille gros  
comme un immeuble. Dedans, il y a un pôle d'animation. Ils y  
sont toujours fourrés. Des bus viennent et repartent sans arrêt.  
La vedette Alexandra est venue. Elle est charmante avec tout  
le monde. Il y a un tournoi d'organisé, mais on vient également  
là pour se faire bronzer.
Ils téléphonent avec leur Bebop. La terrasse aussi est en foin.  
Il y a beaucoup de monde. Des gens célèbres à la télévision.  
C'est chic et ça fume.

Dimanche 3 décembre
(17h30) La question des anges. Suis-je un ange ?

Vendredi 8 décembre
Incroyable ! Rien écrit depuis dimanche ! La réglisse est une 
relaxologue.

Lundi 11 décembre
Pâleur laiteuse du cahier. Beaucoup de pages volages se sont  
envolées, écritures infidèles. J'écris ailleurs, dans la sensualité  
et la pureté mystique. Ce que tout le monde raconte, moi, je  
n'en dis rien.
C'est la saison en noir et blanc où les gens ne traversent les  
rues qu'en courant d'air. Ils tiennent rabattus sur leurs poitrines  
les pans de leurs manteaux anthracite.
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Mercredi 20 décembre
(23h53) Retour de la fadeur de vivre. Je n'ai plus ces grandes  
douleurs anxieuses, sourdes et exaltantes. Parvenir à la 
maîtrise fascinée de la banalité.

Dimanche 24 décembre
(14h47) Ce soir le réveillon. Comme chaque année, c'est mal  
parti. Marmite de sorcière, bonne volonté de nuisance,  
obligation de gentillesse : quelle angoisse. Je dois être gentil  
avec Maman. Tout part de là. La soirée s'annonce,  
grimaçante, menaçante…
« Trente ans que je vis sous l'insulte alors que je ne demande  
qu'à être aimée. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que  
de vieillir. » Père dit « vous avez à la fois tort et raison tous les 
deux ». Ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. Je n'ai pas  
trouvé d'autre solution. Essayer de continuer à les aimer en  
attendant qu'ils meurent. « Gardons notre sens de l'humour » 
dit Papa. Petit, c'était la machine à gifles. Mais pour les mots  
cinglants, je ne me désenglue pas de la crasse enfantine. À 
Noël, l'amour est à vif et il saigne.
(18h00) Les enfants sont arrivés. Ma garçonnière se 
métamorphose en atelier ludique. Je mets de la musique gaie.  
Ils dessinent. Ils ne veulent pas aller réveillonner chez mes 
parents…mais les cadeaux ! On essayera d'aimer la cuisine.
(0h06) J'ai la nausée. Mais c'est passé. Dormir. Demain sera 
un autre jour. J'ai serré les dents. Je ne suis pas fier de moi.  
Tout s'est bien passé.

Lundi 25 décembre
(17h00) Je lis avec passion et frénésie. De petites chambres 
qu'il faut habiter : ainsi sont les livres.
J'aime les écrivains fragiles et incertains.
(20h03)
Il s'est mis à la troisième personne, pour voir, pour essayer. Il  
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fait ça parce que c'est comme ça que l'autre fait. Celui du livre. 
« Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui  
est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre.  » 
(Pascal)
Celui-ci cite celui-là, qui lit un autre, qui contemple les écrits  
de tel auteur « …avant qu'ils ne soient abîmés par l'appareil  
critique » (Aloysius Bertrand).
La chambre d'Anne Franck se visite. On y apprend sa date 
anniversaire : le 12 juin. Tel auteur a déjà écrit cela. De là à  
lire Anne Franck, il n'y a qu'un pas. La réalité de l'écriture est  
un palais des glaces où les perspectives se fondent en un 
kaléidoscope interminable.
Une attraction d'autos tamponneuses, une patinoire à drague  
pour des copulations mentales. Une partouse intertemporelle  
et sans maladies vénériennes. Le corps social sanctifie cette 
perversion sans grands risques. Une libido de vieillards.
(20h15)
Pas d'autre inspiration que le désir d'écrire. Pas de besoin.  
Pas de projet précis. Juste le plaisir, la conscience illuminée 
comme celle d'un musicien pendant un concert. Je parle d'un  
bon musicien. Pas d'exaltation, d'excitation. Le calme labeur  
précis de l'artisan. Celui qui fait passer une bonne nuit. Le  
calme irréel provoqué par l'arrêt soudain de l'ennui.
(20h27)
Ses enfants tournent autour de lui. Il est dérangé. Lorsqu'ils  
seront endormis peut-être ?
Peut-être pas : justement parce qu'il sera dérangé. Mental  
dérangé.
Il y a la musique à la radio aussi. Ce long récitatif qui est  
psalmodié dans une langue ; laquelle ? Beau à en être 
presque ennuyeux, solennel, prière. Sa fille qui dit à côté  : « Ils 
dialoguent, ils dialoguent… ». Pourquoi ? C'est beau. C'est 
l'instant. On voudrait qu'il ne finisse jamais. S'il était causaliste,  
il penserait que c'est la récompense du cortège de Noël. C'est  
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aussi vrai les lendemains de cuite. Cet état béat. Cette  
impression de plénitude satisfaite. D'autant plus jouissive  
qu'imméritée.
Aujourd'hui : droit de ne rien faire. Droit d'écrire quoi  ! Trêve.
(20h42)
Sur la table un volume. Nature morte. Dans l'épaisseur  
feuilletée du papier, la clef de la porte plus qu'étroite  : close. 
Une révélation, une croyance endormie. C'est peut-être l'ennui  
qui est si réjouissant. Pas de honte. C'est la voix (voie) 
intérieure. Elle traîne. Elle est simple et vraie. Bonjour amis.  
Vos enfants sont couchés ? Ils parlent dans leur lit. Miracle. 
Ainsi se dirigent-ils vers le prochain jour de leur vie. Il entend  
leurs murmures entrecoupés de rires. Miracle ! Des sons qui 
se mêlent aux arpèges lointains de grandes orgues à la radio.  
Miracle de Noël. Il y a aussi la chasse d'eau qui fuit avec de  
temps à autre un court bruit de torrent.
(21h32)
Il s'abandonne dans sa cuisine et s'éloigne. Il regarde la photo  
qu'elle lui a donnée. Elle est bien. Mais ce n'est pas la sienne.  
Une étrangère. Il n'est déjà plus bien certain qu'elle existe. La  
difficulté ce soir serait de trouver la ressource de ne pas 
écrire. C'est peut-être la première fois qu'une telle chose lui  
arrive.

Mardi 26 décembre
(18h55)
Il est en faiblesse, proche de la débilité. Rien ne subsiste de  
cette subtile intelligence, du sentiment raffiné d'hier. Pas  
moyen de trouver la plus petite trace d'humour dans son 
esprit. La douleur pousse par les orifices de toutes les cavités  
intérieures. Elle sera bientôt de retour. Il va pouvoir à nouveau  
se jeter à corps perdu dans des exaltations tourmentées et  
romantiques. Naufragé sur un esquif face au maelstrom du  
futur. En attendant, il est banal. Et c'est comme une pince au  
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bord de sa gorge. Ni serrée, ni ôtée.
(21h30)
Il conduit sa voiture. F. est assis à côté de lui. Elle est derrière,  
avec ses enfants. On double un chien roux. F. veut s'arrêter et  
descendre. Mais elle a peur du chien. Elle ouvre la lunette  
arrière (sic). F. se bat avec le chien qui s'engouffre. F. se fait  
mordre le doigt puis l'éjecte. Il demande de l'aide dans une  
maison. Mais il y a des chiens là aussi. Elle klaxonne. Ça se 
calme. Il faut aller à l'hôpital. En sortant, elle vient le chercher.  
Mais il loge chez des copains à présent. C'est un immeuble  
baroque dont les appartements n'ont pas de portes. On doit  
aller manger au restaurant. On croise D. qui ne parle pas. Tout  
le monde se tient par le bras comme pour la pose d'une photo  
de groupe. Mais personne ne prend de photo. Nous sommes  
en Russie Soviétique.

Mercredi 27 décembre
(7h14)
Quand je suis descendu pour le petit déjeuner, la porte de  
l'appartement était grande ouverte sur le couloir. La lumière  
était allumée dans le cagibi en face. Mais rien ne semble avoir  
été volé. Je me sens affreusement coupable. J'ai dû être  
négligent. C'est incompréhensible.
(10h31)
Il cherche B. à la piscine. Il faut faire une annonce au micro.  
C'est gênant.
(13h34)
Le corps nu luit dans la pénombre, beau et désirable, musqué  
et odorant. Ces simples mots le font vibrer. Ce beau corps  
brun. Cette façon de ne pas rester devant la porte après avoir  
frappé, qui l'oblige à sortir dans le couloir. Il lit ce petit truc.  
Nostalgie du moustique de leurs petites natures chaudes. Nos  
âmes, nos complexes, nos étreintes démodées.
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Dimanche 31 décembre
(10h10)
Seul à nouveau. Hier soir il est allé boire au bistrot. Blonde en  
avance sur sa minijupe qui s'agglutine. Lamentable vulgarité  
de ces « petites avances ». S., le sein agressif fait des 
grimaces comme des clins d'œil complices. G. est dans le 
paradoxe d'amour : anti capote et pro vomi. B. aphorise : « Je 
n'aime que les belles femmes, dommage que je sois moche  » 
et « Tu es plus jeune que moi, c'est définitif  ». On a projeté de 
relancer un magazine (De la Confiture pour les Cochons —
DLCPLC) avec les copines. Le métèque obèse Dario Moreno 
sera notre héros. Une devise : « devenir célèbre ». Les 
collaborateurs se bousculent. On entre dans une ère de 
concrétisation. Malheureusement, plus de disques de Dario  
Moreno à la Fnac. Le moral est à zéro.
(10h55)
Trop bu hier. Je pète qui pue. J'ai une grenouille de nervosité  
dans la tête. Mal dormi. Désagréable. Et ce soir, le 31, chez X.  
V. ne veut pas y être ma cavalière. Elle viendra boire un verre  
cette après-midi. Je dois faire un clafoutis.
Jeudi, dans la mezzanine, c'était comme un fragile fil blanc  
tendu dans un brouillard de nuit.

Lundi 1er janvier
(4h56)
Raccompagné Lydie, une beauté blonde au physique slave  ; 
une inconnue. Je ne lui ai demandé ni son nom, ni ses  
coordonnées. Ça suffit comme ça. C'est elle qui m'a abordé.  
« Tu as l'air d'un artiste ».
(5h12)
Cependant, comme nous ne sommes pas entièrement  
corrompus, contrairement à ce que le monde entier affirme,  
parce qu'il reste en nous une part de l'agneau, je tiens encore  
une fois à tenter de vous dire que, puisque je suis encore là,  
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même si le temps m'a fait rabattre mon caquet de pas mal de  
choses, et que je sais bien qu'il en va de même pour pas mal  
d'entre vous, je veux vous dire que j'ai encore et toujours  
quelque chose à dire. Ce dire qui n'est rien, et qu'il faut  
trouver. J'ai des opinions sur chaque sujet. Cela durera until 
ma mort. Je ne me souviens pas bien de ce que je pensais  
hier. Je ne sais pas encore ce que je penserai demain. Je me  
résous donc à formuler ce qui se forme aujourd'hui dans ma 
bouche, avec une telle vitesse et consistance que je n'ai  
même pas le temps de penser. Une pure virtuosité. Mais  
attention à la lapidation permanente et institutionnelle des  
envieux.
(15h20)
Tremblante et pâle image du visage trop beau de Lydie.

Mercredi 3 janvier
(1h55)
Demain soir  je pars à Paris. Je logerai chez O. Que de 
femmes !
(21h09)
Mes deux femmes ne peuvent pas se voir. C'est parfait ainsi.

Jeudi 4 janvier
(9h50)
Au déjeuner, soleil et douceur de vivre.
« Quand tu aimes il faut partir
Quitte ta femme, quitte ton enfant
Quitte ton ami, quitte ton amie
Quitte ton amante, quitte ton amant
Quand tu aimes il faut partir ».
(Blaise Cendrars)
(9h55)
Les bateaux sont à quai. Il les voit à travers les branches 
dénudées du grand ginko du jardin botanique encore mouillé  
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par la nuit. Les employés jaune fluorescent pataugent dans la  
fontaine, frottant la brume qui se dissipe aux rayons du soleil.  
La trace blanche d'un avion raye le ciel d'une provocation  
exotique.

Jeudi/vendredi
(1h15)
J'ai écrit un quatrain
Pour la frime
En quatre rimes
Dans le train.
O. n'est pas en forme. J'ai commencé un carnet rouge.

Lundi 8 janvier
(16h42)
Depuis la gare. — Ici en gros et pour faire simple, il s'est  
passé quelque chose du genre de l'action entière de La 
transformation de Butor, voyage en train compris. C'est pour 
cette raison qu'il est plus convenable que vous vous vouvoyiez 
vous même — Traversé la ville grise. Croisé mine grise. 
Rentré dans ma paix. Vibrant d'anxiété sans grandeur. On 
croit toujours être hors d'atteinte ; et ce n'est jamais fini. C'est 
la rançon de la conscience. Vous avez besoin de dire cette  
inutilité. Pourtant, plus rien ne s'interpose entre ce radieux  
avenir et vous. Vous avez cette belle maîtresse joyeuse qui  
vous surprend chaque jour, vous n'avez plus une fois encore 
le droit d'être malheureux. Alors ?
Tout est à cause de la rue des Lombards sale et bruyante. De 
toutes ces vieilleries de 45 tours débiles que votre nostalgie se  
complaît à écouter sur un Teppaz. Tout le confort moderne. La  
radio : ils sont venus vous interviewer dans ce bar et tout n'a 
été que bavardage vide de sens, sans préparation. Une 
gabegie. D. m'a dit : « Je t'envie d'être capable comme ça de 
t'exprimer en public. Mais cette énergie que tu as, tu devrais la  
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mettre au service de choses valables ». Vous avez du mal à 
savoir de quoi il parle car vous ne vous souvenez de rien, ou 
de tellement pas grand- chose ! Ce qui vous préoccupe en ce 
moment, c'est la question de savoir si vous avez été trahi ou 
au contraire si c'est vous qui avez trahi.
(0h56) L'odeur de votre lit.

Mardi 9 janvier
(19h36)
C. est ma petite sœur à la new-yorkaise. Nous nous sommes 
serré la main à l'envers pour sceller ce pacte. C'est comme 
une terreur refusée, une marche dans l'inutile. Un 
arrangement.
(20h04)
Vous vous sentez comme normal, sauf que vous ne désirez 
pas l'être, car cet état normal, pour être normal justement, ne  
doit pas être conscient. En avoir la perception, c'est comme le  
nier au fur et à mesure qu'il s'installe. Vous le savez. Vous 
aspirez à la normalité, et si vous la touchez de doigt, vous êtes  
fou de nouveau, électrocuté. Malaise du normal, ennui,  
morosité, grisaille. L'heure sinistre et maladive des bilans. La  
Chimère s'est envolée et semble ne plus devoir revenir. Est-
elle morte ?
(22h30)
Vous avez toutefois une chimie de bal nègre qui se répand  
dans vos veines et vos artères, une pharmacopée 
inconsciente qui fait son office à votre esprit défendant, à votre  
esprit consentant, du moins la zone inconsciente de votre  
mécanique cérébrale. Il y a ce travail des hormones, tellement  
plus déterminant que les arguments de la raison. Vous le  
sentez, faute de le vouloir : c'est déjà ça.

Jeudi 11 janvier
(9h43)
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Le vieux Président est mort. Quel intérêt dans ces conditions  
d'écrire quoi que ce soit ? Les gens sont obnubilés.
(14h55)
Déjeuné avec le vieil homme. Toujours plus curieux au fur et à  
mesure que je lui deviens plus familier. Il s'intéresse à mes  
aventures avec cet humour détaché et il teste la solidité des  
attaches qui me relient à la vie. C'est comme ça qu'il parle. Je  
lui apporte la matière brute. Une bisonne court dans la plaine  
avec son odeur forte. Une bête frisée souple comme un 
serpent.

Samedi
Rien

Lundi, non mardi
(0h33)
Confusion des jours. Bruissement de jungle de tous les  
instants.

Mardi 16
(22h09)
Un mois que je ne fais rien. Abandon. Pas de travail. Je  
n'arrive pas à m'endormir. Quelques fantômes de chameaux  
passent en courant dans l'obscurité sablonneuse. Il y a aussi  
des triangles rouges qui vibrent comme des mirages 
déformés, et dansent à vingt ou trente centimètres de 
profondeur aveugle devant mon visage.
(5h44)
Toujours pas endormi ? Déjà réveillé ? De ce malaise, que 
vais-je pouvoir faire ?

Mercredi 17
(22h09)
Je vais faire ci et ça : je n'ai rien à faire. Marasme et ennui. Je 
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dois me lever de bonne heure. Je me cherche mollement. Je  
rêve sans cohérence, comme un disque rayé.
J'écris des trucs absurdes sur des feuilles volantes qui 
peuvent se détruire au fur et à mesure. Impossible de cesser  
cette stupide activité. C'est deux vies côte à côte. Dans ce 
cahier, de ce côté-ci de la barrière mentale, vous n'êtes plus  
ce vous-même qui s'agite dans la vraie vie. Ou plutôt, vous  
n'êtes plus ce respectable personnage qui pense et écrit avec  
tant de componction. Est-ce à cet état dichotomique que  
songeait Stevenson en écrivant Jekyll et Hyde ?

Jeudi 18 janvier 1996
(23h02)
Je ne suis même plus tout à fait sûr de l'année ! Je suis 
paumé, là !

Vendredi 19 janvier
(12h33)
Je fais le ménage en ce moment, j'aère à fond. Je peins. J'ai  
trouvé à faire des piges pour un canard local. Faute de grive  
on mange des merles ! C'est très mal payé.

Dimanche 21 janvier
(0h00)
Cérémonie mortuaire à Madagascar. Je pleure devant la  
télévision. Les enfants sont partis. Rage impuissante. Nous 
sommes des anges tout nus et nous prenons un bain au  
paradis.

Lundi 22 janvier
(5h50)
Dans le métro de Moscou, j'ai perdu de vue la personne avec  
laquelle je suis venu. C'est pour voir ce Festival dans une 
caverne profonde qui fait aussi Musée d'Art Moderne. Par la  
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vitrine ouverte d'une bibliothèque municipale, je vois se  
dérouler en bas des contrôles d'identité. Je m'en vais en vélo  
avec la personne retrouvée sur mon porte-bagage.

Vendredi 27 au lundi 30 janvier
Et me revoici barman. Comme à la grande époque. C'est le  
genre de boulot qui ne laisse pas beaucoup de temps. Les  
week-ends passent vite dans le chahut de la vie bruyante.

Mardi 31 janvier
(2h39)
Ah ! Revoici la nuit. Tiens-toi à ta place. Tu te sais irrationnel.  
N'est-ce pas suffisant ? Tu es jaloux du monde entier. « Il s'est 
passé quelque chose et tu ne t'en es pas aperçu », te dit la 
créature possessive. Menteuse ou voyante ?
Il est perturbé et voudrait rompre avec vous. Mais c'est le vent  
de la passivité qui l'aspire. Rien de tout cela ne vaut d'être  
écrit.

Vendredi 2 février
(13h22) Je pousse mon chariot au supermarché. Ainsi je puis  
recevoir les bienfaits dans l'espace clos de ma cuisine.

Lundi 5 février
(7h38)
Le curé clochard vend des journaux et les dédicace un à un.

Mardi 6 février
(8h30)
Cette nuit nous étions fatigués et on s'est endormi  
profondément sur le dos. Ce matin, la neige était tombée,  
épaisse et compacte. La lumière est laiteuse. Il n'a presque  
plus de temps en dehors de ton corps de fille.
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Week-end
Le temps se délite. La bête s'agrippe encore parfois à la  
gorge. Le quotidien dérive avec la pauvreté, la fragilité, la  
créativité… L'écriture se tourne vers l'extérieur.

Mardi suivant
(22h48)
Pas de Fatigue. C'est un titre pour son idée. Il fabrique plus  
qu'il ne crée. Il cautérise l'intime et le douloureux. Il ne cultive  
pas les territoires du paradoxal désastre. L'urgence fait place  
à la routine. La chimère est bien loin. Il n'en subsiste qu'un  
vague souvenir. Et tout autour, la vie s'agite.

Vendredi
Un instant de bonheur sera toujours plus important qu'une vie  
de malheur.

Samedi
Épuisement. Au point d'être devenu localier dans l'hebdo local.  
Tout mon jus s'écoule par là !

Mardi 20  février
(21h)
Je vais au carnaval des drag queens. C. surgit du néant 
téléphonique et il doit conjurer. Sifflements d'oreille 
persistants, bascule entre bien et mal aise du ventre, faiblesse  
des cuisses. Rien de plus qu'un léger pathos sans le support  
d'une affection mentale qui ne soit pas chronique.

Week-end
(3h42)
Ce boulot est épuisant. Est-ce que le fait de se sentir bête est  
une preuve qu'on l'est ? Est-ce que j'ai envie de lire ? Est-ce 
que cette fatigue est saine ?
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Dimanche 25 février
(9h30)
Il fait un temps superbe. Il a appris que madame Zelda, la  
femme de ménage arabe de V. est l'objet d'un contrat sur sa  
tête par la mafia de Grenoble. Elle a vidé dans les WC deux  
sachets d'héroïne qu'elle avait découverts dans le sac de son 
fils.
Le bain est coulé.

Jeudi 29 février
(10h21)
Les nouveaux droits de l'homme sont le droit de se laver,  
d'avoir des idées, des activités non rentables, etc.

Samedi 2 mars 1996
(21h30)
Il se trame un drame, un texte sans trame.

Lundi 4 mars
(9h37)
C'est la panique. Il s'adonne à des tâches obsessives : ranger, 
nettoyer. Il pense dans tous les sens et n'importe comment. Il  
veut changer toutes les choses de place. Il y a quelque chose 
en creux, en filigrane, que je voudrais écrire ; mais je ne sais 
pas ce que c'est.

Samedi 9
(14h15)
Il attrape un grand carton. Rentré à quatre heures du mat ' pis-
le-pouce. Il peint dans la cuisine enfin de grandes images. Il  
faut passer à l'encadrement. Mais il ne peut pas les encadrer.  
Il pense que peindre s'est apprendre à s'aimer soi-même.
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Dimanche/lundi
(1h05) J'ai failli écraser une chouette posée droite dans les  
faisceaux jaunes sur le goudron nocturne de la route en  
rentrant de manger chez D. On me drague je crois.

Jeudi
On finit toujours par être remercié. Quel fabuleux mot à double  
sens. Il faut troquer au troquet, n'aimer que ceux qui vous ont  
déjà donné, etc.
(23h58) La bête est de retour. Rien de bon. Tordu de douleur  
et d'anxiété. Colère et désespoir.
Il faut faire brûler tout cela. Trop de Proust, pas assez de Jules  
Vernes. Le galop forcené d'un cheval grimpe les escaliers.  
Puis le silence revient et on entend plus que le  
bourdonnement d'une mouche, une grosse, une littéraire. Il  
entend battre à ses tempes son sang.

Lundi 18 mars
(20h27) Le sexe et le temps. Hâtif ou languide ? Stress ? 
Réduction mentale ? Il veut écrire un roman entier les yeux 
fermés. Un texte aveugle, long, fastidieux, insurmontable.

Mardi 26 mars
(22h43)
Je veux cesser d'écrire. Disons, à la fin de ce cahier. Et puis je 
brûlerai, ou bien je relierai, et peut-être même je relirai.
Le récit intime est vulgaire, indécent : plus mensonger encore 
que le discours public, qui a l'avantage de laisser son 
empreinte sur la réalité.
Je ferai une boîte de ce gros et intime mensonge où s'est délié  
le délire.
R. marche à l'ombre. Tout se rassemble et s'évapore en 
poésie bruine. Mon Dieu, que cette aventure est lente depuis  
que tout bouge. Le plus étrange, c'est que mon bilan fiscal est  
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nettement meilleur que je ne le supposais. Comment je fais  ? 
Je n'ai jamais si peu travaillé me semble-t-il.

Dimanche 31 mars
(23h25, heure d'été)
Il ne souffre presque plus mais il s'ennuie.

Mardi
On dit de moi maintenant que je suis journaliste. Je  
m'emmerde. Je suis un festival de cinéma. Je m'emmerde. Il  
fait des caprices.

Samedi
Deux sortes de sentiments de solitude.
L'un fait résonner l'univers entier comme une cloche vide.  
C'est une vibration qui vrille les oreilles et met l'organisme aux  
abois. La seule réaction possible à ce premier sentiment  : la 
position rigoureusement immobile.
L'autre ressenti est un vide de l'intériorité. Il peut être négatif  
ou positif, selon. Il peut être chaud et velouté, comme une  
compagne amicale et mystérieuse, comme une relation  
secrète. Mais si la peur survient au coin du bois, il ne reste 
qu'à se précipiter vers le chaos du monde : le bistrot. C'est ce 
charme qui se lit dans le reflet de ses yeux que les femmes 
aiment dans la caverne de leur boîte de Pandore utérine. Vase  
sacré, refuge absolu, seul lieu du confort et de l'abandon  
véritable.

Mercredi 10 avril
(2h09)
T. débarque chez moi en pleine crise. Insupportable. Dire que  
je suis comme ça souvent ! Cobra. J'adore les serpents qui 
passent. Mais ce cahier est interminable. C'est l'invention du  
bonheur. Une vierge attend. Quel travail que l'idée d'avoir à  
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être heureux. Tout est lointain, inutile.

Lundi 15
(13h20) Cobra. Des drapeaux flottent. Le soleil est froid. Le  
chauffage éteint, j'ouvre, et entrent les rumeurs urbaines. Les  
skate-boards claquent sur le granit d'Italie.

Mardi 16
Jamais il n'a eu un tel succès. Il en ressent un spleen 
nauséeux et approximatif. S'aimer adulé est un plaisir de  
ringard. Il est pauvre d'esprit, peinture bloquée, vanité  
incongrue, Valérie confidente, tous les visages de femmes 
éclairés qui dardent leurs rayons, écriture tâtonnante et  
velléitaire, les sentiments ballotés dans la foule, tout le monde  
le regarde. C'est donc ça le succès ?

Vendredi 19
(14h) Je dessine sauvagement. C'est moche. C'est sale. C'est  
bon. Il semble amoureux de vingt filles en même temps. Elles  
sont là, toutes emmêlées sur le papier, dégoulinantes.

Samedi 20 avril
(14h15) Les enfants sont envolés. Et nous revoici tout vibrant  
d'angoisse et de solitude sous la couette.

Jeudi 2 mai
(7h40) Huit jours sans une note ! Encore est-ce pour le noter.

Mardi 7
Il faut clore un grand cycle
Il est dans la foule. Son ami est déguisé. C'est un plateau de  
télévision et il est entièrement nu devant le public. Il tient ses  
mains croisées devant son sexe. Je devais être tabassé par 
deux malabars type gonflette déguisés en CRS. Ils avaient  
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des gourdins en mousse et je les ai humiliés. Ils riaient jaune.  
Dans les coulisses ils allaient me faire la peau, voilà ce que 
transmettaient clairement leurs sourires crispés, ulcérés. J'ai  
dû fuir. Le bâtiment était enterré et les femmes qui avaient pris  
ma défense m'avaient poussé dans un couloir menant aux  
chaufferies. Il déboucha dans un terrain vague, pelé comme 
un désert, aride et sale. Il voulait prendre le bus, mais il fallait  
retrouver l'entrée principale afin de mendier un ticket de bus,  
trouver un slip. Mais l'habitant du terrain vague est passé sur  
son scooter et il lui a parlé. Au fond d'un passage en  
contrebas, dans la neige et le sable, il était monté sur une  
congère. Mais il risquait l'enfouissement. Heureusement, il y  
avait quelque part une fenêtre qui lui permit soudain de se  
libérer comme par enchantement.

Nuit de vendredi à samedi
Au bar, il lui dit : « Je te parle comme à un inconnu dans un 
train ». Et le petit vidéaste répond : « Ne t'en fais pas, je ne 
me souviendrai de rien demain, je n'ai pas ma caméra  ».
Il lui explique comment il n'est pas un homme facile.
Au fond, tout tourne autour de la carnation magique de  
l'actrice chilienne : peau laiteuse constellée de taches de 
rousseur, corps rond et pictural, image mystique du jour. Une 
poterie aztèque. Terre rouge, sables brûlants et jungles, taxis  
déglingués, odeurs fortes et systèmes pileux luxuriants. Terre 
blanche de porcelaine au soleil, lavée d'indispensables  
impuretés. Révolution sanglante. Les seins et les fesses sont  
des tatous caparaçonnés.
Il s'enfonce dans le paysage par le chemin raboteux de ses  
propriétés.

Lundi
Rencontré l'actrice chilienne : plus belle encore qu'à l'écran. 
Catalogué journaliste et elle a dédicacé sa photo. Sa  
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connaissance rudimentaire du français ne lui permettait pas de  
suivre la conversation pleine de sous-entendus de l'éducateur  
spécialisé avec qui nous avons mangé. J'en suis amoureux : 
elle l'a vu.

Jeudi
Il y a le placard du passé. L'avenir comme le bouillon où il faut  
plonger. L'écriture pour seul présent.

Samedi
Vive les enfants.
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Cahier N° 9 26/05/96 au 02/02/98

Dimanche 26 mai
(14h10)
On va à la piscine. Pourquoi partir dans une île  ? C'est le 
symbole de l'ennui. C'est ici qu'on peut lutter avec les démons.  
Ce n'est pas le soleil qui les terrasse. Bon, sur l’île, il y a la  
rencontre avec le pêcheur, les nageuses, d'accord. Pour lutter  
contre la solitude, on a le dialogue avec les arbres. Et puis  
pendant qu'on écoute ce que dit la mer, voilà les vagues  
démons qui débarquent en barque et t'embarquent. À ce 
rythme, on devient vite un alcoolique des bas-fonds, des hauts  
fonds et des algues, avec ce rhum trois îlets et ces zones 
d'ombres torrides autours du bar avec Aldo. En attendant je  
n'ai plus faim ; mais je mange encore. Cossery dit que ce qui  
est le plus futile en l'homme est la recherche de la dignité.  
Vieillard orgueilleux.
(17h55)
À la piscine, je pense à écrire quelque chose d'infini.  
Directement, sans questions inutiles sur la nécessité ou ce 
genre de préoccupations castratrices, me lancer directement  
dans l'infini. Les vagues de la terre sont un bon titre pour un 
infini texte de sortie de bain. Il pense que le but est d'atteindre  
une sorte de sérénité égoïste, loin des morbidités  
provocatrices, dans un cadre résolu d'inutilité complète, mais  
non immobile. Chercher toujours l'absence d'idées neuves,  
creuser sans cesse le même sillon, avancer comme un bœuf, 
chercher à éviter à tout prix la logique, susciter sans relâche le  
scénario absurde, inventer, avant-garde. Défense de tourner la  
plume autour du fumet des conques ! Ah ! Ah ! Qui pourra 
décrypter ça ? Pas même lui demain peut-être. Vous tournez  
sept fois votre langue dans votre bouche et puis vous vous 
taisez pendant que je crache. Vous êtes vaniteux et fier de  
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l'être, non ? Elle se refuse ? Tant mieux : cela nous évite le 
douloureux affolement de la chair. Restons sur notre territoire.
La misère est la seule attitude digne possible ; et la seule 
morale possible est de rire de la misère. C'est suffisant d'être  
un misérable, on ne va pas en plus se payer le luxe d'être  
malheureux. C'est facile d'écrie au fond. Surtout au fond du  
trou.
(0h00)
J'écris pour le journal pourri qui m'emploie. En mai, fais ce qui  
te plaît. J'ai écrit un crime, il l'a fait. Il a étranglé sa femme qu'il  
aimait trop, la garce. Elle l'aimait trop aussi d'ailleurs. Ça  
l'étouffait avec un couteau. Madame Hitchcock, reculez s'il  
vous plaît. Vous êtes soupçonnée du meurtre de votre époux  
et nous allons vous verser vos droits. Pensez-vous qu'il avait 
une liaison avec une autre femme ? Une de ces blondes 
froides vertigineuses. Pensez-vous que vos corpulences 
pouvaient vous protéger jusqu'au bout ? Quand avez-vous 
prononcé pour la dernière fois le mot interdit, le mot “Amour“  ? 
Quand vous a-t-il dit pour la dernière fois « je vous aime » ? 
Jamais ! Ce bonheur n'est pas comestible. Les maîtresses 
froides sont les pires. Hein, madame Hitchcock ? C'est pour 
toucher les droits que vous l'avez poussé à commettre tous 
ces meurtres, et puis, finalement, que vous l'avez 
empoisonné. Vous savez, aucune force au monde n'est  
capable d'ébranler la volonté d'aller vers le malheur.

Lundi 27 mai
(11h56)
J'ai tout rangé jusqu'au calme absolu. Ses bras blancs et  
tachés de son, Claudia, luisent doucement dans la lumière  
blanche du rideau. Lorsque j'écris, je n'ai pas le temps de  
vivre, et lorsque je vis, je n'ai pas le temps d'écrire. N'est-ce 
pas l'objet de toute cette confusion ? Tous ces gens à qui il 
faut écrire !
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(14h37)
Les cycles sont toujours semblables. Bonheur des arrivées, 
impatience des résolutions, tragédie des départs, souffrance  
de la renaissance, exaltation de la reconstruction, bonheur des  
arrivées, etc.

Mardi 28 mai
(9h05)
Trente-cinq mille portraits sont dans la cave.
(23h23)
Cette journée est une poubelle car elle ne l'a pas vu  : le voici 
de nouveau heureux, l'imbécile. Trois oiseaux noirs passent  
devant la montagne.

Mercredi 29 mai
(20h25)
Tout a été rangé avec fébrilité. L'annonce de sa venue 
provoque une montée hormonale génératrice de ménage.  
Jusqu'à changer les draps. Une fin de journée splendide  
derrière la croisée de fenêtre. Dont profitent de jeunes gens  
endimanchés.

Jeudi 30 mai
(10h40)
Si le corps s'use et se fatigue, c'est le mental surtout qui nous  
fait vieillir. Il ne faut pas y croire. Un esprit suffisamment fort  
pourrait-il transcender la mort ? Du moins la mort naturelle ?
« Être vivant jusqu'à la mort ». Ces quelques secondes de 
temps accéléré qui précèdent l'instant fatal. Petit à petit,  
l'ensemble des thèmes se concentre comme un maelstrom 
goulu qui va nous dévorer. La cohérence nous inonde de son  
tourbillon aspiré dans un lavabo.

Vendredi 31 mai
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(8h15) Du soleil. De celui qui fait fondre les angoisses. Bientôt  
seul, bientôt errant.

Samedi 1 juin
(13h05)
Il est un véritable amant qui désire et qui aime, dit-elle.
D'une patience infinie, aussi grande que son impatience et sa  
fébrilité de possession.
L'excitation de son esprit donne naissance à l'apprentissage  
de son corps. Il ritualise ses pratiques et demande le  
simulacre de la conquête à chaque fois. Le secret est  
indispensable pour préserver le mystère qui permet la  
transgression, provoquant l'excitation qui débouche soit sur la  
magie de l'accomplissement, soit sur la frustration et le désir  
destructeur, sur le besoin de meurtre.
Elle lui téléphone et lui propose une sorte d'inceste. Elle dit  
« Je suis ta petite sœur ». Il se prend pour son père. Elle 
s'accuse de le tromper alors qu'ils n'ont jamais eu de rapports  
sexuels ensemble. Il va la meurtrir, la faire saigner, l'étrangler,  
la dépecer comme un cadavre de bœuf.
Elle continue de le fasciner de paroles, médium érotique, à lui  
faire abstraction de son voyeurisme, à tout lui montrer par  
téléphone.
Il renonce à elle, en pleine crise de désir charnel, trop fort pour  
être satisfait et qu'il faudra détourner. Il essaye de rester très,  
très doux. Heureusement, la distance permet ce genre 
d'excès.
Il est jaloux comme un thermomètre plongé dans l'eau  
bouillante, prêt à exploser. Rien à voir avec le dépit du refus  
d'une telle qui s'est déjà donnée. Ici, le mercure doit rester à  
l'intérieur. C'est une expérimentation mystique, une alchimie  
de cornues borborygmantes, une affaire de retenue. C'est la 
difficulté qui est le désir. L'assouvissement ne peut mener qu'à  
la perte. Elle dit partager son point de vue mais il sent bien  
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qu'elle est furieuse. C'est encore plus douloureux, meilleur.  
Elle ne l'aura pas.
Il regarde son dessin qu'il nomme secrètement Les Attributs  
de la Chilienne. Puis un autre, La Mule à Tresses.
(23h16) Je me suis assoupi. Réveil inondé de sueur. Petit lac  
dans le creux du sternum, draps temprés, corps glacé. Je 
sentais des ruissellements et des surgissements de gouttes 
sourdre de toute ma peau, puis glisser. Le lit était trempé. Je  
me sens un peu comme désintoxiqué. Cela me plaît. Je me 
sens propre. Je me douche et vais dormir paisiblement cette  
fois.

Dimanche 2 juin
(15h) Déséquilibré ! Nous sommes pervers. Une discussion 
qui découvre un malaise, comme si chaque acte ou 
événement comportait sa logique de conséquences. Alors que  
tout n'est que fragments, instants d'explosion figés,  
succession d'extase et de terreur, parfois confondues, et que 
c'est ça, la vie ; et pas cette logique qui voudrait que les états  
d'âme soient le résultat d'actes et de décisions. Ce sont des  
scénarios de films, ça ; des séries B de télé, pas la réelle 
promptitude des choses qui se déclenchent sans rime ni  
raison et qu'il n'est possible de décrypter qu'après coup. Là,  
c'est facile, comprendre, une fois qu'un sillon est tracé dans  
l'espace- temps, et qu'il se délite si vite et lentement à la fois,  
comme la trace blanche d'un avion dans un ciel bleu,  
lentement nucléarisée par les vents d'altitude, de ces grands 
vents sur toutes faces de ce monde. De ces flaques de 
malaise qui se dégringolent de belle manière et morbides. Il  
faut intuitivement en sortir, et pour cela savoir que le sens est  
seulement celui des phénomènes météorologiques.
La boîte de Pandore s'ouvre à nouveau. Vous êtes surpris.  
Vous avancez vers elle, l'ouvrez, et votre visage se crispe 
sous les vents qui frôlent votre visage, ces très grands vents  
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en liesse par le monde. Ici, vous avancez dans ce couloir que 
pourtant vous connaissez si bien, comme s'il était soudain 
devenu étranger. Cette porte du placard est entrouverte et  
vous avez peur, n'est-ce pas là-dedans qu'est enfermée la 
solution définitive de votre existence ?  N'êtes-vous pas en 
train de marcher droit vers votre destin ?
Ces fantômes surgis des caisses et des cartons, ces 
souvenirs voltigeant comme des papillons de nuit affolés par  
les lampes, ces images tremblantes de nos jeunesses 
évanouies me donnent la nausée encore une fois. Mais je  
tiens grâce au téléphone, exigeante passion qui ne me relie  
plus à la réalité que par un fil. Et c'est un jeu de mot  
involontaire. Je vous demande de ne pas en tenir compte et  
de ne retenir qu'il ne tient plus à l'existence que par un fil. Il  
boit la tasse de café, et c'est encore au propre de « boire la 
tasse » qu'il convient de l'entendre. Je lis Bourgeade et ne  
retiens rien, ne comprends rien, répugné, fasciné, pauvre. Je  
sens qu'il faut se remettre en communion avec la nature,  
redevenir simple particule. Tapiès dit : « Il ne faut pas craindre 
un certain mysticisme. Même la sexualité doit-être considérée 
de ce point de vue spirituel ».
Brusquement, toute fausseté disparaît. Nous voici redevenus 
capables de rester debout, dignes dans la tempête, sans peur  
de sombrer, capables d'action.
(15h20)
Le don doit précéder la compréhension pour pouvoir être  
considéré comme sincère. Ayant pensé l'inverse hier, inutile de  
chercher plus loin le douloureux déséquilibre d'aujourd'hui  ; 
que reste-t-il à faire ? Ne plus penser hier ? Ne plus penser 
aujourd'hui ?
C'est un sentiment de duperie, insoutenable lourdeur de l'être.  
Où est le chemin ? Prendre ? Laisser ? Un enfant pourra le 
manipuler sans effort lorsqu'il pensera ainsi.
Écrire c'est poser des jalons. Ceux d'une nouvelle 
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connaissance. Mais de quoi ?
En acceptant le sens violent de ces vents en quête sur toutes  
pistes de ce monde.
(16h20)
Dans le silence et l'absence de peur, j'écris sur le désert de 
repos du papier. Ce silence musical, feutré comme un vélin,  
sans compagnie de troubles, où le désir le plus fou serait de  
mordre une pêche sans avoir à bouger. Peut-être fumer  ?
(21h30)
Tout a sué l'ennui ce jour. Je suis comme une flamme joyeuse  
au milieu de tout, comme un feu follet sur la lande désolée, j'ai  
l'âme du barde celtique. J'écris des lettres d'amour  
enflammées de désir.

Lundi 3 juin
(9h18)
C'est un texte qui s'enfle de mollesse et de repos.  Pas très  
bénéfique. C'est à peine ce matin s'il peut lever le bras,  
tellement il s'est reposé. Il est comme un volcan dont aucune  
éruption ne parvient à calmer l'ardeur et cependant, calme  
comme le rocher, il philosophe et poétise.
Il court, court, surmontant la souffrance, sourd à ses pensées 
qui hurlent, dominant son esprit qui demande raison. Il va vers  
la transe, veut être repu d'épuisement, s'écrouler hagard dans  
les canapés noirs ; il veut être absent du monde ; mort.
C'est comme cela qu'on est vivant. Merde, ce quatuor 
moderne à la radio m'emmerde.
(20h40)
Est-ce que nos temps sont propices à la réussite ?  Avons-
nous le temps d'y réfléchir ? N'avons-nous pas nos têtes 
embuées par des filles (pour les garçons), par des images 
floues ? On a beau fuir, je vais sans cesse vers des 
échafaudages. Lassant et résistant. Elastique et rigide,  
assurance obligatoire.
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Mercredi 4 juin
(21h15)
Je suis vaincu, anéanti : quatre jours, depuis samedi, sans 
travail, sans rien. Peut-être un acte bravache et inutile  : cette 
critique émise sur des amis, une sorte de suicide social.
Le téléphone sonne occupé toute la nuit.

Samedi 8 juin
(vers 15h) Le corps frémit après avoir été trempé dans l'eau 
fraîche. Il se recharge aux rayons du soleil qui brûle. C'est la  
fête du corps. J'ai dans l'idée de pratiquer un grand  
questionnement de tout mon univers, grâce au Yi King auquel  
j'ai été initié hier par une mule à tresses.
À toute question est sa réponse.
Amour ? : hexagramme « l'accomplissement ».
Accomplissement ? : hexagramme « la libération ».
Plaisir par l'anus : chakra du sacrum.
Etc.
Tout trouve enfin sa réponse et ma lucidité s'éveille. Si c'est le  
chemin vers les nuits de veille amoureuses. Encore un jeu de  
mot  sournois : « Le chemin vers l'éveil ».
Merveilleuse méthode d'accomplissement et de 
transformation. J'y compte bien. Dommage que je n'y croie  
pas. En vérité c'est un peu ridicule ; non ?

Dimanche 9 juin
(21h) La canicule est arrivée avec brusquerie. Se baigner  
devient la préoccupation principale. C'est la saison des pique-
niques sociaux du soir. On passe me prendre.

Lundi 10 juin
(9h15)
Luths, parfums et coupes, lèvres, chevelures et longs yeux,  
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jouets que le Temps détruit, jouets ! Austérité, solitude et  
labeur, méditation, prière et renoncement, cendres que le  
Temps écrase, cendres !
(dernier quatrain du Rubayat de Omar Khayyam, traduits par 
Franz Toussaint)
C'est tout pour aujourd'hui. Ne l'ai-je pas déjà noté quelque  
part celui-là ?

Mercredi 12 juin
(0h00)
Il fait trop chaud à présent. Sur quels temps allons-nous  
partir ? Tout se défait, même ta chevelure. Le pied dans elle  
comme une gravure hindoue. On mange à La Comédie de la  
Soif, en terrasse avec A. et B. Monsieur A. demande encore  
ce midi : « Avez-vous un goût spécial pour ces femmes 
noires ? » Je plaide le hasard. Mais nous ne sommes pas 
sûrs.

Jeudi 13 juin
(21h46)
Tous ces visages me regardent. Ils sont certainement 
plusieurs dizaines de milliers. Je les vois, mais aucun d'eux ne 
peut m'apercevoir. Combien sont déjà morts ? Sont-ils 
amicaux ?

Vendredi à Samedi
(1h45)
Demain c'est la fête. Il est triste car il a envie de notre solitude.  
Peut-être est-ce parce que la lune descend. Laisse ton bras  
superbement voguer à la crête du souvenir imprécis. Rends ta  
tête au ciel. Colle ton ventre au vent, et marche.
Et l'autre qui dit : « …cette amitié qui m'est si précieuse… »
Et tout le cortège des sorcières envoûtantes colle ses seins 
contre mon bras en frottant le dos dans des accolades riantes.
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Samedi 22 juin
(22h35)
À la piscine, car dehors il faisait gris et froid, avec les enfants.  
J'ai failli me battre avec le maître-nageur. Nathalie a vingt ans,  
d'une beauté proprement à couper le souffle. C'est une amie  
de Valérie. Elle a la narine percée d'un diamant, ce que je  
déteste. Blonde en longues ondulations, visage de madone  
florentine, yeux larges et ouverts comme des lacs,  carnation 
de velours, plastique de gymnaste, dents nacrées dans le  
sourire intelligent et énigmatique, très ouverte, à l'écoute,  
désireuse… Elle veut me revoir avant son départ mercredi.  
Mais je refuse, la mort dans l'âme : elle est antipathique.

Lundi 1 juillet
(21h10)
Le tourbillon est grand et l'écriture se prend dedans. Ce qui  
fait que tout est aspiré par le monde vulgaire et qu'on nomme  
souvent à tort “romanesque“.

Mercredi 17 juillet
(16h)
Prisonnier de son corps. Ouvertement bourré de sensualité  
overdosée. Trois jours d'un scénario complexe à base de 
sources glacées. J'abandonne l'idée même d'écriture.
(16h40)
Retour de la côte avec le camion du déménagement le 14  
juillet dernier. Ça fait un tintamarre, tout ça. Les feux dans la  
nuit sur la route. Puis le retour vers une heure du matin et les  
gens ivres dans la rue. Je me suis fait couler un bain en 
arrivant. Puis un tremblement de terre de magnitude 5,3 et  
mon livre est tombé dans l'eau. Puis des gens en robe de  
chambre partout dans les rues avec les gens ivres. Des tas de 
briques, des cheminées écroulées, une voisine en culotte,  
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gros seins ballotant sous sa nuisette, en pleurs dans le couloir,  
me montre que le toit de sa cuisine est explosé et que des  
gravats en quantité suffisante pour tuer un éléphant sont à  
quelques mètres de son lit. Son mari, pris d'un fou-rire qu'il ne  
parvient pas à refouler, chaîne en or sur torse velu, tente de la  
rassurer tout en hoquetant. Une BMW écrasée immatriculée  
06 et garée devant ma porte, passe à la télé. Je crois  
maintenant à la fin du monde, qui est une chose qui peut être  
amusante. C'est la rupture avec cette sauvageonne au corps 
de terre qui m'a envoûté. En fait, la machine à cogiter des  
trucs et des machins s'est remise en route. Le tremblement  
n'est qu'un épiphénomène de mes propres stupeurs.

Jeudi 18 juillet
(19h18)
Un avion a explosé en plein vol cette nuit à Atlanta. Les  
enfants dorment. J'ai décidé d'être infidèle effrontément avec  
un rêve inavouable.

Samedi 20 juillet
(23h07)
Je vis comme en vacances. De mauvaises et ennuyeuses 
vacances d'ailleurs. Je ne me sens presque pas fragile. Je fais  
une peinture vilaine et colorée : un oiseau qui fait l'amour avec 
un poisson. J'écris des choses érotiques torrides. Je vais à la 
plage. Ici, il fait beau.

Lundi 22 juillet
(5h13)
« L'insomnie me réveille ». Je ne me souviens plus où j'ai lu 
cette phrase qui me fait sourire. Petit matin. Un travail  
s'effectue en moi, pour mettre en rapport de cohérence cette  
soirée que j'ai passée hier chez des inconnus, et le reste de  
mon existence. J'étais chez des néo-babas enrichis. Un 
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couple de musiciens anglais retirés des voitures et parvenus,  
je ne sais comment, à des postes de maîtrise dans une 
grande entreprise internationale. Très gentils. Peu loquaces.  
Comme désengagés de la vie courante, retranchés dans une 
vie stagnante, avec une maison moussue comme dans une 
gravure anglaise de Béatrix Potter, soigneusement en  
désordre, confortablement rustique. « On entend la cascade et 
ça nous aide à dormir » dit-elle. « Nous aimons beaucoup 
recevoir des amis bavards comme toi, c'est un peu du vaste 
monde qui entre ainsi à la maison car nous n'avons ni radio, ni  
télévision. Je préfère écouter des disques » dit-il.
Puis c'est à nous de faire l'animation. Ils rient à gorge  
déployée ; ça leur fait du bien.
– Quelque chose a changé. Tu as coupé un arbre ?
– Nos enfants sont grands à présent et nous avons enfin 
pu enlever cet affreux portique à balançoire.
– J'adore cette impression d'isolement lorsqu'on 
débouche dans cette clairière et qu'on gare la voiture au bord  
du ruisseau
– Je ne m'en lasse pas. Viens voir, j'ai construit un petit  
pont là-bas.
– Vous faites toujours un concert une fois par an avec 
vos amis musiciens ?
– Oui, cette année, il faut venir…
C'est leur vie diagonale qui me perturbe : celle qui sert de 
modèle à ce qu'on aimerait réussir. Pourtant ils m'ennuient. Je  
ne suis jamais content.
En rentrant, il y a que j'avais trop bu et garé ma colère un peu  
n'importe comment. Il y avait un banquet dans la rue.  
Organisé par la mère B. et R. est passé. Ça faisait un bruit du  
tonnerre et les voisins criaient par les fenêtres. Pour 
l'anniversaire du Chat Noir disait la banderole. Mais ils font du  
bruit tous les soirs.
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Petit matin que l'esprit mouline comme du café. Petit matin, ni  
mal, ni bien. Eau glacée du Chéran, panier de pique-nique et  
plage étroite de cailloux inconfortable où paresse la gouille  
entre les hautes falaises de molasse verte. Bruit du torrent  : 
chut. Il y a toujours un gamin qui lance un caillou et qui fait  
chier. D. et son fils avaient leurs guitares. Ils ont joué 
ensemble : Mon Écrevisse, Blanchette, des conneries 
d'enfance. Le fils est aussi technique et sérieux que le père fin  
et brouillon. Ils ne s'écoutent pas, mais ils s'entendent bien.  
Eau glacée. Mais on y va. Rencontré aussi ces gens de St-
Domingue. Ils sont bizarres. Lui, se la tape costard blanc et  
style néo colonial. Elle c'est un physique latino comme on dit,  
avec une grande générosité de fesses et de seins. Mais elle  
est fêlée je crois, dépendante. Certainement échappée d'un  
ghetto, addictée à l'argent, malheureuse, du coup, vilaine.  
Tous les deux puent l'autodestruction. Il paye tout, toujours.  
C'est un genre.
Personne ne semble remarquer ma personnalité  
remarquable : ils sont sourds et aveugles ou quoi ? Je fouille 
leurs pauvres personalités chancelantes et on dirait qu'ils ne  
me voient pas. Et puis D. est pire que moi : il dit : « On va dire 
des conneries ». Alors, à nous deux, c'est l'escadron de la 
mort dans la cave des idéologies.

Mardi 23 Juillet
(5h00)
Petite secousse sismique. Suffisante pour m'éveiller. Une 
petite réplique. La troisième. Depuis je mouline ces  
problèmes : avec Papa, Maman, l'ennui, la chaleur. Personne  
ne m'aime.

Jeudi 25 juillet
(3h12)
Je modèle la terre. C'est une occupation érotique. Je suis  
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enclin au pornographique. Je fais bien les corps. Mais dans la  
nuit ça casse, ça s'écroule, et le matin ces membres déformés 
et ces peaux cassées et craquelées sont déprimants. Modeler  
est une chose facile. Ce qui l'est moins, c'est de charpenter  
les choses pour qu'elles survivent à la nuit, puis au temps. Il y  
a déjà une jambe longue munie d'un pied convenable.

Dimanche 28 juillet
(22h30)
Je vais aller dans le Lot avec les enfants. On s'ennuie. Je lis  
des livres inutiles. Il y en a tant !

Cagniac du Causse, 31 juillet
(environ 16h)
Et nous voici seuls au bord de cette piscine étrange. La 
patronne est un fort caractère. Encore une fois, ici, presque 
tout le monde est célèbre. Quelle drôle de chose que d'être  
l'inconnu. Le mari de la patronne nous fait visiter des gouffres,  
nous révèle des dolmens, des pierres dressées, les arcanes 
de la civilisation mégalithique. II sait tout sur les bouches du  
diable qui avalent les moutons subventionnés par l'Europe, la  
préservation du dernier bastion des pelouses rases, les enjeux  
politiques et écologiques, les subventions par mètre de  
clôture. Un discours qui prend racine dans le savoir des 
druides, des architectes perdus, la communication avec les 
forces telluriques issues des gouffres de 170 mètres de fond,  
l'art de l'empilage de pierres rendues inamovibles, notant les  
lieux magiques, et ce siège à la Commission Européenne qui  
rend compte de ce territoire.

Massiac, du côté de St-Flour, vendredi 2 août
(10h18)
Sur la petite place de la gare en terrasse se succèdent les  
petites scies radiophoniques plus démodées les unes que les  
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autres. C'est probablement comme ça que la patronne voit  
son cul !
Tout est parfaitement en place, un peu comme dans un  
panneau de Antononioni : un pauvre garage ouvert sur la rue, 
un maigre office du tourisme, des WC à la turque 
nauséabonds au fond de la cour à droite, des petits relents de  
bière aigre mêlés aux remugles de fumée froide. Une affiche  
de disco mobile parachève l'œuvre d'art.

Mardi 6 août
(0h00)
Avec tous ces musiciens dans l'eau, et moi, dans ma forêt  
profonde, nous avons déchiré nos pieds sur les cailloux. Les 
filles sont attirantes : des danseuses africaines, tu penses !
Ce sont les hormones qui sont en train de prendre le dessus  : 
je souffre d'avoir envie de les laisser faire. Elles me tuent pour  
me protéger, ou quelque chose comme ça : vague idée, 
sentiments violents. Sur une plage, comme une branche de  
rosier rejetée par la mer.

Mercredi 7 août (le 8 en fait)
(1h55)
Le festival est un échec du point de vue du public et du temps.  
Du coup le groupe des organisateurs et des artistes se soude 
étrangement dans les congratulations et les confraternités  
malheureuses. Les vengeances contre le destin prennent la  
forme de petits concerts champêtres, de rencontres musicales 
pleines de tentatives, d'étonnants mariages entre une section  
de percussions ghanéenes (cuirs souples battus à même les 
cuisses) et une chanteuse de yodel suisse. Mes nuits sont des 
crises d'écriture, mes jours sont sans intérêt, mes soirs sont 
internationalement musicaux. J'écris toute la nuit des lettres  
médecine. J'écris pour la poubelle.
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Mardi 13 août
(7h20)
J'ai logé les deux danseuses et les trois musiciens guinéens.  
Ce sont des Hollandais pur jus. La danseuse fantastique ne  
fait que dormir et vient du Surinam. Elle dégage une force  
paisible affolante, massive et dolente. Elle a un drôle de  
sourire, un peu moqueur, le crâne rasé, les yeux presque 
toujours mi-clos. Une guerrière. Pour danser, elle se peint le  
front d'un gros trait blanc en zigzag. Les trois hommes sont un  
intellectuel (psycho, fils de sorcier), un homme âgé, père de  
nombreux enfants et qui ne parle pas de lui, un paysan (qui ne  
parle qu'une pauvre langue). Le fils de sorcier qui a été marié  
successivement avec une Italienne, une Française puis une 
Hollandaise, parle absolument couramment cinq langues  
européennes (avec l'anglais et l'espagnol), ne compte pas les  
quelques rudiments de russe qu'il a appris à Odessa, et est  
incapable de dénombrer les dialectes et langues africaines  
qu'il est capable de comprendre et de parler. C'est un petit  
maigre nerveux qui lâche parfois sa percussion pour venir  
danser avec les filles : il fait l'imbécile et le clown sauvage au 
point d'éclipser la féline odalisque noire.  Je vais partir avec  
eux pour quelques jours
Et puis j'irai peut-être un jour là-bas, à Amsterdam, «  in the 
house whith many rooms » de Dulcita. Je vis grâce à un crédit 
bancaire. J'ai largement de quoi tenir jusqu'à la rentrée où  
argent et travail devraient tomber. Mais d'ici là, il n'y a rien à  
faire. C'est bon d'être libre parfois. Presque tous les artistes  
parlent anglais, même entre eux. Du coup, cette nuit, j'ai rêvé  
en anglais. Je suis raide dingue de cette danseuse. Je ne suis  
pas le seul. Un charmant, délicat et fragile clarinettiste klezmer  
arborant la photo de son bébé imprimé sur son tee-shirt a  
résumé la situation : « Cette fille dégage quelque chose 
d'incroyable. Je donnerai tous les cachets que je vais gagner  
pendant cette tournée, pour une seule nuit d'amour avec  
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elle ». Nous sommes de pauvres mecs face aux créatures de 
Dieu.

Vendredi 23 août
(23h)
Je suis dans les femmes jusqu'au cou. Je tombe amoureux 
n'importe quand, n'importe comment, avec des succès divers 
et des plaisirs relatifs. C'est une période à subir les caprices 
de filles. C'est le retour des cimes magiques de la  
contemption. Mon animal non rêveur est éveillé. La normalité  
à un coût !  En vérité, et on en finira avec ça le plus possible,  
je suis capable de tomber amoureux plusieurs fois dans la  
même journée. Je me sens comme un bête traquée et aussi  
prédatrice. Cet état me gêne pour écrire, mes préoccupations  
sont basses, mes amies sont trop jeunes et jolies, mon “je“ est  
trop “je“. Et je me fous pas mal d'écrire au fond. Les paupières  
lourdes de cette blonde abandonnée lui donnent un air faux.  
Beauté de cette stupide brune endormie. Etc.

Jeudi 29 août
(4h50)
Il n'est plus qu'alcool et déraison. Il fume tant qu'il tousse. Sa  
voix (voie) est basse. Les voitures, les salons design, etc., les 
canapés en cuir où commencer la nuit au petit matin. J'ai une  
amie formidable, belle au sourire carnassier, gentille et pleine  
d'humour. Elle est parfaitement à jour des itinéraires en  
terrasse, des repaires de bandes et des horaires des 
cérémonies. Elle boit trop et me confie les clefs de sa belle  
voiture avec laquelle nous sillonnons les nuits ardentes. Nous  
sommes toujours ensemble pour commencer les journées 
vers dix-sept heures, parfois un peu plus tôt à la plage. Nous  
pratiquons ensemble les rencontres tardives, ensemble ou  
séparément. Des choses que chaque lendemain nous faisons  
semblant d'ignorer. On dirait San Francisco.
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Il y a ces incroyables mensonges qui sont la vérité des bars ; 
les respectables de jour qui fument du hasch toute la nuit, les  
pédiatres échangistes, les couples étranges qui se cherchent  
le matin, lui en loques, elle en pleurs. Cette jeunesse qui  
vieillit. Ces rendez-vous hasardeux jamais manqués. Là-
dedans, il se découvre dominateur, exigeant, souvent jugé  
méchant, prétentieux, « too much ». Mais il est partout 
accepté et haï comme un prince russe.
Il y a évidemment des problèmes de mise en cohérence de  
tout ce fourbi avec les principes philosophiques de base. Des  
tentations pour le chamanisme, des heures entières à  
accepter la pertinence du zodiaque, des concessions 
nécessaires aux explications les plus hasardeuses du 
fonctionnement de l'univers.
Il n'y a rien comme ces moments de dispersion intégrale pour  
vous donner la prétention de retrouver le chemin de la voie  
intérieure. Tout le monde ne pense qu'à ça, ce qui donne un  
sujet de conversation utilisable en tous lieux, que l'alcool  
hyperbolise, que la coiffeuse d'extrême-droite peut pratiquer  
avec le notaire divorcé récemment, ou le patron de camping  
partouseur d'extrême-gauche. Tout le monde raisonne par  
évidence, et en cas de trop forte tension, les pleurs ou la  
colère sont les solutions pratiques.
Heureusement, au-delà de l'ennui qui peu à peu prend la  
place du désir, de l'attente infernale qui recouvre peu à peu  
quelques secondes d'excitation, du manque que provoque  
l'accoutumance, du récit romanesque qui travestit l'ennui, il  
reste ici et là des oasis de rire, et ces amitiés indestructibles 
qui se bâtissent avec les compagnons des mauvais jours.
Il peint toutefois un peu, ici et là, dans l'épuisement béat  
qu'apportent par hasard certains matins. Que faire, puisque ce  
crédit de la banque existe, sinon attendre que les affaires  
reprennent ?
Ces moments doivent être ceux où l'anxiété fixe l'expérience.  
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Dans le catalogue des excuses idiotes, il y a que l'on doit  
atteindre le fond pour remonter, que le corps est d'accord  
puisque la boisson en excès ne provoque plus de gueule de  
bois, puisque le transit intestinal est discipliné, que le cerveau  
trouve cohérence, même stupide, en toutes choses, que la  
logique générale du monde est faite de cette spontanéité. Est-
il respectable d'être séduisant ?

Vendredi 30 août
(8h55)
L'été se termine. La lumière jaune statique fait place aux  
chatoiements changeants et délicats de l'automne. J'ai vu  
Sainte Jeanne des Abattoirs dans un petit château. T. avait fait 
les décors. Ce matin est lumière douce et le piano— à la radio  
— coule en douceur. Mais la hyène anxiété rôde autour de  
cette bulle fragile de tranquillité et va la faire exploser.
Il serait temps de redevenir un type bien. Faire face aux  
monstres, les combattre, les terrasser. Disons que dans 
l'instant, sa première arme est ce cactus, là, sur la table de la  
cuisine. À lui seul, il est une issue vers l'avenir, il le sait. Avec 
la bouteille d'encre de Chine à côté, ça commence à faire un  
univers. Enfin, les enfants vont revenir.
En attendant, il persiste à débiter chaque soir des âneries à la  
nuit. Au lieu d'écrire, il salit sans cesse des débuts de cahier.

Samedi 31 août
(0h40)
Ma guide de l'été au pays des inutilités est devenue ma 
proche amie, avec les confidences et les échanges 
d'analyses : nous sommes d'accord pour tenter de nous 
évader. Nous parlons à l'infini. Nous essayons de remplacer  
les bars par les spectacles. Mais il y des bars dans les 
spectacles, quand ce ne sont pas, en plus,  des spectacles 
dans des bars ! Cependant, nous terminons de plus en plus  
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souvent les soirées en discutant ensemble jusqu'au bout de la  
nuit. Elle me dit des choses amusantes : « Fais une grimace : 
ton visage de statuette n'est pas assez expressif ».

Dimanche 1 septembre
(13h00)
Mon amie n'est pas là aujourd'hui. Il passe par des  
successions très brèves de secousses de bien-être et mal-
être, comme des effleurements. Marchant sur un fil, marchand  
d'oublis.
Écrire des choses belles et séduisantes pour esprits 
vagabonds. Il se sent la force. Rangé la boîte à outils,  
nettoyée, impeccable. Installer la séduction sur les murs, avec  
la respectabilité des choses rares et intouchables, icônes dont  
personne n'ose parler. Plonger dans l'art. Dans les faits. Je 
modèle ces jours une étrange figurine de terre. Avec un trou  
dans le cul pour y glisser le pouce et pour la manipuler. Elle  
est sur sa planche, couverte de chiffons humides et grisâtres,  
avec l'allure d'un spectre antique.
(13h30)
Je fais des listes pour pouvoir à la carte y puiser des désirs.  
Pas de passage dans le monde extérieur aujourd'hui  : tout est 
en moi. Deviner la statuette qui sèche sous ses bandelettes  
provoque une extase mystique, avec ce faux air de bouddha 
femelle, tantrique. Fétiche.

Lundi 2 septembre
(13h45)
Il est au bord. Mais il pense qu'il peut faire basculer l'horrible  
dans le gouffre du positif. Le divan est le puits avec une pente  
savonneuse vers l'angoisse. Marche forcée avec J-M. au Mt V. 
Miracle, encore miracle, toujours miracle. Lac éblouissant.
(14h30)
Relaxation avec lévitation légère pour faire rayonner dans le  
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matelas les charges telluriques et laisser le trop plein du  
système nerveux se vider.
(2h34)
Il se sent trahi. F. lui a dit : « Tu sais ce qu'elle a fait hier 
soir ? » C'est un traître. Il le hait brutalement. Ses désirs de  
meurtre remontent avec avidité. Tout le monde déménage,  
avec des gens de provenances diverses dans les camions, qui 
se croisent dans les escaliers. Des gens qui ne se 
soupçonnaient pas si proches par le biais de leur présence à  
ce grand déménagement, des gens qui sont assez intimes  
avec elle pour qu'elle supporte de laisser voir la poussière  
dégueulasse derrière la cuisinière, les résidus de pâtes  
séchées derrière le frigo, tel bouchon de plastique moisi et  
perclus de poussière, ces fonds de tiroirs vidés à la hâte dans 
les derniers cartons, ce linge en retard qui sèche encore alors  
que la maison est vide, culottes, etc. Intimité brutale comme 
celle d'un couple, avec foule compatissante. Mais soudain,  
face à la nécessité de porter toutes ces grosses choses 
lourdes, de disposer de tel camion avec son chauffeur, de ci,  
de ça, voici tout le monde réuni autour de la bouteille et du  
saucisson, avec des hyper actifs qui prennent les choses très 
au sérieux, et tout l'environnement social se révèle dans sa 
crudité et son absence absolue de spiritualité. On transcende 
ainsi les quant-à-soi, les positions sociales, les barrières de la  
langue si besoin.
Une page se tourne. Drôle de cérémonie.

Mardi 3 septembre
(8h53)
Je me réveille en gros sanglots, avec de franches cataractes 
de larmes salées et fraîches.
Sur la plage avec des amis arrive Elle, à l'improviste. Il faut  
faire comme si Elle n'était pas là. Mais tu es  tellement tendu  
vers Elle. On te met un drôle d'instrument avec des 
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coquillages entre les mains et tu es censé entrer dans le  
rythme. C'est un blues et tu y parviens sans peine. Mais 
pendant ce temps, Elle se saoule. Elle dit « regarde dans quel 
état je suis, j'ai bien rigolé ». Tu es navré, vraiment navré. Tu 
la prends par le cou et tu l'emmènes. C'est pourquoi, parce  
qu'Elle est devenue une bouffonne, que je me réveille en  
larmes. Et puis ces deux gouines éplorées qui se tirent par la  
main chacune dans un sens, en costume d'homme blanc, et  
forment le duo étrange d'un ballet chancelant sur un fond de  
décor paysage en Panavision.
(19h37)
Mon voisin a joué du piano derrière la cloison ce matin. Je l'ai  
croisé avec sa sœur, bcbg, dans le couloir. Elle est luthier  
violon.

Mardi 4 septembre
(20h)
C'est comme un répit. Le rire des enfants. Quand le soir  
tombe, tu me manques.
(22h46)
Mélodie : mot clef d'une décontraction descendante vers une 
adolescence évanouie. Mélodie, retour de ce sentiment  
d'adolescence. Comme toute poésie, mélodie, titille nos  
métabolismes. Comme un poème de Queneau :

Loin du temps, de l’espace, un homme est égaré,
Mince comme un cheveu, ample comme l’aurore,
Les naseaux écumants, les deux yeux révulsés,
Et les mains en avant pour tâter le décor
 
— D’ailleurs inexistant. Mais quelle est, dira-t-on,
La signification de cette métaphore :
« Mince comme un cheveu, ample comme l’aurore »
Et pourquoi ces naseaux hors des trois dimensions ?
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(…)
Raymond Queneau, L’Explication des métaphores, in Les 
Ziaux, 1920-1943, © Gallimard

L'air sur la peau est comme la caresse d'une mélodie. Cette  
sensualité amoureuse de la vie qui fait du plafond presque un  
voyeur. Qui fait le vertige des instants aussi compactement 
solide en bonheur que le serait la peur si je te découvrais  
goule soudain. Mais au fait, n'est-ce pas exactement ce qui se  
passe ? N'es-tu pas la délicieuse créature elfique qui me 
dévore, qui suce mon sang ?

Jeudi 5 septembre
(16h20)
Lumière d'automne. Beauté paradoxale de l'entrée dans  
l'hiver. Surréaliste pensée, presque érotique d'inutilité que  
cette métaphore de la beauté paradoxale, de la lumière  
d'automne, qui ne sert à rien ; et c'est pour ça qu'elle est 
belle ; peut-être. Beauté paradoxale. Insupportable beauté  
plastique d'une jeune fille entrevue à la piscine.
Regard magique sur la simplicité des choses : paradoxales.
(20h)
Sur la place en bas, un patineur (roller skateur), l'air furieux,  
se faufile en arabesques bondissantes, à toute vitesse, parmi  
le flot des voitures. Il disparaît, décroissant rapidement comme 
le pimpon d'une ambulance, les bras croisés dans le dos,  
traînant ses jambes derrière lui.

Dimanche 8 septembre
(0h55)
Plongée de quelques jours dans l'absence glauque et d'autres  
textes inavouables, écrits par mon Hyde personnel. Il était  
totalement mentalement paralysé par la machine, cloué  
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soudain par le regard de la Chimère sortie d'on ne sait où.

Lundi 16 septembre
(8h) Dans le TGV en gare.
Huit jours d'absence de moiaumême. Je me suis senti  
heureusement normal. La semaine a été passablement agitée.  
Le train démarre. Je m'accorde une pose, celle de regarder  
ma ville sous un angle particulier, qui s'éloigne, et peu à peu la  
campagne qui la remplace. Vous apercevez ces pylônes qui  
défilent, et vous devez céder la place près de la fenêtre,  
pourtant confortable, votre préférée, à une jeune femme avec  
un jeune enfant, presque encore un bébé, qui vient d'entrer  
dans le compartiment. Elle a couru et l'enfant aurait besoin  
d'être mouché. Etc.
Pourtant aujourd'hui, quelque chose est différent. Il est rajeuni,  
impatient d'être à Paris. À l'irrépressible envie d'écrire qui 
l'accompagne en général pour tout déplacement en train, c'est  
la paresse et l'impatience qui sont ses compagnes de voyage.  
Il a la valise énervée.
En passant à R., il voit des brumes sur la colline là-haut.
Nous croisons la petite ville de R. que je distingue nettement  
grâce aux lettres fluorescentes peintes sur l'alignement des  
camions des transports D., crânement disposés sur un vaste 
terrain en vue de la voie de chemin de fer.
Ces brumes évanescentes sur la colline où est la maison.
La joie me monte lentement à la gorge ; de l'évasion. À Aix-
les- Bains, un couple s'étreint. La jeune fille monte seule dans  
mon wagon. Elle singe à travers la vitre on ne sait quel baiser  
de cinéma, ils rient. Vous pensez : ils vont se revoir bientôt.
Culoz, deux minutes d'arrêt. Le train a le souffle coupé d'avoir  
frôlé la beauté du lac de Lamartine. C'est la raison de cet arrêt  
dans l'encaissement d'une triste vallée. On fume dans le  
wagon fumeur. Ça pue. Avec la fumée s'envole l'euphorie.
Vers dix heures il y a comme un engourdissement. Un rêve 
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léger, un re souvenir plutôt de cette soirée de la veille. Il y  
avait ces trois filles à la table à côté au Lounge ; qui 
connaissaient C.  Elles nous ont branché ; « type 
méditerranéen prononcé », vulgaires comme des putes de 
Barbès, les formes abusives moulées dans des lycra, et qui 
sont très très jeunes. Elles sont les choristes d'un groupe de 
rap. À part ça, gentilles filles délurées. Elles m'ont dit  : « Il faut 
que tu voies la nouvelle chanteuse de notre groupe, putain.  
Elle est cool, Elle a le look comme nous, mais putain de plus  
belle avec la classe. Putain, si j'étais un mec, je crois que je la  
niquerais. Tu vas voir si je te la présente, tu vas avoir besoin  
de la niquer ».
Je ne suis pas spécialement passéiste, ni plus romantique 
qu'il est nécessaire et raisonnable ; mais là, j'ai soudain 
ressenti le besoin de fréquenter des jeunes filles en fleur dans  
une Angleterre victorienne. C. s'est contentée de rire. Et puis  
j'ai remarqué qu'elle portait des collants lycra avec des  
paillettes fluo et un short en skaï. « Le look comme nous… » 
disaient les filles. Oui. Ma camarade avait bien un look comme 
ça, tout compte fait.
Soleil transparent de septembre. Les arbres en boule envoient  
des ombres nettes sur les chaumes vallonnés. L'horizon forêt  
pivote lentement et dévoile une banlieue pavillonnaire, l'éclat  
subit d'un clocher en contrebas. On ne finirait jamais d'écrire  
ces voyages en train, qui sont comme un reportage de visions  
poétiques sur l'envers des décors quotidiens.
Je suis un artiste en train. Ma sensibilité est un objet fragile. Je  
croise régulièrement le regard d'une fille belle et froide assise  
en vis à vis, quelques sièges plus loin ; je suis attiré par ce jeu 
qui rivalise avec le défilement saccadé des paysages 
instantanés sur l'écran de la vitre ; avec cette légère 
inclinaison du cou, un peu lasse et désabusée que je prends  
pour faire mon intellectuel contemplatif.
(0h06)
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Dans les draps de dentelle du lit de la chambre du haut chez  
J. Chambre bien décorée, sans âme, comme une page de  
magazine. Impossible de dormir. Paris me parle. Ces 
discussions qui frôlent l'agressif sont malcommodes. Il faudrait  
se taire, trahir, mais il ne sait pas. Le moindre antagonisme est  
fatal. Il devient brutal. Dans divers quartiers, les fantômes  
rôdent. N'est-ce pas pour cela qu'il est ici ? Telle silhouette de 
Suissesse qui lui fait oublier modestie et retenue. Cette triple  
buse, à la fois pudique, féconde et lubrique. Cette déesse de  
carrefour trivial, ici, au centre du monde. Ce sera demain. En  
attendant la « défonce de normalité », la pilule bleue peut 
l'aider.
(0h30) Stance 26 de La Corbeille de fruits de Rabîndranâth 
Tagore. Texte impénétrable de joliesse. Il s'éclaire peu à peu  
au fil de relectures successives.
« Toujours, tu te tiens solitaire par-delà les ondes de mes  
chants. »

Mardi 17 septembre
(0h40) Nous allons nous revoir. Tu as hoché la tête, je t'ai crue  
sincère. La peur de s'attacher.
Puis l'escalier. La cage d'ascenseur de cet étrange immeuble  
au rez-de-chaussée, encombré de magasins de téléphonie et  
machines à laver, d'agences immobilières et de coiffeurs  
sculpteurs, de magasins d'abat-jour, de décoration post-pop et  
d'aspirateurs. Cet immeuble neuf collé à cette avenue qui  
débouche presque aussitôt après sur une bonne vieille place  
parisienne avec ses pavés et son tabac tiercé vert et blanc, la  
brasserie avec terrasse aux stores rouges frappés d'or qui fait  
l'angle, sa colonne Morris, ses platanes centenaires, son arrêt  
de bus et sa sucette Decaux, sa vieille charcuterie Au Cochon 
sans Rancune, ses grilles d'arbres, son vieux monsieur assis 
sur son banc. Les pigeons.
Au firmament passent des nuages blancs, rapides comme le  

406



vent.
Et c'est là-haut, dans cet immeuble étrange que tu as ce petit  
studio moderne, avec la vue sur la Seine qui se devine, la voie  
ferrée, un pont seulement et d'autres immeubles modernes et  
étranges d'un Paris qu'autrement on ne voit pas. Celui des  
filles seules qui logent dans ces petits studios modernes en  
quartiers intermédiaires, loin des chambres de bonnes et des  
appartements anciens, loin des quartiers populaires, en  
quartiers improbables, où on ne sait même plus dire si l'on est  
dans le 17ème — et pourtant on le sait — et à combien de  
lieues est la rue du Commerce, où le tabaconiste ne sait que 
dire : « Où vous habitez ? C'était des usines, des entrepôts, 
quelque chose comme ça. Il n'y avait rien, là ». Un nid de 
starlette pour star midinette Bac plus trois.
Puis il ajoute en bon tabaconiste : « Ils sont bien ces 
immeubles qu'ils font maintenant. Ça doit être confortable  » ; 
dit sa femme. « Ils sont lumineux ». Et lui se retrouve à monter 
dans cet ascenseur qui sent encore la colle fraîche, le 
plastique neuf. Tout est fonctionnel et les lumières s'allument  
toutes seules dans le couloir borgne et sinistrement vide.  
Douzième étage. Il semble que jamais on ne puisse y croiser  
aucun voisin. Mais n'était-ce pas déjà ainsi dans les couloirs  
lumineux pavés de tomettes en brique rouge serpentant sous  
le zinc des toits et où les Bécassine logeaient jadis au 
septième étage sans ascenseur ; et où, aujourd'hui, on recrute 
ses amitiés intellectuelles ? Ces gens qui se donnent rendez-
vous à la cinémathèque et dont on fait partie. Ces  
personnalités parisiennes en attente de la réussite, déjà  
structurées par la victoire attendue, bientôt, pour la plupart  
brisées par la vie. Et ton couloir s'allume seul. Et puis tu as un  
balcon, soit — bruyant, et où aucune plante ne consentira à  
survivre à cause du monoxyde de carbone, mais un balcon.  
Deux mètres carrés de carrelage. À Paris, le rêve est étriqué,  
chambre de bonne ou bonne chambre, le pot de fleurs est un  
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parc, vite désherbé. Tout est si parfait et moderne. Les cartons  
sont à peine défaits, et la lingerie s'en échappe comme le lait  
qui déborde d'une casserole. La courbe de son cou parle  
d'amitié complice. On fait une petite promenade en lacets  
dans les rues alentour, histoire de découvrir le quartier, dit-
elle .
Une petite promenade d'ennui qui oblige à passer devant le  
marchand de machines à laver. Avec la circulation dense, et  
les camions qui travaillent aux warnings en exhibant leurs  
tatouages obtus. Et la dame qui vend des sacs d'aspirateur  
est un peu grosse et bien affublée de falbalas série Z à  
Cannes dans les années 70. Son mari est costaud et râblé et  
exhibe une chaîne en or massif sur sa poitrine velue qui 
semble dire : « Qu'ils essayent de me la prendre ! »
C'est une fille des réseaux, du câble. Elle sait la comptabilité  
et va chaque matin boire le café amer du travail dans un  
gobelet en plastique. Elle a un salaire régulier. Elle a trouvé  
par une agence. Elle ne connaît encore personne à Paris. Ces  
univers moquettés sont des safaris d'argent et de sexe, sans 
apparence de raison, à la poursuite d'évidences qui nous  
échappent à nous, habitants des vielles chambres, raconteurs  
de l'organique vie du vin et des saucisses, de la modernité de  
l'art. Et c'est pourquoi on nous aime : nous, artistes, sommes, 
plus riches dans nos portefeuilles vides que ces boursiers 
hypothétiques qui n'ont que la voiture métallisée de la boîte.  
Elle en est. Mais elle cultive ce rêve du peut-être l'artiste.
Voilà ce qu'on fait là. On cautionne l'arrivée dans le rêve d'un  
vieux Paris. On a la clef de ces mondes qui font s'envoler le  
prix du foncier. On s'est fait chasser ; mais on a gardé la clef. 
On sait que rue d'Oberkampf est plus rive gauche désormais  
que le Dôme ou la Coupole. C'est pour ça qu'on est là. Pour  
présenter tout ça, représenter ça.
Et donc, elle sait vous attirer, pour se démontrer à elle-même  
que ce confort est appréciable, apprécié, avec le thé, la tisane,  
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seul et dernier lien vers la culture et la ruralité. Le linge qui  
s'évade négligemment des cartons est luxueux. Le produit à  
vaisselle est caressant, les produits de beauté dans la salle de  
bain sont comme le centre d'un monde de blancheur et de  
peau ferme et propre. La créature qui se présentait comme un  
rêve de papier glacé — pourquoi moi ? — il faut lui monter une 
étagère et ses fonds de cartons ressemblent à n'importe quels  
autres. Et on ne sait quoi faire de telle pièce en plastique  
poussiéreuse qui doit bien servir à quelque chose ; « …non, 
donne, je vais la mettre dans le tiroir de la cuisine, Quand j'ai  
besoin, je cherche là. » Triviale poursuite, Carton de l'appareil  
à raclette. Trace d'autres gens inconnus. Il a une sale petite  
tête de commercial barbecue. On voit clairement les boîtes et  
les flacons contenant les onguents et les élixirs, toute cette  
daube hors de prix et qui sent si bon. Ces satins ratatinés qui  
sont si doux lorsqu'on y glisse, si chers s'il faut qu'on les paye. 
Et que par hasard et exception, vengeance peut-être, on est  
appelé à consommer sans avoir eu à faire d'effort pour ça. On  
est censé être ébloui. On l'est d'abord, et puis on fait  
semblant.
On boit donc calmement dans sa jolie tasse et l'ennui s'installe  
déjà. Cinéma ?
Mais le téléphone sonne et c'est sa mère en Suisse comme un  
coup de couteau.
Et puis l'employeur. Et puis merde. On verra ça demain.  
Replongeons dans la ville ardente.

Vendredi 20 septembre
(1h30)
Comme les parenthèses sont variées : de cette nuit 
magnifique qu'elle a passée au milieu des gerbes d'écume  
fluorescente, en pleine tempête avec une plaquette de  
chocolat seulement. Elle a piloté seule, sans dormir de la nuit,  
avec le souvenir de la beauté des éclairs. Pas de peur 
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rétrospective. Le mec blessé dans la cale est largué. Les 
amarres, l'Égypte. Puis elle est partie avec un autre : un vieux 
et son équipage. Une nuit à trouer obstinément le noir de la  
mer. Alors que d'habitude il tenait la barre. Elle est forte dans  
son genre.

Dimanche 21 septembre
(10h03)
J'étais invité. Il y avait un copain à lui : un homme, mais avec 
un soutien-gorge et pas de sexe dans ses poils pubiens. Il y a  
des problèmes de parking pour la voiture dans cette petite ville  
où se déroule une fête folklorique. J'oublie des affaires. Je  
dois revenir avec les enfants. Impossible d'être à l'heure, c'est  
trop loin. Tant pis : je reviens chercher les affaires. Personne 
ne s'occupe de moi. Il règne un climat d'ennui chez lui. Je ne  
me bats jamais car j'ai peur de tuer. Ce n'est pas la tête qui  
commande la main de la création ; c'est l'œil de la tête qui 
regarde agir avec étonnement sa main. Quelle étrange  
impression que de rentrer chez soi.

Mardi 24 septembre
(8h45)
Hardiesse, négresse, tendresse, tresses, adresse, caresse, 
hôtesse, justesse, poétesse, prophétesse, déesse, ivresse, 
finesse, jeunesse, richesse, largesses , sagesse, drôlesse, 
mollesse, souplesse, noblesse, paresse, enchanteresse, 
dresse, messe, promesse, diablesse, chasseresse, 
pécheresse, vengeresse, maîtresse, mulâtresse, 
transgresse…
Toutes ces esses comme des fesses perdent contenance et 
se vident. Reste la détresse.

Mercredi 25 septembre
(1h18)
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L'invention du zéro. Contempler ses dix doigts. Mais comment  
s'imaginer qu'on n’en aurait aucun ? Seulement les deux 
mains. Les lentes deux mains qui chantent. Comment  
imaginer de compter zéro ? L'inventeur a commencé par 
considérer cette trouvaille inavouable comme une combine  
personnelle, une sorte de machin d'alchimiste. Rien, c'est  
encore un petit quelque chose : un petit rien. Mais zéro, c'est 
l'absolue vacuité de Dieu qui se révèle : une invention 
dangereuse, un truc de mécréant. La représentation de  
l'inexistence comme opérable dans un calcul. Un point  
infiniment inexistant et cependant formulé, enfin  !

Dimanche 29 septembre
(16h) Il est aspiré par la nuit, n'écrit plus, ne dessine plus.

Lundi 30 septembre
(23h22) Amoureux des voyageuses. Mais c'est nous qui 
voyageons à travers elles. Leurs textes nus, grands cachés, 
se dérobent et le désir s'accroît. Là commence le voyage 
initiatique et tourista. Raconter, suivre la trace de ces entrelacs 
noirs, ce tricot qui s'enchaîne au papier, une maille à l'endroit,  
une maille à l'envers, ce sera pour Nathalie. Inutile passion de  
remplir sa vie d'inutilité. Au désir des écritures voyageuses.  
Simple tricot. La seule passion qui vaille d'écrire. Que jamais  
la beauté ne soit dépendante du sens. Établir sombrement  
cette dépendance mécanique de l'acte opiniâtre et du  
surgissement par l'automatisme méditatif. Regarder se  
dessiner un monde. Marcher à pas pesants. Aligner des  
signes successifs, couvrir d'arabesques la blancheur, 
découvrir en creux des abîmes, des significations instinctives, 
et j'aurai ma page ce soir, contre toute attente, même pas pour  
moi, pour rien, pour zéro. Un cadeau au cahier. Noté pour le  
temps, semé en terre stérile, avec l'obstination de persister à  
savoir qu'après un mot, une lettre une phrase, un blanc, il peut  
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toujours venir autre chose par pure déconcentration. Un 
exercice physique. Quelque chose de l'ordre de la symbolique  
du poignet. Lutter contre ces crampes du poignet. Douleur de  
la course après l'esprit qui galope trop vite, savoir que sous la  
stérilité apparente grouille le monde inconnu qui salit tout si  
vite, si aisément. Le décervelage sur papier, trace d'abats,  
tripes et boyaux, demander la cervelle, le foie les viscères,  
regardez mon écriture, elle est belle, elle est fraîche, elle est  
frisée, elle est juste avec un peu de persil dans les naseaux et  
les oreilles pour camoufler l'horreur.
Le corps contre l'esprit. Les parties génitales contre les 
sentiments. La morve et l'azur.
D'où la difficulté de penser lentement. La violence d'avoir à  
suivre la lenteur des gestes, leur maladroites gaucheries face  
à la fulgurance, la tremblotante lueur d'oubli quand déjà  
survient la suite, le désarroi d'avoir perdu ceci et cela.
Il faut imaginer cette machine qui transcrit sans plus se 
préoccuper de rien, ce fil inconsidéré, cet écoulement  
ininterrompu, cet épanchement perpétuel, avec aucun souci  
de l'avenir car on ne peut à la fois enregistrer et fixer quelque  
chose, et se préoccuper de son devenir. Amoureux des 
voyageuses, c'est pour cela. Elles partent en emportant les  
souvenirs. Elles vident les abcès. Elles disparaissent.

Mardi 1er octobre
(23h54)
Petit nègre venir. Écriture pas trop importance. Vais chercher  
terre à molester avec A. Importance secondaire, écriture.
Petite chanson, ritournelle :

Il avait tellement voulu,
Elle avait tellement refusé,
Et puis quand c'est venu,
Ils se sont mariés.
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Elle était blanche comme un lys,
Avec une robe comme un linge
Lui était rouge
Imaginant le drap.
Et puis quand c'est venu
Il s'est mis à brailler.
Il fallait se lever
Trois ou quatre fois par nuit.
Les corps : deux buches puant le sommeil
Affalés côte à côte.
L'indécence s'est insidieusement immiscée.
La peur s'est enfuie au profit du savoir quoi faire.
Sauf le dimanche, dans les rues désertes avec le landau.
Et le gong du silence.

Mercredi 2 octobre
(14h00)
Soixante kilos de terre. Je viens de finir Le Centre de l'Être de 
Durkeim. Il faut bien en lire des comme ça. Pour ne pas  
résister à la tentation de la voie (voix ?) intérieure. Pas fait  
pour un paramédical comme moi. Je crois à la charcuterie et à  
la chirurgie comme à des révélations parallèles. Je suis  
persuadé que le sommeil et le rire sont des panacées  
universelles, qu'il ne faut pas chercher de voie, sauf  
d'apprendre un instrument de musique, ou bien d'avoir son  
jardin secret comme moi, un cahier caché, jamais loin. Et de  
s'abrutir comme on peut au bruit du monde.
Cette pensée (celle de Durkeim), m'a cependant éveillé de  
quelque chose comme une léthargie. Un voyage exotique et  
formateur. Mais retour au bon vieux beefsteackfritz bien 
français. Au Désir de Sirènes sera le nom de mon restaurant  
de pêcheurs de moules si jamais j'en ouvre un. J'ai dessiné  
l'enseigne qui m'emporte dans une fascination sensuelle, née  
de mes mains. Il va me falloir modeler ça de mes mains,  
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soixante kilos de terre. Mes mains sensuelles. Sirène 
lointaine, qui hurle et ne se fait pas oublier. Et puis ce sexe  
mystique et transcendant, à la Durkeim.
(20h33)
Frappe ma poitrine Rabindrah, et sèche mes pleurs dans la  
poussière du soir éprouvé. Jamais absurde cause n'a tant  
ruiné mon cœur, roulé par une piste entraînée par le jour  
naissant des anges. De cette automatique rigueur, qui de vide  
en silence passe au déni, et empêche de percevoir le milieu.  
Centre en recherche, mais aussi aube acceptée de la pensée 
qui se dérobe. N'importe quoi direz-vous ? Exact. Aube 
refusée de ses membres cependant. Enjambement  ; car on 
sait toute la difficulté de rester sans rigueur aucune.  
Refoulement du jour logique. Dans les boîtes empoussiérées  
qui sont les balises des révolutions révolues, il y a le 
feuilletage des images, l'amie nue, la feuillaison des icônes du  
parcours. Jour naissant des anges. Difficile, ah ! Oui ! Difficile 
de traverser le guet sans enfourcher le fier destrier blanc de  
l'écriture.
(20h33) Concerto arrangé d'essences énormes et calcaires, 
mirliton étranglé des bizarreries qui coulent, tout un fatras qui  
traîne et déborde du tablier d'écolier bleu. Sans lacets. Une  
concession étrangère établie au bord du fleuve indien avec à  
son bord trois capitaines étranglés, avec sur un plat-bord la  
casquette plate d'un sergent basculé dans l'eau verte des  
crocodiles. Ah ! Le beau voyage où Marinette a perdu son pied  
droit mis à rafraîchir. L'eau est si trouble, si dense et vivante.  
Dans le pied gauche, une épine de cactus infectée. Môme,  
j'étais plus près de Dieu qu'à présent. Rien de cela ne  
m'effrayait ni ne m'étonnait. Maintenant j'ai peur.
(21h11) Cornue rabougrie, suppôt de l'antique levure de bière,  
honte sur ta stratégie jusqu'à la douzième génération  
aphrodisiaque. Gare convenablement ta belle Cadillac rose, tu  
vas te prendre une prime. Tu es comme une conversation  
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entre un académicien et un anthropologue endormi. On a bien  
ri avec Germaine. Je n'ai pas osé te demander de conseils  
pour construire la maison. Non, j'ai pris un architecte. Un de  
ces robots lobotomisés puis reprogrammés. Capable de tout  
projeter en trois dimensions. On l'a mise en location  
maintenant. Mais on a dû baisser le prix. Ce qui fait qu'on  
n’est pas plus riches qu'avant. Plus emmerdés, oui ; mais plus 
riches, non.
J'ai tout peint en noir. J'ai pris un esclave sexuel (couleur  
ébène foncé), pas pour moi, pour les filles qui viennent, pour  
qu'elles se plaisent avec moi. Il fait tout : le ménage, la 
vaisselle. Il est comme une ombre. C'est frais, c'est gai. Je 
loue parfois pour des enterrements. De la laque noire qui brille  
comme un intellectuel de gauche dans un parterre de curés de  
campagne et de bonnes sœurs accoucheuses.
(21h28) Littérature d'ivrogne.
Au lieu de causer rudebi ou fouttebolle dans un bar, se pinter 
face à son miroir. Car le malheur monte et va sortir par la  
bouche dans la cuvette des WC. Au moins, je comprends 
toutes les plaisanteries que je fais. S'arsouiller tout seul, c'est  
qu'on est malheureux.

Vendredi 3 octobre
(4h30) Dualité de la solitude. Vieux livres rouges dorés sur  
tranche, tout défraîchis. Tentative de poème avortée dans la  
gorge. Tentative ignoble. Splendeur des mots indigents. Au  
versant glacé, un petit paradis dort sous une pierre ensoleillée.  
La lueur d'un regard attendri. Pourtant, le miroir…rêver la lune  
béate.
Je suis déçu. D. a couché avec A. Il a vomi. Je suis rentré plus 
tôt. Malade. E. m'a raccompagné, pour une fois. Et me voilà  
embarqué dans des aventures où je vais être obligé d'exposer  
mon enveloppe corporelle aux regards du public. C'est  
l'horreur. Mais voilà, j'ai accepté sans réfléchir.
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(9h50) Je veux être riche mais suis maladivement honnête. Je  
veux le pouvoir et suis viscéralement incapable de trahison. Je 
veux l'amour et ne sais pas mentir. Aphorisme à trois têtes,  
encore un carrefour, encore cette Aphrodite qui veille à faire  
dévier le destin de la route droite, la Chimère alcoolique  
perchée au bord du lavabo. Trois visages exprimant le calme,  
la joie et la détresse.
(10h10) A. est rongé par des tics de concentration. Il dégage  
une puissance formidable. Il est comme un roi avec sa cour. Il  
est très préoccupé à sonder les abîmes de sa perplexité. Je 
me suis retrouvé avec lui dans l'ascenseur. Il m'a dit  
« Comment tu vas depuis le temps ? Tu viens voir la pièce ? 
Viens boire un coup après ». J'étais gêné par sa chevelure 
trop abondante, ses faux airs de Beethoven. Il sait que je  
n'aime pas trop le théâtre.

Jeudi 10 octobre
(1h00) Vu ce machin de théâtre extrémiste de classicisme 
avant-garde. Formidablement excessif et prétentieux. Enflé.  
Sous le dépouillement apparent s'enfle la grenouille de la  
création qui veut se faire aussi grosse que le bœuf monde.  
Bah ! Je suis jaloux, c'est tout. Et puis j'entendais à peine le  
texte ; les acteurs murmurant sans sono dans cette salle de 
mille places.

Vendredi 18 octobre
(2h08) Mondanités alcooliques : que des célébrités. Notre 
pianiste, le poète, l'acteur, etc. Tous à table à manger du  
fromage. La chanteuse, vingt-trois ans, d'un groupe de rock  ; 
vulgaire et égarée. Dans ses éclats de rire. Tout le monde 
l'aime bien. L'acteur a lu un extrait du recueil où la flute taillée  
dans l'os du sexe d'un homme mort est effleurée par les lèvres  
d'une jeune fille.
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Lundi 21 octobre
(10h25) Encore le train. Vers le sud. Aucune velléité de  
devenir Cendrars. C'est un Corail jusqu'à Valence. Mais que  
faire là-bas ? C'est un regard sur l'instant. On ne sait plus, 
occasionnellement, ni ce que l'on fait, ni pourquoi  ; et c'est 
ainsi que le bruit rythmé du ballast endort. Des voyageurs  
montent et descendent, bruyants, malodorants, vulgaires,  
remuants. Une brunette renfrognée. Nous allons aux îles, en  
Équateur entendre le feulement des tigres. On dormira sous la  
tente et nos tenues d'explorateurs seront chaque matin  
impeccablement repassées, ta mise en plis parfaite, jamais  
défaite même après que je t'aurai sauvée du précipice, que le  
trafiquant alcoolique t'aura battue pour tenter de te violer,  
n'aura pas fait couler Rimmel ni fond de teint. Et pendant que  
la lune éclaire ce marécage mystérieusement sans 
moustiques, nous écouterons le feulement des tigres, ici en  
Argentine, l'été où il fait froid, et où cet animal n'a jamais vécu,  
sauf pour nous, toi et moi, face à l'eau noire grouillante de  
crocodiles sous la lune sans malaria, tremblants d'amour dans  
nos culottes sans tourista, et tu m'as embrassé : musique.
Breton et Nadja : compagnons ce jour. Le style ampoulé et  
vaguement prétentieux dans sa volonté de modestie est celui  
de notre famille de pensée : subjectif, affectif, logique et 
illogique confusion. Ce livre date de Kafikifu, la Nadja qui nous  
croisa alors que nous étions créatifs et égarés à Paris.
Et Breton exaspère. Car n'avons-nous pas abandonné l'idée  
qui nous portait alors de redéfinir l'art poétique tout entier  ? 
Dans l'exaltation depuis retombée, nous rêvions alors cette  
mystique de l'athéisme, cette voie ouverte à une perception du  
sacré, lisible dans l'absence de Dieu macroscopique au 
bénéfice d'une multitude de génies microscopiques et  
imprévisibles dont il convient seulement, un parmi les autres,  
de se différencier. Porter son message unique dans cette  
vibration adolescente. L'art est amour de soi. Le peuple va  
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paissant paisiblement et ruminant des idées reçues ; et il dort 
l'âme en paix.
Ce train ne sait ni où il est, ni où il va. C'est un concours de  
circonstances. Il va vers un inconnu. Une grande ville où se 
passera quelque chose lié à nos instincts : conservation, 
pulsion sexuelle, agressivité, chasse, mort…
Donc « La beauté sera convulsive ou ne sera pas ».
Traversée de Nîmes, quelques palmiers poussiéreux, herbe 
jaune. Pas trace de l'automne. Écharpe d'un nuage laiteux  
posée sur le paysage plat, étirée, bosselée. La terre est  
rousse et fauve comme une peau exotique.
(12h00) Au zoo ! Un anti rêve. Comme un bloc de normalité 
qui me saoule.

Dimanche 27 octobre
(13h10)
Encore le train. Cette fois la disponibilité est externe et ce  
n'est plus lui qui dirige : un inconnue aux seins énormes a pris 
les choses en main et s'est occupé de tout, regards, calottage 
des ambiguïtés, planification, etc. Mais il faut changer à  
Valence.
Musique du Hasard : le héros lit une anecdote racontée par 
Rousseau, un peu comme le Kafka qui regarde à travers les  
grilles du jardin de Gœthe décrit par Kundera. Je ne lis pas  : je 
regarde Auster écrire. Et Rousseau qui jette des cailloux 
contre un arbre pour (divination?) parvenir à rendre même ses  
mensonges sincères. Il y a une contrebasse dressée dans le 
couloir du train avec son musicien endormi. Ce voyage ne me 
plaît pas. J'ai bouffé du cannibale, un dur, un tatoué un vrai…  
Est-ce que, au moins, j'aurais gagné de l'argent en allant là-
bas ?

Jeudi 31 octobre
(8h00)
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Changement d'heure et donc d'espace-temps. Temps 
splendide avec petits nuages dorés derrière la montagne en  
contrejour. Beauté.
Comment « Petit Chose » a menti et comment c'est devenu 
une belle histoire.

Vendredi 1 novembre
(8h22) On fait des choses. Et puis le réveil est « du mauvais 
pied-mauvais œil ». Ventre d'angoisse.
Hier je suis allé à Genève.

(8h33)
…Le jour que tu passes sans amour
Ne mérite pas que le soleil l'éclaire
Et que la lune le console… (Omar Khayyam)

De quoi parlions-nous ?
(23h57) Parfois, abandonné de tous, au centre des gestes  
affectueux, avec mille preuves qui ne semblent plus utiles,  
tremble pauvre carcasse, cependant brillante sous les 
apparentes loques de misère, enveloppée de miasmes  
émanant de sordides déraisons, regard vers les mains qui  
tremblent et qui sont plus grandes que Dieu, plus créatrices,  
écrasantes, vibrantes d'envoûtants maléfices comme une 
beauté nue marchant devant.
Accablé, oublieux de toutes négations qui se dérobent soudain  
au profit du calme paysage champêtre du solide vol d'un  
oiseau. Perclus, titubant, la traîtrise d'une vitre peut en briser  
le vol.

Dimanche 3 novembre
(3h08)
Avec P.G. à un festival folk. Conférence de presse dans un 
bistrot de campagne. Elle a dévissé l'objectif du Nikkormat. Il  
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mime la panique de celui qui pense ne jamais pouvoir le  
remettre en place, tout en jouant au grand seigneur qui ne  
s'arrête pas aux détails matériels. P.G. l'a remonté en riant.  
Mais toute confiance dans la fiabilité de la mécanique avait  
disparu. Encore une bonne excuse pour avoir le droit de se  
rendre désagréable.
(22h50) Méfiance : c'est le titre d'un dessin plutôt laid que 
vous avez fait l'après-midi même. C'est tellement vilain que  
vous auriez souhaité qu'il fût fait par un autre. Il conviendrait  
de le détruire. Mais dans le genre « dessin fait par un autre », 
il n'est pas si mal réussi. Il transpire un climat d'égoïsme.
Wait and see dit l'anglais, Alea jacta est » dit le romain, etc.
(23h04) Voir la simple beauté des corps nus endormis des  
enfants. Infinies tendresses.
Tout à l'heure, j'ai vu depuis la fenêtre de mes parents qui  
domine une terrasse de bistrot, une diariste enragée écrivant  
avec nervosité. J'ai reconnu tous les gestes et les postures de 
l'avidité d'écriture : le regard qui à peine se lève un instant  
pour laisser l'inspiration reprendre souffle, le stylo qui résiste  
sur le papier quand les idées soudain se bousculent… Et puis  
elle m'a vu. Je ne me méfiais pas, étant en hauteur. Elle a  
quitté la terrasse, visiblement agacée, comme si je l'avais  
surprise en train de pratiquer une activité intime et coupable.

Lundi 4 novembre
(1h12)
Escalier cassé, longue enfilade de couloirs oubliés, rendus  
provisoirement à leur usage par la nécessité des travaux. Vue 
inhabituelle sur la cour intérieure du bâtiment. Il s'avère que  
c'est un ancien couvent. Ampoules chiures de mouche, seaux 
de graisse de friture abandonnés par le restaurant du bas,  
cour putride, déchets de poisson malodorants, envers du 
décor inattendu derrière la brillante façade gastronomique.
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Mercredi 6 novembre
(9h35)
Confusion totale et glissement parfait dans l'incohérence.  
Tourbillon phéromoménal. Synecdoque : soit pour “priapisme“,  
la définition « grandeur d’âne ». Tout est dans tout disait 
l'autre.

Dimanche 10 novembre
(22h32)
L'une chante, l'autre dépose des charretées de lingerie fine  
dans mes placards, une autre encore murmure de loin au  
téléphone. Que faire sinon subir faiblement comme le doivent  
savoir faire les créatures que nous sommes, humblement.

Mardi 12 novembre
(13h32)
Sont posées les deux sculptures : la sirène et la tête. Bof.
(21h35)
Étranges et insignifiantes anecdotes. Travail dispersé,  
schizoïde. Se heurtent besoin d'argent et idées personnelles.  
La véritable civilisation, c'est celle des fourmis ou des abeilles.  
Nous sommes des bêtes prédatrices et idéologiques,  
incapables de vivre en société autrement que par peur du  
gendarme.

Vendredi 15 novembre
(1h11)
Les écrivains sont sympathiques derrière une apparente 
ironie. Le restaurant est un lieu favorable. Ils sont à l'écoute  
des choses et des gens. Ils ont des rapports étranges avec 
leurs personnages. Comme si ce n'était pas eux-mêmes, 
comme si c'étaient des étrangers. J'écoutais parler ensemble 
ces deux célébrités dont je ne connais pas le nom et dont je  
n'ai rien lu. « Comment tu fais, toi ? » demande l'un à l'autre, 
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et réciproquement.

Lundi 18 novembre
(2h23)
Calme paradoxal pour écriture égoïste, vulgaire et violente.  
Charmes arabesques de la belle Arabe enrobée, croisée dans  
la lumière rosée du bar américain.
(17h00)
Ma mère est le catalogue de mes défauts. Mon père est le  
catalogue de mes défenses.
Il neige.
J'écoute le blues de Sheep.
La neige apaise et pose un silence cotonneux sur la place où  
les automobiles roulent lentement.
Vacarme urbain de Winton Marsalis.
(2h00)
« Écris des paradoxes, des aphorismes, des sentences et des 
maximes » me hurle Dieu dans les oreilles. Dieu, mon âme,  
toutes ces conneries qui nous dominent.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Personnage qui ne construit pas sa vie mais l'improvise.  
Personnage en fuite vers le soleil. Personnage rattrapé par le  
social. Préparer son évasion. S'évader sans en mourir. Sans 
se marginaliser. Sans se perdre. Artiste, se condamner à 
réussir. Con et damné ; eh oui !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Augmentation de la taille de la sphère du secret au fur et à  
mesure que l'on se rapproche de quelqu'un. À mettre en 
parallèle avec la sphère de la connaissance, qui augmente  
sans cesse sa surface en contact avec l'inconnu de Lovecraft.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Si l'on s'abandonnait totalement au phrasé de l'écriture intime,  
on ne produirait qu'un chaos. Aimer s'abandonner.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Dès que je suis seul je me parle beaucoup à moi-même. Le  
reste du temps, je parle aux autres. La difficulté, c'est que le  
monologue intérieur continue, et qu'il ne faut pas confondre ce  
que dit la bouche avec ce que dit la cervelle dans la caverne  
de la tête.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Souffrance de la personne qui ne peut pas s'empêcher de  
prendre la parole en public et qui se met en colère contre elle-
même. Tout le monde pense « la pauvre » ; sans piper mot.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aucun besoin de se soucier d'être moderne. C'est la seule  
chose à laquelle il est impossible d'échapper. C'est aussi ce 
qui se démode.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Écrire à chaque fois un nouveau livre, ou écrire à chaque fois  
le même livre ? C'est la problématique de vie de Cossery. On 
oublie le livre. On ne conserve que le souvenir de la qualité de  
l'émotion qu'il a provoquée. Écrire à chaque fois la même  
phrase ? Livre ivre.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mercredi 20 novembre
(1h24)
Je note les aphorismes délirants de A.
« Les filles sont beaucoup moins attirées par ces choses-là ;  
et elles y renoncent beaucoup plus vite et facilement. La  
preuve ? Elles sont ménopausées très tôt. C'est probablement  
pour ça qu'elles vivent plus vieilles que les hommes ».
« Celui qui me prend au sérieux une minute est foutu  ».
« Nous, les noirs, nous avons le droit d'être plus sympathiques  
et familiers que les autres gens. Ça ne tire pas à  
conséquence ».
« Ce n'est pas en écoutant Daniel Guichard que le rythme  
m'est entré dans la peau ».
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« J'ai tendance à prévoir toujours trop de choses dans le  
temps que j'ai pour les faire. C'est pour ça que je suis toujours  
en retard et que je ne m'ennuie jamais  ».

Mercredi 27 novembre
(20h41) Lausanne, ou plutôt, en haut de Vevey. Dans la  
fabrique de chats de C. la navigatrice. Temps épouvantable.  
Qu'est-ce que je fais là ?

Samedi 30 novembre
(9h43) Bruit du bain qui coule. Les enfants jouent. On écoute  
Compay Secondo. La neige est à nouveau tombée hier soir.  
Mais ce matin, elle a disparu sous une pluie battante, ne  
laissant que quelques tas à la blancheur douteuse sous un ciel  
de plomb.

Dimanche 1 décembre
(9h23)
Je me suis levé en chantant. Le carnet de notes et fragments  
prend le dessus sur ces cahiers où j'écris de moins en moins. 
Après ce neuvième cahier, il reste un dixième qui est encore  
vierge. Le restera-t-il ?

Dimanche 7 décembre
(23h15)
J'ai croisé un ange de nuit dans une dérive noctambule. Elle  
paraissait seize ans et m'a pris par la main avec une 
insistance de catin. J'ai refusé tout net, gêné. L'ange s'est  
envolé.

Vendredi 13 décembre
(9h43)
Animé une rencontre avec un guitariste célèbre à la Fnac. Tout  
le monde est très gai. Mimi, J-M. bourré, la cantatrice aux gros  
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seins, la vendeuse de la Fnac qui me fait les yeux doux. Qui  
pourrait croire qu'en nous grondent les sourdes angoisses de  
lave comme au cratère d'un volcan ?

Mardi 17 décembre
(8h22)
Suis allé à Genève avec la cantatrice aux gros seins. Elle était  
très contente que je lui présente machin de la musique  
contemporaine, qui, de son côté, semblait ravi de rencontrer  
une vraie diva.

Jeudi 19 décembre
(0h47)
Il ne voulait pas sortir. Mais ça s'est passé autrement et il est  
allé dans ce restaurant stupide de la zone industrielle. Puis les  
bars. Aux Loques, il y avait la ponette. Et puis cette rousse 
tellement grande qu'à côté d'elle tout paraît petit, et qui porte  
sa bière comme une coupe de champagne de cristal fragile.  
Elle écrit, paraît-il, des nouvelles cruelles.

Lundi 23 décembre
(1h30)
S : Quelle tache ! Elle fait la chatte. Elle me dit : « Tu es 
séduisant mais coincé ». Tu parles ! Elle voulait m'emmener 
en boîte. Moi ! En boîte !

Dimanche 5 janvier 1997
La trêve des confiseurs est un tunnel obscur.

Lundi une semaine après ; 13 janvier (?)
(23h32)
Demain, je vais à Charbonnières demander des sous.  
Rencontré L., 22 ans, belle et abstraite. Son père est médecin  
et homosexuel. On est allés au cinéma. S. veut encore 
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m'emmener en boîte. Je refuse obstinément. C. qui me dit  
qu'elle va venir  depuis que je ne viens plus ; et qui ne vient 
pas. A. qui me dit que j'ai « les yeux tendres et confiants », et 
avec qui j'ai rompu. S. qui me grimace un sourire. Comment  
l'univers des sentiments peut-il être si confus ?

Mardi
(22h54)
Galette des rois à la basse-cour, avec le châtelain et toutes les  
dindes et les pintades.

Dimanche 11 janvier
(11h1/2)
Bras gauche dans le plâtre. J'ai glissé. Le gel. Fracture rare.  
C'est comme ça quand on est déséquilibré. Papa aussi est  
tombé. Problème cardiaque et deux plaies à la tête. Il faut  
penser à sa mort prochaine, donc à la mienne, etc. Mes  
parents sont un sujet de fascination et de répulsion. Ils m'ont  
donné la vie et m'entraînent à présent vers la mort. Résistance  
sourde et complexe de ma mère ; héroïsme égoïste de mon 
père.
Envie d'être gentil et talentueux. Se lever, s'habiller, tout pose  
problème.
J'ai traîné ce bras cassé toute la soirée. J'ai failli tourner de  
l'œil vingt fois. J'avais laissé la porte de couloir ouverte pour  
que l'on me découvre avant que ça pue si je passais l'arme à  
gauche. Puis le tralala, le concert, le restaurant, et enfin les  
urgences vers une heure.
Le brancardier est un copain. La jolie interne me caresse le  
bras. Tout le monde est euphorique car ils ont un peu bu. Je  
rentre seul à pied dans la nuit.

Dimanche (1 ou 2) février
(19h00)
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Tout va mal. Le cœur est gros.
(22h52)
L'auteur vient d'être assassiné. Il venait de remettre un  
manuscrit à son éditeur dans une grosse enveloppe de kraft  
brune. Dans l'enveloppe, le récit très exact de son assassinat.
Avec pour commencer, cette affaire de remise d'enveloppe de  
kraft brune remise à son éditeur, qui fut soupçonné, puis  
arrêté, puis condamné. Une affaire que l'éditeur aurait préféré  
ne pas lire. Mais comment s'arrêter ? Comment ce récit 
aberrant finit-il par aboutir à sa propre condamnation  ? Quel 
piège infernal est en train de se refermer sur lui, pauvre  
éditeur ? Et quelle idée cet auteur mineur a-t-il eu de se faire  
assassiner dans les circonstances exactes décrites dans son 
manuscrit ? Bien entendu, l'enquête décrite dans l'histoire n'a  
aucune vraisemblance et seuls les faits bruts du meurtre 
violent et sanglant, mystérieusement perpétré dans le silence  
de la nuit, sont minutieusement exacts. Mais si cela allait  
donner des idées aux enquêteurs ? En conséquence de quoi, 
convient-il de porter cette enveloppe de kraft brune à la  
connaissance de l'enquête ? Faut-il se hâter d'éditer afin de 
profiter de la manne obligatoire que ne manquera pas  
d'occasionner un tel polar en lien avec un sang coulé  
véritable ? Faut-il cacher ? Faut-il détruire ? Existe-t-il un 
duplicata ? Y-a-t-il un dossier quelque part dans un traitement  
de texte, une disquette ? Est-il raisonnable de penser que 
l'innocence sera prouvée, en dépit du fait que la description  
tellement exacte du déroulement du meurtre sanglant et  
sauvage soit tellement troublante, comme un duplicata parfait  
de la fiction sur la réalité ? Pourra-t-on empêcher que 
l'enquêteur soit enclin à penser que la partie déductive est,  
elle aussi, parfaitement projetée ? Faut-il profiter de l'aubaine 
éditoriale et risquer l'inculpation ? Car le récit est clair : sitôt 
l'enveloppe remise et le meurtre réalisé, l'éditeur se précipite  
vers la presse de l'imprimeur, et fait réaliser à la hâte un  
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ouvrage à quelques centaines d'exemplaires qui sont envoyés  
à la presse, et l'affaire toute entière prend un aspect  
promotionnel peu romanesque. Porter l'enveloppe dès  
maintenant au commissaire et ne pas faire imprimer, c'est  
briser dès maintenant le récit. C'est interrompre le cours  
inéluctable du destin. Mais c'est aussi trahir cet auteur, mineur  
soit — mais mort. Et qui peut savoir de quoi un mort, capable  
d'écrire son propre destin à l'avance, est capable après sa 
mort ? Non qu'il soit ici question de croire aux fantômes et  
autres balivernes, mais en littérature, une certaine licence est  
d'usage avec ces sujets merveilleux. Comme en témoignent  
les récits de Maupassant, Stevenson, Poe, etc. Toutefois, le 
réalisme cruel et désespéré de ce récit est plus inspiré par  
Simenon et sa froide et glaciale et implacable réalité. Il s'agit  
donc bien d'un piège, car c'est le titre : Le piège. Au chapitre 
cinq, car la lecture continue, le voici en train de se lire lisant le  
manuscrit et se demandant s'il doit le porter ou non, etc.

Lundi 23 février
En station, les pieds dans la slotche. Le plaisir gagné 
laborieusement a le goût amer de la sueur. Temps gris,  
venteux et sale. Des lambeaux déchirés de brume traînent ici  
et là sur la neige dont la cime s'efface là-haut en pâle  
blancheur. Des traces de terre rougissent le chaos gris piqué 
des tenues multicolores de skieurs. Tout sent l'humide et le  
rance. Je m'enfonce peu à peu dans des oublis qui  
ressemblent furieusement à des trahisons apaisantes. Ce 
matin déjà, je me suis réveillé et suis resté presque une heure  
les yeux ouverts sur mon lit, sans bouger,  à écouter les 
rumeurs de la ville qui mettaient en relief le silence du dedans.  
Et ce lundi avait commencé comme un dimanche.

Jeudi 27 février
(21h50)
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Le chirurgien avait les mains rassurantes et chaudes en 
enlevant le plâtre. Je me fais masser le bras par un copain  
kiné. Ce bras est comme un nouveau centre de gravité,  
déplacé. Les objets familiers reprennent peu à peu la place  
stable de leur insignifiance.
Alchimique parachèvement. J'ai des lunettes neuves, avec 
des verres progressifs, en acier doré, léger et souple.

Vendredi 28 février
(9h05)
Mon cubitus calcifie mal. Je rentre de l'hôpital. J'ai fabriqué  
des sortes de chewing-gums pour rabouter mes os. Ce sera 
fragile ; toujours. Comme un adulte adultère, souffle  
absurdement le stylo.

Samedi 29 février
(11h50)
Sortir, boire, discuter de rien, se bander et se débander le  
poignet douloureux, comme tresser tout l'univers avec ces 
bandelettes.
La diva aux gros seins m'a réveillé par téléphone  (tut, tut,  
tut…). Elle doit « se bouger les fesses »  (tut, tut, tut…), je te 
raconterai…

Dimanche 9 mars 1997
Marchand d'espérance, mais athée. Faut-il abandonner sa  
tour d'ivoire et penser …au Tibet par exemple ?

Mardi 11 mars
Il se sent redevenir un loup.

Vendredi 14 mars
Encore le train. Bondé d'enfants, puant le sandwich et le  
militaire. Je vais à Paris. Cette écriture est de plus en plus  
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molle. Comme si le temps se rétrécissait. Le train entier est un  
vaste terrain de rencontres. Même les bidasses sont 
sympathiques. Sur le siège derrière, une grosse dame 
locomotive à vapeur se lance à toute vitesse, avec un rire 
dément, dans la conversation.

Samedi 22 mars
(1h09)
C'est le grand week-end. Celui où sont convoquées toutes les 
gloires … Beaucoup sont déjà arrivées. Ils vont être cinquante 
gibiers à plumes demain.
Tout doit rester dans ce texte tombeau.

Lundi 24 mars
(23h)
Retour de la solitude comme une porte de cellule qui se  
referme lourdement. Bruit des clefs dans la serrure.

Mardi 25 mars
(22h09)
Après un début de soirée chez les métissages, retour serré à 
la gorge au bercail désert. Lire Obstinato sans véritable 
orgueil. Écrire les gains infimes des derniers jours. Pantelant,  
écartelé après tant d'efforts. Sans toutefois véritable passion.  
Pauvre et ordinaire comme la mort. Normal et désarmé.  
Textes obscurs envoyés dans des bouteilles à la mer.

Mardi 26 mars
Je m'ennuie.

Mercredi 2 avril
Ah ! Ah ! Voici le retour de la confusion. J'ai bataillé pour ça.  
J'ai pris rendez-vous avec la Chambre de Commerce et un 
psychiatre. Séparation, rupture, éclats et brisures, fatigue et  
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lutte. Besoin d'argent.
(0h59) Recherche du génie pur. Implique de ne pas travailler  
et de subir la terrible solitude. Il faut assumer l'exploration  
rigoureuse et consciente de l'absurde. Par exemple : 
apprendre n'est rien ; ce qui importe, c'est d'inventer. Le 
hasard est le seul allié du génie. C'est la chose la plus rare et  
merveilleuse qui soit. Il ne survient qu'au-delà de la perte de  
confiance. Dans les chambres solitaires errent les hasards 
rares.

Jeudi 3 ou Vendredi 4 avril ?
(2h12)
Il n'est pas un génie : l'affaire est entendue d'avance. Alors, il  
démontre que le génie n'existe pas.

Vendredi 4 avril
(23h20)
Où sont passés les textes intenses, forts, la foi cérébrale, les 
torrents d'encre dévalant la cervelle ?

Samedi 5 avril
(23h17)
La Ponette, Baguette, le Vouvoyeur, la secrétaire qui ne 
trompe pas son mari (inconnu), le skate boarder 
kinésithérapeute, l'ex contrôleur des impôts alcoolique,  
personnages extrêmes, etc.

Jeudi 10 avril
(22h15)
Les maris à la campagne ne sont pas suffisamment riches 
pour divorcer. Ils éliminent donc leurs épouses à coups de 
hache. Ils les enterrent dans le fumier en pensant que c'est  
bon pour faire le terreau qui fera pousser les légumes. Mais ça  
marche rarement sans accroc. Les temps ont changé avec la 
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médecine légale, le carbone 14 et ce genre de  trouvailles.

Lundi 14 avril
(22h39)
Des réalités immuables s'écroulent. La santé inébranlable de 
mes parents par exemple. Et puis au lieu d'écrire ces cahiers,  
ces articles de journaux qui me monopolisent.
(Dans la nuit)
Je suis en ville. Nous n'avons pas mangé. Mais nous ne nous 
amusons pas. Les compagnons sont de convention, unis par  
leurs seules disponibilités. Il y a des gravats chez A.., sur 
plusieurs étages, qui viennent d'être achetés et qui sont en  
rénovation ; son logis flotte pour ainsi dire sur plusieurs étages 
en travaux. L'escalier est très sale. J'emprunte des baskets 
pour aller chercher du pain. Le quartier est plus vieux que  
jamais. Les montées sont dégueulasses, les façades noires et  
pourries.

Samedi 19 avril
(13h55)
Torpeur de la lumière calme. Midi sonne. Les drapeaux  
pendent. Il n'y a aucun vent. Topor est mort.
« L'humanité a besoin de sublime. / Le sublime du sublime,  
c'est l'art. / Le sublime de l'art, c'est l'avant-garde.  »
La place est déserte. La montagne est écrasante. La Mairie  
est prétentieuse. Pas de feu ardent. La musique est ambiguë. 
Le bien est en équilibre avec le mal. L'ennui est souverain.  
L'indifférence est générale.
(15h00)
Vague muette. Fil brisé d'inquiétude. Lame vague roulante de  
vague à l'âme. Se jeter du haut d'une falaise. Mais une fois 
qu'on a fait ça ; qu'est-ce qu'il reste à faire ?

Vendredi 25 avril

432



(0H07)
Attente. Mais de quoi ? Justement ! Lassitude.

Jeudi 1er mai
(0h33)
Laisser-aller causé par la douleur. Aquarium de la chance  
évanouie. Déréliction du texte. Tout ce qui tourne autour de lui  
est gonflé de fatuité.

Mardi 3 mai
(20h00)
Dormi tout l'après-midi comme pour effacer une antique  
fatigue. Rêves télescopiques, kaléidoscopiques, 
intervertissables et emboîtables. C'est trop mobile et ça fiche  
la nausée. Des rêves pleins de colère.

Mardi 17 juin
(23h39)
Tout est mal daté. Le temps passe. La socialisation 
m'emmène loin de moi.

Mercredi 23 juillet
(15h10)
Le temps passe et je m'ennuie avec les autres. Pas de travail.  
Je ne fais rien sauf écrire quelques bêtises pour le nouveau 
magazine. Je remplis des feuilles partout. Mais ce cahier  
n'avance plus.

Samedi 26 Juillet
Milles idées se sont pressées dans le bain, que je devais  
noter. J'ai tout oublié.

Lundi 28 juillet
Comme tout va bien, la punition est inéluctable  : plus 
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d'inspiration.

Samedi 23 août.
Il y a un énorme taureau blanc placide dans le champ en face  
de la maison en Sologne.
Moustiques et canicule.

Samedi 30 août
Âme à désinfecter. Suis-je ou non allé à Lagos ? Je ne m'en 
souviens pas. Mais A. a reçu une carte postale de moi venue 
de là-bas.

Lundi 1 septembre
Fuite fructueuse vers les falaises escarpées de la Colombière.  
Le ciel limpide repose sur les stries ravinées du grès 
schisteux. Boissons et délires au son de l'accordéon ensuite.  
Elle a trouvé du boulot.

Mercredi 3 septembre
(5h50, nuit)
Je suis avec mon amoureuse. Nous sommes partis en bus 
pour une excursion. Mais c'est d'une bringue qu'il s'agit en fait.  
La femme sur le siège à côté est grosse. Elle trimballe des  
ribambelles de chaussures dans des sacs. Les amoureuses 
disparaissent et apparaissent on ne sait trop comment. C'est  
ainsi dans les trains comme dans les autocars. Les transports 
en commun avec les amoureuses qui vont et viennent. On se 
retrouve parfois dans des ruelles inconnues, avec untel et  
untel. L'amour est ainsi dispersé. On se trompe parfois à la  
descente du bus. On danse avec des pouffes dans les bars de 
nuit. L'amour disparaît. On le cherche. Les couples ici et là  
sont empilés les uns sur les autres. Étrange vie de la nuit. Ils  
ne sont pas nus, mais ils se tripotent. C'est assez indécent. Ça 
baise sournoisement. L'amour s'est endormi dans un coin. On 
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discute avec des gens et on parle trop fort pour ne pas être  
envahi par la rumeur des râles et des gémissements. Il est  
très tard. Une tenancière nous emmène dans un sordide garni  
d'hôtel. On se retrouve ainsi seuls à deux dans une cuisine 
infâme. L'amour s'est transformé pendant le sommeil en une  
belle Arabe mince comme une liane. Les réveils sont toujours  
douloureux.
(10h30)
Accroché au téléphone pendant des heures.

Vendredi 4 septembre
Posons là que cette vie est une imposture.

Samedi 5 septembre
À mes amis que je connais déjà, à ceux que je vais un jour  
connaître ; à ceux que je ne connaîtrai jamais.
Ce soir confus s'est commencé chez Jo et S., s'est poursuivi 
dans l'ennui exubérant de la bande à C., puis s'est échoué en  
terrasse où des filles vont bien et d'autre mal. Le premier  
réveillé appelle l'autre pour aller se baigner, OK ?

Dimanche 7 septembre
(10h00)
Il est assis sur un mur de pierre.  Il est sympathique et  
comprend tout. Même la peinture. Il n'est plus amoureux de  
personne. Plus de sensibilité externe. La saturation des  
couleurs et la rehausse sont livrées à elles-mêmes. Il  
remarque ici et là des nuances presque aquarelliques peintes  
sur des feuilles plates, tendues ; les yeux fermés.
(15h45)
Au récit de voyage, traité théorique du cheminement mental.  
Pas “spirituel“ ; “mental“. Bite, couille. Jouissance de l'inutile.  
Intimité du stupide. Profanation du secret intime, fumier où  
poussent les plus belles éclosions. Comme on est loin à 
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présent du jaillissement jubilatoire. Quelle pénibilité. Il s'agit de  
finir. C'est un drame que la reprise de contrôle. Écrasement,  
accumulation, impossibilité de la danse. Comment faire alors  
pour se reposer ?
On sait désormais que la pensée est juste assez en avance 
sur le stylo pour laisser ce petit espace nécessaire et suffisant 
au tricotage du style. On sait désormais trop de choses. 
L'urgence est devenue convalescence. Ce qui s'exprime 
déprime. Le passage dans l'autre dimension se fait en force.  
On n’écrit plus, on fait de la littérature. Horreur  !
(16h05)
Sur le sentier lumineux de l'écriture absurde. Deux 
lemniscates de lumière se bousculent, traces d'écritures 
simultanées, entrecroisées. L'une est l'esprit qui pense, l'autre  
est la main qui écrit. À la croisée des destins, aux points de  
rencontre des espaces-temps (point nodal), aux limites de 
l'absurde entrechoquement des planètes qui détruisent les  
mondes.
Des ruptures brèves, suivies de proliférations incontrôlables ; 
enfin.

Comme un algonquin qui retrouve sa mère
Dans la cuisine odorante
Plus d'absence
Au-delà de l'océan
Des économies gracieuses
Chassées dans la plaine
Partition indigente
Cul moite
Sous la tente.

C'est l'angoisse de l'encre. Celle de la sérénité et du bonheur  ; 
de l'ennui.
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Samedi 27 septembre
Vingt jours sans excitant. Rien.

Mercredi 7 octobre
Mon pied de bâtisseur est emprisonné dans le ciment. Les  
tâches ingrates reprennent et l'argent, conséquemment,  
rentre. La seule chose agréable est l'illégalité. Sinon, on ne  
s'aime plus comme en témoigne le rond jaune de la lampe qui  
pâlit.
Une petite idée neuve chaque matin : petite et toute fraîche. 
Comme une petite crotte hygiénique. Un peu d'engrais. Se  
lancer dans le vide de l'écrit. Une petite graine emportée dans  
le vent. Mais ce cahier, il arrive de plus en plus souvent que je  
ne sache même plus où il est rangé.

Mardi 15 octobre
La confusion renaît ; et avec elle le plaisir et la douleur.

Samedi 18 octobre
J'ai animé une conférence devant un parterre composé de  
vieillards cacochymes fabuleux, de politiques insignes et  
parfois indignes ; et de femmes BCBG admiratives.

Lundi 20 octobre
Je tiens debout je ne sais pas trop comment. Je sais que je ne  
suis pas à terre grâce à l'indifférence des regards que je  
croise. Tant que personne ne semble rien remarquer, on va  
dire que ça va.

Mardi 21 octobre
Quelques haïkus empilés peut-être ?

Si tu crois
Que ça m'amuse
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D'avoir perdu

La vie
Écrase les sentiments
Je retrouve
Le sourire

Il fuit
Le sentiment
De ce qui fut

Comme une aube morte
L'espoir
Enchante le souvenir

Difficile
D'oublier
La gazelle

Difficile
De rire
Sans croire

Écraser
Ce qui
Sinon
Écraserait

Le temps
Où
S'oubliaient
Les nuages

Brise
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Eau
Petits fragments
Brillants

Source
Terre
Vide
Lune

Reclus
Je fuis
Je souffre
Je disparais

Asile
Gouffre béant
Des sentiments
Profonds

Trois petites lignes
Sont pensées
Et s'envolent

Jeudi 30 octobre
Matin à onde calme. Il fait froid. La piste du chasseur est  
lointaine. C'est l'affût. À l'écrit c'est le retour au motif, au  
remplissage. Mais ça ne marche qu'à demi. L'antre a la tiédeur  
enfermée et défensive de l'hiver naissant. Et le soleil  
resplendissant n'en peut mais : il fait froid. Vaine impuissance 
créatrice.

Vendredi 31 octobre
Mesdames et Messieurs,
J'ai le privilège et l'insigne honneur de vous présenter ce soir  
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le spectacle incrédible, expressionniste ; et le fruit de la plus 
inexorable collaboration, géniale et contondante, qui vous  
laissera, j'en suis convaincu, confondu. C'est une chose hors 
du temps, loin des modes, avec dans la bouche le goût du  
sang âcre, Un hommage incestueux aux egos boursouflés,  
avec la présence de soutiers, amis, escrocs et bouffons 
égarés, réchauffante dans la splendeur glacée. Ici, dans ce  
bar où trop souvent nous fûmes égarés.
Laissez-moi vous introduire à la fresque bancale, à la  
description minutieuse de l'apparence déficiente de nos  
existences livides, déroulée pour nos yeux hagards et avides.  
Saluons le courage de ceux qui vont subir pour vous ce que 
jamais nous ne souhaitons vous voir vivre. Mesdames et 
Messieurs, je vous demande d'applaudir « L'Armée Téméraire 
de la Ruine du Corps et des Âmes ». Clap, clap, clap, clap.

Samedi 1 novembre
Je devrais aller faire un tour à Paris.

Dimanche 2 novembre
(1h38)
L'autre : il dort comme un bébé sur le lit du bas, malheureux.  
Chut.
(16h45)
Tout à l'heure à la piscine c'était comme à l'intérieur d'un  
nuage. Vu une magnifique jeune fille aux seins lourds et aux  
hanches épaisses avec un maillot de bain à rayures de coupe 
1900. Somptueuse, comme un dessin de Matisse dans la  
lumière bleue de l'eau transpercée de rayons de soleil  
miroitants. Insupportable beauté. Rien de sexy. Elle provoque  
en moi un instant de sérénité inébranlable.

Lundi 3 novembre
(21h37)
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Ils rentrent dans le bar un à un. Ils n'ont aucune certitude,  
seulement l'espoir. Celui de voir ce soir différent des autres  
soirs. Plus exactement l'espoir de voir ce soir comme d'autres 
soirs qui furent rétrospectivement considérés comme bons. La 
fête, c'est la chasse à l'ennui par confusion dérisoire. Qui sait  
quand un instant tourne à la fête ? On pourrait croire que plus 
la tristesse est grande, et plus le désir de la fête s'accroît.  
C'est en cela qu'elle est pathétique. Le fêtard est triste au  
début, triste à la fin, et souvent triste pendant. Il se démène  
simplement pour oublier quelques instants la lourde insistance  
de sa futilité qu'il croit inévitable. Se détruire, disparaître,  
cesser cette stupide et inutile existence.
En attendant, l'apéritif commence par les considérations quasi  
familiales qui semblent si lointaines et ridiculement terre à  
terre : chaudière en panne, humiliation dans le travail, avanies  
diverses du jour. La disponibilité des interlocuteurs tient lieu de  
preuve d'amitié. Leur ennuyeuse matérialité est préférable à  
l'anxiété violente qui étreint la gorge du solitaire à la tombée  
du jour. Lundi, ils sont moins nombreux que les autres soirs.  
Ce sont les irréductibles : ceux qu'aucune considération de 
repos n'arrête. Presque personne ici ne travaillera demain.  
Les visages sont couverts du vernis jaune de l'ennui.
Annoncer son départ est une cérémonie glorieuse, héroïque  
qui dit : « Je préfère ma solitude à votre compagnie ».  Les 
victimes de cet affront baissent respectueusement la tête et  
commandent une autre tournée.

Jeudi 6 novembre
Soirée avec V. pour voir un spectacle de danse. Elle monte sa  
propre compagnie et me sert de cicerone dans cet art inconnu.  
Fou-rire à la rencontre du nouvel attaché de presse du 
Collectif : l'étrange monsieur P. Danser, c'est nager dans 
l'évidence.
Est-ce qu'un danseur de corde raconte une histoire ? Ou bien 
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brille-t-il seulement un instant dans l'incertitude avant de  
redescendre sur terre ?

Vendredi 7 novembre
La main dérape et s'engage sur la feuille en pente, un peu  
titubante de souffrance, un peu comme une pierre arrogante et  
blessante dévalant le chemin, bondissant en zigzag et  
frappant ici et là un tronc d'arbre, une bosse, une autre  
pierre…

Vendredi 14 novembre
(10h10)
Mon insolence publique frôle le professionnalisme : 
j'interviewe. Mais je n'aime pas ça.
(1h21, samedi, quoi)
J'ai poussé la décapotable de la belle Algérienne. Et puis j'ai  
laissé tomber.

Samedi 15 novembre
(3h48, enfin dimanche, quoi)
Défilé des soirs d'inconsistance. Le grand T. pleure et s'écrie 
sans cesse « je ne suis pas une merde ». Les soirées se 
terminent presque toutes au club des divorcés. Comme une 
fatalité.

Lundi 17 novembre
Cette période est d'une grande platitude.

Mardi 18 novembre
Étrangeté du passage du temps, du ciel auquel s'accorde  
l'humeur, radieux le matin, gris l'après-midi. Hier, le téléphone  
sonne trente fois. Aujourd'hui pas une seule.

Vendredi 21 novembre (non samedi)
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On est à l'orée d'une période où l'on va être occupé à bouillir  
comme la lave du volcan.

Lundi 24 novembre
Deux femmes veulent se faire faire un enfant et conserver leur  
liberté. Est-ce croyable ?
Est-ce une histoire pour monter un spectacle de danse ? Et le 
chasseur soudain comprend qu'il est devenu la proie.

Lundi 1er Décembre
(19h45)
Au centre d'un réseau. Toutes femelles fumantes rôdent  
avides dans les nuits. La pauvre proie tremblante de désir et  
de peur passe sans transition de la colère aux sanglots, de la  
tristesse au rire, du calme plat à l'anxiété trépidante, comme 
une soupe au lait, comme une flaque. Toutes ces femmes sont  
un palais des glaces, un train des épouvantes.
Silencieux dialogue avec la casserole de zinc emplie de 
nouilles tièdes. Bruit du gaz.
Chêne  brut de la table ; cercle intime des rêves éparpillés, 
comme des miettes.
Fadeur mièvre de la nouille, mastication pensive de ruminant,  
angoisse des clôtures et rectitude du sillon ; et la torpeur 
métaphysique glisse de pensée huileuse en pensée huileuse,  
jusqu'au fondamental problème de la cuisson des pommes de  
terres à l'huile, si difficile, si chargée de savoir-faire hérité de  
siècles de culture.
Et encore besognant sous le joug de l'attelage librement  
consenti. Tracé sans complaisance d'un passage au-delà de 
la terreur de vivre, du « métier de vivre » disait Pavese.
(22h50)
Saut au-dessus du vide. Trace bleue, oh, trace bleue, sauras-
tu dominer l'écœurement mauve de la nuit verte de bientôt  ? 
Dans le ventre profond comme l'enfer de la tombe, les nouilles  
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gargouillent et agissent, sournoises, contre l'effet du whisky  
bon marché.

Mardi 2 novembre
(11h05)
Comme C. vient de me réveiller par téléphone, je réalise qu'il  
est très tard. Mon bain coule, un pan de réalité ne va pas  
tarder à basculer, comme chaque matin. Foire froide dehors.  
Un temps pour la paresse de la pensée, pour la mollesse.  
L'attente est comme une évidence de non-sens (obviously  
nonsense). Notion éminemment British : attendre qu'il cesse 
de pleuvoir pour être heureux.
(15h37)
La foire est noyée sous la pluie, qui se transforme parfois en  
rafales de neige fondante. Un jour encore plus gris qu'un  
autre. Les parapluies de la foule compacte s'entrechoquent et  
ruissellent dans les cols. Les bancs de pulls sont overs de 
plastiques glacés.
Puis je rentre et j'écris. Pour le magazine Marche, un 
abécédaire sur l'escalade. Vite fait. Facile et bien payé. Un  
peu vulgaire.

Mardi 3 novembre
(1h31)
Tant que le temps ne sera pas venu, tant que les pages ne  
seront pas remplies, ton âme sera errante. Tant que le blanc  
sera restant, que le contenu ne sera pas obtenu, alors pas de  
miracle. Il faut écrire. En attendant, impossible de faire ou  
d'espérer autre chose. J'ai fait deux interviews dans la 
journée : cet écrivain-là (je ne veux pas dire son nom, il  
m'agace), et ce grand directeur tout beau tout nouveau.. Et  
puis ce feuillet de souvenirs pour les archives de l'ORTF à 
Paris.  Tout fait bien comme il faut. Content.
J’éteins. L'envie d'écrire une ligne m'assaille aussitôt. Je 
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rallume. Les pieds sont dans la boue des sables, la tête  
incertaine hésite à dormir. Pousser un hurlement silencieux  
dans le vide nocturne, écouter son écho.

Jeudi 4 novembre
(7h30)
Ennui des autres tant désirés ; et qui sont décevants comme 
un mauvais film.
Signer tout ce qui est évacué : est-ce une solution pour 
s'affirmer ? Étrange, je t'avais survolée ; puis ce furent des 
têtes dos à dos pour marquer l'indifférence. J'aurais voulu te  
voir durer. À croire que la peur fouaille nos ventres. Enfin 
seuls ; et finalement privés du désir qui, en public, suinte de  
partout. Peur de se regarder peut-être ?
(8h14)
Lumière grise sur la place enneigée, avec les lampes 
allumées dans les bureaux de la grande bâtisse 
napoléonienne en face. La Mairie. Coltrane’s sounds. Les 
flocons sont tombés hier soir comme dans un poème d'Émile  
Verhaeren

« J'aime le vent, l'air et l'espace ; 
Et je m'en vais sans savoir où, 
Avec mon cœur fervent et fou, 
Dans l'air qui luit et dans le vent qui passe. »

Les gens se pressent sous la bourrasque et le frimas leur  
court après…

Vendredi 5 novembre
Persistance vibrante du malaise, profond comme un 
bourdonnement électrique. Déplaisante odeur de chaud dans  
l'air froid.  Rechute.

445



Samedi 6 décembre
Soirée pétaudière à flirter avec l'une, puis avec l'autre qui se  
regardent en chiennes de faïence. Puis la rouquine gironde et  
sympathique dont je ne parviens pas à mémoriser le prénom 
qui m'a demandé si : « Tu es généreux ». Répondu « Non ». Il 
y avait la vieille E. ; toute habillée de noir et ses mines 
catastrophe, qui dévore tout de ses yeux de poisson mort. Et  
sale avec ça, et triste…et silencieuse, inquiétante. Si je  
séduis, c'est que je suis hors de moi.

Dimanche 7 décembre
(13h15)
Ô ! Soleil majesté ; illumine les cimes poudrées !
Au marché, la voix puissante et nasillarde d'un étal m'a donné  
une idée amusante. Idée toute d'abstraction puisque je n'en ai  
ni la trame, ni le contenu, ni l'ambiance. Un truc minimaliste  
comme le prétexte d'une nouvelle romaine de Moravia. C'est  
tout. C'est-à-dire rien. Mais pour une raison inconnue, avoir eu  
cette « non idée » me réjouit.
(14h52)
Série de poèmes. Du lundi, du mardi, etc. Avec pour chaque  
jour une série de strophes correspondant à : matin, midi, 
après-midi, crépuscule, soir, nuit. Une semaine fait donc six  
fois sept strophes, soit quarante-deux poèmes ou stances,  
comme on voudra. Un mois serait déjà un ouvrage 
considérable. Partir d'une seconde et embrasser une vie, etc.  
Comme un big bang. Aller-retour de l'instant à la saga, etc.  
Voler vers l'infini, vers les abysses incommensurables, les 
espaces profonds, et revenir chaque fois à la fragilité de  
l'instant juste présent, juste passé, juste à venir, le rond jaune  
de la lampe d'écriture, la table de chêne brut, le présent de la  
vie.
(13h30) Encyclopédie des styles. Chaque contenu module la  
forme de son récipient : le polar en langue populaire, le 
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sentimental en langage rococo avec des mots précieux et  
rares, des tournures un peu archaïques, le rapport scientifique  
accablant de lourdeurs et incompréhensibilités, le texte  
érotique indigent, le roman historique « bien écrit », etc. 
L'œuvre enfin qui fait n'importe quoi. N'empêche que ce sont  
dans les vieux pots que se font les meilleures soupes. Moi, je  
fais n'importe quoi parce que je ne peux pas faire autrement.  
Je ne suis pas un professionnel. Mais la passion des listes 
pourrait bien m'obliger… à l'indécision. Une pièce de  
boulevard, un drame antique, un western, une saga, une  
farce, une pantomime, un opéra, un récit de voyage, un  
dialogue, un monologue, une fresque barbare, un huis clos, un  
monologue extérieur… un boulevard intérieur, un quartier  
excentrique dont les pentes dévalent dans la rizière… Il m'en  
reste des choses à écrire ! Ce n'est jamais fini : je suis 
Sisyphe. Voici mon épitaphe, qu'il n'est jamais trop tard pour  
écrire (merci de me la faire porter chez Tartare, j'y suis 
généralement, avec des hauts et des bas, et des jarretelles  
parfois).

…Fils du vent
…Et de ma mère colombe
Malin
Avare et menteur
Je tue les voyageurs
J'ai trois fils corrompus
Au moins
Glaucos étant le pire
Témoins ses chevaux fous
Bref, une vie de patache
J'ai trompé la camarde
Et refusé d’obéir
J'ai même dénoncé Zeus
Qui couchait
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Avec des femmes volatiles
Je suis le héros absurde
Du travail inévitable
De la mort interminable
Imaginez-moi
Sisyphe
Heureux

Mardi 9 décembre
La pizza était lourde, provoquant des suées de sommeil et des  
rêves confus. Depuis des jours, ce ne sont que songes 
bavards et bruyants qui assaillent la ténèbre singulière  ; trouée 
finalement à grilleure par le  cri du réveil.
il était grilleure, les slictueux torves, giraient sur l'alloindre et  
vibraient, tout flagorreux vaquaient les borogoves, les  
verchons fourgus bournifflaient…

Jeudi 11 décembre
(1h44) Je vais au cinéma quatre fois par jour. Festival et  
fatigue. Nuits avec des actrices sympathiques au champagne 
gratuit.

Lundi 15 décembre
Marches en raquettes dans la neige poudreuse et profonde  : 
je déteste ça. Je n'ai pas de revanche à prendre sur la nature.

Jeudi 18 décembre
Tout vibre en ville ce soir. La nuit est ardente. Surtout ne pas  
sortir. Le gibier doit savoir se terrer au bon moment.

Lundi 22 décembre
Il lui faut quatre femmes

Sœur, amie, amante et mère
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La première de face
Patience de l'attente
La seconde à côté
Faite pour la discute
La troisième au-dessus
Ambrée comme un Madère
La dernière au teint doux
Pour s'y assoupir

Toutes les autres
Ont la fleur rouge amère

Mardi 23 décembre
Nuit d'insomnie, matin somnolent. Certains livres font mal.  
Non qu'ils soient bons et recèlent les éléments déclencheurs  
de révolution intérieure, de révolte contre la fatalité des jours,  
non. Mais bien parce qu'ils sont mauvais au sens propre,  
salissants. J'entends par « la fatalité des jours » ce qui dans 
mon moi-même est insupportable et impossible à éradiquer.  
Par exemple l'hésitation sourde à laisser passer la vielle dame 
sur le passage clouté. L'envie sourde d'accélérer, de l'écraser.  
On peut évidemment choisir de vivre en feignant d'ignorer que  
ce genre de pulsion nous traverse. C'est vivre en feignant  
justement. J'ai lu cette nuit l'un de ces livres dégoûtants qui  
m'a fasciné car il m'a fait revivre mes amours jaloux, mes 
mesquines amitiés, mes trahisons des mauvais jours, mes 
avilissements. Le prétexte de l'auteur est de nous dire  : 
« Ainsi, tu n'es pas seul. Tu vois, moi aussi… ». Je n'ai pas 
envie d'être complice de ce genre de forfait. Je suis complice  : 
j'ai lu.
J'ai une douleur dans la cuisse droite. Ce soir je suis invité à  
une bringue. J'aurai la lâcheté de m'y rendre.

Mercredi 24 décembre
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(1h31)
Aucun souvenir de la fête d'hier. Non pas que j'ai bu de trop, ni  
que je me sois évanoui, ni rien de semblable. Non. Je crois  
tout simplement qu'il ne s'y est rien passé. On a fait semblant  
que ce n'était pas Noël.
J'ai réalisé soudain que j'étais flanqué d'un acolyte. Je ne  
peux plus me rendre nulle part sans qu'il m'accompagne.  
Jusqu'ici il est resté discret. Mais depuis quelque temps il se 
lâche. Il a la prétention d'exister à ma place. Hier par exemple,  
il était là. Plusieurs fois, comme il voyait que je n'étais pas très  
actif, il s'est permis de parler à ma place, répétant  
approximativement des choses que j'avais dites parfois devant  
lui dans des circonstances approchantes. Quel agacement car  
il parle en mon nom. J'en suis réduit à faire des mises au  
point, des rectificatifs. Comment faire à présent pour m'en  
débarrasser ? C'est lui qui conduit la voiture, qui passe me 
chercher, qui m'emmène au cinéma, qui paye le restaurant.  
Chaque soir il m'appelle en sortant du boulot. Je n'ai que  
rarement le courage de me refuser à lui. C'est une sorte de  
majordome qui ne se fait pas prier.
Le pire c'est que V., qui n'a pas inventé la poudre, lui a dit  
« qu'est-ce que vous faites pour le réveillon ? ». « Vous », 
comme à un couple !
(10h00)
Cérémonie des cartes de vœux. Je suis rétro. J'aime ça. 
Toutes mes femmes, les amies, la famille, mon voisin de 
palier, le pédé. Toutes mes vielles cartes postales bizarres y  
passent. Il y en a partout dans les fonds de boîtes. Une 
Réserve de Boltanski, une photo de Man Ray (Kiki  
violoncelle), un vieux Picasso de la période bleue, un néon de  
Bruce Nauman, la psyché de Sigmar Polke, un champ 
vangoghesque de Vlaminck, La mariée à double face de 
Chagall, une photographie impensable de Lady et Lord  
Carnavon à Epsom, une autre, impudique, d'une bonne sœur  
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de Pierre Molinier,  etc. J'écoute Black Rider de Tom Waits. 
Quel luxe !
À midi, je vais manger le boudin épicé de Noël dans la famille  
de mon amie antillaise. Ce qui est intéressant dans les visites,  
c'est l'exploration des écoumènes — terra cognita — pour 
d'autres, exaltantes brousses illisibles pour moi. Noël aux  
Antilles dans la banlieue de ma ville provinciale. Qui le croit  ?
En allant à la poste porter mes cartes j'ai rencontré Sylvie, la  
jeune angelote au béret des beaux-arts. Nous sommes allés  
boire un verre. Elle est cette petite créature fragile qui n'a peur  
de rien. Elle voudrait que je me consacre à elle entièrement.  
Elle le dit avec obstination. Mais c'est une gamine qui ne se  
rend pas compte. Elle parle de sa carrière (d'artiste?) et  
m'inclut dedans, comme catalyseur de réussite. Je ne l'ai vue 
que deux fois jusqu'ici. Quelle étrange petite fille. Je l'ai quittée  
en lui disant : « Passe me voir ou téléphone-moi si tu veux ». 
C'est drôle, je la connais si peu que je ne sais que son 
prénom.  Pas d'adresse, pas de téléphone, rien. Elle est  
comme la Nadja de Breton. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Elle ne  
doute de rien. Elle ne se doute même pas que je ne  
m'intéresse pas du tout à elle. Ses dix-huit ans braqués sur  
moi éveillent seulement ma joie farouche et curieuse.
Autre scène de genre sur la zone piétonne : Maurice, ancien 
contrôleur de la Sacem débarqué pour confusion aggravée  
(comme il dit) s'entête à accordéoniser avec obstination. Il  
joue si mal que c'en est presque aussi émouvant 
qu'éprouvant. Nœud papillon, veste bleue marine, cheveux  
gras. Il touche des billets quotidiens de quelques vieilles  
bourgeoises (des demi-mondaines « femmes de » comme il 
dit), qui l'ont connu dans ses anciennes fonctions et qui disent  
« il est courageux Maurice, il ne se laisse pas abattre  ». Lui, 
est fier de n'avoir jamais couché et il chante Compagnon 
Savoyard :
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Partons, partons cher compagnons
Profitons de cette saison
On voit renaître le printemps
C'est un plaisir de battre aux champs.
On entend ces jolis oiseaux
Qui nous sifflent des airs nouveaux.
Etc. (ça n'en finit jamais).

Hurlé sur le trottoir glacé avec un accordéon essoufflé et  
arythmique derrière, c'est un must de Noël. Bizarrement, cette 
scène à la Dickens me réjouit au lieu de m'attrister. Au fond,  
Maurice est un poète. On échange quelques mots et à bientôt.
« Tu te souviens de Géraldine Pougnier ? » m'a-t-il demandé. 
Je ne vois absolument pas qui c'est. Ce nom lui trotte dans la  
tête et lui non plus ne voit pas qui c'est.

(Minuit chrétien)
J'avais cette allégresse hors de propos avec moi. Je 
m'apprêtais à passer le réveillon seul, sans mon acolyte, enfin.  
Mais un fatal apéritif m'a mené dans un restaurant en  
compagnie d'une vielle femme et de son fils éploré. La charité  
chrétienne ? L'esprit de Noël ? À peine suis-je resté seul dix 
minutes avec la vieille qu'elle s'est empressée de trahir son  
fils, le traitant comme un gêneur et un profiteur, un homme de  
mauvais goût. Chaque minute l'horreur nous guette. Le fils, je  
l'aime encore plus.

Vendredi 26 décembre
(13h55)
Réveil avec des intentions. Presque des résolutions. Vouloir  
de réconciliation. Devoir être gentil avec tout le monde. Et puis  
ce cahier qui me tient encore un peu. Il faudrait le lire à  
l'envers, en temps rétro chronologique. Le genre d'idée inutile  
du matin : retourner la réalité comme une chaussette.
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(14h00)
Avec les enfants, Noël est plus nerveux et affectif. Ils 
s'envolent si vite !
À présent, faim sans appétit, besoin de repos sans fatigue,  
envie d'avoir envie de quelque chose. Mais en fait, envie de  
rien ; incapable.
(18h10)
Je me dérobe à tout. Pas envie, désolé.

Lundi 29 décembre
Je vais à Istanbul bientôt. Avec mon acolyte. C'est un coup à 
lui. Il s'agit de s'envoler sur les ailes de la Chimère, et de se  
payer un hammam en attendant d'être aimé. Écrire des  
histoires morbides et drôles.

Vendredi 2 janvier 1997
(1h23)
Passé le 31 avec S. qui est l'archétype de l'agace-pissette.  
Elle avait besoin de mon bras pour aller au bal et je n'avais  
rien prévu. Je me suis refusé à elle depuis des mois déjà.  
Mais la solitude rapproche parfois des personnalités  
improbables. Pas au point de remettre en cause les ruptures  
établies avant attachement. Du coup, sans avoir jamais  
fréquenté (quelle bonne vieille expression), nous avons des  
rapports de vieux couple en bisbille, S. et moi. Elle me 
menace carrément de me tromper. Je fais semblant d'y croire  
cinq minutes puis j'oublie. Alors elle boit. Mais ce n'est pas de  
ma faute. Ce que j'aime avec elle, c'est que les autres mecs la  
regardent. Elle a du chien. Mais quelle emmerdeuse  ! Il y avait 
une femme, là, une théâtreuse. Assise comme une sphynge  
pensive au sourire étrange. Une bourgeoise divorcée, portant  
encore les reliefs de splendeurs de son ancien époux. Avec de  
grands enfants déjà. Un parfum de cartomancienne émane de  
l'opacité du passé révolu, pourtant récent.
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Le téléphone sonne sans cesse : « …bonne année, bonne 
santé… », c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Me 
voici en voie de socialisation. Mais mon écriture devient grêle  
comme un filet d'eau rouillée suintant d'un vieux robinet.  
Bonne année !
(14h50)
La pluie a noyé les projets de la journée dans des larmes  
amères. J'ai encore des idées : c'est terrible ! Je veux trouver 
un sens à la mort. En attendant, je téléphone à Valérie.
Puis je marche sur la page, épuisé, vers ma promesse. Je 
dois terminer. Alors je pourrai me reposer. Mais ces ultimes  
foulées sont interminables. Je n'en vois pas le bout. J'avance,  
l'esprit lourd et massacré.

Samedi 3 janvier
Belle, je veux inhaler les effluves exaltantes de tes 
rhomboïdes et les mordre, tes seins exubérants.

Lundi 5 janvier
Repas ce soir avec mon acolyte dans un bistrot désert 
parfaitement durassien. « À treize ans, j'avais une maîtresse 
éthiopienne » nous a confié le serveur qui avait le temps de 
parler.

Mardi 6 janvier
J'ai eu une insomnie. Je suis en crise et je m'y sens bien. Je 
n'ai plus peur. Je lis Le désir d'être Inutile de Pratt, que m'a 
passé le serveur. Elle est dedans la maîtresse éthiopienne : 
amusant et un peu étrange. Sur le canapé, j'observe mon  
ombre projetée sur le mur par la lampe de chevet. Tout fait  
signe ; n'est-ce pas mon fantôme que j'aperçois ?

Vendredi 9 janvier
Je n'écris plus. Je suis en train de me faire dévorer par la  
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sphynge bourgeoise. Une amante religieuse qui ne couche  
pas.

Samedi 10 janvier
Demain, je suis à Istanbul.

Dimanche 11 janvier
Je saute des paragraphes entiers du roman que je suis en  
train de lire. Une nouveauté. J'ai lu en hélicoptère. Je lève les  
yeux. Mes étagères de livres sont en désordre ; carrément 
renversées. La sculpture de terre de A. est cassée. Qu'est-ce 
que j'ai fait cette nuit ? Pourquoi n'ai-je rien vu ce matin. 
Comment un tel foutoir peut-il se produire dans un endroit 
clos ? J'ai peur soudain d'avoir perdu à nouveau la tête. C'est  
que les objets ne se discutent pas. Les étagères renversées ; 
comment ? Le mieux serait certainement d'imaginer une 
histoire, une nuit d'amour bouleversante et sauvage, que sais-
je ? Mais j'ai trop de raison aujourd'hui. Cependant, les  
étagères renversées sont un fait.
Je ne peux pas dormir. Je me shoote au  bourbon frelaté. D'où  
me vient cette excitation adolescente de la veille du départ en  
voyage ? Ma valise est prête. Je n'ai plus voyagé depuis des 
années. J'ai tout préparé avec une fougue hargneuse. Comme  
chaque fois je me dis : « J'achèterai là-bas ». Promis, là-bas je 
n'écris pas : je vis.

Dimanche 18 janvier
Concert, amis, banalités des retours de voyage. Un espion 
syldave, une fille avec les yeux en boule de billard, une 
buraliste de Sainte-Sigolène « Surgit ad Futura », la bière sur 
la plage du grand cimetière vivant, les troupeaux de chiens  
errants dans les nuits du Ramadan, un journaliste suant de  
peur qui dit “chut“, et une nouvelle expression : « Con comme 
un masseur turc ». Bon bizness, j'en parle ailleurs.
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Mardi 20 janvier
Il se lève sans conviction. Pas de nouvelles exaltantes. 
Pourtant la vie lui semble importante à vivre et quelques  
passages sont même euphoriques. On en oublierait qu'on va  
mourir. La bourgeoise théâtrale énigmatique (devrais-je dire  
ambiguë ?) me travaille en longues conversations 
insaisissables. Je rate tous mes rendez-vous depuis des 
semaines. Je n'ai pas jeté un coup d'œil au solde de mon  
compte en banque depuis longtemps. Je ne rencontre que des  
hasards et mange chaque jour au restaurant. Il faut dire que je  
fréquente les antiquaires, et qu'ils ont la bonne habitude de se  
battre pour payer l'addition.

Jeudi 22 janvier
Je viens de me lever. Le téléphone a longuement sonné ce  
matin, et plusieurs fois. J'ai entraperçu le jour par mes  
paupières, mais j'y ai renoncé. Au ski hier, j'étais déjà hagard.
Maintenant j'émerge. Il faut que je redresse cette étagère qui a  
du s'écrouler toute seule.

Mercredi 28 janvier
Emmené la bourgeoise extraterrestre et louche avec moi pour  
un déjeuner avec un acteur et l'administratrice du Centre  
Dramatique National. Il y avait N., toujours opulente,  
exubérante, et sa belle voix éraillée. En fait, c'est ça qu'elle  
attend de moi.

Lundi 2 février
(12h30)
Je vais à Paris demain. À quoi ça sert ? Mélancolie de l'inutile 
vacuité, prologue du train.
(17h55, TGV)
Décidément, la fréquentation du libraire est perturbante. Je lis  
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des nouveautés. De ces livres qu'il me refile presque de force.  
Quignard, vous connaissez ? Le jour tombe en grisaille sur le 
défilement de notre pauvre petite banlieue aux réverbères  
orange.
On stoppe dans une gare emplie de Juifs, des haredim plus ou  
moins diamantaires. Ils arpentent le quai et accompagnent un  
des leurs qui monte dans mon wagon. Ce ballet de tresses, de  
chapeaux noirs et pellicules sur col de veston m'intrigue à 
chaque fois. Quignard est tortueux. Il semble qu'il convienne  
de professer à son égard la plus inconditionnelle admiration.  
Sous peine de passer pour renégat. Ce n'est pas comme ça 
que je fais. Il faut que ce soit mon jour. Il faut que je sois en  
état de réception pour atteindre l'extase de la révélation. Je ne  
supporte pas bien les livres qu'on me fourre dans les mains.  
Lire ne doit jamais être un travail. Je me retourne vers la  
délicatesse grise des quais. Les Juifs gesticulent et parlent  
fort. Il paraît qu'ils ne travaillent pas. Aucun. Ma normalité  
retrouvée est comme une inexistence. L'absence de 
souffrance ressemble à de l'ennui.
J'ai vu cette belle Arabe fine, souriante et distante à midi. Elle  
a un triangle comme un tatouage sous les narines, un signe  
gris entre les deux pointes supérieures de sa lèvre, bien au 
centre sous son nez racé et frémissant. Noter quand on a la  
vision. Je lis comme on besogne. J'aurais dû emporter autre  
chose. Je sais la belle Arabe creuse, d'une vacuité 
vertigineuse.
Chose effroyablement fastidieuse : apprendre. Je veux 
apprendre. N'importe quoi. Ne plus rester seul comme un con  
à regarder ma main écrire. On a parlé de nos mains avec le  
pianiste : il regarde les siennes qui galopent sur le clavier. Ça 
l'agace. Il ne parvient pas à écouter la musique qu'il joue  
tellement le spectacle de ses mains l'obnubile. Il se trouve  
“indécent“  vis-à-vis des compositeurs qu'il interprète. Il faut  
dire qu'il est cinglé. Pire que moi ! Il y a dans mon wagon cette 
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beauté toscane, la petite amie du fils de mon ami. Jeune fille  
qui fait un mémoire de philosophie sur les vampires. Elle ne  
m'a pas vu. Ou bien elle est timide. Mais ça me va comme ça.  
Je lui ferai un sourire à la gare de Lyon, à Paris. Cette Vie 
secrète de Quignard m'attise et m'étouffe à la fois. Au fond, ce  
doit être un grand livre. L'obligation d'admiration par pression  
sociale d'expert ne doit pas m'empêcher de percevoir cela.  
Mais existe-t-il autre chose ? Savons-nous accepter un texte 
autrement que sous la pression d'une transmission de type  
religieuse ? Ce qui voudrait dire qu'écrivant, il convient de 
s'envisager comme Chef Spirituel, manipulateur de sectateurs.  
Bof ! On s'en fiche de ce commerce. Un Grand Monsieur il a 
dit.
De ma place, par le jeu de l'enfilade des fauteuils du couloir du  
wagon, je fais face à une femme qui lit L'Express. Elle a le 
visage d'un bouledogue. Je ne sais pas pourquoi, je pense  
qu'elle doit être musicienne et gentille.
Je lis « tout artiste doit consentir a perdre la vie ». Voilà autre 
chose !  N'est-ce pas le lot de l'humanité toute entière  ? Serait-
ce la conscience de la chose qui ferait la différence entre  
l'artiste et l'autre ? L'absence de cette conscience renverrait-
elle une partie des mortels au rang des bêtes qui souffrent en  
silence ? Qui dira la beauté des ténèbres s'écoulant peu à peu  
sur les paysages ? Je me sens comme Narcisse, face à moi-
même.
Je ferme le cahier, je lève les yeux. Environné de cette  
partition bruitiste aux instruments de percussion rares : 
traverses, essieux, rails et lames de ressort, crochets et freins 
hydrauliques, avec des musiciens obstinés, huile, tensions 
électriques et caténaires, horloges lisant la partition du Chaix,  
Napoléon indicateur, avec au départ de tout, le coup de sifflet  
comme pour une batucada.
Je reprends le livre, je ferme le cahier. Je reprends le fil de  
mes pensées. Je referme le livre. Je reprends le fil de mes 
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pensées. J'ouvre le cahier de nouveau et me voici encore au  
fil de l'écriture, tissant, filant à travers la nuit vers Paris avec 
en face de moi un musicienne gentille au visage de  
bouledogue. Moment de translation et de glissement, musical,  
universel. Je lis encore la mort, la peur, traitées comme des  
vertus. L'artiste « ruisselant de dons »“. Ah ! Suis-je 
« ruisselant de dons » ?
Provoquer son maître. D'abord le trouver, comme on rencontre  
une amoureuse. Puis le tuer, le dépecer comme un gibier  
qu'on va dévorer « …arrosé de roses abruptes ». Mais quelle 
est la signification de cette citation ? Purement inventée. 
Respect pour les serpents. Ils sont toujours bruissant sous les 
herbes folles de mes idées.
Je m'abandonne encore vers la fin de ce cahier, le neuvième.  
L'avant-dernier de la promesse. Ce contrepoint de la vie, au  
rythme incomparable des bruits inimitables de la machine  
ferroviaire. Quelle beauté ! Je m'y abandonne.
Demain, j'irai manger un plat du jour avec les ouvriers, dans  
un bistro du XIVème. Vers la rue Pernety. J'ai envie. Cette  
affaire de cahier tourne au journal extime. Il me faudra 
courage pour emplir cet ultime dixième. Est-ce qu'après avoir  
rempli ce contrat  je dois mourir ? Serai-je détaché de ce 
décalogue de la déglingue ? Me voici en 1817, calendrier de 
mon propre espace-temps, et je m'apprête à entrer dans le  
journal détaché, et en gare de Lyon.
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Cahier N° 10 du 2/02/98 au 31/05/98

Le 2 février 1998
(20h42)
J'avais prévu le coup : ce dixième cahier, vierge et pas du tout 
effarouché, attendait de se faire déflorer par la bille bleue. Il  
s'agit en l'espèce de la conclusion. J'ai cru au départ à un  
journal intime, puis à un journal extime. Puis ce fut une 
nouvelle aventure. « Vous lirez Viol au Long Court avec 
ravissement et le conseillerez à vos amis » dit la quatrième de 
couverture. C'est comme ça la littérature dans le train. Car  
nous sommes encore dans le train.

Le 7 février
(14h30)
Dans le TGV du retour. Cinq jours à Paris. Rien écrit pour  
cause de vie surabondante. Dormi chez O. et vu tout le 
monde, soir après soir. Mes amis sont très étrangers les uns 
aux autres, même si certains se connaissent : quartiers 
différents, métiers différents, goûts différents. Donc cinq jours  
différents. Ces amitiés anciennes se transforment en abandon.  
Je suis l'étranger que l'on connaît si bien. J'ai mangé à l'ORTF  
(je dis comme ça, mais à la Maison de la Radio en fait, dans  
une sorte de cantine de luxe) avec de vieilles lunes. Une 
société savante. Je les ai interviewés. Ils étaient les arroseurs 
arrosés. Pouilly Fuissé. Chez O. c'est l'appartement huître. Il  
se referme. On s'y englue.
Hors les fenêtres, la campagne grise défile en bandes  
superposées, dégradées de brouillard. Même le vert est gris.  
Splendeur de la tristesse. Me voici sur le chemin du retour de  
« …mes propriétés qui ne sont rien, mais me sont tout… », 
etc.
Accepter les tourbillons de l'âme, les apaiser… Je veux tout. Il  
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y a dehors des flaques gelées. Je ne sens plus le froid. Il  
m'indiffère.
(15h45) Au dernier temps de la valse. Cahier numéro dix. Ma 
promesse sera tenue. La mort peut venir. Je ne sens plus le  
froid. Tout devient un éternel automne.
Quand le jazz aura disparu, les musicologues et exégètes se 
disputeront sa dépouille, comme ils le font déjà pour la  
musique baroque. On écoute assis, sans avoir le droit de boire  
ni de fumer, avec obligation de comprendre. On aura des  
saxophonistes intrépidement virtuoses, Russes, capable de 
phraser comme Monk par exemple. Le jazz sera mort quand il  
ne suscitera plus que du dédain chez les putains.  Il dit ça avec 
aplomb. Ça ne lui fait aucun bien. Trop relativiste pour être  
joyeux et constructif. Il faut bien poser ici ou là sa plaque de  
rue. « Je vois, j'écoute, j'obéis ». On ne peut rien faire d'autre 
sans se marginaliser. C'est le ravage du langage lorsqu'il n'est  
plus un outil de communication. Allo, passe-moi le sel, etc. Qui  
peut échapper aux ravages d'un mot de trop ?

Vendredi 20 février
La majorité de ce que je consigne sur ce dixième cahier passe  
à la poubelle. Je déchire des pages, je jette, je salis. Je n'ai  
plus assez besoin. Il y a une femme bien entendu, et une  
gourde de rhum, et de la chaleur. C'est beaucoup plus  
intéressant que d'écrire. Se forme un groupe de compagnons  
des mauvais jours, des amis. Le dixième cahier a déjà perdu  
la moitié de ses pages. Ainsi, il sera plus vite terminé.

Samedi 21 février
Je jette énormément et avec fureur. Plus rien n'est fou  : quel 
ennui. Je n'écris plus que des banalités sans rapport avec 
l'aventure.

Dimanche 22 février
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J'ai bien avancé le nettoyage à fond. Reste le dessus de 
l'armoire et le cagibi.

Mardi 24 février
Je perds le fil du temps, et partant, celui de ce texte. Il est  
artiste. Il ne travaille pas. Pas peintre, plasticien, musicien ou  
autre, non, seulement artiste, sans spécialité.
Au lieu d'écrire, il va assister à des projections de video art. 
Est-il en train de guérir ou se rendormir ?
Il y a cette femme qui me masse la nuque à tout propos. Je  
suis un peu perdu avec ça : pas vraiment attiré, mais tenté un 
peu quand même. Mon partage interne/externe est mal défini.  
L'instant prend le pas sur les projections et l'embrassement du  
vaste monde. Les répercussions physiques sont lourdes : si je 
penche la tête en avant, j'ai l'impression que mon intérieur va  
se renverser sur le sol.

Lundi 9 mars
Ceci n'est pas un journal : la preuve ? Lorsque je vis je n'écris 
pas. Pourtant, je ne fais pas grand-chose.

Mardi 17 mars
Depuis quand le trottoir en bas n'est-il plus une utopie  ? Je ne 
me suis pas rendu compte du changement. Je suis tellement  
hors piste que je lis un traité sur « Le réenchantement du 
quotidien ». Horreur. Aucune poétique dans ce jargon 
universitaire qui puisse me rendre ce texte crédible. Mais ça 
m'intéresse quand même vaguement. Je me demande 
pourquoi on n'écoute pas plus les enchanteurs. On ne sait pas  
ce qu'on veut.
Passé au stade du vertige, je suis un peu comme en 
suroxygénation. Je ne vois plus que ma part de l'ombre dans  
la glace. Fainéanter dans un monde neuf est fascinant.  
Faudrait-il se résoudre à finir par trahir sa sacro-sainte 

462



parole ? Voyager ! Après avoir tant dit que les quatre murs 
d'une chambre sont un terrain d'exploration déjà bien trop  
grand, inépuisable. Mais je perds un peu ma vision  
compréhensive et mélodieuse. Est-ce le début de l'ennui  ? Je 
me découvre des toiles d'araignée tatouées aux coins des  
yeux.  Je ne peux plus prétendre être jeune. J’ erre encore  
aveugle chaque soir dans la ville ardente, mais j'ai des  
rendez-vous.

Dimanche 22 mars
Drôle de concert dans la salle des mariages de la mairie de C.  
Puis vin d'honneur sous le portrait de Chirac ceint, sous les  
ruissellements lumineux de néons cruels et près d'un isoloir  
abandonné. Ensuite, je déprime de voir que le théâtre  
recommence à m'intéresser, le cinéma aussi. Le pire, c'est  
que ce sera peut-être bientôt la télé ! Plus qu'une seule 
solution : tomber malade.

Mardi 25 mars
Deux jours au lit. Et j'ai regardé la télé. Grippe. Ce soir je vais  
manger chez Rondelle Rétrécie à L'Escarbille. Je dois tenir  
compagnie à un singe grammairien et à un philosophe  
professionnel. Mais je ne paye pas, heureusement. J'ai invité  
Bab à manger chez moi : nous avons dansé le rock et au bout 
de trois minutes nous étions inondés de sueur. Nous n'avons  
pas couché ensemble. Il y a de nouveau des mites dans mon 
matelas.

Lundi 31 mars
Au restaurant hier soir, j'ai dit à la bourgeoise de théâtre : « Je 
recherche ce que j'aimais tant en moi lorsque j'allais très mal  : 
ma créativité ».
J'ai laissé dans son corps sage, une main à ses seins bleus. 
L'autre main fait des voyages pleins d'audace et furieux.
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Mercredi 8 avril
Je deviens peu à peu ami avec mes insomnies qui sont  
paisibles et douces. J'ai envie d'apprendre à jouer du tuba.

Jeudi 23 avril
Albert Machin est désespéré. Depuis qu'il est considéré 
comme un monument de la littérature, il ne parvient plus à  
écrire une seule ligne vaillante. Il se déplaît. Au public, il  
explique que la littérature est morte. Après la rencontre, il est  
sec. Alors il s'imbibe. Il est apparemment doux, et plaisante.  
Mais il est isolé aussi, passant de démonstration d'amabilité à  
des absences qui le rendent transparent. Je le rappelle du  
néant à plusieurs reprises. Au restaurant son comportement  
devient de plus en plus maniaque. Mais je crois encore qu'il  
plaisante. Nous rions amicalement. Nous avons des 
connaissances communes, une femme de jadis. Ses 
provocations sont de plus en plus directes : tout est mauvais, 
à commencer par le vin. Les femmes sont trop féministes  
aussi. Il se met à insulter à une vitesse foudroyante. Sur le ton  
de l'humour, il nous montre sa plaie grande ouverte. Il va  
chercher à nous forcer à comprendre qu'il ne plaisante pas  
mais qu'il saigne. Il enchaîne les théories : Les enfants sont 
idiots, seule la littérature classique est acceptable, les laïques  
ne devraient pas avoir le droit d'écrire, etc. Il essaye de 
tripoter sa voisine, homosexuelle notoire et affirmée, et qui  
n'est pas du tout, mais alors là pas du tout, d'accord. Il se 
fâche, se lève et s'en va. Il se cogne violemment dans le  
grand miroir du restaurant qu'il a pris pour le couloir et tape  
rageusement, beaucoup trop fort, sur la tête du premier venu.  
Il disparaît.
Son livre est petit, trop dense, je ne sais qu'en faire. Il m'a dit  : 
« Ce bouquin m'a rendu impuissant. Son succès a fait de moi  
un rat coincé au fond d'un placard. J'ai bien bluffé tout le  
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monde et maintenant je suis comme un con ».
Camarade en souffrance.
Cette pose, cette sous-estimation volontaire de l'impact de ma  
légèreté d'âme face à l'écrit n'est certainement pas anodine  : 
le prix à payer pour devenir un génie ?
« N'empêche que, malgré ce déplorable événement, je  
persiste à dire que Albert Machin est le plus grand écrivain  
français vivant », dit l'autre.
Gérer son chien, négocier un virage, l'argent prend la main.

Dimanche 26 avril
Montpellier. Je suis venu en voiture. A. devient très nerveuse 
en ma présence. Elle théorise sans cesse dans le vide. Son 
anxiété est sans fondement apparent et elle se contredit à  
chaque phrase ou presque. On pense bio et on bouffe surgelé,  
elle engueule ses mômes parce qu'elle est en retard, etc. Je  
ne peux même plus blaguer avec elle. Elle ne comprend plus  
rien. Pourquoi m'avoir fait, laissé, venir ? Chambre à part et 
tout ça ? Moi je ne suis venu que pour voir si l'écriture allait  
me reprendre ; si elle avait quelque chose à voir avec une 
muse.
Son amie est devenue plus agréable : lourdes tresses, lourdes 
fesses, seins profonds. Visage à la beauté classique. Mais a le  
regard flou. Le fard qui lui souligne les paupières lui fait une  
allure de dormeuse.
Ici, c'est le pays des potières et des soirées africaines pas 
terribles. Je croyais que les potières avaient disparu et ne 
savais pas que les soirées africaines pas terribles existaient.  
Je progresse.

Lundi 27 avril
A. me fait des scènes incompréhensibles. « Elle va peut-être 
avoir ses règles » m'a dit sa copine. Depuis qu'il est féministe 
d'en parler, les règles ont remplacé la migraine. Nous sommes  
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dans les théorisations sans fin. Tempêtes de mots. Je suis 
stoïque et reste calme dans la tempête. Mais je ne cède pas  
un pouce de terrain. Au lieu de l'écouter, j'ai des idées de  
proverbes et d'aphorismes qui me traversent la tête. Mais  
comme je ne peux décemment pas les noter, je les oublie au  
fur et à mesure.
J'ai eu de bonnes idées me semble-t-il, mais non écloses. Tout  
de même, des espèces d'idées véritables, comme des graines  
susceptibles de donner un jour des arbres.
Est-ce que A. est enceinte et ne veut pas me le dire  ?
Babette, je m'en souviens, m'a dit : « Vous ne pouvez pas 
comprendre, vous, les hommes. La douleur de l'enfantement,  
la fatigue de la grossesse, les nausées… » Tous les 
arguments sont bons pour exclure le mâle de l'univers de la  
future parturiente, l'éloigner. Ça doit être ça ! Le téléphone 
sonne toutes les deux minutes. Aucune conversation ne 
reprend jamais. Autant de pistes sans issue, de nouvelles  
directions sans but, et ma pensée avance comme un petit  
volatile cherchant des graines au sol.
Le processus de la création est animal : voici une de ces idées 
qu'il me faudrait planter, arroser et regarder croître. Mais je  
n'ai pas le temps. Disons, pour faire vite, que créer c'est  
attendre. Parce qu'il faut bien faire quelque chose en  
attendant.
Quelque chose de possible suffit. Pas besoin de l'avoir voulu.  
Créer, c'est pêcher le possible qui mord pendant qu'on attend.  
Lorsque cette évidence ne me quitte pas, tout devient facile.  
Mais soudain le doute, le falloir, la valeur, tout se trouble et les  
figures, il y a un instant si nettes s'estompent pour finir par  
s'effacer complètement. Gare si tu n'as rien posé sur le papier  
pendant cet instant béni de l'attente !
Dès que le sentiment d'exigence resurgit, d'action, de 
nécessité, tu es perdu.
Accepter, c'est la joie du cauchemar.

466



Je pense au visage de madone posé sur le bloc du corps de  
l'autre, et aussitôt la vibration d'élastique tendu entre mon  
corps et les choses s'apaise. Comme ferait un doigt posé.
C'est la fin d'une histoire, ça !

Mardi 28 avril
Je me laisse vivre, oubliant tout pour quelques jours, bercé.  
Pourtant, A. me fait comprendre que je suis malvenu. Elle se  
lance dans des séries de plaintes entremêlées de théories.  
Elle n'ose pas me dire mais j'ai compris. Alors c'est pour ça 
qu'elle m'a fait venir ? Enfin, elle m'a touché : je suis agacé. Je 
vais bientôt partir. Au marché, A. consulte le vendeur  
d'aromates comme s'il était herboriste, pharmacien. Lui, en  
bon forain, lui dit exactement ce qu'elle a envie d'entendre.  
Elle l'envisage un peu comme le garagiste de son corps.
Adorable place carrée, close, magnifique, à côté d'un château  
où nous sommes allés visiter une amie de A. malade des  
nerfs. Mais elle n'était pas là. Partie en excursion, je ne sais  
où, avec le minibus. A. veut rentrer. Elle pense à son linge.  
L'autre est bien là pour catalyser le truc. C'est bien comme ça.

Jeudi 30 avril
Je reprends la route sous la pluie.

Samedi 2 mai
Quelque chose a basculé : je suis devenu indifférent à ma 
muse. C'est comme un torrent d'impossibilités positives qui se 
déverse sur moi. Je vais là. Partout ailleurs, c'est impossible.

Dimanche 3 mai
Je bois trop ces jours-ci. Heureusement, j'oublie. Mais ça fait  
peur.

Lundi 4 Mai
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J'ai acheté de l'encre de Chine bleue. Je dessine de façon pas  
trop malheureuse. Il y a tellement d'espaces vides et d'instants  
oubliés en ce moment dans la vie que j'en ai le vertige. Repas  
chez une, soirée chez l'un, encore des connaissances 
nouvelles, beaucoup d'ennui, aucun ennui. Je parle beaucoup  
pour me distraire.
Je vais changer de boulot. Comment continuer à vendre des  
idées quand on n’en a plus ? Je me laisse aller, je glisse, je 
patine. Je ne fais pas grand-chose. Je vais faire le journaliste  
en attendant. Je vais faire un stage. J'ai une maîtresse jeune,  
jolie, mariée et infidèle, qui me donne des courbatures. Et je le  
vis avec légèreté. Suis-je encore moi-même ?
On dirait qu'il faut ça pour que la société s'intéresse enfin à  
moi. Un sociologue est venu me voir avec un magnétophone.  
Qu'est-ce que j'ai bien pu lui raconter ? Je vais au concert, je 
bouffe ici et là, le fais des papiers pour mon petit hebdo  
ringard. C'est plaisant. On me dit journaliste, me présente par  
mon pseudonyme.
J'ai un agenda bien rempli. C. veut me marier avec S. Mais  
c'est pour du semblant. On rigole beaucoup à discuter les  
clauses de notre contrat de mariage.
On mange au bord de l'eau. On a tous compagne et  
compagnon. On se voit presque chaque jour. On n’aurait pas  
idée de passer ailleurs un week-end sans prévenir les autres.
Pourquoi étais-je un cancre à l'école ? J'ai repris l'escalade.  
J'ai aussi trouvé des piges dans un magazine de loisirs.
Papa a eu une attaque à Charleville. Il est hospitalisé Maman  
est seule dans un camping. J'ai battu le rappel.
Ce matin, je me suis rendu compte que j'ai perdu beaucoup  
d'acuité auditive avec l'oreille droite. Histoire des cloches et  
des chants d'oiseaux. Mais ça fait chier tout le monde. Alors je  
ne dis rien.
J'ai grimpé et je suis mort : je n'ai plus aucune musculation. 
Plus de jus. Mais c'est la fatigue de l'extase. Ce soir, je vais au 
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concert avec la belle N. Les journées sont magiques. J'aime 
vivre.

Vendredi 22 mai
Des notes en vrac.
Hésitation à poursuivre mon travail dans l'au-delà.
La jeune fille à lunettes gobe tout. Vraiment tout.
Je déteste les échecs, c'est féodal.
Ce n'est pas de psychothérapie dont nous avons besoin, mais  
de cours de cuisine.
La télé est la lucarne ouverte sur Babylone.
(22h37) V.; est passée tout à l'heure pour me demander mon  
avis. Elle voudrait travailler pour le téléphone rose en Suisse.  
Je lui ai dit « fais-le si ça te plaît ». Je ne me suis pas mouillé. 
J'ai pensé à un sujet de nouvelle : un mari qui téléphone à sa 
femme qui travaille au téléphone rose. Et bien entendu, aucun  
des deux n'est au courant. 36 15 Sandra.
Me voici devenu expérimental.
Je grimpe tellement souvent et tellement haut que j'ai vu la  
Vierge et le bon Dieu en faisant une grande traversée de plus  
de six heures. Mes muscles se durcissent.

Dimanche 31 mai
(6h25) Quel beau matin. Je dois être guéri. La preuve, j'ai une  
amie régulière, une blonde lacrymogène purement hygiénique.  
J'ai honte mais ça me fait du bien ; et je viens de lire en un 
coup Le Quatuor de Los Angeles. Du coup, j'arrête d'écrire.  
J'en suis sûr. Je ne suis plus ni fou, ni écrivain. Il faut que je  
songe sérieusement à prendre des vacances.
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