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Samedi 1er février
A. me parle du Marbre d’ici, l’œuvre de S.S., un artiste
ivryen, mon voisin puisqu’il vit dans le passage lui aussi.
S.S. a imaginé ce matériau de construction à partir
des gravats des immeubles effondrés autour de nous.
La surface est crème, très lisse et plaisante. On s’est rencontrés, il y a quelques années, lors d’une exposition où
il présentait son marbre et où moi je lisais Grotte.
Je feuillette un titre simple d’Arno Calleja, et tombe sur ce
« livre mouillé » qui m’avait échappé à la première lecture.
Je pense à La Boue, le livre gelée qui fond dans Un blanc
de Bierman.
Dimanche 2 février
On passe la journée à Maisse, au chalet de Françoise.
Après déjeuner, elle nous propose de l’accompagner à
la Salle des fêtes. L’exposition s’appelle Art et Matière ;
elle nous montre le prospectus. Je bous à l’idée de passer
deux heures là un dimanche. Je propose d’aller en forêt, mais
je sens que Françoise y tient. On y va ; toutes ces œuvres
me ferment les yeux. Irène adore une série de peintures ;
moi j’y vois des couleurs avec des cœurs et des bouts de
dentelle et je me dis que c’est quand même extraordinaire
toutes ces réalités que l’art et la beauté recouvrent.
Lundi 3 février
Une critique d’art m’écrit au sujet de Hic qu’elle aurait voulu
chroniquer dans un mensuel consacré aux arts plastiques ;
on lui a répondu que c’était de la littérature, mais la rédactrice en chef m’invite néanmoins dans ses pages pour un
genre de carte blanche, bien payé. J’imagine écrire le journal
d’un artiste.
Mardi 4 février
Le journaliste et la photographe du magazine municipal viennent à la maison en début d’après-midi. Le gars
s’étonne de la sainte Thérèse qui trône dans le salon comme
de l’affiche de la Vierge accrochée à côté du chauffeeau. Pour elle, je pose assise au bord de ma baignoire,
mon propre livre à la main.
Premier mardi du mois. À la réunion Ovni, je retrouve
Dominiq, je journaliste radio d’Orléans. Le conférencier
très vieux se fait un peu secouer par un autre vieux au
premier rang qui trouvait la conférence « sans intérêt ».
Le public est encore très différent des fois précédentes.
Je repère au dernier rang des jeunes dont le sourire
ironique me laisse penser qu’ils sont journalistes. Un autre
jeune homme, plus sympathique, demande au conférencier
sénile comment il réagirait s’il apprenait que les ET n’existent
pas et le vieil homme répond, avec beaucoup de gravité
et d’enfance qu’il serait «très déçu».

À la fin de la réunion, pour acheter un livre, on demande
à Dominiq son nom ; j’ignore pourquoi il donne le vrai, il le fait
à voix basse, très gêné, mais moi j’entends.
Mercredi 5 février
Flora me propose d’écrire un texte pour une exposition qu’elle
prépare au Shed. Elle m’annonce le titre La décoration quelle
horreur. C’est une citation de Bacon. J’aimerais prendre
tout de suite le train pour Rouen, longer la Seine,
me laisser impressionner par le couchant, penser à Monet
en dormant, passer la matinée du lendemain au musée
des beaux-arts, voir Les énervés de Jumièges.
Jeudi 6 février
Irène a rêvé cette nuit qu’elle cassait toutes les vitres de
la maison.
Vendredi 7 février
A. m’envoie les épreuves d’un livre canadien Expo habitat
de Marie Hélène Voyer.
« Les jours de pluie
on apprend par cœur
l’ennui et les blagues
du Reader’s Digest »
Samedi 8 février
Je perds ma carte bleue. Je l’avais glissée dans la poche de
mon manteau à la caisse du supermarché.
Je dîne avec une amie de lycée et ses amis. Ils travaillent
tous dans la finance.
Ils me demandent combien je vends de livres.
Dimanche 9 février
On prend un café avec des voisins installés
Pise depuis 5 mois. Ils nous disent combien c’est beau.
On pense tous en parlant à notre quartier ici. La tempête Ciria
plie les branches du pommier et fait claquer les volets.
Ciria, c’est une ville d’Espagne et un prénom répandu
au Brésil.
Je m’aperçois qu’on m’a volé cette nuit mon vélo dans
le jardin ; le canon du portail a été défoncé. Aucun lien avec
la disparition de ma carte bleue.
Lundi 10 février
JCB m’envoie un mail pour me reparler d’un bar de Bruxelles
appelé Le Saint d’Hic : « le café de Bruxelles dont je t’ai parlé
n’est pas du tout un lieu branché, plutôt un café populaire où
on donne une petite gaufre avec le café, il y a un très gros
chien blanc et une clientèle locale. »
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À autremonde, au début de l’atelier, Macire
nous distribue pour écrire des feutres
marron ; il adore répéter que c’est sa couleur préférée avec son grand sourire et on se marre.
On imagine la vie de deux artistes et tout vient
sans effort.
Ce soir, en exergue du livre de Lucien,
Blandine Volochot je lis : « Appel » ; puis :
« Dans les mystères où je m’endors ne subsiste
aucun effluve, aucun souvenir / D’où puis-je
t’appeler ? » . Puis dans Eva Lone, (Anne Serre)
autour de la page 20 : « il manque au monde une
profondeur troublante, cette fraîche et sombre
caverne où l’on avance à l’aveuglette, tendant les
mains, un peu inquiet, mais appelé. »
Mardi 11 février
Il pleut.
Depuis septembre, je passe sans le savoir en vélo
rue de Tahiti.
J’anime un atelier d’écriture à la Médiathèque
Marguerite-Duras ; Leslie qui a 11 ans, invente
l’Art des bouts de bois et l’Art de la peur.
Mercredi 12 février
On écrit ensemble la vie de Wendy du jardin, leur
artiste imaginaire ; Amandine dessine des fantômes et des bulles. Elle écrit « Wendy va mourir ».
Un voisin a lu Hic ; depuis il voit des raies nager
entre les immeubles du quartier.
Jeudi 13 février
Je traverse Paris pour une interview filmée au sujet
de mon livre. Rien n’est plus humiliant que l’audiovisuel. Je sais qu’il faudrait ne pas sourire pour
être digne, mais j’y arrive pas. On me demande
encore combien je vends de livres.
L’après-midi, les enfants m’offrent une rose en
chocolat.
Vendredi 14 février
À Montparnasse, je croise par hasard mon amie
C. On s’est appelées la veille, on doit se voir le
surlendemain, et se croiser comme ça à la gare
dans ce moment pour elle si particulier, alors
qu’on ne s’est pas vues depuis des mois, nous
donne à toutes les deux des frissons.
Dans le train pour Arcachon, Irène déclare
« je crois en l’immortalité » en découvrant des
images brillantes de momies sur ses cartes à
gratter.
Samedi 15 février
Je prends le train pour Lourdes où je présente
Hic au Square, une librairie à la hauteur du lieu.
Il n’y a pas de neige sur les sommets. Je visite le
sanctuaire. On me signale qu’il est interdit de téléphoner. Je bois d’un trait un demi-litre d’eau de
la source et je traverse la ville avec une terrible
envie de pisser.
À 17h, je retrouve ces libraires adorés, leur
casting de lecteurs épatants - notamment
la dame qui souligne et annote généreu-

sement les livres. Ce sont les mêmes qu’il
y a trois ans quand j’étais venue pour Vierge.
La discussion se prolonge jusqu’à 21 h,
puis on va dîner tous les trois.
Dimanche 16 février
En partant de Lourdes je m’arrête devant une
maison haute et rose en train d’être vidée. Les
fenêtres, la porte d’entrée sont grandes ouvertes.
Elle est très élégante : des vitraux, une tourelle, un
mascaron riant au-dessus de la porte d’entrée. En
rentrant je parle avec Louis de combien cette ville
déserte me plaît. Il regarde les annonces sur seloger.com ; on tombe sur la maison rose admirée le
matin. C’est l’œuvre d’un architecte fameux, Jean
Marie Lacrampe, qui à l’époque supervisa les travaux du sanctuaire.
Lundi 17 février
Je commence à prendre des notes pour
le journal imaginaire ; j’ai moins envie d’écrire
celui-ci. C’est un artiste homme, de mon âge.
Il est le père de jumeaux. Il part en résidence en
Mayenne.
Maud Maris me propose d’écrire un texte pour
accompagner ses peintures dans une expo à
venir.
Mardi 18 février
Au milieu de la matinée, Marc passe pour l’entretien du chauffe-eau. Il nous explique comment
il fonctionne. Puis on lui signale un radiateur
bruyant ; on va voir et il dit que c’est de l’air qui
s’est infiltré. Je demande d’où vient cet air ; lui
répond de l’eau. Il ouvre alors le robinet du radiateur, et en laisse sortir quelques gouttes : elle est
grise, opaque, elle sent le cuir.
Il ignore pourquoi.
Une amie chez qui je dîne me parle d’une ostéopathe qui a vécu une expérience de mort imminente; en examinant elle te raconte ta vie.
Mercredi 19 février
Traînent à la villa des vieux hors-séries de Connaissance des Arts dont un sur le Paysage mystique.
Je ne me souvenais pas de l’effet du vent sur les
peupliers de Manet.
Jeudi 20 février
Je déjeune avec A.S . On se découvre l’une
et l’autre obsédées par les ressemblances.
Je lui dis «  
tu ressembles à ma tante »,
quelques minutes plus tard, elle me dit :
« Là, toi, tu as eu un regard d’Anthony Hopkins ».
C’est drôle parce qu’on dit souvent à mon père
qu’il ressemble à Hopkins ».
Parmi les cinq fioles d’eau miraculeuse que j’ai
rapportées de Lourdes, l’une est vide. J’hésite
toute la journée à la remplir d’eau du robinet.
Je le fais, et puis je la range avec les autres.
Elle disparaît et parmi mes cinq fioles en forme de
Vierge, une est un genre de placebo.

Vendredi 21 février
On lit chez Michèle Ignazi avec Arno et
Florian.
J’offre à A. une fiole d’eau miraculeuse.
Quand il dit son texte un peu plus tard, il y a
quelque chose dans l’espace qui se réorganise et
s’arrête ; c’est très étrange et je crois que tout le
monde le sent.
Samedi 22 février
J’écris l’autre journal et ça me prive de
mes idées. Je passe la journée avec Nayel
et Abel à la villa : on avance sur la maquette.
Nayel s’est inspiré de celle du Figaro des années
30. Ça nous fait rire.
Dimanche 23 février
On retourne au Credac pour voir J. Il n’y a que
la coccinelle découpée, minuscule dans la vitrine,
que j’ai envie de revoir.
Depuis quelques jours, est apparu quai d’Ivry,
au niveau du périphérique, un parterre de
jonquilles.
Lundi 24 février
Il y a une rose dans le jardin. Elle est orange.
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la vue, avant de les toucher, il pourra distinguer et
dire quel est le globe et quel est le cube ? » Et moi
pourrais-je reconnaître ce que je n’ai jamais vu ?
Il faudrait boire plus d’eau.
Vendredi 28 février
Louis prépare une poule au pot. Il coupe la
viande en morceaux, la recouvre d’eau, puis
il ajoute une pincée de sel, des feuilles de
laurier ; il laisse mijoter comme ça deux bonnes
heures à feu doux. Moi je lis la fiche Wikipédia de Juan Branco en fumant une cigarette.
Il ajoute des carottes, des navets et du céleri.
Samedi 29 février
Lancement La Belle vie.
Tous les lycéens viennent, les gens d’autremonde
aussi. Leslie, la petite de l’atelier à Duras, est
venue aussi avec son père - ses croquis sont
publiés dans la revue.
Antonin lit, impressionne, et quand il a fini
il éclate de rire.
J’apprends que Mary Higgins Clark est morte il y a
exactement deux mois, à Naples, en Floride.

Mardi 25 février
Dominiq me demande si l’on peut refaire
l’interview de mi-janvier.
Marie Q. poste des photos de chevaux qui
sautent dans les flammes. À San Bartolome de Pinare, en Espagne, on bénit la ville
en faisant traverser le feu à des centaines
de bêtes et leurs cavaliers.
Mercredi 26 février
On mange de la mauve. Louis en a cuisiné
les feuilles comme des épinards.
Irène regarde une émission sur les os ;
j’apprends que la moelle change de couleur et de
nom quand le corps vieillit. Du jaune elle passe
au gris.
Louis me raconte que des amis font de la marche
nordique la nuit dans le bois de Vincennes. Il veut
les photographier au flash comme des animaux
sauvages dans la forêt noire. Je pense à Georges
Shiras, et à l’Intérieur de la nuit, le texte de JCB qui
l’accompagne. Qu’est ce qu’il y a dans la nuit ?
Des amis qui marchent en costume de nylon en
s’appuyant sur des bâtons.
Jeudi 27 février
Je passe la journée sur internet : je trouve
sur Wikipédia un problème posé par le
savant irlandais Molyneux au XVIIIe siècle
et rapporté par Locke dans son Essai
sur
l’entendement
humain
:
imaginons
un homme né aveugle qui sait distinguer en les touchant un cube d’une sphère.
S’il guérissait et voyait soudain le monde pour la
première fois, saurait-il reconnaître et différencier
les deux formes l’une de l’autre. « Est-ce que par
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LE GRAND
DÉVIDOIR
BENOIT GALIBERT

Benoit est photographe et sa dernière série s’intitulait Au lieu d’écrire : il a photographié les bureaux de trente-sept écrivains
contemporains, constituant une sorte de bibliothèque idéale à ses yeux.
Surtout, il mettait ainsi en forme la complexité de sa propre démarche d’artiste, nourri de littérature et inquiet du vide ou du blanc
de la page : il photographiait au lieu d’écrire. La dernière fois que je l’ai vu, on s’est retrouvés au Cosy, un café sans intérêt du XIIème.
Il pleuvait beaucoup et Benoit me parlait de la Société Française du Vide, la plus ancienne société du vide répertoriée dans le monde.
Il me parlait d’une lamaserie dans le Périgord et d’espionnage. Il m’a dit qu’il avait écrit l’été dernier un petit texte à ce sujet.
Je lui ai demandé de me l’envoyer et je suis très heureuse de publier ce grand dévidoir, si peu aéré.

Quand j’ai entendu parler pour la première fois du
Salon du Vide j’ai pensé tout de suite au reportage
que ça pourrait donner je tenais là peut-être un
bon sujet et après y avoir mûrement réfléchi je me
suis décidé à contacter la Société Française du
Vide qui organise le salon chaque année au mois
de juin pour leur faire part de mes intentions solliciter une éventuelle autorisation et prendre rendez-vous au siège de l’association qui occupe les
quatrième et cinquième étages d’un immeuble de
bureaux près du centre Pompidou à Paris rendez-vous fut donc pris avec le directeur un matin
de janvier et tandis que je franchissais par l’escalier de service les différents paliers qui me séparaient du cinquième étage je repensais aux
quelques informations que j’avais pu recueillir au
sujet de la SFV principalement dans l’onglet présentation de leur site internet où la Société Française du Vide est définie comme la plus ancienne
des sociétés du vide répertoriées à travers le
monde la première à voir le jour en mille-neufcent-quarante-cinq tout en sachant qu’elle aurait
pu naître même un peu plus tôt si le projet conçu
dès mille-neuf-cent-trente-neuf n’avait été reporté
à cause de la guerre un projet alors formé par le
scientifique Fernand Holweck dont j’ignorais tout
bien qu’il fût comme je l’ai appris en consultant sa
fiche wikipédia un physicien de renommée internationale l’un des plus brillants de sa génération
pionnier dans de multiples domaines inventeur
notamment d’un modèle de pompe à vide moléculaire et au moment où éclate la guerre versé
dans des recherches portant sur le microscope
électronique les amplificateurs de lumière et les
compteurs de photons après avoir contribué de
façon décisive aux progrès de la télégraphie sans
fil ou disons TSF pour simplifier car il faut toujours
simplifier et participé aux premières avancées
concernant la transmission de l’image à distance
autrement dit la télévision toutes choses apparemment sans rapport direct avec les actions de
résistance dans lesquelles il s’engage à partir de
mille-neuf-cent-quarante-et-un en mettant sur
pied une équipe fabriquant de faux papiers d’identité destinés à franchir la ligne de démarcation ce
dont il ne cherche pas à tirer avantage alors même
qu’il fait partie à l’époque des trente-deux scientifiques français de renom que Louis Rapkine et
Henri Laugier entreprennent de sauver sous couvert d’une invitation officielle aux États-Unis proposition que décline Fernand Holweck à la suite
de quoi il finit par être arrêté par la police française
le onze décembre mille-neuf-cent-quarante-et-un
dénoncé par un voisin agent-double et remis à la
Gestapo qui le retient incarcéré à la prison de la

Santé où il meurt assassiné sous la torture le
vingt-quatre décembre de la même année laissant
orphelins quatre enfants parmi lesquels un fils
marié quelque temps après à la sœur de la monteuse de films Marie-Josèphe Yoyotte et une
petite fille de cinq ans née hors-mariage en milleneuf-cent-trente-six la future écrivaine Agnès
Rouzier dont la mère déportée disparaît également trois ans plus tard au camp de concentration
de Ravensbruck la même année que son parrain
Antoine de Saint-Exupéry au large de Marseille ça
démarre fort pour Agnès Rouzier à propos de
laquelle on sait au reste peu de choses sinon
qu’elle publia aux éditions Seghers en mille-neufcent-soixante-quatorze et dans des conditions
assez rocambolesques sur lesquelles j’aimerais
m’arrêter mais je crains trop le hors-sujet l’unique
livre paru de son vivant intitulé non, rien sans
majuscule et sans mention d’auteur sur la couverture blanche ouvrage aujourd’hui tout aussi culte
que méconnu bien que salué à l’époque à la fois
par Gilles Deleuze et Maurice Blanchot lequel écrit
qu’il faut peut-être disparaître en quelque sorte
pour entrer en rapport avec ce texte qui porta
d’abord comme titre Le Désordre et dans lequel
Rouzier chercha selon ses propres mots à tout
inclure avant de disparaître à son tour dans des
circonstances assez obscures en mille-neuf-centquatre-vingt-un ce qui en fait donc à quelques
mois près l’exacte contemporaine de Georges
Perec ne laissant ni descendants ni famille seulement un mari qui meurt quant à lui assassiné une
dizaine d’années plus tard au Maroc épisode sur
lequel je passe pour revenir aux années soixante
où Agnès et Pierre Rouzier décident de s’éloigner
de Paris et de vivre retirés à Domme pittoresque
petit village au bord de la Dordogne qui
présente entre autres particularités celle d’abriter
la plus importante station d’écoute en France
dédiée au renseignement électromagnétique dans
un site relevant à la fois de l’armée et des services
secrets de la Direction Générale de la Sécurité
Extérieure bien que cette vocation ne soit toujours
pas reconnue officiellement considérations qui
nous écartent de l’activité pour le coup officielle à
laquelle se livraient le couple de néoruraux mais
dont témoigne bien le papier à lettres qu’utilisait
Agnès Rouzier pour son courrier lequel portait
l’en-tête suivant agnès et pierre rouzier décoration
et restauration de maisons anciennes une occupation qui les conduit à s’associer avec Bernard
Benson que l’article wikipédia consacré à Agnès
Rouzier qualifie d’entrepreneur ce qui est pour le
moins réducteur tant ce personnage est à lui seul
un sujet de roman et même de romans au pluriel

eu égard à ses multiples vies et aventures à travers le monde puisque dès l’âge de dix-neuf ans il
est pilote de chasse dans l’aviation britannique et
inventeur pendant la guerre de la première torpille
à tête chercheuse innovation qui suscite aussitôt
l’intérêt des États-Unis où Bernard Benson est
bientôt transféré sous protection de la Central
Intelligence Agency afin qu’il poursuive ses
recherches sur divers modèles de missiles parmi
lesquels un prototype de missile à ogive nucléaire
participant ainsi au premier chef à cette spirale
infernale que constitue la course à l’armement
dans le contexte de la guerre froide et qui laisse
entrevoir un possible anéantissement du monde
après quoi il devient dans les années cinquante un
des principaux pionniers de l’informatique
domaine de recherche prometteur qui finit par lui
rapporter une fortune considérable et lui permet
de prendre sa retraite au début des années
soixante multi-millionnaire alors même qu’il n’a
pas encore quarante ans mais investi dès lors
d’une double mission à savoir d’une part la mise
en garde contre les risques soulevés par l’informatique sur le plan de la vie privée étant parmi les
premiers à affirmer que les données numériques
introduites dans un seul système laissaient les
individus à la merci de qui contrôle la machine et
d’autre part et surtout la dénonciation des dangers de la guerre et de la menace thermonucléaire
en devenant un militant résolu de la paix dans le
monde auteur de multiples best-sellers qui lui vaudront les honneurs de nombreux chefs d’état
parmi lesquels sa sainteté le Pape Jean-Paul
Deux lui-même mais n’anticipons pas sur cette
apothéose et revenons à l’époque où Bernard
Benson prend la décision de se retirer dans le
Périgord et entre en relation avec Agnès et Pierre
Rouzier qui lui inspirent l’idée de devenir agent
immobilier de châteaux et de fil en aiguille propriétaire à Saint-Léon-Sur-Vézère du château de
Chaban où il trouve le confort et la quiétude
nécessaires à l’écriture d’une série de livres sur la
paix inspirés par la philosophie d’un groupe de
moine tibétains auxquels il finit par céder un terrain au mitan des années soixante-dix afin qu’y
soit fondée une lamaserie consécutivement à la
visite du seizième karmapa Rangjung Rigpe Dorje
dont les instructions servirent à l’édification du
centre bouddhiste Dhagpo Kagyu Ling autrement
dit et littéralement Lieu de la transmission des
enseignements abritant de fait une bibliothèque
une université un ermitage monastique et un
centre de retraite aujourd’hui considéré comme
l’un des plus importants centres d’Europe point
de convergence de plusieurs dizaines de milliers

de visiteurs par an venus chacun égrener sa mâlâ
et réciter des mantras dans le but je suppose de
suivre la voie du Dharma ce qui a priori nous
éloigne sensiblement de notre point de départ qui
était dois-je le rappeler mon intérêt pour l’édition
deux-mille-vingt du Salon du Vide prévue initialement les dix-sept et dix-huit juin à moins peut-être
de faire un rapprochement hasardeux et forcé
avec la notion bouddhiste de sunyata qui désigne
si j’ai bien compris la vacuité ultime des réalités
intrinsèques dans la mesure où tout est par nature
interdépendant et donc vide d’existence propre
rapprochement que je m’interdis de faire comme
je m’y étais fermement résolu une fois arrivé au
terme de ces divagations et franchis les paliers qui
me séparaient donc du cinquième étage occupé
par les bureaux de la Société Française du Vide où
j’avais rendez-vous ce matin de janvier sans imaginer sur le moment qu’il ne serait pour mon projet
d’aucune utilité étant donné ce que nous réservait
la situation sanitaire comme on disait alors avec
la brusque paralysie causée par l’épidémie de
covid le grand Confinement et la vie annulée car
dans cet univers sous vide où je me retrouvais pris
à mon propre jeu et pris de court en plus le Salon
du Vide voyait justement sa tenue empêchée par
l’envahissement total du vide ironie du sort qui me
rappelait une possible définition physique du vide
comme étant ce qui reste quand tout est enlevé
sauf le vide or que restait-il au fond dans ce
monde absent à lui-même une fois le vide évidé
sinon une aporie un nœud une impasse dans le
raisonnement une inextricable pelote autour de
laquelle je tourne depuis plusieurs jours et que je
tente par tous les moyens de délier de démêler de
dérouler au fil d’un texte où tout se tiendrait
comme par évidence et qui défilerait sous l’effet
du scrolling dans le tourbillon sans fin d’un grand
dévidoir.
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LE GRAND DÉVIDOIR (SUITE)

BENOIT GALIBERT

Vue aérienne du site de la DGSE de Domme en Dordogne en 2005. C’est la plus importante station d’écoute du système français de renseignement d’origine
électromagnétique, surnommée «Frenchelon», en référence au système anglo-saxon «Echelon». Cette infrastructure de mutualisation (IM) serait gérée
par la Direction du Renseignement Militaire (DRP) et la Direction Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE) dont la direction technique est responsable
du renseignement électronique stratégique. Son existence n’est toutefois pas reconnue officiellement par les autorités françaises.
Source Wikipedia. Photographe Luc Viatour.
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AMÉLIE
LUCAS-GARY

Dimanche 1er mars
Ce matin la romancière Virginie Despentes
signe une tribune dans Libération. C’est intitulé
On se lève, on se casse. Elle est debout, elle
marche, je ne comprends pas d’où elle parle - de
quel endroit.
Lundi 2 mars
Pour une commande du mensuel The Art
Newspaper, j’imagine Avril, l’extrait du journal
d’un artiste, un homme de 38 ans qui n’a pas
encore de prénom. C’est troublant de tenir
quotidiennement celui-ci qui arrive celui-là que
j’invente. Cette forme, le journal, parce que : le
fragment est le cadre de la discontinuité que
je veux ; sa banalité travestit la fiction extraordinaire que je rêve ; je poursuis Ici d’une façon qui
s’échappe.
Mardi 3 mars
Mon amie Flora est peintre : son travail, c’est
les lumières et la couleur en des endroits. Elle
imagine des œuvres in situ, souvent éphémères :
ses peintures sont des apparitions ; elles disparaissent pour la plupart.
Bientôt, un ouvrage va en réunir des photographies sous l’angle du détail : uniquement des
fragments, des bouts, des morceaux, des coins,
des pans, des bribes. L’éclat - aucune vue d’ensemble. On y voit le geste de Flora, ce qu’elle
voyait en faisant, ce qu’elle avait au bout du pinceau, à portée de bombe ou d’aérographe. Elle
me propose d’écrire pour accompagner cette
publication.
Mercredi 4 mars
Dans l’après-midi, j’écris, donc, pour Flora un
bout de théâtre ; je l’appelle After : c’est une fête
qui se poursuit, le jour se lève, le personnage
qui importe s’appelle Jaune. «Toi, Jaune, ne
bouge pas ; à cet endroit précis, tu es rousse».
Julien dit ça, assis sur le canapé, une assiette
sur les genoux. Il mange une saucisse mais je
ne l’écris pas. Je pense à l’édition orange de
l’Antigone d’Anouilh que j’ai lue adolescente.
J’écris : «Après, c’est encore la fête ; notre
regard tombe et couvre des surfaces à peine
plus vastes que celles de nos yeux. On n’a que
les détails et il faut danser pour rester ensemble.»
Jeudi 5 mars
On s’est rencontrés en octobre lors des premiers ateliers de l’association autremonde.
Saka vit en France depuis quelques mois.
Il est passé avant par plusieurs pays d’Afrique,
puis l’Italie, et l’Espagne. Il a quitté le Mali où
il vivait à 14 ans, sans alphabet, sans un mot de
français, mais Saka est forgeron. On le reste.
Il lisait Les trois mousquetaires en octobre. Il a
34 ans, il écrit, il veut être « écrivain », c’est ce
qu’il me dit, en octobre aussi.
Je lui ai proposé de publier dans la revue, je lui ai
filé un ordi, et on s’est dit qu’on se verrait régulièrement. On s’est vus, mais fin février il a dû partir
en Italie pour suivre la procédure de demande
d’asile engagée là-bas il y a deux ans. Faire un
petit voyage, c’est ce qu’il a dit.

Vendredi 6 mars
La demande de Saka est refusée. On lui
conseille d’attendre pour revenir. De Rome,
il envoie un message.

Je mets un pansement et ne pense plus aux
mauves.
Plus tard, en me couchant, je sens mon cœur
battre tout au bout de mon doigt.

Samedi 7 mars
Je trouve dans rue du Paris l’affiche d’une
lecture qui a lieu aujourd’hui à la médiathèque
de Charenton « sur la thématique nationale
Le Courage ». C’est illustré par une œuvre noire
de Pierre Soulages.

Vendredi 20 mars
Le vent passe les couleurs ; le ciel tourne du clair
au gris ; il s’éteint. À peine arrivés, les enfants
s’endorment ; ils ne remarquent pas le papier
peint collé sur le plus grand des murs de leur
chambre : c’est une fresque du port de Boston
au XIXème siècle dont j’ai trouvé hier les laies
impeccablement roulées à la sortie de l’immeuble.

Dimanche 8 mars
Une rose rouge est éclose au fond du jardin.
Lundi 9 mars
À Autremonde, ce soir, Aslazy écrit : « La mer
écoute bien les histoires du monde ».
Au creux de sa phrase, on entend bien monter
les vagues.
Mardi 10 mars
Toujours ce parterre de jonquilles dressées aux
pieds du périphérique, sous les platanes : est-ce
les mêmes fleurs, ou d’autres apparues depuis
la semaine dernière ? Je sais pas, mais il n’existe
d’autres couleurs pour les jonquilles que le jaune.
C’est l’anniversaire de mon père.
Mercredi 11 mars
Philippe m’envoie la couverture de Grotte ;
elle est jaune.
Jeudi 12 mars
Saka m’écrit de Rome qu’il lit Hic. Il lit Hic dans
l’Italie confinée, en attendant de braver à nouveau la frontière, et moi j’ai rendez-vous chez
l’ostéopathe. Sur Doctolib, elle indique qu’une
expérience de mort imminente lui a permis de
développer une extrasensorialité neuronale.
Pendant qu’elle me manipule, elle dit merci et ce
n’est pas à moi qu’elle parle.
Vendredi 13 mars
Je visite l’atelier de Maude qui m’a commandé
un texte pour Flamingo Croquet, un solo qui aura
lieu en mai à Dijon. On parle d’Alice et d’archéologie, en particulier d’un site néolithique anatolien : les corps des morts y étaient enterrés dans
les maisons, dans le sol, sous les banquettes.
Cet endroit s’appelle Çatal Höyük. On regarde
ses peintures ; elle m’explique qu’on y voit
le détail et l’ensemble, la vision rapprochée
et la vue générale, la matière et la silhouette,
comme jamais on ne le peut dans la réalité.
Je comprends que c’est aussi une manière
qu’elle a d’être au monde, au cœur et à distance
des choses.
Samedi 14 mars
De Rome, Saka m’envoie 40 000 signes.
Dimanche 15 mars
Je porte tout le week-end un sweat acheté
la semaine dernière dans une friperie de
Saint-Michel. Au niveau de la poitrine, est
écrit « NOTRE DAME » en lettres bleu marine.
On écoute religieusement l’allocution du président : ce qui arrive n’est pas nommé et ça
commencera mardi.
Lundi 16 mars
Demain, nos yeux sur nos maisons, on saura
d’où on parle.
Mardi 17 mars
Trois cents pages jaunies, non lignées, dans
un cahier vierge.
Mercredi 18 mars
Les enfants sont partis vivre dans le Sud avec
leur mère.
Jeudi 19 mars
Au marché, j’achète de la mauve pour en
manger les feuilles ; je les équeute les lave
et les cuis comme des épinards, mais à la fin
je me coupe le pouce avec le couvercle en
métal d’une conserve de tomates. La pulpe
saigne, d’un rouge trop laiteux, identique
à celui des fruits dans la boîte, comme si une
larme de blanc s’était mêlée à mon sang.

Samedi 21 mars
Printemps. Les jumeaux se lèvent en même
temps que le soleil avec le projet de se coucher
à la nuit tombée. Ils ont appris à lire l’heure
comme à compter : douze heures debout
ils me disent, douze heures endormis. Ils hurlent
« Équinoxe » les bras en croix.
Dimanche 22 mars
Dans la cours de l’immeuble, on trouve des fleurs
jaunes seulement : primevères, corète, jonquilles
et chélidoines. On fait un petit bouquet avec
les dernières : un abondant suc or coule de
la tige coupée sur nos doigts. Rita dessine avec
un troisième œil sur le front de son frère.
Lundi 23 mars
Je quitte Paris pour Marseille aux aurores.
À mon arrivée, le soleil est encore loin derrière
moi, loin de la mer, dans les montagnes.
Mardi 24 mars
Je bois mon café en regardant le bébé.
Il rampe, rase les murs et quadrille le salon
comme un aspirateur, un aspirateur robot
curieux. Il frappe, gratte, caresse ; il mord et
lèche. Aucun détail ne lui échappe. Tandis que
je l’observe sans bouger, Jochen entre dans la
pièce et se précipite pour prendre l’enfant dans
les bras.
Mercredi 25 mars
C’est la troisième fois qu’avant le coucher du
soleil, nous observons au-dessus de la mer,
deux points lumineux. Ils sont fixes. Leur distance à l’horizon et leur écartement restent
de jour en jour identiques. Et tous les soirs,
ils disparaissent avec le noir. On s’amuse à
chercher ce que ça peut être en buvant des
bières : de simples avions qui volent dans notre
direction, des satellites coordonnés, immobiles,
des agents extraterrestres, deux nouvelles
planètes, des trous dans le ciel, des comètes
jumelles qui nous arrivent, et demain nous pulvérisent. Leur apparition au moment où la lumière
diminue laisse imaginer que peut-être toute la journée, elles sont là au-dessus de nos têtes, noyées
de soleil. La fille aînée de Jochen nous dit que des
dizaines de personnes en témoignent et s’interrogent sur les réseaux ces jours-ci. Elle fait
un polaroïd : on voit deux points blancs minuscules sur le petit tirage ; avec un feutre Ludmila
dessine en souriant un visage dont nos deux
lumières sont les pupilles.
Jeudi 26 mars
À neuf mois le bébé pointe l’index vers ce qu’il
regarde.
À l’école, une étudiante dit avoir vu une autre
lueur au-dessus des deux premières : elle dit
« et la troisième forme avec les deux autres
un triangle isocèle ».
Vendredi 27 mars
Le bébé a besoin de toucher pour voir. Il a besoin
de lécher pour toucher. Je le regarde tous les
matins au petit déjeuner et cette fois il me sourit.
Les lumières ont disparu où on ne les voit plus.
Samedi 28 mars
Quitter Marseille à contre-cœur.
Une femme devant moi verse des dizaines de
petites dosettes de lait dans un gobelet en carton. Ses doigts sales comme l’épaisse clarté du
liquide me répugnent. Le train marche à l’envers
et mon cœur roule sur ma langue.

5
deuxième numéro

févr.—juill. 2020

Dimanche 29 mars
Au-dessus de mon lit, une image flotte qui n’est
pas une ombre. Le rideau métallique est clos et
seul un trou minuscule laisse entrer la lumière :
je ne reconnais pas immédiatement le feuillage
de printemps du platane qui danse, inversé,
tronc au ciel, sur le mur noir de ma chambre.
Lundi 30 mars
Ma résidence débute dans quelques jours.
J’achète sur Internet des billets trop chers pour
la Mayenne. Je regarde sur Google Maps le
temps que ça prendrait en voiture, en vélo,
à pied. Mes paupières tombent sur l’écran alors
que je cours au milieu d’une forêt de dolmens.
Je monte sur le plus gros des mégalithes ;
couché, il devient mon cheval d’arçon. Coupé,
casse-noisette, ciseau, dégagé, je finis par dormir pour de bon, les bras croisés sur mon clavier.
Je me réveille au milieu de l’après-midi avec une
marque en travers du visage qui ne s’effacera
qu’à la nuit tombée.
Mardi 31 mars
Quitter mars sans regrets.
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MYRTIL
FLORIAN CASCHERA

J’ai rencontré Florian au moment où sortait Soleil enculé,
le dernier album d’Arlt, le duo qu’il forme, en tant que Sing Sing,
avec Éloïse Decazes (Objet Disque/Murailles Music).
Un peu comme dans Hic, il y avait des angines,
des commencements revenants et puis ce « gros crépuscule » ;
c’était marrant de trouver ces échos, c’était beau.
Ensuite j’ai découvert Myrtil, le texte qu’il est en train d’écrire.
C’est l’enfance qui penche de Myrtil, Grésil, Girofle
et quelques autres : des gosses qui se cassent la gueule
et continuent de courir égratignés dans le même mouvement
d’écriture. La phrase trémule, exhume : tout le corps est
en branle, pas que la langue.
On entend la voix trouée de la croissance, sa parole cognée.
En fait, le présent de Myrtil déborde sans cesse sur
son lendemain : c’est un excès d’existence qui gonfle jusqu’à
l’incertitude, mais tient. Sa phrase fait irruption, comme à l’oral
on improvise, et on sait pas quand ça s’arrête : les « anciens
morts » reviennent, le narrateur change de corps, et nous
on croit tomber, mais on tombe pas : on tremble avec.
C’est l’enfance énorme, sa météo molle, c’est un cadeau jaune
pour Noël.

28. Dieu est partout dit grand-mère, il te regarde
et il voit tout. Et ça me met mal à l’aise quand je
fais caca. Dieu qui me surveille depuis le fond
du trou, qui me voit le cul pousser ho hisse tout
mon caca vers le fond du trou, ça me met mal à
l’aise c’est bien normal. Je me demande comment font les autres pour pas y penser comment
ils font pour faire caca sans penser à Dieu dans
le fond du trou qui leur regarde le cul pousser ho
hisse. Il y a ça et quand je triche à l’école. Grandmère n’a pas dit si Dieu entendait tout, seulement qu’il regardait et qu’il voyait. Alors je ne sais
pas pour les gros-mots et je ne sais pas pour les
mensonges. Si Dieu surveille ou pas. Les grosmots, j’aime beaucoup ça, je comprends pas
comment un mot il peut être sale. Je vois bien ce
que ça veut dire quand on me dit que mes ongles
sont sales, que mon pantalon est sale, que mon
nez est sale. Mais pas quand on me dit ne dis
pas merde, ne dis pas pute, ces mots-là sont des
mots sales, je ne comprends pas un mot comment il peut être sale. Les mensonges non plus,
j’ai pas bien compris la gravité. On m’en dit plein
toute la journée à moi et ça ne me dérange pas.
Je ne comprends pas ce qu’il y a de si important
dans les choses vraies, les choses vraies sont
là, elles peuvent se débrouiller sans nous pour
les dire, alors que les trucs faux sans nous ils
existeraient pas et ce serait triste pour les trucs
faux. Ce serait triste une vie avec que des trucs
vrais qui sont déjà là et rien à inventer du tout.
Je ne sais pas à quoi ça sert si on peut rien inventer du tout ni à quoi ça sert d’être là si c’est
pas pour faire exister des choses qui n’existaient
pas avant. L’autre jour l’oncle m’a engueulé
parce que j’ai raconté un film que j’avais pas vu.
Je comprends pas pourquoi il m’a engueulé.
Je comprends pas ce que ça changeait pour lui
que je l’ai vu ou pas. Ce qui comptait c’était de
le raconter. Moi j’y mettais du cœur et des détails
et je disais vraiment des belles choses avec le
film qui me poussait tout seul dans la bouche et
qui grandissait dans mon langage qui racontait.
C’était un beau film que je racontais.
Et lui, l’oncle, tout ce qui l’intéressait c’était de

savoir où j’avais pu le voir, ce film, vu qu’il
était pas passé à la télé et que personne
m’avait emmené au cinéma pour le voir.
Il préférait rien du tout plutôt que moi qu’invente
un film que j’ai pas vu. Ce que j’avais vu c’est
des extraits à la télé et puis des photos dans
le journal. J’avais fait une histoire bien avec
tout ça et je l’avais bien raconté et le film que
je racontais et ben moi j’aurais bien aimé voir
un film pareil, ça aurait pu l’intéresser l’oncle au
lieu de vouloir savoir si oui ou non j’avais vu ce
film, si oui où ça et si non, alors pourquoi je disais que je l’avais vu. Si j’avais dit je l’ai vu et
qu’il m’avait dit alors raconte et que j’avais rien
trouvé à dire, je veux dire j’aurais compris que
ça l’énerve. Si j’avais rien eu à raconter, j’aurais mieux fait de fermer ma bouche au lieu de
dire que j’avais vu un film que j’avais pas vu
et que j’étais pas capable de raconter. Mais là
je racontais un truc super, un film que tout le
monde aurait été content de voir et ça enlevait
rien au vrai film le faux film que je racontais et ça
enlevait rien à mon oncle alors pourquoi il m’engueulait ? Est-ce que Dieu m’entendait raconter
des faux films et ce que ça l’énervait lui aussi, ça
donc, je savais pas. J’osais pas demander. C’est
comme ça que je me suis mis à lui parler. Comme
ça que je me suis mis à parler à Dieu, en me disant
que s’il m’entendait peut-être qu’il répondrait.
S’il répondait pas c’était soit qu’il entendait pas
soit qu’il voulait pas répondre mais ça me laissait une chance de penser qu’il entendait pas
les gros-mots ni les mensonges, que je savais
qu’il aimait pas même si moi comme j’ai dit je
voyais pas le problème, j’avais beau me creuser
la ciboulette, je voyais pas le problème.
Moi je trouvais plus gênant de lui montrer le cul
qui pousse ho hisse que lui montrer mon langage, mon beau langage tout musical plein de
gros-mots qui font marrer et d’inventions intéressantes. (...)
44. Myrtil et Girofle ont dessiné des masques
pour tout le monde et on les a fabriqués ensemble. Des masques d’animaux, de monstres,

et aussi des têtes de mort. On a tous fouillé
chez nos vieux et nos très vieux, pour trouver
des chapeaux et des habits de l’ancien temps
et on a tout découpé, mélangé, recousu, avec
des bouts de tissu et des draps et même un peu
de carton. Girofle a taillé des épées, des arcs,
des flèches et certains d’entre nous avaient des
pistolets à eau, des pistolets à bouchon, un seul
pistolet à plomb. On a fait des essayages. Le
gros Bruno et Ducasse on apporté des flûtes,
et des tambours, d’on sait pas où. Ils ont fabriqué une espèce de banjo avec des barils de
lessive. Myrtil et moi on a écrit des poèmes et
des chansons et on les a fait apprendre par cœur
à toute la bande. De beaux poèmes, de belles
chansons, qui parlaient de trous dans le mur,
d’orages, de légumes bizarres et de bagarres.
On savait pas comment écrire ça. Myrtil lançait
des images comme des osselets, tout ce qui lui
passait par la tête et moi j’essayais de mettre
les images en ordre et je trouvais des rimes.
On voulait que ça soit fort et que ça ressemble
pas aux poèmes et aux chansons déjà connus.
On voulait des poèmes et des chansons avec
des dents, des poèmes et des chansons qui
mordent, des poèmes et des chansons écrits
dans une langue toute neuve mais avec les
mots qu’on connaît tous. Des poèmes et des
chansons pour réveiller les morts, pour tomber
amoureux, pour éloigner les angines, et pour calmer les fous. Des poèmes et des chansons pour
casser la gueule du ciel, et faire tomber la pluie.
Des poèmes et des chansons pour faire peur
une fois pour toutes et guérir de la peur ensuite,
pour toujours. On a travaillé dur et sérieusement.
Christèle cherchait des mélodies sur le petit orgue électrique de son grand frère.
On essayait tous ensemble de chanter
ça là-dessus, c’était une cacophonie géniale, puisque personne ne savait chanter.
Avec les flûtes jouées n’importe comment et les tambours et le baril de lessive,
on peut dire que ça pétaradait du tonnerre,
ça nous excitait beaucoup. On a rajouté
des casseroles et un triangle. Avec nos poèmes
et nos chansons on a essayé d’hypnotiser les
vaches, ça n’a pas marché du tout. On a essayé d’hypnotiser les chiens mais ça les rendait
marteaux et Ducasse s’est fait mordre la main.
On a réussi à hypnotiser une poule.
On était contents. On a fait des banderoles avec
les chutes de poèmes qui n’avaient pas servi.
On a volé des pétards chez la mère Barbiche et
des couteaux de cuisine dans nos cuisines. On
a tout planqué dans la cabane puis attendu que
Myrtil dise que le jour était venu. Ça a pris du
temps et quand le jour est enfin venu, le gros
Bruno a eu la chiasse, il a fallu reporter. Puis Girofle est partie, puis Ducasse est mort et tout est
resté dans la cabane, il s’est jamais rien passé.
À part quand même qu’on avait hypnotisé une
poule. (...)
168. La vie y’a des jours, elle bouge mal.
Faut l’aider, faut vouloir. Et en plus, la chaleur, alors bon. Les heures, tu les sens. T’en
peux plus, tu regardes les grues. Tu regardes
les trous. Sans retenir, et tu marches. Et ça
sent : le gras des sandwiches et des choses,
des autres, des tas et en plus, la chaleur. On
attend que la pluie rafraîchisse et nettoie.
On la prie. Sans savoir que. Quand viendra, viendra pas à moitié. Papillon la pluie ça lui va (pour
l’instant), alors elle voudrait : la chaleur, elle aime
pas. La chaleur c’est que ça vous tire dans le dos
comme elle dit, ça se fait pas, moi j’aime pas.
Le vent non plus tu n’aimes pas dit Grésil. Même de face, tu n’aimes pas. La vie
y’a des jours, elle bouge mal. Le ciel brille,
on dirait qu’il salive. C’est une salive qui perle
et sèche aussitôt, qui s’encroûte et qui brille
mais en croûte. Papillon est longue et quand
la chaleur l’amollit, Grésil pense à des spaghetti. Papillon perd en vitesse, et perdant en
vitesse perd en précision. Elle manque alors
de contours. Elle n’est plus que longueur.
Brume et longueur et la chaleur constipe les horloges, midi dure trois fois.
C’est comme ça. Et ça n’est même pas l’été, pas
encore. Grésil s’est acheté un carnet. À spirales et
qui tient dans la poche. Papillon le trouve moche.
Les voitures roulent au soleil qu’elles diffractent et balancent à la ronde par paquets.
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Des paquets de soleil et de tôle cuite mélangés.
On se protège comme on peut. Les voitures
puent et aveuglent la rue. Papillon sent sous sa
peau le sang qui durcit et noircit et la chaleur qui,
en elle, s’enfonce à poings fermés, y serre tous
ses organes, cherche à les écraser. Grésil
a peur qu’elle tombe comme des mouches.
Papillon voudrait dire que le ciel est rempli de
violons jouant tous la même note, suraiguë.
Mais sa langue est si lourde, elle se tait. Mille ans
dans chaque jambe, elle se tait. Des clochards.
(...)
173. On inscrit les anciens morts à la fanfare du quartier, on les inscrit au théâtre, on
leur donne de la peinture. On cherche à savoir
quelque chose. Tout ça prend du temps et les
anciens morts chantent faux. Contre toute
attente, ils s’entendent bien, et même très bien
avec les animaux. On remarque ça aussi, qui
est cocasse : les anciens morts adorent prendre
des douches, au St Homard on en discute.
Ils mangent, ils boivent, mais tardent à reconnaître leurs goûts. Pendant quelque temps,
il semblerait que ce soit le besoin davantage
que le désir qui anime les anciens morts. On
découvre un jour que Papi aime les moules et
ça nous met bizarrement en joie. Et Ducasse au
marché de Noël est pris de tremblements devant l’étal de choucroute. Parfois, je leur fais
la lecture ; ils m’écoutent attentivement, mais
demeurent généralement avares de réactions.
D’où l’heureuse surprise un soir, d’entendre Mamie réclamer qu’on lui lise encore le livre avec
la mule dans les Cévennes. On essaie L’Île au
trésor, en arguant que c’est le même auteur
mais l’argument ne porte pas : elle veut son âne.
Les anciens morts ne dorment pas vraiment.
Ils s’effondrent ça et là, n’importe où, pour
somnoler. Grommellent et baragouinent les
yeux fermés. Les anciens morts comprennent
mal qu’on ait quant à nous besoin de sommeil et nous réveillent quand ça leur chante,
pour un oui, pour un non ou un verre d’eau.
Ils ne ferment pas la porte des toilettes
et se baladent à poil en souriant bêtement,
quand bien même ça nous fait rire, il faut parfois les engueuler. Quand de temps en temps, je
surprends Mamie qui se masturbe, demi-tour et
je m’éloigne sur la pointe des pieds.
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14.03.20
Netflix va vite devenir mon meilleur allié.
15.03.20
Deuxième jour de confinement. Emmanuel
Macron a annoncé dans son discours du jeudi 12 mars, la fermeture de tous les établissements scolaires à partir du lundi 16. J’essaie
de profiter de ce temps gagné pour élargir ma
culture cinématographique et artistique, mais
aussi pour m’améliorer en dessin. Essayer d’être
productive, quoi. Mais ce n’est pas évident
à la maison, là où un rien peut nous déconcentrer et nous arracher de notre tâche. Nous
vivons actuellement une situation inédite :
un virus est apparu aux alentours de mi-décembre, en Chine, dans la province de Wuhan.
Ce petit virus est aujourd’hui une pandémie qui
touche le monde entier.
Que puis-je dire ? Mon grand-père est venu
d’Alençon aujourd’hui, il a un avion demain matin
pour aller en Chine. Je sais pas si c’est vraiment
une bonne chose, c’est surtout le fait qu’il doive
faire un détour à Paris qui m’inquiète. Quand
on sait que la plupart des personnes porteuses
du virus n’ont pas les symptômes, j’ai peur de
l’avoir et de contaminer papi.
16.03.20
« Nous sommes en guerre ».
17.03.20
Aujourd’hui c’est encore Netflix, mais aussi
le début de l’ennui. Mes parents cuisinent, très
tôt.
18.03.20
J’ai reçu un appel de mon frère. Il est au Brésil,
il est censé rentrer à Paris dans la semaine (enfin,
s’il y arrive). Normalement ça devrait être bon,
d’après Macron.
19.03.20
Je me suis fait un planning de travail, je me sens
organisée pour une fois.
20.03.20
C’est mon anniversaire aujourd’hui ! Quelle joie
de fêter ça chez moi, seule… Ma dernière année
mineure, bientôt la majorité, « ma dernière année pour faire des conneries » d’après mon frère.
L’infirmière du Pokécenter y a pensé, ma classe
aussi. Trop kiki.
21.03.20
On applaudit à 20h pour féliciter et encourager
les médecins et personnels soignants. Enfin,
dans mon quartier, on applaudit avec des casseroles plutôt qu’avec ses mains. C’est cool, il y a
une ambiance nouvel an chinois.
23.03.20
J’ai l’impression d’être un zombie actuellement.
À quoi ressemble le monde extérieur ? Je ne sais
plus.
25.03.20
C’est l’anniversaire de mon frère. Aujourd’hui,
j’ai vu un vieux monsieur assis sur un banc par
ma fenêtre. Il avait un petit chapeau noir qu’il tenait dans sa main.
26.03.20
J’ai reçu mon jeu animal crossing, sans la
console. Useless.
27.03.20
J’ai reçu ma switch ! C’est parti, direction
Lalaland. Oui, c’est la seule idée qui m’est venue
pour nommer mon île. Je n’ai même pas vu le
film.
01.04.20
Il y avait un super soleil aujourd’hui.
Alors je me suis maquillée, puis j’ai pris
des selfies que j’ai posté sur instagram.

7
deuxième numéro

févr.—juill. 2020

Durant le confinement, les ateliers au lycée ont été interrompus, mais je suis restée
en contact avec quelques élèves, dont Céline, qui m’a envoyé son merveilleux journal :
«  Je me suis habillée, j’ai mis mes chaussures, mon manteau, comme si j’allais sortir.
J’ai pensé à éteindre les lumières de ma chambre pour ne pas attirer les insectes et puis,
j’ai ouvert mes fenêtres, en grand.
La fraîcheur de la nuit, le bruit du vent sur les feuilles… c’est si agréable.  »

02.04.20
Ma mère a pris de nouvelles habitudes depuis
le confinement. Chaque soir à l’heure du repas,
après nous avoir fait à manger, elle allume l’IPad
pour regarder le journal de 20h, au moment où
les applaudissements résonnent. Il y a un présentateur qu’elle n’aime pas. Il parle trop vite apparemment, ça la stresse.
04.04.20
J’ai enfin décidé de me laver les cheveux
aujourd’hui, après 12 jours de cure de sébum.
En me brossant les cheveux, mon père me propose de sortir nous promener, car, je cite, « Il y a
un grand soleil ». Il est bête ou quoi ?
05.04.20
Superbes fraises au chocolat pour le dessert,
miam ! Elles sont douces cette année.
06.04.20
Après le repas je suis allée dans ma chambre
puis je suis retournée dans la salle à manger
pour récupérer ma bouteille d’eau. J’ai retrouvé
Tofu (ma peluche super mignonne) sur la commode du salon. Mon père a kidnappé Tofu. Méchant papa.
07.04.20
Disney + ! Enfin dispo en France ! Update : j’ai regardé 3 films aujourd’hui : La Princesse et la Grenouille, La Belle au bois dormant et Ratatouille.
Gros coup de cœur sur la musique Le Festin.
08.04.20
Je crois que je me suis réconciliée avec mon
père. Il est entré dans ma chambre et m’a vu
verser quelques larmes (ma maman m’avait dit
des choses un peu vexantes sur mon physique).
Je ne voulais pas en parler à mon père, mais il
a quand même pris soin de moi toute la journée.
Quand était-ce la dernière fois qu’il m’a montré
ouvertement son affection ?
09.04.20
Tout à l’heure j’ai essayé de travailler.
Sauf que mon bureau est installé face à ma fenêtre et c’est quand même super agréable le soleil. Alors je me suis levée, j’ai pris tout ce qui me
fallait, c’est-à-dire Call me by your name, ce livre
en anglais que j’essaie de lire depuis des mois,
un super coussin, mon enceinte, de la crème solaire et des fruits, avant de m’installer confortablement. C’est agréable le confinement.
10.03.20
J’ai regardé Blanche neige aujourd’hui. Elle est
super mignonne comme princesse.
11.03.20
J’avais faim dans la nuit, et je me suis rappelée
qu’il restait du gâteau. Alors je suis allée dans
la cuisine, mais ma maman avait fini le gâteau.
J’étais triste et affamée, la seule option était le
bol de céréales. Pourquoi a-t-elle mélangé les
Lions avec les Frosties ? Ça n’a aucun sens.
12.03.20
J’ai retrouvé ma playlist de 4ème. Je l’ai réécoutée,
ça fait tout bizarre.
13.04.20
Ma mère a vraiment du mal à rester confinée.
« J’en peux plus, je vais me suicider si ça continue comme ça ». Ce sont ses mots, et je n’ai
pas su répondre à ça... Sans surprise Macron a
annoncé une prolongation du confinement dans
son discours de ce soir. Ça n’a vraiment pas enchanté ma mère. Elle est très désagréable avec
mon père en ce moment.
14.04.20
Le confinement ne me dérange pas, au contraire.
C’est bizarre, mais j’aimerais qu’il dure encore
plus longtemps. J’aime bien rester seule, ne rien
faire. Et puis pas besoin de faire attention à ce

à quoi je ressemble. Plus de panique à cause des
interactions sociales. Super pratique !
15.04.20
Je me suis habillée, j’ai mis mes chaussures,
mon manteau, comme si j’allais sortir. J’ai pensé à éteindre les lumières de ma chambre pour
ne pas attirer les insectes et puis, j’ai ouvert
mes fenêtres, en grand. La fraîcheur de la nuit,
le bruit du vent sur les feuilles… c’est si agréable.
Il y a 2 bus qui sont passés dans ma rue,
je ne savais pas qu’ils étaient encore en circulation. J’écris actuellement en m’aidant de
la lumière extérieure, mais ce n’est pas très
évident. Je ne sais même pas de quelle couleur est mon stylo. Rouge ? Rose ? Je ne sais
pas. Apparemment, l’air de Paris n’a jamais été
aussi pur depuis 40 ans. Je respire de nouveau.
J’ai l’impression d’être une princesse coincée en
haut de sa tour, attendant son prince charmant
(qui dans notre cas s’appellerait déconfinement).
Enfin bref, je commence à avoir froid.
19.04.20
Oups. Je viens de passer 14h d’affilée sur minecraft. Mine de rien c’est super addictif ces petits
cubes.
20.04.20
Rencontre avec Maverick (j’ai appris plus tard
que son vrai prénom est Tony). Il a une voix magnifique, j’adore ses musiques et son accent
américain est vraiment bon. On s’entends super
bien.
21.04.20
Première sortie depuis le début du confinement ! Sourire caché par un masque et mains
aspergées de gel hydro alcoolique à l’entrée du
supermarché.
23.03.20
Petit cours d’histoire en vidéo conférence. J’ai
pris des notes sous forme de smiley. Ça compte ?
Matching icons avec Maverick, je crois que
je l’aime vraiment bien..
25.04.20
Wow. Maverick m’a dit qu’il m’aimait. Les gens
disent trop facilement je t’aime de nos jours.
Je l’aime bien c’est vrai, mais ça va beaucoup
trop vite. Pourquoi est ce que je complique toujours tout ? Enfin bon, je lui ai mis un râteau en
disant que c’était mieux si on apprenait à se
connaître d’abord.
26.04.20
J’ai remarqué que j’avais les mêmes symptômes
qu’une femme enceinte à l’approche de mes
règles. J’ai des envies soudaines de nourriture,
mal de poitrine, et j’ai tout le temps super faim.
27.04.20
J’ai réinstallé Tiktok. Mauvaise idée. Mais
j’adore internet, que c’est drôle. Petite update sur Maverick : on se parle moins,
j’ai perdu goût à nos conversations.
28.04.20
Ma mère a acheté de la pastèque ! Aka le meilleur
fruit qui puisse exister. Par contre c’était un peu
cher d’après elle. Je connais pas le prix des fruits.
C’est beaucoup 12 € ?
29.04.20
J’ai demandé à ma mère d’acheter des
bonbons avec les courses. J’avais oublié qu’on n’a pas du tout la même notion de quantité. Vais-je réussir à finir ces
3 boîtes ? « Maxi partage », je vais maxi partager
avec moi-même.
30.04.20
Aujourd’hui j’ai failli oublier l’anniversaire de maman. Mais ça va, sans mon message, mon frère
l’aurait vraiment oublié. Je suis pas le pire enfant

dans cette famille.
01.05.20
Je déteste dîner depuis un moment, vraiment.
J’arrive dans la salle à manger et je me prends
constamment des remarques sur ma peau pâle.
Je dois me maquiller même avec mes parents ?
Masques, covid-19, morts, contaminés, hôpitaux, STOP. Peut-on entendre d’autres mots
à table ? Peut-on éteindre la télé pendant
le repas ?
02.05.20
Je m’étais lancée un petit challenge il y a 3 jours :
dessiner 100 portraits. Ça avance, j’en suis à
21 pour l’instant.
03.05.20
Souvent, je me dis que je dois me mettre au
sport, reprendre ma skincare routine, ranger mon
bureau, être productive. Mais bon, je commencerai demain. J’ai dit ça hier. Et avant-hier aussi.
En fait, ça fait un mois et demi que je me dis ça
quotidiennement.
04.05.20
Mail de ma prof d’anglais : « J’ai adoré ton discours et ta façon de faire. Kudos ! » Hop, un petit 20/20 pour le final task, ça fait super plaisir.
Ça veut dire quoi kudos ?
05.05.20
Je me sens mal d’ignorer mes messages, mais
clairement je n’ai pas envie de faire semblant et
me forcer à répondre.
06.05.20
J’ai ouvert ma boîte à souvenirs aujourd’hui.
C’est marrant quand même tout ce qu’on y
trouve : des peluches, des photos, des messages sur papier, des vieux dessins.. et même
un livre que j’avais écrit avec ma classe en CM1.
07.05.30
Il y a une banane qui pourrit sur mon bureau
depuis 3 jours. Ou plus. Je sais plus, j’ai perdu
la notion du temps.
08.05.20
Je me suis habillée. J’ai pris l’habitude de traîner en tee-shirt culotte, et encore, c’est pour être
polie. Il y a encore des personnes qui s’habillent
correctement pendant le confinement ?
09.05.20
Abigaëlle a pris de mes nouvelles au téléphone
aujourd’hui. Ça faisait longtemps que je n’avais
pas reçu un appel. Il y a des orages ce soir
13. 05. 20
Ma maman m’a dit que j’étais cool. Le sens
de ce mot est remis en question quand
il vient de ma mère, mais ça reste un compliment
(je crois). C’est rare, je prends.

LA BELLE VIE

Journal d’une résidence à la Villa Belleville

8
deuxième numéro

févr.—juill. 2020

SANS TITRE
IRIS DELCOURT

ATELIER 16
ANA PONS

Lycée Maximilien Vox

L’atelier 16 est le seul atelier de la Villa
à ne pas être occupé. Il est situé à l’écart,
au bout d’une allée. Il est grand, très vide.
J’ai proposé aux élèves de l’occuper avec
une fiction, un artiste, un geste,
une absence, comme ils l’entendraient.
Ana a proposé ce texte en suspens.
C’est au bout d’une allée broussailleuse
et discrète, au bout de ce tunnel intemporel, que se trouve l’atelier seize. Il faut quitter le grand hangar, quitter un temps la
foule pour accéder à ce passage. C’est
un autre monde, un endroit muet, si calme
qu’une fois pénétré on n’entend même plus
le tumulte des oiseaux. On pourrait s’en inquiéter, mais rapidement on réalise que
ce lieu renferme un climat bien différent.
Y flotte une atmosphère douce, apaisante,
comme un bassin immobile où vivraient reclus
de petits êtres délicats, silhouettes ondulant
entre algues et rochers. Alors notre attention
glisse sur une étroite porte écrasée là, menant à un petit bâtiment qu’on réalise n’avoir
presque pas remarqué jusqu’ici. Comme si
quelqu’un venait de doucement le poser à nos
côtés sans qu’on s’en rende compte. La végétation envahit les murs et on se trouve charmé, on a la sensation en traversant cette allée
d’entrer sans le vouloir dans un conte et l’on
se retrouve soudainement dans un petit bout de
monde.
La porte bloque un peu, elle grince ; elle n’a
pas été utilisée depuis un certain temps.
On avance d’un pas indécis, et c’est entre ces
murs qu’on découvre alors tout le potentiel de
ce lieu nouveau.
La salle a d’abord l’air vide et poussiéreuse mais
l’on se rend vite compte qu’elle est parsemée
d’objets de toutes sortes, et d’un grand capharnaüm qui fait son charme. On voit contre les
murs des échelles, des amas de chaises, des
planches de bois, des armoires poussiéreuses
remplies de cartons pleins, des placards qui
craquent, bouteilles, pinceaux, chiffons, bols et
autres objets insoupçonnés entassés de tous les
côtés. Quand on s’approche on réalise que les
murs qui paraissaient blancs immaculés sont en
fait parsemés de petites inscriptions et croquis,
vestiges d’occupants antérieurs. On peut s’arrêter et tenter de déchiffrer chacun d’entre eux, on
peut observer les différents poils de pinceaux,
leurs niveaux d’usure, et essayer de deviner par
les dépôts laissés sur les tasses quel était leur
contenu. Le sol porte des traces de lourds objets

ayant été déplacés, des traces de pas, de mouvement, de vie. Une fenêtre trop sale au travers de
laquelle on ne peut presque plus rien voir apporte
quelques rayons de soleil dans la salle immobile
et on se retrouve là, seul, debout entouré
de tous ces monticules d’objets. On s’y sent à
l’aise et à la fois un peu dérangé, comme si l’on
pénétrait dans un foyer inconnu. Tout semble
inutilisé et libre d’accès, et pourtant si on prend
le temps d’observer quelques détails on réalise
que des personnes étaient là, avant nous. Que
d’autres ont marché dans ces pas, que d’autres
ont remarqué ces traces au sol, qu’ils ont arpenté ces murs et observé ces mêmes pinceaux.
On imagine l’autre qui explore, qui découvre, qui
travaille, qui peint peut-être.
On reste un temps dans cette frêle coquille
qui nous protège de l’extérieur, on se repose, on écoute le silence. Puis on repart
le sourire aux lèvres, en sachant que
quelque part, quelqu’un, un inconnu partage ce même secret, ce même endroit
caché entre la broussaille et l’existence. Alors
vient le moment de refermer la porte, de retraverser le tunnel, de redevenir foule, bruit.

Lycée Maximilien Vox

Iris a écrit son texte après une matinée
passée à la Villa avec toute sa classe. Je proposais
aux élèves d’utiliser le lieu pour imaginer le geste
d’un artiste. Elle a choisi d’occuper l’espace
de la forge et son passé avec un travail de modelage :
son texte amplifie et rejoue le corps à corps entre
le sculpteur et la terre.
Une masse. L’oeil vif et profond du sculpteur
la scrute. Il la taille du regard, la déforme, y projette son esprit. Il l’examine de toutes parts,
cherche un lien qu’il pourra consolider de ses
mains. Une masse. La lumière se blottit au creux
de ses courbes, peut-être déjà légèrement déformées par l’empreinte des doigts. Cette argile
fauve, mystérieusement ardente, semble déjà
défier le regard du sculpteur.
Deux mains, jusque-là immobiles, suivent lentement le parcours dessiné par les yeux, d’abord
attirées par une onde miroitante qui les embrasse et les confond. Les doigts baignent un
instant dans l’eau, retardant la rencontre des
mains et de la terre. La réunion de l’imaginaire et
de la masse inerte.
Les mains parcourent la terre, s’imprègnent de
ses formes, elles ne nécessitent plus l’appui des
yeux. Le sculpteur développe un sixième sens,
alliance de la vue et du toucher, il voit par ses
mains, et ses yeux fermés visualisent ce qu’il
sent. Il s’allie à la terre, cherche à la comprendre,
découvrir sa texture, s’imprégner de sa forme.
La terre épouse la forme des mains qui s’y
ancrent. (La proximité résout la dualité en une
unité). Il sculpte la terre. Il sculpte sa terre.
Du contact des mains sur la terre, nait une frénésie, une lutte conciliée par la soif d’expression
du sculpteur. Il veut s’approprier la terre, la faire
sienne. Ses gestes, ses pressions cherchent
à dompter cette matière sauvage que l’art se
doit d’apprivoiser. C’est entre ses mains qu’elle
s’anime, de la puissante caresse des doigts sur
la matière froide et soumise.
Les mains travaillent, dans cette constante
mobilité qui cherche à comprendre la terre.
Le sculpteur s’écarte un instant de son travail,
se délace de la terre, pour passer ses mains
souillées de rouge sur son visage clos, s’imprégner de la douceur voluptueuse de ses lèvres,
du relief de son nez, du pincement de ses pommettes, de la finesse de ses paupières, couvrant
la préciosité de ses yeux. Les mains imprégnées
des formes de son visage se posent à nouveau
sur la masse de terre. Le pouce s’arrête, hésite
un instant, puis creuse une cavité, qu’il réhausse
du dos de son ongle en une arcade sourcilière.
Par pressions, il sculpte un regard, profond et
vide, sévère et froid. Pupille qui sera cerclée
d’une teinte bleutée une fois émaillée. Il travaille
la texture, le grain de surface qui saura capter
la lumière.
Ses mains, à l’origine outils de la perception,
membres qui lui permettent de ressentir le
monde qui l’entoure, vont lui permettre de modeler une pensée, de concrétiser une conception. Le sculpteur possède ses mains pour seul
outil, instrument à double sens, qui lui permet de

percevoir et de créer. L’irréel se façonne, et la
singularité personnelle de son approche devient
concrète, commune, partagée.
Ses gestes sont justes et précis, une maîtrise
née de la rigueur désinvolte des mains qui sculptent la terre. Il a chaud, il transpire, les doigts
filent sur la terre humide, ils s’imprègnent de
la matière, retirent, ajoutent, creusent, taillent,
sculptent. Ils sculptent. Ils cherchent à donner
vie, à rendre compte de l’essence même de l’artiste, qu’il projette sur sa sculpture. Il ne cesse
de travailler, perd la notion du temps, il plonge
dans une autre temporalité, la temporalité infinie
d’une terre inépuisable.
La terre s’imprègne du geste, aspire l’énergie des mains, avale les doigts du sculpteur.
Le sculpteur est obnubilé par son travail, il ne
perçoit plus le monde qui l’entoure, il y projette
son imaginaire, sa puissance. Ses mains vomissent la force de son corps, crachent la chaleur de son esprit. La terre s’étire, elle pousse,
grossit, bouillonne, gonfle, se déforme, explose.
Elle explose en un cri, crache cette énergie
incontrôlée que le sculpteur a projetée sur elle.
Un cri qui bannit une rage crainte, une rage qui
s’est immiscée dans la démesure du geste, une
rage qui entrave la véritable émotion du sculpteur. Un cri qui libère l’oeuvre du mensonge et de
la perfidie d’une expression faussée.
Les mains tremblantes du sculpteur, les doigts
paniqués rassemblent la terre qui a surgi,
qui s’est éparpillée partout dans la pièce.
Le travail recommence, le sculpteur apprend à
mesurer son geste, à contrôler son intention.
Il cherche à accoucher d’une évidence qui
ne vit que dans son esprit, cherche à la comprendre lui-même, pour faire surgir ce qu’il ne
peut jusque-là qu’imaginer. Le façonnage de la
matière, tangible, reflète l’abstraction de sa pensée. Il cherche une expression qui lui ressemble,
il veut transmettre son émotion à cet instant,
se libérer d’un poids trop lourd pour le partager
avec des mots. En examinant la terre, il examine
son esprit, c’est de cette association que naît
le lien si fort qui l’unit à une masse inerte. Alors
il ferme les yeux, et laisse ses mains guider son
esprit vers la vérité de ses sentiments.
Il regarde son travail achevé, essuyant du dos
de la main la sueur qui perle sur son front.
Le sourire que laissent deviner ses yeux larmoyants traduit son alanguissement. La temporalité dans laquelle le renouveau perpétuel de
la matière l’avait plongé se fige. La sculpture,
immobilisée par la cuisson, traduira, dès lors,
une émotion, celle qui a conduit l’artiste dans
la création de son œuvre.
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Mercredi 1er avril
Depuis trente ans, tous les premiers du mois
d’avril, je m’en souviens, c’est l’anniversaire
d’une copine de classe qui s’appelait Olympia.
Si elle vit encore aujourd’hui, elle a trente-huit
ans.
Vendredi 3 avril
Gare Montparnasse, je croise par hasard un type
qui porte un sweat que je lui ai prêté il y a des
années quand on était aux beaux-arts ; sur le
torse est imprimé en rose le mot anglais « promise ». Il est un peu gêné. J’ai oublié son nom.
Quand le train arrive à Laval, il fait nuit, mon
voisin a disparu sans que je l’aie vu se lever ou
descendre. Une voiture m’attend avec à l’intérieur quelqu’un dont j’ignore encore le nom ;
une inconnue maquillée me conduit où je vais.
On traverse les champs à toute allure. Je ne vois
que les bas-côtés, l’herbe et les fossés éclairés par
les phares de la Clio. Un lapin s’enfuit, avec dans
le coin de l’œil un savoir qui me pique, et
je m’inquiète des points rouges clignotant
dans le ciel. Ils dessinent la silhouette d’un
immeuble trop grand, dressé dans la campagne. Ses arêtes, de nombreux étages,
des miradors, des antennes, un vaisseau,
je dois me concentrer pour ne plus voir ça
à notre droite qui nous surplombe, mais plutôt les
dizaines d’éoliennes dont me parle mon chauffeur : ce sont des balises qui clignotent à leur
sommet pour sécuriser la navigation aérienne.
Samedi 4 avril
De la chambre où je me réveille, je vois
les collines ; c’est l’Est que je regarde et j’attraperai l’aube par cette fenêtre. Aucune idée de
l’heure à laquelle se lève le jour en cette saison.
En face de mon lit, sur le mur blanc, est accrochée une inexplicable affiche d’enfance : un
dragon mauve crache du feu devant un château. Le coin supérieur gauche de la feuille est
déchiré, le papier garde les traces de nombreux
plis anciens. Qui a pu l’accrocher là ? Cette
chambre qui l’a occupée ? Je m’intéresse à la
genèse de la bête volante et souterraine. Qui l’a
inventée sans même connaître les dinosaures ?
Leur allure ? À moi aussi des flammes irriguent les
veines, le foyer de ce feu sans fin c’est mon cœur.
Les nuits prochaines, en cherchant le sommeil,
je regarderai l’affiche, je mesurerai le prestige du
dragon à l’aune de celui des sirènes, de leurs
seins, de leurs chants. J’aimerai l’une d’elles.
Au réveil, je serai chevalier.
Dimanche 5 avril
Les cloches de l’église voisine ne m’ont
pas réveillé mais leur tintement solennel a pénétré mon rêve. L’airain a gonflé mon sommeil. Je dors toute la matinée
en pensant que le futur est une fiction
retentissante. J’ai encore mal au crâne
au réveil. Il faudrait boire plus d’eau.
Je marche pieds nus dans les couloirs déserts.
Le dimanche personne ne vient ; personne ne
travaille hormis moi qui pourtant ne travaille pas
vraiment. Le code wifi hyper compliqué qu’on
m’a donné ne fonctionne pas. J’hésite à déranger la directrice chez elle. Quand je me douche,

l’eau n’est pas chaude, j’hésite encore à lui
téléphoner et je regarde par la fenêtre. Assis en
tailleur sur mon lit, mal séché, la serviette autour
de la taille, bien que j’aie froid, je ne bouge pas.
Je voudrais aller pisser, peut-être chier, mais j’ai
la flemme. Je regarde dehors : le ciel, l’herbe,
leurs couleurs dures voudraient bien se mêler,
mais l’horizon reste au centre. Plusieurs heures
passent comme ça sans que je fasse rien.
Plus tard, je m’allonge sur un transat dehors : au
chaud sous ma couette éclatante, je fume et je
découvre des planches gravées d’André Vésale
dans un livre d’anatomie.
Lundi 6 avril
J’écoute Nusrat et je pense le monde a dû commencer en avril, avec des fleurs comme celles-là
aux branches des pommiers. À l’heure où j’écris
j’ai faim.
Mardi 7 avril
À pied, je rapporte de l’Intermarché cinq kilos de
vieilles pommes en promotion. Je n’ai presque
plus de batterie, mais je télécharge une app pour
reconnaître les plantes : il y a justement, au bord
du chemin, de la mauve que je n’aurais pas su
identifier. Mon téléphone s’éteint.
Mercredi 8 avril
Le vent d’ouest arrache déjà aux pommiers toutes leurs fleurs. Pour voir, je sors :
les pétales blancs, légèrement rosés, me
volent dans la figure. J’ouvre la bouche,
un pétale entre, se pose sur ma langue,
je le mâche, je le mange.
Jeudi 9 avril
Six jours que je suis ici ; pas un dolmen.
Je voudrais un bar, des bières, boire. Demain,
j’irai à Laval acheter de la peinture. Cette ville,
je l’associe forcément à l’homme compromis qui
fut avant-guerre le témoin de mariage de mes
grands-parents.
Dimanche 12 avril
Je rêve au petit matin de cette église construite
par Van Spreckelsen à Copenhague dont je n’ai
jamais vu aucune image. Le prêtre avait paraît-il
une idée très précise de ce qu’il voulait : l’extérieur devait évoquer un bateau ; l’intérieur rien de
moins que la mer.
Comme la semaine dernière, je traîne ma couette
dans le jardin pour m’allonger au soleil. Dans le
livre d’anatomie qui m’occupe, je trouve un problème posé par le savant irlandais Molyneux
au XVIIIème siècle et rapporté par Locke dans
son Essai sur l’entendement humain : imaginons un homme né aveugle qui sait distinguer
en les touchant un cube d’une sphère. S’il guérissait et voyait soudain le monde pour la première fois, saurait-il reconnaître et différencier
les deux formes l’une de l’autre. « Est-ce que
par la vue, avant de les toucher, il pourra distinguer et dire quel est le globe et quel est le
cube ? » Et moi pourrais-je reconnaître ce que
j’ai jamais vu ?
Lundi 13 avril
Pâques molles. Je construis des socles. En tordant les ailettes d’un vieux pot, je me blesse le
pouce à l’endroit où déjà il était entaillé. Du sang
se mêle à la peinture blanche encore fraîche. Je
laisse le rose. Margot ne porte pas de collant
et je découvre la peau de ses jambes. Je crois
qu’elle n’a pas non plus de soutien-gorge. Je
voudrais ma main sur son mollet ; la pincer.
Mardi 14 avril
Avant que mon train démarre, je regarde sur le
quai d’en face un sac de voyage qui ressemble
beaucoup à l’un des miens laissés à Paris : c’est
un sac noir, très commun, qui roule mais arbore
une croix jaune énorme sur son dessus. J’ai préféré pour venir ici en prendre un plus petit qui se
porte à l’épaule.
Je regarde ce sac sur le quai en me demandant s’il est possible que ce soit le mien.
Puis soudain tout le monde le regarde
aussi : ce sac noir esseulé est au centre
du monde. Retentit dans toute la gare
un appel pour savoir à qui appartient ce
bagage ; je l’entends par les portes encore
ouvertes de la voiture, puis l’annonce est aussi
diffusée à bord.

Après un moment, le quai est évacué, un périmètre de sécurité défini, je me demande si mon
train déjà retardé finira par partir. Puis je songe à
ce qu’il y a dans ce sac, que je n’arrive pas à imaginer. Je me figure d’abord mes propres affaires,
puis un noir intense, je me dis que tout l’extérieur
pourrait y être représenté éteint et sans volume.
Je me dis enfin que l’intérieur de ce sac n’existe
peut-être pas.
Les démineurs arrivent, je ne connais pas leur
matériel, j’imagine qu’ils scannent le contenu
du sac. Ils fixent ensuite quelque chose dessus,
sur la croix justement, et puis ils s’éloignent, moi
aussi : mon train démarre et je lis Paris Match.
Mercredi 15 avril
Antoine et Rita arrivent demain ; ils viennent
passer le week-end à la maison. J’ai peur qu’on
soit devenus des inconnus depuis les dernières
vacances, il y a un mois. Ils ne me manquent pas
vraiment, et si je les irrite c’est simplement parce
que je ne suis pas l’artiste qu’ils voudraient pour
père.
Je prépare une poule au pot sans savoir si ça leur
plaira. Je coupe la bête en morceau, la recouvre
d’eau, puis j’ajoute une pincée de sel, une pointe
de safran, des feuilles de laurier ; je laisse comme
ça cuire deux bonnes heures à feu doux. Je n’ai
pas fumé depuis vingt et un jours. J’ajoute des
carottes, des navets et du céleri dans l’eau. Le
safran laisse sa couleur d’octobre sur les parois
de la cocotte.
Jeudi 16 avril
Avec les jumeaux, on passe l’après-midi aux
Invalides pour visiter le Tombeau de Napoléon. On apprend que le corps de l’Empereur
est enchâssé dans six cercueils : le premier en
fer-blanc, le second en bois d’acajou, les deux
suivants sont en plomb, le cinquième en bois
d’ébène protégé par un dernier en chêne. L’ensemble est contenu dans l’énorme tombeau
en quartzite rouge que l’on découvre posé sur
un socle de granit, au fond d’une crypte inaccessible, sous le dôme.
Sous la Révolution, avant d’être le tombeau de Napoléon, cette ancienne chapelle
de Louis XIV fut quelques mois le temple
de Mars.
Dimanche 19 avril
C’est Margot qui vient me chercher à la gare et
m’annonce avec un regard un peu flou que nous
sommes invités à dîner le surlendemain chez
Carmela, un « soutien important du centre »,
qui possède un manoir dans les environs. Je dis
oui ; ça m’amuse ces clichés, la province.
Margot n’est pas maquillée.
Lundi 20 avril
Marie poste des photos de chevaux
qui sautent dans les flammes. Elle était en janvier
à San Bartolome de Pinare : on y bénit la ville en
faisant traverser le feu à des centaines de bêtes
montées. Le bruit des sabots sur la chaussée.
Mardi 21 avril
CE QUE J’AI VU.
Mercredi 22 avril
Hier je n’ai rien pu écrire en rentrant. Il faut
que je reprenne au début. Je dînais chez Carmela, dans un manoir du XVIIIe, avec quelques
autres : Margot, la chargée des publics, Anthony,
le libraire de la ville voisine et son compagnon
mutique dont je ne parviens pas à retenir le
nom, Stéphanie, une artiste installée dans
la région et Marc, le maire - la directrice du
centre, cette conne, malade n’avait finalement
pas pu venir. Notre hôte avait préparé de la lotte
à l’armoricaine. Elle portait un petit pansement,
à l’extrémité de l’index, et j’ai deviné pendant
le dîner qu’elle s’était, elle aussi, coupé le doigt
avec le couvercle d’une conserve de tomates.
Avant de nous mettre à table, on a pris l’apéro
dans le jardin d’hiver : une véranda ouverte
sur une vallée dont nous ne pouvions rien voir
à cette heure. Carmela a commencé à nous
décrire un décor impossible : un paysage d’hiver, tropical, neigeux. Elle est drôle. On a tous
ri, moi nerveusement, puis nous sommes passés
à table.
Après la lotte, le maire qui connaît bien
la maison m’a proposé une cigarette.
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On est sortis sur la terrasse et on a fumé sans
dire un mot. On écoutait le silence et, doucement, le silence a changé. Ma cigarette n’a plus
émis de fumée, l’extrémité rougeoyait intensément et, alors que la lune était neuve et la nuit
parfaitement noire, une ombre est passée sur
nous. J’ai levé les yeux : un aplat noir glissait sur
le ciel qui, lui, éclaircissait, tournant au violet. Je
ne voyais qu’une partie de la forme, l’orientation des deux seules lignes que je devinais me
laissait imaginer un genre de triangle ; l’échelle
de ce que je voyais m’échappait. Je pressentais
la démesure.
Le maire a levé les yeux aussi, et il a alors
eu un sourire que je n’oublierai pas. C’était
ravissant ce moment. On n’osait pas bouger, de peur que tout disparaisse. Mais
les autres sont sortis et rien n’a changé.
On avait alors tous le nez en l’air sur la
terrasse ; le libraire riait, plusieurs souriaient,
Carmela dansait carrément.
La sombreur de ce qui nous survolait éclairait
paradoxalement le paysage et je découvrais à
droite une peupleraie, bien haute, et quelques
rochers étranges que je n’avais pas vus jusque-là.
La forme est passée doucement au-dessus de
nous ; il s’agissait qu’on la voie, et bien. Puis, elle
a frôlé la cime des peupliers, et elle a filé si vite
que je pourrais dire qu’elle a disparu.
Nous sommes tous rentrés immédiatement dans
la maison. Nos yeux pleuraient.
Personne n’avait envie de parler, nous
savions ce que nous avions vu je crois.
Il fallait profiter des horizons intimes ouverts par
cette rencontre, on est restés comme ça dans
les fauteuils en velours du salon jusque tard dans
la soirée.
De mon côté, je tâchais d’imaginer l’intérieur du
triangle. Incapable de me débarrasser de l’impression d’un aplat, j’espérais très fort une profondeur à ce que j’avais vu.
Je voudrais passer ma vie à imaginer l’intérieur
de ce vaisseau, me représenter ce qui peut
couler dans les veines de ses occupants et leur
décerner mille possibles visages.
Dimanche 26 avril
Au comptoir, je lis mon horoscope quatre fois
pour comprendre.
Mardi 28 avril
J’ai peur d’oublier en m’éloignant.
Mercredi 29 avril
Un seul avion dans le ciel.
Après l’amour, je parle du 21 à Justine qui rigole
en évoquant E.T.
Papa : le titre de ce livre qu’on voit dans les
vitrine des libraires me met mal à l’aise.
Jeudi 30 avril
Mary Higgins Clark est morte il y a exactement
trois mois, à Naples, en Floride.
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J’AVANCE DANS L’OMBRE

CAMILLE ENTRATICE

Quand j’ai rencontré Camille à Arles, il y a presque dix ans, elle filmait déjà son cousin Lucas au Brésil où elle a passé une partie de son enfance.
Elle poursuit ce travail aujourd’hui à travers un film : J’avance dans l’ombre. Au fil des années, sa propre silhouette s’est glissée derrière celle
de Lucas et il sera beaucoup question de la façon dont on mène sa vie, quand on grandit, quand on a deux pays, quand on devient artiste ou autre chose.
Il y a quelques semaines Lucas a eu 20 ans, et Camille rentre tout juste de São Paulo où elle a fêté cet anniversaire avec lui.
Je lui ai demandé si elle pouvait montrer ici quelques images de ce travail en cours.
Camille Entratice, J’avance dans l’Ombre, travail en cours. © The cup of tea — © To be continued
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GOLDEN HOUR
JADE LAROUI

Les 1ères C avec qui j’ai travaillé cette année ont tenu ensemble un journal de confinement.
J’y ai trouvé cette gouache dorée de Jade qui avait déjà publié un texte, Ici, dans le premier numéro de La Belle Vie.
Jade Laroui, Golden hour, gouache sur canson, 12 x 18 cm, 2020.

Lycée Maximilien Vox
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L’HEURE
DU RAT
CHLOÉ QUENUM
J’avais parlé à Chloé de La Belle Vie et d’une
rencontre avec Hélène. Durant le confinement,
elle m’a proposé L’Heure du rat, une nouvelle
en cours d’écriture : il est question de regarder,
de méditer, de détailler demain.
Après avoir lu les nouvelles du jour, Rachelle
fut prise d’un certain vertige et ses mots et ses
gestes et ses pensées se confondaient dans
un vacarme inaudible. Elle saisit la porte de sa
chambre pour descendre dans la cuisine dont
les fenêtres ouvraient sur un charmant jardin
ensommeillé, le printemps n’avait pas encore
éclos.
C’était la nuit.
Rattrapée par la peur, elle frotta un des carreaux
embrumés avec la paume de sa main.
Avait-elle envie de voir si cela était bel et bien
vrai ?
Rachelle commençait à en douter : « Ai-je bien lu
? Ai-je bien compris ? »
Elle essuya d’un geste franc
qui l’empêchait de voir au dehors.

la

vapeur

Alors, elle voulut vérifier si tout était ici comme
il y avait encore quelques heures. Rachelle fixait
l’allée de graviers, les buis mal taillés, l’orme qui
offrait de l’ombre l’été.
Rien n’avait bougé.
Comme prise d’ivresse, elle approcha son œil
gauche tout près de la vitre.
Elle le colla et le colla si étrangement que sa
pupille moite rencontra la froideur de la fenêtre.
Rachelle commença à scruter chaque détail de
ce jardin qu’elle connaissait avec précision et
exigence.
Quelle situation absurde, impensable, impossible.
Elle se mit à marmonner des phrases délirantes
qui lui tombaient dans la bouche : « Il fut un
jour où le monde n’était pas monde. Tout au
moins avait oublié de devenir monde, de finir sa
nuit et faire jour. Alors ce monde entre aube et
éclat commença à balbutier tel un nouveau-né.
Aussi : Lorsque la lune cachait le soleil,
celui-ci souriait : lorsque le soleil apparaissait, la lune voguait. Nuit, quand tu nous
tiens, le monde nous échappe et prie.
Nous avons vu les enfants naître, nous avons vu
les amours se faire avec cette stupeur du lendemain. Nous avions vu le monde de long en
large mais jamais ton regard. Ainsi : A et A ne se
sont pas rencontrés. Comment avions-nous pu
oublier que A fut le La et le Si et le Mi et le Sol.
Ainsi : Lorsque la peine saisit ses paupières, ses
larmes furent les syllabes de l’itinérance d’un
chant infini.»
Tout était comme si rien ne s’était passé, pourtant déjà teinté de ce qui ne serait plus.
Le monde était immobile et de nouveau lyrique.
Un lendemain finit par arriver avec le matin
et l’été.
À un endroit confiné sous un nuage où le soleil
ne pouvait pas encore affirmer sa prétendue dis

parition, je me suis allongée sous l’orme.
Les cils pris de velours, j’apercevais néanmoins
au loin un voisin.
Charles, dont l’immense regard me racontait la
prochaine dissolution du roi des astres. Malgré
la présence de signes vivants infaillibles tel ce
nuage, ces ombres portées par les feuilles et ces
morceaux de ciel bleu, il fallait le croire.
La pupille humide et large comme une planète,
du haut de son front bas et de ses pommettes
rondes - il me racontait tout.
Sans même que j’eusse le temps de détourner
les oreilles :
« Un jour, dit-il, le soleil va disparaître, paf  !
comme ça ! Un claquement de doigts et paf  ! »
Il était comme fou, Charles.
Les joues parsemées de doutes, il me fixait pour
s’assurer qu’il m’avait suffisamment impressionnée.
Il partirait dès qu’il se peut sur l’île de Fårö dans
la mer baltique.
Ils étaient arrivés enfin sur l’île de Fårö.
Pendant les soupirs des uns et les rêves des
autres, le sommeil lui échappait souvent.
Charles dormait peu.
Charles était un artiste déçu.
Néanmoins, seul l’enchantement du réel le ravissait et l’emplissait d’une excitation joyeuse et
enfantine.
Ainsi, lorsqu’il regardait un caillou, son observation était si profonde qu’il réussissait à se
convaincre que ses mains auraient toujours fait
défaut à ses yeux. Autrement dit, ses yeux fabriquaient le monde et le monde entier à la portée
de sa rétine lui suffisait. Lors de ces instants
échappés,il ne ressentait plus l’amertume de cet
autre destin.
La pluie tombe pour rassurer le vent qui vient saisir le ciel.
L’un et l’autre se parleront demain.
Charles taillait ces minuscules cailloux d’un seul
coup d’œil.
Il y disséquait les alliances souterraines
de lumières creuses et brillantes.
Il s’était réfugié dans la certitude que voir, tout
du moins, savoir voir, était la seule et unique
manière d’être au monde. Charles avait été
éperdument amoureux d’une femme qu’il avait
rencontré avant, quelque part dans le coin d’une
grande ville, Marie. Le cou tendu vers l’avenir,
petites dents carrées, blanches immaculées, et
un sourire insolent.
Sa poitrine lourde et ferme berçait sa démarche
anguleuse.
Elle clignait des yeux comme pour mieux compter les palpitations du cœur de ses prétendants.
Marie avait une idée de l’amour, qui la rendait

féroce. Cette impertinence se manifestait notamment dans sa manière de prononcer les mots.
Chaque syllabe se chevauchait.
Il aurait fallu lui tendre le lobe de l’oreille, pour
qu’elle daigne déposer sur les lèvres de son
prétendant une phrase audible.
Charles avait aimé Marie et tant, qu’il s’en
souvenait lors de ses moments indéfinis.
Alors, il s’impatientait de la venue de l’heure qui
annonçait le lendemain.
Nous sommes tous assis autour de la table rectangulaire dans la grande chambre au dernier
étage.
Nous expirons et inspirons ensemble, « C’est un
exercice de relaxation » explique l’un de nous,
« un entraînement à la méditation » précise-t-il.
« Pourquoi méditer ? » lâche Bénédicte, avec
un air ahuri.
Nous décidons tacitement et communément
de rester dans l’oscillation des souffles et de ne
pas lui répondre.
Nous, ensemble, c’est comme le mur épais de
la maison, qui retient à sa guise la chaleur
le jour et distribue sa fraîcheur lorsque celui-ci
se couche. Ce nous, est à la fois sauvage et uni.
« Nous ? C’est théorique  » dirait Rachelle.
Rachelle est allée se promener et téléphoner
à son amie d’enfance pour lui raconter notre
expédition.
Bénédicte a repris le rythme des bouffées
méditatives et s’est contentée de notre silence
comme réponse.
Bénédicte est l’épouse de Joachim.
Elle a de longs bras qui se finissent par de
longues mains.
Elle parle et articule aussi tout en longueur.
Son regard est également long. C’est toujours
l’impression qu’elle voit au loin, des signes invisibles.
Elle voit loin, longtemps et longuement. Joachim
l’aime. Elle est son oracle.
Ensemble, ils imaginent les prochaines catastrophes naturelles, les bouleversements climatiques et les guerres civiles.
Des heures durant, ils détaillent demain.
Rachelle revint de sa promenade.
Le vent tombait fort et faisait virevolter les feuilles.
Comme lorsqu’une main se pose sur une joue
telle une parole dont il faudrait saisir la vérité.
Elle attendait et attendrait avec cette patience
dont seule l’ombre peut s’emparer. Assise, le
front au creux de ses paumes.
Les lignes de ses mains lui contaient les récits
possibles de l’inattendu qu’elle espérait tant.
Alors, elle attrapait auprès de chaque arbre,
chaque saint, chaque visage, chaque mot afin
d’en fabriquer une expression commune.
Au coin des églises, Rachelle priait, devant le
tronc d’un platane, elle implorait, et devant le
spectacle des nuages, elle décryptait.
L’amour était venu la surprendre.
« On commence ? » hurla Joachim.
« On commence, on y va, cela suffit de reporter
chaque jour. Nous devons nous réunir, partager.
Je n’en peux plus de cette solitude qui me colle,
j’ai besoin, j’ai le droit, j’ai même le devoir de
vous la balancer ! » continua t-il en s’étouffant
de colère.
Alors, nous sommes montés, un à un,
ensemble.
Nous nous sommes tous assis, encore sonnés
par cette injonction.
Joachim claqua la porte.
Léa le fixa avec affront.
Joachim reprit son souffle et son calme.
« Commençons par nous asseoir confortable-
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ment. Maintenant, détendez-vous et concentrez-vous pour laisser arriver le moment présent.
Notre corps, votre corps est le plus détendu possible. Abandonnez le poids de ce corps et laissez
aller votre conscience. Remplacez cette tension,
cette oppression, quelles que soient les zones
de rétention, par un simple lâcher prise. Allez, on
desserre les épaules… »
Il observa d’un œil vif si nous l’écoutions attentivement.
Il continua ainsi, le timbre de sa voix avait changé.
Il y avait quelque chose d’absurde à cette soudaine sensualité.
« Il se pourrait que vous ayez l’impression de
fondre. Détendez vos mains, laissez-les se reposer doucement, naturellement sur vos genoux.
Être en éveil dans ce corps est sans doute le
chemin le plus court pour parvenir à la présence.
Nous pouvons donc simplement commencer à
nous détendre de façon très consciente. À commencer par les yeux, peut-être en esquissant un
léger sourire dans vos yeux, et puis un sourire
avec la bouche. C’est un sentiment de bien-être
et cela permet au système nerveux de se relâcher. Sourire avec le cœur ne sert pas à prendre
le dessus sur le reste mais à faire de la place
pour ce qui est ici et maintenant. Vous remarquerez que l’esprit peut très vite s’échapper et penser à l’avenir comme au passé. Sans jugement,
sans juger, vous remarquez que vous étiez à la
dérive. »
Un groupe de guêpes tournait au-dessus de nos
têtes.
Leur bruit stationnaire perturbait Rachelle.
Elle se leva brusquement de cette table rectangulaire, Léa se leva à son tour. Toutes deux
étaient désormais debout face à nous. Il est
12h02, nous sommes le 11 septembre.
Il y a quelque chose de remarquable chez lui.
Bénédicte fut comme interdite.
Elle saisit sa taille avec fermeté et se mit
à fixer une lumière.
Son regard gelé semblait porter à incandescence
le réel.
Et puis, elle prit son bras gauche comme pour
mieux s’élancer et claqua la joue de Léa avec
une telle animalité que le temps s’est interrompu.
Nous tous regardions.
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AMÉLIE
LUCAS-GARY

Samedi 2 mai
Ils sautent dans mon lit déguisés. Ils disent qu’ils
se sont réveillés comme ça : Antoine enroulé
dans une cape gasée d’émeraude, Rita armée
d’une épée. Ils hurlent : «Tu nous reconnais ?»
Au square, le soleil reflété par la joue de notre
immeuble inonde et me ferme les yeux. Ébloui, je
baille ; je me lève pour ne pas dormir. Cent pas
couvrent mes chaussures d’une épaisse couche
de poussière blanche. J’aperçois au coin de l’allée qui s’éloigne quelqu’un dont je suis presque
certain, une fraction d’instant, que c’est moi. Moi
est un autre que je laisse repartir.
Thomas passe prendre un verre et me parle
des réunions OVNI Paris, du Flunch de
la Défense. Je me renseigne : en réalité c’était à
la cafétéria Casino des Quatre Temps, autrefois.
Déjà une promesse le lieu. Mais c’est à la Maison
des Mines, après-demain.
Lundi 4 mai
Il arrive que je n’y pense pas ; c’est arrivé ce matin durant plus d’une heure.
Je coupais le bois ; j’assemblais la maquette.
Le son brutal du cloueur pneumatique alerte le
corps et laisse l’esprit bien au fond.
Mardi 5 mai
Premier mardi du mois. C’est ma première « soirée Ovni ». La réunion, présentée par Jean Librero, porte sur l’Enlèvement de Pascagoula. Librero,
Pascagoula, des mots inventés par des enfants.
J’y vais avec Marie. Ça sent les huiles essentielles.
Le président de l’association commence par
faire le point sur l’actualité OVNI dans le monde :
de l’exploration de la face cachée de la Lune par
les Chinois, à la photographie d’une soucoupe
volante prise par le passager d’un vol vers la
Russie, en passant par des découvertes sur
les momies et le passage d’une météorite. Je
prends des notes.

Le conférencier Librero nous présente
ensuite le cas d’abduction de Pascagoula (Mississippi) : en 1973, deux ouvriers des chantiers
navals Ingalls, Charles Hickson et Calvin Parker,
pêchaient à l’embouchure de la rivière quand ils
ont vu un étrange vaisseau clignotant descendre
et approcher d’eux. Trois extraterrestres humanoïdes seraient alors sortis de la soucoupe et les
auraient forcés à monter à bord pour leur faire
subir des expérimentations médicales.
Dans l’assistance, rue Saint-Jacques, la tension
monte, plusieurs auditeurs s’agitent. L’un s’agace
des imprécisions de Jean, des lacunes de son
exposé, du manque de logique de l’ensemble.
Une femme lui reproche de ne pas parler
de l’essentiel, les raisons de cet enlèvement, le
but des extraterrestres... Elle intervient comme
ça à plusieurs reprises, avec des questions qui
restent à chaque fois sans réponse, car Jean
l’orateur, lui, s’énerve : il monte sur ses grands
chevaux au moindre chuchotement. Je crois
que Jean a peur d’être traité de fou, ou de voir
la réunion phagocytée par de virulents sceptiques. Quant à la démente, de plus en plus
rouge, elle achève de s’emporter en voyant le
président de l’association prendre des photos ;
elle rappelle en criant que la loi ne l’y autorise
pas ; elle finira gentiment expulsée.
La réunion se poursuit et Jean annonce fièrement qu’un rendez-vous a été pris sur
Skype avec Calvin Parker, l’une des deux
victimes de l’abduction, âgé de 19 ans
en 1973. La visioconférence débute, embrouillée
par
l’accent
du
Mississippi,
le délai de traduction, le brouhaha dans l’assistance, le décalage lié à la connexion, le son médiocre de l’ordinateur, etc. Tout se mélange. Calvin parle de sa seconde abduction, quand Jean
parle de celle de 1973. L’auditoire est perdu. Car
en effet, le vieillard dit avoir vécu une seconde
expérience de missing time en 1993 durant une
autre partie de pêche vingt ans après celle de
1973... C’est difficile à croire. Je m’y perds. Finalement, Jean, à bout de nerfs, épuisé par la
traduction, met un terme à la conversation, en
remerciant chaleureusement l’Américain.
La réunion se termine comme ça, brutalement.
J’ai les joues en feu, je vais mettre un temps fou
à trouver le sommeil.
Mercredi 6 mai
Les jumeaux ont six ans aujourd’hui ; c’est l’âge
à partir duquel je me souviens.
Le travail de Westermann est tellement sensible
et beau – difficile de ne pas aspirer au même. Se
méfier de cette fascination pour une époque. Ne
pas en piller les icônes.
Jeudi 7 mai
Le coiffeur de Laval me parle d’une mèche qui
serait blanche à l’arrière de mon crâne. Il insiste
pour me montrer et agite devant moi un petit miroir brisé – je ne vois rien, mais le regard familier
de l’inconnu assis derrière qui me fixe. En rentrant, je croise Carmela qui roule à toute allure
dans sa Volvo ; elle passe devant moi sans s’arrêter tandis que le soleil se couche.
Vendredi 8 mai
J’ai mordu l’intérieur de mes joues si fort que j’ai
du sang plein la bouche.
Samedi 9 mai
La campagne est foncée, mouillée par la pluie.
Sur mon front, mes arcades, mes paupières
pèsent tous les nuages de l’atmosphère. Je
fronce les sourcils. J’ai mal au fond des yeux.
Margaux me conduit en fin d’après-midi à l’Intermarché. On parle pour la première fois du 21 ;
elle évoque en se marrant une hallucination tandis que je commande un filet de merlu. Elle dit
« une hallucination collective ». Le poissonnier
regarde l’œil du poisson, puis m’offre la tête, les
joues charnues ; « pour une soupe » il me dit, et
moi j’entends « soucoupe ».
En rentrant, je prépare le dîner, le poisson cuit, mais la mayonnaise ne monte pas.

Un peu plus tard, Margot qui vient manger
avec moi s’en charge : elle ferme les yeux
en battant les œufs et le mélange prend.
On parle d’un site néolithique en Turquie dont je
ne retiens jamais le nom ; c’est une ville sans rue
où l’on pénétrait les maisons par le toit. Margot
m’apprend que les corps étaient ensevelis à l’intérieur, dans le sol, les banquettes, ceux des bébés sous le seuil. Je n’aime pas qu’on me parle
des enfants morts.
Dimanche 10 mai
Je dégueule toute la journée. À un moment
précis, je pense sérieusement que je vais
mourir. Je lis avant de dormir une traduction de poésie canadienne Poils d’ivresse :
« Le sang jaune comme une lune. » Je pense
et pisse lune.
Lundi 11 mai
Deux mois. Le temps passe quand rien n’arrive.
Mardi 12 mai
Il faudra écrire beaucoup pour être entendue.
Jeudi 14 mai
Dans Le Portrait de la jeune fille en feu, les personnages font l’amour après avoir ingéré une
plante hallucinogène. Les deux s’embrassent et
quand Eloïse ouvre les yeux, on découvre ceux
noirs de Marianne à leur place.
Vendredi 15 mai
J’appréhende de voir des gens ; je ne sais plus
parler.
Dimanche 17 mai
Jean-Marc, le fils de l’un des quatre inventeurs
de la grotte de Lascaux, me demande de raconter ma première visite de celle-ci, pour une page
web hommage qu’il a créée.
J’écris ça : J’avais huit ans quand Les enfants
de Lascaux est passé à la télévision. Moi qui ne
me souviens jamais de rien, je me rappelle une
scène : les seins très beaux d’une femme. On
l’avait regardé à l’école, avec les bonnes sœurs
tout autour, c’était sulfureux.
Plus tard, à 14 ans, par l’entremise de ma grande
sœur préhistorienne, j’ai pu visiter l’originale. Le
souvenir des peintures s’est mêlé depuis à ce
que j’avais vu avant et à ce que je ne cesserai de
regarder après ; je me souviens mieux des sensations - le froid, l’humide, l’obscur - et de mon
émotion : le grand vertige du temps, l’ancienneté. Et puis la culpabilité du privilège.
Beaucoup plus tard, je venais de terminer mes
études de photographie, je réfléchissais à un
projet autour de la grotte et de ses facsimilés,
avec mon amie Camille. Nous avons rencontré à
cette époque Simon Coencas et Georges Agniel
- ce dernier était éblouissant. Après beaucoup
d’atermoiements, j’ai écrit un roman, intitulé
Grotte, le récit fantasque d’un gardien de grotte
préhistorique qui vit reclus sur une colline (paru
en 2014, Grotte sera réédité à l’automne).
J’ai publié trois romans ; je suis plus ou moins
écrivain. Dans mes textes, il est constamment
question d’un passé présent, qui affleure et parfois ressurgit. J’en conclus aujourd’hui, un peu
brutalement, en écrivant ces lignes, que je n’aurais pas écrit si je n’avais pas visité Lascaux.
Lundi 18 mai
Je relis Grotte. Je ne l’ai pas fait depuis la parution (excepté des extraits publiquement). Je ne
m’en souvenais pas. J’hésite à intervenir.
Mardi 19 mai
Je vais chez le frère de mon père pour
tirer au sort une gouache. À la mort de ma grandmère, chacun a pu récupérer un objet à elle ; j’ai
demandé cette petite peinture sur papier accrochée dans son salon depuis toujours. C’est
une vue de bord de mer. Ma cousine la voulait
aussi. Mon oncle a fait un genre de repro, et aujourd’hui on tire au sort entre la copie et l’original.
Je trouve ça sordide, renonce, mais ça gêne la
cousine. Finalement à pile ou face, je perds et
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repars avec une impression minable glissée dans
le cadre d’origine.
Mercredi 20 mai
Marie m’envoie Sur le globe d’argent, un film
d’Andrei Zulawski dont le tournage a débuté
dans les années 70, s’est poursuivi dans les années 80 pour ne jamais aboutir. Il a été remonté
récemment avec des plans additionnels tournés
dans le métro (où ?) : une voix off souterraine
décrit avec sobriété les séquences manquantes.
C’est un film de science-fiction : des astronautes
arrivent sur une planète semblable à la Terre.
Leur descendance croît de façon extraordinaire,
tandis que l’un des leurs, un seul, leur aïeul,
ne meurt pas. C’est justement l’adaptation par
le cinéaste du roman d’anticipation célèbre en
Pologne de son arrière-grand-père.
Vendredi 22 mai
Je poursuis le journal de l’autre : Mars Mars sera
un roman, un journal fictif tenu durant une année,
de mars à mars. J’oublie parfois que je ne suis
pas cet homme. J’en parle avec le voisin ; lui dit
«c’est comme le travail d’un acteur».
J’alterne l’écriture et les relectures de Grotte
pour la réédition ; c’est tellement moi qu’à la fin
des adjectifs je voudrais mettre un «e».
Dimanche 24 mai
J’écris sur des rushs de Julien. Il me demande
des crimes et j’envisage toutes les combinaisons possibles : je choisis « une femme tue une
femme ».
Je me demande si c’est un féminicide.
Une femme tue une femme, c’est rare.
Mardi 26 mai
Mon agenda a disparu
Mercredi 27 mai
Ce ne sont pas mes poèmes
Jeudi 28 mai
J’ai un entretien téléphonique avec une journaliste du magazine du CNES (Centre national de
études spatiales). Je lui parle de la parenté très
forte qu’il y a pour moi entre le passé lointain
dont nous venons, et l’Espace immense que l’on
aspire à explorer. Je comprends un truc.
Vendredi 29 mai
À Saints, un renard arrêté au milieu du pré.
J’imagine une histoire : dans le monde le temps
passerait de plus en plus vite. Ce serait peut-être
une simple impression.
Samedi 30 mai
Hier, la mère de Charlotte a vu un OVNI ; cette
dernière m’envoie une photo.
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SANS TITRE
CLÉMENT MANCINI
& FLORA LE SAINT

Villa Belleville

le bruit court
au surlendemain de la dernière pluie
que la nuit prendra quartiers
l’enveloppe sera brute
empruntée à l’impolitesse
des têtes fraîches
qui se cassent les dents
sur un merci

et les danses solaires n’y feront rien
un soir parmi les soirs
en somme

le bruit court
encore plus vite que le shinkansen

J’ai proposé aux nouveaux résidents de la Villa une sorte de «carte blanche» dans La Belle Vie. Clément Mancini a pensé à sa collaboration récente avec Flora Le Saint.
Il s’agit des prémisses d’un échange à venir de poèmes et de peintures entre les deux amis.
Clément Mancini, Sans titre, 33 x 24 cm, 2020 ; Flora Le Saint, Sans titre, 2020.
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LES PAS
DU CAMÉLÉON
SAKA KANTÉ

J’ai rencontré Saka Kanté durant des ateliers d’écriture proposés par l’association autremonde. Il avait un projet de roman
qu’il a depuis largement mené à bien. Il s’agit du récit de ses vingt dernières années, passées en Afrique, en Italie, en Espagne
et pour finir en France : Saka a quitté le Mali à treize ans, seul, pour traverser le continent jusqu’à Paris où il vit aujourd’hui.
Depuis juin, on se retrouve presque toutes les semaines à la Villa Belleville pour relire et travailler Les Pas du caméléon.
En sont publiées ici les premières pages, on y lit sa ligne claire, son épopée ; c’est une grande joie.

Je n’oublierai jamais ce jour d’enfance où j’ai pris
mon petit sac de voyageur pour partir ; c’est un
lundi matin dont je me souviens pour toujours.
Je me demande quelle sera ma destination
finale. Je vois mon petit frère debout, me regardant tristement, le pied droit appuyé contre
le mur. Je n’avais d’autres choix que de partir,
car je l’avais décidé. Ma mère assise sur son
tabouret fait refroidir la bouillie qu’elle me servira
pour le petit-déjeuner. Nos regards se croisent
évidemment. J’en profite pour l’admirer, car je
sais que mon absence ne sera pas comme un
voyage ordinaire. Il s’agit d’aller en aventure : oui,
bien sûr, car il s’agit de laisser mon village natal,
d’abandonner mes habitudes, me séparer de ma
famille, oublier mes amis d’enfance. Bref, il s’agit
d’enterrer la première vie et de préparer la naissance d’une nouvelle.
La bouillie a refroidi ; c’est le petit moment qu’il
me reste pour profiter de l’amour maternel.
L’émotion est vraiment forte pour toute la famille.
La bouillie d’adieu est servie ; je reconnais l’effort qu’a fourni ma mère en ajoutant du sucre
et du lait - ce qui n’est le cas ni tous les jours,
ni pour toute la famille. Je termine rapidement
le contenu de la calebasse ; je me lève avec un
grand courage tout en ignorant les difficultés qui
peut-être m’attendent au bout de la route.Je me
précipite dans la chambre pour aller trouver mon
père assis sur sa natte de prière. « Donne-moi
ta main » dit mon père. Je lui propose ma main
droite. «Tu ne me donnes qu’une seule main?» me
demande-t-il. Je lui propose timidement les deux.
Il prend mes mains, en récitant des incantations
ou des versets coraniques ; je n’arrive pas à faire
la différence, car sa voix n’est pas audible. Puis
il dit : « Tu peux partir ! ». C’est ça le dernier mot
que je retiens de mon père.
Je lui tourne le dos en le laissant faire son éternelle prière. Mon père a une foi inoxydable ;
il pense qu’où que je sois, seul dieu pourra être
mon protecteur. Malgré mon jeune âge, il estime
que j’ai une certaine sagesse - je ne l’ai pas en
réalité. Ce voyage, pour lui, c’est comme un
service militaire dont je dois faire l’expérience
pour acquérir des savoirs introuvables dans les
écoles classiques. Il espère que le voyage me
rendra plus fort, plus intelligent, plus courageux
et autonome que les garçons de mon âge qui
ne font pas la même chose. Il est loin d’imaginer combien de temps moi je pense partir.
Je rejoins ma mère dans le hangar où elle m’attend avec beaucoup d’impatience : « Va puiser
de l’eau, bois et reverse ce qu’il reste dans le
canari ». Je fais ce que dit ma mère sans comprendre, ni demander d’explication, car ce n’est
pas le moment. J’ai appris dix ans plus tard

le sens de ce geste : selon les anciens, si un
membre de la famille, notamment si un jeune
garçon qui part en aventure, fait ce geste symbolique, il a de grandes chances de revenir sain
et sauf, et peu de chances d’oublier sa famille.
C’est dans cette ambiance de tristesse que
je prends mon petit sac de voyage, je le mets
sur mon dos et sors dans la cour familiale sous
le regard mélancolique de ma mère. Je suis
accompagné par mon grand frère et un cousin
lointain nommé Dipa Traoré, paix à son âme. Je
me tiens entre ces deux hommes plus grands
que moi comme s’ils voulaient me protéger,
une protection qui ne pourra qu’être éphémère.
Je sais que la forge qui m’a vu grandir et naître
me manquera. Cette forge qui a fait de moi un
artisan précoce et habile, qui m’a même rendu
célèbre enfant et responsable avant l’âge. Je
fixe les yeux sur les cultures de mil, de maïs, de
sorgho qui s’étendent de chaque côté du chemin. Le vent ne cesse de faire ployer et onduler
les cimes et les épis des cultures. Dipa insiste
en me disant « Il ne faut jamais oublier ce qui t’a
poussé à partir, n’oublie surtout pas qui tu es. Tu
ne pars pas pour la belle vie. Sache que tu as
une famille et nulle ne connaît ta famille mieux
que toi-même ». « Oui » est ma réponse.
Mes deux accompagnateurs me font leurs au
revoir. Je reste seul sur la distance de vingttrois kilomètres qui sépare mon village natal,
Kaouka, de Diema. Bizarrement, je pense déjà
à quand je serai de retour : dans combien de
temps, avec quels moyens et dans quelles
conditions. Mais c’est aller la priorité ; il faut
aller d’abord. Je retrouve peu à peu ma bonne
humeur en voyant un écureuil devant moi, qui
me défie : oui, car celui-ci prend le même chemin que moi, sans sortir de la route. Quand
je hâte le pas, il fait la même chose, comme
s’il savait que je n’ai ni bâton ni fusil pour
le chasser. Si je retournais à la maison pour appeler mon chien et traquer l’écureuil, les kaoukalais
diraient que c’est de la folie, que c’est inutile de
penser à ça. J’abandonne donc cette idée.
Plus loin, je croise quelques nomades, trois
femmes et une fillette, chacune sur un boeuf.
C’est à ce moment que l’écureuil se jette dans
les buissons à gauche de la route. La fillette
lève gentiment la main pour me saluer, et toutes
les autres femmes imitent l’enfant en faisant le
même geste. Je me mets sur le côté de la route,
dans les buissons, à mon tour pour leur céder
le passage. Je reste immobile, tout petit sur le
bord du chemin, pour ne pas effrayer le taureau qui déjà prend une position de méfiance.
Les femmes passent finalement sans incident.
Je continue sur ma route solitaire. Il commence

à venter un peu plus fort, rendant le voyage
plus difficile. Encore plus fort, comme si le vent
voulait m’empêcher de partir. Quand je regarde
derrière moi, je ne vois plus les cimes des deux
grands arbres qui sont au centre de Kaouka,
encore moins le toit de ma mère, encore moins
la paille de la Forge. Je dois me contenter des
gros jujubes qui m’entourent. Je cueille des fruits
et les mange tranquillement. Comme si rien d’important ne m’attendait. C’est le moment d’en
manger, j’allais dire d’en profiter, car ils seront
mon totem pour un certain temps. Je n’en mangerai pas d’autres avant longtemps. Je chante
pour dissiper ma tristesse.
À huit kilomètres de marche, je rencontre
des bergers avec leurs troupeaux, des jolis
moutons et des chèvres qui bêlent comme
si ils me tenaient un discours solennel dans
leur langage. Les bergers sont des hommes
de tout âge, il y a même des enfants.
Je regarde leurs bêtes avec l’esprit joueur :
si on me demandait d’en choisir un parmi
tous, c’est le plus gros que je choisirais.
Ils me demandent si je connais un marigot ou
une rivière proche où ils pourraient abreuver leur
troupeau ; j’indique la rivière Sèguè Sèguè.
Le temps passe et je hâte le pas ; je suis à
l’aise quand je rencontre l’un de mes semblables. Maintenant j’entends le cri des oiseaux,
des toucans qui volent au-dessus de ma tête.
Les tourterelles tournent et virevoltent en tous
sens, formant des messages que seuls les initiés pourraient comprendre. Des rossignols
battent leurs ailes provoquant un bruit de tonnerre - c’est comme un écho. Leurs ailes réunies forment une ombre dense et touffue.
Et je pense à mon pauvre champ en voyant
ces bestioles. Et je pense que peut-être
où je vais, je ne verrai plus ces choses.
Vers 10 heures, j’aperçois les hautes antennes
de Diéma. Cela ne signifie certes pas mon arrivée
dans la ville mais j’approche. Diéma est une ville
sahélienne : on la voit de très loin sans la perdre de
vue, car tout est très plat ici et il n’y a rien autour.
Au fur et à mesure, les conditions deviennent
plus difficiles : mes pieds s’enfoncent dans le
sable - on dirait qu’il est contre mon départ lui
aussi. J’avance quand même, lentement.
Vers 11h, je suis enfin à Diéma. En dehors de
ma tristesse, il y a aussi une joie : aujourd’hui je
vais voyager dans une automobile et je n’ai pas
l’habitude. C’est la troisième fois que je monte
dans une voiture. Pour un adolescent de treize
ans de ma classe sociale et de ma culture,
c’est déjà extraordinaire. Je suis davantage
habitué à galoper sur les chevaux, ou à sauter au dos des ânes. La vie citadine m’intrigue.

Ce n’est pas familier comme la forge de mon
père, ce n’est pas la même culture : il ne s’agit
plus de souffler le fer et de chanter sur le rythme
de ma main, de créer une symphonie que seuls
quelques initiés maîtrisent.
À la gare routière de Diema, je vois partout de
vieilles mobylettes qui dégagent des fumées
noires, des jeunes filles qui vendent de jus de
«bissab», de gingembre et de baobab, des mendiants qui demandent l’aumône. Je m’approche
de la billetterie. Et voilà comment le vendeur
s’adresse à moi : « Tu vas où mon petit ? ». « Je
vais à Nioro». « C’est 2500f le billet, tu es prêt ?
Le départ c’est à treize heures ». Je sors trois
billets de 1000 francs que je remets au monsieur.
Celui-ci m’a gentiment rendu le reste de ma
monnaie - un billet de cinq-cents francs. C’était
un billet froissé que je ne voulais pas accepter,
mais comme je savais que je ne le garderai pas
longtemps, il était inutile de se chamailler pour
rien.
Quelques vendeurs de bétail arrivent avec les
moutons mais aussi avec des boucs et le vendeur de billets s’intéresse aux animaux pour
en connaitre le prix ou bien peut-être veut-il
simplement satisfaire sa curiosité. Ils discutent,
mais les vendeurs comprennent qu’ils ne vont
pas s’entendre. Ils passent rapidement comme
s’ils allaient directement vers un marché. J’imagine la peine qu’ils infligent à ces créatures sans
défense, attachées, les cous collés les uns aux
autres.
« Si tu veux manger; il y un restaurant là-bas »,
dit le vendeur de billets. « Oui je sais car je viens
souvent pour le marché hebdomadaire » répondis-je. Vers midi, j’ai envie de manger quelque
chose. Mais cette fois-ci, ce n’est pas le couscous que ma mère a fait cuire dans le creux de
la passoire traditionnelle qu’elle a soigneusement conçue, mais à partir de maintenant celui
que les autres femmes ont préparé et cuit. Je
me dirige vers le fameux restaurant. Une femme
m’invite à m’asseoir sur un long banc comme
celui des écoliers. Je m’assois, m’assurant que
le banc ne bascule pas. « Qu’est-ce que tu veux
manger ? Riz au gras, riz au sauce, couscous,
le tô, la sauce de poisson ? ». Je réponds :
« le riz au gras ».
Je mange avec des pensées mitigées ; je veux
dire avec un sentiment de joie mêlée à la tristesse de m’éloigner de ma famille, de ne plus
pouvoir venir m’assoir auprès de ma mère
chaque matin. La joie, c’est la nouvelle vie que
je dois découvrir, le monde extérieur que je commence à visiter dès aujourd’hui. Après avoir fini
de manger, je donne mon billet de 500 francs
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à la dame. Elle me rend 250 francs, j’empoche
mes sous et retrouve l’attente du voyageur. J’attends le moment du départ avec une grande
impatience ; je dois me souvenir du nom de mon
futur quartier à Nioro du Sahel : Sirakakounda. Je
peux même aller faire le tour du marché avant le
départ car je sais que ce marché familier aussi,
je ne le reverrai pas avant longtemps, et que je
ne sentirai plus l’odeur agréable de la rôtisserie
avant un moment.
À treize heures, voilà le fameux véhicule qui
prend position ; c’est un gros camion qui va
nous transporter. Celui-ci dégage une grosse
fumée noire ; on dirait la cheminée d’une usine
polluante. Je ne me plains pas de la précarité du
voyage, je ne peux rien y changer, il n’y a pas
d’alternative : si on n’a pas ce qu’on veut, on va
se contenter de ce qu’on a.
« Les passagers à destination de Nioro sont
priés de monter ». On assiste les femmes en
les aidant à grimper sur une échelle en bois, la
même que pour les personnes âgées. Les jeunes
sautent sur la carrosserie, escaladant et posant
leurs longs pieds sur la grosse roue du camion.
Nous prenons place à l’intérieur, sans un banc,
ni même une chaise, assis sur quelques sacs
remplis d’arachides, de mil, et de graines de
baobab. Il me semble que le camion transporte
autant de bagages que de passagers. Je fais la
même chose que les garçons de mon âge. Je
trouve une place commode, je pose mon petit
sac sur mes genoux. Regardant le ciel bleu, mes
yeux fixés en direction de Kaouka, je suis sûr et
certain qu’avec ce moyen de transport, je vais
m’éloigner plus que je ne l’ai jamais fait.
On démarre. Je récite le premier verset coranique protecteur qui me vient à l’esprit. Quelques
inconnus nous font signe de la main en nous
souhaitant bon voyage, avec sympathie. Le gros
camion tourne comme le long serpent poursuivant sereinement sa route.
Quand dans les virages, il s’incline, nous les
passagers, nous perdons nos places respectives. On ne contrôle pas nos mouvements.
C’est dans cette ambiance chaotique que je
voyage alors. Nous laissons la ville de Diéma ;
nous n’apercevons plus la grande antenne
emblématique, ni bien sûr les maisons si basses.
Nous allons de village en village. Seulement
quelques enfants nous courent derrière, criant
« Mobile ! Mobile ! », comme moi quand j’avais
leur âge. Les femmes qui partaient chercher les
fagots nous saluent vivement. Nous avançons
avec lenteur comme les caravaniers d’autrefois, quand tout à coup voilà le chauffeur qui
perd le contrôle du véhicule. «Oh Nèba !» c’est
le cri de certaines femmes. Le camion zigzague
dangereusement sur la route. Et « Bouf !»,
l’une des roues s’enfonce dans le sable mou.
Le pneu est complètement enfoui, le véhicule
immobilisé et les passagers finalement soulagés
de voir ce chahut cesser.
On descend rapidement en aidant les plus fragiles. Tout le monde est à terre. Les hommes
se précipitent dans la nature pour aller uriner ;
les femmes se dispersent à leur tour. Certaines
mères font téter leurs enfants et les dorlotent.
Malgré leurs efforts, les enfants continuent de
crier. Nous aidons le chauffeur à dégager le
camion.
Le chauffeur s’adresse à Moris, son apprenti :
« Je vais allumer le moteur. Signale-moi si c’est
bien ». Le chauffeur appuie sur l’accélérateur, le

camion s’enfonce un peu plus et tout le monde
se décourage. « Non patron, c’est pas bon ».
Le chauffeur éteint le moteur. « Il va falloir qu’on
creuse, c’est la seule solution » dit-il.
La fatigue se fait sentir. Le chauffeur appuie sur
l’accélérateur encore une fois, sans aucun signe
d’amélioration. Je peux imaginer les pensées
de Morris à cet instant. Beaucoup d’entre nous
commencent à craindre qu’on passe la nuit ici.
Les moins motivés cherchent refuge sous les
arbres, d’autres des places confortables dans
le camion. Certains courageux néanmoins persévèrent et tentent de dégager la roue. Le chauffeur demande à Morris d’allumer un feu pour lui
faire du thé.
Nous passons la nuit ici. Je sais bien que le
chauffeur et Morris ne manqueront pas de petites
nattes pour eux-mêmes, ou bien qu’ils dormiront
dans la cabine du véhicule. Parmi les passagers,
chacun cherche une place convenable. Moi je
dors profondément. Je me réveille le lendemain
matin avec le bruit du moteur qui redémarre ; je
me réveille brusquement me croyant toujours
à Kaouka, au fin fond de mon village. Quand
j’ouvre grand les yeux, je ne suis pas là où je
pense que je suis.
« Non patron ! », crie Morris pour signaler
que la roue s’enfonce davantage. Le chauffeur appelle tout le monde sauf les femmes
pour aller chercher des cailloux, des feuilles
et des branches. Nous les disposons dans
le trou, pour voir ce que ça va donner.
« Saka, prends la grosse machette, tu vas couper les branches! » me dit le chauffeur. « Diallo,
vous allez apporter les branches coupées. Moi
et les autres nous allons apporter des cailloux ».
Je commence à couper le bois sans mesure
comme le faisait mon ancêtre Somahorou Kanté.
Je viens d’une famille de forgeron et
pour notre travail, on coupe le bois.
Quand j’étais petit, il suffisait de marcher
quelques minutes pour en trouver. Aujourd’hui
il faut prendre la moto ou marcher une heure
pour tomber sur un arbre. C’est un bien précieux et pourtant ce jour, loin de chez moi, entre
Diéma et Nioro, je coupe sans mesure pour sortir le camion du sable. Je me dis que la seule
raison valable pour agresser ainsi la nature,
c’est quand notre vie en dépend.
Ceux qui transportent des cailloux ont terminé.
Nous aussi. « Mettez les cailloux dans le trou,
poser les branches sur les cailloux, on verra ce
que ça va donner » dit le chauffeur. Si certains
ont l’expérience de cette situation, pour d’autres
comme moi c’est une première. Le chauffeur
démarre le camion. Morris reste au sol pour l’aider.
« Oui, patron allez » fait Morris. Visiblement, la
roue est un peu dégagée, mais pas complètement. Ça nous donne une lueur d’espoir. Il faut
renouveler l’opération : mettre des cailloux puis
des branches sur la trajectoire du véhicule.
Bien sûr, les passagers savent que leurs forces
réunies sont ridicules par rapport au poids du
camion, mais on le fait quand même. Et grâce
à cette persévérance, le camion avance
un peu.
Parmi nous, certains ont des choses à grignoter, surtout les femmes pour leurs enfants ; pour
faire des économies, moi je n’avais rien acheté à
manger pour le voyage. Comme la situation nous
donne de plus en plus d’espoir, nous retrouvons
la force et la forme. Nous avons la certitude que la
fin du calvaire est proche. « Avancez Avancez ! ».

Le camion sort enfin du sable. Le conducteur
prend son élan ; comme s’il voulait abandonner
ses passagers, il démarre très vite et s’éloigne.
Moi qui n’ai jamais voyagé auparavant, j’ai peur
un instant qu’il parte sans nous. Il s’arrête finalement quelques mètres plus loin sous un gros
arbre. Nous arrivons en courant, Morris fait descendre l’échelle, commençant à assister les personnes âgées, et aussi les femmes et les enfants.
Le chauffeur s’impatiente « Dépêchez-vous  !
Nous sommes largement en retard ». « Pourquoi
réagit-il ainsi ? » se demande un vieux. « Il veut
nous culpabiliser de cequi est arrivé. Il veut rattraper le temps perdu ? ». « Non papa c’est pas
ça, je veux simplement qu’on arrive un peu plus
vite ».
C’est dans ces conditions de précarité que le
patron de Moris nous mène tous à bon port, sains
et saufs. La ville de Nioro-du-sahel, je l’avais tant
imaginée. J’avais tant pensé à ce à quoi cette
ville pourrait ressembler ; je me demande à quel
point elle est grande. Est-ce qu’elle vaut vingt
ou quarante fois Kaouka ? Est-ce que les habitants travaillent péniblement comme la population rurale ? Chez moi, après les travaux champêtres, quand les cultures sont dans les greniers,
les jeunes organisent des danses folkloriques.
Cela a lieu tous les lundi soirs pendant l’été, mais
ici, en ville, les habitants ne se connaissent pas
entre eux. Je me demande si les gens d’ici ont un
accent particulier, s’ils ont une culture spécifique.
Avant que j’ai observé et adopté leur attitude,
comment vont-ils me juger, comment vont-ils me
traiter  ? Je me le demande.
Enfin les passagers peuvent descendre : nous
sommes à la gare de Nioro du Sahel. Les plus
vigoureux descendent par la carrosserie du
camion. Je fais comme les autres jeunes, je pose
les pieds sur la grosse roue et je me jette au sol ;
j’avance en trébuchant après être resté assis si
longtemps. Je vais vers Morris avec mon petit
sac de voyage accroché au dos. Lui aussi hâte
le pas vers moi et dit : « Mon type, ça va? ».
Sûrement qu’il ne se souvient pas de mon nom,
mais comme lui a été très populaire durant tout
le voyage, son nom, moi, je ne peux pas l’oublier. « Excuse-moi, j’ai oublié ton nom encore
- Je m’appelle Saka! - Tu vas rentrer quand mon
type ? ». C’est une question à laquelle il est difficile de répondre car je ne suis pas en vacances
mais en aventure. C’est à dire que j’ai une grande
ambition, un rêve, et pour réaliser ce rêve, il faut
aller de l’avant, aller de l’avant demande du
temps et ce temps je ne le connais pas exactement.
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APRÈS ON A FAIT
UNE PAUSE,
ET ON A CONTINUÉ
À DISCUTER,
ON A MARCHÉ
ET ON A BEAUCOUP RI…
HÉLÈNE GARCIA & CHLOÉ QUENUM

J’ai rencontré Chloé à Wellington, en Nouvelle-Zélande,
où nous étions toutes les deux en résidence.
On a passé six mois ensemble aux antipodes, elle sur
le port, moi sur la colline. On s’est rendu compte là-bas qu’on
avait des connaissances communes, et en particulier Hélène
qui justement a travaillé toute l’année écoulée dans
la même rue que moi, rue ramponeau, à Belleville.
J’ai voulu qu’elles se rencontrent pour moi à Paris.
Football féminin, design de cabinets de toilette et anthropologie
de l’écriture, je n’imaginais pas combien de choses elles
auraient à se dire.

Mardi 25 août 2020 à Saint-Louis-lès-Bitches,
retranscription de la rencontre entre Hélène et
Chloé du dimanche 23 août à Paris.

fessionnel à 360 degrés a conservé son bouc,
comme le remarque Hélène, ce qui amuse beaucoup Chloé.

Hélène et Chloé se sont retrouvées pour leur
projet d’entretien, rue Malus, dans le Vème arrondissement.

À Saint-Louis, les cloches de l’église sonnent,
il est presque 19 heures. Je me demande si c’est
l’Angélus ? Je regarde sur Wikipédia : apparement, cette prière est récitée dans l’Église latine
trois fois par jour, à six heures, à midi et à dixhuit heures, mais cet horaire peut varier selon
le travail et les régions. Ainsi, les cloches sonnent
généralement à sept heures, midi et dix-neuf
heures.

Bruits de fond de la rue.
« Donc alors, nous sommes dimanche
23 août, commence Chloé.
- ... Exactement.
- Et puis, on se voit et on s’est
levées toutes les deux à 6 heures.
- C’est quasi la fin de la journée pour nous.
- Exactement, et il fait assez doux, c’est
agréable »
Hélène acquiesce et marque également son
contentement pour ce climat modéré.
« Le gros cagnard est parti et on ne sait pas encore de quel sujet nous allons discuter, c’est la
fin du marché et il y a le bruit de la rue derrière
nous » continue Chloé
Ensemble, elles esquissent une rapide réflexion
sur le quartier dans lequel elles se sont retrouvées, notamment le marché de la place Monge,
peut-être l’un des plus vieux de Paris et puis
la rue Mouffetard pour enfin plaisanter sur un
«ancien» humoriste devenu spécialiste des noms
des rues de Paris et qui malgré ce tournant pro

Donc, c’est un des Angelus.

France, sont plutôt probants et donnent matière
à réflexion.
« Donc, on est rue Malus » dit Chloé.
Ici, j’entends parler alsacien par la fenêtre de
la cuisine, Saint-Louis-lès-Bitches est un petit
village logé dans une vallée très verte, très belle
et hors du temps, même le tintement des cloches semble déranger cet épais silence.
Lors des échanges de sms, Hélène a parlé de
teasing au sujet de l’anthropologie de l’écriture,
Chloé s’en défend sincèrement, et tente de retrouver dans ses messages ce quiproquo. Elle se
dit intérieurement que les sms c’est vraiment de
la merde et qu’on n’y comprend souvent rien.
Chloé commence alors à raconter comment
elle a décidé d’étudier l’anthropologie de l’écriture, après son diplôme des Beaux-arts, son ancienne colocataire américaine qui était étudiante
à l’EHESS, les différentes raisons pour lesquelles
cela la sécurisait de rester dans un cadre scolaire
mais aussi pourquoi elle n’a pas poussé cette lubie jusqu’à envisager un doctorat.
Elles parlent toutes les deux des différences
dans le langage, dans les langages, de comment
nommer. Elles sont d’accord que c’est quelque
part imposer une perception du monde et qu’il
faudrait rectifier certaines orientations théoriques.
Hélène parle des Inuits, et de la multitude de
mots dont ils disposent pour dire la neige.

« On va juste la laisser passer, elle fait la maline »
dit Hélène, en parlant de la camionnette qui nettoie la voirie.

Chloé rebondit sur «Vosotros», le «vous» pluriel
espagnol et la sophistication du vocabulaire qui
en dit long sur une manière d’appréhender le
monde.

En attendant, elle jette un coup d’œil dans son
sac pour s’assurer qu’elle a bien pris avec elle
le dernier numéro d’Apartamento. Elle voudrait le
prêter à Chloé. Bien sûr, elle oubliera et repartira
avec. C’est dommage : elle voulait lui faire lire
l’article qu’elle avait évoqué, un mois auparavant,
lors de leur déjeuner, toutes les trois, avec Amélie.
Il s’agit d’une interview de l’architecte
Sam Chermayeff, il observe l’existence d’une
pluralité de design des cabinets de toilette,
à travers le monde. D’après lui, ces distinctions
révéleraient la culture d’un pays et le rapport
qu’entretiennent leurs citoyens à la mort. Les
exemples donnés, l’Angleterre, l’Allemagne et la

J’explique qu’à travers ce séminaire, j’ai trouvé
d’autres outils de réflexion, d’autres références
pour aborder et interroger les notions d’identité
et d’origine sous un angle différent, développant
ainsi une forme plus engagée et avertie. Cela
faisait également écho à mes études en textile
avant les Beaux-arts où mon diplôme était
inspiré d’un alphabet, puis à partir de cet alphabet
j’avais fabriqué un autre alphabet, crypté, composé de formes géométriques pour enfin faire des
objets/vêtements tautologiques, par exemple
une jupe était constituée d’un assemblage de
formes géométriques qui signifiaient «jupe»...
j’ai gardé la notice sérigraphiée sur un tee-shirt.

En somme, l’écriture et le langage m’ont
toujours fascinée. Un peu comme des dessins à décrypter et à interpréter - ce qui
est d’ailleurs l’objet ou le motif du textile.
Une écriture...
J’attends un sms ... qui ne viendra pas, en tout
cas pas ce soir ...je vais aller regarder Une vie de
château de Rappeneau - Catherine Deneuve est
superbe, drôle, pétillante... Les dialogues sont
écrits en partie par Jean-Loup Labadie, il est
né à Paris, a passé une partie de son enfance à
La Tronche à côté de Grenoble, a eu une vie fantastique et est mort il y a peu de temps, pendant
le COVID. Quelle horreur ce truc, je suis encore
traumatisée par l’idée qu’on m’ait ôté ma liberté.
Si soudainement et si longtemps. Je lis en parallèle un article sur Hannah Arendt, j’admire son
intelligence.
Hélène finit La Montagne magique.
Cette nuit, un gros orage a grondé. Les volets ont
claqué. J’ai regardé l’heure, il était 3 h 54.
Aujourd’hui, je commence à 13 heures, on va
continuer à faire des pommes et des poires en
cristal plein. C’est magique cette matière, fragile,
dense et extrêmement vivante.
Et le feu présent partout, qui transforme, fond,
colore et dessine la forme.
Je pense beaucoup à Coeur de verre d’Herzog,
un de mes films phare, sur la quête d’une couleur
perdue, emportée par la mort du maître verrier
et son savoir-faire unique à la fois complètement
empirique et technique - c’est un peu cela la
grâce. Hélène parle de son nouveau job dansce
cabinet, et de sa passion pour l’architecture et
l’anthropologie.
« Donc, toi, tu veux être Docteur, tu voudrais faire
quoi Docteur Garcia?, dit Chloé.
- Oui, c’est un de mes rêves, comme la valise
diplo. »
On l’en a un peu dissuadée, en lui disant qu’elle
passerait ses journées dans des bibliothèques et
que c’était un être beaucoup trop sociable pour
vivre un tel quotidien. Elle s’est faite un peu «
avoir par ces à priori» dit-elle, cependant cette
passion persiste pour réapparaître aujourd’hui
autrement.
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L’architecture est un fil rouge comme une suite
logique dans sa vie et sa démarche.

toujours prêt à dégainer la scie sauteuse.
Chloé l’appelait Kevin Costner.

Au lycée, à l’école Boulle, elle se rappelle d’un
long projet qu’elle avait réalisé sur la trame architecturale.

Hélène pense à son petit frère qui adore Danse
avec les loups ; elle n’a jamais compris pourquoi.
Dans son sac, il y a un livre qu’elle va lui offrir,
L’exploration du Monde, une autre histoire des
grandes découvertes.

On rit ensemble car on a toutes les deux fait
les arts appliqués, une prépa, une école d’art
et surtout on a les mêmes chaussures Carel.
On évoque ensuite le mémoire aux beaux-arts
et l’enseignant François René-Martin qui en dirigeait certains et sa très jolie assistante, qui avait
une cascade de cheveux longs, et nous soupçonnons, avec le recul, leur romance secrète.
Chloé raconte le sujet de son mémoire, l’idée
était de cartographier toutes les commandes
1% de la ville de Paris ; elle a fini par travailler
sur la notion de mémoire et de monument sous
Jean Zay.
Hélène, elle, en écrivant Don’t built just think,
s’est intéressée aux liens entre l’architecture et
la construction. Dans son mémoire, elle les différencie par l’intentionnalité ou non que l’on porte
à ce que l’on fabrique. Pour créer une zone de
porosité entre les deux, elle avait choisi l’architecture de l’imaginaire, celle qui n’existe que
dans les romans, comme Le Grand ascenseur de
verre (Roald Dahl) qu’elle cite en exemple.
Il s’agit de fiction aussi.
Je pense intérieurement aux Villes imaginaires de
Calvino.
Hélène parle de son échange à Londres, où elle
fréquentait des bibliothèques spécialisées en
architecture, comme la RIBA Library, avec une
base de données « dinguissimes », où elle allait
feuilleter de vieux Domus.
Elle parle de son nouveau travail dans le cabinet Parc architectes, avec des chercheurs, des
groupes de réflexion ...

Hélène, repense à Michel Salerno : il représentait « l’archétype du virilo-macho avec sa grosse
moto » cependant son image ne correspondait
pas du tout à la réalité, elle garde un très bon
souvenir de lui.
« Il était généreux dans sa pratique » dit-elle.
Les apparences sont souvent trompeuses.
Hélène raconte alors ses souvenirs avec Tadashi
Kawamata et son atelier, les fêtes de fin d’année
qu’il initiait, son rapport à l’architecture, les liens
qu’il instaurait entre les étudiants et son souci de
créer une synergie amicale et fidèle au sein de
son atelier.
Chloé fait des blagues sur l’exotisme
japonais, ça ne prend pas, ce qui l’amuse beaucoup.
Puis Hélène parle de ses amies de l’atelier Kawamata : de Marie-Anna, qui a fait un CAP cuisine
après les beaux-arts et d’Olivia qui a fait une
formation d’ébénisterie, elles ouvrent un restaurant, Paloma, à deux pas de son agence.
C’est encore en chantier et elle vient les aider
à casser des briques durant sa pause déjeuner. C’est là, qu’elle a remarqué qu’Olivia portait un modèle inédit de chaussures de chantier,
à talons, un peu compensée, chic.
Bref, c’est ce duo qui organise chaque année les
«Noëls Kawamata» même si c’est lui qui régale. Il
adore les plateaux de fruits de mer et le bon vin.
Chloé trouve cela génial.

« L’architecture c’est comme des textes » dit
Chloé.

Tadashi a l’air d’être un type super, bien qu’elle
ne soit pas très sensible à son travail.

« Comment on crée des formes qui réfléchissent
et résolvent des problèmes d’habitat non seulement par la théorie mais via l’expérience, l’expérimentation au travers des caractéristiques d’un
site (climat, topologie, matériaux...) » raconte
Hélène.

On entend la musique groovie du café en fond.
Une guêpe s’invite dans le verre d’Hélène.

Elle a envie de transmission, de réfléchir à plusieurs, d’enseigner, d’être Docteur.
Chloé pense, tout en écoutant Hélène : elle parle
des projets théoriques et conceptuels, architecturaux, qui fonctionnent généralement assez mal
selon elle, un peu comme des objets ex-nihilo qui
ne prennent pas en compte la réalité des gens.
Intérieurement Hélène pense à la grande halle
de la Villette, qu’elle juge à la fois «réussie et
complètement loupée».
Hélène dit que justement ce qu’ils mettent en
place à l’agence découle d’une réflexion appliquée et du soin apporté à des usages.
Sentant Chloé moins réceptive à ces
notions, elle lui parle de l’aspect technique de
cette profession, et s’amuse de ne pas être encore en mesure de maîtriser « leur langage »
Elle l’étaye par une énumération du champ lexical architectural : « Les Promot’, la granulométrie, le rendu APS, l’envoi du DCE, l’attente du
PC »
Ensuite on parle des Beaux-arts de Paris, de
Closky, de Kawamata, des ambiances d’atelier,
des différentes pédagogies… de la production,
des liens …
« Comment s’appelle le comédien du film Danse
avec les loups ?» intervient Chloé, selon une
étrange association d’idées.
Elle pensait au prof de métal des beaux-arts.
Un peu vieux beau, mal rasé, viril, jean crade,

Vient le sujet des guêpes, car il y en a beaucoup
cet été...
Et puis évidemment d’Amélie, comment
se sont-elles rencontrées avec Hélène ?
« C’est au travers de Louis, le mari d’Amélie »,
explique Hélène.
Chloé repense à la première rencontre avec les
Lucas-Gary à Wellington, et le dessin d’Irène.
Cela lui réchauffe le cœur, car se rencontrer à
l’autre bout du monde tout au bout d’un quai,
c’est quand même magique.
Chloé demande à Hélène, comment est née l’invitation d’Amélie à participer à la revue. Alors elle
lui parle de son exposition avec les peintures de
son grand-père qu’elle avait mises en parallèle
avec son propre travail. Les pratiques amateurs
et la vie qu’on mène.
Chloé découvre qu’Hélène, rousse aux taches
de rousseurs est d’origine pieds noirs.
Les pieds noirs avaient des chaussures en cuir,
cirées, c’est pour cela qu’on les a appelé les pieds
noirs se rappelle Chloé. Hélène se rappelle que
c’est un architecte, rencontré sur le pont d’un bateau, qui a encouragé son grand-père à peindre.
La boucle est bouclée.
Ensuite, Hélène parle de son engouement pour
le football, elle explique que la majorité des
commentateurs sont des hommes lorsque des
footballeuses jouent. Avec Marie-Anna, il leur
semblait important de se réapproprier « leur programmation » en commentant les matchs des
équipes féminines. Elles en ont fait une performance.

Pouvoir créer un espace d’échange autour
de la culture footbalistique, les problèmes de
représentation, et d’équité ...
Comme les chants qu’elles écrivent ou
les animations qu’elles mettent en place pour
créer une énergie et du commun.
Hélène se marre en voyant la tête de Chloé de
moins en moins réceptive. Elle lui souhaite de
pouvoir ressentir, un jour, « cette ferveur » qui
anime tout supporter, mais sent bien que c’est
raté pour cette fois-ci. Qui sait, peut-être une
prochaine ?
Chloé ne comprend rien au foot car ça l’ennuie
profondément ; elle trouve cependant le projet
intéressant. Elle trouve que les sports collectifs
sont souvent associés à des régimes autoritaires et surtout ne comprend pas comment les
gens peuvent s’exciter si excessivement devant
un sport. C’est forcément un exutoire bizarre.
Hélène l’informe qu’à Marseille, ils ont voulu mettre en place un arrêté préfectoral interdisant de porter le maillot du PSG, le
jour de la finale de la Ligue des Champions.
Ce qui l’exaspère au plus haut point. Pourquoi,
dans ce sport, les médias attirent toujours notre
attention de manière caricaturale ou péjorative.
Mais en fait, c’était sacrément liberticide,
et face à la polémique créée, ça a finalement été
abrogé.
Chloé lui dit qu’elle ne lit pas ou presque pas
l’actualité ....
Alors, elle rebondit et change de sujet.
« Du coup, ils sont habillés en faux ? »
dit-elle.
Chloé adore essayer de détecter ce qui ne devrait pas se voir, notamment à travers les styles
vestimentaires ... Elle veut surtout parler de sa
fascination pour les codes, car c’est aussi un langage invisible et muet ... notamment comment
les SM se reconnaissent ensemble, les fachos...
Hélène a la réponse pour les SM : pour les soumis.e.s, il y a un collier ras du cou, un anneau
tenu par une chaîne, c’est le signe que tu appartiens à un.e maitre.sse.
Chloé essaye de lui dire qu’elle aime étudier et
décrypter les styles vestimentaires tout comme
elle aime décrypter les écritures et les motifs.
C’est aussi du langage.
Elles discutent ensuite des codes, des coiffures
chez les Yorubas, des sudistes américains, des
femmes nazis, et puis ensuite ...Elles ne se sont
pas entendues sur le sujet marseillais car Chloé
pensait que c’était un décret pérenne et essayait
d’imaginer comment ces supporters démunis de
leurs tee-shirt PSG pourraient trouver un code,
pour se reconnaître.
Après on a fait une pause et on a continué à
discuter, on a marché et on a beaucoup ri.
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JUIN

LA BELLE VIE

AMÉLIE
LUCAS-GARY

Lundi 1er juin
Pentecôte à la fenêtre : un geai porte un moineau
dans le bec. Il déploie ses ailes pour ne pas tomber et laisser échapper le plus petit oiseau que
lui. Il s’agite, ses mouvements sont trop rapides,
lui sec et brutal. Il s’arrête et le moineau se débat.
Puis il est mort.
–
La maison est envahie de mouches.
Difficile de les compter quand elles sont vivantes ; il y a en a une sur chacune des
portes en sapin du meuble de cuisine.
Une sur la grille noire de la gazinière que j’aurais pu ne pas voir. Il y en a une sur le col de
cygne de l’évier. Je ne bouge pas. Il y a en a une
sur ma cuisse, une sur mon pied, il y en a sur
le montant de la fenêtre, une sur le verre, collée aux branches de l’arbre des mètres derrière.
Trois sur la table en formica. Une mouche sur
la platine, trois ou quatre mouches posées sur
les dos de livres de poche : L’île aux trente cercueils, Premier de Cordée, Une chambre à soi,
Le Terrier et une sur le DVD rose de
La maison des bois. Je les vois posées dans mon
salon : aucune ne vole à cet instant. Tout est arrêté. Je me lève avec l’intention molle de les tuer.
En quelques minutes j’en écrase 14 avec une
liasse de feuilles enroulées.
Mercredi 3 juin
Au téléphone : Julien dit qu’un bon artiste c’est
avant tout un bon coloriste.
–
Avant de dormir, on décide à nouveau d’en tuer.
Le nombre de mortes nous affole.
Samedi 6 juin, Saints-en-Puisaye
Abel pleure aux aurores ; pour ne pas réveiller la
maison, je pars le promener : à 5h, la campagne
sent plus fort.
–
Le nom des fleurs, les saisons de chaque fruit,
les prix au kilo, les différentes espèces d’oiseaux.
Tout ce que les autres savent depuis qu’ils sont
enfants et que moi j’apprends maintenant.
–
Irène ne veut plus des livres écrits pour les
enfants « il n’y a pas assez de détails, pas
de mystère ». On lit chaque soir un chapitre des Fantômas de Souvestre et Allain.
Elle dit « fantômasque ».
–
Des petites peintures des recoins de la maison :
j’ai une chose à faire avec un pinceau
–

Quand on éteint la lumière, les mouches cessent
de voler.
–
Je raconte à F. que je peins, il dit : « c’est figuratif
j’espère ».
Lundi 8 juin
En 1862, Sarah Lockwood Pardee épouse l’héritier des carabines Winchester. Ils ont une fille
1866 qui meurt quelques semaines après sa
naissance. Son mari prend la direction de la
Winchester Repeating Arms Company, la célèbre
carabine, en 1880 ; il meurt de la tuberculose
quelques mois plus tard. Après avoir consulté
un médium, l’héritière Winchester dépressive fait
construire à San José en Californie une maison
pour accueillir toutes les âmes des morts de
la carabine de la marque familiale. Les travaux
durent 38 ans, jusqu’à sa mort.
Nuit et jour, et tous les jours, des ouvriers agrandissent la maison. Inachevée, elle comprend 160
pièces, 40 chambres, des portes ouvrant sur le
vide et des escaliers qui montent au ciel.
C’est à cette maison que je voudrais que Mars
Mars ressemble.
–
C’est un réflexe, mon masque quand je le mets,
je le place d’abord sur les yeux.
–
Depuis que nous avons à nouveau le droit de
nous voir, je n’arrive plus à tenir une conversation.
–
Un homme m’envoie une invitation sur Facebook. Je regarde ses photos, ses amis ; sur sa
« fiche » il est écrit « Puisse Dieu nous prémunir
contre les dettes et la malédiction des parents ».
–
Un tout petit article sur Hic paraît dans
Le Monde
Jeudi 12 juin
Le 21 avril c’est la date anniversaire de la fondation de Rome par Romulus et Rémus, les fils
jumeaux du dieu Mars.
Samedi 14 juin
Je rêve que Manon fait des taches de couleurs
immenses sur des rochers au bord d’une mer,
Égée ou Méditerranée. Elle peint le paysage en
noir et rouge. Sa mère, qui approche pour voir,
dit « c’est beau, mais ce n’est pas historique ».
–
Je me souviens de ce moment à l’adolescence,
pas très long, où faire un dessin, une peinture,
me semblait engager trop de renoncements. Je
ne savais pas comment cacher un objet au fond
du placard pour simplement peindre la porte.
C’est alors que j’ai voulu écrire.
Lundi 16 juin
Au Moma : une installation de Bruce
Nauman qui s’appelait Days. Dans une vaste
salle vide, étaient suspendues, à la hauteur de
mes oreilles, sept paires de petites enceintes.
Chacune émettait des voix d’hommes, de
femmes, de jeunes ou de vieux récitant en anglais les jours de la semaine.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, Sunday.
Leurs voix se mêlant et se distinguant
au fil des déplacements dans l’espace.
Je n’ai pas déambulé longtemps dans la salle, j’y
marche encore.
–
Un sondage du Sunday Times place les artistes
en tête des professions les moins essentielles,
avant les démarcheurs téléphoniques.
–
Dans les pages The Empire of the sun, acheté
d’occasion à Paris, je trouve ces mots, écris au
crayon de bois sur une feuille de carnet à spirales :
I always improvise my English
I’m an idle man. I will never have my own ***. I’m
on strike
We have had our review designed by a specialist
We was promised an important subvention we
have never seen
I am not said to be very clever
Commentary and remarks of Nietzche
in the margin
Sometimes I have the feeling that I have been
sentenced for a crime I am ignorant of.

In this little world I feel captive with squirrel for
friends of captivity
I’ll make him write a text
Une fois tout recopié, la dernière phrase soulignée, je jette la page à la poubelle.
–
Philippe me parle d’un livre à paraître chez Vanloo. J’ai oublié le titre mais pas celui de l’auteur,
Adrien Lafille. Philippe raconte : un homme promène son chien tous les jours, et tous les jours,
sa femme le salue de la main, par la fenêtre,
tandis qu’il s’éloigne. Un jour le chien meurt, et
l’homme part marcher seul. Sa femme ne l’accompagne plus de la main, ni du regard. C’était
au chien qu’elle faisait signe, et l’homme qui
comprend décide de ne plus revenir.
–
Alors qu’on traversait les Ardennes en voiture et
qu’elle regardait par la fenêtre, Irène avait dit «
mais qui a peint ce paysage ? »
Jeudi 19 juin
Dîner chez T, assis à côté d’une conne qui pense
les artistes intermittents.
–
Je parle des lumières de Mars Mars avec Sophie. Je lui raconte que de la Dune du Pyla, il
y a quelques années, j’ai vu le rayon vert : un
très discret éclat pomme, plutôt clair mais intense. Le flash a surgi juste avant la disparition
du soleil. Nous étions nombreux à regarder le
couchant à cet endroit, ce soir-là, et sommes
très peu pourtant à l’avoir vu. Un inconnu, à mes
côtés, l’a pourtant observé au même instant.
Il s’est écrié « Le rayon vert ! » et moi aussi. Je
ne me souviens pas de son visage mais nous
étions debout et nous n’étions pas grands. Nous
faisions la même taille. Personne ne croit cette
histoire. Je ne tenais pas de journal. C’est pourtant un phénomène optique, certes rare, mais
dont on connaît le mécanisme et l’origine. Voir
le rayon vert n’est pas impossible.
–
La série Domus de Don Baum ; à la fin de sa vie,
il construisait des petites maisons avec tout ce
qui lui passait sous la main. Je voudrais passer
une nuit dans chacune d’elles.
Dimanche 21 juin
Les drames, toujours en été.
Lundi 22 juin
Je me réveille avec le jour, je suis réveillée par les
mouches qui recommencent à voler.
–
Pour rentrer de Puisaye, on traverse un lieu-dit
de L’Yonne appelé Mon idée.
–
Science & Vie : Les pieuvres seraient peut-être
extraterrestres.
Louis lit justement La Guerre des Mondes et on
parle des intuitions inexplicables de certains auteurs.
Mercredi 24 juin
Dans le métro désormais, la voix dit « pour notre
santé à tous » et plus « pour votre sécurité ».
–
Depuis quelque temps, quand on me
demande mon âge plutôt que de compter je dis
que je suis née en 1982.
–
Je voudrais voir au ciel comme des fois au fond
de la mer.
–
Je suis passée chez Bernadette qui s’est fait
cambrioler. Sur la table, elle a trouvé un timbre.
Elle est certaine que ce n’est pas à elle. Elle se
réjouit que le cambrioleur ait oublié quelque
chose. Moi je me dis que peut-être il l’a laissé
à dessein.
–
J’ai parfois hâte d’être parvenue au terme de la
vie ; je voudrais être sûre de tout traverser sans
encombre.
–
C’est moi qui parle.
Qui es-tu, toi, à qui je m’adresse ?
–
Le ciel s’étend de la surface de la Terre, au sommet de mon crâne, du dos de ma main, de la
croupe du cheval, aux confins de l’Univers.
–
Les Bruants à gorge blanche ont fait émerger
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un nouveau chant dans une localité du Canada.
Puis ce chant s’est exporté, et il est en train de
supplanter l’ancien. Ce phénomène n’avait jamais été observé auparavant.
–
« Sauvage » sur toutes les couvertures des livres
qui seront en librairie à la rentrée.
–
Quand je trouve belle une sculpture, j’ai envie
de la manger. C’est peut-être la différence que
fait mon corps entre des œuvres en deux et en
trois dimensions, en particulier celles en bois, en
marbre, en argile. Burning House, Mad house,
ou Old eccentric’s house, je voudrais les sentir entre mes dents, enrouler ma langue autour.
Jamais je n’ai voulu lécher une peinture.Peutêtre celle de Louis quand même.
–
Je lis le début d’un roman ; le journal fictif d’un
artiste en résidence à Malakoff.
Page 7 : « l’aura pulsatile de mon smartphone »
Page 9 : « lors d’une exposition collective à laquelle je prenais part »
–
Un homme roule ; il quitte la ville. À l’arrière, un
autre homme téléphone. Il a mal au cœur et regarde droit devant. Le passager et le conducteur
regardent dans la même direction un long moment. Peut-être que l’un regarde le jour disparaître, l’autre l’ombre venir. Quand des rais de
lumière perce la nuit comme en plein jour, elle
perce parfois les nuages. Comme ces échelles
de Jacob que l’on voit peintes sur les dômes des
églises. Les rayons tombent sur la terre : devant eux, il fait presque clair. Le chauffeur arrête
l’automobile, il va s’asseoir avec son passager à
l’arrière et la voiture continue d’avancer.
Vendredi 26 juin
Saka est enfin de retour. Il revient d’un confinement de presque trois mois à Rome, avec un refus au prolongement de son titre de séjour et les
300 000 signes de son premier roman.
–
L’Homme qui brûle d’Alban est retors et très
drôle.

LA BELLE VIE

Journal d’une résidence à la Villa Belleville
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LA VIE DE CHÂTEAU LORRAINE CHÂTEAUX

Lorraine Châteaux est artiste et c’est aussi une instagrameuse admirable. Je lui ai demandé un échantillon de sa très réjouissante expertise iconographique
et prospective pour La Belle Vie.

LA BELLE VIE

Journal d’une résidence à la Villa Belleville
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ICI
LOUIS GARY

Lui c’est mon mari. Ici est paru à l’automne, chez September books.
C’est un livre de photographies rapportées de Nouvelle-Zélande, et comme son nom l’indique c’est un peu la face B de Hic ;
Louis dit que c’est “un album trouvé, un carnet de recherche, une fiction familiale”. Je dis que ce sont 142 images fragiles et renversantes.
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Jeudi 2 juillet
Rendez-vous au Seuil ; Comment dire ?
Dimanche 5 juillet
Il fait frais et Abel porte un sweat sur la poitrine
duquel sont brodées les lettres B.C. initiales de
la marque pour enfants de Monoprix, Bout’ de
chou. Je pense à mon éditeur toute la journée.
–
Dîner chez Flora. On est huit et on parle des
géoglyphes de Nazca. Tout le monde voit à

peu près ce que c’est, mais on ne s’accorde
pas sur le pays, le Chili, l’Argentine, le Pérou.
On se demande comment ils ont fait. On évoque
un carroyage. Quelqu’un dit « le plus fou c’est
d’imaginer pour qui ils dessinaient ces formes
qu’eux ne pouvaient pas voir » ; on se tait et
j’ai l’impression qu’on nous regarde par le dessus, qu’on nous voit à travers le toit, le ciel,
et nos crânes.
Lundi 6 juillet
Offanse.
Dans le rêve, le son [ã] de l’« offense » s’écrivait
avec un « a » au lieu du « e ».
Mardi 7 juillet
Merveille: Fassbinder, La mort en fanfare,
d’Alban Lefranc. On ne sait pas comment c’est
fait ce montage.
Je revois Martha.
Martha s’endort en plein soleil et se brûle.
Helmut jouit ensuite de son corps rouge
et douloureux ; il la viole.
Helmut est joué par Karlheinz Böhm qui jouait
aussi François Joseph dans Sissi. J’ai vu et revu
ces films enfant quand ma mère déprimée ne
voulait pas faire autre chose. C’était l’hiver et on
restait enfermé, à attendre que le temps passe.
Ma mère, elle vivait je pensais, allongée sur le
canapé, avec un plaid beigeasse jeté sur ses
jambes. Elle attendait que ça passe.
–
Trois mois sans parvenir à entrer dans
un livre et ce dégoût d’écrire sans lire.
Je recommence enfin.
Vendredi 10 juillet
Au cœur d’un été tout en or d’Anne Serre.
Mille merveilles ambiguës et ce rêve :
la narratrice part à Genève armée d’un fusil ; elle
veut assassiner l’éditeur de Héros-Limite qui n’a
jamais répondu à son manuscrit.
–
En vélo dans Paris, on découvre les grandes
vitres sales de toutes les boutiques qui n’ont
jamais réouvert.
Vendredi 17 juillet
J’accompagne Saka qui a rendez-vous avec un
avocat dans un bus porte d’Aubervilliers. C’est
au sujet de ses papiers, ou plutôt des papiers
qu’il n’a pas. On lui dit pour la énième fois que
pour demander l’asile il faut avoir été persécuté,
et on lui demande encore solennellement s’il l’a
été et lui répond que non, un peu gêné. On a
demandé aussi si le passeport talent, étant donné
qu’il écrit un roman, pourrait fonctionner et on
nous a dit que non, pas en situation d’irrégularité.
On conclut l’entretien en se disant que
la meilleure solution dans son cas est de travailler avec des faux papiers pour demander une
régularisation au bout de trois ans. Et quoi qu’il
en soit d’écrire son roman.
En sortant, je lui demande si « ça va», il me dit : «
Tu sais eux ils disent ça, mais on sait pas ce que
Dieu veut ».
–
Sofia Antipolis/ Même le soleil est plus beau
qu’ailleurs. C’est filmé avec tellement d’amour
–
Cantal natal
Je lis Joseph de M-H. L. dont Aurélie m’avait
déjà parlé. Il y a les plis des draps, ceux du journal, ce qu’on ne sait pas.
Le regard de l’écrivain sur le personnage est
indéfinissable ; l’écriture déjoue tout ce qu’on
pourrait redouter de distance, de proximité, de
complaisance, de sévérité. Les possessifs ban-

cals et les ruptures de ton au milieu des phrases
m’émerveillent. On peut dire que celle-là sait
d’où elle parle sans arrêter pourtant de se
demander d’où elle regarde.
Samedi 18 juillet
Un message qui revient : « mais c’était pas un
fantôme vu c’était les paroles d’un fantôme je te
raconterai ». Je reçois pour la deuxième fois ce
texto qu’A. m’a déjà envoyé, il y a des semaines.
–
On parle avec Louis de mon travail. Depuis
l’entrevue du 2, alors que je me croyais un
roc, le doute entre et fout à terre, en l’air,
le travail en cours.
Je viens de lire Au cœur d’un été tout en
or d’Anne serre ; elle aussi elle s’en fout.
Ce que je poursuis, c’est ce qu’elle
appelle le « petit narrateur ». Lui donner la voix
qui lui sied, s’y tenir.
Lundi 20 juillet
Trois jours dans la vie de Paul Cézanne
de Mika Biermann : « Si j’avais un âne,
je lui banderais les yeux. »
–
Sur les réseaux sociaux l’été : les collections
magnifiques de tous les musées des beaux-arts
provinciaux.
Mercredi 22 juillet
Après-midi
à
travailler
avec
Saka.
À la pause, on discute ; c’est la deuxième
fois que je n’arrive pas à m’empêcher de
lui demander ce qu’il veut. Je vois bien que
je comprends rien.
Jeudi 23 juillet
Dans Le Monde, un article sur Pierre
Michon dont tout le monde poste des passages
sur les réseaux sociaux :
« La tâche d’un éditeur : allumer la flamme chez
un auteur »
Ah ah
–
Dans Le Monde est rond de G.S., Rose si triste
d’apprendre que les étoiles aussi sont rondes.
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Facebook : Le blond est la transformation capillaire de l’été 2020.
–
Joël poste des photos d’un livre de Jochen
Lempert : Seing is believing.
Samedi 25 juillet
Révélation : Des chercheurs postulent que l’explosion vertigineuse de la vie qui eut lieu au
Cambrien est due à l’apparition de la vision, bouleversant irrémédiablement les rapports entres
les prédateurs et leurs proies.
–
On avait cru d’abord que la technologie nous
aiderait à voyager dans le temps, puis on avait
pensé qu’elle pouvait au moins nous aider à
découvrir l’espace, on comprenait qu’elle nous
permettrait enfin de rester enfermé chez nous.
Lundi 27 juillet
Depuis quatre mois, je dois écrire un texte pour
l’exposition de Maude à Dijon, repoussée. En
deux heures, c’est fait : moi confinée à Malakoff
avec ses œuvres carnaires.
Mardi 28 juillet
Musée d’art moderne avec Justine ; la peinture
métaphysique de Chirico.
Jeudi 30 juillet
Marie m’offre un pin’s « stalagmite » acheté
à la grotte d’Avila ; je l’épingle au col de ma chemise bleue pétrole et c’est trop beau.
Vendredi 31 juillet
Interrogé sur l’achèvement d’une œuvre,
Paul Klee aurait répondu : « lorsqu’elle me
regarde. »

Vendredi 24 juillet
Je retrouve Pierre à Nogent-sur-Marne, à l’Ephad
géré par la Fondation des artistes. Il y a réalisé
une œuvre, il y a 9 ans : les portraits de seize
pensionnaires atteints de troubles de la mémoire.
Il me commande aujourd’hui une nouvelle dans
la perspective d’une publication l’année prochaine. Quelque chose autour de l’oubli. C’est la
deuxième fois que je mets les pieds à Nogent. La
première fois c’était pour filmer Georges Agniel,
l’un des quatre inventeurs de la grotte de Lascaux. Avec Camille, on était allées chez lui l’interroger sur la découverte. On filmait, il disait ne
plus se souvenir, de rien, du tout, et puis soudain tout était revenu et il nous avait raconté
l’invention comme si elle datait d’hier, au présent
même, je crois.
Pierre me présente sa pièce, me parle de
chaque pensionnaire, puis nous visitons
le parc Watteau. Les sœurs Smith et Champion,
anciennes propriétaires, pour sauver le lieu, son
intégrité, avaient fait croire au monde entier que
Watteau y avait longtemps résidé et travaillé.
Elles avaient acheté quelques faux, un article
était paru dans Le Figaro, et Clemenceau est
intervenu pour sauver la propriété.
–
Grotte est imprimé ! Joie de sortir en même
temps que le texte affolant d’Arno.
–
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