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« Ce qu’on ne peut pas dire, il ne faut 
surtout pas le taire, mais l’écrire. » 

Jacques Derrida. 

Paris, place de la Concorde. J’ai vingt sept ans et 
devant moi cent chemins possibles à dessiner dans la 
lumière vibrante d’un après-midi de juin. 

Dehors, il y a l’énergie de la ville, la foule à marée 
montante, j’imagine ces mille vies et autant de routes 
qui se croisent cet après-midi là, dans cette lumière là. 

A l’intérieur des quelques mètres carrés confinés 
où j’attends mon heure, la chaleur phagocyte 
l’oxygène, brouille mes pensées, liquéfie mes paroles. 

Assis dans un fauteuil de toile noire, la tête entre 
les mains, je cherche à ralentir les battements de mon 
cœur au rythme de ma respiration. Expirer, sentir 
mon ventre se creuser, mon corps se vider jusqu’à 
n’avoir plus d’air du tout, le corps désempli, rester un 
instant suspendu au bord du vide jusqu’au besoin 
irrépressible de faire entrer l’air. 
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On frappe à la porte. 
Une journaliste inattendue vient déployer sa 

trentaine conquérante, blonde liane lisse, si parfaite 
dans sa robe blanche aux emmanchures échancrées, 
aux bretelles croisées sur son dos nu, un sourire fixé 
par un rouge baiser impeccable, auréolée d’un parfum 
fleuri, comme un défi à la moiteur ambiante. Elle est 
en service commandé. Aux vieux routards les stars du 
rock, à elle le chanteur néophyte d’un groupe inconnu 
des pinces-fesses parisiens dont la tête n’est même pas 
sur les affiches. Rend-elle service à une collègue en 
vacances ? 

A un autre moment j’aurais sans doute voulu la 
séduire, user des mots et du regard jusqu’à dompter 
sa perfection, sentir craqueler le vernis, toucher 
l’émotion, la réduire enfin à une marionnette 
ordinaire dans une chambre anonyme. Mais, à cet 
instant, je voudrais juste qu’elle arrête les questions 
prévisibles de son sacerdoce zélé. Je guette la porte, 
espérant ardemment une incursion opportune. La 
belle croise mon regard impatient, accueille avec 
soulagement de n’avoir pas à élaborer d’excuse pour 
prendre congé, décroise ses jambes, jette au fond de 
son sac le bloc notes où elle a griffonné quelques mots 
impatients. 

Elle ouvre le battant, me tend une main absente, 
déjà ailleurs. Nos politesses indifférentes sont 
camouflées par le grondement du backstage, éclipsées 
par la rumeur du tourbillon humain qui s’engouffre 
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par vagues haletantes. La robe blanche disparaît en 
claquant la porte sur le tapage du dehors déchiré 
parfois par les éclats de rire du groupe dans la pièce 
d’à côté, les accords de guitare de Jérôme. 

Je me réinstalle dans le fauteuil de toile noire. 
Tête dans les mains, je m’enfonce à nouveau dans cet 
isolement intérieur où ma respiration éteint 
progressivement les rumeurs du monde. Le temps 
devient élastique. 

Deux coups secs à la porte, une voix d’homme, 
inconnue. 

– C’est à vous dans trente minutes. 

L’avenir commence-t-il ici comme le proclame 
l’euphorie de mes compagnons d’errance musicale ? 

La crispation lancinante de mon estomac me 
rappelle que toute page qu’on ouvre c’est une autre 
qu’on ferme, chaque saison porte en elle la sépulture 
de la précédente. Je le sais comme je respire, ce fut 
mon premier apprentissage, car le début de ma vie n’a 
été qu’une infinie succession de deuils. Les morts de la 
guerre, la mort de ma sœur, la mort de l’enfance, la 
mort dans l’âme, car la mort est un état d’âme. 

Tant de morts autour d’une vie. 
Le voile noir de la guerre flottait sans fin sur le 

village, son ombre passait dans le regard de mes 
parents où voguaient en silence le nom de ceux qui ne 
reviennent pas. En silence, car les adultes croient que 
le cœur des enfants n’est pas assez robuste pour 
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affronter la noirceur des mots, alors ils se taisent et 
confient à leurs affects innocents la toute puissance de 
fabriquer des légendes. 

Mais parfois les chiens de guerre décidaient 
d’exposer l’épouvantail de leurs obscénités et 
précipitaient le cadavre disloqué d’un qui avait disparu 
depuis des jours ou des mois, au milieu de la place, là où 
les enfants jouaient, et confisquaient leur innocence avec 
la même inconséquence qu’ils avaient volé la vie de 
l’homme qui gisait exsangue sous leurs regards. 

J’ai quatre ans ou peut-être un peu moins. Je ne le 
sais pas car le temps n’existe pas, pas encore. 

J’ai quatre ans ou presque, en mille neuf cent 
soixante deux, mais le temps n’existe pas et l’espace à 
l’extérieur de ma maison s’étend de la porte qui reste 
toujours ouverte, jusqu’à la place du village, et parfois 
jusqu’au puits lorsque ma mère m’y autorise. Cela, je 
le sais. 

Le battement d’un cœur au loin, une pulsation 
sourde qui enfle, se dilate à mesure qu’approche le 
souffle d’un animal gigantesque. Son martèlement 
emplit l’espace, ma poitrine palpite au diapason du 
monstre que je cherche du regard à l’horizon. C’est un 
point au lointain, je devine le géant haletant avant 
qu’il crève les nuages et s’immobilise au-dessus de 
moi dans un déchaînement métallique, une 
bourrasque de poussière. Les membres paralysés, je 
reste planté là, m’attendant à mourir dans l’explosion 
de ma cage thoracique. 
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Un cadavre ensanglanté tombé du ciel à mes 
pieds est mon premier souvenir conscient, avec la 
mémoire physique d’un phénomène étrange. Je me 
dissocie de mon corps et me mets à survoler l’homme 
exsangue, les yeux exorbités, les poumons remplis des 
tourbillons de poussière soulevés par les pales 
effrénées, j’entends la voix menaçante d’un soldat et je 
sens confusément qu’elle insuffle une toxine aigre 
dans mes veines. Puis le monstre prend de la hauteur, 
le battement cadencé s’éloigne. Quand l’hélico 
disparaît, la poussière vibre encore longtemps dans le 
soleil qui décline. 

Je flotte toujours hors de mon corps quand les 
cris de ma mère emplissent l’espace, et qu’elle court se 
jeter sur le corps désarticulé. 

Je ne connaissais pas bien ce géant aux boucles 
noires ébouriffées, j’avais compris vaguement qu’il 
faisait partie de la famille, en fait je n’en savais rien. 
Ce corps terreux a désormais incarné pour moi tous 
ceux dont l’absence peuplait les silences de mes 
parents. 

C’était la guerre et je ne le savais pas. Peu de 
temps après, quelques jours, quelques semaines, ma 
mère s’est accroupie devant moi, et m’a dit « C’est fini 
la guerre, nous sommes libres. Tu comprends ? » 

J’ai fait « oui » de la tête. Je ne comprenais pas 
tout, mais je déchiffrais dans sa voix et dans son 
regard, que je pouvais désormais jouer tranquille sur 
la place avec ceux de mon âge. 
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Je comprendrai bien plus tard que nous sommes 
tous enfants d’une guerre. Les grands enjeux 
géopolitiques se déplacent, mais chacune de nos 
histoires familiales est un jour marquée par la guerre 
qui a transfiguré le cours des choses pour la 
génération de la guerre et pour toutes celles d’après. 

Il y eu d’autres morts, d’autres étoiles filantes dans 
mon ciel tourmenté, ceux qui avaient pris les armes 
clandestines et ne sont pas revenus, ma petite sœur 
furtive repartie dériver dans les limbes à peine née, 
d’autres fois les yeux rougis de ma mère, d’autres fois 
l’échine courbée de mon père, d’autres jours muets. 

Comme la guerre s’est éloignée, la vie a repris 
doucement son cours rythmé par les rituels 
rassurants, ceux du quotidien, ceux des fêtes et des 
saisons, et aussi par des naissances, mon frère Ahmed 
d’abord, puis ma sœur Karima trois années plus tard. 

Je n’avais guère la notion du temps, je l’ai perdue 
tout à fait en grandissant, mais j’ai appris peu à peu à 
construire des murailles autour de mes émotions, à les 
regarder vivre de l’extérieur. Je me croyais désormais 
bien à l’abri du tourment. 

C’est alors que la menace d’un autre deuil 
impossible m’a harponné par les tripes un matin 
d’hiver soixante dix. Un sentiment prémonitoire avait 
commencé à distiller une douleur lancinante depuis 
plusieurs mois déjà, lorsque je surprenais les 
conversations des adultes qui caressaient un ailleurs 
lumineux en France. 
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J’avais douze ans, et à l’évocation du possible 
exode, j’endossais résolument le rôle composite et 
attendu qui alliait la force de l’aîné à l’insouciance 
adolescente. Mais en secret je m’emplissais 
désespérément de la générosité des orangers, de la 
beauté râpeuse des oliviers, des vagues incessantes du 
sable à l’horizon, de la lumière ondulante des blés 
sous le soleil, des haies hérissées de figues de barbarie, 
de la sensation de mes pieds dans le sable brûlant. 
J’observais avec une avidité éperdue les moindres 
détails de la cueillette des pois chiches, de la 
préparation du repas, je respirais les parfums mêlés de 
cumin, de coriandre et de menthe, je brûlais des cris 
des enfants sur la place palpitante de soleil, et ma 
gorge se serrait des sanglots abandonnés par tous les 
deuils que je croyais enfouis. 

Et puis mon père est parti seul, pour chercher du 
travail. Il envoyait des lettres et de l’argent, des lettres 
que ma mère se faisait lire par un voisin, qu’elle 
ressortait chaque soir, et dont elle nous récitait les 
passages qui nous étaient destinés, puis qu’elle rangeait 
dans une boîte métallique avec les papiers importants. 

Alors la vie reprenait le dessus puisque tout était 
en ordre. Je reprenais haleine, je classais les projets 
migratoires de ma famille au rayon fantasmes et 
utopies, je voulais croire à un retournement de 
dernière minute, un obstacle imprévu, un retour 
inattendu de mon père qui aurait fait brusquement 
fortune. 



 10

Mais un soir, au retour de l’école, il y a les billets 
d’avion sur la table de la cuisine. 

Pour ma mère le désir, l’espérance, l’aventure, la 
rencontre avec sa destinée. Pour Karima ma sœur et 
Ahmed mon frère, respectivement cinq et huit ans, 
une expédition fantastique, comme un saut dans le 
jardin d’Alice. J’affiche comme convenu 
implicitement à l’égard de ma famille et vis-à-vis de 
mes copains un flegme distingué, mais à l’intérieur, 
un fracas assourdissant que je suis le seul à entendre. 
Mes repères se disloquent, ma famille se dérobe, mes 
copains, ma maison, mon royaume de toute puissance 
va être englouti à tout jamais. 

J’ai mal, j’ai peur. 
Mal de la perte, que dis-je de la mutilation de cet 

univers dont je suis façonné, ses couleurs, ses 
parfums, ses palpitations. J’ai peur de cet ailleurs 
obscur, de cet abîme ou vivent ces inconnus qui ont 
jeté le cadavre d’un des miens à mes pieds lorsque 
j’avais quatre ans. Il y a eu avant et après ce jour là. 
Avant il y avait les mystères de la vie, la nuit, les 
étoiles, le soleil, le vent, et Allah aussi, qui avait la 
haute main sur la marche du monde. Après, Allah a 
disparu, laissant la responsabilité des évènements à 
ces hommes, et la nuit est devenue noire. 

L’aéroport d’Alger, la foule en file indienne à 
l’enregistrement des bagages, la douane, l’attente, trois 
heures interminables, puis l’embarquement. Je suis assis 
en bordure d’allée, à côté d’un couple à la cinquantaine 
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élégante qui m’ignore ostensiblement. Ma mère, mon 
frère et ma sœur occupent la rangée devant moi. L’avion 
m’arrache à mes racines dans une déflagration 
terrifiante. Je hurle et personne n’entend, ni la rangée de 
droite, cette jeune fille à l’apathie exaspérante plongée 
dans « L’assommoir » depuis la salle d’embarquement, 
ni cette femme somnolente qui a dû avaler un sédatif, ni 
ce jeune homme au costume gris et aux lunettes fumées, 
et surtout pas ma mère collée au hublot, hypnotisée, ni 
Karima et Ahmed assis à ses côtés et qui trompent leur 
trouble par une agitation entrecoupée de fous rires 
nerveux. Le sourire aseptisé de l’hôtesse, la promiscuité, 
le mugissement des moteurs, les oreilles qui claquent, la 
poussée inexorable au-dessus des nuages, je survole un 
petit garçon de quatre ans seul au milieu de la place, 
dans un tourbillon de poussière ocre. Ecorché vif, 
mourir ici ou me construire une carapace en béton 
armé. Alors la mort affective foudroie quelque chose à 
l’intérieur. A la place, une boule de colère qui enfle à 
m’étouffer, mon sang bouillonne. 

Vais-je exploser ? 
J’ai peur de sortir de moi-même dans un désordre 

fracassant. 
Concentré sur mon cataclysme intérieur, yeux 

fermés, je m’applique à ralentir ma respiration, 
apaiser mon cœur, ramener le calme dans ma cage 
thoracique, en quête d’un ancrage. 

Afrique, je me recueille sur tes contours appris 
par cœur à l’école. 
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Namibie, sables du Kalahari, mirages qui 
flamboient des bouts de soleil calciné. 

Tropique du Capricorne, parallèle de 23° 26' 16" 
de latitude sud. 

Côtes de l’océan Atlantique, je suis tenté de 
traverser par le Mali, non, respirer, ralentir encore, 
longer la côte. 

Guinée, l’indépendance l’année de ma naissance, 
avec Ahmed Sekou Touré Président, « préférer la 
pauvreté dans la liberté à la richesse dans l’esclavage ». 
Mon père en est-il averti ? 

Sénégal, océan et savane, Saint-Louis, Ile de 
Gorée, Niokolo Koba, puissance de la vie en liberté. 

Mauritanie, terre de passages, espace infini où les 
dunes défient le vent. 

Maroc, chaîne majestueuse de l’Atlas. 
Algérie enfin, m’attarder le long des côtes 

méditerranéennes, Oran, Mostaganem, Blida, Alger. 
Je ressuscite dans un sommeil inattendu à 

l’approche de la mer rouge. 

Orly, hiver mille neuf cent soixante et onze. 
L’attente aux bagages, puis à la douane, et maintenant 
l’après-midi s’effiloche lentement dans des minutes 
interminables. Une angoisse obscure nous 
conglomère les uns aux autres tels des naufragés dans 
ce hall immense. 

Enfin, sa silhouette tant espérée, nous sommes 
accueillis par mon père en retard pour cause de train 
bloqué par le gel, et par un froid inhospitalier. Je 



 13

claque des dents dans le wagon qui roule vers l’est 
sous un ciel métallique. La nuit tombe, éclairée par le 
paysage immaculé qui défile sous nos yeux tel un 
interminable hôpital où tout glisse en silence. C’est la 
première fois que je vois la neige. Et dans cette 
atmosphère étouffée, des extraterrestres parlent une 
langue que je ne comprends pas. Mon père 
m’explique qu’ils sont allemands, ils retournent chez 
eux car nous roulons vers l’est. 

La neige laisse place au gel, tunnel de brouillard 
givrant, branches de cristal, les prés sont recouverts 
d’une pellicule blanche qui semble craquante. 

La première nuit dans mon nouveau lit 
m’emporte de la noire lévitation d’un de ces sommeils 
qui anesthésient les nerfs brisés, les séparent du corps 
pour un voyage sans mémoire. Lorsque j’émerge, il 
fait encore nuit, mais ma chambre dont les volets sont 
restés ouverts, est baignée de la lumière des 
réverbères. Je me lève, découvre sous mes pieds la 
sensation un peu rêche d’une moquette dont je 
constaterai plus tard qu’elle est verte, et m’approche 
de la fenêtre. 

En hypnose, un peu effrayé, j’ai les yeux 
écarquillés par le spectacle étourdissant des milliers de 
flocons qui dansent en cadence comme des papillons 
dans la lumière jaune. 

Brusquement, tous les réverbères s’éteignent. La 
lumière devient bleue, les rues, les arbres, les 
immeubles, les voitures, sont enrobés de coton. Je 
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prends conscience qu’un radiateur m’enveloppe d’une 
chaleur douce comme un soleil de juin, et je me sens 
d’un coup comme à l’intérieur d’un cocon. 

Dès le premier jour, le fonctionnement familial 
reprend ses droits. Mon père se réclame de l’autorité, 
celle qui édicte les règles, c’est un homme aride de 
mots qui sait monter le ton et se faire obéir sur le 
champ d’une phrase. Il ne sait guère jouer et reste 
distant avec Karima, mais Ahmed et moi avons le 
privilège de grands moments de complicité au cours 
de séances de bricolage qui de manquent pas. 

Ma mère est discrète, mais pas effacée, sobrement 
attentive. Avec moi qui ai si peu d’écart avec elle, 
qu’elle pourrait être ma grande sœur, elle entretient 
une relation qui oscille entre des excès d’autorité et 
des confidences amicales. Elle n’a pas choisi son mari, 
pas choisi non plus d’avoir des enfants. C’est 
l’exigence de la vie, le cycle immuable des générations. 
Elle n’a sans doute pas choisi le moment, mais je sens 
confusément que moi, j’ai choisi de venir au monde 
par ces parents-là. Lorsque j’éprouve cette puissance 
de la destinée, c’est une joie secrète qui coule dans 
mes veines. 

J’en oublierais presque cette planète glaciale qui 
porte tous leurs espoirs d’une vie meilleure, et en 
premier lieu, un travail pour mon père. Tenir, rester 
debout, chercher un indice d’espérance, garder foi 
dans le discernement de mes parents. 

La porte s’ouvre, Nabil passe une tête ahurie dans 
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l’entrebâillure et me lance dans un fracas de musique 
et de voix. 

– Trois cent mille, ouaouh ! Trois cent mille. 
Je pose sur lui un regard absent. Il comprend que 

j’ai besoin de solitude. La porte se referme. 
Trois cent mille spectateurs. Je ne sais pas ce que 

représente cette marée humaine place de la Concorde. 
Je jette un œil à ma montre. 
Encore vingt huit minutes. 
Respirer. 
S’envoler. 

Juin soixante douze, j’ai quatorze ans. 
Je suis timide, sentiment d’insécurité au contact 

des autres, souffrance enrageante et quotidienne. A 
ressentir les regards hostiles d’inconnus, la phobie 
d’être observé en engendre d’autres, peur d’être 
maladroit, ridicule, hantise d’être jugé, rejeté, 
abandonné à un monde sans repère. 

Comme bouclier, je cultive une absence faite de 
froideur, d’évitement, de distance apparente, et 
lorsque la rencontre devient inévitable, je fais preuve 
d’un affront insolent. 

Au collège, je progresse dans une crispation 
permanente et solitaire. Fiévreux, aux aguets, j’écoute, 
je décrypte les codes, j’assimile les balises 
comportementales, je démêle l’écheveau du système 
auquel je tente de m’adapter au mieux. Et quand je ne 
comprends pas, j’affiche un sourire arrogant. 

Je souris beaucoup, avec impertinence souvent, 
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avec ce regard à la limite de l’agressivité qui 
décourage les outrecuidants qui seraient tentés de 
s’approcher. 

C’est ainsi que je décoche un sourire rogue et un 
grognement en guise d’excuses à un grand de 
troisième qui maugrée « bougnoul », alors que 
propulsé par une bousculade dans les escaliers, je 
heurte son épaule. 

– Bougnoul. 
Le mot est lâché d’une voie blanche, dénuée 

d’émotion apparente, mais il s’imprime dans ma 
mémoire parmi quelques dizaines d’autres dont le 
sens m’échappe encore. 

Les grandes vacances sont une délivrance, une île 
à l’écart de ce microcosme affolant. 

Dans ma chambre clandestine, je tourne 
frénétiquement les boutons de la radio, m’attardant sur 
les crépitements de la B.B.C. Je manipule les boutons du 
poste avec la même espérance curieuse qui me fait 
tourner les pages des livres, chaque grésillement, comme 
chaque frottement du papier, renferme peut-être le 
bateau qui m’embarquera vers les mystères du monde. 
Des sons d’outre atlantique m’aspirent, me fascinent, 
m’enfièvrent. Je veux comprendre, je cherche des 
traductions dans mon dictionnaire bilingue. 

Je me consume à huis clos aux outrances 
d’émotions de David Bowie habité par Ziggy Stardust, 
un émissaire humain à l’intelligence extraterrestre qui 
veut transmettre un message d’amour mais 
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s’autodétruit par ses propres excès. La nuit je mets les 
voiles, construisant en secret un moi idéal qui part à la 
conquête du genre humain, m’identifiant à cette idole 
à la fois inaccessible et familière. 

Dans la touffeur des après-midis, je m’aventure 
toujours plus loin à la découverte des rues indolentes 
de la ville. Mon frère Ahmed qui a désormais onze 
ans me colle aux talons. Nous nous laissons happer 
par l’exploration de ce labyrinthe urbain dans lequel 
nous entrons en errance avec sans doute l’espoir 
secret de nous égarer, passant des barres et des tours 
aux quartiers pavillonnaires, traversant des heures 
floues qui se confondent jusqu’au dîner. 

Au crépuscule, je m’assois sur les marches à la 
porte de l’immeuble, à côté de mon père, dans un 
rituel quotidien de dialogue silencieux avec les étoiles. 
Les heures s’étirent de tout leur long, l’air frais de la 
nuit éparpille nos palabres de silence. 

Quand nous nous séparons à pas feutrés devant la 
porte de ma chambre, je me précipite sur les livres 
ramenés de la bibliothèque municipale. 

Invariablement vers minuit, c’est le même rituel 
ponctué par trois petits coups contre ma porte. Ma 
mère lors de sa dernière inspection nocturne, vient 
me rappeler que l’extinction des feux est déclarée. Je 
plonge alors sous les draps à la lampe de poche. Entre 
les pages, la lumière vacillante m’embarque en douce 
vers la poursuite de mon aventure clandestine, les 
livres sont des ports ouverts sur le monde, les mots 
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comme des phares dans la nuit. 
Mon esprit survole mon corps accroupi sous les 

draps. Libre, délié de toute tyrannie sociale, affranchi, 
mon voyage m’inspire des poèmes, des textes 
griffonnés sur un cahier à spirale. 

La fatigue m’entraîne peu à peu vers un moment 
de somnolence, intervalle troublant et indicible 
pendant lequel la réalité de ma lecture se confond 
avec le rêve. Puis le sommeil me plonge par surprise 
vers des odyssées fantastiques sur lesquelles je vogue 
longtemps. Quand je sors du sommeil comme dans 
une mort brutale, je suis surpris par le grand jour. 

Dès lors, le protocole succède à l’aventure, café, 
douche, vagabondage radiophonique en grignotant 
des biscuits qui laissent des miettes sur la moquette 
verte, déjeuner sur la table de formica de la cuisine, 
vaisselle posée dans l’évier, départ pour une autre 
pérégrination citadine. 

C’est au court d’une des explorations urbaines en 
compagnie d’Ahmed, alors que nous longeons les 
grilles d’une villa aux volets blancs entrebâillés, que 
j’entends à nouveau ce mot porté par le vent qui 
s’ébroue dans une luxuriance de rosiers, de buissons, 
de brassées de fleurs éclatantes. 

– Bougnouls. 
Le ton hargneux me trouble, mais l’auteur du 

propos reste invisible. Je jette un regard oblique à 
Ahmed qui semble ne pas avoir entendu. Est-ce 
l’ivresse des parfums ou ai-je vraiment discerné cette 
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invective qui se met à tourner en boucle obsessionnelle 
dans ma tête ? 

Bougnouls. 
Le soir, assis sur les marches à côté de mon père, 

la question qui me hante reste longtemps pétrifiée par 
une intuition funeste. Soudain, elle m’échappe dans 
un spasme. 

– C’est quoi bougnoul ? 
Sobrement, sans émotion ni question inquisitrice, 

mon père m’explique l’origine sénégalaise du terme 
devenu désormais injure à l’égard des nôtres. 

D’abord la sidération. Une partie de moi fixe mes 
pieds en retenant ses larmes. L’autre partie de moi est 
un animal sauvage qui court à bride abattue panser 
ses plaies à l’abri des regards. Toute la nuit, je repasse 
le film des deux circonstances, les escaliers du collège, 
la maison aux volets blancs. 

Admettons que j’aie bien entendu, alors pourquoi ? 
Quel affront, quelle indignité ai-je commise ? 

Peu à peu s’insinue la nausée du dégoût, de moi, de 
ces inconnus. La douleur dans mon ventre s’enfle de 
rage, me plie sur un sentiment d’injustice et 
d’impuissance. Je reconnais cette colère abyssale et 
muette, la même qui m’a submergé dans l’avion qui 
m’arrachait à mes racines, dévastatrice comme 
l’Ouragan Agnès qui vient de s’abattre sur l’Atlantique 
nord. 

Je développe une vitalité désespérée à vouloir 
toucher cet autre, un bouillonnement qui m’enlève le 
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sommeil. C’est devenu une fièvre, un délire, j’ai besoin 
de lui dire que ce n’est pas le terme qui me heurte mais 
l’usage injurieux qu’il en fait à mon égard. 

Alors j’écris, j’écris, j’écris. 

Je cherche à combler par des mots l’abîme entre 
moi et cet inconnu qui n’existe que par son inculture, 
par la distorsion de son regard et aussi par sa paresse 
de chercher à apprendre, à comprendre que nos 
différences ne sont pas des inégalités. 

Galvanisé par le refus de l’humiliation, je parie 
sur la seule issue acceptable, celle de l’intelligence. 

D’accord, d’accord, l’autre est flemmard, mais sans 
doute pas stupide. Dans l’urgence impérieuse 
d’expliquer sa méprise à l’auteur des insultes, je prépare 
les phrases que je lui dirai drapé de ma dignité, lorsque 
je le croiserai sur le trottoir. Si j’ai fait offense c’est par 
ignorance, qu’il m’explique en quoi, car je ne mérite pas 
son mépris, et d’ailleurs je ne l’autorise pas à me 
mépriser et encore moins à m’insulter. Je fantasme 
l’instant, je m’y prépare, j’imagine mon regard qui 
affronte le sien, mon souffle sur son visage. 

Oubliant mes matinées paresseuses branchées sur 
les ondes radiophoniques, je traîne seul du côté du 
jardin aux volets blancs, ralentissant le pas, hésitant à 
sonner, puis passant mon chemin et oscillant au bout de 
la rue à faire demi tour, par peur d’attirer l’attention. 

Mais un matin, les volets sont clos sur un départ 
en vacances insouciant. 
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La nuit suivante, exsangue de fatigue, dans 
l’urgence de me désenchaîner de mon tourment, je 
décide de lui adresser une lettre, ma ballade 
d’immigré, qu’il trouvera à son retour. 

Frontière de ta confiance, oui je suis étranger, 
Tu m’évites, tu m’insultes, tu me laisses de côté, 
Tu contrôles et tu doutes de mon identité, 
C’est ancien comme le monde, et j’en suis affligé. 
En danger, étranger, 
Profane étrangeté, 
Le sang n’est rien, walou, 
Tu es mon frère, chelou. 

Effacer les frontières, les murs d’intolérance, 
La violence suicidaire, les dérives d’errance, 
La soumission d’hier, l’emprise de ma souffrance 
Te dire mes différences, faire céder nos défiances. 
En danger, étranger, 
Païenne étrangeté, 
Le sang n’est rien, walou, 
Tu es mon frère, chelou. 

Aux frontières du désert, la faim et la misère, 
La perte des repères, les dérives judiciaires, 
Et une enfance entière dans un monde sectaire, 
Aux frontières de l’hiver, une étrange lumière, 
En danger, étranger. 
J’aime ton étrangeté, 
Le sang n’est rien, walou, 
Tu es mon frère, chelou. 
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Aux frontières de la mort, le deuil de mes valeurs, 
Aux frontières de ma peur, tituber de douleur, 
A des indices infimes rechercher la douceur, 
Et même si c’est à tort, adopter le bonheur. 
En danger, étranger, 
Lointaine étrangeté, 
Le sang n’est rien, walou, 
Tu es mon frère, chelou. 

Aux frontières de ma peau, enfance inassouvie, 
Frontière de la folie, mais frontières de la vie, 
Les insultes j’oublie et je te le redis, 
Je t’offre mon ami nos vies en vis à vis. 
En danger, étranger, 
Métèque étrangeté, 
Le sang n’est rien, walou, 
Tu es mon frère, chelou. 
Rachid. 

Aux premières lueurs du jour, je dépose dans sa 
boîte aux lettres une enveloppe sur laquelle j’ai écrit 
« avec la considération du bougnoul ». 

Voilà, retour à l’envoyeur, une insulte contre un 
message d’amour. 

Sur le chemin du retour, j’accueille la ville qui 
s’étire, soupire, s’éveille en douceur, une voiture qui 
démarre, des gazouillis d’oiseaux dans les feuillages, à 
quelques rues de là les bruits métalliques d’un camion 
poubelle, un feu tricolore encore inutile, un clocher qui 
sonne six heures. Je prends brutalement conscience de 
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mon intense fatigue, les sons produisent dans mes 
oreilles comme un bourdonnement, je ressens une sorte 
de vertige, les yeux me brûlent. Besoin de draps frais et 
du sommeil comme un navire voguant sur une mer 
d’huile. 

On frappe à nouveau à la porte de ma loge. Le 
plateau de fruits que j’ai demandé arrive avec le 
vacarme du dehors. 

Encore vingt sept minutes. 
Trop tard, j’ai l’estomac en vrac. 
Je replonge au creux de mes mains. 

Mille neuf cent soixante treize. J’ai quinze ans. 
Dans l’immeuble HLM qui nous abrite, nous 
apprécions l’espace fait de confort et de lieux 
d’intimité, une chambre pour chacun, une grande 
salle de bains, l’eau chaude au robinet. Mais l’absence 
d’isolation nous fait habiter un peu chez les voisins, 
les cloisons et les tuyauteries m’offrent une source 
d’instruction plutôt savoureuse. Je suis à l’affût des 
numéros du drôle de cirque de notre cage d’escalier, 
qui est aussi une cage de résonnance de tous les 
travers et petits secrets. 

Au rez-de chaussée il y a le gardien, un bulldog 
qui roule des mécaniques mais rampe dès que sa 
golden caniche émet le moindre grognement. Juste en 
face du gardien, une autruche solitaire toute grise 
mais encore solide sur ses pattes. Nous habitons le 
premier, face aux Rampon. J’y reviendrai plus tard. 
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Au second, juste au-dessus de nous, des 
tourtereaux qui attendent un heureux évènement. 
Leur chambre étant exactement au-dessus de la 
mienne, je n’ignore rien du rythme de leurs 
récréations érotiques, le lit qui grince, les 
gémissements du sommier bientôt accompagnés par 
ceux de la tourterelle qui se met à commenter 
l’épisode lorsque le dénouement approche. Mon 
vocabulaire polisson se diversifie mais mes week-ends 
connaissent des nuits insomniaques. Je tente de me 
rassurer en me disant que la venue prochaine d’un 
troisième habitant déplacera leur centre d’intérêt dans 
la chambre du bébé, sans doute au-dessus de la tête de 
mon frère Ahmed qui a le sommeil lourd. 

Sur le même palier que les deux tourtereaux 
habitent les parents du mâle pigeon, deux hiboux 
taiseux dont le regard en dit long sur ce qu’ils 
n’expriment pas. On ne peut pas ne pas 
communiquer, et leur mutisme dit tout de leur 
méfiance à l’égard des rastaquouères de notre espèce. 
Elle, chignon gris, même robe grise à semis de fleurs 
blanches ou noires selon la saison, lui, voûté sur sa 
canne vêtu d’un pantalon de velours sans âge. Ils 
déambulent dans le quartier à l’affût les moindres 
détails, tels des chroniqueurs consciencieux. 

Lorsqu’il sort seul, le vieux fait régulièrement des 
haltes sur le trottoir à haranguer le voisinage sur les 
misères du monde. Sa canne, devenue le 
prolongement naturel de son bras, tournoie, menace, 
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pourfend l’air. Je l’observe lorsqu’il entreprend une 
conversation avec la pulpeuse épouse du gardien, son 
bâton en érection. J’en conclus une théorie sur la 
canne en tant que symbole phallique. 

Au palier du troisième gîte un couple 
d’enseignants, aristocratiques antilopes suivies de 
leurs deux filles, gazelles silencieuses et craintives. 
Tous les dimanches, derrière les rideaux de la cuisine, 
j’observe leur élégance lorsqu’en fin de matinée, ils 
montent dans leur Simca 1000 blanche. Les deux filles 
portent des robes à mi-cuisse, l’une rouge à bretelles, 
l’autre blanche à faux boutonnage bleu sur le devant. 
Ils ne rentreront que tard le soir, souvent après dîner. 
Un logement reste vide et en travaux juste en face de 
chez eux, suite à un dégât des eaux au contentieux 
interminable avec la compagnie d’assurance. 

Enfin le quatrième et dernier étage abrite un très 
grand appartement occupé par une meute d’italiens et 
leurs sept louveteaux, six filles et un garçon. Une des 
filles a approximativement le même âge que moi et je 
la trouve sacrément jolie, mais sa louve de mère veille 
à ses moindres faits et gestes, et lance des regards 
assassins à toute masculine engeance qui ose poser un 
œil sur sa descendance, même à Ahmed dont l’intérêt 
pour les jeunes-filles a éclos subitement avec le 
printemps. 

Reste ceux avec lesquels nous partageons notre 
palier du premier, les Rampon. Un couple de 
primates assez âgés dont les grands enfants sont partis 
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sauf un, Ernest. Contrairement à notre immeuble, 
Ernest n’a pas la lumière à tous les étages, chez lui le 
courant est à la fois alternatif et très aléatoire. Je 
reviendrai à Ernest. 

Toute cette ménagerie bâfre, dort, copule, caquette, 
cancane, gronde, râle, s’ébroue, chacun jouant son rôle 
selon des codes implicites que les nouveaux venus 
intègrent rapidement, matés par le gardien qui veille au 
bon ordre des choses. Le monde tourne en bon 
ordonnancement donc, jusqu’à ce qu’un samedi à 
l’heure du déjeuner, madame Rampon se mette à 
frapper à toutes les portes et à courir tout le quartier en 
criant « Ernest a disparu, Ernest a disparu ». 

La pauvre madame Rampon hurle, pleure, 
s’arrache les cheveux, tambourine, fait ouvrir les 
caves, alerte les commerçants. En vain. En milieu 
d’après-midi, les uniformes débarquent, interrogent le 
voisinage. Notre qualité de nouveaux pas catholiques, 
nous rend de fait suspects. Rien n’est dit mais tout est 
contenu dans les regards entendus. 

En fin d’après-midi, des équipes d’ouvriers 
rentrent de la fonderie. Les hommes croisent leurs 
collègues de nuit, des groupes se forment autour de 
l’évènement. Une battue s’organise. Mon père est de 
ceux qui rentrent. Il intègre un des bataillons qui 
partent quadriller le quartier et au-delà. 

C’est à la tombée de la nuit qu’on retrouve Ernest 
terré sous un pont qui enjambe une petite rivière en 
orée de forêt. A l’approche de la compagnie, il se tape 
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sur la tête en répétant en boucle « pan pan pan Ernest ». 
Après mains pourparlers, on réussit à le ramener 

dans le quartier, on l’invite à montrer ce qui lui est 
arrivé. Il finit par désigner l’entrée de notre 
immeuble. Les regards se tournent ostensiblement 
vers Ahmed et moi restés à attendre devant la porte, 
tous les regards ou presque, sauf celui de notre père 
qui fixe l’entrée. L’attroupement pousse Ernest dans la 
cage d’escalier. On suit en apnée. Ernest s’arrête sur 
notre palier, cherche quelque chose du regard. Les 
respirations restent suspendues. Il hésite, reprend son 
ascension. Au palier du dessus, il désigne la porte des 
hiboux et se remet à crier « pan pan pan Ernest » en se 
tapant sur la tête. La porte s’ouvre sur le vieux, et 
Ernest se remet à hurler en reculant. 

L’ancêtre expliquera à la police qu’Ernest qui 
traînait comme souvent assis exactement sur la 
cinquième marche de l’escalier, s’était levé sur leur 
passage alors qu’ils rentraient de l’épicerie, et qu’il avait 
collé la main au derrière de mémère hibou, ce qui 
témoigne du manque de discernement de ce pauvre 
garçon. Pépère hibou l’avait copieusement rossé à coups 
de cane, un peut fort sans doute car Ernest présente des 
hématomes sur les épaules et dans le dos. 

La mère d’Ernest n’a pas porté plainte, elle l’a 
même un peu disputé pour son geste trop leste. 

Nous rentrons silencieux à la maison. Personne 
n’ose envisager à haute voix ce qui se serait passé si 
Ernest avait désigné notre porte par erreur, mais il 
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plane sur le dîner comme une menace. 
La vie reprend. Nos parents tentent de créer un 

univers familier dans cet environnement où tous nos 
repères ont volé en éclats. Des tapis, des objets, des 
parfums d’épices, des rituels de vie qui consolent. Un 
monde rassurant mais néanmoins provisoire, car c’est 
annoncé fermement depuis le départ, le séjour en 
France n’est que temporaire. 

Nous nous installons donc dans l’attente du 
retour à notre planète d’origine. 

Autour de la table en formica imitation chêne foncé, 
on rêve tout haut de rentrée triomphante, ma mère 
protège les meubles avec des plastiques transparents, 
mon père stocke les cartons d’emballage à la cave, 
comme celui du téléviseur, le rutilant objet qui trône 
fièrement dans le salon et exerce sur toute la famille une 
fascination sans borne. Hypnotisés par l’écran, Karima, 
Ahmed et moi, apprenons un français non littéraire, 
parfois discordant avec celui étudié à l’école. 

En famille, on passe de l’arabe au français sans 
préavis au beau milieu des phrases. Mais quand on se 
souvient du pays c’est toujours en arabe. 

Au printemps soixante treize, la nostalgie nous 
attrape par les tripes avec les premiers rayons du 
soleil. La décision est prise par mon père, cet été c’est 
décrété, on part en vacances au Bled. Ahmed joue les 
experts en réponse au flot de questions de Karima qui, 
du haut de ses sept ans, cherche à éprouver ses 
souvenirs d’enfant. L’assurance de mon frère qui 
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assène comme vérités les empreintes de sa mémoire 
de gosse, suscite chez nos parents des regards 
entendus. Et moi, j’attends avec une secrète fébrilité 
de combler cette sensation de manque 
incommensurable creusée par l’éloignement. 

Début juin, on commence à préparer les bagages. 
A mesure que l’échéance approche, la télévision 
n’émet plus qu’une vague rumeur du reste du monde, 
les ouvriers de chez Lip qui séquestrent des 
administrateurs, effleurent à peine nos consciences 
investies à entasser mille cadeaux pour toute la 
famille, les cousins, les cousins des cousins, et même 
pour les voisins. 

Chaque soir, l’oreille collée à la radio qui scande 
« Smoke on the water, fire in the sky », je rêve au ralenti 
le voyage de retour. L’arrivée en France a été brutale, 
nous avons été propulsés en plein ciel sans préavis, jetés 
brutalement au milieu de l’hiver. Le retour se savoure à 
pas comptés, se rêve. Chaque nuit j’embarque pour ce 
voyage dont je parachève chaque fraction du film 
jusqu’au moindre parfum. Chaque seconde, chaque 
détail du bateau, chaque vague, chaque reflet sur l’eau, 
chaque rafale de vent, la course des nuages, enfin au 
loin, la perception de la terre d’Afrique comme un 
mirage, puis l’espérance d’une île qui grandit jusqu’à la 
fin du mirage, mon pays, le sol de mon enfance, et tout 
ce soleil, tant que les yeux m’en brûlent. 

La chaleur d’une nuit m’attire vers le réfrigérateur 
à la recherche d’eau fraîche. Dans l’obscurité de la 
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cuisine, la lumière crue brique un citron, sa peau 
jaune cirée avec encore des marques vertes aux 
extrémités emporte ma mémoire à travers l’espace et 
le temps, un temps où poussaient des arbres fruitiers 
dans un jardin près du puits. La sensation de froid 
dans ma main est plaisante, je l’approche de mon nez, 
je le flaire, le pétris et le malaxe, les yeux fermés. 

Je vois mon père qui cueille le citron dans l’arbre, 
sort de sa poche un couteau et le coupe en deux. Il est 
énorme, sa peau est épaisse et je pose ma langue sur sa 
chair, je perçois son parfum d’agrume et le jus sucré 
envahit ma bouche, la sensation parcoure mon corps 
d’un frisson. 

Juillet soixante treize. L’évènement tant attendu 
suscite l’excitation et même la fierté de toute la 
famille, mon père s’est acheté une voiture d’occasion, 
une Simca 1501 rouge qu’il gare sur le parking en bas 
à côté de celle de l’instituteur. Toute la famille 
entassée embarque pour le pays, exhiber avec fierté le 
symbole de cette toute relative réussite. 

Le rêve devient voyage. 
A l’arrivée, c’est la plongée dans l’ivresse des 

embrassades, les émanations familières d’encens, les 
bouquets d’épices, et le défilé tapageur de toute la 
famille, oncles, tantes, cousins, cousines, pendant 
plusieurs jours. Chacun a son heure de gloire, mon 
père d’abord avec sa Simca, ensuite ma mère et ma 
sœur avec leurs nouvelles robes, tandis que mon frère 
et moi expérimentons avec curiosité un pouvoir de 
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séduction tout neuf auprès de nos cousines. Si le 
phénomène nous intimide, on donne le change en 
roulant des mécaniques. 

Mais rapidement, la promiscuité me pèse. J’aimerais 
prendre des distances dans cette maison bondée. C’est 
l’effervescence, il se passe toujours quelque chose, même 
la nuit. Difficile de fermer l’œil et surtout les oreilles. Je 
me surprends à chercher un coin de solitude sur le toit 
terrasse pour sortir peinardement de ma poche le 
calepin qui ne me quitte plus. Il accueille mon besoin 
irrépressible d’exprimer mes émotions. 

Cette tentative de fuite me déchire de remords, 
j’essaie alors désespérément de construire une 
passerelle entre mes deux univers. Mais la passerelle 
m’abandonne dans un monde parallèle, un monde de 
mots en marge de la planète dans laquelle je suis né et 
de celle où j’ai atterri. 

A mesure que l’été passe, je prends conscience 
que le projet de retour au pays est une illusion qu’on 
abandonnera peu à peu. Ma vie est vouée à cette 
double absence, d’abord un état provisoire qui se 
prolonge, puis qui bascule dans un état durable que je 
vis avec un intense sentiment de provisoire. Ici ou 
ailleurs, je suis métèque, définitivement déraciné, 
déporté, à ma place nulle part. Je sais que mon 
expérience est radicalement différente de celle des 
gens que je croise et j’en suis obsédé. 

Au moment du départ, ils sont tous là à nous 
serrer dans leurs bras, à nous dire « prenez soin de 
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vous », « à l’année prochaine inchallah ». Les hommes 
parlent un peu trop fort, les cousines ont les larmes 
aux yeux, leurs mères nous marient déjà. J’ai le cœur 
serré car je sais désormais qu’il y aura d’autres 
vacances qui ne combleront jamais le vide que le 
temps d’une utopie. 

Sur la route qui nous mène au port, chacun 
fabrique déjà la saga de ses vacances, le mythe plutôt 
que le silence, car la famille s’accroche résolument à 
son rêve de retour. 

Rêver c’est déjà ça. 

Je décroche de mon poignet la montre offerte par 
mes parents à mes vingt ans et la pose sur la table 
devant moi. 

Encore vingt six minutes. 

Printemps soixante quatorze. Le soleil d’avril ne 
m’a pas réconcilié avec la campagne, pas davantage 
avec celle jaune et verte des champs de colza, des 
arbres en fleurs, des petits oiseaux qui chantent et des 
vaches qui ruminent, qu’avec l’autre, l’électorale bleu 
blanc rouge déclenchée par la mort de Georges 
Pompidou. 

Que comprend-on des affaires publiques et des 
jeux de pouvoir à seize ans ? Vaguement qu’il y a un 
enjeu économique dominé par le chômage et 
l’inflation, et que les candidats expérimentent le 
marketing politique. 

« Giscard à la barre », paradent les tee-shirts des 
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militants, « l’avenir contre le passé » scandent les 
slogans. 

Qu’il s’agisse de Mitterrand qui fait office de 
dinosaure, ou du candidat qui torture l’accordéon et 
taquine le ballon de foot, j’ai l’image d’hommes 
politiques peu représentatifs de la société dans 
laquelle je vis. Mais là, le choix qui sort des urnes en 
mai me confirme que ceux qui ont le droit de vote 
n’habitent pas le même univers que moi. 

Pendant que parents et voisins commentent 
l’élection de Valéry Giscard d’Estaing, je demeure 
imperméable à l’agitation du monde comme au temps 
qu’il fait, inaccessible aux querelles de couloir, aux 
rivalités de ma bande de copains, et aux manœuvres 
politiciennes. Je désapprends même la morosité 
ordinaire de l’institution scolaire car, depuis la rentrée 
de février, je suis habité par une émotion fulgurante, 
un vertige miraculeux et chaque matin renouvelé. 

L’éblouissement se prénomme Inès. 
Elle est arrivée tel un oiseau migrateur marquant 

la fin de l’hiver. Ses yeux noirs qui pétillent, son rire 
clair, ses fossettes espiègles, son nez qui se plisse, ses 
boucles blond vénitien qui cascadent sur ses épaules, 
sa démarche dansante, ses mines énigmatiques, et 
même ses silences, ont fait s’évaporer les murs du 
lycée. 

C’est un enfièvrement immédiat, que je prends 
d’abord pour de la curiosité envers cet être mystérieux, 
secret, qui parle peu mais dont la prunelle mobile 
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raconte mille histoires. Etre à l’affût des étoiles que ses 
pas sèment sur mon chemin, croire l’apercevoir dans 
chaque silhouette, guetter un regard, espérer un sourire, 
vouloir lui parler, m’élancer mais rester perdu entre le 
monde des possibles et ma timidité. 

Dès son arrivée, la belle a suscité l’intérêt et les 
commentaires de la bande sur son passage. Entre nous, 
on décerne des diplômes, la plus moche, la plus sexy, la 
plus allumeuse. Mais là, nous sommes restés sans 
comparaison, elle est hors concours, juste inaccessible. 
D’ailleurs Inès, ça rime avec princesse, c’est dire. 

Le débat tourne autour du plan le plus efficace 
pour la draguer. La stratégie est quasi militaire, 
d’abord être remarqué par la cible et lui sourire, étape 
deux la saluer de manière anodine, étape trois 
l’aborder, étape quatre lui parler sans la saouler, on 
tombe tous d’accord pour la touche d’humour 
irrésistible, mais attention, pas une vanne éculée 
entendue mille fois. 

Et après ? 
L’intention est incertaine, ou plutôt fonction de 

l’imagination de chacun. Enfin la grande question 
reste « lequel d’entre nous aurait une chance ». 

– Chacun pour soi les mecs, lance Eric, cheveux 
blonds en broussaille. 

– Idem rétorque le grand Roland pantalon pattes 
d’éléphant et chemise blanche col pelle à tarte ouverte 
sur une chaîne en argent. 

– Vous rigolez, c’est moi qui ai investi le terrain le 
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premier, fulmine Michel qui rougit jusqu’aux oreilles. 
Il est vrai qu’il avoue sans détour en pincer 
sévèrement pour elle, et s’autorise à ce titre à exposer 
sans pudeur ses états d’âme. 

Je joue la prudence en affectant un vague intérêt 
absolument insuffisant pour me turlupiner, mais je ne 
perds pas une information. D’après mes potes 
convertis en barbouzes, ses parents d’origine 
espagnole, ont acheté une épicerie au-dessus de 
laquelle ils habitent. Michel nous raconte ses 
multiples visites à l’échoppe dans l’espoir de la croiser. 
Mais il semble qu’à peine sortie, Inès passe le plus 
clair de son temps dans sa chambre à ses devoirs. A 
défaut de séduire la dulcinée, il est devenu le 
chouchou de l’épicière qui lui offre des bonbons. Rires 
et condescendance de la troupe qui raille sa flamme 
toute neuve, et le surnomme le tourtereau. 

Chaque matin, il est salué par des « rrrrooouuu ! 
rrrrooouuu ! », et chaque regard oblique vers la 
silhouette de la belle est ponctué d’un cœur de « Il est 
amoureux ». 

Amoureux. Comment sait-on que l’on aime ? 
Est-ce cette transe des nuits sans sommeil 

embarqué pour d’utopiques premiers baisers ? La 
sensation de mains effleurées, les lettres d’amour 
chiffonnées puis récupérées dans la poubelle, cachées 
dans les livres ? Est-ce la douleur extatique des matins 
qui me ramènent à la réalité ? Les poèmes 
griffonnés dans mes carnets secrets ? 
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Elle a débarqué parmi nous 
Comme un oiseau d’on ne sait où 
Elle a fait des mines de matou 
On est tombés à ses genoux. 
Inès c’est un sacré tabou 
Un breuvage qui rend archi soûl 
Un mirage, un drôle de zoulou 
Un orage qui m’a rendu fou. 

Inès soupire et on s’affole, 
Inès rêvasse et on s’envole, 
Inès chantonne, c’est notre idole. 
Drôle de panique dans toute l’école. 

Inès atterrit dans la clique 
Dans son engin supersonique 
Sans soute une illusion d’optique. 
Elle écoutait de la musique 
Et tout est devenu électrique. 
Devant ses airs énigmatiques 
J’en oublie le cours de physique, 
Et j’abandonne toute logique. 

Inès soupire et on s’affole, 
Inès rêvasse et on s’envole, 
Inès chantonne, c’est notre idole. 
Drôle de panique dans toute l’école. 

Un jour Inès mettra les voiles 
Pour un trip intersidéral, 
Et ce sera un deuil national. 
Nous on regardera les étoiles 
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En fumant des choses orientales, 
Assis sous la lune et à poil, 
En se foutant de la morale, 
On rêvera d’un monde idéal. 

Inès soupire et on s’affole, 
Inès rêvasse et on s’envole, 
Inès chantonne, c’est notre idole. 
Drôle de panique dans toute l’école. 

Je suis traversé par des sentiments insoupçonnés 
et aussi des peurs, d’être rejeté, de devenir dépendant, 
de ne pas être prêt, de ne pas être à la hauteur. 

Qui suis-je pour oser ? 
Pourtant chaque jour, je savoure l’espoir matinal 

sur le chemin du collège, la béatitude de la croiser. Et 
lorsqu’au loin j’aperçois sa silhouette ondoyante, c’est 
une poussée d’adrénaline. Je suspends mon souffle 
dans l’espoir désespéré de retenir le temps, remonter à 
l’envers ce toboggan effréné qui anéantit la jouissance 
du voyage à sa rencontre. 

Mais les jours filent à tombeau ouvert de février à 
juin. La fin de l’année scolaire annonce le 
déménagement de ma famille programmé pour Lyon 
début juillet où un nouveau travail attend mon père. 
Je me mets à vivre dans un sentiment d’urgence 
permanent, le dernier mois, la dernière semaine, la 
dernière nuit blanche, le dernier matin. 

Je fantasme une relation fusionnelle qui me 
réchauffe et me répare, je voudrais m’en remettre à 
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elle dans un attachement intensément gémellaire 
Mais elle est une petite fille à mille lieux de mes désirs, 
je sais qu’il est trop tôt. 

Trop tôt ou trop tard. 
Trop tôt dans sa vie pour lui parler de sentiments 

entre un garçon et une fille, trop tard pour l’envisager. 
Mais qu’ai-je à perdre ? 
Aujourd’hui je lui parle. 
Sur le chemin du lycée, je revisite encore et 

encore la scène dans des endroits différents, le préau, 
la cour, un couloir, le parvis, l’angle de la rue. J’écarte 
une par une les phrases, trop gonflé, trop timide, trop 
puéril, affecté, creux. 

Stop. 
Je décide de me laisser aller à mon intuition, 

j’improviserai. 
La matinée passe sans que je la croise. Elle 

débarque à la cantine flanquée d’une bande de 
copines qui chahutent, elles rient, remontent la file 
indienne devant la porte vitrée à double battant, elle 
me bouscule au passage. 

– Excuse-moi soupire-t-elle dans un sourire. 
Une chaleur étrange m’enveloppe au contact de 

son épaule, de ses boucles qui m’effleurent. 
De toute façon, ce n’est pas le lieu le plus propice. 

Je compte sur le temps entre la sortie du restaurant 
scolaire et la reprise des cours. Il fait beau et tout le 
monde s’agglutine en groupes assis sur les murets, 
dans les pelouses. 
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Assise en tailleur à même le bitume de la cour, 
elle est en plein conciliabule avec trois autres filles. 
Plutôt mourir que de traverser en sa direction sous les 
yeux de mes potes. 

La sonnerie retentit. 
L’après-midi passe dans un monde parallèle. 
Seize heures, sonnerie, je dévale l’escalier, passe 

les grilles en courant. Elle n’est pas là, ni dans la rue. 
Ouf ! Pas encore sortie. Je m’adosse à la grille, 
j’attends. Des grappes de lycéens désormais en 
vacances sortent, s’espacent, quelques retardataires, 
des profs qui me jettent un regard oblique. Il ne reste 
plus que moi adossé à la grille. Je refuse longtemps 
l’évidence qui s’impose. 

Ratée. Je l’ai ratée. 
Sur le chemin du retour j’échafaude plusieurs 

plans. Me rendre chez elle, demander à lui parler ? Lui 
écrire ? 

A quoi bon ? 
Le destin m’a envoyé un signe. 
Qui a dit qu’une vie ratée est d’abord une 

succession de rendez-vous manqués ? 
Je ne suis pas d’accord. Aimer c’est laisser partir. 

Encore vingt cinq minutes. 

Juin soixante quatorze, seize ans, l’amour, la 
séparation, le départ encore, pour Lyon cette fois. 

Le temps s’écoule désormais au ralenti, assis au 
bord du lit, je compte les minutes vides, détachées les 
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unes des autres, flottant dans un bain de torpeur, une 
somnolence. 

Je tente une sortie hors de mon antre. Des murs de 
cartons s’empilent tout autour du salon, les portes des 
placards béent sur le néant. Ma mère orchestre la valse 
du vide, ma sœur Karima toute excitée sur les talons. 
Mon frère s’est prudemment replié dans son alcôve. Par 
la porte de ma chambre entrouverte, ma mère évalue 
l’avancée des opérations, fronce les sourcils. 

– Rachid, dépêche-toi un peu au lieu de nous 
contempler, ou alors aide-nous si tu ne sais pas quoi 
faire. 

Sous la contrainte, je retourne à mes cartons vides 
en poussant à fond la radio sur Rebel rebel, le premier 
single de Diamond dogs de Bowie, et aussi Waterloo de 
Abba. La musique est un liquide amniotique protecteur 
dans lequel je plonge en pleine régression, je m’y noie. 

Je vagabonde en pyjama en évitant 
scrupuleusement la salle de bains. Assis au milieu des 
piles de fringues et de bouquins, je macère dans mes 
carnets de notes, je relis des recueils de poèmes que 
j’aurais dû rendre à la bibliothèque du lycée. 

Je m’attarde sur le voyage de Baudelaire. 
Faut-il partir ? Rester ? Si tu peux rester, reste ; 
Pars, s’il le faut. L’un court, et l’autre se tapit 

Pour tromper l’ennemi vigilant et funeste ; 
Le Temps ! Il est, hélas ! des coureurs sans répit. 
Brusquement une impulsion inespérée me pousse 

jusqu’à la fenêtre de ma chambre, je l’ouvre, m’y 
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accoude, m’oublie dans l’uniformité du parfait ciel 
bleu, me brûle le visage au soleil qui répare. Je rêvasse 
à une hypothétique circonstance qui changerait le 
cours des choses, un phénomène naturel, ou 
économique comme la fermeture de l’usine lyonnaise 
où un nouveau poste attend mon père. 

Changer le cours des choses, un joli titre pour une 
chanson. Qu’est-ce que ça donne en anglais ? It is 
time for a change ? Change the course of events ? 

Ma mère me surprend en pleine méditation alors 
que mes cartons n’avancent pas, elle fustige ma 
rêvasserie, mon incapacité à faire un tri, ou 
simplement à mettre un peu d’ordre dans le fatras que 
j’ai provoqué au milieu de mon antre. Seule la menace 
avec début d’exécution d’un grand débarras par la 
fenêtre me secoue suffisamment pour que je m’engage 
à m’y mettre. 

Confusion égal inhibition. 
Par où commencer ? 
S’attaquer au grand tas pour en faire plusieurs 

petits. C’est un début. 
Un tas de bouquins. 
Un tas de mes carnets noctambules. 
Un tas de fringues. 
Un tas de disques, les miens et ceux que j’ai oublié 

de rendre aux copains. 
Mais c’est surtout dans mes idées que je devrais 

faire le tri. 
J’attrape au hasard mon jean échoué sur le dossier 
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d’une chaise depuis que je traîne débraillé sans mettre 
le nez dehors, puis un blouson jeté sur la commode. 
C’est alors qu’un papier quadrillé plié en quatre 
tombe d’une poche. 

« Lundi dix heures devant le grand zinc ». 
Désordre émotionnel. L’écriture est fine, élégante 

et ronde, je n’ai pas l’ombre d’un doute, même si je ne 
connais pas son écriture, ces mots qui dansent devant 
mes yeux sont de la main d’Inès. Je revois la 
bousculade à l’entrée du réfectoire. Un rendez-vous 
glissé dans ma poche ? 

Elle a écrit « dix heures, lundi. » 
Dix heures au paradis ? 
Ou étais-je lundi, dis ? 
Assis au bord de mon lit, au bord de l’abîme avec 

à mes pieds les vagues du désordre sorti de mes 
placards. 

Ou serai-je lundi prochain ? Etranger dans une 
ville étrangère, une autre planète inconnue. 

Le bout de papier a brutalement secoué les minutes 
qui s’agitent comme des particules, la fébrilité me gagne. 
Besoin de respirer tout d’un coup, de m’emplir les 
poumons du souffle tiède de l’été. J’enfile mon jean, une 
chemise et je me jette au hasard des rues, la main repliée 
au fond de ma poche sur le papier chiffonné. 

Je suis d’abord tenté d’aller à l’épicerie. En 
passant devant la vitrine, je jette un œil oblique, sa 
mère est seule, elle range quelque chose sur l’étagère 
derrière le comptoir. 
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Entrer ? La demander ? 
Je n’ose pas, je passe mon chemin. Perdu dans mes 

pensées, je m’éloigne des artères fréquentées, m’égare un 
peu au hasard jusqu’aux grilles rouillées d’un cimetière 
qui m’aspire le long d’allées semblables bordées de 
tombes fleuries. Quelle drôle d’idée d’édifier des 
mausolées coûteux à ceux qui vivent désormais au fond 
des cœurs. Ou alors c’est pour mieux les oublier sans 
culpabiliser ? Des noms, des photos exposés aux yeux de 
ceux qui, l’espace d’une seconde, s’arrêteront. 

Lieu de mémoire ou d’oubli ? 
Je m’assieds sur un banc près d’un laurier rose. 
Inès. Lundi dix heures. 
Dix heures au paradis. 
Le paradis, c’est où dis ? 
T’écrire ? 
T’écrire pour hanter tes pensées à l’instar des poètes 

qui peuplent mes nuits, trouver les mots, le rythme pour 
exprimer le trouble qui m’agite. Que le temps s’arrête 
pour que je puisse descendre juste l’espace d’une 
respiration, murmurer la musique des mots. 

C’est alors que, pris d’une inspiration soudaine, 
j’ensevelis le papier entre les racines d’un laurier. 
Chaque printemps le rendez-vous secret refleurira, 
inexorablement, au-delà des lundis et des matins, 
comme un sortilège dont toi seule, Inès, pourra 
prononcer la fin. 

Retrouver le monde des vivants. 
Savoir sourire quand on voudrait pleurer, 
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Réussir sa sortie ne pas traîner, 
Saisir l’imprévu sans se repentir 
Aimer c’est savoir partir. 
Je ne sais pas encore que les lauriers fleurissent 

parfois sur des quais de gare. 

Un œil sur la trotteuse, 
Encore vingt quatre minutes. 

Lyon, la ville, je n’y comprends rien. 
Je suis extraterrestre dans un univers inconnu, 

lilliputien égaré dans un monde surdimensionné. Ma 
famille s’approprie son nouvel espace, un grand 
appartement lumineux en haut d’une tour. 

In Trance des Scorpions envahit les bacs des 
disquaires avec sa pochette qui m’inspire un rock 
charnel. 

Respirer, écouter, battre le rythme, respirer 
danser, respirer chanter. Quoi d’autre ? 

Les vacances d’été voguent entre parenthèses, 
d’un côté la fenêtre de ma chambre d’où je domine 
une forêt d’immeubles sillonnée d’une jungle de rues, 
et de l’autre, le lit où mon cahier de notes se couvre de 
poèmes, de bribes de phrases, mes mots, parfois 
esquifs à quai auxquels s’enchevêtrent ceux des autres, 
parfois bateaux ivres et solitaires. 

« Et, dès lors, je me suis baigné dans le Poème 
De la mer, infusé d’astres, et lactescent, 

Dévorant les azurs verts ; où, flottaison blême 
Et ravie, un noyé pensif parfois descend. » 
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Les vacances avec des nuits douces et 
mystérieuses comme un rivage avant d’embarquer 
pour l’inconnu. J’ai depuis longtemps cessé de 
compter à rebours lorsque ma mère me presse d’aller 
acheter de quoi faire la rentrée. 

– C’est quand ? 
– Dans une semaine, mais dans quel monde vis-

tu, Rachid ? 
Et Karima d’en rajouter « Allo mars, ici la terre ». 
Comptabilité avait dit le conseiller d’orientation. 
Voilà, donc j’arrive en compta. 
Drôle de navire. D’abord, le capitaine en la 

personne de la prof de maths. La quarantaine 
incertaine, lunettes en écaille aux branches accrochées 
à une lanière de cuir noir, le cheveu noir et gras, des 
jupes plissées élastique à la taille, enfin aux bourrelets, 
ballerines vernies pointure quarante deux et de longs 
poils noirs aux mollets. Depuis je n’ai rien croisé 
d’équivalent, humainement parlant j’entends. En plus, 
elle s’exprime dans une langue que je n’arrive pas à 
déchiffrer malgré tous mes efforts, tout en alignant à 
toute vitesse des hiéroglyphes au tableau. 

L’ennui culmine en cours de gestion, des heures 
immobiles à faire semblant d’écouter la voix 
monocorde d’un enseignant qui s’ennuie presque 
autant que nous. Heureusement il y a quelques heures 
de répit avec la prof de français, la trentaine souriante 
et les jeans délavés. 

Quant aux passagers de ce bateau vacillant, je 
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n’arrive pas à entrer en communication avec eux, 
probablement à cause de ma trop grande timidité ou 
parce que je vis dans un entre deux mondes, et que je 
ne sais pas comment m’intégrer socialement. 

C’est ça, je suis désintégré, désagrégé 
contrairement aux enseignants, dissocié, atomisé. 

Et puis la compta, c’est pas marrant pour qui n’a 
pas la vocation d’être expert-comptable. Alors je 
déploie toute ma belle énergie à trouver des 
subterfuges pour sécher les cours. 

L’infirmerie est mon sanctuaire. Il faut dire que 
l’infirmière est jeune, souriante et qu’elle écoute d’une 
oreille bienveillante mes diverses migraines, douleurs 
abdominales, maux d’oreilles et rages de dents. Mais 
après un temps où j’ai pu lui faire gober n’importe 
quel symptôme fallacieux, elle se lasse et me renvoie 
de plus en plus rapidement en classe. 

– Qu’est-ce qui t’amène ce matin ? Lance-t-elle 
dans un soupir. 

– J’ai la tête qui tourne. 
Je me concentre pour avoir une tête de déterré et 

la démarche fébrile. 
– Depuis quand ? 
– Euh ! Depuis une demi-heure, ça m’a pris sur le 

trajet. 
– Tu viens à pied ? 
– Oui. 
– Tu as déjeuné ? 
– Oui. 
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– Qu’est ce que tu as pris ? 
– Un café, une tartine. 
– Assieds-toi, je vais prendre ta tension. 
Je focalise mes pensées sur mes artères, peut-on 

diminuer la pression du sang par suggestion mentale ? 
– Treize sept, reposes toi dix minutes et tu 

pourras retourner en cours. 
Raté. 
J’explore alors la technique du mot d’excuse 

présenté la veille, car sinon je suis déclaré absent et ils 
écrivent à la maison. Je m’entraîne à imiter la 
signature de ma mère et à féminiser mon écriture. Il 
faut dire que j’ai pas une vie facile non plus, mon 
réveil qui ne sonne pas, mon neveu qu’il a fallu garder 
d’urgence car sa mère a accouché et que j’ai du 
emmener à la maternelle. J’ai enterré deux grand-
mères, un vieil oncle et un cousin fauché par une 
voiture folle, accompagné ma petite sœur à son 
rendez-vous médical en l’absence de ma mère qui a 
rendez-vous à l’assurance car elle s’est fait agresser 
dans le bus, accompagné mon chat qui s’est cassé une 
patte et en plus a la gale chez le vétérinaire, et le must 
dernièrement, mes propres rendez-vous chez un 
éminent cancérologue, le tout agrémenté d’une tête 
d’enterrement. 

Je sèche les interros, l’école buissonnière n’a 
jamais aussi bien porté son nom, je hante les squares 
où j’écris des vers assis sur un banc, j’observe les 
passants, les promeneurs de chiens, les engraisseurs 
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de pigeons, les rendez-vous secrets, la lumière dans les 
feuillages, une émotion me ramène à la poésie, 
j’invente des rythmes, y associe les mots, je vois des 
horizons, des paysages ouverts. 

Quand, à la réception du bulletin de notes, ma mère 
s’étonne de mes absences notées en face de la plupart 
des matières, je déploie des trésors d’imagination, outre 
les traditionnels migraines et maux de ventre qui m’ont 
conduit à l’infirmerie « t’as qu’à vérifier », un accident 
sur la route qui a retardé le bus « c’était dans le journal », 
un contrôle de police aux abords du lycée, un incendie 
dans la classe « t’es pas au courant ? ». 

C’est en mai que je suis appelé au bureau du 
proviseur, alors que m’évadant du cours de gestion, je 
suis aspiré par les orientales de Victor Hugo, comme 
un message qui traverse le temps juste pour moi. 

« Sur ces tours altières, 
Colosses de pierres 
Trop mal affermis, 

Abondent dans l’ombre 
Des mourants sans nombre 

Encore endormis. 
Sur des murs qui pendent 

Ainsi se répandent 
De noires fourmis ! » 

Redescendu brutalement sur terre, je longe le 
corridor qui mène à l’administration en sentant 
confusément que je vais perdre la maîtrise des 
évènements. Et j’ai carrément un coup au cœur quand je 
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découvre mes parents endimanchés dans le bureau où 
l’ambiance solennelle me dit d’entrée de jeu qu’il est 
inutile de discuter. J’arbore donc la mine contrite qui 
pourrait, en désespoir de cause, sauver la situation. 

Le verdict est sans appel, mon père, tête haute, ne 
discute pas. Viré pour falsification de documents. 

Silence sur le chemin du retour. Je suis triste car je 
sais que mes parents viennent de découvrir qu’ils 
n’auront pas un fils comptable, ni professeur, ni rien de 
ce qu’ils auraient pu annoncer en gonflant le torse, bien 
qu’ils ne fomentent aucun plan particulier à mon égard. 

Nez sur mon assiette au dîner. C’est mon père qui 
finalement rompt le silence. 

– Bon alors si ce n’est pas ton affaire les études de 
comptable, il va te falloir apprendre un autre métier. 

Hochement de tête. Artiste, poète, chanteur, 
musicien, ne sont pas des métiers, en tout cas pas de 
nature à les rassurer. 

Vite trouver une idée. 
– Vendeur. 
C’est ainsi que je me retrouve apprenti vendeur 

dans un magasin de chaussures, un magasin pour 
pieds bon chic bon genre. Habillé en premier de la 
classe, je m’agenouille devant des dames empesées en 
forçant sur l’accent arabe Elles éprouvent un 
contentement exquis à cette conjoncture. 

L’une d’elles, mademoiselle Sirot, la cinquantaine 
légèrement enveloppée, jupe de tweed mi mollet et 
chignon gris, ne s’en lasse pas. 
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– Que pensez-vous de ces ballerines, Rachid ? 
– Elles sont très élégantes mademoiselle. 
– Mais je ne suis pas une gamine pour porter des 

vernis. Montrez-moi des mocassins. 
– Mais certainement mademoiselle. 
– Des bleu marines ? Mais je ne porte jamais de 

bleu marine, enfin Rachid, m’avez-vous déjà vue en 
bleu marine ? Hein ? Du noir, je veux du noir. 

– Parfaitement mademoiselle. 
– Que pensez-vous de ces derbys, Rachid ? 
– Ils sont parfaits mademoiselle. 
– Evidemment. Enfin, sachez que la perfection 

n’est pas de ce bas monde, Rachid. 
– Certainement mademoiselle. 
Après quelques mois d’une étude approfondie de 

la psychologie comportementale des acheteuses 
compulsives, arrivant avec la faim tiraillante 
d’escarpins rouge carmin, repartant dans une 
euphorie planante avec trois paires de couleurs 
différentes et hors de prix, et dont l’excitation 
augmente vertigineusement pendant les soldes, je me 
lasse et j’entrevois une issue du côté d’une pizzeria qui 
cherche un apprenti serveur. 

Au compte à rebours du temps restant, vingt trois 
minutes. 

Me voici donc enrôlé sous contrat d’apprentissage 
par Tonio, le patron de la Calabria, qui affiche sa 
bedaine affable, sa calvitie décomplexée, son œil 
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pétillant et son sourire jovial. L’équipe en salle et en 
cuisine, que Tonio traite en père de famille débonnaire, 
est jeune et facétieuse. Il y a des blagues, des taquineries 
qui font éclater le rire sonore de Tonio jusqu’à ce que la 
frontière de ses convenances soit atteinte, comme par 
exemple de faire une bataille de tagliatelles, surtout avec 
sauce tomate. Là, il fait les gros yeux, hausse le ton et 
pendant une heure ou deux, la cuisine devient le temple 
du travail et de la vertu. 

Cette pizzeria serait une bulle de quiétude sans 
Claudia, la femme du patron, dont la beauté fiévreuse 
plane fascinante et impénétrable sur cet univers, telle 
l’attraction d’une déesse, énigmatique comme une 
mise en garde. 

Elle arrive chaque jour vers treize heures, et vient 
probablement de se lever. Elle pousse la porte d’un geste 
ample comme on entre en scène, et marque sur le seuil 
un temps d’arrêt en signe de métamorphose annoncée. 
D’abord sans un regard autour, elle chaloupe jusqu’au 
comptoir où trône fièrement Tonio qu’elle embrasse 
furtivement, esquisse un salut machinal du menton à la 
troupe, puis, laissant planer dans son sillage un parfum 
capiteux jusqu’à l’obsession, elle s’installe à la table qui 
lui est réservée à l’angle de l’avancée vitrée qui donne sur 
la place, où elle attend qu’on lui apporte son petit 
déjeuner et la presse du jour. 

Les mouvements de ses mains aux lourdes bagues, 
la nonchalance de son regard aux paupières fardées, 
ses mouvements de tête qui secouent sa crinière 
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brune, le croisement de ses jambes sous sa jupe de 
cuir, tout est maîtrisé. 

Est-ce le privilège de la nouveauté ? Toujours est-
il que j’ai la délicate mission de lui apporter son café, 
sa corbeille de viennoiseries, son orange pressée, les 
journaux du matin, et par-dessus tout, de veiller à 
satisfaire le moindre de ses désirs. C’est là que le 
manège commence et que tout se complique pour 
moi, car, quelles que soient mes attentions à son 
égard, je tombe toujours à côté. 

– Un autre jus d’orange madame ? 
– Pourquoi, mon jeune ami, la mairie a-t-elle 

posé ces affreux bacs avec des palmiers gringalets sur 
la place ? 

Elle a un geste de la main gauche en direction des 
végétaux incriminés et un pincement dédaigneux des 
lèvres. Le temps que mon cerveau rassemble ses 
morceaux éparpillés à la recherche de la bévue que j’ai 
peut-être commise, elle a déjà embrayé sur cette 
manie absurde qui consiste à mettre de l’exotisme 
partout, fustige les phénomènes de mode, le comble 
de l’inélégance, y compris urbaine. 

Le processus est toujours le même, répondre à 
côté de ma question, me projeter là où je ne m’y 
attends pas, me précipiter en état de sidération. Le 
temps que j’assimile l’avatar, que je vérifie mes abattis, 
elle a déjà entrepris de vampiriser mon cerveau, 
qu’elle enveloppe dans la toile collante de son 
monologue. 
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J’hésite, ne sachant pas si je peux m’éloigner. 
Jaugeant ma perplexité, elle suspend son discours, je 

fais mine de m’affairer à remettre en place une chaise ou 
un cendrier pour m’éloigner ostensiblement. 

Elle me toise. 
Au fil des jours, je note avec ahurissement, que 

ses regards appuyés deviennent des œillades, d’abord 
furtives, puis de plus en plus intrusives, ses clins d’œil 
complices deviennent des appels sans équivoque, 
qu’elle décoche sourire aux lèvres légèrement 
retroussées sur ses dents blanches, un sourire 
carnassier qui dit sa vigueur dans la voracité. 

D’abord gêné, le regard fuyant, bouche sèche et 
sueurs froides, j’ai peur de rougir, car malgré les 
fanfaronnades à l’équipe je n’ai pas encore connu 
d’aventure sexuelle. Et la gourmandise impudique 
manifestée par la belle italienne exige une expertise 
dont je ne dispose pas du moindre échantillon. 

Le manège d’abord me hante et me fascine, puis 
intrigué et curieux, je m’initie peu à peu à la tactique 
de la séduction en soutenant son regard, enfin j’ose 
un sourire complice. Alors s’enchaînent des jeux de 
regards qui se cherchent et se fuient. 

Un jour qu’elle s’est attardée à éplucher la presse 
alors que je débarrasse une table voisine, elle me glisse 
entre les dents qu’elle tient serrées sur son fume 
cigarette. 

– A quelle heure la fin de votre service mon jeune 
ami ? 
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– A quinze heures madame. 
– Je vous attends au Lion d’or, chambre vingt 

sept. 
Elle n’a pas levé les yeux du journal. 
Panique à bord. Je sentais bien que ce moment allait 

finir par arriver mais suis-je vraiment prêt ? Pas le temps 
de réfléchir, je suis en improvisation totale, fébrile. Je 
fais le tour mentalement de l’état de ma personne, 
douche matinale, chemise propre, déodorant. 

A quinze heures, le cœur précipité à folle allure, 
j’avance en état d’hypnose dans les rues qui mènent 
au Lion d’or. Mille signaux d’alarme clignotent au 
loin dans la brume, je n’ai pas de préservatif, et si je 
suis nul, empoté, balourd, gaffeur. Mais j’avance 
comme un automate, un pedzouille mort de trouille, 
un niquedouille craspouille dont le cerveau bafouille, 
et tout ce qui se termine en ouille. 

Chambre vingt sept. 
Deux coups que je veux énergiques, dans une 

velléité d’affirmation virile. Elle est debout au milieu 
de la chambre. D’un mouvement de sa main gauche, 
elle me fait signe d’avancer vers elle. Au moment où je 
suis prêt de la toucher, elle tend la main pour me tenir 
à distance, et se met à tourner autour de moi en me 
détaillant comme si j’étais une assiette de profiteroles 
au chocolat. 

Je suis paralysé et c’est tant mieux car je 
conjecture qu’il faut lui laisser rythmer la danse. Ses 
mains m’effleurent, ouvrent ma chemise, elle s’écarte 
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à nouveau, me tourne autour, se rapproche, se colle à 
mon dos, me lèche la nuque. 

Miracle, mon corps sort de sa torpeur, j’entreprends 
de la déshabiller mais elle m’arrête d’un geste 
péremptoire. Elle poursuit mon interminable effeuillage 
comme on déballe une friandise longtemps désirée. 
Lorsqu’elle m’entraîne vers le lit, je suis fin bouillant. 

La machine marche trop bien, un peu rapide à 
mon goût mais elle ne fait aucun commentaire, 
s’amuse en silence avec les volutes de sa cigarette. J’en 
profite pour contempler ses seins lourds, sa taille fine, 
ses cuisses nerveuses surmontées d’un triangle touffu, 
ses pieds aux ongles vernis de vermillon. Le spectacle 
m’inspire et je décide de jouer le deuxième acte une 
demi-heure plus tard avec sa bénédiction et une 
performance bien plus proche de ce que j’avais 
imaginé dans mes fantasmes. 

Retour à la maison assez content de moi. 
« Et après » ? 
La question me taraude toute la nuit. 
Suis-je en accord avec ma conscience ? 
La réponse est non, ni vis-à-vis du boss, ni à mon 

égard. Je me sens déprécié, captif d’un état de jouet 
sexuel. Je n’avais pas imaginé la bagatelle de cette 
manière, et je suis même convaincu qu’il existe 
d’autres formules qui me conviendraient mieux. 

Donc, l’expérience vécue, aussi plaisante soit elle 
physiquement parlant, ne doit en aucun cas se 
renouveler, car elle affecte l’image que je me renvoie, 
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et de déprécié à dépressif, il n’y a qu’un pas que je ne 
franchirai pas. Pas question de me retrouver dans les 
griffes de Vampirella. 

C’est ainsi qu’au petit déjeuner du lendemain, je 
tente de persuader mon père qui fronce les sourcils, 
que la pizzeria n’est pas ma voie. 

– Alors, c’est quoi ta voie ? 
– En fait, je sais surtout ce que je ne veux pas. 
– Quoi ? Tu ne veux pas quoi ? 
– Retourner à la Calabria. 
Mon père est aride de mots, aride comme la terre 

qui l’a vu naître. Il a un geste de la main droite, un 
geste fataliste. Dans son regard, je croise la tristesse, 
l’acceptation de mon renoncement, puis il détourne le 
regard vers son bol de café. 

J’ai un pincement au cœur en comprenant qu’il a 
lâché prise. 

Ce sera le début d’une longue série de petits 
boulots, vendeur de journaux, caissier, plongeur. 

Au chronomètre du temps qu’il me reste, vingt 
deux minutes. 
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« Le voyage est ton père ; quand tu te seras 
trouvé tu rentreras, et la terre sera ta mère. » 

Proverbe du Zanzibar. 

J’ai vingt ans, plusieurs vies déjà, et Lyon, la ville, 
la nuit et toutes ses lumières. Je construis mes repères. 

Avec les filles, je m’exerce au jeu de la séduction. 
Mon initiation sexuelle par Vampirella a piqué ma 
curiosité. J’ai bien décrypté le processus de conquête, 
j’ai appris les chorégraphies d’approche, les jeux de 
regards qui se cherchent et se fuient, je goûte à 
l’excitation de la mise en danger, cette avancée 
funambule sur un fil tendu entre moi et une 
inconnue, je déguste la saveur de l’incertitude, le 
piment des espaces de possibles qui s’ouvrent. Le 
choix de rester ou de fuir que je maîtrise dans un 
vertige de toute puissance me guide jusqu’au plaisir 
narcissique de la conquête. 

Je me lance dans une errance de célibataire 
collectionneur. Deux mots essentiels dans cette danse 
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d’envoûtement, écouter et distraire. 
Distraire, c’est raconter des histoires. Mon 

aisance avec les mots est une ressource infinie 
d’attraction. Je cherche le sujet qui capte l’attention de 
mon égérie du moment, le cinéma, le sport, la mode, 
les voyages. Je joue la contradiction, l’oblige à 
argumenter, elle s’enflamme, le débat me permet de 
l’explorer en profondeur, de m’immiscer dans son 
esprit pour mieux fixer son intérêt. Lorsque la bulle 
d’intimité est parfaitement lumineuse et ronde autour 
de nous, je savoure ma victoire annoncée. 

Raconter, faire rêver, faire rire. 
A « qu’est-ce que tu fais dans la vie », je réponds 

surtout n’importe quoi susceptible de lancer le débat, 
par exemple lapidaire, marchand d’armes ou médecin 
légiste. Quant au choix de la cible, aucune stratégie 
particulière, je suis mes impulsions, dans la rue, dans 
un bar, au travail, à la caisse du magasin. Je butine, je 
picore, je grappille sans jamais m’arrêter nulle part. 
Trois petits tours et puis s’en vont. 

Pourtant, parmi ces passantes éphémères, 
certaines voyageuses s’arrêtent un temps, marquent 
ma mémoire et sans doute mon cheminement. 

Printemps soixante dix huit. Claude François 
vient de mourir, ses tubes au top du disco 
enflamment comme jamais les pistes de danse, les 
mecs jouent les Travolta sur Saturday night fever et 
tout le monde s’agite sur Rockollection. 

Bibiana la polonaise, blonde pulpeuse et sensuelle, 
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est un papillon bariolé qui virevolte et pirouette sous les 
spots de la discothèque avec quatre autres lépidoptères 
noctambules aux couleurs chatoyantes. Dans un rituel 
de messe païenne, cheveux collés, bras levés, elles 
dansent en transe sur Alexandrie Alexandra, puis 
enchaînent sans transition sur Stayin’ Alive des Bee 
Gees. Je m’impose sourire en étendard au milieu de leur 
cercle pour une conversation stroboscopique, où chacun 
gesticule en hurlant dans l’oreille du voisin. C’est ainsi 
que j’apprends qu’elles sont toutes élèves infirmières 
dans la même école. 

Au premier regard tout est dit entre Bibiana et moi, 
joué d’avance. Un peu déçu par la facilité du scénario, je 
prends le temps de vérifier mon pouvoir de séduction 
sur ses copines, j’hésite jusqu’au petit matin entre 
investir d’abord ses copines ou aller droit au but. Mais 
Bibiana a le regard qui pétille, l’énergie communicative, 
et c’est elle qui m’enjôle, à moins qu’une certaine 
lassitude me fasse lâcher prise. Finalement, elle 
m’accompagne jusqu’à la chambre d’hôtel qui nous 
attend comme une évidence. Nos corps se reconnaissent 
dans un dialogue d’une harmonie jamais égalée, qui 
m’étonne et achève de m’enchanter quand au petit 
matin le soleil vient jouer sur sa peau. 

J’apprends d’elle les seules choses qui comptent, 
elle a vingt ans, elle aime danser et rire, lézarder au 
soleil dans les jardins publics, boire du champagne et 
écouter les derniers disques à la mode. 

Avril passe à nous retrouver deux ou trois fois par 
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semaine dans des bars, des boîtes, emportés par la 
compagnie insouciante d’une bande de fêtards, mes 
potes, ses copines. Nous cultivons une intimité de 
plus en plus débridée entrecoupée de conversations 
légères et inconséquentes. Nous prenons nos 
habitudes dans ce petit hôtel dont le patron nous 
attribue toujours la chambre sept, et nous nous 
séparons vers midi pour rentrer un rien vaseux chez 
nos parents respectifs. 

Elle finit par venir me chercher chez moi, se 
retrouve là, à la fin du Ramadan, partageant l’Aïd al-Fitr, 
le repas de fête, avec famille et amis, comme si elle avait 
toujours été là. Elle s’extasie sur les pains aux dattes, se 
ressert plusieurs fois des bricks au thon et au poulet, rit 
les doigts collés au miel des makrouds, s’extasie sur les 
pistaches craquantes des baklawas, pose mille questions, 
veut tout connaître, s’essaie à servir le thé, éclabousse, se 
brûle, reprend des pâtisseries. J’aime sa désinvolture, 
cette douce effronterie qui fait souffler un vent de liberté 
autour d’elle. 

Je me surprends à regarder les autres filles sans 
besoin particulier de conquête tant Bibiana me 
transporte sur un nuage heureux et libertin. 

Et puis un dimanche, un de ces dimanches légers 
et doux comme des pétales qui virevoltent dans la 
lumière, me voici invité à déjeuner chez ses parents. 
Chemise blanche et cravate, rasé de près, le cheveu 
discipliné, je sonne à la porte d’une ancienne maison 
ouvrière. Le battant au style un rien pompeux s’ouvre 
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sur sa mère, mise en plis, ballerines vernies et col 
blanc boutonné. Elle reste raide et sans voix, mais le 
pas en arrière qu’elle fait, son regard immobile et la 
légère crispation de sa bouche à droite, expriment à 
ma vue un jugement définitif. J’en ai trop l’habitude 
pour ne pas l’avoir traduit illico. Le père arbore une 
allure plus débonnaire mais se conforme avec 
conviction à la sentence maternelle qui pèsera du 
poids de ses silences et de sa politesse distanciée tout 
au long du repas, qui s’étire dans une tension affligée. 

L’invitation à prendre le café au salon me permet 
de découvrir un piano qui semble abandonné. 
Irrésistiblement attiré par l’instrument, je m’approche 
pour l’ouvrir, quand la main de Bibiana se pose sur la 
mienne avec fermeté. Comme je tourne mon visage 
vers elle, je croise son regard qui me désigne la photo 
d’un jeune homme dans un cadre doré posé sur le 
piano, un adolescent qui a ses yeux en amande et sa 
bouche charnue. 

– « mon frère » 
Je la fixe interrogatif. Elle murmure. 
– Il est mort il y a trois ans dans un accident de 

canoë alors que nous étions en vacances. Malgré les 
mises en garde, nous avons descendu ensemble la 
rivière en crue. Il est mort et je suis vivante. Il rêvait 
de devenir médecin. Aujourd’hui encore je me pose 
cette question, pourquoi lui, pourquoi moi, lui mort, 
moi vivante ? J’avais d’abord imaginé devenir actrice 
de théâtre, mais en mémoire de lui, je fais des efforts 
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pour marcher sur ses pas. Je n’ai pas son intelligence. 
L’arrivée de ses parents au salon, le père portant le 

plateau sur les talons de madame, interrompt ses 
confidences. 

Depuis mon fauteuil de velours, je viens de 
prendre conscience que la légèreté de mon amoureuse 
disparaît au contact de sa culpabilité. Elle suit sans 
conviction ses études d’infirmière. Exit le papillon 
désinvolte, prisonnière des codes sociaux édifiés pour 
elle, elle suivra scrupuleusement le sillon creusé par 
ses parents et son frère absent. 

Je croise le regard de sa mère. Ses yeux délavés 
virent au bleu outremer, celui de l’océan qui aspire les 
imprudents vers les grands fonds. 

Mon cœur accélère, je détourne le regard vers le 
piano, mes tempes battent, mon corps s’envole, se 
détache du fauteuil, du salon, de la maison, de la ville. 
Tout en bas, j’aperçois la silhouette d’un petit garçon 
dans un nuage de poussière ocre. Il veut fuir mais il 
reste cloué là. 

Je ne suis pas le gendre rêvé, trop brun, trop mat, 
trop musulman, et surtout pas médecin, ou a minima 
avocat ou notaire. 

Notre relation retourne à la clandestinité des 
hôtels. Durant quelques mois, on joue à y croire 
encore, le temps pour elle de s’habituer à l’idée de 
trouver un gendre idéal, le temps pour moi d’accepter 
la blessure du rejet. Notre histoire prend fin comme 
elle a commencé, sans commentaire. J’en conserve un 



 63

souvenir paradoxal, la douceur de Bibiana et la colère 
née du mépris jeté au visage. 

Le regard de sa mère me poursuit encore, cette 
arrogance fondée sur le rejet de mes racines. Je 
ressens encore l’injustice de cette sentence, moi qui ai 
tant de mal à savoir qui je suis, comme je ressens la 
brûlure de chacun des regards de ceux qui m’ont 
rejeté un jour, déprécié, avec comme issue la fuite 
pour rester debout. 

Je les remercie encore de m’avoir fait grandir, de 
me donner la rage à chaque doute de relever la tête et 
d’affirmer à l’instar d’Eluard, « Je ne regrette rien, 
j’avance ». 

Coup d’œil à ma montre. Vingt et une minutes. 
Mon cœur s’agite. 
Respirer. 

Octobre soixante dix huit. Je suis seul. J’écoute à 
la radio les chansons de Brel qui vient de mourir, j’ai 
eu du mal à saisir l’homme, j’admire ses textes et je 
doute de moi, métèque, poète raté, musicien 
improbable. 

L’hiver passe, quelques histoires sans lendemain 
dont j’oublie les prénoms. Au printemps, je décroche 
un emploi de barman dans un bistrot dont la terrasse 
au soleil m’a souvent invité à la flânerie. 

Son regard brûlant, sa voix un peu éraillée où 
perce un léger accent italien me nouent d’abord les 
tripes en me ramenant à l’épisode de la Calabria. Je 
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suis pourtant aimanté par sa chevelure brune, son 
élégance soignée, ses robes colorées et ses énormes 
colliers en verre de Murano qui irradient de beauté 
latine. 

Ce matin là, je sais qu’il faut me lancer si je veux 
préserver une certaine maîtrise des évènements. 
Depuis plus d’une semaine, la belle investit chaque 
matin la terrasse et, malgré sa distance calculée, je sais 
être l’objet de son attention. Mon petit doigt m’a dit 
qu’elle tient une maroquinerie à quelques rues de là, 
et qu’elle s’adonne à la sculpture. Doit-on dire 
sculpteuse ? Ce matin là, donc, elle est savamment 
dévêtue d’une robe dont la blancheur et la légèreté 
impudique dévoilent ses jambes interminables. Sans 
prendre sa commande, je pose devant elle un grand 
noir fumant et un croissant. A son sourire amusé, je 
me lance : 

– J’adore votre robe télévision. 
– Télévision ? 
– Elle laisse entrevoir tout un programme. 
– Monsieur est amateur de petit écran ? 
– De grand écran de préférence. 
– Ah ! Et quel est votre dernier film préféré ? 
– Laissez-moi plutôt vous dire ceux que je n’ai pas 

encore vus, et que nous pourrions découvrir 
ensemble. 

Rendez-vous est pris pour « A nous deux » de 
Lelouch. Carla cultive les origines de ses grands parents 
paternels en étendard, rêve de Toscane et de Florence, 
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elle court les musées, fascinée par les peintres et les 
sculpteurs italiens du dix huitième siècle. 

Sous des dehors exquis, Carla a en commun avec 
Vampirella d’être une prédatrice. Je me laisse pourtant 
conquérir et je m’installe plus ou moins chez elle. Elle 
me considère rapidement comme sa chose, jalouse, 
suspicieuse, possessive. Je prends avec humour et 
tendresse ses crises de jalousie que j’imagine être des 
témoignages d’attachement. Les réconciliations sont 
torrides et les accalmies jalonnées d’œuvres italiennes, le 
Louvre, la construction géométrique de Véronèse. 

Elle projette une semaine à Florence, m’en parle 
passionnément, mon imaginaire s’y projette, j’attends 
ce voyage avec gourmandise. Le départ est prévu un 
dimanche matin. Le vendredi après-midi, les bagages 
quasi prêts, je m’en vais prendre mon service au bar. 

A vingt et une heures, débarque un pote guitariste 
et accessoirement pizzaiolo. Il me parle musique, je 
lui parle de mes textes. Il veut les entendre. A la 
fermeture, je mets la main sur le trousseau de clés de 
l’appartement de mes parents dans ma poche de 
blouson. On y file, on glisse sur la pointe des pieds 
jusqu’à ma chambre. Je lis, il écoute, commente, 
m’arrête, me demande de relire, rythme de ses doigts 
le tempo qui naît dans sa tête. Au petit matin, on se 
donne rendez-vous au vendredi suivant avec des 
potes à lui pour mettre un ou deux textes en musique. 

Le retour chez Carla est cataclysmique, 
hurlements, vaisselle qui vole. 
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– Tu ne vas pas me faire croire que tu as passé la 
nuit avec un mec. 

Je renonce à me justifier. 
– Ecoute, je suis crevé, alors ou tu me laisses 

dormir ou je vais le faire ailleurs. 
Comme elle est toujours hystérique, je me dirige 

vers la porte. 
– Reste ici ! 
Sa voix est celle d’un maître à son chien. Trop 

crevé pour relever. 
– Seulement si je peux dormir tranquille. 
Ma calme détermination la rend muette. Elle 

retourne dans la chambre. Je m’effondre de fatigue sur le 
canapé. A midi, je prends mon café quand elle revient 
du marché. Silence lourd. Je repars travailler. Lorsque je 
rentre en fin de soirée, je la trouve endormie dans un 
fauteuil du salon, un magazine sur les genoux. Je 
ramasse ma brosse à dents et mon rasoir dans la salle de 
bains, les pose sur mes effets dans la valise déjà prête 
pour Florence, la referme sans bruit, me dirige vers la 
porte et descend l’escalier pour la dernière fois. Je n’ai 
jamais revu Carla à la terrasse, mais je sais qu’elle m’a 
espionné plusieurs semaines à l’angle de ma rue, sur le 
trajet du bar, à la fin de mon service, à la recherche 
d’une rivale à qui crêper le chignon. 

Pas de deuil émotionnel, mais elle m’a laissé en 
cadeau une lecture particulière de la peinture et le goût 
du vin italien comme une invitation au voyage. Carla n’a 
pas complètement tort de craindre des rivales, car je 
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lorgne depuis quelques temps sur plusieurs clientes. 

Compte à rebours. 
Encore vingt minutes. 
Obscur sentiment d’angoisse. 
Respirer. 

Je m’intéresse de près au journalisme, et pour tout 
dire, à une jeune journaliste qui, quand elle a fini son 
travail au journal, vient écrire des textes qu’elle publie 
dans des revues littéraires ou des recueils de 
nouvelles. Elle n’est pas d’une beauté fascinante mais 
elle a l’allure sportive et respire la joie de vivre. Elle 
entre façon bourrasque, sourit, a un mot pour chacun, 
commande un café, le hume, le déguste, et j’observe 
que son regard commence à dériver. Bientôt, elle est 
plongée dans ses notes. Je suis fasciné par sa capacité à 
s’isoler du monde pendant des heures. 

Je comprends vite qu’il ne faut pas jouer les 
séducteurs avec Pauline. Son registre n’est pas non 
plus sentimental. Elle est fascinée par le spectacle 
vivant du monde, son regard pétille quand elle parle 
des élections présidentielles de l’année prochaine, des 
opportunités de la gauche, des scores de l’équipe de 
foot, du dernier film de Francis Ford Coppola. 

C’est cette fin d’après-midi là que tout a 
commencé. Je suis assis au bord du Rhône, des feuilles 
entre les mains. Ces temps-ci je me sens comme 
coupé de mes ressources, je relis mes derniers textes, 
d’autres plus anciens, les compare. J’oscille, je ne les 
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trouve pas bons, pas nuls non plus, mais il manque 
quelque chose, je crois que je n’arrive pas à laisser filer 
les mots pour qu’ils s’unissent à mes pensées. Dans un 
accès de rage, je balance toutes mes feuilles dans les 
tourbillons du fleuve. 

Il faut que je me vide la tête sinon je vais devenir 
fou. 

Un bon ciné. 
Apocalypse now, après sa palme d’or au festival 

de Cannes, attire foule. La file d’attente qui attend la 
séance de vingt heures me laisse présager qu’il n’y 
aura pas de place pour tout le monde. Je dois entrer, 
réussir au moins un truc aujourd’hui. J’adopte une 
technique éprouvée, agiter bien haut la main en 
direction d’un groupe d’amis imaginaires 
scandaleusement bien placés dans la file, et les 
rejoindre en arborant mon plus beau sourire. 

Au moment où je lève le bras au-dessus de la file 
mon regard s’arrête sur Pauline qui attend avec une 
bande d’amis. Elle me voit. Je fends la foule, faisant fi des 
reproches en répondant poliment d’un air incrédule 
dans une langue étrangère qui ressemble à un vague 
mélange d’arabe et d’anglais avec un accent russe. Arrivé 
à sa hauteur, je baragouine quelque chose avec au 
milieu, dans un français affublé d’un accent improbable 
« perdu carte de presse ». Mon cirque l’amuse follement. 
Elle me présente au groupe comme un jeune journaliste 
Ukrainien. Je les embrasse chaleureusement tout en 
continuant à baragouiner. 
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C’est un peu plus compliqué quand je me 
retrouve attablé dans un bar avec toute sa clique. Ceci 
dit, ma supposée absence de maîtrise du français 
m’exonère d’avoir à tenir la conversation, car ils sont 
très calés en cinéma, particulièrement Pauline. Mes 
potes et moi, on est surtout calés en westerns. Je 
termine la nuit dans son trois pièces et m’y installe 
dans la foulée sans plus de formalisme. 

Un bout de chemin ensemble, serein, amis – 
amants. Relation réparatrice de nos mémoires 
douloureuses, projetant des bouts de soi dans l’autre, 
connexion médiatrice entre nos parts d’ombre et de 
lumière. Elle tient par la main le petit garçon noyé 
dans la poussière ocre, je tiens par la main la petite 
fille abandonnée, adoptée à l’âge de six mois, et qui ne 
sait rien de ses racines. Je sais que je lui apprends à 
apprivoiser ses émotions, à les libérer sans peur. 

Cette fille curieuse et cultivée m’écoute vraiment, 
lit avec intérêt mes textes, les commente avec subtilité, 
m’incite à poursuivre, croit dur comme fer à ma 
vocation. Pour la première fois, je sais qu’il ne s’agit 
pas d’un témoignage de sympathie mais d’un véritable 
avis professionnel. Son regard me rassure, ses parents 
adoptifs, des bourgeois un rien bohêmes, 
m’accueillent avec bienveillance. 

Depuis longtemps je n’avais pas éprouvé cette 
plénitude là, sans doute jamais. 

Alors, quand un jour je me retrouve seul au 
milieu du studio vide que je viens de louer sur un 
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coup de tête, je ne comprends pas quelle énergie m’a 
poussé à la quitter. Je comprendrai bien plus tard que 
ce n’est pas elle que j’ai quittée, mais l’homme que je 
n’étais plus. 

L’homme que je devenais était déjà sur le chemin, 
j’allais à sa rencontre. 

Elle a été triste Pauline, moi aussi d’ailleurs. 
Longtemps après mon départ, le cœur me serrait 
parfois en repensant à notre bout de chemin. Elle a été 
triste mais a eu l’élégance de ne pas le montrer 
Pauline. Elle m’a serré dans ses bras et m’a dit « bonne 
route ». Elle reste une amie et le souvenir d’une belle 
histoire. 

Encore dix neuf minutes. 

Quatorze juillet soixante dix neuf. Les parades 
militaires, les feux d’artifices, les flonflons des bals 
musette, les robes à fleurs, l’odeur de souffre des 
derniers pétards, tout ce folklore ritualise une mémoire 
collective qui ne m’habite pas. Au contraire, toute cette 
agitation m’invite au voyage, ou peut-être à l’exil. 

Voir de nouveaux paysages ou avoir de nouveaux 
yeux ? 

Fuir ou partir à la recherche de soi ? 
Je n’arrive pas à mettre en cohérence ce que je 

ressens, ce que je dis, ce que je pense, ce que je veux, 
et ce que je fais. J’ai l’intuition que si je parvenais à 
tout mettre sur une même ligne, ce serait une 
formidable énergie. Alors j’avancerais. 
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Ce que je ressens est à la fois de la souffrance et de 
la colère, quand les regards me renvoient cette image 
d’être inadapté alors que je suis un humain 
normalement intelligent, juste un spécimen avec une 
histoire singulière. 

Ce que je dis est trop souvent destiné à séduire 
pour garantir mon intégration sociale, amuser, 
apprivoiser, plaire en somme. 

Ce que je pense est que je ne changerai pas la 
vision du monde des autres, et surtout pas de ceux qui 
attendent de moi que je sois l’arabe de service, et que 
je devrais lâcher l’amertume que m’inflige cette 
évidence. 

Ce que je veux ? 
Que voudriez-vous à ma place ? 
La réussite sociale, celle qui épouse les bonnes 

cases pour entrer enfin en actions de grâces ? Je serais 
tenté, juste par esprit de revanche, mais cette 
consolation artificielle ne me ressemble pas. Non, en 
vérité, je veux juste vivre en harmonie ce que j’aime, 
les mots et la musique. C’est ma manière de donner, 
c’est ma manière d’aimer. 

Ce que je fais relève d’un grand écart entre 
assurer ma survie financière et vivre mes passions. 
Mais peut-il en être autrement ? Un artiste existe-t-il 
en tant que tel ? J’entends par là, en dehors du 
système, sans l’articulation argent, pouvoir, critiques, 
médias ? A quoi sert l’art, sinon au témoignage, à la 
survie mentale qui n’a aucune valeur économique ? 
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Me voici destiné à être invisible faute d’être dans le 
système, la perspective me convient, et même me 
rassure. Underground. 

Ressentir, dire, penser, vouloir, faire, toutes ces 
forces antagonistes qui me tiraillent dans tous les sens 
m’empêchent d’avancer malgré l’énergie que je 
déploie. Je tourne en rond, je survis comme je peux 
sous le regard d’un monde de juges dans lequel j’erre 
seul avec ma gueule d’apatride, pendant que Sadam 
Hussein devient président de la république d’Iraq. 

Comme en réplique, Joseph Kessel meurt à quatre 
vingt un ans. Aventurier, insoumis, talentueux, 
visionnaire, volcanique. J’ai encore en tête « Le lion » 
étudié au collège, puis au lycée, « Les cavaliers » qui 
ont laissé dans ma mémoire l’empreinte d’un cheval 
fou. Je cours à la bibliothèque et je ramasse tout ce 
que je trouve de lui. Je relis, tout, ardemment, comme 
si les réponses allaient émerger des caractères, et 
j’enrage de me sentir minuscule. 

La vie continue, le jour je voyage dans les livres, la 
nuit je marche dans la ville. Ma route irrésolue croise 
parfois celle d’extraterrestres égarés, on se reconnaît, 
on dialogue en martien. 

C’est ainsi que je me retrouve à entretenir mon 
rock’n’roll dream dans des caves ou des garages avec 
quatre zicos aussi mutiques que je suis bavard. Nous 
traversons des nuits monomaniaques de musique, 
dehors le monde s’agite mais nous l’ignorons, tout 
comme il nous ignore. 
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En dehors des répétitions, je sillonne une nouvelle 
ère d’instabilité affective, ma vie est rythmée par des 
errances amoureuses purement physiologiques qui 
passent presque aussi vite que mes boulots purement 
alimentaires. 

Dans mon studio que j’habite en dilettante, les 
factures s’empilent dans la boîte aux lettres. Je dors à 
droite, je dors à gauche, et parfois chez mes parents, 
parce qu’il y a un lave linge et un frigo rempli. Parfois 
je rentre chez moi, je vide la boîte aux lettres, je pose 
le tas d’enveloppes chiffonnées sur les autres empilées 
dans une boîte en carton posée par terre dans l’entrée, 
et je m’enferme à double tour, mu par un instinct de 
survie, une sourde révolte qui me jette sur les cahiers 
que je couvre de poèmes et de chansons, je reste des 
jours sans sortir, je me nourris de cacahuètes salées, 
j’en oublie de dormir et parfois d’aller bosser, jamais 
d’honorer mes rendez-vous musicaux. Et puis la 
nécessité et le quotidien reprennent le dessus. 

Mais ce matin de novembre, je me sens vidé, 
lessivé, batteries à plat par surexposition au crachin 
quotidien, aux ciels bas, aux nuits plus longues que les 
jours. J’ai besoin de plage nue sous les nuages balayés 
par les rafales, de humer les embruns, d’inhaler le vent 
du large, le désir d’heures vides le cul sur un rocher et 
tout cet espace traversé de loin en loin par la 
silhouette fantomatique d’un bateau, comme une 
promesse d’odyssée. 

Je jette dans un sac quelques fringues, un carnet et 
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un stylo, quelques billets dans ma poche, décidé à 
prendre la route et à la tailler, à grimper à bord du 
premier camion qui voudra bien s’arrêter. Cette 
entreprise m’émoustille, attise un vent insoumis, 
dissident. Je suis rebelle et fier de l’être, car 
l’opposition à l’ordre établi contribue à l’évolution du 
monde. 

« Le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par 
des insoumis » a écrit André Gide. 

Ma place n’est pas dans cet univers millimétré. Ici 
quelque chose me pèse, comme une puissance intime 
que les circonstances paralysent. J’ai besoin 
d’imaginaire, d’utopie, de folie, j’ai besoin de la 
mélodie des mots, d’un espace de musique et de mots 
pour faire taire mes maux. J’écris, et c’est la seule 
activité qui ait du sens pour moi. Lorsque l’inspiration 
ne vient pas, pour cause de fatigue, de confusion, 
d’anxiété, de détresse ou de je ne sais quoi, je me sens 
déprimé car mille idées s’agitent sans issue, telles des 
particules déboussolées. A d’autres moments, mon 
esprit est délié, mes pensées prennent vie dans des 
textes et je me sens euphorique, transporté dans un 
espace ou mon cerveau s’enivre d’oxygène. 

Mais le quotidien me rattrape. Il faut entrer dans 
les moules qui permettent de gagner sa vie, manger, se 
lever chaque matin après une nuit insomniaque. 
Survivre sur cette planète m’entrave les chevilles dans 
des chaînes protocolaires, mettre un pied devant 
l’autre m’épuise et me vide. 
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Pourtant, dans une vie antérieure j’étais prince 
dans un royaume de soleil et de vent. J’étais espiègle et 
intelligent, le regard fureteur, les mains adroites, les 
oreilles averties, et la tête pleine de possibles. Le 
monde était sans limite et le temps n’existait pas. 

C’était avant, bien avant ce matin au ciel 
métallique qui me jette, sac en bandoulière, sur le 
bord de la route. 

Un semi-remorque s’arrête. Au volant, le routier 
a la quarantaine joviale. 

– Tu vas où ? 
– Et toi ? 
– A Honfleur. 
– Va pour Honfleur. 
Il s’appelle Jo et c’est la gentillesse en personne. 

Cinq cent trente quatre kilomètres, pour me raconter 
sa vie, car Jo a besoin de parler. 

– En réalité, je m’appelle Georges, Jo c’est pour la 
route. Je suis né à la montagne. Les Alpes, tu connais ? 

Je ne connais pas, alors il me raconte son enfance 
en Oisans, le village de montagne qui l’a vu naître, la 
maison de lauze qui abritait sa famille. Il y a grandi 
avec son frère Robert. Il m’explique l’élevage de 
vaches et de moutons dont on hérite de père en fils, 
les alpages, la montagne qui se mérite à l’assaut des 
raidillons dont les pierres roulent sous les pas, les 
orages d’été comme des coups de canon, le village en 
bas avec sa place et sa fontaine, et des cris d’enfants, et 
puis il me décrit sa mère la pulpeuse grenobloise, qui 
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ne se fait ni à l’âpreté de la vie montagnarde ni au 
caractère austère de sa belle-mère. 

– C’est sûr qu’elle était un tantinet rugueuse la 
Luce, mais elle faisait du bon pain, j’en ai jamais 
mangé de meilleur, et aussi des tartes aux cerises, avec 
une pâte épaisse, sablée tu vois, t’aurais dit du gâteau. 
Et son fromage, on venait de loin pour l’acheter. A 
Noël, elle nous offrait des oranges qu’elle faisait venir 
exprès pour nous. Mais voilà, entre ma mère et elle, 
c’était pas la fête. Un matin d’avril, ma mère a pris 
mon frère Robert par la main, il avait cinq ans, et dans 
l’autre une valise. Elle m’a dit de les suivre. On a pris 
la direction de l’arrêt du car, on est montés dedans, 
puis un train pour Lyon. J’avais dix ans. 

Jo ignore à quel point ce qu’il me raconte entre en 
résonnance avec ma propre expérience. Il a dix ans, et 
il ne regarde pas en arrière de peur de s’effondrer. 
S’habituer au petit appartement de ses grands-parents 
maternels qu’ils ne connaissent pas bien, à la grande 
ville cette autre planète, voir leur mère partir chaque 
matin travailler, changer d’école, apprendre d’autres 
codes de vie. Pendant plusieurs années, il rêve de 
retour au pays, brûle d’aborder le sujet tabou avec sa 
mère. Mais le temps passe, sans que son père ou ses 
grands-parents se manifestent, le silence s’installe, les 
souvenirs se diluent. 

– A vingt ans, j’ai compris que je devais 
abandonner mes rêves montagnards. Je suis devenu 
routier international, parce-que depuis tout petit je 
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suis passionné par les camions, rapport à un modèle 
réduit que mon père m’avait rapporté un jour de 
foire, un semi-remorque rouge, et quitte à être 
déraciné, autant que ça me procure la liberté de voir 
du pays, pas vrai ? 

– Sûr ! 
– Mais voilà trois ans que j’ai revu mes ambitions de 

vagabondages internationaux à la baisse, depuis que 
mon frère déraille. Robert, il est amnésique de son 
enfance, alors il s’est accroché à sa banlieue, à son 
boulot, à l’usine. Mais il y a l’alcool, un divorce qui se 
passe mal, des accusations d’inceste, ses deux filles qu’il 
ne voit plus depuis plusieurs années. Sa vie, elle balance 
maintenant entre tentatives de suicide et cures de 
désintoxication. Du coup, je reste basé chez un 
transporteur lyonnais, et je ne quitte plus la France, 
pour le cas où Robert aurait besoin de moi, tu vois ? 

– Je vois. Et qu’est-ce que tu transportes ? 
– C’est selon, aujourd’hui c’est du papier pour 

une centrale d’achats. 
– Et toi, qu’est-ce qui te mène à Honfleur. ? 
– Toi. 
Il rit à gorge déployée. 
– Blague à part. 
– Blague à part, rien à Honfleur en particulier. 

J’essaye de me trouver, et d’après ce que tu viens de 
me raconter, je suis peut-être sur les traces de mon 
enfance. 

– Te trouver, une histoire de nana ? S’enquière-t-
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il avec un regard oblique et un sourire malicieux. 
– Même pas. Tu connais le proverbe ? Si tu ne sais 

pas où tu vas, retourne toi et regarde d’où tu viens. Tu 
viens de me le rappeler. 

Je lui explique avec mes tripes, car Jo a une belle 
intelligence émotionnelle, que je veux retrouver les 
mots, encore et toujours. 

– J’écris pour savoir qui je suis, tu comprends ? 
Descendre dans mon corps pour écouter mon cœur, 
rester vivant, ouvrir des fenêtres, éveiller les couleurs de 
mes émotions. Je veux que mes nuits soient des pages 
blanches, éveiller mes sens au toucher du papier, vivre 
une vie parallèle qui accueille mes révoltes, mes désirs, 
mes rêves. Je veux être un funambule sur un fil de vie 
qui respire et qui bouge. Parfois c’est une frénésie, un 
torrent de mots, de rage, de colère et d’impuissance, à 
d’autres moments, les lettres rient et dansent et les 
signes multicolores se donnent la main debout sur le 
papier, mais certaines nuits, les mots m-o-t-s sont des 
maux m-a-u-x qui se couchent pour pleurer. 

Il m’écoute en silence, acquiesce. 
– Au petit matin, le cœur tari, essoré, je veux 

encore m’enfoncer dans la musique des textes, intime 
et rassurante, d’auteurs familiers. 

Dans un élan, je me mets à lui réciter Verlaine. 

« Je suis venu, calme orphelin, 
Riche de mes seuls yeux tranquilles, 
Vers les hommes des grandes villes : 

Ils ne m’ont pas trouvé malin. 
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À vingt ans un trouble nouveau 
Sous le nom d’amoureuses flammes 
M’a fait trouver belles les femmes ; 
Elles ne m’ont pas trouvé beau » 

– C’est grandiose, s’exclame-t-il dans un 
hochement de tête, avec une moue admirative. 

Arrivés à l’entrepôt, Jo saute à terre, et me 
propose de me ramener si je l’attends au même 
endroit le lendemain à treize heures précises. Il me 
tend la main, une main large et chaude. 

– Treize heures, si t’es pas là, je trace la route. 

Je marche jusqu’à une plage, le vent s’engouffre 
dans mon blouson, me coupe le souffle, me gifle à me 
faire tituber. Je marche comme un somnambule 
étourdi par le roulement des vagues, longtemps. La 
nuit venue, je traîne sur le port, imaginant la vie des 
gens derrière les fenêtres des hautes façades étroites. 

Un bar aux murs recouverts d’huiles d’artistes 
inconnus, des voiliers, des portraits d’hommes 
burinés de vent et de soleil. Je refais le monde avec des 
peintres, des voyageurs et des marins, j’échoue au 
petit matin entre les draps froissés d’une rousse 
flamboyante et tarifée. L’émotion n’est pas au rendez-
vous. Elle dort encore quand le soleil s’invite entre les 
persiennes. Je m’habille en silence. 

A dix heures du matin, j’ai déjà repris la route 
pour Lyon. J’ai partagé un bout d’enfance mais je ne 
me suis pas trouvé sur la route. Lorsque le voyage est 
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une fuite déguisée, il ne fait pas grandir. 

Plus que dix huit minutes. 

Je suis triste. Deux figures pionnières de leur temps 
meurent, Sartre l’existentialiste qui a régné en maître sur 
les lettres françaises et Alfred Hitchcock le précurseur 
du thriller. Deux figures de leur temps nous saluent 
comme on tourne une page. Je les admire au-delà de 
leur talent, pour leurs réalisations exigeantes, leur 
détermination, Sartre qui voulait être à la fois Spinoza et 
Stendhal, et cette phrase qui m’accompagne « Etre libre, 
ce n’est pas pouvoir faire ce que l’on veut, mais c’est 
vouloir ce que l’on peut », et Hitchcock, sans qui le 
cinéma moderne serait assurément différent. Ils 
stimulent mon enthousiasme, moi qui atermoie dans 
des tâtonnements musicaux expérimentaux, à mettre 
des rythmes et des sons sur mes mots. 

A la télé, fini les paillettes et les sourires forcés, il 
est de bon ton de faire la gueule, façon Bashung ou 
Capdevielle. Côté musique, ma cam du moment c’est 
le troisième album des Clash, London Calling. C’est 
un éblouissement, l’un des meilleurs qu’un groupe de 
rock ait jamais produit. J’écoute en boucle Train in 
Vain, Clampdown et London Calling, et je suis dans 
un état paradoxal, à la fois animé par une fascination 
désespérée, et agité par une voix que je voudrais 
prémonitoire, et qui souffle « pourquoi pas toi ? ». 

Une nuit d’insomnie, j’étale sur la moquette de ma 
chambre tous mes écrits, les poèmes, les textes, presque 
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toute mon histoire, bouts de papiers froissés, feuilles 
quadrillées, carnets écornés, cahiers d’écolier. Toute la 
nuit, je lis, je relis, jusqu’à ce que les lignes se mêlent et 
dansent. Je tombe sur un texte qui dit mon rêve de 
liberté, ma folie de voyage, mon désir du monde. 

Debout sur le mur en ruine 
A Berlin je m’imagine 
Debout sur un mur en ruine 
Pour la liberté héroïne 
Dressé sur les cimes Tibétaines 
Ou en forêt amazonienne 
Debout sur une colline d’Athènes 
Vivant une croisière hawaïenne 
Planté sur les grands miradors 
Ou devenir conquistador 
Et debout sur un sémaphore 
Voguer au large du Salvador 

Mes textes parlent avec mes tripes mais ils ne sont 
pas à la hauteur de mon aspiration. Je suis comme un 
peintre qui aurait dans sa tête un tableau que ses 
mains rebelles refuseraient de peindre. Au petit 
matin, désespéré, j’entasse tout dans un grand sac 
poubelle que j’abandonne sur le trottoir en sortant. 

C’est une belle journée de juin, l’air est léger 
comme une plume, la lumière frémissante des 
promesses de l’été à venir, il y a des jardinières aux 
balcons et des musiques qui s’échappent par les 
fenêtres ouvertes. Je dois trouver le chemin, mon 
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chemin. Devant la gare, j’approche une bande 
d’étudiants tapageurs. 

– L’euphorie des vacances ? 
– La béatitude même. On rejoint des copains à 

Toulouse, puis un autocar pour Barcelone, et après, la 
fête pendant une durée indéterminée, clame un grand 
roux ébouriffé dont j’apprendrai qu’il s’appelle 
Patrick et qu’il est en dernière année de médecine. 

Un petit brun reprend : 
– Une durée indéterminée, démesurée, carrément 

incalculable. T’es des nôtres ? 
– Va pour Barcelone. 
A Toulouse, notre groupe grandit, des copains de 

Patrick, les copains des copains. Bref, trois jours plus 
tard, on est une dizaine à débarquer à Barcelone, on 
traîne sur las Ramblas, on mange des tapas en buvant 
du vin, on chante, on palpite au rythme des musiciens 
de rue, on turlupine les statues vivantes, on apprend 
le catalan, on drague les touristes, on vit la nuit, on 
dort le jour sur la plage parmi les vacanciers qui 
bronzent. 

Au bout d’une semaine, je ressens le besoin d’un 
vrai lit et aussi de respirer à l’écart de l’animation 
tumultueuse de mes compères. Après une bonne nuit 
à l’hôtel et surtout une douche, je sors le nez en l’air, 
et pour la première fois en plein jour. 

Je découvre la ville sous le soleil, je musarde à 
décortiquer la richesse des symboles de la fantasque 
Sagrada Familia, je suis éberlué par les incroyables 
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maisons des architectes modernistes, Barcelone se 
révèle aussi folle et séduisante de jour que de nuit. 

Mes pas m’amènent au musée Picasso. D’abord 
déçu de ne pas identifier d’œuvre connue du peintre, 
je découvre médusé les travaux d’enfance de l’artiste 
qui à douze ans dessinait comme Raphaël, dans 
l’ascèse paternelle et l’enseignement de l’école des 
Beaux Arts. Je comprends le rapport intime avec sa 
ville, sa maturité exceptionnelle. Il grandit, imite 
d’autres artistes, Gauguin, Lautrec. C’est comme une 
coquille qui craquelle, se fendille, s’entrouvre pour 
laisser naître enfin les bouillonnements de l’artiste. 

Période bleue. Je suis ému aux larmes. 
Je chemine vers la délivrance, quelque chose se 

répare lorsque j’entrevois que mes périodes d’imitation 
étaient un voyage vers mon identité d’artiste, je réalise 
qu’apprendre se réduit à imiter longtemps et à copier 
souvent pour prolonger le message, et puis un jour, à 
dépasser enfin pour trouver sa voie. 

Je comprends que dans la vie, il n’y a pas d’échec, 
mais des apprentissages. Réconcilié avec les papiers 
froissés que j’ai abandonnés sur un trottoir lyonnais, 
j’ai à nouveau une furieuse envie d’écrire. 

Tout recommencer. 

Je cours acheter un carnet et un stylo, je 
m’engouffre dans le bar Els Quatre Gats où je 
commande un chocolate y churros. Des toiles 
recouvrent les murs, on se bouscule autour de moi et 
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les plats font du tintamarre. J’ignore le serveur un rien 
condescendant pour me noyer dans le tumulte, 
l’ambiance idéale. Mon chocolat refroidit pendant 
que les pages se noircissent. 

C’est au moment où je leve le nez de mon carnet à 
la recherche du mot le plus fidèle à mon émotion, que 
mon regard croise ses yeux de chat qui m’épient, à 
moins que ce soient ses prunelles mordorées pointées 
sur moi qui m’aient fait l’effet d’un aimant. 

Elle a traduit mon sourire courtois en une 
invitation à s’installer sans façon à ma table. 
Renonçant non sans regrets à mon activité d’écriture, 
je m’intéresse sérieusement à son badinage. 

– Qu’est-ce qui t’inspire ? 
– Je suis sous le choc du musée Picasso. Ce mec a 

tout compris à six ou sept ans, tout assimilé, une 
véritable éponge. Il devait penser peinture, respirer 
peinture. A vingt ans, période bleue, à peine quelques 
années plus tard il initie le cubisme, puis le 
surréalisme. Quatre vingt onze ans de création. 

Elle m’écoute en dévorant un churros. 
– D’où ton installation dans son fief, les quatre 

chats ! 
– Picasso, c’est un enfant prodige, comme 

Mozart. Si Mozart n’était pas mort si jeune, il aurait 
peut-être inventé le rock and roll. 

– Au dix huitième siècle ? 
– Hum, bon admettons, le blues alors ? 
Elle rit, trempe un deuxième churros dans son café. 
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Elle est hôtesse de l’air, Sylvia, toujours hors sol, et 
les gens pour lesquels elle garde en permanence sa porte 
ouverte aussi. Au bout de dix minutes, on papote 
comme deux potes qui se retrouvent, nos envies, nos 
voyages enfin surtout les siens, nos rêves. Elle a vécu un 
peu partout, un brin aventurière, vaguement bohème. 
Elle s’envole ce soir pour Dakar, mais elle envisage à des 
fins délibérément libidinales, de me retrouver à son 
retour dans son loft qu’elle m’invite à découvrir et que je 
trouve ma foi fort à mon goût. 

Une ancienne usine textile réhabilitée en logements, 
planchers et poutres de chêne, grandes fenêtres, murs 
blancs, mobilier contemporain de laque noire, fauteuils 
boules blancs, éclairages indirects, grand lit aux draps de 
satin noir, marbre et immense baignoire dans le salon de 
bain. Alors oui, pour l’instant je décide de rester, le 
temps de respirer calmement, pas par paresse, mais 
parce-que j’ai besoin d’écrire, et que toute mon énergie 
est tournée vers cela. 

Barcelone m’inspire. 
Presque chaque après-midi, je monte la pente 

raide de la colline jusqu’au parc Güell, porté par une 
excitation créative, un souffle d’enfance que j’ignorais 
jusqu’alors, inspiré par les maisons champignon, la 
luxuriance des colonnes semblant poussées du sol 
comme des arbres, une hypnotique salamandre 
fontaine recouverte de céramiques aux couleurs vives, 
et cet immense banc ondulé en mosaïque multicolore, 
lieu de rencontres et d’observation. Musiciens, 
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peintres, poètes et rêveurs se mêlent et se 
comprennent car, dans ce lieu qui domine la ville, la 
langue n’est pas une barrière. 

Depuis trois mois, Sylvia et moi vivons une 
histoire en alternance, ponctuée de départs et de 
retrouvailles. En son absence, tantôt je passe mes 
nuits au loft à écrire des textes que j’expérimente plus 
tard sur des improvisations des musiciens de rue, 
tantôt, lorsque je me sens vidé, je sors me ressourcer 
au contact du melting pot des noctambules. 

C’est lors d’un retour à la pointe du jour que je 
découvre dans la chambre, Sylvia endormie dans les 
bras d’une fille, vêtements épars autour du lit. Le 
spectacle est charmant mais sans équivoque sur la 
nature du batifolage qui a précédé leur sommeil. Je 
reste plusieurs minutes saisi d’une gêne inexpliquée, 
fasciné par les deux profils de leurs visages qui se font 
face, la finesse des ovales où jouent par intermittence 
les lumières bleues qui entrent par les volets 
entrouverts, l’ourlet des oreilles, le dessin des sourcils, 
on les dirait jumelles. 

Je me retire sur la pointe des pieds, hésitant entre 
la fuite et le repli stratégique dans le canapé. J’opte 
raisonnablement pour la seconde option, eu égard à 
l’heure, à mon état de fatigue et d’alcoolisation, et en 
l’absence de solution alternative dans l’immédiat. 
C’est ainsi qu’au petit matin, en même temps que je 
commence à prendre conscience des pratiques 
sexuelles hétéroclites d’une Sylvia parfaitement 
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décontractée, je fais connaissance avec Maria. 
Des yeux en amende aussi noirs que ses cheveux 

lisses, des cils immenses, de petites fossettes qui 
ponctuent sa bouche pulpeuse, un nez juste parfait 
aux narines frémissantes, deux jambes interminables 
qui dépassent d’un tee-shirt qui a du mal à cacher 
qu’en-dessous, elle ne porte rien. 

Lorsqu’elles bougent et qu’elles parlent, la 
ressemblance s’estompe, mais il reste quand même 
une drôle de sensation que je ne m’explique pas. De 
père italien et de mère française, Maria parle plusieurs 
langues, et en tout cas le français sans accent. 

Je comprends rapidement que je n’ai aucune chance 
avec elle qui ne s’intéresse qu’aux filles et l’affirme 
d’ailleurs sans détour, mais elle s’intéresse à mes textes. 
C’est une passionnée de linguistique. Nous passons tout 
de go du temps à débattre d’un mot, d’une expression, je 
défends le rythme et la musique d’une phrase, elle 
m’épingle sur le sens. Nos confrontations nous 
enflamment jusque tard dans la nuit. 

Parfois on décide d’aller boire un verre. Maria est 
une grande séductrice, habillée avec élégance de 
couleurs chatoyantes, et parée d’énormes bijoux, 
lorsqu’elle entre quelque part, on ne voit qu’elle. 
Pourtant, elle reste toujours interloquée par la vitesse 
avec laquelle je ramène des filles. Je lui explique que 
les gens ont besoin d’être distraits et flattés au-delà du 
regard, il faut leur raconter des histoires, les faire 
voyager, les surprendre. 
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– Souviens-toi des Mille et une nuits, Shéhérazade 
la fille du grand vizir. 

Elle m’enseigne la précision des mots, je lui 
apprends l’art de conter. 

J’ai beau éviter d’y penser, à vivre comme une 
cigale, je finis complètement fauché, à sec, la dèche 
quoi. Mais c’est la dèche au royaume enchanté, je vis 
dans un loft à dormir dans la soie entouré de filles 
superbes, au cœur d’une ville romanesque. Parfois au 
saut du lit, je me dis que je vais établir un plan en dix 
actions pour gagner du fric, faire les courses pour les 
voisins, promener leur chien, laver des voitures, 
garder des enfants. Mais la journée se passe sans que 
j’aie rien commencé, car au fond de moi, je sens que 
j’arrive à la fin d’un cycle, pourtant je n’arrive pas à 
prendre une décision. 

Que se passera-t-il si je retourne en France ? 
Que se passera-t-il se je n’y retourne pas ? 
Et que ne se passera-t-il pas ? 
Que se passera-t-il si je reste ici ? 
Que se passera-t-il si je ne reste pas ? 
Et que ne se passera-t-il pas ? 

Aucune réponse décisive, aucune nécessité 
objective ne me pousse vraiment à chercher un 
boulot, même très intermittent, pas plus qu’un besoin 
intransigeant ne me pousse à reprendre ma route, ou 
à retourner en France même si elle me manque 
parfois. 
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Alors je me lance encore à l’assaut du parc Gwëll, 
avec un fugitif sentiment de culpabilité. 

Mais j’écoute vibrer la France de loin. Si j’ai un 
temps fais mine de l’oublier, la campagne électorale 
qui bat son plein m’inspire un rendez-vous quotidien 
avec la presse, d’abord avec une distance curieuse, 
puis de plus en plus intensément, fasciné par la 
virulence verbale et les promesses mirobolantes pour 
éradiquer le chômage et relancer l’économie. 
Marchais et le parti communiste tout en accusant 
François Mitterrand d’être à droite, stigmatisent les 
immigrés qui se droguent et piquent le boulot et les 
logements HLM des français. 

Les affiches « la force tranquille » et les shows à 
l’américaine de Mitterrand dévoilent une campagne 
de marketing, pendant que Chirac enchaîne les 
déplacements y compris aux Antilles sans que 
personne ne s’interroge sur le financement de tout ce 
cirque. Giscard d’Estaing défend surtout son bilan, et 
malgré le million de chômeurs supplémentaire et les 
diamants de Bokassa, les sondages le donnent 
longtemps en tête, y compris au second tour. 

C’est pendant le duel d’entre deux tours qu’il se 
passe comme un frémissement. Aux attaques 
personnelles qui fusent on devine que l’un sent qu’il 
peut perdre et l’autre qu’il peut gagner. Le feuilleton 
électoral a fini par me captiver. Je guette les 
informations, j’achète les journaux français, et petit à 
petit, ce rendez-vous quotidien me guide vers une 
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évidence, la France me manque, et les français, leurs 
incohérences, leur côté poil à gratter. Peut-être bien 
qu’on se ressemble. 

Le suspens électoral reste total jusqu’au jour du 
scrutin qui me trouve désœuvré dans l’appartement. 
Pour tromper mon ennui, je me mets à chercher 
quelque chose qui ne me prendrait pas trop la tête, un 
magazine. A côté du bureau, je tombe sur des albums 
photos que j’extirpe d’une caisse où ils dormaient 
sous une pile de vieux journaux. Je vais m’assoir en 
tailleur près de la porte-fenêtre entrouverte du salon, 
la pile à mes côtés, en fond sonore les quatre saisons 
de Vivaldi et les bruits de la rue. 

Les premiers albums contiennent des photos de 
vacances, je reconnais des lieux Florence, Istanbul, il y 
a des fêtes de famille, un mariage. Le troisième album 
plus ancien, est recouvert d’un cuir qui veille sur des 
photos en noir et blanc, d’autres en couleur un peu 
jaunies. Je découvre un enfant minuscule, Sylvia sans 
doute, dans les bras d’un homme à cheveux blancs et 
moustache, peut-être son grand-père, puis ses 
premiers pas en robe de dentelle, un portrait où elle 
éclate de rire un ballon entre les mains. Sur le cliché 
suivant, elles sont deux, c’est l’autre petite fille qui 
tient le ballon. Elles se ressemblent comme deux 
jumelles, je regarde de plus près. Par une stratégie 
d’évitement, mon cerveau hésite entre le déni et la 
sidération. 

Sylvia et Maria ? 
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Ce ne peut être qu’une méprise. Mais à mesure 
que je continue de tourner les pages, l’idée s’infiltre. 
Les fillettes grandissent, nattes et jupes plissées, une 
photo d’école, assises côte à côte, Maria sept ans peut-
être, passant son bras autour des épaules de Sylvia, la 
tête légèrement penchée sur son épaule. Sœurs ? 

L’album sur mes jambes pliées, perdu dans mes 
pensées, hypnotisé par la photographie, je n’ai pas 
entendu entrer Maria. Depuis combien de temps 
m’observe-t-elle ? Lorsque je lève les yeux sur elle, son 
regard est froid. 

– De quel droit, me lance-t-elle ? 
– Désolé, je cherchais juste à tuer le temps. Vous 

êtes sœurs ? 
– Cousines. Ma mère est morte quand j’avais 

deux ans. C’est ma tante qui m’a élevée. 
Le silence retombe sur le salon. Elle reste quelques 

minutes interminables debout dans la lumière de fin 
d’après-midi, à vriller son regard sur moi. Je n’ose pas la 
regarder, je ne trouve pas de mots. Que dire ? Elle finit 
par faire demi-tour et quitte la pièce sans un mot. 

Le monde n’est que ce qu’on croit qu’il est. 

Mon modèle du monde hier était celui de deux 
copines décomplexées, il est devenu aujourd’hui celui 
de deux cousines incestueuses. 

Leur modèle du monde à elles, est sans doute 
celui de deux cousines amoureuses et secrètes. 

Lequel est vrai ? 
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A vingt heures, c’est l’élection de François 
Mitterrand. Je ressens l’urgence de partager ce 
moment là avec mes potes, et puis j’ai une pile de 
textes à leur lire, un paquet de carnets et de feuilles 
chiffonnées que je jette dans mon sac de voyage avec 
mes fringues. 

Encore seize minutes 
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« Pour rencontrer l’espérance, il faut être allé 
au-delà du désespoir. Quand on va au bout de 
la nuit, on rencontre une autre aurore » 

G. Bernanos – La liberté, pour quoi faire ? 

Eté quatre vingt un, Bob Marley est mort le 
lendemain de l’élection présidentielle, la liesse et la 
tristesse, Björn Borg remporte pour la sixième fois 
Roland Garros, il est question d’abolir la peine de 
mort, Gaston Deferre suspend l’expulsion des 
étrangers, et il paraît que les plus riches quittent le 
pays depuis que la gauche est au pouvoir. 

Dans les quartiers, passée l’euphorie collective, 
l’élection de François Mitterrand suscite un fervent 
besoin d’expression, un puissant désir identitaire au 
sein d’une société où chacun de nous cherche à 
modeler sa destinée après des études foirées, des 
errances d’intérim en boulots alimentaires. 

Notre sentiment d’inutilité a besoin d’être 
compensé par une vie à deux cents à l’heure qui ne 
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laisse pas le temps de se retourner sur soi. Notre 
exigence de trouver une place dans la société se 
traduit par une pulsion d’interpeller et de défier 
l’autorité, et cette vitalité s’exprime souvent de 
manière désordonnée. 

Mes potes occupent le devant de la scène 
médiatique avec des rodéos urbains. Il convient 
d’admettre qu’ils ont une interprétation très 
personnelle du code de la route, disons, d’un 
esthétisme très post moderne. 

D’abord conçus pour exister dans la 
transgression, les rodéos sont devenus pour certains 
une forme de défonce, le vertige du grand frisson, une 
réponse à l’appel obsessionnel du plaisir instantané, à 
la fascination de la dualité entre la vie et la mort. 

Mais pour Zef, le rodéo est avant tout un acte 
citoyen, enfin de son point de vue de citoyen avec 
carte de séjour. 

Quand il est arrivé à Lyon en soixante dix avec ses 
parents, sa sœur aînée et ses deux petits frères, Zef 
avait quatorze ans. A l’époque, il se prénommait 
Zahid. 

Du monde, il n’avait connu que son village des 
Aurès, accroché à une falaise au pied de laquelle coule 
l’oued qui donne la vie, un nid d’aigle où on n’accède 
qu’à pied ou à dos de mulet. Il n’avait connu que sa 
montagne fauve Zahid, et des relations très 
intermittentes avec l’école. 

Trop tard pour reposer les bases d’une scolarité, 
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trop tôt pour faire le choix de retourner au pays, 
Zahid était étouffé par un harnais invisible. Il a serré 
des dents et des poings dont il a dû jouer parfois, pour 
traverser comme il pouvait deux années de collège qui 
l’ont convaincu d’être inadapté à toute vie sociale. 

Alors, Zahid a entouré son cœur meurtri de 
grillages tenus par des piliers d’amour blessé, un 
amour conflictuel avec les autres et avec lui-même. 
Pour que toute ses énergies emprisonnées se libèrent, 
l’énergie de l’amour qui cache la tristesse, l’énergie de 
toutes les émotions refoulées, il les exsude dans une 
vie à toute allure, un déferlement devenu un état 
émotionnel permanent. 

C’est ainsi que pour tous, il est devenu Zef. 
Zef, pour dire vent violent. 
Sa carapace de forte tête et de dur à cuire le 

protège, au moins en apparences, de toutes ses peurs, 
du regard des autres, des rires des filles, des mots qui 
lui échappent, de l’action et de la fuite, de ne pas être 
assez fort, le protège somme toute, de tout ce qu’il ne 
comprend pas. 

Il a développé une grande capacité d’adaptation 
qui lui a ouvert les portes des sociétés d’intérim et de 
diverses activités pas toujours déclarées. Cette 
vivacité, cette acuité de survie associée à un sens de 
l’observation affûté, ont gravé en lui une philosophie 
de la société, du monde du travail, de la famille, et 
aussi de la politique. 

Le droit de vote qu’il n’a pas ne l’empêche pas 
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d’affirmer avoir le droit, et même le devoir de s’exprimer 
dans la vie de la cité. Il contribue à sa manière à une 
forme d’expression qu’il considère à la fois essentielle, 
philosophique, artistique et même républicaine. 

Une voiture qui brûle dans la nuit, c’est sa 
signature de citoyen à part. 

S’il est par certains côtés légèrement paumé dans la 
vie ordinaire, au volant d’une voiture c’est un chef, et 
même du point de vue de ceux qui l’ont vu à l’œuvre, 
une sorte de dieu. Son refoulement devient 
défoulement, ce qui surgit des profondeurs de son 
cœur fait irruption tel un volcan, un envahissement 
qu’il tente de contrôler dans des dérapages. Trafiquant 
d’émotions, trafiquant de voitures, c’est tout comme. 

Cette nuit là, on embarque un journaliste parisien 
en quête de photos chocs. 

Dans son rôle de héros d’un western urbain dont 
il est scénariste, réalisateur et principal acteur, mon 
pote Zef, pantalon de cuir noir et chemise blanche, 
s’enflamme au volant de la BMW toute neuve. Il a 
provisoirement trouvé sa place quelque part sous la 
lune derrière un volant volé, pendant que le 
journaliste occupe à sa droite celle du mort, appareil 
photo prêt à shooter. 

Moi à l’arrière, je trône au milieu de la banquette 
de cuir, une main sur chaque dossier, un œil sur la 
route, un œil sur le journaliste. 

Zef maltraite le volant en battant la mesure sur la 
cassette de Bak in Black d’ACDC à fond, les yeux rivés 
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sur l’avenue. Le journaliste n’en mène pas large mais 
nous la joue vieux routard en déballant les coulisses de 
campagne de la toute récente élection présidentielle 
avec force détails croustillants, coups bas et coucheries, 
puis il évoque les départs en série des patrons de 
l’audiovisuel, le renvoi des présidents de France 3 
régions et d’Antenne 2, la démission de Jean-Pierre 
Elkbabach, directeur de l’information de la deux. 

– Mitterrand prend la main sur le quatrième 
pouvoir, lance-t-il. 

Puis il enchaîne sur le sujet du jour, nos 
motivations pour les rodéos. Zef s’enthousiasme. 

– La posture régalienne, répression, police, 
prison, est celle d’un état qui veille sur des frontières 
qu’il érige entre nous et lui. Alors on est bien obligés 
de bousculer un peu fort les lignes de démarcation 
pour entrer en contact. Quand le rapport de force 
devient égal, alors on peut discuter, tu comprends. 

– Tu penses pouvoir discuter à armes égales avec 
un gouvernement ? 

– C’est ça la démocratie, non ? Depuis que les 
socialistes sont arrivés, on se dit qu’une fenêtre s’est 
entrouverte, un espace de discussion qu’il faut 
investir. C’est notre responsabilité, quoi. 

– Une responsabilité de citoyen ? 
– Ouais, de citoyens avec carte de séjour, mais qui 

contribuent à la vie du pays, à sa richesse, y compris 
culturelle. C’est chez nous, ici. 

Les rires éclatent, un peu trop fort, mais un 
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silence opaque retombe dès que des phares surgissent 
des ténèbres. 

S’agit-il du gibier convoité ? 
Non, des jeunes qui chantent et zigzaguent dans 

une simca hors d’âge. 
La nuit s’installe, la cassette est terminée, un 

silence, puis la radio se met à cracher « coup de folie » 
de Thierry Pastor. Zef réenclenche la cassette, il se 
concentre. 

D’autres phares. 
Une nouvelle proie approche. La panthère noire 

embusquée fulmine d’impatience. 
Zoom avant accéléré, les phares s’allument pour 

balayer cette fois la voiture banalisée de la police. Le 
moteur hurle de fureur, les graviers giclent. Le fauve 
bondit dans une chasse aux forces inégales. D’abord 
pare choc contre pare choc derrière la 305 blanche, 
puis dans un rugissement la BMW la dépasse, se laisse 
prendre en chasse. Zef fait durer la poursuite le temps 
de quelques shoots, puis laisse le véhicule de police se 
hisser à notre niveau. 

Dérapage plus ou moins contrôlé. 
Mes ongles s’ancrent dans le cuir des sièges, le 

journaliste s’accroche aux poignées, oubliant son 
appareil photo. 

La BMW attaque, percute la Peugeot comme à 
l’abordage. Le choc est terrible, ses mâchoires 
métalliques déchirent la carrosserie. Derrière les vitres 
teintées, nous croisons les regards des flics, la peur 
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ravage les visages. La Peugeot est pulvérisée, inerte, la 
sirène se met à émettre un gémissement éraillé. 

Une seconde mortelle s’écoule. 
Zoom arrière dans un dernier rugissement, demi-

tour, les pneus crissent. On plonge dans la nuit tous feux 
éteints en laissant un peu de gomme sur le bitume, à 
toute allure on pique sur une bretelle d’autoroute. 

Zef lève le pied, rallume les phares. 
Tout s’est passé si vite que les uniformes n’ont pas 

dû relever le numéro de la plaque minéralogique. 
D’ici une heure, ils recevront un appel sur leur radio, 
signalant qu’une BMW volée, immatriculée dans le 
Rhône, est en train de brûler sur le parking d’une des 
tours du quartier des Minguettes. 

Le journaliste a perdu de sa fougue et quelques 
couleurs. On se sépare, nos silhouettes s’évaporent 
dans la nuit. 

C’est cette nuit là que je comprends que je ne suis 
pas cardiaque. Un goût de sang dans ma bouche 
m’avertit que je ne suis pas construit non plus de cette 
énergie là, cette violence qui finira bien par se 
retourner contre nous. 

Au petit matin, je marche seul sur les berges du 
Rhône, les brumes qui se déchirent dans les pastels de 
l’aube m’invitent à choisir mon chemin. C’est ça aussi 
la vie quand on grandit, une succession de choix à 
faire. Mais comment faire le tri entre mes désirs 
conscients et les injonctions sociétales, familiales, 
inconscientes ? 
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Ecrire et chanter, c’est la seule façon qui me semble 
possible pour moi d’occuper ma place en cohérence 
dans cette société. La simple évocation de cette vie là 
m’emplit d’une joie profonde, me projette dans le 
temps. Mon intuition me souffle que cette voie est la 
bonne pour moi, et c’est ce que me renvoient ceux qui 
me connaissent vraiment. Le soleil se lève. J’ai désormais 
besoin que se concrétise ce chemin sinueux, sans autres 
balises que la musique et les mots. 

Encore quatorze minutes. 
Ni lutte ni résistance, juste des minutes qui 

s’égrènent. 

La richesse d’une expérience de petits boulots et 
d’errances noctambules, ce son les rencontres. Alors 
des copains, les copains des copains qui ont entendu 
un guitariste, qui connaissent un batteur, la marche 
du bouche à oreille pousse des portes aléatoires. De 
rencontres en coïncidences, j’ai appris le langage 
universel de la musique pour différer nos différences, 
parler le langage du monde et aussi le martien. 

D’abord un guitariste, puis un bassiste, puis un 
batteur. 

A la guitare électrique, c’est Sébastien. 
Une nuit, le père Noël est descendu dans la 

cheminée de ses grands parents avec une guitare sèche 
et une méthode pour apprendre. Il avait six ans et 
cherchait un moyen efficace d’échapper à son père qui 
avait la colère facile et la main leste avec toute la 
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maisonnée. L’instrument l’a immédiatement fasciné, 
mais lui a aussi permis d’échapper aux torgnoles. 
Prétextant éviter de faire du bruit dans l’appartement, 
il est descendu du quatrième étage jouer sur un banc 
visible à la vigilance maternelle depuis la fenêtre de la 
cuisine. 

Il y eu d’autres nuits de Noël, d’autres guitares, 
qui l’entraînaient à mesure qu’il grandissait loin du 
banc et des yeux de sa mère. Les guitares se sont 
électrifiées quand il a commencé à partager ses plages 
musicales avec d’autres acolytes à la MJC du quartier. 

Le visage de Seb a conservé quelque chose de 
l’enfance, des joues rondes parsemées de taches de 
rousseur, des boucles blondes en bataille, des yeux 
myosotis et rêveurs dans lesquels planent des nuages 
et des oiseaux migrateurs. 

Seb, quand il ne dort pas, il joue. Pourtant, même 
quand il a l’air concentré sur ses accords, rien ne lui 
échappe, c’est un fin observateur qui garde par devers 
lui ce que lui inspire le monde, dans un perpétuel 
dialogue intérieur qui alimente son souffle musical. 

L’instrument est tellement le prolongement de lui-
même, que souvent, il répond aux questions par un 
accord, ou un rif. Quand Seb trouve une fille jolie, il 
entre dans une contemplation muette qui laisse 
imaginer tout un conciliabule intime, une conversation 
viscérale, qui lui inspire illico une nouvelle mélodie. 

Ahmed, le bassiste est aussi beau que complexé, 
c’est un fou de mode qui habille sa silhouette 
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ascétique chez les meilleurs tailleurs, prêt à s’endetter 
pour une chemise. Il se montre extraverti, excessif, 
toujours en représentation. Résultat, il fascine les filles 
qu’il collectionne pour se rassurer, sans jamais y 
parvenir évidemment. 

La basse, il l’a apprise aux cours particuliers que 
ses parents lui payaient pour l’empêcher de traîner 
avec ceux de son âge au bas de l’immeuble, pendant 
les années collège où la jeunesse est comme chacun 
sait influençable, car ses parents nourrissaient une 
ambition de réussite sociale pour lui. 

Il a fini par se faire virer à coups de pieds dans les 
fesses par le professeur de musique qui l’a surpris avec 
sa femme. Il avait dix sept ans. 

Ensuite, il s’est aussi fait virer du lycée quand le 
proviseur l’a découvert après la fin des cours, en 
position un peu délicate avec une fille de sa classe, 
dans une salle d’étude désertée, et depuis, il a 
enchaîné divers métiers et connu plusieurs groupes. 

Pour l’heure où nous apprenons à le connaître, 
Ahmed se croit éperdument amoureux d’une fille 
qu’il a fréquentée quinze jours alors qu’elle était en 
vacances dans sa famille, des marocains qui habitent 
le même immeuble que lui. Il s’est immédiatement 
enflammé pour la nouvelle silhouette qui hantait la 
cage d’escalier et aussi ses nuits. Mais à peine 
approchée, juste quelques mots échangés qui ont 
effeuillé son petit cœur d’artichaut, Ahmed a appris 
que la belle s’en était retournée chez elle à Marseille, 
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l’abandonnant en pleine chimère. 
Quand on déambule dans les rues la nuit après les 

répétitions, il se met parfois à courir bras en croix en 
criant « chuis amoureuuuuuuxx ». Des lumières 
s’allument, alors on court comme des malades en 
l’engueulant, et quand on s’arrête à bout de souffle au 
coin d’une rue, on éclate de rire en se tenant les côtes. 

Une nuit d’été, nos éclats de rire réveillent le 
voisinage qui dormait fenêtres ouvertes. Un type en 
marcel de coton blanc se penche à la fenêtre. 

– Pourriez respecter les honnêtes gens qui bossent. 
Je ne sais pas ce qui nous prend, sans doute le 

besoin d’évacuer la tension de la répétition, mais on se 
met tous à beugler « on est amoureuuuuuuxx », et Seb 
se livre à un roucoulement du pigeon très bien imité. 

– J’vais appeler les poulets moi, vous roucoulerez 
derrière les barreaux. 

Plusieurs voix confuses et agacées alentour nous 
font craindre l’arrivée imminente d’une escouade de 
gallinacées énervées. C’est la débandade. 

Les semaines qui suivent, on fait un fichu détour 
pour éviter le quartier, craignant de croiser la route de 
volatiles bilieux et on le reproche à Ahmed chaque 
soir en arrivant. 

Marco notre batteur est d’origine espagnole, 
tignasse et regard noir, c’est un sanguin. Il est en 
colère depuis l’enfance, il s’en veut d’avoir été le 
pantin de son père, puis un numéro parmi d’autres 
dans les dossiers des services sociaux. Il a grandi 
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costaud, à l’adolescence, roulant les yeux et les 
biscoteaux dans une sorte de folie théâtralisée, c’est lui 
qui faisait peur à son vieux. « Les mouches avaient 
changé d’âne » clame-t-il en gonflant le torse. 

Après s’être adonné à la boxe une partie de son 
adolescence, Marco s’est converti à la batterie en 
découvrant John Bonham, le batteur de Led Zeppelin. 
Il s’est alors laissé pousser les cheveux et la barbe, et 
s’est mis à frapper en rythme sur des pots et des 
casseroles prélevés dans la batterie de cuisine 
maternelle, et installés dans le garage paternel dont il 
a viré manu militari la voiture sur un parking. Dans la 
foulée, il a quitté le lycée et achetée d’occasion sa 
première batterie quelques mois plus tard, avec 
l’argent gagné sur des chantiers de construction. 

Les colères de Marco sont toujours des 
fulgurances qui démarrent sans préavis. Tout est 
prétexte à sa vindicte, un retard, un mot, le temps 
qu’il fait, la politique évidemment, et son paternel 
continuellement. Il prête à tout et à chacun des 
intentions malveillantes contre lui spécialement 
destinées et il se fait un film. Sa cible favorite c’est 
Sébastien, lequel laisse habituellement passer les 
tempêtes en se concentrant sur ses accords. Faute de 
trouver du répondant, Marco passe sa rage sur sa 
batterie sans toujours se préoccuper d’être en 
harmonie avec le reste du groupe. On s’adapte. 

Ce soir là, le départ trop prématuré à son goût de 
Sébastien sert de prétexte. 
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– D’accord, comme ça tu te défiles au milieu de la 
répète, monsieur décampe sans préavis. 

Contre toute attente, Seb s’approche de lui et 
s’égosille, indigné. 

– Ce soir monsieur, j’ai rendez-vous avec un mec 
qui vend une guitare d’occase, et d’ailleurs je n’ai pas à 
me justifier. Tu lui dis quelque chose à Ahmed quand 
il se casse à n’importe quelle heure ou qu’il arrive en 
retard parce qu’il est coincé avec une gonzesse ? Non. 

– Non, mais j’ai pas de comptes à vous rendre, 
clame Ahmed, on n’est pas à l’usine ici. 

Et sur ce, il claque la porte sur les pas de Sébastien, 
laissant Marco brutalement muet et tout penaud. 

– T’inquiètes, ça va passer, lui dis-je, on va boire 
un coup. 

Moi, je suis au chant et un peu aux percussions. 
Bien que n’ayant appris ni l’un ni l’autre, j’ai prétendu 
le contraire avec la hardiesse de ceux qui n’ont rien à 
perdre, et mes textes ont fini de convaincre. Pour 
donner le change, je me défonce et j’épuise tout le 
monde. 

Le plus difficile a été de trouver des lieux de 
répétition. On a fini par dénicher un garage désaffecté 
qui pue encore un peu les hydrocarbures. Le 
propriétaire veut bien qu’on répète là le temps qu’il 
trouve un acheteur, sous réserve qu’il n’ait pas d’ennuis 
avec le voisinage. Alors pour s’assurer la bienveillance 
du quartier, on a fait du porte à porte pour expliquer 
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avec conviction qu’on prépare incognito un disque 
promis à une diffusion internationale. 

Avec les quelques économies de nos boulots 
intermittents, on a installé une scène, une sono, une 
batterie, une table de mixage. 

On commence par jouer des musiques qu’on 
connaît, des standards du rock, Led Zeppelin, ACDC, 
Deep Purple, les Doors, on cherche notre style, un 
nom. 

Après quelques mois, on considère sans complexe 
être prêts à nous éprouver devant un public. D’abord 
devant les potes réquisitionnés de bonne grâce dans des 
bars, on participe à des concerts dans des hangars en 
reprenant des titres des grands groupes qui nous ont 
influencés. La promotion de nos premiers concerts 
gratuits est inexistante en dehors du bouche à oreille, 
mais fidèles à notre bonne humeur légendaire, on se 
donne à fond même pour cinq spectateurs. 

Mais rapidement, l’envie de passer aux choses 
sérieuses en composant notre propre musique nous 
titille. Je rêve de chanter mes textes, je me concentre 
sur l’écriture, je peaufine des paroles que je teste avec 
Seb, d’abord guitare et paroles, la basse et la batterie se 
greffent spontanément. 

On commence à trouver notre harmonie. 

C’est à ce moment là qu’un soir, il se glisse dans la 
semi pénombre du garage. A mesure qu’il avance vers 
nous, je discerne qu’il est un peu plus vieux que nous, 
la trentaine peut-être. Il porte des vêtements 
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classiques, un pantalon de tergal gris et une chemise 
blanche qui me rappellent mon père. Sa tenue 
contraste avec ses cheveux en broussailles, son regard 
brille de malice et son sourire illumine le clair-obscur 
de notre repaire. Il tient dans la main gauche son 
instrument lisse et rond. 

Nabil, le joueur de oud. 
Il s’approche, on est intrigués mais on continue 

de jouer comme si de rien. Il s’assied en tailleur à 
même le sol, un temps immobile comme plongé en 
lui-même, puis une succession de notes, et c’est une 
évidence. Il a toujours été là. A la fin du morceau, 
j’éclate de rire et je pose ma main sur son épaule. Il 
lève vers moi ses yeux qui rient. 

Le groupe devient écosystème. 
Maintenant, on a un objectif, faire un disque avec 

nos titres, enfin dans un premier temps une cassette, 
peaufiner le son, faire en sorte que ce soit impeccable. 
Ce sera notre carte de visite. On reprend les 
répétitions, on recommence jusqu’à épuisement, un 
magnétophone branché pour le cas où on tienne enfin 
la bonne émotion. 

Parfois on tient le truc, mais on a oublié de 
brancher le magnéto. Colère monumentale de Marco. 
Je crie plus fort que lui, les doigts de Seb s’excitent sur 
la guitare, Ahmed se tire en claquant la porte, Nabil 
rit et se met à chanter à tue tête en forçant sur l’accent 
et sur un air arabisant « Tout va très bien madame la 
marquise ». 
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Dix minutes encore. 

Début quatre vingt deux, on nous demande, on 
joue dans les MJC, dans les salles des fêtes, dans les 
soirées organisées par les potes, on tourne en 
apprenant à jouer, et tant pis pour les fausses notes. 

Côté musique, c’est un joyeux mélange, un 
entremêlement de toutes nos racines arabo 
européennes, de nos créations et d’arrangements sur 
des reprises, car on ne veille pas sur une quelconque 
authenticité sinon celle de nos cœurs. 

Puis un bruissement, une palpitation, des affiches, 
quelques articles, et avec le printemps les salles se 
remplissent. On nous reconnaît dans la rue, les filles 
se mettent à nous couver du regard, on ne se fait plus 
jeter à l’entrée des discothèques, et même, on nous 
accueille avec des claques dans le dos. 

Le jour du solstice d’été, à l’occasion de la fête de 
la musique, on profite d’une grande scène et d’une 
sono très respectable. C’est la première fête de la 
musique organisée à l’initiative de Jack Lang ministre 
de la culture. On ne sait pas encore qu’il y en aura 
d’autres. 

Et puis, un beau jour, on a une demi-page sympa 
avec photo à l’appui dans le journal du dimanche. Cet 
après-midi là, une dame, la cinquantaine, m’arrête en 
bas de chez moi pour m’en parler. 

– Alors vous c’est Rachid n’est-ce pas ? Et vous 
êtes chanteur ? Et vous voulez en faire votre métier ? 

C’est comme ça que je m’aperçois qu’on est 



 109

devenus des stars locales, et je me la pète un peu. 
On prend gentiment le melon, notre garage de 

répétitions qui n’a pas trouvé d’acquéreur, et 
pompeusement baptisé studio, devient un secret 
jalousement gardé, sauf pour quelques initiés fidèles 
de la première heure qui viennent écouter nos 
répétitions clandestines en picolant du mousseux. 

Mais je commence à me sentir tourner en rond, je 
me découvre à l’étroit dans mes habits de chanteur 
d’un groupe local, la monotonie me guette, et le 
risque de perdre en créativité se profile. 

On ne va pas s’arrêter là, je rêve de pousser les 
murs du garage, les limites de la ville, j’ai besoin de 
nouveaux défis. 

Il ne faut pas s’ancrer là, c’est une évidence, un 
ruisseau qui devient rivière, inexorablement emporté 
vers le fleuve, l’océan. 

Les minutes cascadent, le temps est un torrent. 
Il reste huit minutes. 
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« Nous étions faits pour être libres 
Nous étions faits pour être heureux 
Le monde l’est pour y vivre 
Et tout le reste est de l’hébreu. » 

Aragon 

Lyon Perrache, un lundi matin de juillet. J’ai 
apprivoisé les départs au point d’aimer les quais, ces 
lieux de tous les possibles où on se sent pourtant 
totalement seul. 

Je suis rentré chez moi quand le ciel commençait 
à changer les couleurs de la ville, j’ai regardé par la 
fenêtre, préparé un café, allumé la radio, et je me 
retrouve là, sur ce quai, pas dormi, pas rasé, juste une 
douche et changé de chemise, avec à l’épaule, le sac de 
sport dans lequel j’ai jeté dans un instinct de survie, 
quelques fringues et des cassettes que je compte faire 
écouter aux maisons de disque. 

J’ai vingt quatre ans et la certitude, ou en tout cas 
l’extrême espérance que c’est maintenant ou jamais. 
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Partir. 
Partir avec pour seule vérité l’heure de départ du 

train pour Paris. Je suis toujours surpris de constater 
qu’en France, les trains partent à l’heure, enfin en 
principe, disons en théorie, sauf lorsqu’il y a une panne, 
une grève, ou tout autre avatar indépendant de la 
volonté essènecéèfe. Le temps, le temps qui court, le 
temps qui reste, le temps n’existe pas, il n’est qu’un 
concept, mais c’est l’abstraction la mieux partagée au 
monde, le langage universel. Pourtant il n’est jamais 
pareil, défilant parfois à la vitesse de la lumière, parfois 
empruntant des voies singulières. 

J’en suis là de mes élucubrations quand, tout à 
coup, une hallucination. Le cœur suspendu, le sang 
qui reflue dans les mollets, vide, cloué sur place. 

Non, le fantôme sur le quai n’est pas une 
conséquence des effets collatéraux du whisky de la 
nuit dernière. 

Elle est là, vraiment là. 
La même silhouette androgyne flottant dans un 

jean usé et un corsage blanc, le même regard qui 
semble contempler une autre dimension, la même 
bouche gourmande entrouverte sur un sourire rêveur, 
le même nez impertinent, le même visage comme 
éclairé de l’intérieur, les mêmes boucles vénitiennes 
emmêlées sur ses épaules, la même apparition que 
j’avais cru apercevoir la nuit dernière, ondoyant dans 
les fumées au bar du Rubis, mais aussitôt évaporée. 

Inès. 
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Pétrifié par un vertige émotionnel, une ivresse 
éblouissante, marée de sensations telle une lame de 
fond qui refait surface sans préavis, la timidité des 
premiers émois, l’émerveillement des premiers 
battements de cœur, la pudeur qui paralyse. 

J’attendais chaque matin de classe avec une 
impatience renouvelée, j’observais ses gestes, je 
guettais ses regards, je devinais ses mots, absent aux 
conversations de la bande. Chaque soir je repassais le 
film de la journée, j’en analysais minutieusement les 
détails, j’interprétais, je cherchais désespérément un 
signe, l’amorce d’un intérêt à mon égard. Mais rien. 

Alors mes mains recouvraient mes classeurs de 
ses initiales, dans une connexion de survie, graver la 
relation quelque part. 

Eté soixante quinze, le rendez-vous manqué, les 
grandes vacances, le départ pour Lyon. Définitif. 
J’emportais au creux de moi cet amour dont je refusai 
à jamais de faire le deuil, marchant longtemps sur une 
ligne tendue entre l’extase et la douleur. 

Puis la convalescence du temps. 
Les années, huit années d’émotions, de passions, 

de projets, de musique, et son souvenir dilué comme 
une aquarelle dans la lumière de l’eau, tellement 
détrempée que je croyais avoir vécu des moments plus 
forts. Mais lorsqu’elle me frôle sans me voir, 
enveloppée d’un nuage poudré Shalimar de Guerlain, 
c’est une déflagration, un saisissement fiévreux, ce 
frisson intense qui m’avait été familier presque dix 
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ans plus tôt. Je réalise que si loin des yeux, elle n’a 
cessé d’être au creux de moi. 

Oser l’aborder. 
Debout sur le quai, elle feuillette un magazine, la 

mine fraîche comme si elle avait dormi toute la nuit. 
L’extase ou la douleur, la rencontre ou la fuite. 

Et si elle était parjure au souvenir. 
Me méprisait à défaillir, 
Et si elle me fuyait, 
Ce matin de juillet. 
Et si elle s’évanouissait encore, 
Haut le corps en désaccord. 
Et si elle n’avait pas d’ailes 
Pour traverser mon ciel. 
Et si elle … 

Respirer, accueillir ma peur, accepter la douleur, 
marcher vers elle. Elle lève les yeux, pose un regard 
sur moi, une fraction de seconde absent, mais aussitôt 
traversé d’un éclair, ses prunelles pétillent, elle rit, elle 
écarte les bras, me saute au cou, entoure mes épaules, 
m’embrasse dans une bourrasque de cheveux, 
s’étonne de me trouver là. 

Je reprends mon souffle. 
Quatre heures pour se raconter, d’abord un peu 

superficiels, distanciés, elle me parle de ses parents 
qui ont quitté la petite épicerie pour prendre la 
direction d’un supermarché parisien, de sa grande 
sœur médecin à Lyon, puis peu à peu reviennent des 
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souvenirs partagés, des prénoms, les manies des profs, 
les surnoms des surveillants. 

Quatre heures essentielles, miraculeuses, 
définitives. La même voix, les mêmes yeux frondeurs, 
ses mains qui virevoltent comme des oiseaux autour 
de son visage, et puis les mêmes éclats de rire, la 
même impertinence, la même résonance avec mes 
émotions. 

Oser lui dire le mot trouvé trop tard, enterré dans 
le cimetière. Elle me sourit comme on sourit 
tendrement à un souvenir d’enfance. 

Paris, Gare de Lyon, dix heures du matin. Sur le 
quai, on se dit qu’on se reverra au gré de ma vie de 
saltimbanque. Elle s’éloigne et je reste planté là à 
admirer sa silhouette légère qui s’éloigne dansante 
vers son destin de journaliste. 

Non, pas deux fois. Des matins avec elle, des 
voyages avec elle, des enfants avec elle, être vieux avec 
elle. 

Elle a disparu. 
Alors je courre. Je l’aperçois dans la foule qui se 

dirige vers le métro. J’accélère, je bouscule des gens 
pressés, avec des valises, des cabas, des journaux sous 
le bras. 

– Inès. 
Elle se retourne. 
– Veux-tu m’épouser ? 
Elle pose sur moi un regard d’une tendresse 

infinie. Un temps suspendu, quelques secondes, une 
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minute, une vie. Elle m’entoure de ses bras, puis 
s’écarte un peu, sa main gauche glisse dans ma main 
droite. Elle m’entraîne vers la sortie, sans un mot. 

Paris émerge doucement de sa fièvre 
somnambule, des barmans ensommeillés servent des 
cafés croissants à des touristes matinaux, la rue 
temporise le battement de la vie dont le swing 
s’accélérera au fil des heures. 

Nous marchons. 
Pour où, je ne sais pas. Peu importe. Je suis un 

prince de la nuit en transit dans la plus belle ville du 
monde. Je cale mes pas sur le déhanchement 
nonchalant de la plus belle fille du monde. 

Je suis le roi du monde. 
Rachid le magnifique. 

Quand je reviens à Lyon fin août, après un mois 
sans nouvelle, je me fais salement engueuler par le 
groupe qui m’a attendu tous les soirs. 

– Non mais t’étais parti au bled ou quoi ? Hurle 
Marco quand je passe la tête par la porte du garage. 

– J’ai fait le tour du monde, man. 
– Tu pars et pas un coup de fil, pas une lettre. 

Même tes parents, ils savaient pas où t’étais, s’exclame 
Ahmed pendant que Seb accorde sa guitare. 

– Encore deux mois et on considérait que t’étais 
en retard aux répètes, déclare Nabil sentencieux. 

La tension devient fou rire. 
– Ah ! Donc vous vous inquiétez de mon sort ? 

Mais qu’est-ce que vous croyez, je me bouge le cul 
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moi. J’ai laissé des cassettes partout, chez Barclay, 
chez Polydor, et aussi chez Pathé. J’attends qu’ils me 
rappellent, ajoutai-je l’air flegmatique. 

– Chez Pathé ! S’exclament les quatre en même 
temps. 

– Ouais, et je me marie. 
Quatre paires d’yeux exorbités et des bouches 

grandes ouvertes. Dans les regards qu’ils échangent, 
l’étonnement fait rapidement place au doute. Ils 
doivent se dire que je cherche à échapper à la vendetta 
par quelque dérobade, ou que j’ai un peu fumé. Les 
sourcils se froncent et chacun reprend son 
instrument, dubitatif. 

On passe l’hiver à peaufiner nos morceaux dans 
l’espoir de l’appel, qui finit par arriver alors qu’on n’y 
croyait plus, nous plongeant dans la fébrilité générale. 
Au printemps, on enregistre chez Musidisc, un double 
single qu’on exhibe fièrement. On fait du porte à 
porte chez les disquaires qui s’évertuent à le classer au 
rayon folklore. Il en faudrait davantage pour entamer 
notre enthousiasme. 

Encore sept minutes. 

Mon bouillonnement culmine lorsqu’à 
l’anniversaire de nos retrouvailles, j’épouse Inès. Une 
cérémonie civile qu’on a voulue intime, un buffet avec 
une cinquantaine d’invités dans le jardin de sa sœur, 
la séance photos par une copine journaliste-
demoiselle d’honneur, Inès juste hallucinante habillée 
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en ange tenant un bouquet de pivoines en plumes 
blanches. 

Sa mère superstitieuse a tenu à ce qu’elle porte la 
panoplie de bon augure, un objet ancien, une broche 
de sa grand-mère, un objet neuf, sa robe faisant 
l’affaire, un objet emprunté, ce sont les gants qui 
proviennent d’une copine qui s’est mariée 
récemment, enfin un objet bleu, et là, je serai le seul à 
le contempler. 

Le soleil brille, mes potes sont tous beaux gosses 
avec des cravates assorties aux robes de leurs 
cavalières. Mais une autre apparition illumine la fête, 
c’est ma sœur Karima. Depuis son entrée à l’école 
normale on ne la croise plus guère que pendant les 
vacances. Toujours vêtue simplement, cheveux 
attachés, elle renvoie l’image d’une étudiante qui vit 
plongée dans ses cours. Mais aujourd’hui, c’est une 
jeune femme pétillante, habillée en princesse, ses 
boucles brunes s’échappant d’un savant décoiffé. Le 
regard ahuri de Djamel, le jeune frère de notre 
bassiste, ne m’a pas échappé, pas plus qu’à elle. 

Au fil de la soirée, je remarque que ces deux là se 
rapprochent, se sourient, se parlent. Je perçois aussi 
que le manège intrigue au plus haut point ma mère 
qui a pour mission de veiller sur sa fille, un mandat 
capital lorsque sa fille est promise en mariage à un 
proche de la famille, lequel est lié par alliance à un 
vague cousin d’Alger. Une affaire de famille donc. 

L’homme à qui Karima est destinée est veuf 
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depuis qu’elle a dix sept ans. L’engagement fut pris à 
peine quelques mois après la disparition de son 
épouse. Depuis il patiente. Il travaille à Lyon depuis 
de nombreuses années, mais sa famille est toujours 
restée en Algérie où il retourne chaque été. C’est sa 
mère qui s’occupe désormais de ses enfants. 

Mon frère Ahmed et moi, on a fermement bataillé 
aux côtés de Karima afin qu’elle termine ses études et 
devienne ce dont elle rêve depuis toute petite, 
institutrice. Les arguments n’ont pas manqué. 

– Il est plus âgé qu’elle, il faut qu’elle soit capable 
d’assurer son avenir s’il venait à disparaître alors 
qu’elle aura encore des enfants à élever. 

– Et puis une maîtresse d’école a tous ses congés 
scolaires, et des horaires scolaires, elle aura le temps 
de s’occuper de ses enfants. 

– Et pour lui, il n y a pas d’urgence, il est déjà père 
de famille. 

– C’est mieux s’il prend le temps de faire le deuil 
de son épouse. 

Karima ci, Karima là 
On verra ça, on verra ça 
Elles riment à quoi ces idées là 
On verra ça, on verra ça. 

Apprendre aux enfants notre histoire, 
Aimer le monde dans leur regard, 
Refuser la loi du hasard, 
Donner avant qu’il soit trop tard. 
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Karima ci, Karima là 
On verra ça, on verra ça 
Elles riment à quoi ces idées là 
On verra ça, on verra ça. 

Les fleuves, les volcans, les étoiles 
La mer, l’horizon, la grand voile, 
Les livres pour bagage idéal, 
Le monde pour langage amical. 

Karima ci, Karima là 
On verra ça, on verra ça 
Elles riment à quoi ces idées là 
On verra ça, on verra ça. 

Nos parents ont fini par céder. Pour Karima, c’était 
le bonheur immédiat des études, de l’internat avec 
d’autres filles, son rêve accessible. Pour moi, c’était 
l’espoir secret que le moment venu, elle aurait grandi, 
pris de la distance avec les diktats familiaux, gagné en 
maturité, bref, qu’elle pourrait faire un vrai choix de vie, 
entre celle souhaitée par nos parents ou une autre. 

Aujourd’hui, son présumé futur mari est absent, 
retourné précipitamment au chevet de sa mère 
souffrante, laquelle a continué de s’occuper de ses 
trois fils, âgés de douze à dix-huit ans, et qui risquent 
de se retrouver seuls. Alors j’oublie les airs courroucés 
de ma mère. 

Inès et moi, on se laisse porter par nos émotions, on 
s’amuse, on danse, on chante, la journée est intense mais 
nous laisse l’impression de n’avoir vu personne. 
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La lune de miel nous éloigne quelques temps de la 
famille et des copains, quelques jours hors du temps 
dans un hôtel sur une plage bretonne. Cancale, les 
maisons de pêcheurs serrées les unes contre les autres 
comme pour se préserver de l’affrontement qui ne 
cesse jamais entre le rocher et les vagues, flâneries 
sans fin entre terre et ciel, charmés par la sérénité et le 
bonheur d’être juste nous deux, abasourdis pourtant 
par le grand vide laissé au départ brutal de ceux qui 
nous ont entourés l’espace d’une journée. 

De retour à Lyon, on découvre la vie quotidienne 
d’un couple dans notre studio de la Croix Rousse. 
Inès a trouvé un job de journaliste au progrès. 

Un dimanche de fin août, ma mère a insisté pour 
nous avoir à déjeuner. Je remarque que Karima a 
retrouvé son allure d’avant le mariage, mais son 
regard me fuit, laissant la trace d’une angoisse sourde 
dans mon estomac. A table, mon père annonce qu’elle 
se marie dans un mois, les enfants de son mari n’ont 
plus personne pour s’occuper d’eux. Elle part à Alger. 
Karima ne lève pas le nez de son assiette. Inès avale sa 
salive. Les fourchettes restent suspendues. 

J’échange un regard avec mon frère, son regard 
me dit « C’est foutu ». 

Je sais. 
Deux années de semi-liberté n’effacent pas 

l’ascèse d’une éducation. Un cliquetis de couverts, le 
bruit de fond de la radio restée allumée dans la 
cuisine, mon père se lance dans un monologue sur 
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son travail, il parle de son nouveau chef tout droit 
sorti de l’université et empli de belles théories dont les 
anciens rigolent bien à l’heure du casse croûte. Les 
gorges se dénouent peu à peu. 

Ma sœur lève les yeux vers moi, elle a un sourire 
qui dit « Merci de n’avoir rien dit ». 

La vie reprend son cours. 
Le groupe tourne régulièrement dans la région. 

Avec les cachets, on ouvre une boîte qui a un certain 
succès auprès de la jeunesse locale. Du coup je passe 
une partie de mes nuits dehors. 

Pendant ce temps là dans les quartiers, les 
élections présidentielles de 1981 continuent d’animer 
l’espoir d’une place dans la société pour la deuxième 
génération d’immigrés, une issue pour exister, ou au 
moins un espace où poser nos sacs à dos. 

A force d’exprimer de manière anarchique notre 
quête d’identité sociale largement médiatisée par les 
rodéos, on se dit qu’il finira bien par se passer quelque 
chose qui nous rendra réellement visibles aux yeux de 
l’opinion publique. C’est la crise économique qui sert 
de déclencheur. Les usines ferment, plus de travail. 

Aux Minguettes les logements se vident. Les jeunes 
tiennent les murs au pied des tours. Ennui, 
bouffonneries, échappatoires, apathie, procrastination. 
Le désœuvrement, à moins d’avoir l’esprit contemplatif, 
est un mal lancinant, une angoisse sourde qui s’éternise 
dans l’attente d’un drame. Et comme l’introspection 
n’est pas non plus leur exercice favori, les loustics 
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tentent de survivre avec leurs chimères d’un rôle dans le 
corps social, chacun la sienne : un travail, une voiture, 
un voyage, une fille à séduire. 

Moi, je rêve d’un monde sans frontière, de 
musiques mêlées. Pour l’heure, notre vision s’arrête 
toujours aux frontières du quartier, ce territoire qui 
forge notre identité. Il y a le quartier et le reste du 
monde. 

Les lascars sont bouillants d’énergie et pas à court 
d’idées pour passer du fantasme à la réalité. Et puis il 
faut bien vivre. Alors c’est la débrouille, à défaut de 
travail, pour trouver d’autres sources de revenus plus 
ou moins licites, et à défaut d’un lieu pour exister, ils 
s’en approprient dans les caves et les appartements 
vides. 

Mais le reste du monde nous dessine une place 
dans la cité grâce à la machine médiatique de 
criminalisation, laquelle déclenche un processus 
policier. Quel que soit notre état d’esprit, notre mode 
de vie, nos motivations, révolte sociale ou survie, 
voire petite délinquance, la vox populi nous classe 
dans le grand banditisme. Il paraît que nous vivons 
dans des sanctuaires hors la loi. 

La police assignée à redorer son blason aux yeux 
des médias et du français moyen, se doit de faire dans 
le spectaculaire. Le lieu qui cristallise tous les 
fantasmes du reste du monde est le quartier 
Monmousseau. Les forces de l’ordre organisent une 
descente musclée pour une vague histoire de recel. Le 
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véritable mobile est vieux comme le monde, un enjeu 
de territoire, la police veut forcer les frontières de la 
zone interdite, les jeunes veulent faire respecter leur 
seul refuge identitaire. 

C’est l’affrontement collectif, dans un geste 
symbolique, le local des jeunes à la tour dix est 
retourné sens dessus dessous. 

On fulmine. 
Incompréhension et colère, on veut juste une 

place dans la société et la seule qu’on se soit fabriquée 
explose. Bon d’accord, elle n’est peut-être pas à 
l’image que se fait l’opinion d’un fils d’immigré 
intégré comme ils disent. 

Intégré. On ne sait pas ce que ce mot signifie. 
Exister ou mourir. 
Certains décident d’entamer une grève de la faim 

dans un appel au dialogue désespéré. C’est 
l’incompréhension, l’escalade. Nouvelle descente de 
police, arrestations, balles policières qui s’égarent. 

Comment stopper cet engrenage de violence ? 
D’autres disent qu’il faut se mettre en 

mouvement, marcher comme Gandhi, marcher 
inlassablement, ne s’arrêter que lorsqu’on aura trouvé 
notre place. L’idée me séduit mais la comparaison 
avec Gandhi me semble un rien mégalomane. 

La marche contre le racisme débute à Marseille en 
octobre. Ils sont trente deux à partir dans 
l’indifférence quasi générale. Je les approuve de 
continuer de tenter quelque chose et en même temps 
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j’ai des doutes, trop de mal à croire au sursaut d’une 
société enfermée dans son mode de pensée. Mais à 
mesure qu’ils avancent, le groupe grossit. 

Mille à Lyon. 
Soixante mille à Paris. 
Une partie de moi est désabusée, l’autre emplie d’un 

espoir fou, d’une émotion intense, l’espérance de 
trouver enfin notre place singulière. Après avoir plongé 
dans une grande confusion, j’ai compris que mes potes 
ont osé modéliser l’excellence, ils ont admiré Ghandi, ils 
ont appris de lui, de sa stratégie, et se sont mis à avancer 
avec cet idéal. Leur représentation du monde a changé, 
ils ont remis en cause les normes, et quelque chose a 
changé pour de bon. 

Mais de là à ce que le remous devienne 
métamorphose, il y a quelque utopie. 

Six minutes. 

Trouver notre place singulière ai-je dit ? Je trouve 
parfois cette place au sein d’une bande de joyeux 
drilles. 

L’homme qui a marché cul nul sur la banquise, 
c’est comme ça qu’on surnomme Franck qui a l’art de 
raconter et de sublimer le moindre évènement de sa 
vie en roman, laissant à penser qu’à vingt cinq ans, il a 
vécu mille vies. A mesure que la soirée avance, et que 
les centigrades d’alcool augmentent dans ses veines, sa 
verve s’affirme, dans une mise en scène théâtrale, et 
l’auditoire pisse de rire. 
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On lui redemande la fois où, vers l’âge de douze 
ans, il décide de se mettre à l’équitation. Impossible de 
demander à ses parents fauchés comme les blés et qui 
de toute façon sont trop occupés à s’étriper. Il repère 
donc un âne dans un champ dans lequel il se rend 
tous les dimanches, puis il met des copains dans la 
confidence qui viennent applaudir ses exploits, 
lesquels copains décident qu’ils peuvent en faire 
autant. Ils finissent à quatre sur le dos du baudet, et 
réitèrent la prouesse jusqu’à ce qu’un dimanche, le 
propriétaire les attende avec un gourdin. L’histoire 
évolue et s’affine en fonction de l’enthousiasme du 
public. De quatre ils passent à six, il y a des chutes et 
des cavalcades, le gourdin devient carabine. 

On en redemande. 
Il y a aussi Jojo, le crapaud qu’il fait fumer dans 

les toilettes de l’internat du lycée pour déclencher 
l’alarme incendie. Evacuation garantie en pleine nuit. 
Il y a également des histoires de service militaire, de 
seaux d’eau en équilibre sur des portes, de hannetons 
dans les lits. 

Mais Franck, derrière ses fanfaronnades, cache un 
isolement, une cicatrice de carence affective qui ne 
guérira pas. Même pas mal, affiche-t-il pour ne pas se 
fracasser en mille morceaux. 

Je l’ai rencontré dans un bœuf organisé par un 
bar lors de la fête de la musique. Au premier regard 
j’ai compris ce qui chez lui entrait en résonnance avec 
mes propres fêlures, j’ai entendu le petit garçon perdu 
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et j’ai su que nos différences n’étaient qu’apparentes. 
Franck ne se confie pas, ou alors sous une forme 
anecdotique, au milieu d’une histoire extravagante, et 
si on n’y prend garde, on laisse passer des 
informations essentielles. 

Je compte pour lui comme il compte pour moi 
depuis la première minute, sans que nous ayons eu à 
nous le dire. 

Il ne supporte pas davantage le silence que la 
solitude. Il vit dans un loft organisé dans un ancien 
atelier textile, avec sa famille de cœur, des peintres, des 
poètes, des musiciens qui jouent la nuit dans des caves. 
L’essentiel de leurs subsides passe dans les substances 
susceptibles de booster leur créativité, et leur temps libre 
est consacré aux pratiques polytoxicomanes : LSD, 
alcool, éther, solvants, résine de cannabis, haschich, 
opiacées, morphine et j’en passe. 

Cohabitent là des oiseaux de passage et des hôtes 
permanents, un couple improbable d’immigrés 
turques, Hubert qui a quitté l’aisance familiale mais 
aussi l’ascèse de son éducation sous le joug militaire 
d’un père colonel, et aussi Michel qui sort de plusieurs 
années de rue où il jouait de la guitare dans le métro 
convaincu de sa nullité mais ne sachant faire que cela. 

Depuis peu est arrivée Lucie, à qui Inès pourrait 
bien ressembler d’ici quelques années si elle ne se 
protège pas des pièges de la vie professionnelle qui 
étourdit. Attachée de presse il y a encore un an, Lucie 
faisait des journées de vingt heures, bossait tout le 
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temps, enchaînait avec des cocktails, des réceptions. 
Avec le stress, avec la frime aussi, elle a été piégée. Un 
petit verre, une petite coupe, ça désinhibe. Quand elle 
s’est rendu compte qu’elle était dépendante il était 
trop tard et les stigmates visibles, elle s’est fait virer. 

Au début, elle a transformé ce temps libre en 
opportunité, a repris à temps complet la peinture 
qu’elle ne pratiquait plus qu’en vacances. Franck l’a 
ramenée au loft comme on recueille un oiseau blessé, 
mais la fréquentation de la bande ne l’aide pas à se 
remplumer. Maintenant ses mains tremblent et la 
peinture en souffre. 

« L’homme qui court est déjà mort » C’est ce que 
disait le vieil homme assis sous l’arbre près du puits. 
L’adage se vérifie aussi pour la femme qui court. 

Si j’aime leur compagnie, leurs délires, leur 
décontraction et leur absence de jugement, ce qui se 
dessine en creux m’effraie, addiction, asservissement, 
défonce, amaigrissement, altération de l’état général, 
syndrome dépressif, isolement, marginalisation. 

Puis un soir d’automne, la mort de Franck d’un 
arrêt cardiaque. On croise dans la vie des oiseaux 
migrateurs, à peine le temps de se poser et déjà 
envolés, mais l’énergie vitale qu’ils nous transmettent 
nous accompagne toujours. 

C’est le jour des obsèques, qu’Inès m’annonce 
qu’elle est enceinte. 

Nous ne l’avons pas programmé, ni empêché, 
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juste laissé faire le hasard. On se dit qu’il faudra 
pousser les murs du studio, ou déménager, mais pour 
l’heure on lui organise un coin dans notre chambre 
avec un paravent en se moquant de savoir s’il doit être 
rose ou bleu, on le peindra plus tard. 

L’été suivant, elle met au monde Timothé, notre 
fils. J’ai bataillé pour un prénom arabe, elle a milité 
pour un prénom espagnol. On a choisi un prénom 
grec, un prénom qui parle de valeur. 

A la maternité, nous sommes des parents heureux 
et étonnés devant cet être minuscule qui dort à poings 
fermés dans un lit de plastique transparent. 

Oh ! Timmy, Timmy, Tim, 
OK tot’aime intime 
Tant qu’il palpitera 
Nous aurons des devoirs 
Eh ! Timmy, Timmy, Tim, 
Hello, audace ultime 
Tant qu’il espérera 
Nous aurons des devoirs 
Oh ! Timmy, Timmy, Tim, 
Dans son sommeil sublime 
Tant qu’il s’étonnera 
Nous aurons des devoirs 
Eh ! Timmy, Timmy, Tim, 
Interdit qu’on l’abime 
Tant qu’il nous aimera 
Nous aurons des devoirs. 
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De retour chez nous, il prend quand même une 
sacrée place dans le studio et dans la vie celui-là. Déjà, 
il faut apprendre à connaître cette petite personne qui 
nous a choisis comme parents. Il y a une profondeur 
dans son regard qui me fixe, et c’est moi qui me 
trouve minuscule, alors que sans doute il me voit 
comme un géant, si toutefois il me voit. 

– C’est quoi être un bon parent, Rachid ? 
– J’en sais rien. On saura peut-être quand il sera 

grand, et qu’on se dira qu’il est un homme libre. 
– C’est quoi un homme libre ? 
– Libre ? Euh ! Ben si par exemple je décide de ne 

pas descendre la poubelle ce soir, et que je ne me fais 
pas engueuler. 

– Ah non ! Ce soir c’est toi. 
– Fais-moi penser de dire à mes parents qu’ils ont 

raté mon éducation. 
– Tu te rends compte le pouvoir d’un petit 

bonhomme de cinquante centimètres, tu as mis à 
distance ta vie d’artiste noctambule, et moi mon job 
entre parenthèses. 

Cinq minutes avant le grand saut. 

Tim n’a que quelques semaines quand je reçois 
un appel de notre maison de disque. Le single a 
marché, nos derniers morceaux leur plaisent, on va 
enregistrer un album. Le groupe s’installe dans un 
petit hôtel parisien. 

Le premier jour de studio se passe à mettre au point 
le matériel et à tester le son. La cabine de mixage 
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constitue le centre névralgique du studio. Il s’agit d’une 
sorte d’aquarium géant dans lequel est rassemblé tout 
un arsenal électronique qui fait penser à l’équipement 
d’une tour de contrôle, d’immenses enceintes noires 
sont accrochés aux murs, des câbles serpentent et se 
croisent sur le sol couvert de moquette. 

Passé le délire d’excitation intense, on prend les 
choses très au sérieux. Perfectionniste, le rythme de 
travail en studio m’absorbe totalement. 

La sortie de l’album se fait dans un contexte 
tendu. Pour le promouvoir, on s’engage dans une 
tournée de cinquante dates. 

Je deviens un père et un mari intermittent. Inès fait 
de son mieux seule avec Tim, mais très vite elle tourne 
en rond comme une lionne en cage devant la télé. 

Le seize septembre quatre vingt quatre, la France 
et la Lybie signent un accord portant sur l’évacuation 
totale concomitante de leurs troupes respectives du 
Tchad. Le dix sept septembre débute l’opération de 
désengagement. 

Inès a repris le travail. Elle s’occupe 
d’informations locales mais rêve de s’envoler pour le 
Tchad, lit la presse internationale. 

En octobre, Indira Gandhi, premier ministre, 
vient d’être abattue de plusieurs balles dans la poitrine 
par deux sikhs appartenant à son service de sécurité. 

Inès s’enflamme, empile des journaux, refait 
l’histoire, s’insurge. 

– Arrête ma rebelle. 



 132

– Mieux vaux belle et rebelle que moche et 
remoche. 

Partir sur les routes du monde, les guerres, les 
grands événements historiques, c’est ce dont elle a 
rêvé, c’est ce qui la démange, grand reporter. 

On rit. Les nuits nous rapprochent, mettant 
momentanément entre parenthèses la perspective de 
son départ, plages de tendresse où le sommeil nous 
gagne orteils entremêlés. 

Mais les réveils sont douloureux. Lorsque je la 
retrouve au petit déjeuner, elle est là, mais si loin déjà. Je 
doute, puis juste après, je me dis qu’elle va renoncer, que 
c’est trop dur de s’éloigner de Timmy. De quel droit 
mettrait-elle ses choix professionnels en balance avec les 
besoins d’un petit garçon de quelques mois ? 

Décembre, le périple immobile d’Inès fait une 
trêve, Noël nous offre une île de douceur avec notre 
fils le temps des fêtes en famille avec nos parents. Je 
constate que je n’ai plus ma place dans le cœur d’Inès, 
enfin plus la même place. Celle d’un ami, d’un 
confident, d’un frère, le dépositaire d’une certaine 
tendresse et de son intimité de mère. 

En janvier, la rémission de fin d’année est terminée. 
On se met d’accord sur le fait que nos fantasmes 
saltimbanques ne sont pas favorables à l’éducation et 
surtout pas à la stabilité d’un petit garçon. A Noël, elle a 
parlé à ses parents. Ils ont compris, et sont d’accord 
pour s’occuper de lui. Nous nous engageons à passer le 
voir aussi souvent que possible à Paris. 
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Inès s’envole pour les Etats Unis. 
Aimer c’est laisser partir. 

Je suis submergé par un intense désarroi 
lorsqu’elle pose son sac de voyage pour m’embrasser 
sur le pas de la porte, Tim dans ses bras l’accompagne 
jusqu’à Paris où elle le laisse en garde à sa mère. 

La tristesse qui m’envahit m’accompagnera 
longtemps. 

Trois minutes 

On ne peut être déraciné qu’une fois, après c’est 
chronique. Je reprends le train pour Paris. 

Fuir ou partir pour mieux revenir ? 
Avoir pour seul horizon une ligne de fuite, 
Ou avancer vers l’aventure, 
Vers ma chance, 
Vers d’autres possibles. 
Ecouter mon envie, en vie, plutôt que mes peurs. 
Quitter pour tout recommencer. 
Paris, encore. 
Je m’installe dans l’appartement d’une bande d’amis 

un peu bohèmes. A nouveau oiseau de nuit, discussions 
interminables un verre à la main, retours au petit matin, 
ceux qui se couchent croisent ceux qui se lèvent. 

Je fais de nombreux aller retours Lyon-Paris pour 
concilier les répétitions, du temps pour mon fils, une 
vie fiévreuse. 

Lors d’une visite à Tim, j’apprends parfois qu’Inès 
est passée, elle m’a laissé un mot, un bout de tendresse 
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sur papier quadrillé qui me laisse davantage 
abandonné à ma solitude. 

Avec le temps, ces petits bouts d’intimité sur 
papier d’écolière à moi seul destinés me font 
comprendre qu’en nous séparant, nous avons 
définitivement inscrit notre relation dans une 
dimension originale, une solidité d’appartenance à 
notre duo fantasque. 

Le plus bel hommage qu’on puisse rendre au désir 
est de cultiver le manque. 

Deux minutes. 

En société, je suis paumé, inadapté, retardé, inculte, 
ignare, abruti, étranger. C’est ce que je lis dans les 
regards bien ancrés dans leur carcan d’habitudes, 
certitudes, dogmes, protégés par leur environnement 
maîtrisé et des murailles de croyances. 

Et moi j’évolue sur la planète mars, je m’exprime 
dans une langue avec laquelle je n’ai pas grandi, 
j’affronte comme je peux les obstacles de ce monde 
hostile. Je sais qu’il me faut mobiliser à chaque instant 
mille fois plus de sens de l’observation, d’écoute, 
d’anticipation, de capacités d’adaptation qu’ils 
n’auront jamais à le faire et je devine leur 
condescendance. 

Autant de regards, 
De mots exutoires, 
Autant de doutes, 
Jamais d’écoute, 
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Autant de blessures, 
De flétrissures, 
De meurtrissures, 
De cassures, 
Autant de silences. 

Leurs silences comblent l’abîme qui nous sépare, 
se chargent parfois d’ironie, de jugements implicites. 

Mes silences sont hérissés de sentiments 
d’injustice, de colère et de tristesse, de souffrance. 

Tous ces silences ont laissé des empreintes, des 
fragilités, des cicatrices dans mon corps, des maux qui 
sommeillent sagement. Parfois, cet amalgame de 
choses viscérales et dévastatrices se réveille et saigne à 
l’intérieur. 

Ce n’est la faute à personne, juste une construction 
particulière, dans une vie singulière. Pour tenir debout 
sur ce chemin à inventer par moi, mon corps s’est 
construit une carapace qui parfois se rigidifie, m’entrave, 
m’emprisonne dans un carcan de douleur. 

La douleur, à son commencement, m’habitait 
discrète, silencieuse, juste un inconfort. J’acceptais la 
douleur physique, musculaire, articulaire, comme un 
parallélisme à la souffrance morale, une manière de 
conserver l’équilibre. Puis elle s’est amplifiée 
progressivement, et j’ai continué de m’habituer à sa 
présence, jusqu’au jour de la crise aigüe qui m’a fait 
prendre conscience brutalement qu’il n’y avait plus 
jamais de moment sans elle. 

C’était en septembre quatre vingt un. Le groupe 
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qui s’enflammait pour les anglo-saxons avait décidé 
de se rendre à un concert des Clash à Lille. Tout au 
long du voyage en train, j’ai gardé les yeux fermés, 
concentré sur ma respiration pour contenir la douleur 
qui montait en puissance par vagues. L’attente, la 
foule, le bruit, tout s’est agglutiné dans un brouillard. 
Il y a eu une bousculade, une perte de conscience 
pendant laquelle je suis resté debout, porté par la 
foule. Mon instinct de survie m’a tenu debout jusqu’à 
la porte pour éviter de finir piétiné. 

J’ai compris que j’étais malade pour de bon. Ce fut 
le début des consultations. J’ai réalisé que la douleur ne 
se prouve pas, elle s’éprouve. Et en l’absence de preuves, 
on passe vite pour un mythomane. 

Maladie orpheline, 
Invalidante, 
Solitaire, 
Non curable, 
Non rentable, 
Sans issue. 

Ma douleur devient initiatique, je la remercie de 
m’apprendre qui je suis, de dévoiler la différence entre 
le corps que je suis et le corps que j’ai. Ce n’est pas 
capituler, mais je ne me bats plus frontalement, je 
cherche des stratégies de contournement. Certaines 
sont même plaisantes, comme le massage, accepter la 
peau comme limite de soi pour trouver l’apaisement, 
frontière entre le dedans et le dehors. 
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Parfois j’aimerais pouvoir lâcher prise, poser mon 
sac à douleurs, mettre un nom dessus et les expédier 
au diable, ou bien disparaître pour pleurer dans mes 
mains, juste poser ma douleur au creux de mes mains 
pour alléger un peu le poids à l’intérieur. 

Mais rien ne vient. 

Alors écrire. Ecrire pour respirer. Ecrire pour 
désirer. Ecrire pour aimer. Ecrire pour voyager. Ecrire 
pour espérer. Ecrire pour grandir. Ecrire pour dire, 
Ecrire pour contredire. Ecrire pour être en vie. Ecrire 
pour s’envoler. Ecrire pour partager. Ecrire pour 
donner. Ecrire comme on peint. Ecrire comme on 
pleure. Ecrire comme on danse. 

La musique des mots, l’envie de les mettre en 
rythme, de les offrir. Comment font les autres, ceux 
qui n’écrivent pas, qui ne sont pas guidés par cette 
puissance obscure ? 

Ecrire est une sève qui m’aide à tenir la tête 
droite, l’élégance princière, le sourire conquérant 
même la peur au ventre, l’humour en étendard même 
les tripes en vrac, l’estomac tordu sur mes 
antagonismes endogènes. 

Conscient de ma différence jusqu’à l’obsession, j’y 
puise l’énergie vitale. 

Plus qu’une minute. 
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« C’est aux esclaves, non aux hommes 
libres, que l’on fait un cadeau pour les 
récompenser de s’être bien conduits. » 

Baruch Spinoza 

Deux coups impérieux à la porte de ma loge qui 
demeure résolument fermée sur le poing inconnu. 

C’est maintenant. 
Tout est allé si vite. 
Depuis une demi-heure, la tête entre les mains, 

absent aux circonstances immédiates, je regarde 
défiler à bride abattue le film de ma vie, jeté dans un 
toboggan vertigineux dont je viens d’être éjecté par ce 
tonnant ultimatum. 

J’ai traversé à la vitesse de la lumière toutes les 
étapes de l’évolution, cellule, invertébré, poisson, 
primate, enfin homme, créature à la mémoire 
fragmentaire, infidèle, arbitraire, fantaisiste. 

Il paraît que la mort prochaine fait dérouler 
l’histoire de sa vie à toute berzingue. En est-il de 
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même d’une naissance, comme l’imminence d’une 
nouvelle étape de vie ? 

Des deuils et des colères d’enfant, le 
déracinement, la peur, l’inconnu, mais aussi des 
rencontres magnifiques, des insouciances, des joies, 
des voyages, des indifférences, des rendez-vous 
manqués, des désirs, vingt sept ans d’émotions, grain 
de sable dans l’univers, mais la fièvre exigeante de 
trouver le sens de cette existence. 

Est-ce aujourd’hui, Paris, place de la Concorde ? 
Propulsé brutalement dans mon corps, mon 

cerveau reprend conscience de la moiteur qui règne 
dans la pièce, du déchainement de musique et de la 
clameur immense de la foule au dehors. 

Trois cent mille personnes multicolores et 
agglutinées houlent sur les accords des guitares. 

J’aimerais partager l’allégresse collective mais au 
fond de moi, j’enrage. Je sais que des symboles 
circulent, des mains de Fatima jaunes accrochées aux 
chemises. Main jaune, étoile jaune, on ne chicane pas 
sur les raccourcis dans les techniques de 
communication de masse. 

Des lascars infiltrent la foule venue pour le 
concert, paradent, dévoient le message de dignité 
humaine, de tolérance, de fraternité, de solidarité 
interethnique, dans une danse des sept voiles de 
récupération politique. Ces militants déguisés en 
divas de la non-violence font leur marché en 
prévision des prochaines élections, espérant semer les 
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graines de leur future carrière politique. 
Je ne suis pas leur pote, je refuse de me laisser 

instrumentaliser, et moi, je ne demande qu’à être 
touché, caressé, embrassé, ému, troublé, ébranlé. 

Ai-je encore le choix de ne pas entrer dans la 
danse ? 

On a toujours le choix. 

Mon rythme cardiaque s’accélère en phase avec le 
tempo rock du groupe très médiatique qui termine par 
son succès le plus populaire. Respiration haletante, mon 
corps se tend dans un mouvement rebelle, dissident, 
insoumis, définitivement insurgé. Je reconnais cette 
passagère familière, la colère qui réveille une vieille 
douleur au foie. Impérieuse, une hargne qui vient de la 
nuit des temps, s’enracine dans mes indignations de 
petit garçon nomade d’une planète effrayante, appuie 
sur le détonateur de mes frustrations, des injustices 
scandaleuses, des incompréhensions. Elle réveille mes 
blessures, un temps anesthésiées par l’espoir d’une ère 
nouvelle, et dont le réveil m’exile brutalement dans la 
réalité du monde. 

Aujourd’hui comme toujours, l’intérêt général se 
fait acheter par les intérêts particuliers. 

Insurrection. 
Attraper ma veste, ouvrir la porte, plonger dans 

l’épaisseur de l’air saturé de décibels et de tumulte, 
vibrant de soleil et de l’énergie de la foule, sortir sans 
écouter les appels. 
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Courir, courir, courir jusqu’aux berges de la 
Seine, port des Tuileries. A bout de souffle, m’arrêter 
sur le pont des Arts qui vient d’être reconstruit, 
respirer, me fondre dans la foule des touristes nez en 
l’air, adopter la posture des promeneurs appuyés à la 
rambarde, me laisser hypnotiser par la lumière 
vibrante de l’eau, avec pour seule préoccupation la 
perfection de cette seconde suspendue, et pour seul 
horizon une ligne de fuite. 

Puis marcher jusqu’à la nuit. 
Réponse habituelle à la sidération, mon corps 

reste exilé sur le sol des coulisses tandis que mon 
esprit survole les flots troubles de la Seine. 

Je suis écartelé entre le refus d’un monde dont les 
diktats m’enferment et l’espérance d’un autre où je 
serais libre. 

D’un côté je me sens rebelle, impossible à 
apprivoiser par les règles, les lois, les frontières, les 
limites de tous ordres. 

De l’autre, je veux être libre, et je sais que la 
liberté est en soi quand on a dépassé la colère, car la 
colère lorsqu’elle dicte sa loi à nos actes est aussi une 
prison. J’ai appris à ne plus prendre de décision dans 
la colère. Quel marin hisserait la grand voile en pleine 
tempête ? 

Ni réaction fiévreuse, ni fuite, ni exil non plus. 
Car je ne pense pas qu’on ne soit libre qu’en étant 
seul. Quel sens aurait cette liberté là, sans les autres ? 
Ce serait juste la liberté de changer de prison. 
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Assumer des décisions d’homme libre conscient 
et responsable de ses choix, libre de toute aliénation 
idéologique, de toute soumission aux opinions 
dominantes, libre sur le toit du monde ou entre 
quatre murs, libre dans la joie et dans la tristesse, libre 
de dire ou de me taire et aussi de parler pour ne rien 
dire, d’être visible ou transparent, libre de sentir mon 
corps et mon esprit enfin alignés. 

J’entrevois le chemin et je ressens le besoin urgent 
que quelqu’un m’aide à me rassembler. 

Je repense à cette journaliste à peine regardée tout à 
l’heure, à ceux que j’ai congédiés d’un revers de main ou 
d’un regard absent. Je pense à Inès, ma femme, mon 
amie, ma sœur, qui court le monde si près de mon cœur 
et pourtant si loin, je pense à Tim mon fils, à mes 
parents, je pense à mes compagnons de voyage si près 
physiquement et à mille lieues de mes états d’âme, je 
pense aux trois cent mille personnes dehors. 

Je prie la main qui vient de frapper, de pousser la 
porte, de se tendre vers moi, j’espère intensément 
cette main jaune, rouge, verte, noire, cette main qui 
m’aidera à contourner le mur érigé entre ma colère et 
mon désir d’homme libre. 

Prière de déranger. 

La porte s’ouvre sur le sourire de Nabil, 
multicolore. 

Des accords de guitare, la musique comme le 
battement d’un cœur, le mien palpite au diapason. 
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J’étais éparpillé et la musique me rassemble, 
m’ordonne. 

J’avance vers la scène, le battement s’amplifie, 
s’empare de mon corps. 

J’entre dans la lumière. 
La clameur de la foule me soulève dans un souffle 

brûlant. 
Mon corps s’envole, léger comme une plume. 
Ma voix pose des mots sur la musique. 

Je suis un homme libre. 
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