
Virages 

Elle avait brusquement ralenti la voiture qui s’était mise à cahoter sur le 
bas-côté avant de s‘immobiliser. Ses mots avaient été cinglants : 
- Descends ! Fous le camp! 

- Mais qu’est-ce qui te prend ? 
- Tu sais très bien. Descends, je n’ai plus rien à te dire. 

Jeff essaya de comprendre, d’argumenter. Elle était de glace, lèvres 
serrées, regardant droit devant elle. Il espérait qu’elle se mît à pleurer. La 
cuirasse aurait peut-être cédé, il aurait pu la consoler. Mais tout était figé. 

Désarmé, il avait les bras lourds, il n’avait pas vu le coup venir. Il essaya 
le silence, l’inertie. Ce n’était pas vraiment une stratégie, il était 
réellement vidé, il n’avait plus aucun moyen de changer le cours des 
choses et il le savait. 

Alice se leva, fit le tour de la voiture. Elle prit la pluie comme une gifle, 
s’englua dans la boue du fossé, manqua même de perdre un escarpin 
qu’elle rattrapa de justesse. Cela convenait à son état de colère, au 
drame qu’elle avait déclenché. 

Elle ouvrit la portière et cria : 
- Tu descends ! 
Elle ne dit rien de plus, sa voix se cassa dans un mélange de fureur et de 
chagrin. 
- Mais enfin, nous sommes en pleine campagne... tenta-t-il. Elle ne 
répondit rien. 

Dès qu’il ébaucha le geste qui annonçait son intention d’enfin sortir de la 
voiture, elle s’écarta et revint à son volant, pour ne permettre aucun 
contact physique. 

Jeff prit, à son tour, la gifle de la pluie et du vent, la boue du fossé. Il en 
eut conscience, mais comme pour Alice, cela n’avait plus aucune 
importance. 
Le jour s’enfuyait, le ciel était à la tempête. Les arbres souffraient, les 
herbes se couchaient. Comme lui. 

Il regarda la voiture s’éloigner, à travers ses larmes, à travers la pluie. Pas 
de miracle, Alice n’avait aucun remord. Les feux arrière, comme des 



petites étoiles rouges frangées d’éclats mouillés, disparurent dans le 
virage.   ........


Tours de mémoire 

C’est souvent en toute fin d’après-midi ou en début de soirée qu’il vient à 
Rico l’idée de sortir. Il ne prévient jamais Michel, il passe le chercher et ils 
partent immédiatement. Pour l’occasion, chacun à son tour décroche sa 
casquette pendue à la porte de sa chambre et s’en coiffe du même geste 
sûr, comme dans un rite.... 


........Ce jour-là, leur mémoire avait colorisé, sonorisé l’image de Denise, 
comme on fait pour un vieux film. Un autre jour, ce serait la scène de « 
toute la bande à Eugène qui buvait des bières » . Ou les rages quand la 
partie de flipper se bloquait dans un « tilt » bruyant si on secouait trop 
l’engin. C’est leur mémoire à trous qui décidait. Comme la boule du 
flipper, elle venait allumer un plot ou l’autre. D’ailleurs, c’était de plus en 
plus souvent les mêmes plots de mémoire qui s’éclairaient. ....

.....

Tangage

Deux heures du mat, le barman s’impatiente et crie : « Là, les gars, faut 
vraiment y aller. » 

Je m’extrais avec difficulté de l’histoire que me raconte Marc. 

	 	 -  Marco, finis ton verre, Pierre pique sa crise .. Besoin de te  
coucher, Pierre? On te fatigue?  

	 	 -  Mais non les gars, simplement, je ne veux pas voir arriver la  
police moi. J’ai largement dépassé l’heure, il suffit d’un  
voisin ...  

	 	 -  Ok ok, allez lève-toi Marc, on y va. Ben dis-donc t’en tiens  
une bonne, dis-moi, tu tiens debout?  
Je me lève à mon tour ... du moins j’essaie. C’est beaucoup plus 
difficile que je le croyais. La table me gêne, il n’y a pas l’espace, et 



puis tout bouge. En face de moi, un type essaie lui aussi de se 
lever. Pas frais le gars. Sa maladresse me fait rire, pas étonnant, il 
est si gros ! Je veux le montrer à Marc, je me retourne, Marc est 
déjà dans la rue. Bien beau l’amitié, de courte durée, il est parti 
sans me saluer. Pourtant, ce soir il me disait sans cesse « T’es le 
meilleur copain que je connaisse. » Me voilà, enfin sorti de derrière 
la table, j’atteins l’allée. Tiens, le type en face de moi a disparu. Un 
mouvement involontaire me ramène un pas en arrière, et il ré-
apparaît, et là je comprends : le miroir, ce pauvre gars que je 
plaignais, dont je me moquais, ce visage ravagé, ces yeux rouges 
et tristes, ces cheveux rares et gras, cette grosse bouche molle. Un 
gars de quarante ans, ça ? C’est moi ? Blouson de travers sur un 
polo sale, et cette allure tâtonnante, trébuchante : un pauvre type 
quoi !  
Le flash est rude. Il y a cinq minutes, je me croyais le roi du monde, 
je faisais bien rire Marco avec mes blagues, j’avais un ami 
passionnant, on se comprenait à demi-mot, et maintenant, je 
dessaoule subitement de toutes ces illusions. Au fond du bar, Pierre 
essuie les derniers verres en surveillant ma tentative de départ. Il 
hoche la tête. 

- ça va aller Freddo? 
Je bougonne un « mouais » qui cache ma honte. 

Qui suis-je pour lui ? Quinze jours, quinze soirs qu’il me voit finir la soirée 
ici. Quinze soirs qui se finissent de plus en plus mal. Il ne sait rien de ce 
qui m’a amené dans ce joli petit port de pêche. Il ne peut pas se douter, 
je n’en ai jamais parlé. J’ai tellement besoin d’oublier. 

Je voulais arriver comme un marin, je revenais d’une grosse tempête. 
Comme un marin, j’ai adoré le soleil pâle sur les maisons, la rade si 
douce. Et pourtant moi, j’arrivais par la route, par hasard, sans famille à 
retrouver. Le port m’a accueilli, comme un marin, pas comme un 
vagabond et c’est ce qu’il me fallait. .........


Comme un oiseau



J’ai le sommeil léger comme un oiseau 
qui ne dort jamais de tout son cerveau. 
Comme lui, je laisse se reposer tour à tour, 
les facultés qui travaillent le jour. 
Je ne vois plus, bien sûr, je n’entends plus qu’à peine, Mon corps n’est 
plus vraiment là. 
Un coin de mon esprit s’éveille 
au milieu des aptitudes endormies. 
Et que surtout, on n’appelle pas cela insomnie ! 
C’est un moment merveilleux. 

Sortis de leur cage de raison, les mots volettent libres, 


Parfois dans des agencements très beaux. 
Ils sont simplement chants dans les branchages. 

La plume ne les fixera pas sur le papier. 
Le filet de la mémoire ne tente pas de les capter, 


Rien ne doit arrêter leur envol vers l’horizon.  ........

Et d’autres textes et d’autres personnages ..... 


