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Simple hypothèse…
Imaginons qu’elle soit dans la rue… Simple hypothèse. Pour cela il faudrait que je sois là comme 

par hasard. Elle irait acheté son journal féminin, par exemple Elle. Non ce n’est pas ce genre de 
magazine, plutôt quelque chose de branché comme Causette, ou bien Cosmopolitan. Oui, c’est cela 
Cosmopolitan. Donc elle sortirait de chez elle. Elle doit quitter son immeuble aux alentours de 19 
heures. Il faudrait que je sois là un peu avant, au moins deux heures. Du café américain je peux  
l’observer. Si ses rideaux sont ouverts je peux même la voire déambuler dans son appartement. Elle  
pourrait prendre une douche, en rentrant de son travail. Elle aurait sa serviette nouée au dessus de sa 
poitrine et quand elle marcherait, le haut des cuisses apparaîtrait.  Avec une serviette trop courte, 
elle pourrait tomber et elle serait nue toute étonnée devant la fenêtre. Elle se jetterait au sol espérant 
que personne ne l’ait vue. Sauf moi. Imaginons qu’elle soit seule en ce moment. Si elle ne l’est pas  
il faudra se débarrasser de l’encombrant petit ami du moment.

« Donc petit a : Vérifier si elle a un petit ami » voilà c’est noter sur le petit carnet noir, celui avec 
une étoile ocre entourée d’un cercle argenté avec en son centre un compas. 

Reprenons quand elle sortira de chez elle, je me lèverai discrètement et je viendrais à sa rencontre. 
Je lui ferais un petit signe de la main… Ce n’est pas une bonne chose, elle croira que j’étais là à 
l’attendre. Elle s’inquiétera. Il vaudrait mieux que je sois à l’intérieur, derrière la baie vitrée. Mais 
je ne le verrais pas derrière la fenêtre.  Reprenons, il  me faut être en terrasse légèrement sur la 
gauche. De là quand elle sortira de chez elle, j’aurai largement le temps de m’éclipser à l’intérieur.  
Je règle la note. Merde, merde ! Si je rentre pour payer je peux ne plus la rattraper.

« Petit b avoir régler la prix de la consommation dès la commande ». Petit carnet je dépose mon 
écriture calligraphiée avec soin. J’aime la belle écriture avec des pleins et des déliés.

Donc la voilà apparaissant dans l’embrasure de la lourde porte métallique avec ses ornementations 
en fer  forgé.  J’aime à parcourir  avec le  doigt  les  petits  chemins que fait  l’acier  torsadé.  C’est  
agréable de se laisser porter par les improbables cheminements de la pensée du forgeron. Les rayons 
du soleil illumineront son visage et elle sera légèrement éblouie par le changement de clarté. Elle 
portera la main à son visage pour protéger ses yeux. Elle aura une robe légère et les jambes nues, je 
pourrais ainsi sentir son corps sous mon étreinte. Et quand nous nous embrasserons… Ou alors un 
jean. Il n’y a rien de plus sensuel qu’un jean, quand défait avec difficulté le gros bouton métallique 
argenté. Qu’il faut le faire glisser de son logement, alors tout à coup le pantalon s’ouvre laissant 
deviner le sous-vêtement.

Je la laisse remonter la rue Joffre pendant ce temps je coupe par la rue Lebrun qui fait une coude 
jusqu’à la place Foch. C’est à ce moment, quand nous débarquons de concert sur la place et qu’elle 
m’aperçoit. Elle me sourit. Mais imaginons qu’elle ne me reconnaisse pas. Ca fait plus d’une année 
que nous nous sommes perdus de vue. Lui demander mon chemin.

« Petit c : L’air de rien l’aborder pour qu’elle m’indique la rue du Edmond Prieur. » Mais qu’est-
ce que je raconte, c’est beaucoup trop loin du centre ville, il faut qu’elle m’accompagne. Voyons 
une rue plus proche de la place… Par exemple la rue du Roi Albert. « Rue du Roi Albert », tant pis 
je rature.

Elle regardera sur plan, ou bien non, elle allumera son téléphone portable, un appareil récent avec 
la géo localisation.  Pour cela elle regardera dans son sac et  quand elle relèvera la tête elle me 
reconnaîtra. Elle cherchera dans ses souvenirs et elle dira « Jean-Jacques, c’est bien ça, nous étions 
à la fac ensemble non ? » Puis nous bavarderons en passant le long de l’esplanade. Il se peut qu’elle  
ne me reconnaisse pas. J’ai changé. Je suis bien mieux coiffé, mes vêtements sont à la dernière 
mode. Dans ce cas, c’est à moi de faire le surpris. « Margareth, vous êtes bien la Margareth de 
l’Université ? »

« Petit d : Elle peut ne pas me reconnaître » Voilà un plan solidement échafaudé. Je lui propose de 
prendre un verre à la maison, c’est à deux pas. Nous nous installerons sur le canapé mousse. Elle 
plongera son regard dans le mien, je l’embrasserai tendrement et nous ferons l’amour sur le tapis 



comme des bêtes.

« Petit e : Passer à la pharmacie acheter des préservatifs »

Cette salope a pris la rue Labouchere. Heureusement j’ai toujours sur moi mon couteau à cran 
d’arrêt. Je l’ai éventrée cette pute. C’était pourtant le plus simple, la rue Dufour pour se rendre à la 
Librairie de la rue de Verdun. En plus, il va me falloir un nouveau petit carnet, celui-là est couvert 
de sang.



Essai désespéré de comprendre ce que je ne suis plus
Depuis  ta  mort,  je suis  condamné à te  rappeler  à  mon souvenir  par la  pesanteur  des mots.  Ils 
s’enchaînent les uns aux autres pour te dire, pour te raconter. Ils sont remplis de toi, de ton odeur, de 
ta douceur et du silence qui tu as déposé au dessus de moi.  Enveloppé dans ce bruissement de toi je 
cours sur les lignes pour ne pas me perdre. Ils sont les mains tendus pour me porter secours car je 
sombre, je me noie dans ce qui n’est plus toi, dans ce parfum sans épaisseur qui se dissipe. La 
brume que tu laisses sur mon corps me protège encore un peu, presque nue mon âme se dévide sur 
le chemin de tes pas. Ils résonnent au loin, mais la distance les rend confus. N’est-ce pas plutôt le  
claquement de la porte qui se clos sur mes rêves. Que puis-je faire d’autre que noircir de ces pages ? 
Elles s’envolent inutiles au vent de folie qui me traverse. Ces feuilles d’automne que le sol à fait  
prisonnier  des  restes  de la  pluie,  se  déchirent  sous  la  bise froide  qui  cingle à  mes  joues.  Plus 
personne ne les lira puisque plus personne c’est ce qui me reste de toi.



Au départ était le rien.
La page blanche.  Donc posons tout  d'abord un décor.  Disons une table.  Pour  le moment ça 

manque un peu de précision mais disons une table comme on en trouve dans les brocantes avec 
l'emplacement pour un tiroir mais sans le tiroir. À la place une ouverture donnant sur le vide. 

Je remarque que vous voilà maintenant appartenant  à l'espace de cette page blanche. Le fait de 
vous nommer ajoute à la liste certes très réduire des objets une être vivant : vous.

Nous voilà donc deux. Vous et moi posés là avec cette table. Je sais que nous nous connaissons 
pas mais d'une certaine façon je suis un peu inquiet de votre présence. D'ailleurs tout comme de 
votre absence potentielle.

J'écris pour exister et cette page qui fut blanche en est la preuve mais du fait que vous me lisez je  
ne suis plus puisque enchaînement de mots je suis devenu.  Et si personne ne me lit je retourne au 
néant et ne suis même plus page. L'histoire même du temps qui s'écoule me plonge alors dans 
l'oubli le plus total. 

Mais revenons à la table et disons que c'est une table qui se présente à l'embarquement devant 
l'hôtesse de l'air. Disons que l'hôtesse n'est pas étonnée puisque dans la liste des passagers se trouve 
aussi  une armoire Henri IV et un buffet  Art Déco. De plus elle a été formée au dépistage des  
terroristes qui se font passer pour des meubles inoffensifs.

Qu'est ce qui est le plus surprenant une table qui prend l'avion pour Los Angeles ou bien une 
hôtesse qui prend les passagers pour des meubles. 

Ou bien moi qui  voudrais savoir  si  j'ai  encore une atome de sens perdu dans les dédales de 
l'écriture. 

Pauvre hôtesse de l'air qui ne reconnaît plus les siens puisque, depuis peu ils ne sont plus des 
objets d'ornement. Désuétude de cette table qui essaie désespérément d'être humaine aux yeux d'une 
pauvre vieille abandonnée dans son monde de folie en zone asilaire pour malade du cerveau et autre 
Alzheimer et Creutzfeldt-Jakob

Et moi que vous oubliez déjà puisque un être de chair et d'os vous appelle à ses côtés ne suis-je 
pas juste une tentative d'effacement. 

Pardonnez mon outrecuidance mais il me faut retourner parmi les meubles qui partagent ma vie. Il 
n'y à plus qu'un poste de télévision qui diffuse dans  le salon un peu d'humaine présence et qui 
ranime en moi le souvenir des vivants  
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