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Le jour se lève : il faut tenter de vivre. 
Paul Valéry



Avant-propos

Ceux qui ne connaissent pas leur origine la recherchent sans 
cesse soit dans le factuel soit dans l’imaginaire. Entre ces deux 
extrêmes se situe sans doute la vérité de leur existence. On peut 
s’interroger peut-être sur la signification que je donne à « l’ori-
gine ». Face à ce mot supposé anodin, en nos temps perturbés, 
un réflexe devenu pavlovien fait rapidement repartir le brûlot 
ethnique ou pire l’incendie racial. Mais plus banal et plus primitif 
encore et bien avant la race, il y a simplement la naissance, évi-
dence commune. Je ne sais combien d’humains – et le nombre 
importe peu – se lèvent au matin en se demandant d’où ils ar-
rivent mais surtout par qui ils sont venus. Les statistiques m’ir-
ritent parce qu’elles broient l’individu et l’incluent dans un groupe 
informe ensuite désigné par un chiffre. 

À moins d’appartenir à cette espèce marginale, nous ne 
pouvons ressentir la profondeur du vide que l’inconnue de notre 
naissance peut susciter. Il paraît que la nature a horreur du vide ; 
aussi l’homme privé de marque originelle ne peut vivre cette 
lacune existentielle autrement que dans les interrogations réma-
nentes. Désarroi étouffé dans le silence, enfoui dans la honte de 
ne pas être, ne serait-ce qu’au premier instant, comme l’autre. 
Cependant chez ces amputés de leur origine, le renoncement finit 
le plus souvent par l’emporter sur le déchirement de ce vide. 

Vous allez rencontrer un homme qui avait fini par tolérer 
sinon admettre ce deuil originel. Et puis cette imprévisible vie 
décida de mettre en pièces sa fragile protection contre cette élé-
mentaire curiosité. Le chemin pour parvenir à la découverte mêla 
le hasard, pour quelques bribes de mystère la déduction, et sans 
doute inconsciemment, la nécessité. La route fut surtout chao-
tique, exigeant de sa part une farouche volonté de vivre malgré 
les failles et les ravines qu’il creusa parfois lui-même. 

En quelque sorte, une vie à tout prix.   
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I. Les semences du mal

1

Environs de Vouvray, août 1939.
Paulliard dit « l’Anguille » avançait lentement au plus près 

de la berge, progressant avec quelque raideur entre les rauches 
chevelues ondoyantes sous un vent tiède. Il aimait – sans le savoir, 
car cela faisait bien longtemps que l’amour de quoi que ce soit ou 
de qui que ce fut l’avait abandonné – ce faux silence nocturne qui 
donnait cette vie murmurée à son fleuve. À la pointe nord de l’île 
Perchette se trouvait son aire de pêche préférée difficile d’accès 
surtout la nuit, car parsemée de trous d’eau stagnante, souvent 
en partie recouverts de faux acacias retombants. Difficile aussi 
pour y pêcher avec des fonds irréguliers habités de tronc morts 
dressés vers la surface comme des doigts menaçants sur lesquels 
venaient se ficher définitivement les hameçons. Difficile de s’y 
rendre enfin, obligeant le garde-pêche de Noizay à laisser son vélo 
sur la levée et dont une main crapuleuse avait déjà crevé à deux 
reprises les pneus. « L’Anguille » venait à la Perchette pour le deu-
xième soir de suite convaincu que son amorce balancée la veille à 
trois mètres du bord devait avoir rameuté quelques-unes de ses 
pièces préférées. Pliant de bois brut à la toile passée sur lequel 
pendant des heures il a surveillé son fil grossier brillant sous la 
lune éclatée en pépites ; de vieux numéros de « La République 
du Centre » étalés en corolle autour de lui ; insolite le volumi-
neux parapluie noir posé au sol sur sa pointe, baleines tordues 
ouvertes au ciel tels des bras prêts à accueillir les étoiles. Maté-
riel étrange peut-être qui avait cependant fait ses preuves depuis 
des décennies dans cette curieuse technique de pêche appelée 
« à la pelote » depuis la nuit des temps. Pêche à la pelote. Reste 
la pelote : pardon aux âmes délicates mais elle mérite explication. 
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Une boule de lombrics entrelacés, grosse comme un œuf de poule 
traversée par un fil grossier et résistant le tout accroché à une 
gaule souple non moins solide. La mère de « l’Anguille », ancienne 
cultivatrice pourtant peu regardante plissait une moue dégoûtée 
à chaque fois qu’elle le voyait nouer consciencieusement ses vers 
spiralés agités en cette curieuse boule vivante qui aurait collé la 
nausée à plus d’un. Par contre, quoi de plus tentant que ce festin 
grouillant pour les anguilla anguilla comme le vieux pêcheur se 
plaisait à pérorer dès qu’un naïf faisait mine de s’intéresser à sa 
pelote ? Il devait cette connaissance livresque à la rencontre hasar-
deuse d’un instituteur retraité frustré de culture latine qu’il croisa 
un matin pâle, bourriche dégueulant d’anguilles agonisantes et 
qui s’était exclamé la main quasi sur le cœur : « Tiens, anguilla 
anguilla !... » face à un Pauillard recevant en un instant la révéla-
tion de la substantifique moelle de sa vie. Dès lors aiguilla anguilla 
devint pour lui profession de foi et sésame reconnu d’une acti-
vité roturière. Rien d’étonnant à ce que ses collègues de beuverie 
aient depuis longtemps oublié son nom, l’affublant définitivement 
du judicieux surnom « d’Anguille ». Et outre la fierté discrète qu’il 
en tirait, force est de reconnaître que depuis « l’Anguille » a fait 
valser plus de ses homonymes dans son parapluie retourné que 
ses compagnons n’ont éclusé de pichets de Mont-Louis. 

Sans doute l’anguille verte n’a-t-elle pas encore compris pas 
plus que les hommes d’ailleurs que la voracité conduit volontiers 
à la perte. Du corps ou de l’âme voire des deux. Pour anguilla 
anguilla mordre avidement dans une pelote de vers présentés au 
bout d’une ligne de pêche équivaut au premier pas vers la friteuse. 
Surtout si le pêcheur qui tient le bambou s’appelle « l’Anguille ». 
Rapidité du ferrage agilité du jet derrière lui dans le parapluie 
afin qu’anguilla anguilla s’y retrouve frétillante mais incapable de 
sortir de cette nasse de tissu bien qu’ayant déjà lâché la pelote. 
Au mieux pour elle, le père « l’Anguille » manque son parapluie 
mais la « Rep » veille alentour. Le corps gluant agité se colle après 
les feuilles du journal et quand bien même « l’Anguille » a perdu 
avec le temps quelque vitesse lorsqu’il s’agit de saisir sa proie vert 
d’eau saumâtre, ses soixante-dix ans s’effacent pour cet instant de 
chasse primaire. Certes plus de cinquante années de pêche l’ont 
vu parfois revenir le filet maigre mais il n’a connu l’échec que deux 
fois. La première fois – il en a encore la mémoire flétrie – ce soir-là 
anguilla anguilla devait être anguilla anguilla anguilla, peut-être 
plus encore tant sa vue se troublait. Le patron du café-tabac du 
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Gros Ormeau considéra sans doute que le risque de casse dans 
sa gargote dépassait largement le bénéfice qu’il pouvait tirer des 
multiples tournées auxquelles « l’Anguille » avait participé. Il le 
raccompagna fermement jusqu’aux berges de l’île du Chapeau 
bas jouxtant l’île Perchette. « L’Anguille » s’obstina à aller jeter 
sa pelote, réussit une prise mais manqua le parapluie. Quant aux 
journaux ce fut le seul jour où ils restèrent empilés dans la buan-
derie. Il cuva son échec et sa rancœur jusqu’au lendemain le nez 
dans les roseaux. 

Le second échec – relatif – survint au cours de cette nuit dé-
butante d’un août 1939 déjà préguerrier. Oui la nuit lui convenait, 
claire, avec quelques nuages effilochés qui rendaient les reflets 
du flot irréguliers propices à une meilleure approche de la berge. 
« L’Anguille » se sentait bien. Enfin sûrement, puisqu’il ne sentait 
rien et que pour lui quand il n’y avait rien à dire c’est que tout 
allait bien. Qu’il en profite encore quelques instants. Pliant bien 
en équilibre sur la terre humide mais irrégulière. Parapluie deux 
mètres à peine derrière, baleines en extase. La tête hagarde d’un 
repris de justice sur la première page pour la plus proche des 
« Rep », monsieur le président et madame pour ce qu’il aperce-
vait de la plus éloignée. Et sa pelote souple tonique mouvante, 
un vrai régal si j’étais anguilla anguilla se prenait-il à grimacer 
en essayant de sourire. Il n’y pensait jamais avant qu’elle ne soit 
flottante dans le courant mais ce soir-là, il lui semblait que le pa-
rapluie allait bruisser. Un floc ou ploc discret comme un gravier 
ovale qui glisserait sous le jet vif d’un gamin jouant à ricochet et 
elle coule lentement, fil de nylon brillant par instant sous la pleine 
lune. Pleine lune. Tout ou rien. Encore une grimace-sourire sous 
sa moustache poivre et jaune sale – le tabac – avec une réflexion : 
« qu’est-ce qu’on lui a pas fait dire à la pleine lune ». Les poireaux 
qui meurent si on ne les arrose pas plus la veille ; les cheveux 
qui poussent plus vite si on les coupe ce jour-là ; peut-être aussi 
plus que d’habitude l’envie irrésistible de sauter la voisine ou de 
clouer les chouettes sur les portes des granges. Des choses qu’on 
ne ferait pas si elle n’avait pas ces nuits-là une grosse face scin-
tillante qui vous nargue au plus loin du ciel, comme si pour un 
instant les plus ignares comprenaient l’infini. Alors pour la pleine 
lune « l’Anguille » s’attendait toujours à ce qu’il se passe quelque 
chose d’inhabituel donc qu’est-ce qui pouvait le surprendre le plus 
qu’une foison d’anguilla anguilla accrochées à sa pelote ? Autant 
que de vers, un rêve. Et puis rapidement pleine lune oblige sans 
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doute, une touche brutale comme il les apprécie. De celles qui 
signent une accroche féroce de dents fines acérées plantées dans 
ce magma gluant qu’elle ne lâchera que hors de l’eau hébétée 
dans le parapluie ou sur la tête du président en première de la 
« Rep ». Ferrage lent régulier à l’inverse des habituelles sèches 
flexions du poignet supposées planter l’hameçon dans la lèvre du 
poisson. Ne pas lui arracher sa pitance flasque, juste lui tirer sans 
heurt de la gueule pour l’inciter à s’y accrocher afin qu’elle ne s’en 
échappe pas. L’art de la pelote. Et brusquement cette fois, dans un 
geste d’arrachement de l’eau, un coup de fouet en arrière emme-
nant tout, gaule, ligne, pelote et anguilla anguilla jetées dans la 
nasse noire du parapluie.

Et en cette nuit-là pleine lune, lourde, très lourde fut la levée 
de ligne et l’ondulation vert opaque luisante, frétillante presque 
monstrueuse. Comme un bras d’homme peut-être, voire comme 
un de ces serpents bariolés aux anneaux multiples que « l’An-
guille » retrouvait d’un coup, dans ses réminiscences incertaines 
de vieux nostalgique des colonies perdues. Rebond inattendu sur 
le bord du parapluie qui bascule faisant ressort et projetant la bête 
libérée de sa pelote au-delà d’une page d’annonces immobilières 
« de la Rep ». Anguilla anguilla à terre glissant dans les roseaux bas 
dans une recherche désespérée de son élément naturel, même si 
elle peut survivre plusieurs heures hors de son eau vitale. « L’An-
guille » maladroitement levé de son pliant – vieille arthrose qui le 
punit – mais voyant défiler en un instant le premier et seul ancien 
échec, décidé cette fois à profiter de la lumière bleutée de la lune 
insolente. Qui à ce moment rampa le plus, d’anguilla anguilla 
avide de survie ou du vieil homme en quête de chasse mortelle ? 

Le long serpent vert sauva sa vie et « l’Anguille » la décou-
vrit.

Vie à quelques centimètres d’anguilla anguilla, moitié du 
corps déjà dans le fleuve quasi assurée de revenir à sa vie aqua-
tique. Vie sous le regard ébahi de « l’Anguille » qui ne voit même 
plus s’enfuir sa proie, figé devant sa découverte deux pas devant 
lui. En un instant le premier mot qui s’impose dans sa pauvre 
tête ébranlée est : bébé. Mot incongru lové depuis des décennies 
dans une mémoire bouffée par le vin d’Algérie, mot inutile pour 
finir une vie dont le présent occupe tout le temps disponible. Un 
bébé. Enfin, un nourrisson tant il lui paraît petit mais il est vrai 
qu’il y a bien longtemps qu’il n’en a pas croisé ; peut-être pour un 
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baptême quelques années plus tôt, quand il pouvait encore entrer 
dans l’église de Mont-Louis sans qu’on le regarde comme une gar-
gouille arrachée de son toit. Tout ça défile brusquement devant 
ses yeux brouillés, il tremble un peu sur ses jambes instables en 
se penchant vers lui mains crispées tendues hésitantes, l’avidité 
primaire de sa chasse à anguilla anguilla quelques secondes au-
paravant remplacée par la crainte, presque la peur inexplicable 
de cette impossible découverte. Pourtant rien ne lui commande 
de le prendre pas plus l’envie que la curiosité, la logique ou le 
devoir. Pourtant il ne peut se retenir de s’agenouiller comme il 
ne l’a jamais fait ou alors il ne s’en souvient plus. Avant d’oser le 
toucher il lève la tête au ciel sans doute pour y trouver l’infinie 
clarté de l’absolution pour le geste irréel qu’il va réaliser. Il faut 
dire que « l’Anguille » a plus cogné, tué bêtes et hommes mais 
c’était la guerre, qu’il n’a aidé ou soulagé son prochain. Parfois 
quand même, soulagé peut-être sa mauvaise conscience quand 
enfant de cœur il se confessait. Alors prendre un nourrisson posé 
là, en bord de Loire, dans les rauches une nuit de pleine lune... 
Qu’est-ce qu’il fout là ? Il est peut-être mort… Qu’est-ce que je 
vais en foutre ?... Toutes ces questions à haute voix mais trem-
blante, murmurée presque, lui qui gueule si facilement. Les flics, 
la vieille, les picolards, ce qui lui reste de raison se battent pour 
s’imposer, barrières d’interdits devant les ombres scintillantes de 
la douce-amère. Une dernière fois, il tourne la tête à droite et à 
gauche, regain de lucidité et de crainte pour s’assurer de sa soli-
tude et enfin il le prend.

Quelques frémissements du minuscule corps froid à travers 
une grossière serviette de toilette rose passé, avec lui semble-t-il 
des taches de sang que la pâle lumière de la lune colore en brun 
foncé. Il vit. Il ne sait pas pourquoi mais il vit. Première réflexion 
qui lui vient mélangeant d’instinct la délivrance et l’inquiétude. 
Premier regard aussi qu’il ose vraiment poser sur lui enfin sur ce qui 
émerge de la serviette tachée, à peine un visage, au plus une peau 
grasse et fripée dans laquelle tranchent deux plis profonds sans 
doute les yeux se dit-il, rappelant les deux traits noirs immobiles 
que forment ceux des tortues d’eau lorsqu’elles s’endorment au 
soleil. Plus bas un gros trou double qu’il reconnaît comme le nez, 
aux bords translucides qui semblent palpiter. Puis la bouche légè-
rement entrouverte tremblante – le froid ? – qu’il trouve grande 
pour la taille du visage et qu’il a curieusement envie de toucher 
peut-être souvenir incontrôlé de la dernière caresse reçue il y a 
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plus de soixante-dix ans. Soudain un son étrange inconnu pour 
« l’Anguille », mélange faible de murmure et de gémissement sort 
de la bouche faisant crisper le petit visage luisant visiblement en 
souffrance. En réaction, inquiétude indéfinie du vieux pêcheur, lui 
qui ne craint dans sa vie que les coups rageurs des patrons de 
bistrot lorsqu’ils le balancent dans les fossés de la levée de Loire. 
Et qui se met à grimacer pour sourire avec une naïveté touchante, 
réminiscence d’un instinct anthropologique d’humanité larvaire. 
« L’Anguille » tremble un peu face à ce cri incongru qui ne lui rap-
pelle rien et pourtant qui le touche au plus profond comme si le 
souffle de vie passait entre eux. Puis le vieil homme pleure, pleure 
sans retenue en même temps qu’il s’esclaffe, qu’il jubile, qu’il crie 
sans doute parce qu’il tient cette vie qui n’a rien à faire dans ses 
bras et qu’enfin il la serre avec maladresse contre sa poitrine es-
soufflée.

Lui vient alors la plus surprenante des décisions, de celles qui 
arrachent l’étiquette plaquée sur vous par l’implacable jugement 
des justes pensants. Cette petite vie humaine si fragile, ce bout 
d’homme il sent qu’il doit le préserver gommant en cet instant 
ses longues années d’une misanthropie absolue. Et pour cela, ni la 
vieille, ni les picolards ou les autres ne peuvent lui apporter pro-
tection. Tout son matériel abandonné au bas d’eau, il remonte à 
grands pas le sentier à travers les saules et s’impose d’elle-même 
l’idée saugrenue qu’il doit remettre cette larve de vie au beau 
milieu des hommes forts, ceux qui envers et contre tout lui offri-
ront la sécurité. Leur travail paraît-il. De nouveau, entre grimace 
et sourire, le mot et ce qu’il représente lui viennent aux lèvres. 
Les képis-ras, comme il les surnommait. Ses ennemis permanents 
empêcheurs de boire en rond qu’il a fini par mieux connaître que 
sa propre femme, tant il a cherché à les convaincre que sa bécane 
pouvait encore tant bien que mal le ramener chez lui. Qui aurait 
dit qu’un jour il se précipiterait chez les gendarmes afin de leur 
demander secours pour un nouveau-né trouvé abandonné une 
nuit de pleine lune ? Pourquoi lui, presque débris social, char-
pente de bistrot que tout le monde pour le compte s’attendait à 
trouver noyé un soir de beuverie – enfin dans l’eau, raillaient les 
plus cyniques – dérivant lentement vers le pont d’Amboise. Pour-
quoi l’affubler d’une pareille tâche, lui pour qui les enfants en eux-
mêmes étaient une engeance, des culs à botter dès que l’occasion 
se présentait, des tueurs de merles avec leur saloperie de lance-
pierres et leur fil aux pattes des hannetons pour les épuiser tandis 
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qu’ils tentaient de s’envoler ? Pourquoi réveiller brusquement ce 
bon dieu d’humanité qu’il avait mis si longtemps à enfouir sous 
des tonneaux de piquette et d’interminables nuits de vomissure 
à cuver sa peur de vivre ? Et le voilà haletant, courant comme 
jamais depuis des années vers la gendarmerie de Vouvray son 
paquet gémissant faiblement serré trop fort peut-être contre son 
treillis crasseux, seule relique avec sa probable cirrhose, de vingt 
ans de colonies.

L’adjudant-chef Delaunay en garda longtemps un souve-
nir mitigé. Selon ses humeurs lorsqu’il se remémorait cette nuit 
d’août 1939, soit il lui venait une indicible envie de rire soit émer-
geait une étrange nostalgie pour cette tranche de vie profession-
nelle incomparable. « L’Anguille » et son nouveau-né… Lorsqu’à 
cinq heures du matin, cet abruti cogna à la porte de la gendarme-
rie en beuglant qu’on lui ouvre, comme de coutume un double 
réflexe se déclencha en lui. Tout d’abord celui du gendarme en 
poste, mais très vite resurgit celui de l’homme du tout-venant. 
À quelques siècles près, il aurait pu crier haut et fort : « qui va 
là !!... » – il lui revint que jamais il n’osa l’anachronisme – mais 
cette voix de galets frottés ne pouvait qu’appartenir à « l’An-
guille » et pris d’un étrange mélange d’inquiétude et de familia-
rité il se contenta d’ouvrir la serrure en bougonnant. Habituelles 
injures vite beuglées pour se calmer et affirmer la hiérarchie. Puis, 
il arrêta gestes et paroles, fixant l’enfant lové dans sa serviette 
souillée que lui montrait « l’Anguille », regard presque suppliant 
plein d’une douceur implorante que des années passées à inju-
rier la maréchaussée n’auraient pu permettre d’imaginer. Delau-
nay oublia soudain le gendarme. « L’Anguille » se prit à sourire 
béatement face à lui au même moment. Instant volé à la stupide 
imagerie populaire de ces deux castes s’opposant sans espoir de 
dialogue. Qui des deux surprit le plus l’autre ? La vieille racaille dé-
classée réputée éponge de Mont-Louis, plus souvent vautrée dans 
les fossés boueux de la levée que trimant au labeur et tendant 
presque implorant son offrande incongrue ? Ou le fonctionnaire 
galonné gardien intransigeant de la loi républicaine et du citoyen 
menacé ? Comment de cette improbable rencontre put survivre 
ce bout de vie geignant dont ni l’un ni l’autre pendant de longues 
minutes n’eurent le réflexe de se demander d’où il venait, qui 
l’avait ainsi abandonné et pour quel innommable refus ?
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Le miracle ou le mirage ou la brève fenêtre de simple huma-
nité disparurent vite. Lois et logique implacable de la vie sociale 
reprirent le cours de la nécessité. Euphorie, exubérance, presque 
extase des deux comparses d’un instant passées, l’ordre des 
choses aussi incrusté dans ses galons que dans le rigide moteur 
interne de Delaunay redonna à l’évènement un cours administra-
tif. L’adjudant-chef Delaunay réveilla donc sans plus attendre le 
caporal Étienne, endormi depuis quelques heures dans le dortoir 
attenant, lui demandant de préparer rapidement la voiture de 
service pour un transfert immédiat à l’hôpital de Tours. Ce fut 
sans doute la seule fois de sa vie de gendarme où ce dernier fit 
vingt kilomètres avec un nouveau-né endormi sur les genoux, le 
tenant maladroitement entre ses mains comme un obus en passe 
de lui exploser au visage. Ce fut aussi en ce si court moment, 
debout bras soudain vides et inutiles devant le portail de la gen-
darmerie en cette fin de nuit si limpide, que « l’Anguille » vit le 
nouveau-né pour la dernière fois. Était-ce cette triste prémonition 
qui le fit alors sangloter doucement à la fois libéré et néanmoins 
certain qu’il venait de connaître l’émotion la plus troublante de 
son existence en haillons ? Son « accouchement » – car plus tard 
se remémorant ces instants, c’est-à-dire chaque jour de la courte 
vie qui lui resta, tel était le mot qui lui venait aux lèvres – avait 
duré à peine une heure. Le seul souvenir matériel qu’il conserva 
jusqu’à la fin avec son livret militaire, fut deux jours plus tard un 
entrefilet de quatre lignes paru dans la rubrique faits divers de la 
« Rep » : 

« Alors qu’il pêchait l’anguille la nuit dernière, un militaire 
retraité de Vouvray a fait une incroyable découverte, un nouveau-
né abandonné au bord de la Loire. L’enfant a été immédiatement 
emmené à l’hôpital de Tours. D’après nos informations, l’enfant 
serait vivant. La gendarmerie enquête. »

Tel fut son faire-part de naissance, pour le moins inhabituel. 
Ladite enquête sans doute eût-elle lieu, mais le nouveau-né aban-
donné du bord de Loire ne fit plus jamais l’objet de la moindre 
information aussi bien à la radio que dans la presse.

Quant à « l’Anguille », quelques semaines plus tard il aban-
donna définitivement la pêche à anguilla anguilla pour se consa-
crer jusqu’au trépas à sa cirrhose du foie. 


