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À vous, belles personnes, qui ne pourrez jamais lire ce livre 
À mes êtres chers

« Sentir ses liens avec une terre, son amour pour 
quelques hommes, savoir qu’il est toujours un lieu où le 
cœur trouvera son accord, voici déjà beaucoup de certi-

tudes pour une seule vie d’homme. »

Albert CAMUS 
L’été à Alger
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Fleurs fanées sur nos tombes

Mon ami, ce séjour dans mes terres me permet de souffler, 
de me poser et peut-être de créer les conditions pour prendre 
des décisions, en courant une bonne heure assez tôt le matin, 
en me baladant au bord de la lagune et en profitant pleinement 
de ces couleurs que m’offrent le rouge orangé du coucher du 
soleil, le vol des flamants roses, les reflets des lumières de l’astre 
solaire sur ces eaux stagnantes de l’Etang de l’Or et la douceur 
printanière au bord du littoral. Puis, je termine ma journée, la 
pipe au bec, assis sur un rocher de la digue où je relis nos cor-
respondances, repasse en boucle nos discussions interminables 
et me marre tout seul en me rappelant des souvenirs cocasses. 

Les soirs au dîner, je redécouvre les saveurs de bons petits 
plats méditerranéens et ces vins rouges de l’arrière-pays héraul-
tais du Pic Saint-Loup aux Terrasses du Larzac, en bon épicurien, 
amateur de la bonne chère

En fin de soirée, quand j’ai l’impression de retrouver 
cette motivation enfouie dans le puits des illusions, je sors de 
ma besace mon cahier Moleskine noir et poursuis cahin-caha 
mon roman sur cet écolier au nom propre pas très français : Léo 
Simmias avec sa gueule de métèque. Tu sais de quoi je cause, 
n’est-ce pas ! 

Dès que j’étouffe, je laisse tout en plan dans ma cam-
brousse et viens ici prendre un bol d’air. Les garçons ont quitté 
la maison, poursuivent leurs études, l’aîné à Manchester et le 
cadet à Strasbourg.

Je m’en veux un peu, car nos relations n’ont pas évolué 
comme je l’aurais souhaité. Forcément, ils font leur vie, quoi ! 
Bérénice quand elle est là, profite du cadre agréable, reposant 
et fait la navette pour ses affaires. Là-haut, chacun fait plus ou 
moins sa vie. Nous nous croisons le soir en semaine entre nos 
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agendas de ministre et nos activités sportives. Même le week-
end, ils nous arrivent de ne pas nous voir ou alors au dîner 
simplement. Quand le ressort est défectueux, c’est difficile de 
le réparer autant le changer avant qu’il ne se casse et génère 
d’autres dégâts.      

Et toi mon ami, prisonnier de tes propres rêves, de tes 
désirs inavouables, où est-elle ton enfance assignée à la rési-
dence Paul Vigny, une HLM de cinq étages ? 

Ces quartiers populaires ont connu au fil du temps le 
brassage et les affrontements des différentes vagues de migra-
tions du pourtour méditerranéen, de l’Orient, des Balkans, des 
régions entières meurtries, embrasées, en guerre depuis la nuit 
des temps. Des quartiers dans lesquels l’école de la République 
a permis à un de ses fils d’être sur la même ligne de départ que 
sa dulcinée l’ayant poignardé dans son dos parce qu’il croupis-
sait dans une cité au nord de la ville et elle, elle résidait dans un 
immeuble chic du centre de Provins. 

J’aurais tant aimé te montrer de visu cette cour d’école élé-
mentaire et non des moindres l’école élémentaire Albert Camus 
où il me fallait en découdre avec une bande de freluquets dont 
leurs noms propres avaient eux aussi une consonance étran-
gère, du côté de la péninsule Ibérique. Apprendre à se défendre, 
à ne pas se dérober, « à ne pas baisser son froc » disait mon 
père, toujours la tête haute et aller de l’avant. « C’était ça être 
un Simmias », me rappelait constamment Raphaël.

De cette cour d’école, je savais pertinemment que je ne 
m’encombrerais jamais de la connerie, des idées nauséabondes, 
de ces regards méprisants et de ces paroles regorgeant de 
haine. Au nom d’une morale judéo-chrétienne et du sacro-saint 
pardon, devrais-je également analyser et m’efforcer de com-
prendre ce qui les anime ? Non, merci ! Pourtant, ils m’ont aidé 
à leur manière sans le vouloir et surtout sans le savoir, en me 
harcelant et en me sélectionnant parmi d’autres faciès de sar-
rasin pour être leur tête de Turc, à conforter mes choix de vie 
– des études en sciences humaines, ce besoin viscéral d’écrire, 
de composer et de créer – qui trouvent en effet leur genèse 
dans cette cour d’école où j’ai éprouvé de la souffrance. Si j’ai 
été effectivement rejeté, je refusais de tendre l’autre joue. Ne 
pas tendre l’autre joue était généralement un sujet de discorde 
au sein d’une famille où le pardon, la foi et l’au-delà faisaient 
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débat. 
Il y a quelques semaines, j’ai pris un plaisir fou à lire La 

Commode aux Tiroirs de Couleurs d’Olivia Ruiz. Je crois que nos 
chères têtes blondes, moins blondes, nos mômes au teint hâlé, 
croyants, non-croyants, français de souche, français sans souche 
et migrants de plusieurs générations de branches cassées de-
vraient s’attarder un peu sur cette histoire familiale où se téles-
copent des amours déchirées, des arrestations et des départs 
forcés de leur terre natale. 

Les républicains espagnols, les descendants d’Abraham, 
d’Isaac et Jacob, les déracinés des colonies, les persécutés des 
Mollahs, des dictatures aux quatre coins du monde, les damnés 
de la terre et les apatrides, même combat, mon ami ! 

Quoi de plus normal à vingt ans de vouloir refaire le 
monde et de se dire que tout est possible, que tout est à notre 
portée, qu’il suffit de le vouloir, de tendre la main, de mettre un 
pied devant l’autre sans se retourner, jamais au grand jamais ! 

Rappelle-toi de notre première rencontre en sortant 
d’une conférence de Jacques Rancière à la fac ! Nous fêtions 
en toute insouciance la chute du mur de Berlin, la retraite des 
apparatchiks du Politburo, la fin des soviets, l’Allemagne réuni-
fiée, sans penser à demain, sans imaginer les Balkans à feu et à 
sang et le chaos au Moyen-Orient. 

Dans mon coin au fond de cette cafétéria – le repaire des 
derniers dinosaures gauchistes disciples du grand timonier – 
complètement enfumée, devant un double expresso, donnant 
un coup d’œil à une Feuille de Chou, Les Conférences du Jacquot 
pour mieux décoder en cours le discours de l’un de ses auteurs, 
je me prenais à rêver et fondais tous mes espoirs dans un hypo-
thétique deuxième opus inachevé de Hergé des aventures de 
Tintin au pays de l’Oural découvert dans un tiroir par hasard 
pour fêter le soixantième anniversaire de son premier volume 
et la fin des quinze républiques du bloc soviétique. 

Chemin faisant dans notre relation, lors de nos longues 
foulées des dimanches matins au bord des berges du Loing, 
d’une heure environ, nous conversions de nos cours d’école, de 
nos enfances et nous mettions au pilori ces incultes, ces demeu-
rés, ces excellents abrutis n’ayant même pas deux cents mots 
dans leur cartable. 

Pour toi, tout se passait en bas de ton immeuble où tu te 
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sentais étranger et remontais à chaque fois pour voyager avec 
tes récits, tes écrits à la sauvette comme tu aimais bien le dire 
entre les engueulades de tes parents et le boucan du voisin du 
dessus cognant sur sa bonne femme quand leurs fils étaient 
occupés à leurs magouilles et à l’organisation de leurs futurs 
larcins. 

Dans notre quartier pavillonnaire où il était très mal vu 
de laisser ses enfants dans la rue, je restais la majeure partie de 
mon temps libre cloîtré seul dans ma chambre, entouré de mes 
romans policiers, plus particulièrement les aventures de Joseph 
Rouletabille, la série de roman-feuilleton Chéri-Bibi, de mes 
vingt-et-un volumes du Club des Cinq, de mes bandes dessinées 
principalement franco-belges, de mes affiches de Bob Morane, 
de Corto Maltese et de Tintin, même si mes parents m’accompa-
gnaient aux cours de tennis et aux courses de cross-country un 
peu partout dans la région avec mon pote et partenaire Artémis, 
un métis de la DDAS, placé dans une famille d’accueil. 

Un enfant de la DDAS, enfant placé – toujours déplacé 
diraient certains spécialistes de la protection de l’enfance – 
avec un prénom pareil en 1980 ! Deux lourds handicaps dans 
une cour de récréation où les préjugés et le rejet de la diffé-
rence n’avaient rien à envier à cet ordre nouveau ancré dans les 
mœurs d’aujourd’hui. C’était le calvaire assuré.

J’adorais te conter mes souvenirs de gamin en décrivant 
dans les moindres détails mes prises de bec avec un tel ou un 
tel et encore plus les bagarres au cours desquelles je ripostais 
comme un affreux jojo avec mes poings et mes pieds. « De vrais 
sauvages », me répétait ma mère quand je rentrais du collège 
les lèvres tuméfiées, toujours un œil salement amoché et neuf 
fois sur dix des dommages collatéraux sur les vêtements : col de 
chemise déchiré, blouson râpé. Malheureusement, ces affronte-
ments réguliers eurent très vite raison de ma fragilité et de ma 
très forte sensibilité, le revers de la médaille fut la mise à l’écart 
en cours moyen première année. 

La rentrée suivante, la situation s’aggrava et je devins 
dans le courant du mois de septembre la tête de Turc de garçons 
de mon âge dans la cour et plus grave deux d’entre eux remplis 
de hargne me harcelaient à la sortie de l’école ; les quolibets 
fusaient dans la rue, ils me tombaient dessus à l’improviste, 
aidés d’un gars du collège pour faire le sale boulot sortant d’une 
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impasse à l’intersection d’une rue, située sur mon itinéraire à 
pieds et l’un de la bande continuait à cracher son venin au tennis 
quand il venait retrouver son frère jumeau, un de mes coéqui-
piers, hélas ! 

Un soir à bout de nerfs, je lâchais tout aux parents et le 
surlendemain tout fut réglé dans le bureau de la directrice ; elle 
avait convoqué en grande pompe les harceleurs, leurs parents, 
mes parents et moi. Sa décision fut sans appel : exclusion de 
toute la bande pendant une semaine et des punitions d’intérêt 
général à l’entretien des locaux, et une contribution tous les 
midis à la cantine scolaire. Qu’ils aient pris conscience ou pas 
de la gravité de leurs actes, que les sanctions infligées leur aient 
servi ou pas de leçon était le cadet de mes soucis et je n’étais 
pas dupe quant au racisme primaire banalisé dans la région. 

Pour un garçon ordinaire dans sa douzième année, il 
me fallait m’affranchir de cette épreuve terrible et ne pas 
sombrer dans un sentiment d’isolement, plus j’avançais dans 
cette période ingrate de l’adolescence. Plus facile à dire, qu’à 
faire ! Au fil des années collège, je me repliais sur moi-même 
et cherchais mon salut dans mes activités sportives, motus et 
bouche cousue à Gaëtane alors qu’elle fût ma confidente sur 
bien d’autres sujets. 

Quand j’y repense, Dimitri, nous nous sommes rencontrés 
dans un brouhaha au réveil d’une nuit historique et je t’ai apos-
trophé à la sortie d’un cours de philo comme si nous nous étions 
connus dans une autre vie et que je te retrouvais des décennies 
plus tard en te disant : 

— C’est toi, Dimitri, le rédacteur en chef de la gazette 
Ici, Commence ? Tu as lu manifestement ce premier roman de 
Natacha Michel ?  

Nous étions en train de vivre un tsunami démocratique 
tandis que les rares cocos fidèles à la perestroïka engagée quatre 
ans plus tôt cherchaient à ratisser large, à la sortie des usines, 
dans les marchés, dans les quartiers populaires pour sauver ce 
qui pouvait encore être sauvé après la gifle aux dernières élec-
tions. Certains militants de groupuscules gauchistes eux s’épou-
monaient à nous bourrer le crâne dans les amphis, dans les 
couloirs avec leurs flyers qui jonchaient sur le sol, convaincus 
d’être dans le vrai et moi j’avais juste envie de te parler de cette 
écrivaine – pas du tout de la maoïste et encore moins de ses 
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acolytes marxistes-léninistes –, de son premier roman dont je 
croyais que tu avais pris l’éponyme pour l’intitulé de ton journal.

Aucun rapport. Tu t’étais inspiré, me diras-tu bien plus 
tard, en fidèle apprenti philosophe, d’un extrait des Confessions 
de Rousseau abordant la question du bonheur. D’ailleurs, ma 
« Natacha Michel », tu l’avais mise au banc des intellos petits-
bourgeois, rejetons de la gauche prolétarienne, toi, le prolo, fils 
d’immigré grec qui avait fui la dictature des colonels. 

Ton père faisait vivre sa famille à la sueur de son front sur 
des chantiers de travaux publics, ta mère gagnait un salaire de 
misère comme agent d’entretien dans les écoles à Provins et toi, 
tu bossais les nuits dans un hôtel pour payer tes études. 

Sans perdre pied, j’ai bifurqué sur mes goûts musicaux et 
une littérature américaine un peu underground et là bingo, en 
plein dans le mille !  

La semaine dernière, je ne sais pour quelle raison, l’envie 
m’en a pris de faire le tri dans de vieux dossiers entassés sur 
une étagère traversant toute la largeur du bureau et suis tombé 
sur nos premières correspondances écrites au cours de mon 
absence de trois semaines au printemps qui suivit notre ren-
contre. T’en souviens-tu ? 

En les relisant vingt ans plus tard, je mesurais leur force 
et tout ce qui nous unissait ; un désir intarissable d’embrasser 
le monde, de défendre la veuve et l’orphelin, de rester plonger 
dans les sonorités froides et dissonantes des années 80, d’écou-
ter, d’écouter en boucle, de composer et jouer sur nos instru-
ments dans ta dépendance aménagée en studio de répétition 
suffisamment éloignée du voisinage et de converser lors de nos 
longues foulées dominicales au bord des berges du Loing. Qu’est 
devenue, mon ami, cette fougue, ce besoin de comprendre, de 
se nourrir des mots et des sons, de rêver, d’imaginer et de créer 
nous permettant de survivre et de fuir la médiocrité dès qu’elle 
s’approchait de trop près ?

En retrouvant ma belle-famille quelques heures plus tard, 
il me fut impossible de décrocher un mot au cours du dîner alors 
que nous étions tous les quatre et franchement je ne sais pas 
comment j’ai pu me retenir. Je voulais me lever de table, hurler 
« j’en ai ras-le-bol ! », prendre la porte sans revenir sur mes pas. 
Ce soir-là, Bérénice n’a cessé de me fusiller du regard, peut-être 
que mon indifférence à l’égard des garçons que nous n’avions 
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pas vus depuis plusieurs semaines l’a inquiété. Le « papa poule » 
à leur écoute que ce soit au niveau de leurs études au collège 
puis au lycée, que ce soit au niveau de leurs sports préférés, 
le badminton et le volley, s’était volatilisé. Rien d’anormal en 
définitive, j’étais en partance et depuis deux ans déconnecté de 
tout. 

Je couvais quelque chose à coup sûr, ma vie partait en 
vrille ; au bureau, Victor et les membres du comité de lecture 
s’efforçaient de m’alerter sur mes comportements un peu olé 
olé en réunion, sans parler de mes contacts téléphoniques, les 
interlocuteurs n’hésitant pas par la suite à adresser des cour-
riels au secrétariat pour s’en plaindre ou appeler directement un 
membre du comité qu’ils connaissaient. 

À la maison, Bérénice et moi avions mis en place progres-
sivement ces derniers mois dans l’intérêt des garçons une forme 
de cohabitation raisonnée et raisonnable que nous adaptions 
bon gré mal gré pour notre confort matériel et notre hygiène 
sexuelle. 

La lecture de ces feuillets que j’avais précieusement 
conservés et nos souvenirs, toi mon ami qui m’avait tant suppor-
té, tenu à bout de bras dans mes périodes de doute, tes conseils 
avertis pour Meursault bien que discret et pas très bavard d’ail-
leurs à cette époque, ressurgissaient dans ma vie à un moment 
décisif comme si au loin je t’entendais me dire : 

— Eh ! Léo ! réveille-toi. Arrête de gamberger, la vie est 
courte ! Tu t’es égaré ! Change d’itinéraire, bon sang !   

Aussi surprenant que cela puisse paraître aux yeux de 
celles et ceux que nous avions côtoyés en ces temps-là, ce goût 
du silence et un désir inavouable de liberté nous a habités, j’en 
suis convaincu, tout au long de nos itinéraires à l’un et l’autre 
comme j’ai pu le constater ces derniers jours à relisant nos cor-
respondances, au travers de nos réflexions, de nos quêtes, de 
nos interrogations sur le monde, de nos joies et, je te le concède 
volontiers, de nos désillusions. C’est drôle, mon ami, tu sais, ces 
centaines de feuillets témoignent que je suis devenu bel et bien 
un vieux croûton, dirait mon fils cadet aujourd’hui. 

Cette expression « vieux croûton » me plaît parce qu’elle 
caractérise mes idées sans doute dépassées. En même temps, ce 
style du quinqua toujours vêtu de couleurs sombres, neutres, un 
peu dandy sur les bords, écoutant des musiques mélancoliques 
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des années 80 dont certains de ces groupes sont toujours là, à 
écrire, à composer et à se produire sur scène et toujours aussi 
populaires, me conforte dans cette idée que le fait de vouloir 
rester soi-même témoigne d’une identité forte peut-être cachée 
et d’un ancrage me permettant ensuite de me projeter, d’aller 
vers ces espaces de liberté, la tête dans les nuages.

Cette envie d’être libre, nous la manifestions avec nos 
guitares, nos voix nasillardes qui faisaient ombrage parfois – il 
y a prescription – à nos paroles et ce travail des sonorités que 
nous nous efforcions de produire avec une telle émotion et une 
telle intensité débordante. François à la batterie, Ari à la basse, 
assuraient comme des dieux la section rythmique et freinaient 
bien souvent nos ardeurs, nos envolées lyriques. Te souviens-
tu, Dimitri, d’une interprétation remaniée de Driving on The 
Moon, une version Lo-Fi, un son de guitare saturé, crasseux et 
des arpèges lunaires, jouée dans un cinéma d’Arts et Essais de 
la banlieue sud de Paris ? Peut-être à Arcueil, à Châtillon ou à 
Cachan ? Je ne sais plus. Peu importe. L’essentiel n’est pas là. 
Cette interprétation-là au cours de laquelle nous étions, crois-
moi, en lévitation, est en moi, au fin fond de ma foutue mémoire 
et, si tu savais dans quel état est ma mémoire aujourd’hui, tu 
comprendrais d’autant plus facilement pourquoi ces moments 
de jouissance, je m’y accroche comme on se raccroche à une 
bouée au cours d’un naufrage.    

Il y a des jours comme ça où tu n’as rien demandé, rien 
fait et même pas osé mettre le nez dehors que badaboum ça te 
tombe dessus et t’as juste à encaisser, à faire le dos rond puis 
à attendre une douce accalmie. Enfin, je m’en étais convaincu 
en venant poser mes valises dans cette région des Ardennes où 
naquit Rimbaud et en disant « oui » à Bérénice.

La suite, tu la connais, une entrée dans le vingt et unième 
siècle par la grande porte : l’amour, le mariage, deux enfants, 
une belle famille, un confort matériel et un peu de notoriété ; 
un quotidien sans embûche entre la maison d’édition, mon rôle 
de romancier et tout flatté de me promener dans les librairies 
de l’hexagone pour faire la promo de mon bouquin, des dépla-
cements bien planifiés afin de ne pas perturber ma petite de vie 
de famille bien réglée comme du papier musique.

Une vingtaine d’années à s’acharner à vouloir tout oublier, 
à faire comme si le « Léo » au teint hâlé, l’écorché vif qui ne 
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vivait que pour et grâce à l’écriture, à la musique, les années 
Meursault, ce « Léo » qui n’aimait plus sourire, qui n’aimait plus 
du tout, ce Léo n’existait pas, n’avait jamais existé. Un acharne-
ment vain, des croyances futiles. 

Je n’ai jamais signé un roman sous un pseudonyme parce 
que voir écrit mon prénom et mon nom sur mes bouquins en 
librairie me rappelle d’où je viens avec ma gueule de métèque 
et je n’ai jamais cessé de chercher ce qui me fait courir dans mon 
travail d’écrivain même si mon expérience du polar a été un 
cuisant échec. Bien que les vicissitudes du monde me taraudent 
toujours autant et que je m’emploie à transmettre quelques 
trucs pas trop débiles à mes fils, j’espère pouvoir me dire un jour 
dans mon déambulateur tout terrain à assistance électrique : 

— T’as fait ton job, Léo !  
Un peu la même histoire que nous racontaient nos 

parents, qui eux-mêmes la tenaient des leurs. Mon ami, tu sais 
la formule passe-partout « le sentiment du devoir accompli » !   

Pourtant à cinquante balais, ce côté bien propre sur soi 
ne change pas le regard de certains ignorants, farouches parti-
sans des valeurs traditionnelles ayant une idée rectiligne de la 
société, prônant l’ordre établi où chacun doit rester à sa place 
et moi j’ai toujours navigué d’un camp à l’autre sans m’établir 
définitivement à vrai dire.

Sans parler des xénophobes, ceux-là sont légion et enva-
hissent nos villes et nos campagnes, tel le chiendent dans nos 
jardins, que je les croise dans une librairie, lors d’un cocktail 
mondain ou tout bêtement dans le supermarché bio situé à cinq 
minutes de voiture de mon bureau où je vais faire les courses 
pour la semaine le vendredi autour de 18 heures afin de satis-
faire mon épouse qui ne jure que par le bio, une alimentation 
saine et adepte des traitements prophylactiques. 

Non, rien ne s’efface, rien ne s’oublie, même si j’ai beau y 
croire, me convaincre que je fais partie d’une communauté au-
dessus de la mêlée, ce retour aux sources, au bord de cet étang 
au crépuscule, des couleurs apaisantes, avec nos soirées entre 
quinquagénaires débridés, à la croisée des chemins, nostal-
giques d’un temps révolu lors de nos retrouvailles sans oublier 
de rentrer au bercail à une heure raisonnable et nos correspon-
dances, nos souvenirs me montrent tout le contraire. Un déra-
ciné qui n’est jamais sorti de cette cour d’école.
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Dans mes envies de reprise à l’époque de Meursault, je te 
parlais de deux chansons : Avec le temps et Les Étrangers d’un 
grand monsieur, monsieur Ferré, le poète subversif et anarchiste 
qui m’avait accompagné tout au long de ces années, que je ré-
écoutais tard le soir dans mes moments de déprime, les seuls 
moments où il m’était possible d’avoir le silence et je pouvais 
dès lors m’imprégner de la profondeur de ses textes en l’écou-
tant religieusement au casque parce qu’après 23 heures tout le 
monde roupillait dans la maison. L’une et l’autre me faisaient à 
chaque écoute frissonner et j’en avais la chair de poule. 

Rien n’a changé, j’en éprouve autant les mêmes émotions 
et elles caractérisent le garçon, le jeune homme, le mari, le père 
et l’écrivain que je n’ai jamais cessé d’être. 

Craintif à pouvoir marcher la tête haute sans avoir ce 
sentiment permanent d’être épié et montré du doigt, quand tu 
sais pertinemment que ton nom, ton faciès, tes cheveux longs 
bouclés en pétard et ton accoutrement ne font pas partie du 
décor. De surcroît, quand tu passes ta jeunesse dans un patelin 
où il vaut mieux au collège écouter du funk, de la dance musique 
plutôt que ces groupes new wave aux yeux fardés mettant du 
rouge à lèvres et s’habillant comme des pédés, pour reprendre 
le vocabulaire cru de ces piches occupant leur temps libre à tra-
fiquer leur mob, à se biturer au pastis dans toutes les fêtes tau-
rines de la région et à jouer au foot avec leurs semblables.

Si les années lycée me permirent d’entrevoir la lumière 
en découvrant les Duras, Djian, Kundera, Sollers, quelques écri-
vains américains de La Beat Generation et me nourrir de dé-
couvertes musicales underground chez Octopus, un disquaire 
indépendant aux oubliettes depuis, je ne la ramenais pas large 
quand je montais dans le bus, pensant pourtant me protéger 
de leur regard grâce à mon couvre-chef incliné, une casquette 
gavroche noire en velours que j’avais chinée chez un brocanteur 
pour une trentaine de francs un samedi après-midi. 

C’était sans compter, chaque matin, la trouille qui me té-
tanisait dès que j’arrivais à l’arrêt de bus, nous étions six ou sept, 
plantés là à attendre une bonne dizaine de minutes, un temps si 
long. Certains m’observaient comme si j’étais un animal de foire 
et deux nanas toutes pimpantes jactaient entre elles tout en me 
jetant des regards furtifs. Cette attente interminable accentuait 
mon stress et je transpirais comme un bœuf en pensant aux 
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quolibets qui fuseraient à mon encontre au fond du bus dès que 
je serai à la hauteur de la cabine du chauffeur. 

Tout ça, c’est loin ; c’est de l’histoire ancienne retranscrite 
dans de vieux carnets noirs à spirale rangés avec mes cours du 
secondaire dans l’un des cartons au grenier chez ma mère, me 
convainquais-je pendant des années parce que j’avais fait ma vie 
comme on dit avec le sentiment d’avoir aimé, d’avoir été aimé 
et aujourd’hui d’être bien entouré. Pour autant, j’ai besoin d’en 
parler, de donner un coup d’œil dans le rétroviseur, de prendre 
le temps de respirer, de contempler la mer et son immensité, 
l’horizon bleu azur et de retrouver un nouveau souffle.

Tu étais à bout de souffle entre le onzième et le douzième 
kilomètre, juste après avoir franchi cette côte à sept pour cent 
sur près de cinq cents mètres, ô combien difficile, à la hauteur 
du Café de l’Écluse. À ce moment-là, tu avais toujours besoin de 
regarder derrière toi. Je ralentissais, jetais un coup d’œil en ta 
direction et au bout d’un certain temps, étant dans une posture 
contraignante et surtout voulant à tout prix éviter une foulure, 
je n’insistais pas et tentais de maintenir mon rythme, car je 
savais pertinemment que tu allais retrouver l’énergie nécessaire 
sur le plateau pour revenir à ma hauteur et reprendre le fil de 
notre conversation ; je fléchissais souvent en atteignant cette 
distance et me concentrais sur ma respiration pour éviter un 
point de côté.

Vingt-cinq ans plus tard, je cherche toujours à com-
prendre ton obsession du passé, de revenir sur tes pas, de 
creuser, creuser dans la vase de l’un des étangs de La Bassée 
et de vivre reclus dans ta campagne au bord du Loing, en ayant 
relu ces jours-ci ton roman Aurora. 

À l’époque, je l’avais lu sans ce va-et-vient avec ton his-
toire, tes racines, ta chair et ton sang ; je voulais lire l’écrivain, 
le romancier et m’étais cantonné à la narration, à l’intrigue et à 
la psychologie des personnages. Or, tout était là, tu avais forcé-
ment tout mis, au point de sacrifier ta vie sur l’autel d’un amour 
impossible, une place vide dans ton cœur qui t’as bouffé à petit 
feu et moi je n’ai rien compris dans ce qui te taraudait, ce roman 
était un appel et suis passé complètement à côté.     


