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1
Certains savent penser

Lui pas. Il a des choses à faire en général, de simples 
choses, rien de très compliqué, plutôt des choses bana-
les, des choses que tout le monde fait. Quand il y en a 
beaucoup, ça arrive qu’il y en ait pas mal, comme il a 
peur d’en oublier, soit qu’il ne les fait pas souvent, soit 
qu’il y en a trop, il les note sur des bouts de papier ou 
dans un carnet, ça dépend des jours et encore de l’en-
droit, il fait des listes, des horaires aussi, parce que cer-
taines choses ne se font pas à n’importe quelle heure et 
d’autres, en n’importe quel lieu. 
 
Ça veut dire que, pour certaines, il doit se déplacer, il y 
a le temps du trajet puis le temps de faire les choses, ça 
remplit des quarts d’heures, des demi-heures, parfois 
des heures et ainsi il remplit des journées, rarement des 
nuits parce que la nuit il ne fait pas grand-chose, il a pris 
l’habitude de dormir, la nuit, alors que c’est toujours la 
journée, la journée a 24 heures, tout le monde sait ça, il a 
donc toujours quelque chose à faire, la nuit aussi finale-
ment puisque dormir c’est encore faire quelque chose. 
 
Il a toujours quelque chose à faire, des choses tellement 
simples qu’il ne faut pas penser. Il y en a de si simples 
qu’on peut penser qu’en les faisant, il pourrait penser à 
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autre chose, avoir des idées, les regarder, tourner autour 
ou les empiler, les échafauder, ce qui s’appelle penser 
quoi, seulement lui il n’y arrive pas, il en est incapable. 
Quand il lui arrive une idée, elle jaillit comme ça, comme 
une idée, comme un souvenir ou une image, puis zoup! 
elle a disparu. Ça ne se suit pas, ça ne s’imbrique pas, 
ça n’a rien à voir avec ce qu’il fait puis ça disparaît et 
ça lui fait tout chose, il faut bien le dire.  Il s’arrête un 
moment, il essaye de penser, de revenir en arrière, de 
plonger en avant, il se dit cette idée, elle vient bien de 
quelque part, elle pourrait bien servir, mais à quoi? il ne 
voit pas, il ne sait pas pourquoi il a eu cette idée, ça lui 
a traversé l’esprit, c’est tout à fait ça parce qu’elle n’est 
pas restée et n’a rien provoqué, si quand même, un cer-
tain dépit, comme une frustration d’avoir été questionné 
par une petite idée qui n’a même pas eu l’idée de s’arrê-
ter un petit peu. Donc, il ne pense pas. Il fait ce que qu’il 
a à faire, ici ou là. Il se déplace dans l’espace, pas dans 
la tête, ou alors il rêve mais ça, ce n’est pas penser, c’est 
rêver, mais pas comme quand il dort : ça se promène, 
sans qu’il y ait vraiment un chemin tandis que quand il 
dort, ça avance, ça se construit, ça évolue, parfois même 
ça raconte une histoire, du début à la fin, même s’il ne se 
souvient pas bien. Non, quand il ne dort pas et qu’il rêve, 
ça se promène, ça navigue au gré du vent, de l’humeur 
ou des idées qui surgissent puis s’évanouissent, c’est 
comme ça, il ne sait pas pour les autres, c’est comme ça 
pour lui mais alors, se dit-il, ceux qui pensent, comment 
font-ils ? Pas qu’il veuille penser aussi, non, c’est bien de 
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ne pas penser, enfin, pour lui ça va, ça ne lui pose pas de 
problème, c’est juste pour comprendre parce qu’enfin, 
ce n’est pas parce qu’on ne pense pas qu’on ne comprend 
pas, il suffit de lire, lui il lit pas mal, je veux dire, il lit ce 
qu’il peut et il se dit : ceux qui écrivent, ils doivent sa-
voir penser sinon ils n’y arriveraient pas, ou alors je n’y 
comprendrais rien, même personne n’y comprendrait 
rien ou alors seulement ceux qui pensent comme eux. 
Il se dit que, pour lire, pas besoin de savoir penser, faut 
juste comprendre ce qui est écrit, on sait lire les mots, 
les phrases puis les paragraphes, parce qu’on connaît la 
langue, puisqu’on la parle aussi, puisqu’on l’entend, on 
comprend ce qui est écrit, c’est une question de vocabu-
laire, en fait plus on lit, plus on en a, du vocabulaire, plus 
on connaît de mots. Bien sûr, parfois, il suffirait d’un dic-
tionnaire ou bien, parce que c’est lourd un dico, on n’en 
a pas sous le bras, ou encore dans la poche, on demande 
à quelqu’un, il sait ou il ne sait pas, mais finalement on 
trouve, il y a toujours quelqu’un qui sait, ou bien on lit le 
mot ailleurs, on l’entend dans une phrase, un autre con-
texte, et zoup! tout à coup on comprend ! Pas besoin de 
penser pour ça, c’est naturel, enfin, pour lui qui ne sait 
pas penser. Il se demande alors comment on fait, com-
ment on pense, c’est pour ça qu’il lit, surtout pour ça, 
pour voir si ça se trouve dans les mots, ou la manière de 
les mettre ensemble, pour avoir une idée de comment 
on fait pour penser avec des mots, parce que pour lui 
il n’y a pas de mot, rien que des idées, des images qui 
viennent et qui disparaissent, qui reviennent parfois, 
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il ne sait pas pourquoi, seulement parfois, parfois pas 
et alors, dans ce cas, c’est vite oublié, c’est parti et ça 
ne revient pas. Dans les livres non plus, ça ne revient 
pas toujours, parfois oui. Parfois, il n’y a qu’une seule 
idée mise en mots, en phrase, en chapitre, elle revient 
à toutes les pages, parfois tout le livre et les mots de la 
phrase, parfois il n’y en a que quelques uns, pas besoin 
de beaucoup, une toute petite phrase et celui qui écrit, 
il la travaille tout au long du livre, de chaque page, pour 
dire ce qu’il a compris, ce que la phrase veut dire, c’est 
un boulot de dingue, ça prend un temps fou, déjà pour le 
lire, mais alors pour l’écrire ! C’est cela qui excite sa cu-
riosité, ça l’impressionne beaucoup parce qu’enfin, il ne 
suffit pas de mettre les mots ensemble pour dire qu’on 
a compris, ni pour faire comprendre ce qu’on a compris, 
ça n’est  pas aussi simple sinon tous ceux qui écrivent, 
tous les écrivains, ce seraient des penseurs ou quelque 
chose comme ça et alors ceux qui parlent, ceux qui di-
sent, qui expliquent, qui répètent, qui cherchent leurs 
mots, juste pour dire, pour parler, pour se faire enten-
dre ou pour ne pas se taire,  seraient des penseurs ? Il 
ne le pense pas, non, d’ailleurs lui, il aime bien se taire 
ou ne pas trop parler, c’est facile pour lui parce qu’il ne 
sait pas quoi dire, peut-être qu’il n’a rien à dire, sinon il 
le dirait, mais aussi et encore, le plus souvent, et ça fait 
longtemps, à chaque fois qu’il a quelque chose à dire, 
enfin, qu’il croit pouvoir dire, qu’il ouvre la bouche, qu’il 
croit qu’il y a quelqu’un qui écoute, et bien ça ne marche 
pas, sans doute il ne le dit pas comme il faut ou bien ça 
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ne veut rien dire parce que celui qui écoute, à qui il le 
dit et qui est là, devant lui, souvent il ne comprend pas, 
ou alors, c’est possible, ça ne l’intéresse pas ou il n’a pas 
compris parce que l’autre n’a pas su dire et ils passent 
à autre chose, bien sûr, ou alors ils se taisent et se di-
sent : il vaut mieux ne rien dire, je n’ai rien à dire et 
je peux bien faire tout ce que j’ai à faire sans rien dire, 
écouter ceux qui disent, qui ont quelque chose à dire, ou 
rien à dire mais qui parlent, parlent, sans avoir rien à 
dire, c’est impressionnant ça, tout ce qui se dit et qui ne 
veut rien dire, finalement c’est quoi le plus intéressant ? 
Dire sans avoir rien à dire ou dire en se taisant, ce n’est 
quand même pas pareil...
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2
Ça ne déborde même pas

Enfin, pour lui, le problème ne se pose pas puisqu’il ne 
dit rien, il ne sait pas quoi dire parce qu’il n’a rien à dire 
ou alors, il ne sait pas le dire, outre le fait qu’il faudrait 
savoir quoi et lui, il ne sait pas, vraiment, il ne voit pas 
ce qu’il pourrait bien dire, ça lui semble normal puisqu’il 
ne pense pas, il ne sait pas penser : il bouge, il sent, il 
regarde, il écoute, il voit et entend, ça entre de partout, 
ça remplit, ça remplit et ça ne déborde même pas, il ne 
sait pas où ça va, ça rentre mais ça ne sort pas, c’est par 
là, quelque part, dans un coin, ou alors plusieurs, ça va 
bien quelque part, oh, pas bien loin parce qu’il n’est pas 
grand, plutôt moyen, même pas un mètre quatre-vingt 
et sûr de ne plus grandir, plutôt le contraire, sans doute 
de plus en plus petit parce qu’il vieillit, alors il se tasse, 
c’est comme ça, comme tout le monde : plus on vieillit, 
plus on se tasse, on redevient petit, on perd sa force, 
l’endurance aussi et la vue et l’ouïe, on perd tout, petit 
à petit, de plus en plus, jusqu’à disparaître, il n’y a pas 
de mystère, c’est comme ça pour tout le monde et on 
n’y échappe pas, il n’y a pas de souci, faut juste le savoir 
et encore l’accepter, et puis faire avec tant qu’on sait y 
faire parce que, petit à petit, on n’y arrive plus. 
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C’est bien de savoir ça, ça aide certainement, on ne se 
fait pas d’illusion, on fait ce qu’on peut comme on peut, 
comme tout le monde dans un sens, mais aussi tout seul 
en fait, je veux dire comme personne et c’est peut-être 
ça qui est bizarre : on fait comme tout le monde mais 
personne ne fait comme nous et même, personne ne fait 
comme tout le monde, parce qu’on ne sait pas faire ce 
que d’autres font, il y a des choses que seulement cer-
tains font, d’autres pas, tous les autres, non, ils ne peu-
vent pas, ils ne savent pas, mais certaines choses, oui, là 
on peut être sûr : c’est bon pour tout le monde, sans ex-
ception, je crois bien que je peux le dire, tout le monde 
sait les faire, et des choses importantes ! Naître, vivre, 
grandir, rire, vieillir, partir, rire oui, même si, il faut bien 
le dire, parfois il n’ y a pas de quoi rire, bon, il n’y a pas 
de quoi pleurer non plus, non, pas à ce point là, ou alors 
il faut les deux, faut rire et pleurer, ma foi c’est vrai, en-
fin quoi, on ne peut pas rire tout le temps, on ne peut pas 
pleurer tout le temps non plus, faut voir, une fois l’un, 
une fois l’autre, c’est comme ça que ça se passe, comme 
la pluie et le beau temps, ça ne se commande pas, ça 
vient, ça part, ça change et ça doit être bien ainsi, parce 
qu’alors c’est différent, nous aussi on change et heureu-
sement, hein, comme ça on ne s’habitue pas, on devient 
différent, on ne le sent pas forcément, on ne le sait peut-
être pas, mais c’est ce qui arrive et peut-être bien qu’un 
jour, ou une nuit, on ne sait pas pourquoi, on n’a rien vu 
venir, et paf ! on se trouve différent, plus le même, c’est 
plus comme avant, on se reconnaît, on sait bien que c’est 
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nous, mais on ne sait pas qui c’est, pas encore, c’est nor-
mal, on  ne s’est jamais vu comme ça, on ne se connaît 
pas, pourtant on était là, il n’y a pas longtemps encore, 
on savait à qui on avait à faire, on s’était habitué puis 
là, non, on ne sait plus, enfin, on se demande, il y a bien 
quelque chose quand même, sans bien savoir quoi, c’est 
différent dehors, c’est différent dedans, ou entre les 
deux, mais on est sûr d’une chose : ce n’est plus la même 
chose.  Quelqu’un est parti, un autre a pris sa place, en-
fin, on n’est pas trop sûr, au début on se demande si c’est 
possible, même sans penser, on y arrive sans ça, de tou-
tes façons, on n’a pas fait exprès, on ne l’a pas cherché, 
on se demande si c’est un étranger même si il y a des 
choses qu’on reconnaît, qu’on a déjà vu et même, qu’on 
comprend sans penser, d’un clin d’œil, d’un mouvement 
de cil on comprend, on a compris: le passé est derrière, 
le présent est neuf et le futur, et bien le futur il peut 
attendre, on arrive c’est sûr, mais on n’y est pas encore, 
c’est pas l’heure, pas le moment, c’est pour tout à l’heu-
re. Alors on ne s’en fait pas, on s’occupe du maintenant, 
du nouveau qui est arrivé et qu’on ne connaît pas, pas 
encore, pas trop en tous cas, on ne sait pas, on ne pense 
pas, on fait ce qu’on a à faire et on verra bien...

Il y a des rires et des voix, ça s’en va, une sirène, des 
bruits de fourchettes, ça part, ça revient, des claquet-
tes sur le pavé, ça voyage, ça déménage, il n’y a rien de 
changé mais quand même, quelque chose s’est passé. 
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Ce n’est pas souvent, faut toujours s’accrocher, voir ce 
qui a changé, sans paniquer, sans rien changer, ben oui, 
pourquoi changer quoique ce soit si ça change tout seul, 
sans qu’on ne s’en rende compte, sans faire quoique ce 
soit ? Si la vie c’était ça ? ou quelque chose comme ça, 
qu’on ne comprend pas forcément, en tous cas pas tout 
le temps, et certainement pas quand c’est la première 
fois.
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3
Il ne s’en fout pas

Et si c’était toujours la première fois ? c’est possible, il 
n’y a qu’à regarder : il y a toujours quelque chose qui 
change, non ? il ne sait pas mais il croit bien, enfin, lui il 
ne peut pas dire qu’il sait bien, il écoute, il observe, c’est 
déjà pas mal, c’est beaucoup en fait car il ne sait pas où 
ça va, il ne sait pas ce qu’il en fait, il ne sait même pas 
s’il  l’assimile puisqu’il n’y pense pas, il en prend compte, 
c’est tout, ça rentre et ça s’entasse, il a assez de choses à 
faire, même si ce n’est pas grand-chose, même pas très 
importantes, faut les faire et le reste on verra. 

Oh, il ne s’en fout pas, non, je ne peux pas dire qu’il s’en 
fout, parfois même ça le questionne, ça l’interpelle, ça 
l’impressionne de ne pas savoir, de ne pas vouloir savoir 
et, même, de laisser faire parce que ce n’est pas vrai-
ment ce qu’on lui a appris.   Avant, il n’était pas comme 
ça, non : il savait beaucoup de choses, enfin, il le croyait, 
il savait ce qu’il voulait savoir, il savait ce qu’il cherchait 
et il travaillait, il travaillait, faut voir ce qu’il travaillait 
pour chercher ce qu’il voulait, puis encore pour l’avoir, 
c’est ça qu’il avait appris, c’est ça qu’il faisait et, je peux 
le dire, il le croyait vraiment, il était très bon élève, c’est 
comme ça que ça marchait, tout le monde y croyait, ça 
devait marcher pour lui aussi, il voulait, il travaillait, 



15

il voyait ce qu’il voulait, il s’appliquait, it s’efforçait, et 
bien finalement, il ne l’avait pas, il ne l’a jamais eu, je ne 
sais pas pour les autres, mais pour lui ça ne marchait pas 
! Alors maintenant, il ne sais pas comment, il ne sait pas 
pourquoi, peut-être bien pour ça, peut-être bien déçu, 
ça ne l’intéresse plus de vouloir, de savoir, de vouloir sa-
voir faire ceci ou cela, ceci plutôt que cela, il ne veut pas 
vouloir, il a déjà pas mal à faire comme ça, sans vouloir 
et sans penser puisqu’il n’y arrive pas! Je ne peux même 
pas dire qu’il n’y arrive plus parce qu’avant, aussi loin 
que je me souvienne, aussi loin que je remonte, je ne 
me souviens pas l’avoir jamais vu penser, ça venait com-
me ça, plouf! il faisait avec, il a fait sans et il est quand 
même arrivé là où il est, il n’y a pas de doute, il est là et 
pas ailleurs, c’est certain, et même si ce n’est plus lui, il 
l’est encore, ça je peux le dire, même s’il ne le dit à per-
sonne, ça servirait à quoi ? C’est bien lui qui est là, ici, le 
même et différent, que personne ne connaît, même pas 
lui, c’est quelque chose, ça, c’est un monde, je ne vous 
dis pas! C’est comme ça et faut faire avec, en tous cas il 
y fait, ça ne le tracasse pas, ça l’intéresse même, au mi-
lieu de toutes les petites choses qu’il fait, qui l’intéres-
sent aussi parce qu’à chaque fois, si c’est la même chose 
qu’hier, ce n’est pourtant pas la même aujourd’hui, on 
apprend tous les jours une chose ou l’autre, déjà faite ou 
non, c’est toujours un peu différent, ce n’est plus vrai-
ment la même chose.  
Par exemple le feu, pour chauffer la chambre, le feu 
dans le poêle, d’une fois à l’autre il n’est pas le même, 
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tout le monde sait ça, pas besoin d’expliquer pourquoi 
: ça dépend du bois, de l’espèce, de la taille, la coupe ou 
les nœuds, ça dépend du vent, la température, le tirage 
ou l’aspiration enfin, beaucoup de choses si on veut, si ça 
intéresse, lui ça l’intéresse, comme l’eau, l’air, la terre, 
les choses simples que tout le monde connaît, que tout 
le monde touche et puis, c’est des choses essentielles, il 
faut bien le dire et ces choses là, il faut aussi faire avec, 
et mieux vaut bien faire que faire mal parce que c’est vi-
tal, tout le monde comprend ça, c’est pour ça que ça l’in-
téresse. Après, il y a les gens, les animaux, les arbres et 
leurs feuilles, les plantes et leurs fruits, les hommes et 
leurs petits, les enfants, oui, ils l’intéressent aussi, là je 
ne sais pas pourquoi mais, les enfants, ça l’attire vache-
ment, les petits bien plus que les grands, plus ils sont 
petits, plus ils l’intéressent: il les regarde, les écoute, 
sans les comprendre toujours, mais il les écoute quand 
même et là aussi il  apprend toujours quelque chose, il 
ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment mais il ap-
prend, et ça, j’en suis sûr, ça lui vient des enfants, pas 
de leurs parents, pas de leurs profs ni de leurs aînés, de 
tout petits enfants qui ne marchent pas, qui ne parlent 
pas, des enfants qui ne savent rien de rien et qui lui ap-
prennent quelque chose, même si je ne sais pas quoi, 
ni comment, ni pourquoi, c’est impressionnant, comme 
s’ils savaient tout, les bébés, et que nous on ne savait 
pas, ou plus, on ne sait pas comment, on a tout oublié et 
pourtant on est grand, et c’est ce qu’on leur dit, on n’est 
plus des enfants ! nous on a grandi et pourtant, on n’a 
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rien compris ! C’est désolant, c’est magnifique, ils sont 
tellement petits et nous, nous on est si grand, ils ont 
quelque chose que nous on n’a plus, il faut bien le dire si 
on parle d’eux, on a perdu beaucoup en devenant grand, 
il faut bien l’avouer en s’éloignant d’eux, en devenant 
nous, en devenant vieux, ce n’est pas nouveau, on peut 
bien le dire, on ne peut pas rester jeune tout en vieillis-
sant, on ne peut pas tout avoir et c’est naturel, depuis 
la nuit des temps, depuis que le monde est monde et 
l’homme, l’homme, ni plus ni moins que les animaux, les 
plantes, et tout ce qui va avec, lui il va avec, je veux dire 
avec les plantes plutôt qu’avec les hommes parce que 
les hommes ils pensent, tandis que lui, il n’en est pas ca-
pable : il sent, il touche, il boit, il mange, un tas de choses 
à faire, des choses avant de dormir, avant de partir et de 
ne pas revenir, on ne sait jamais si on va revenir. Alors, 
il prend ce qu’il y a, le soleil, la pluie, le vent, la neige ou 
la tempête et comme ça oui, il est sûr d’être là, il est sûr 
d’être avec, ce n’est pas compliqué, c’est donné à tout le 
monde et, à part ce qui est de penser, il est bien comme 
tout le monde : il va, il vient, il aime ou il n’aime pas, il 
ne choisit pas ce qui lui arrive mais il choisit d’être ça, 
plutôt qu’autre chose, plutôt que pas, même s’il n’a pas 
choisi d’être lui, pas plus l‘ancien que le nouveau enfin, 
celui qui arrive, qui est déjà là mais qu’il ne connaît pas, 
qui est arrivé sans prévenir enfin, je n’en suis pas si sûr, 
je n’y crois pas vraiment, il s’est sans doute annoncé seu-
lement il n’y était pas, il ne devait pas être là ou alors 
occupé, même si ce n’est pas grand-chose tout ce qu’il 
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a à faire, ce n’est vraiment pas grand-chose pourtant il 
faut bien le faire et ça prend du temps, des minutes, des 
heures et même des journées, ça prend du temps d’être 
là et c’est bien comme ça, c’est comme ça qu’on avance, 
qu’on recule ou qu’on reste, c’est comme ça qu’on gran-
dit, on n’a pas le choix, c’est comme ça qu’on vieillit puis 
qu’on disparaît, c’est tout naturel, il n’y a pas de quoi 
fouetter un chat, ni un chien, ni un homme, il y en a qui 
ne supportent pas, qui croient que ce n’est pas comme 
ça ou pas seulement ça et même, qu’ils seront toujours 
là, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment, alors 
qu’ils n’y étaient pas, en fait, lui, ça ne  l’intéresse pas, il 
n’est pas de ces gens-là, il se dit qu’il est de passage et 
c’est déjà ça.
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4
Il y a des livres

Il y a des livres, c’est plus fort que d’autres, ça lui saute 
aux yeux, il ne sait pas pourquoi, ça le traverse et ça l’at-
trape, là où il ne s’attend pas et là,  ça le travaille, ça le 
questionne à cause des mots, parfois d’une phrase, c’est 
la manière, le sujet ou la place d’une virgule, ça l’attrape, 
ça ne le lâche pas, il ne lâche plus le livre, il n’arrête pas 
de tourner les pages, il oublie même ce qu’il avait à faire 
ou alors il se dit que ça peut attendre, ce sera pour plus 
tard, quand même pas tout, il y a des choses qui ne peu-
vent pas attendre mais là, c’est les mots qui attendent, 
l’attirent, l’aspirent et puis l’épuisent : il lève la tête, il 
fait déjà nuit ! il n’a pas vu le temps passer, c’est comme 
se réveiller mais il sait bien, il n’a pas dormi, peut-être 
bien rêvé mais pas dormi, il n’a pas chômé même si, ma 
foi, il reste des choses à faire qui sont encore là, rien 
n’a bougé, ce sera pour plus tard ou bien pour tout de 
suite, sil a fini le livre, s’il ne s’endort pas, c’est bien la 
preuve qu’il n’a pas dormi s’il est fatigué: ce livre, il l’a 
épuisé, façon de parler mais là, c’est tout à fait ça, et il se 
demande comment parce que, finalement, il n’a fait que 
lire et tourner les pages, il n’a pas bu de café, deux ou 
trois jus de pomme et fumé des clopes, trop peut-être, 
il fume toujours trop, pour le coup c’est sûr, c’est la ma-
chine à vapeur, la machine à fumée : il a lu tout le livre 
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et lui aussi,  le livre, il est parti en fumée, il s’est éva-
poré, même s’il est là, bien fermé, sur le côté, plus rien 
dedans, complètement vidé, comme le paquet de clopes, 
on ne sait pas où c’est parti, envolé, c’est rentré, on ne 
sait pas où c’est allé, certainement par là, quelque part 
dans un coin du dedans, peut-être répandu, tout douce-
ment, c’est peut-être bien ça qui est épuisant, il ne sait 
pas comment, c’est un livre terrible, un sacré bouquin, 
celui qui l’a écrit n’est même pas écrivain, enfin, c’est 
lui qui le dit, il n’a jamais écrit, ou alors que des lettres, 
des messages aux copains, c’est ce qu’il a compris, c’est 
ce qui lui a plu : un gars qui écrit sans savoir  pourquoi, 
peut-être comme une voix et lui, comme un porte-voix 
d’une autre qu’il ne connaît pas, lui payant son dû, sans 
demander pourquoi, sans savoir comment, juste en écri-
vant, c’est-y pas beau ça ? De toutes les choses à faire, il 
a choisi celle-là, enfin, ce n’est pas dit, tout à coup c’était 
là, il n’a rien vu venir, ça lui est tombé dessus, tout d’un 
coup, il est en train de faire, le voilà qui écrit sans regar-
der derrière, encore moins devant, écrivant tout bon-
nement ce que la voix lui dit, et peut-être même pas, 
peut-être qu’il n’y a pas de voix, ça c’est moi qui invente 
parce que, finalement, on ne sait pas, ce n’est pas lui qui 
l’a dit mais c’est lui qui a écrit, ces mots, ces phrases et 
ces pages, tous ces mots mis ensemble par un gars qui 
ne parle pas, c’est impressionnant, c’est presque mys-
térieux, ce dont l’homme est capable dont il ne se doute 
pas ! C’est ce qui l’intéresse, c’est comme ça qu’il ap-
prend : les choses qu’on peut faire mais qu’on ne savait 
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pas. Ca dépend de quoi, ça dépend de qui, personne ne 
peut répondre, personne ne peut le dire, même celui qui 
écrit, il ne peut pas le dire, c’est plus fort que lui, c’est 
plus fort que tout, ça fait partie du mystère, que tout 
le monde ne comprend pas, même ceux qui expliquent, 
qui écrivent des livres, qui parlent et qui disent qu’ils 
croient aux mystères, mais qui ne comprennent pas, 
parce qu’ils sont dehors au lieu d’être dedans parce que, 
s’il y a mystère, vaut mieux être dedans, voilà ce qu’il 
croit, bien qu’il n’en sache rien, en tous cas pas moins, 
même si ce n’est pas beaucoup, certainement autant que 
tous ceux qui disent, qui disent savoir, qui disent n’im-
porte quoi, ça ne les préoccupe pas, pourvu qu’on les 
laisse parler, pourvu qu’on parle d’eux, qu’on parle de 
ce qu’ils disent et qu’ils puissent encore dire, il y en a 
des comme ça, faut faire attention, ça me pend au nez, ça 
peut bien m’arriver, c’est pourquoi il ne parle pas, il pré-
fère se taire, ce n’est pas difficile de dire n’importe quoi, 
tout le monde en est capable et lui comme tout le monde, 
d’ailleurs il n’y a qu’à voir : tous ces mots pour dire quoi 
? Rien, pas grand-chose, pour passer le temps, faut pas 
chercher, c’est pas sorcier, c’est la liberté, il a fait ce qu’il 
avait à faire alors, forcément, il y a des blancs comme 
on dit, de l’espace et l’instant, rien qu’un espace temps, 
façon de parler, qu’on peut remplir ou donner, noircir ou 
éviter, c’est facile d’éviter, tout comme glisser et se lais-
ser aller jusqu’à toucher quelque chose, un muret, une 
haie, un buisson, un nuage de quelque chose: ça nous 
freine, nous arrête, ça nous pose, ça repose toujours au 
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bon moment, il ne sait pas comment, il ne s’en fait pas, 
c’est un creux qui l’aspire, un vide où il glisse et où il n’a 
rien à faire, là où il est même s’il n’y est pas parce que 
c’est tout comme : il y est et il n’y est pas, ça ne dure pas 
longtemps, ou alors juste assez pour sortir un papier, 
un bloc-notes, réviser ses notes, revoir ses listes, toutes 
les choses à faire, celles qui sont déjà faites, celles qui 
restent à faire et puis il se dit que ça peut attendre, il n’y 
a rien qui presse heureusement, sinon il serait perdu, je 
veux dire débordé. 
 
Heureusement, il a du temps devant lui, si on veut bien, 
si le temps existe, le temps d’une vie, combien de temps 
on a, on n’en sait jamais rien, mais du temps devant, 
tout le monde en a, il n’y a qu’à regarder, demain est 
un autre jour, même si celui-ci est le dernier, on ne sait 
jamais et pourtant, malgré ça, demain arrivera, qu’on y 
soit ou pas, avec ou sans nous, demain il fera jour, beau 
temps, mauvais temps, ciel bleu ou tempête, pas besoin 
de météo, ce sera pour demain et on verra bien.
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5
Il n’est pas paysan

Même s’il aime la campagne, il n’est pas paysan. Il a be-
soin de la nature mais ça, bien gonflé qui dirait le con-
traire : je n’ai pas besoin de la nature, je me débrouille 
tout seul ! et bien il y en a, et bien plus qu’on ne croit, 
même s’ils ne le disent pas, la nature ? rien à cirer ! ça 
se voit, c’est tout comme, ça ne les préoccupe pas. Il y 
a de tout autour de nous, des gens qui aiment, d’autres 
qui n’aiment pas et c’est bien comme ça sinon ça ne 
tournerait pas, faut le plus et le moins, faut le chaud 
et le froid, les fleurs et les ordures, c’est comme ça que 
ça marche depuis l’aube du temps, ou des temps, des 
fois qui en aurait plusieurs, on dit toujours la nuit mais 
l’aube c’est pas mal aussi, c’est le début de quelque 
chose, même si on ne sait pas de quoi, ça fait du bien 
de se dire ça, surtout avant de dormir, de s’évanouir, 
de se laisser glisser, c’est déjà voyager, on ne sait pas 
où, on y va quand même, tranquillement, sans se pres-
ser, comme tous les jours quand il fait déjà nuit, quand 
tout le monde est rentré, enfin, ceux qui rentrent, qui 
ont un chez soi, des murs et un toit, où ils rentrent se 
coucher, où ils peuvent dormir quand il n’y a plus rien 
dehors, plus rien à faire, plus personne à voir, dès qu’il 
fait noir ou qu’il fait froid, c’est comme ça par ici, il n’y 
a plus un bruit, pas une voix, pas un pas, juste un volet 
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qui claque, il y a du vent et il va pleuvoir, c’est comme 
ça la campagne. Le soleil est couché, tout le monde est 
rentré, on n’entend plus rien, même pas un des chiens, 
il y en a deux dans le village, bien noirs tous les deux, 
à peu près la même taille, un bouclé l’autre lisse, un qui 
n’aboie pas, jamais entendu, ni le jour ni la nuit, il ne le 
voit pas venir, il déboule derrière une maison, il le frôle 
et alors il le voit, mais le chine ne le regarde même pas 
et zoup! il continue tout droit et s’enfonce dans le champ 
ou entre les arbres, il a disparu, sans changer d’allure, 
sans tourner la tête tandis que l’autre, il ne peut pas 
s’empêcher, à chaque fois il aboie, d’aussi loin qu’il soit, 
on l’entend venir, à l’entendre, à le voir, avec ses yeux 
rouges, on pourrait penser qu’il est dangereux ou qu’il 
est mauvais, juste un chien qui fait son boulot, un boulot 
de chien c’est vrai, il n’y a pas longtemps qu’il est là, il 
aboie bien fort, il ne s’arrête pas, jusqu’à s’approcher, la 
nuque hérissée, on dirait qu’il attaque mais non, il s’ap-
proche, jusqu’à le toucher, sans cesser d’aboyer, il veut 
bien qu’il le touche, ben dis donc, tu en fais du bruit, toi 
! il ne remue pas la queue, ses yeux rouges le fixent, 
comme s’il ne le connaissait pas, quand même il se tait, 
il le laisse passer, puis le suit un petit peu, deux, trois 
pas seulement, puis il disparait et lui il se tait, comme 
l’autre, tous les deux, la nuit, on ne les entend pas, juste 
le vent quand il y en a, ça souffle sous le toit ou le volet 
qui frappe, comme une voile qui claque, des filins contre 
un mât, un bateau qui passe et ça y est, c’est parti, c’est 
comme voyager en restant chez soi, tout le monde con-
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naît ça, on s’endort sans penser, sans savoir où on va, 
tout un monde dans la tête, sans savoir si on reviendra, 
enfin, lui il sait : on ne revient pas ! Demain, il ne sera 
pas là, ce ne sera pas lui, s’il se donne la peine, il ne voit 
pas comment puisque ce sera demain et qu’aujourd’hui 
ce n’était pas hier, on peut être sûr de ça, en tous cas lui, 
il l’est : demain il sera ailleurs, ce sera différent, il doit 
bien ouvrir les yeux, juste pour savoir où, pas de pro-
blème avec ça, c’est comme ça qu’il avance, comme ça 
qu’il apprend, les yeux grands ouverts, les pieds bien à 
plat, tout nu sur son tapis, regardant droit devant, tout 
est différent, c’est là qu’il va, avec des choses à faire, à 
pied ou en voiture, ça n’importe pas, ça ne le lasse pas, 
oh que non, ça le construit, ça l’aère et ça le génère, petit 
à petit, c’est très stimulant ce décor qui change, le ca-
dre différent, toujours accompagné, toujours rattrapé, 
par un son, un bruit, une couleur, une odeur, une image 
ou un chiffre, il y en a partout, il n’y a qu’à se servir, il 
prend ce qu’il aime et le reste il le laisse, c’est bon pour 
les autres, pour ceux qui aiment ça, il y en a pour tout 
le monde, chacun prend ce qu’il veut, les goûts, les cou-
leurs, ça ne se commande pas, il y en a beaucoup, on ne 
peut pas tout aimer et il faut choisir, là oui, il préfère 
choisir, comme pour manger, comme pour la musique: 
c’est parfois difficile, on est invité ou on entre au café, 
au supermarché, il y a de la musique partout, rarement 
celle qu’on aime, à la radio oui, on peut zapper, ou alors 
la couper, entrer dans le silence pour écouter et enten-
dre, les sons et les bruits et, si on a de la chance, réelle-
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ment entendre une petite musique, seulement celle-là, 
elle est intérieure, elle n’est pas toujours là, ça dépend 
des jours, ça dépend de l’humeur, des soucis, des tra-
cas, même s’il n’y en a pas, elle n’est pas toujours là, ou 
alors c’est un rythme, une cadence, un tempo dans son 
cas, c’est souvent un rythme qu’il ne contrôle pas, qui 
le pousse ou le guide, qui s’impose tranquillement, qui 
s’installe et conduit avec sa baguette, comme un métro-
nome, il devient son orchestre, dans le meilleur des cas 
vient une mélodie, une ritournelle, pas une symphonie, 
juste une ritournelle qui l’enveloppe et s’envole, alors 
pour sûr lui aussi, le voilà tout léger, il se laisse porter et 
tout ce qu’il a à faire, il le fait en dansant, enfin, dans le 
meilleur des cas, c’est vrai, il ne danse pas souvent. 
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6
Il n’est pas musicien

Pas musicien, non, il aurait peut-être bien aimé, c’est 
vrai il a l’oreille, enfin c’est ce qu’il croit, tout y entre 
et trouve une place, il aime bien écouter, il cherche tou-
jours à entendre les sons, les bruits, les paroles ou les 
notes, il y a même les cris, tout ça se mélange, se dis-
tribue, s’organise, s’amplifie, diminue, disparaît, c’est 
indescriptible la musique, ça nous transperce, ça nous 
traverse, ça nous fait un trou, on ne sait pas comment, 
on ne sait pas où, la tête ou la poitrine, ça nous retourne, 
ça nous embrouille et voilà qu’on danse, qu’on s’assied 
ou qu’on pleure, c’est plus fort que nous, on ne sait plus 
ce qu’on fait, on arrête de le faire parce qu’on ne sait 
plus où on est, comme si on voyageait, on retourne en 
arrière, on s’enfonce en avant, il n’y a plus de présent et 
pourtant, c’est encore maintenant, c’est magique la mu-
sique, ça surprend tout le monde, les hommes, les fem-
mes, les enfants, les vieux, les animaux et les plantes, 
les cailloux on ne sait pas, peut-être bien, pourquoi pas ? 
C’est comme un souvenir, une vieille connaissance qu’on 
aurait perdue, ou seulement oubliée qui parfois revient, 
et qui nous rappelle, nous suggère en douce, parfois vio-
lemment, nous susurre à l’oreille que le temps, eh bien 
le temps, il n’existe pas ! Juste une pensée, une idée, 
un concept comme disent tous ceux, les nombreux qui 
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pensent, analysent, dissèquent, cataloguent et discer-
nent, échafaudent et construisent, retirent et rajoutent 
et ainsi élaborent un nuage, un pavé, un galet sur une 
plage, un objet du cerveau, une chose inventée par le 
petit homme pour se rassurer, une unité de mesure pour 
s’évaluer, se comparer, se calculer, juste pour mesurer 
ce qu’il ne comprend pas. Peut-être qu’il vieillit, qu’il 
s’active ou s’ennuie, ou parce qu’il attend, que ça prend 
dix minutes, plusieurs heures ou un mois, c’est pour ça 
qu’il compte, qu’il recompte et décompte mais au bout 
du compte, il comprend toujours pas, parce qu’il ne sait 
pas ou qu’il n’y croit pas mais le temps, ça n’existe pas ! 
Seulement la durée, ou alors les moments et les liens en-
tre eux, on dira : c’est jouer sur les mots, mais les mots 
ils servent à quoi ?  Il y a bien le temps qu’il fait, bien 
palpable, qui nous mouille ou nous sèche, nous réchauffe 
ou nous gèle, ce temps-là, oui, on ne peut pas le nier, pas 
besoin de l’inventer, mais l’autre dont on dit que c’est 
une ligne, un ruban, une échelle ou une route avec ses 
bornes, ses échelons, ses coupures et ses plis ou encore 
ses sauts, même si on regarde bien, et bien on ne voit 
rien ! Il y a bien les blancs, les oublis, les souvenirs en-
fouis, le couloir du temps, le temps des soupirs, mais ce 
n’est pas le temps, rien qu’une humeur, un état d’esprit. 
Personne ne l’a jamais vu le temps, entendu ou touché, 
ni senti ni remué, on ne peut pas le prendre, on ne peut 
pas le perdre et encore moins le rendre, ce qui est passé 
n’est plus là, ce qui est à venir se prépare et en atten-
dant, c’est toujours maintenant, ce n’est pas nouveau, ce 
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n’est pas de moi, bien d’autres avant moi et de bien des 
façons, l’ont montré du doigt, lui ont chatouillé le nez, il 
n’y a que l’homme pour inventer ça, avec son histoire, 
la petite qu’il connaît, les autres qu’il oublie, avec ses 
récits, ses mémoires, les événements, les anniversaires, 
les naissances et les morts, les victoires et les guerres, 
même s’ils sont tous morts, il se croit victorieux, il se 
prend pour Dieu qu’il invente tout autant : Dieu, maître 
du Temps ! comme un enfant dans le noir qui fredonne 
une chanson pour se rassurer, qui appelle sa maman, se 
croyant tout seul alors qu’il ne l’est pas, il ne l’a jamais 
été et même, c’est le dernier arrivé, il ne s’en souvient 
pas, il est juste débarqué et ne voit que lui, le reste et 
les autres ? Il ne les voit pas . Il ne sait rien de rien 
et se met à compter, puis à spéculer et encore mesurer, 
faut de l’ordre dans tout ça, comme s’il n’y en avait pas, 
le temps c’est un tiroir, ça aide au rangement, c’est là 
qu’on mettra tout ce qui nous dépasse, comme un gar-
de fou, une clôture, un enclos, ou alors une barrière en 
bordure de prairie, après c’est l’étranger, un autre ter-
ritoire, une autre dimension, celui qui la passe, on ne 
garantit pas, on ne peut rien pour lui et surtout, s’il re-
vient, faudra faire attention, on ne veut pas se perdre, 
faut savoir se tenir et garder sa place, il y a le prestige 
et l’honneur de l’espèce, on n’est pas des bêtes, ce n’est 
pas pour rien, il faut le savoir, on vient bien de quelque 
part, on y va aussi, ce n’est pas tout le monde, il y en a 
qui restent, qui n’ont pas bougé et n’iront nulle part, il y 
en a qui bougent et qui restent sur place, d’autres vont 
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ailleurs même s’ils ne savent pas où, pour l’instant ils 
bougent, ils ne tiennent pas en place, leurs repères c’est 
l’espace, les collines, la ville, la mer ou la montagne, un 
ruisseau ou les arbres, pas de temps pour les arbres, 
juste une vie d’arbre qui ne s’arrête jamais,toujours 
recommencée, toujours continuée, avec ses nouvelles 
feuilles, ses fleurs et ses fruits, juste le temps qu’il faut, 
une saison après l’autre, ou alors une tempête, un hom-
me qui l’abat ! Pas de temps pour l’eau, qui s’écoule et 
roucoule, encore moins pour la terre qui s’accroche aux 
souliers, ni les animaux, ou alors, ou alors : il y aurait un 
temps pour tout, autant de temps que de choses, d’es-
pèces et de genres, d’êtres, de coutumes, de situations, 
ça en fait beaucoup, impossible à compter, impossible à 
trier, ça ne rentre pas dans le tiroir, rien que le temps 
de l’homme, c’est pour rire ou bien ? C’est plus fort que 
lui et il ne le sait pas, il ne veut pas savoir, pourtant ça 
le crée, ça l’emporte et ça le dépose, comme une feuille 
d’arbre qui tombe quand il faut, toujours au bon mo-
ment, toujours au bon endroit, c’est là qu’on voit, c’est 
là qu’on sent, même confusément, quand on dit qu’on n’a 
pas le temps ou que le temps manque, raisonnablement, 
je veux dire littéralement, qui oserait déclarer : moi j’ai 
tout le temps? Et si au contraire il manque,  c’est bien 
qu’il n’y en a pas ! 

Chaque chose en son temps, oui, là il est d’accord, c’est 
de l’eau à son moulin, une roue pour sa charrette, un 
temps différent pour chaque être ou objet, terrien, ma-
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rin ou aérien, végétal, animal ou minéral, on a la vie, 
qu’elle soit courte ou longue n’y change rien, c’est déjà 
pas mal, maintenant elle est là et elle n’attend pas, pas 
besoin de plan, de projet ni d’espoir, peu importe de sa-
voir s’il n’y en a qu’une ou plusieurs, celle-ci, on est sûr 
de ça, elle ne reviendra pas.
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7
Un livre incroyable

Là il lit un bouquin, un livre incroyable, tout comme 
l’autre, il ne peut pas le quitter, jamais il n’a vu un livre 
pareil, c’est la première fois, c’est vraiment troublant, 
c’est quelqu’un qui explique ce qu’un autre a dit, vingt 
cinq siècles avant lui, seulement le premier, il n’a rien 
écrit, enfin on ne sait pas, on n’a rien trouvé, quelques 
citations dans des livres, conférences ou parchemins 
que d’autres ont laissés, donc on ne sait rien, ou très peu 
de choses, on n’est même pas sûr qu’il a existé, enfin il  
sait pas, en tous cas pas de date, de naissance ou de dé-
cès, juste des recoupements entre les citations et ceux 
qui les citent, d’ailleurs ceux-là, ils ne sont pas plus con-
nus, certains oui, par les spécialistes, les autres, il y en 
a plus de trente, de parfaits inconnus, en tous cas de lui 
et, pour sûr, bien d’autres comme lui, c’est parfaitement 
incroyable, parce que même Homère, Shakespeare et 
je ne sais plus qui, si on n’est pas sûr qu’ils aient existé, 
restent au moins les drames, les pièces et les contes, le 
tout sur papier, même si ce n’est pas eux, même si c’est 
un autre, ou un groupe d’associés, le travail il est là ! 
Ici juste un nom, des mots entendus, des phrases re-
copiées, pas de grand discours, souvent quelques mots, 
parfois deux trois lignes, comme des aphorismes, des 
maximes ou bien des énigmes, parce que l’écrivain du 
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livre qu’il a sous la main, non seulement il cite celui dont 
il parle, mais encore tous ceux qui ont écrit sur lui, et 
encore ceux-là qui l’ont aussi traduit, il ne se gêne pas 
pour dire qu’il n’est pas d’accord, que ce n’est pas bien 
ça, ça pourrait être mieux et encore ce qu’il pense de 
ces traductions et interprétations qui souvent limitent 
et parfois dévient, transforment ou déforment les dires 
du penseur, pour le coup c’en est un, c’en sont deux, ce-
lui dont on parle et celui qui écrit, et plutôt de vrais, pas 
de beaux parleurs, pas de doute là dessus, lui qui n’y 
arrive pas, ça lui saute aux yeux, il les reconnaît d’un 
coup, dès la première ligne, une bourrasque d’air frais 
qui lui fouette et le happe, ça le renouvelle, des mots du 
dehors en correspondance avec ceux du dedans, qu’il ne 
sait pas dire, qu’il  sent, dont personne ne cause sauf ces 
deux-là et certainement d’autres qu’il ne connaît pas, ce 
n’est pas souvent, c’est une sacrée chance, ça vous met 
en confiance, il n’y a plus qu’à lire et tourner les pages, 
à chacune il apprend,  il apprend tellement qu’il lui faut 
revenir en arrière, comme pour se pincer, en avant, pour 
se persuader qu’il arrive à comprendre, sans savoir pen-
ser, il arrive à suivre, lui qui ne sait pas dire, c’est com-
me s’éveiller, ouvrir la fenêtre et continuer de rêver, 
quelque chose qu’on connaît sans savoir d’où ça vient, 
c’était déjà là mais on ne savait pas, tout à coup ça nous 
revient, il y a des livres comme ça où il trouve sa place, 
il n’a plus besoin de voix, tout est déjà dit, faites passer, 
circulez, que personne ne bouge, que chacun écoute, ces 
deux-là ensemble parlent à tout le monde, ce qui les ani-
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me et qui les tracasse, qu’ils analysent, argumentent et 
démontrent: le travail de l’homme pour devenir homme, 
quand soudain il comprend, tout à coup il décolle, met 
les dieux à leur place, le petit homme à la sienne et puis 
au boulot! Il n’y a pas de surhomme, rien que du travail, 
pas pour se mesurer, ni les égaler, chacun croit ce qu’il 
veut, une chose est certaine, c’est une vérité, on ne peut 
pas se débiner, le pire et le meilleur pour chacun de nous 
sur la même planète, avec les mêmes lois, naturelles ou 
ajoutées puis celle qui régit tout: les contraires équili-
brés. C’est une chose toute simple,  fallait y penser, ça 
fait pourtant longtemps qu’on nous le dit, il n’y a qu’à 
voir : 2500 ans !  Ça voudrait dire quoi, la loi des contrai-
res, l’équilibre des extrémités ? Le froid se réchauffe et 
le chaud refroidit, le jour cède la place à la nuit, le mort 
succède au vivant et celui-ci remplace le mort, le mou 
s’endurcit et le dur s’amollit, c’est une vérité, ce n’est 
pas compliqué, tout le monde comprend ça, ce n’est pas 
du chinois quand bien même on dirait le Tao, ce n’est pas 
un hasard, ce n’est pas nouveau, il y a bien longtemps 
que l’homme comprend ça, de chaque côté des océans, 
de part et d’autre de l’horizon, bien avant que naissent 
toutes les religions, les sectes et leurs fléaux, contrôle 
des masses et lavage de cerveau. On s’étonne, on pleure, 
on s’apitoie sur son sort, on oublie que jamais l’homme 
ne fut le plus fort, nul besoin d’un Zeus, un Christ, un 
Bouddha pour se rappeler ça, juste une bonne raison 
pour sortir ses soldats, écraser le voisin, mon dieu est 
plus fort que le tien, voilà ce qu’il invente et voilà ce 
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qu’il croit, moi homme, toi sous-homme, oubliant que 
même lui, il mordra la poussière, il suffit d’un caillou, un 
orage, un volcan, la conscience des limites, le respect de 
la mesure, mais puisqu’il fallait que l’humain s’impose, 
dispose et repose, qu’il maîtrise et contrôle et encore or-
donne, et puisqu’il a cru que tout lui était dû, il s’est mis 
à nommer, à classer, à s’approprier, oubliant de rendre, 
de restituer et pire, de distribuer, faut pas s’étonner, 
maintenant qu’il déchante, qu’il implore et qu’il prie, si 
personne ne l’entend, si la pluie, le vent et encore le so-
leil, tous ensemble rient et se jouent de lui: il ne fait pas 
le poids, même s’il ne le sait pas. 
 
Il est toujours temps d’apprendre, même à nos dépens, 
hier une tempête, aujourd’hui un cyclone ou encore une 
peste et demain, ma foi on y est presque, demain on 
saura quoi. 

Tout le monde rie, se tape sur les genoux, c’est pas vrai, 
ça peut pas exister, faut être fou à lier pour prétendre 
connaître et nous expliquer toute la vérité, ces gars là, 
faut les enfermer ! c’est ce que tout le monde croit, ce 
n’est pas un secret, la vie c’est déjà bien assez compli-
qué et pour faire passer: une bonne cuite au café!
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8
Ça ne s’arrête jamais

n’est pas un penseur, peut-être un réflecteur, je ne sais 
pas comment dire, faut chercher le mot, tout ce qui lui 
passe par la tête, ça ne s’arrête jamais: des images de 
lieux, de gens, de situations, comme des souvenirs, des 
bouts de bois flottants sur une mer tranquille, il y en a 
tout un tas qui émergent ou qui disparaissent, qui réap-
paraissent, il n’est pas bien sûr que ce soient les mêmes, 
un bout dans l’eau, un autre dans l’air, ils se ressemblent 
tous, impossible de savoir s’il s’agit d’un naufrage ou 
l’approche des côtes, ça ne vient pas forcément d’un ba-
teau, ça peut-être une caisse, une armoire, un bahut, des 
bouts de table ou de chaise, rien que des bouts de bois, 
ballottés par les vagues, c’est déjà une image, ça dit pas 
grand-chose, c’est déjà quelque chose. Les vagues ne 
sont pas grosses, la mer n’est pas forte, le temps est 
presque beau, on devine le soleil derrière le brouillard, 
il y a comme un halo, une lumière diffuse, c’est bien 
reposant, un calmant naturel qui lui vient du dedans, 
c’est bien agréable, ça ne dure pas longtemps, comme 
une promesse, ou un horizon dans sa vie de poisson ca-
ressé par les eaux, bercé par l’océan, curieux des grands 
fonds, s’ébattant en surface, où d’autres poissons, par 
bans entiers arrivent, par milliers s’entassent, se ga-
vent de lumière, se réchauffent au soleil et ils n’ont pas 
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tort, ma foi c’est bien bon, pourvu qu’on n’oublie pas, 
c’est plutôt au fond qu’on trouve le plancton. Puis lui 
vient cette chanson: “un petit poisson, un petit oiseau, 
s’aimaient d’amour tendre...”, c’est une jolie chanson, 
c’est une femme qui la chante, une chanson de femme qui 
dit bien l’impossible, ça frise la folie: comment un pois-
son, avec ses yeux de poisson, faits pour voir dans l’eau, 
aurait jamais vu, encore moins désiré, une mouette, un 
canard, ses yeux de volatile qui peuvent voir sous l’eau, 
oui, mais pour repérer, pêcher son dîner ! Je t’aime à te 
manger, c’est parfois vrai pour les hommes et aussi pour 
les femmes, dans un sens comme dans l’autre, même au 
figuré: je t’aime, je te croque! Seulement voilà, ça se dé-
roule sur le même terrain, dans le même milieu, entre 
terre et ciel, avec les mêmes yeux, même si pourtant, ils 
sont bien différents, ils ne sont pas pareils, c’est même 
très rare, qu’ils arrivent à s’entendre, c’est peut-être 
ça la chanson, une question de chromosome, ou bien de 
caractère, l’un est aquatique tandis que l’autre aérien, 
c’est rare d’être les deux, on peut juste espérer être les 
deux pieds dans l’eau, tête en l’air, ou bien le contraire, 
tête dans l’eau, pieds en l’air, ma foi pourquoi pas ? par-
ce que l’un trempé quand l’autre est bien sec, ça ne peut 
pas marcher, ça ne se combine pas, l’un ne veut pas se 
mouiller, l’autre n’a pas de serviette, c’est comme vou-
loir, espérer ou prétendre attirer une poule à l’aide d’un 
steak, un lion avec un bout de pain ou, à l’arrêt du bus, 
espérer un train, peu de chance que ça marche, ou alors 
une seule fois, tout bonnement par chance, un concours 
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de circonstances, ce n’est pas naturel, peu de probabi-
lité, on peut parier, à coup sûr on gagne, ça ne marche 
pas deux fois. Il n’y pas de miracle, pas de mystère: les 
hommes et les femmes, tout le monde connaît ça, mieux 
vaut qu’ils se ressemblent, ou qu’au moins ils essayent, 
s’ils veulent faire ensemble, ce n’est pas de moi, il vaut 
mieux s’entendre, écouter et parler, regarder, question-
ner, il vaut mieux apprendre,  et puis faut vouloir, c’est 
pas tout d’y croire, vaut mieux essayer et puis s’appli-
quer et, si on veut bien oublier les rêves, les contes de 
fées, au revoir les fantasmes, les récits de chevaliers, je 
n’invente rien, il y a déjà bien à faire dans la réalité, et 
comme tout le monde il a essayé, il a cherché et même 
plusieurs fois, il  n’y est pas arrivé, c’est la vie et il ne se 
plaint pas, alors il se dit : ce n’est pas pour moi.
 
Quand même, il cherche à savoir, savoir faire avec, sa-
voir vivre quoi : manger, travailler, pleurer, rire, faut 
pas savoir beaucoup, et même pas savoir quoi, mais plu-
tôt comment. Même si on ne sait rien, faut apprendre 
à savoir et savoir apprendre, pas n’importe quoi, pas 
n’importe comment, juste apprendre, c’est déjà quelque 
chose, ce n’est pas évident ni donné à tout le monde, 
c’est un sacré boulot, c’est par là qu’on commence, sans 
savoir où on va, on est sûr d’une chose, ce n’est déjà 
pas mal, on ne veut pas mourir idiot, c’est un bon début, 
pas besoin de penser, faut trouver un sujet, nature ou 
musique, sport ou mécanique, culture ou politique, il y 
en a bien assez et puis, le terrain choisi, faut l’examiner 
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sous tous les côtés, le tourner et le retourner pour se 
demander si on saurait y faire, ne fût-ce que l’imiter, ou 
le recopier, pas besoin d’inventer, on a tout sous la main, 
sous les yeux, de la terre sous les pieds, des outils plein 
la remise, on n’est pas manchot, il suffit de s’en servir, 
on peut y aller, faut trouver un sujet, et puis travailler, 
ça ne veut pas dire suer, ni peiner ni souffrir, juste s’ef-
forcer, c’est déjà plus facile quand on a choisi et puis-
qu’on aime bien, ça n’a rien de pénible, c’est comme pour 
marcher, ça s’apprend tout seul, personne ne se souvient 
des chutes et des bleus, des glissades, des embûches et 
des plaies, des pleurs et des râles qu’il a enduré pour 
apprendre à marcher, et pourtant il marche, il ne sait 
plus comment, c’est automatique et pourtant, avant, il 
n’y arrivait pas, il a juste appris, essayé bien des fois, 
mis un pied devant l’autre puis recommencé, d’abord il 
a peur, c’est normal : le nombre de fois qu’il s’est ra-
massé ! C’était pour les grands, il n’a plus peur mainte-
nant et zoup ! ça y est, c’est parti, le voilà qui avance, il 
ne sait plus s’arrêter! Tant qu’il y a la peur, faut même 
pas essayer, vaut mieux oublier, on n’y arrive pas, faut 
passer à autre chose, là où on ne craint rien, faut être 
en confiance avant de démarrer et si on veut bien, si on 
considère, on ne voit pas vraiment pourquoi on a peur, 
on peut même encore, ma foi c’est possible, s’en débar-
rasser, il y a un tas de moyen, chacun trouve le sien, 
pourquoi, de quoi, où et quand, on peut toujours dire 
quand la peur nous prend, surtout faut avouer : c’est la 
peur qui nous tient, que c’est elle, que c’est nous, rien 
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ni personne d’autre qui nous paralyse, nous empêche 
d’avancer, d’apprendre quoi que ce soit, même d’oublier, 
ça s’apprend aussi, bien des fois il suffit d’oublier pour 
se mettre à marcher, une jambe après l’autre, un autre 
dirait: c’est marche après marche qu’on construit l’es-
calier, faut commencer en bas, faut démarrer petit, une 
chose après l’autre, c’est déjà bien assez, surtout qu’on 
ne connaît pas, si c’est la première fois et même si ça ne 
l’est pas, faut quand même se dire, vaut mieux se souve-
nir, on est toujours apprenti: si ce n’est pas d’un métier, 
du geste ou de l’acte, ça peut-être du lieu, du moment ou 
des gens, on ne sait pas au juste, on vient de commen-
cer, autant y aller doucement. C’est un état d’esprit que 
d’être apprenti, celui d’apprentissage, ça veut dire qu’on 
veut bien apprendre, dire qu’on ne sait pas, qu’on ne se 
prend pas pour un maître, un chef ou un pro comme ils 
disent, juste une attitude, une bonne habitude, petit à 
petit on ne peut plus s’empêcher, ça devient un réflexe, 
on se dit, ma foi, on peut tout apprendre, il suffit d’es-
sayer : l’écoute, la parole, la lecture, le dessin, le regard, 
la cuisine, la couture, le chant, le jardinage, l’astronau-
tique, les mathématiques, ça s’apprend à tout âge, faut 
s’intéresser puis faut bien chercher, il y a bien quelque 
chose et si rien n’intéresse, ma foi c’est possible, il y a 
encore soi qu’on ne connaît pas, qui ne peut pas choisir, 
qui ne sait pas quoi faire, qu’il faut bien apprendre, cet 
inconnu-là qui est devant nous, il ne va quand même pas 
décider pour nous! 
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9
Peur de rien

Il ne se reconnaît pas, ça ne peut pas être lui: lui n’a 
peur de rien! Mais de quoi aurait-il peur ? la trouille qui 
l’embrouille, qui lui mêle les pinceaux, je ne sais plus 
bouger, je ne veux pas chercher, c’est plus fort que moi, 
faut que je m’assoie, la tambouille dans la tête, respirer 
un grand coup, essayer d’y voir clair, elle vient d’où cette 
peur qui lui coupe les bras ? faut qu’il trouve tout seul, 
besoin de personne, d’ailleurs c’est tout vu, l’autre pige 
que dalle : le fiston, le copain, la femme ou le voisin, la 
sœur ou le pharmacien, qu’est-ce qu’ils comprendraient 
si lui n’y comprend rien ? Peut-être qu’il est déprimé, ou 
seulement fatigué, déjà tout donné ? Il ne voit pas quoi 
faire, il ne s’ennuie même pas, pourquoi faudrait faire 
? Il reste chez lui, ce n’est pas se cacher, il n’est pas un 
poltron, ça doit être l’émotion, le choc de l’accident, une 
illusion perdue, le contrecoup d’une désillusion, peut-
être qu’il est foutu, c’est vrai, il n’y croit plus, tout le 
monde connaît ça, on l’a tous entendu, on y est peut-être 
passé, ce n’est pas nouveau, je ne l’ai pas inventé, j’en 
connais plusieurs, aucun d’eux n’a peur, n’empêche, ils 
sont bien ligotés. 

 
Du coup, il se prend à imaginer, ce n’est pas penser, c’est 





46

traiter des images, il lui en vient tout à coup, comme des 
idées, ce que celui-là trouverait bon pour lui, pas le nou-
veau mais l’ancien qui est encore là, qui le dévisage, on 
dirait qu’il ricane, l’air de dire  cause toujours ! il se fout 
de moi ma parole! Il le prend à l’écart, le tire par le col 
et le met dans un coin: regarde-moi bien, je t’ai assez vu, 
on a bien rigolé, t’étais même sympa, mais ce n’est pas 
assez, tu m’entends : ce n’est pas suffisant ! maintenant 
on est deux, faudra t’habituer et même, parfois, faudra 
te cacher, si ça tombe on sera trois, je ne peux rien ga-
rantir, tu me fiches la paix et on négocie ou je te balance 
et j’attend le suivant. Là il crâne un peu, il ne sait pas 
ce qu’il invente, même pas ce qui lui arrive, déjà qu’il 
ne s’y attendait pas, c’est lui et ce n’est plus lui, c’est 
possible qu’il comprenne, ma foi, faut pas lui en vouloir, 
hier encore c’était lui le roi, c’est pour ça qu’il ricane, il 
le connaît bien, depuis tout petit, il peut bien se moquer, 
ce n’est pas la première fois qu’il entend ses résolutions 
ni qu’il les voit rouler dans le caniveau. Ce qu’il ne sait 
pas, ce pourquoi il se tait, c’est d’où lui vient ce ton, tout 
à coup dans la voix, aucun tremblement, juste les mots 
qu’il faut, comme au cinéma, c’est vrai, il n’a jamais parlé 
comme ça, en tous cas pas à lui, d’habitude il ne lui parle 
pas, c’est normal, c’est la première fois, même lui, il ne 
se reconnaît pas, d’ici qu’il y en ait un troisième, ce n’est 
pas demain la veille, de toutes les manières il devra s’y 
faire, en aucun cas il pourrait faire sans lui, faut le re-
connaître, c’est plus que son frère, c’est avec lui qu’il 
est arrivé ici, grâce à lui qu’il a appris, même si ce n’est 
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pas assez, si c’était difficile, c’est quand même lui qui l’a 
sorti des plus mauvais coups, le nouveau, sans lui, il n’a 
aucune chance, alors d’accord, on va faire ensemble, il 
n’a pas vraiment le choix s’il veut apprendre, il ne peut 
pas l’écarter, il lui faut se l’associer, ce qu’il aimerait sur-
tout, c’est qu’il arrête de se payer sa tête.

Bon, ben voilà, quand il a compris ça, il n’ a plus à cher-
cher, il tire sur le bon fil, faut commencer par là même 
si, il faut bien le dire, ce n’est pas le plus facile, parce 
que dans la pelote, il n’y a peut-être pas qu’un nœud, des 
peurs, il peut y en avoir plusieurs, c’est même souvent 
le cas, on s’empoigne avec une puis on réalise qu’il y en 
a tout un tas, plus ou moins liées, joliment imbriquées, 
même pas embusquées, d’abord ça surprend, ça peut être 
un choc, on se croyait plus fort enfin, pas autant bloqué, 
pour le coup on n’a plus envie, on perd ses moyens, on ne 
va pas y arriver, quoiqu’il en soit, faut prendre les cho-
ses en main, surtout ne pas se décourager, ça prendra le 
temps qu’il faut, faut tout réviser, autant y aller mollo, 
chi va piano va sano, ça sonne bien, c’est de l’italien, il 
n’y a pas de mystère, c’est exactement ce qu’on cherche 
: la santé dans la tête, le calme aux lèvres, la paix au 
coin des yeux, ça n’a l’air de rien, pourtant c’est quelque 
chose, ce n’est pas évident, mais c’est là qu’on va et c’est 
déjà ça, pour le reste on verra, mais le reste, c’est quoi 
? Ce n’est rien, ce n’est pas nécessaire, c’est n’importe 
quoi, c’est pour faire semblant, quand la tête ne suit pas, 
le reste c’est du vent, pas une brise, pas un alizé, non, 



48

plutôt une tempête, qui nous brasse et nous fouette, pas 
très confortable, plutôt insupportable, le reste c’est de-
hors, ce n’est pas moi c’est les autres, ce n’est pas ma 
place, c’est pour ça que ça ne va pas, arrivé tout nu j’ai 
juste le droit de sortir habillé, plutôt comme un homme 
mais personne ne choisit ni la condition, ni son horizon, 
on ne choisit que le costard, question de protection, de 
couches qu’on enfile, qu’on endosse, parfois une armure 
pour se protéger ou pour se cacher, il se demande de 
quoi, à part la pluie et le froid, il ne voit pas de qui, il a 
beau chercher, il ne sait pas, c’est juste au cas où, peut-
être un malade ou un étranger, un voisin dérangé, faut 
pas chercher loin, on n’est pas à l’abri. Voilà ce qu’on  
dit, voilà ce qu’il entend.
Pourtant, avec tout ce qu’il à faire, il ne sort pas sou-
vent, il ne peut pas se permettre, un programme c’est 
un programme, les notes, listes et agendas, ça ne par-
donne pas, mieux vaut s’y tenir pour que ça fonctionne, 
surtout quand ça concerne les autres, bien sûr il y a pas 
mal de choses qu’il peut faire tout seul, mais pour cer-
taines ça ne marche pas et puis, même s’il les fait seul, 
si personne n’en profite, ça ne l’intéresse pas : c’est un 
solitaire, un trait de caractère, il aime bien s’isoler, pour 
s’organiser, préparer le terrain, mettre les choses au 
point, c’est comme ça qu’il avance, comme ça qu’il ap-
prend, à chacun sa manière, à chacun ses moyens, dans 
son cas c’est plutôt productif, ça ne l’empêche pas de 
voir un tas de gens, connaissances, amis, collègues et 
parents, fonctionnaires ou commerçants, nécessaires, 
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obligés, choisis ou imposés, la question ne se pose pas, 
car sans ces gens-là, il n’existerait pas et tout ce qu’il a 
à faire, et bien, ne se réaliserait pas.
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10
Vers quel paysage ?

Bon, bien, cette route, voyons voir où elle mène, regar-
dons où elle court, il n’y a qu’une façon : qu’il avance jus-
qu’au premier tournant ou encore qu’il monte au sommet 
de la colline, je crois bien qu’elle grimpe, c’est normal 
après la descente, mais on dit aussi un chemin qui mon-
te, c’est un chemin qui descend, ça dépend du sens dans 
le quel on le prend, ma foi c’est peut-être ça le plus diffi-
cile: comprendre et accepter que pour avoir l’un, il faut 
aussi l’autre, ce n’est pourtant pas compliqué, on se de-
mande pourquoi on l’oublie chroniquement. On préfère 
se plaindre à chaque petit bobo, chaque contrariété, mais 
pour se reposer faut se fatiguer, c’est quand on a faim 
qu’on peut se rassasier, faut la maladie pour connaître la 
santé et même la douleur pour avoir du plaisir, c’est tout 
un, c’est tout comme, on ne peut pas être et avoir été, ça 
change tout le temps et il faut s’accrocher, pour sa part 
il prend note, il le mettra dans sa liste, si seulement il y 
avait eu un prof, un parent, un ami, quelqu’un de sensé, 
pour lui expliquer, mais le monde s’en tape, il préfère de 
loin apprendre à compter, depuis le temps qu’il compte 
il a oublié, c’est devenu l’unique vérité, tout le monde 
est d’accord, question de confort, pas de la tête mais du 
corps, sans même remarquer, encore moins s’étonner 
que les hôpitaux sont pleins, les prisons débordées de 
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Rambos, de Marylins dont les comptes ont foirés. Vrai-
ment il ne voit pas, et il trouve ça dommage, qui il doit 
remercier pour ne pas être comptable. Heureusement 
c’est un doux, il n’en veut à personne, encore bien qu’il 
apprend à se taire, à chercher, à se fabriquer en regar-
dant ailleurs, il n’est pas aveugle et il n’est pas seul, c’est 
bien de savoir ça même si ils ne sont pas beaucoup, ils ne 
se rencontrent pas souvent, parfois pas du tout, ou alors 
dans un livre ou un très bon film, les idées ça voyage et 
ça coexiste, pas besoin de penser pour les attraper, ni 
non plus d’être un sage pour les laisser filer. Alors ce 
chemin, dans quelle direction, ce sentier, vers quel pay-
sage ? Ce soir la lune, des plus belles qui soient, ronde et 
argentée, à peine émergée de derrière la montagne déjà 
se mirait, s’ébrouait dans le lac quand, à l’autre bout de 
l’eau, pour lui laisser la place, il a vu le soleil lentement 
glisser, étaler ses flammes et puis se retirer comme en 
s’excusant, d’une grande beauté, d’un geste royal. Un 
décor, un spectacle pareil, faut regarder tous les soirs 
pour le voir une fois l’an, c’est comme une promesse, un 
accord tacite, un pacte signé : “Reviens toujours ici et je 
te montrerai !” D’abord on n’y croit pas, on se demande 
si on n’a pas rêvé, on se ravise parce qu’on se rappelle 
qu’éveil et rêve c’est pareil, comme le jour et la nuit, la 
même journée, puis on se souvient de toutes les fois où 
c’est arrivé, on n’a rien entendu ni imaginé, peut-être 
pas osé, on sait néanmoins l’avoir déjà cru : pour une se-
conde, une année ou une vie, si je veux, si je reste, c’est 
ici que j’apprends. Dés la première fois, on a senti ça, 
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sans penser ni comprendre, rien qu’en étant là, le petit 
homme face à l’immensité, à cinq, trente ou quatre vingt 
ans, comme n’importe lequel qui n’est plus, qui viendra, 
celui qui était là, il y a un million d’années, nu devant cet 
arbre ou un champ de blé, au pied d’une colline, sur une 
route, sous le ciel étoilé, ce n’est pas que c’est grand, 
ce n’est pas qu’on est petit, c’est se souvenir ou enfin 
découvrir, si on cherche sa place, qu’on en fait partie. Ce 
n’est pas compliqué, ce n’est pas sorcier: puisqu’on est 
dans le bain c’est qu’on sait nager et, si on s’en souvient, 
on arrive à flotter, ce n’est pas nouveau et pourtant ce 
n’est pas démodé, ce n’est pas de moi, rien d’original, il 
vit peut-être dans l’eau mais il grimpe aux arbres, il est 
de la campagne, il se débrouille en ville, les bouleaux, 
les poteaux, les feuilles ou les affiches, les sirènes ou le 
cri d’un faucon le conduisent et le guident, c’est sans 
doute pour ça que les voisins s’inquiètent, commentent 
ou rouspètent, difficile à comprendre qu’il puisse faire 
beau dehors sans manteau et sans or, ils se  demandent 
pourquoi et encore comment ce petit nuage l’enveloppe, 
l’entraîne et le porte du désert à la mer, de la plaine en 
montagne, qu’il pleuve ou qu’il neige, même en pleine 
tempête, il y fait toujours beau et pourtant il n’a rien, 
ni de plus ni de moins qu’un piolet bien planté sur la 
pente raide de la façade nord qui relie ses deux pieds 
à son petit cerveau, qui fait qu’il apprend et qu’ainsi il 
avance, à tout petits pas, il retourne d’où il vient où tout 
le monde va, il ne traîne pas, ne se presse pas non plus, il 
y avait urgence, maintenant c’est passé, il ne l’a pas fait 



54

exprès, il ne savait pas quoi, c’est venu comme ça, il ne 
savait pas dire mais maintenant c’est là, tout au fond de 
lui, comme du respect, de la reconnaissance, une appar-
tenance qui le lie au mystère, puisque c’est un tout ça 
ne marche pas sans lui, tant qu’il est là, tant qu’il est ici, 
aussi ridiculement petit, solitaire et humain qu’il soit, 
avec ses notes, listes et agendas, toutes les choses qu’il 
a à faire qui n’en finissent pas et tout ce qui l’entoure 
comme les plantes, les animaux, les cailloux, il ne fait 
qu’une chose : honorer son contrat.
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