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Tout a commencé, me semble-t-il, par un beau jour de
création du monde, un entre des millions, bien sûr, au
cours duquel des milliers d’évènements capitaux se sont
produits, comme la sonnerie des cloches à midi, ou le bec
essuyé avec force sur la serviette de coton, ou encore la
naissance laborieuse de quelques conversations ordi-
naires de salle à manger, l’éruption des vilains boutons
sur le nez ou la joue d’un héros, le miaulement effrayé
du chat que tourmente l’affreux petit bonhomme des
neiges, dont la menotte surgit de sa moumoute douillette
et de sa mitaine pour tirer méchamment la queue de l’ani-
mal, etc.

Ce n’est pas que je tienne plus particulièrement à cette
journée qui va éclore, mais il faut quand même bien ou-
vrir le rideau, on ne va pas vous laisser dans l’ignorance
crasse de ce qui se passe derrière, même si cela n’a pas
une très grande importance, semble-t-il. Mais qui en dé-
cidera|? Vous, moi ou Lui|? Tandis que le troisième coup
résonne sur le crâne de nos victimes désignées d’office,
et que quelques poulies anciennes grincent sur leurs axes
un peu rouillés, voici une brume de décor qui s’élève au-
dessus de l’horizon flou et fumant. Des voix chuchotent,
puis s’affermissent, bientôt cela va être une journée à la
fois comme les autres et totalement inédite, truffée de
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quelques minuscules moments spécifiques, qui la rendent
à jamais incomparable.
Et pourtant|! Il faudrait méditer sur le risque perma-

nent de l’imprévu, sur cette insidieuse tendance du temps
à s’étirer, à se gonfler parfois en bulles éclatantes, à ex-
ploser à la face vexée de l’horaire programmé, du temps
prévu pour tout, sauf pour cela qui ne se dit pas d’avance,
qui ne se sent pas à l’aise dans le balancement inflexible
d’une horloge trop sûre d’elle.
Ça y est, comme on dit à l’aube d’une tragédie

grecque, ou quelque chose d’approchant|: le ressort est
bandé, le jouet des vies déjà sacrifiées va se mettre en
branle, comme un robot fragile et timide qui ose ses pre-
miers pas sur le terrain meuble de l’aventure humaine,
avant même de savoir décoder les soupirs et les feule-
ments incertains qui traduisent l’émoi de nos petites vies
toutes pleines d’hésitations plus ou moins fécondes.
Robots, poupées, marionnettes et automates font si

bon ménage, au départ, que l’on ne parvient pas à les
identifier de façon sûre, à les classer rigoureusement en
fonction de leur gestuelle un peu saccadée et de leurs
murmures langagiers qui commencent à tisser un léger
rideau de significations. Mais peut-être tout cela va-t-il
s’éclaircir, et acquérir pour nous une solidité inattendue
et bienvenue, sur laquelle nous pourrons construire le
monument tranquille de notre lecture, qui nous cachera
efficacement l’immensité de nos angoisses et de nos
quêtes de sens désespérées.
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Colette joue au cerceau, sur la place des Terreaux. Sa
sœur Germaine la regarde avec dédain, et un air profon-
dément ennuyé. Angèle, appuyée au parapet dominant la
vallée, rêve à des lointains.
En bas, coule le Cousin. Une heure sonne à Saint-La-

zare.
Je ne les connais pas encore. Pas plus que leur père

Paul, qui herborise dans son bureau, après avoir ramassé
au cours de sa promenade des fleurs rares. Il aplatit, sèche
et colle.
Ou bien il est au Tribunal d’instance, en train d’exami-

ner un dossier d’inceste, ou de plaider pour un voleur de
poules. Une vieille poussière d’infraction l’environne en
permanence. Plongé dans le Mal, qui est son gagne-pain
accessoire, il n’est pas à prendre avec des pincettes.
Eugénie boit son thé avec délices, entouré de quelques

dames lettrées et bourgeoises comme elles. Ça papote.
Les robes froufroutent, étalées à l’entour des fauteuils
comme des queues de paon.
On est en juin. Les orages sont fréquents. Le Ciel

gronde, mécontent de ce paisible gâchis. Personne n’y
prête attention. Ce n’est pas l’heure de la messe. Ce n’est
pas dimanche non plus.
La ville est comme absente, et semble s’excuser d’être

là, posée sur son plateau, de toute éternité. Les murs la
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protègent un peu d’elle-même… Mais pas de son ennui
chronique. Elle participe à la grande forge de l’Histoire|:
peu, fort peu rougeoyante entre deux guerres. Les pla-
tanes montent une garde paresseuse, forts de leur tran-
quille fermeté et pleins de santé, malgré leur écorce clivée
de squames grisâtres.

Au loin, la forêt giboyeuse attire Paul, son ardeur et
son fusil magique. Mais l’automne est encore loin. Plus
tard, ses petits-enfants auront peur lorsque, venant dans
son cabinet le chercher pour le repas du soir, ou lui trans-
mettre une commission de la part d’Eugénie, ils aperce-
vront, au milieu d’un mur, dans la semi-obscurité des
rayonnages chargés de gros livres contenant la loi, toute
la loi, rien que la loi, à la fois goguenarde et effrayante,
la hure hirsute du solitaire dont triompha le magistrat, et
qui en une violente et bruyante seconde, cessa de grogner
et de labourer sa conscience. Faute du trophée d’un hu-
main coupable, c’est mieux que rien…

Post-scriptum|: Mes mensonges ne m’ont pas réussi|:
vos premiers lecteurs, ô mon texte, ont été choqués par
tout ce qu’à l’évidence, je dissimulais. Oui, mais quand
ils auront tout compris, ils me rejetteront aussi bien, en
m’accusant de nombrilisme auto-descriptif. Tant pis, tout
est à revoir. Ne craignez rien, on va se revoir. Vous l’aurez
voulu|!

Au fait, vous avez vu mon Grand-père Paul, comme il
se tient bien droit dans ses guêtres grises et sous son cha-
peau marron|? Personne, ni moi ni mes cousins, ne l’ap-
pelait Papy, ça ne se faisait pas. Trop familier. Lui, il était
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raide engoncé dans son for intérieur, d’où il nous aimait
pourtant beaucoup, à sa manière rude. Ça, j’en suis sûr.
Et Eugénie aussi, elle nous aimait. Mais j’aurai bientôt

l’occasion de vous reparler d’elle.
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