
Un homme sur le papier

HommeMep:Mise en page 1  20/02/2014  16:29  Page 3



 Du même auteur :
aux éditions GUNTEN

– L’arbre dehors - 2007

– Les tisserands des Lumières
Tome 1 : Jeanne-Catherine – 2008
Tome 2 : L’Eveilleur – 2009
Tome 3 : Rebecca - 2010

– Que la guerre vienne ! - 2012

HommeMep:Mise en page 1  20/02/2014  16:29  Page 4



Un homme sur le papier

Patricia Gavoille

Roman

GUNTEN

HommeMep:Mise en page 1  20/02/2014  16:29  Page 5



Couverture :
photo : ©Depositphotos Inc./Kash76

Droit licence : № 2199000

© GUNTEN, 2014
http://www.editionsgunten.com
ISBN : 978-2-36682-049-2

HommeMep:Mise en page 1  20/02/2014  16:29  Page 6



Je tiens à adresser mes remerciements à ceux qui m’ont
aidée à mener à bien ce roman.
A David Houser.
A Antoine, Pauline, Camille Gavoille, pour les infor-

mations spécifiques dont chacun disposait et qu’ils ont
bien voulu partager avec moi.
A Philippe et Catherine Guyot, Sabine Duc, Josiane

Caïmi pour leurs relectures et leurs pertinentes remarques.
A Gérard Gavoille, pour son inlassable patience et son

regard éclairé.

HommeMep:Mise en page 1  20/02/2014  16:29  Page 7



L’étranger

– Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ?
Ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ?
– Je n’ai ni père ni mère, ni sœur, ni frère.
– Tes amis ?
– Vous vous servez là d’une parole dont le sens m’est

resté jusqu’à ce jour inconnu.
– Ta patrie ?
– J’ignore sous quelle latitude elle est située.
– La beauté ?
– Je l’aimerais volontiers, déesse et immortelle.
– L’or ?
– Je le hais comme vous haïssez Dieu.
– Eh ! Qu’aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?
– J’aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-

bas... les merveilleux nuages !  

Charles Baudelaire. (Le spleen de Paris)
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1

« Oui, bien sûr, tu fais un petit tour. Le soleil est dehors »
Le goût des pétales et du vent. Lucian Lucian .1969.

J’ai mis la musique à fond. Les cuivres et les violons
emplissent le salon de sonorités amples qui flottent autour
de moi avec les allures rondes de nuages décrochés du
ciel. Et je danse. A longs gestes précis. De face et de profil
tout en même temps, comme les personnages égyptiens
de l’antiquité. Coudes à angles droits, paumes vers le haut.
Visage tendu. Saroual et tunique en parfaite unisson avec
le mouvement. Je danse, en murmurant la musique pour
accompagner le CD. Si je ne le fais pas, cela donne une
mélodie distante. Toute musique où je ne suis pas me fait
souffrir.
Basile m’observe depuis son fauteuil. Je sais ce qu’il

pense. A sa manière particulière de plisser les yeux. Il se
moque de moi.
Fin de journée. Début février. Le soleil se couche sur

un ciel bleu d’été. Bleu un peu pâle tout de même. Il faisait
moins seize ce matin. Et dehors, l’odeur ne trompe pas.

13
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Celle du grand froid. Depuis tant d’années, je la reconnaî-
trais entre mille. En ce qui me concerne, il convient de la
humer à petits coups prudents. En prenant son temps.
Surtout, ne jamais tenter de s’emplir les poumons d’air
glacial. Ne pas déclencher un de ces bronchospasmes qui
me sont coutumiers et me transforment en deux minutes
en une vieille carpe haletante. Echouée lamentable. Sur je
ne sais quelle berge douteuse. Les yeux comme des billes
qui pleurent à force de chercher un peu d’air. De supplier.
Moins seize, ça ne plaisante pas. Je l’ai appris à mes dé-
pens. 
Derrière ma maison, le pré est jaune, gelé avec des

mottes dures comme des pierres et de rares brins d’herbe
morte qui se brisent si on les touche. 
J’aime les records, cependant. Les extrêmes. Les jamais

vus. Ils me mettent de bonne humeur. Ils sont comme
moi. Rares. Ils suscitent chez les imbéciles une curiosité
même pas déguisée. Et chez les autres aussi. Pourtant, la
clef  du monde est là. La clef  du monde, sacré nom d’un
chien ! LA CLEF DU MONDE !

Moi c’est Julienne. Pendant mon enfance c’était ainsi.
Julienne. Comme les légumes. On me l’a souvent dit. Tou-
jours. Toute ma vie d’enfant. Une plaisanterie que faisait
mon père. Il me surnommait Légume. Pour ennuyer ma
mère qui avait imposé mon prénom. Lui seul trouvait cela
amusant. Et puis l’école. Les gosses à la récré sont parfois
méchants. Je ne les ai vus que là, l’année de mes sept ans,

Un homme sur le papier
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la seule où l’on m’a scolarisée. J’ignorais leurs usages et
leurs codes rudes et méprisants. Eux aussi quelquefois
m’appelaient ainsi. Hé, Légume? Moi je répondais. Do-
cile. J’y allais. J’aurais fait n’importe quoi. Je voulais plaire.
Qu’on m’aime sans trop regarder au détail. Le détail. Une
belle galère. 
J’ai fini par crier grâce. On m’a instruite à la maison.

Seule. Le voyage par vent debout. Tous les jours. Année
après année. Malgré les voiles qui se déchiraient irrémédia-
blement, les unes après les autres. Julienne, disait ma mère.
Julienne ? On te parle ! Où as-tu encore la tête ? Quelque-
fois mais pas toujours, je répondais devinez. Alors ils re-
gardaient ailleurs. Maintenant que j’ai largement dépassé
l’âge de raison, cela m’est devenu indifférent. Mais lorsque
l’on a sept ans, que de peine.

Où est Julienne, disaient-ils. Elle joue. Avec quoi joue-
t-elle, s’enquérait ma mère, soucieuse que ce soit comme
il faut. Avec rien. En général, je ne jouais avec rien. Je ne
savais pas comment faire. Ils avaient acheté pour moi un
plein placard de babioles ridicules. Dans les années
d’après-guerre, ce n’était pas une mince affaire. Mais mon
père gagnait bien sa vie, comme on disait. Des jouets.
Avec des couleurs. Je ne parvenais pas à trouver nécessaire
de les utiliser. Des machins bariolés. Faire semblant que je
serais une maman et coucher une poupée froide dans son
minuscule lit de bois verni. J’avais appris que les poupées
étaient froides. Lorsqu’un jour, dans un élan d’amour in-
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contrôlé, j’avais voulu que maman embrasse l’une d’entre
elles, elle avait refusé. On n’embrasse pas les poupées.
C’est froid. Elle avait dit. C’est comme embrasser un
mort. Moi non plus on ne m’embrassait pas. J’en avais
aussitôt tiré des conclusions et tâté ma joue du bout des
doigts pour finir par la trouver tiède. Je possédais égale-
ment des dînettes, un service à thé miniature en vraie por-
celaine, deux ou trois cordes à sauter. Des cerceaux. Çà,
mes parents avaient de quoi. Déjà, à l’époque, je savais
penser que les marchands se faisaient de l’argent avec pas
grand-chose... D’ailleurs, je savais penser tout court.  Ma
capacité à raisonner par soi-même est congénitale. S’amu-
ser, c’était faire semblant. Alors à quoi bon ? Je rêvais
d’une vraie vie.
Des pantins aussi, qui jouaient les fiers à bras dès que

l’on remontait la clef  qu’ils avaient dans le dos. Des balles
de cuir pour jongler. Un jeu de croquet. Une paire de ra-
quettes avec un volant et un deuxième, de rechange, en
cas de besoin. Le premier ne risquait pas de s’envoler. Il
n’y avait personne pour tenir la seconde raquette, en face.
Eh bien, me disait-on, joue ! Qu’est-ce que tu attends ? Je
disais je n’attends pas. Il y a quoi à attendre ? Joue donc !
Tu verras ! Il y a quoi à voir ? Cette enfant est impossible,
concluait ma mère, elle me fera tourner en bourrique.
Eh bien, tourne, vas-y ! j’avais envie de dire.
Allons Julienne ! Vas-tu jouer oui ou non? Des albums

de coloriages ridicules. Des crayons de couleurs en veux-
tu, en voilà. Rien. Je n’ai jamais compris que l’on m’or-
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donne de m’amuser. Le pire, c’était vas-y, joue, je te re-
garde ! Je m’interrogeais : c’était cela le métier d’enfant ? 

Je vivais une vie immobile entre mes deux parents.
Joue, Julienne ! Mais joue donc !

J’écris cela maintenant avec l’aisance que me confèrent
mes soixante-dix ans. Je suppose que ça va donner un fa-
meux bouquin. Je sais travailler avec mes mots. Je me fiche
pas mal de ce que l’on peut penser : d’abord, au fil du
temps, j’ai fait en sorte que cela m’indiffère et puis, sur-
tout, ce livre-ci n’en est pas un. C’est juste mon histoire.
Je compte au nombre des solitaires, mais c’est mon ordi-
naire. Avec l’amertume. A propos d’une vie que j’ai traînée
comme un boulet. Mais sans tout à fait baisser les bras.
Sinon il y a longtemps que j’aurais mis sous la porte la
clef  de mes songes infernaux. 
C’est moi qui décide. Ce texte, personne ne le lira. Il est

mien. Seul, le chat sur mes genoux en saura peut-être
quelque chose. Je le soupçonne d’avoir appris à lire à seule
fin d’assurer un peu plus son pouvoir sur moi. Il vit rivé
à moi. Et moi à lui. Nulle autre présence. Nous formons
un bon tandem.

Il paraît que je suis le plus grand écrivain de ce siècle.
On m’encense. On écrit à mon sujet des dithyrambes
XXXL. On analyse mes livres. On les commente dans les
universités. Les magazines littéraires font régulièrement
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leur une sur ce qu’ils appellent mon œuvre. Comme si
quelqu’un pouvait y comprendre quoi que ce soit. Là-des-
sus, mon opinion est formelle. L’œuvre d’un auteur, lui
seul la connaît vraiment. Parce qu’elle est lui. Qu’elle naît
au plus profond de lui, dans un mélange subtil de douleur
et de plaisir. Pétrie de sa propre glaise, à mains nues.
Sinon, c’est du bavardage. Du noircissage de pages. Du
blabla sans horizon. Les magazines littéraires donc, avec
dossier spécial. Trente pages et pas une photo. Ils n’en ont
pas. Je n’en ai jamais donné. Mais, foin des hommages,
celui-ci, ils ne le liront pas. Ils ont eu les trente-huit autres.
Ce n’est déjà pas si mal. Trente-huit romans qui ont raflé
le lectorat comme une vague incontrôlable : elle balaie
brusquement la plage et fiche en l’air les parasols qui se
trouvaient plantés là et n’attendaient rien.
Ils m’ont attribué le Femina, le prix de l’Académie

Française. Et d’autres encore dont j’ai oublié le nom. Cela
m’indiffère. Je n’ai jamais accepté de les recevoir. J’ai
même interdit qu’ils figurent dans ma bibliographie. Peu
importe. Je ne veux pas qu’ils me voient. Ils m’adorent.
Envoient chez mon éditeur des monceaux de lettres dont
je me contrefiche. Je lui ai très vite demandé de cesser de
me les transmettre. Au début, un peu ivre de cette noto-
riété, j’en ai lu quelques centaines. En résumé, ils préten-
dent m’aimer et finissent par affirmer qu’ils voudraient
être moi. Qu’ils essaient, un peu, pour voir... Ils ne tien-
dront pas deux jours. Je suis un cadavre dans un placard.
Le plus grand écrivain de ce siècle ! 
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Non, simplement, cette histoire, je vais l’écrire pour
me dire enfin. M’écrire. A moi. Pour moi. Un peu comme
une jolie femme qui se déciderait un beau matin à se re-
garder enfin au fond des yeux dans son miroir pour voir
si la petite flamme est toujours là. Même minuscule,
même faiblarde ou tremblotante. Ou peut-être blafarde.
Mais bon, ça vaut le coup d’y aller voir. Peut-être aurais-
je aimé un destin de jolie femme. J’aurais été Julienne la
magnifique. Qui sait, peut-être aurais-je été heureuse ?
Aimée? Aimante ? Amante ? Je vais tenter de me regarder.
Un peu. En face. Si j’y parviens. Juste moi et moi.

Pendant ce temps, mon éditeur me tanne. Par mails.
Lui non plus, je ne le rencontre pas. Il demande à quand
le prochain livre. Il veut un synopsis. Un résumé. Une
fiche. Il veut démarcher son réseau de libraires. Allécher
la presse. Faire du bruit et déplacer de l’air. Genre «Lucian
Lucian, le prochain roman».
J’ai choisi comme nom d’auteur ce prénom répété. Il

sonne bien. Sonne juste. 
Puisque tout n’est que toc, à quoi bon m’encombrer

d’un nom de famille ? Lucian c’est le prénom de Freud.
Le peintre de génie. Hélas, il est mort en 2011. Il ne pein-
dra plus. L’orfèvre des corps déglingués. Avachis. Parfois
grisâtres, verts. Désespérément malades. Contrefaits. Il
était l’ami de Francis Bacon. Leurs œuvres à tous les deux
me laissent pantois. Bouche bée devant tant de superbe
laideur. Humaine. Assumée. Paisiblement désespérée. Que
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portaient-ils en eux pour que la vérité me crie ainsi au vi-
sage ? Ce que je disais tout à l’heure ? La différence entre
l’œuvre et le blabla ? Qu’aurait-il dit Freud, l’autre, le psy-
chanalyste, à voir les visages torturés des tableaux de son
petit-fils ? Quelquefois je me prends à penser que Lucian
a peint les âmes des patients de son grand-père.
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