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Quarante ! J’en ai tourné quarante épisodes ! 

L’inspecteur Gaillard était LA série policière 

vedette du pays, un succès international, même. 

Champion d’Europe, on était… Et pourtant, les 

débuts ont été laborieux. 

J’ai débuté à dix-huit ans comme stagiaire sur les 

plateaux de tournage. Homme à tout faire. Usant et 

mal payé. Mais ça m’a permis de choisir ma voie : 

acteur. Je savais que j’avais ce don en moi. Alors 

figurant pour commencer. J’en ai passé des 

castings, dans l’espoir de grimper, d’obtenir un petit 

rôle. Je végétais dans la figuration : j’ai donc pris 

des cours de comédie.  

C’est là que j’ai rencontré mon futur agent, Roger 

Ruisseau. Il venait observer les élèves pour détecter 

les jeunes talents. Il a apprécié mes capacités 

d’improvisation. L’impro, c’est ma spécialité ! 

Alors Roger et moi, on a démarré ensemble, à partir 

de rien. Lui aussi débutait. Il m’a obtenu un casting 

pour une nouvelle série télévisée, L’inspecteur 
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Gaillard. Coup de chance, la directrice de casting a 

sélectionné les candidats sur une impro, et c’est bibi 

qui l’ai emporté ! La réussite est souvent une 

combinaison de trois facteurs : talent, relations et 

chance. 

Mais l’euphorie a été de courte durée : j’ai failli être 

éjecté dès le début du tournage. J’avais du mal avec 

un texte à réciter, j’aurais préféré improviser. Et 

puis je n’arrivais pas à rentrer dans la peau de 

l’inspecteur Gaillard, ce flic de choc aux méthodes 

peu académiques mais efficaces, toujours sur la 

corde raide. Roger m’a expliqué que je devais me 

dédoubler quand je jouais mon personnage. « C’est 

ça le secret, lâcher prise et être le personnage, non 

plus Boris l’acteur mais l’inspecteur Gaillard », 

qu’il me rabâchait. Avant chaque tournage, il me 

préparait en m’hypnotisant : il me suggérait que 

j’étais le fameux Gaillard de la prestigieuse Police 

Judiciaire. Et ça a marché. J’ai crevé le petit écran, 

je l’affirme sans fausse modestie. Progressivement, 

le metteur en scène a accepté mes improvisations 
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qui ont fait le succès de la série.  

Quand j’y repense, quelle vie de dingue ! Je suivais 

le rythme de la télé : vite, vite, à cause des budgets 

étriqués. Je devançais même cette cadence 

frénétique par mes impros qui permettaient une 

prise au lieu de deux ou trois. Et jamais de 

répétitions avant le tournage : je voulais la 

spontanéité, la sincérité. Fallait que ça fuse ! Coût 

minimal, audience maximale. Le producteur 

m’adorait… Il avait fait sienne la devise du 

légendaire Jack Warner : « Je ne veux pas que ce 

soit bon, je veux que ce soit prêt mardi. » 

Hélas ! Arrêt net à quarante épisodes. Je n’ai jamais 

vraiment compris pourquoi. Alors j’ai ingurgité des 

pilules de toutes les couleurs pour faire passer le 

noir… Impossible d’accepter un autre rôle. 

D’ailleurs on ne m’en a pas proposé, j’étais marqué 

au fer rouge… 

Récemment, j’ai réussi enfin à sortir du tunnel : j’ai 

écrit le scénario de L’inspecteur Gaillard, le film. 
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Facile pour celui qui a inventé tant de répliques, 

parfois même des rebondissements. J’ai ensuite 

déniché, non sans difficulté, un producteur. Obligé 

de participer au financement, à hauteur de toutes 

mes économies. Si ça foire, je suis ruiné, mais peu 

importe, L’inspecteur Gaillard, c’est toute ma vie, 

c’est moi. 

Maintenant, me voilà scénariste, coproducteur et 

acteur. Maintenant, surtout, je revis. Allez, j’avale 

discrètement une petite pilule rose, addiction 

regrettable mais qui m’aide à faire la 

métamorphose. Grâce à elle, je ne suis plus sur un 

tournage mais dans la réalité. Les caméras, les 

techniciens, je ne les vois même plus. Juste les 

acteurs m’apparaissent, ou plutôt les gens de la 

vraie vie. C’est à ce prix que j’arrive à exprimer 

l’authenticité qui ravit le public. 

Je caresse machinalement mon blouson de cuir noir. 

Mes santiags me grandissent. Belle gueule, mais 

petit. Ma tenue était à la mode quand l’inspecteur 
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Gaillard a fait ses premiers pas. Je m’y sens bien. 

La scène se passe dans la rue, la vraie rue. Je l’ai 

exigé. Je déteste le studio artificiel. De 

l’authenticité, que diable ! Bien sûr, c’est plus 

galère pour les machinistes, et il faut une 

autorisation de tournage. Mais profitons du budget 

d’un film ! Ce film sera mon bouquet final, 

l’apothéose de la carrière de l’inspecteur Gaillard 

évoluant du petit au grand écran. Après ça, ma vie 

sera accomplie. 

Silence… Moteur… Action ! 

Une camionnette en double file, la nuit. Il ne 

supporte pas les infractions au code de la route, le 

fonctionnaire de police nationale Gaillard. Il est 

important que l’inspecteur ait ses défauts, pour 

l’humaniser, lui si brillant. Ça lui a valu des misères 

et des contretemps dans bien des épisodes mais 

aussi, de temps en temps, des découvertes qui ont 

fait progresser l’intrigue. 

Je m’approche d’un pas décidé et frappe à la 
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portière. Un jeune en train de fumer me dévisage 

d’un air interrogatif. 

— Circulez ! 

— Mais je gêne pas, là… De quoi qu’tu 

t’mêles ? 

Je lui mets ma carte de police sous le nez. 

— Bouge ou je t’embarque ! 

Il s’exécute. Le regard de tueur qu’il m’a 

lancé ! Ce jeune acteur est vraiment bon. 

Voilà une belle scène, on la refait pas, on coupe pas, 

on continue ; toujours foncer comme à la télé, une 

recette qui m’a si bien réussi. Le metteur en scène le 

sait, il laisse dérouler, les acteurs sont en place. 

Fluidité, spontanéité, naturel. On fonce. Trace, 

inspecteur, tant que la piste de l’assassin est 

fraiche ! 

Je me dirige vers l’entrée d’un bar interlope, néons 

roses, aucune fenêtre. Le vigile, un Noir massif en 
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costume sans cravate, me fait : 

— Soirée privée, monsieur. Désolé. 

Je sors mon sésame, cette fois d’un geste lent et 

étudié, ponctué par un sourire des lèvres, mais les 

yeux restent froids, genre carnassier. Le cerbère 

m’ouvre la porte. En entrant, je croise un figurant 

qui me bouscule. Pas prévu, mais réaliste, très bien. 

Et là, coupez ! 

L’éclairagiste prépare la lumière. L’équipe 

technique se déploie tel un essaim d’abeilles autour 

d’une ruche : caméras, micros et projos. Les ordres 

fusent. Je m’affale sur une chaise à l’entrée du bar 

et rentre dans mon cocon pour rester dans mon 

personnage. Je secoue la tête : non, pas de 

maquilleuse, on fonce, on trace. Je n’écoute pas les 

directives du metteur en scène. Par contre, 

j’apprécie les discussions des figurants autour de 

moi. Toute cette atmosphère fait vraiment 

authentique. Ah, le cinéma, c’est un art un cran au-

dessus des téléfilms… L’argent, certes, peut 
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beaucoup. Mais pas l’essentiel. Moi seul peux 

l’essentiel, même si ma modestie en souffre. 

L’inspecteur Gaillard est unique ! 

Je garde les yeux fermés pour rester concentré : le 

balai des techniciens, depuis le temps, je connais. 

— Vous buvez quoi ? 

Interloqué, j’ouvre les yeux. Le metteur en scène a 

lancé le tournage discrètement. De 

l’improvisation… Battu à mon propre jeu. Bravo ! 

Ensemble, on va déchirer ! Allons-y pour l’impro. 

C’est mon domaine. 

— Les paroles du patron. 

— Pardon ? 

Comme ce personnage est pittoresque… On dirait le 

Nestor du capitaine Haddock, un balai dans le cul et 

l’air terriblement offusqué. Même nœud papillon et 

crâne d’œuf. 

— Il est là, Joe ? Je demande en me levant, 
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avec la posture du mâle dominant, torse bombé. 

— Qui ça ? réplique l’autre, limite autiste, 

vraiment bon. 

— Le-pa-tron… j’articule, comme si j’avais 

affaire à un demeuré. 

Tant que possible, j’évite de sortir mon badge à tout 

bout de champ. Ça lasserait le téléspectateur… 

Non! Le spectateur maintenant ! Il faisait mumuse 

avec le ballon en ligue une, l’inspecteur Gaillard. 

Maintenant il joue dans la coupe des champions du 

grand écran, la classe ultime. 

— Ah ! Le boss est à la caisse. 

Pourquoi le serveur ne connait-il pas le nom du 

patron, Joseph Kurz, une figure du milieu ? Bien 

sûr! Dans la pègre, on évite de dévoiler son identité. 

D’où la profusion d’alias chez les caïds. Quel crack, 

ce metteur en scène, mais il aurait pu me prévenir… 

Je m’avance. Les talons biseautés de mes santiags 

(passées de mode, mais la classe quand même ; le 
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cuir noir fait partie des valeurs éternelles) claquent à 

chaque pas. À l’ingénieur du son de les amplifier 

ensuite lors de la postproduction, le montage. 

— Vous avez cette demoiselle parmi vos 

pensionnaires ? 

Avec son visage impassible, l’acteur qui fait Joe 

n’est pas du genre à surjouer. Je lui présente la 

photo d’une jeune femme assez dénudée. 

Dans une scène précédente, j’ai parlé à mon 

supérieur le commissaire Saint-Antoine de 

l’effroyable docteur Vivisecteur : un psychopathe 

qui pratique des expériences atroces sur les 

humains. Il fait du trafic d’organes à grande échelle. 

Ses hommes de main sont souvent déguisés en 

infirmiers. On les surnomme le gang des hommes 

en blanc. Gaillard a combattu ce rejeton de Mengele 

dans plusieurs épisodes télévisés. Or le médecin 

légiste vient d’autopsier la fille de la photo : 

presque tous ses organes ont disparu. Hold-up à 

l’intérieur du corps humain, signé Vivisecteur. 
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— Dites donc ! Je tiens pas un bordel ! 

Je ricane, pour la caméra et pour moi. J’apprécie 

cette audace. Le patron était censé se montrer plus 

craintif. Excellent ! Du punch, yeah ! 

Je sors ma carte de police. Vif comme un cobra, Joe 

m’attrape le bras et me le tords. Il me fait mal, le 

bougre ! Mon badge m’échappe des mains. Je 

grimace et veille à ne pas lâcher de cri de douleur 

parce que l’inspecteur Gaillard assure en toutes 

circonstances. Je sens que cette séance d’impro va 

rester dans les annales du cinéma.  

— Un badge ! s’écrie le patron. Excusez, je 

croyais que vous sortiez une arme. 

Le serveur le ramasse pendant que je me masse le 

bras en grimaçant. J’espère que la caméra ne me 

filme pas : le légendaire inspecteur Gaillard 

encaisse sans broncher, mâle dominant qu’il est. Le 

patron regarde ma carte et tique d’embarras. 

— Désolé, monsieur l’inspecteur ! clame-t-il 
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avec la mine déconfite assortie. D’habitude, vos 

collègues viennent par deux ou plus. Mon balourd 

de videur m’a rien dit. 

— Je travaille en solo. Vous n’avez pas la 

conscience tranquille pour réagir aussi violemment. 

Vos petites entorses à la loi ne m’intéressent pas. 

Parlez-moi du gang des hommes en blanc. 

Là, il fait un pas en arrière, les yeux écarquillés. 

Excellent comédien, on croirait vraiment qu’il n’a 

jamais entendu parler de Vivisecteur et de sa clique. 

Je fais du cinéma, maintenant : je suis entré dans le 

monde des super-acteurs. 

— Écoutez, inspecteur, je ferai mon possible 

pour collaborer avec la police, mais je connais pas 

de… 

— La fille, vous la connaissez. 

Ton affirmatif. Un bon flic doit insister, sûr de lui. 

Joe secoue la tête avec une touchante sincérité. Bon, 

on fait quoi, maintenant ? Fausse piste et on coupe ?  
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Soudain, deux faux infirmiers déboulent dans le bar. 

Avec un troisième homme caché derrière eux pour 

le suspense, mais ça ne peut être que le docteur 

Vivisecteur. 

Le patron semble surpris, lui aussi, avec ses yeux en 

soucoupes. Vraiment authentique, parfait ! Je sors 

mon arme de service. 

Poche vide ! J’ai compris… Le figurant qui m’a 

bousculé à l’entrée du bar était un pickpocket. Pas 

prévu dans le scénario. Mais il est vrai que ça fait 

un moment qu’on en est sorti. Le metteur en scène a 

trouvé un moyen astucieux de me faire accepter ses 

améliorations. Je dois reconnaitre que j’ai parfois 

tendance à faire ma diva… 

— Patron ! Je m’exclame, secoué, mais pas 

paniqué car l’inspecteur Gaillard en a vu d’autres. 

Le bar a une autre issue ? 

Mais le type regarde fixement les trois arrivants 

sans répondre. Compris ! Je dois me démerder tout 
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seul. Logique.  

— Attrapez-le ! 

Je repère un escalier que je monte quatre à quatre. 

Plutôt la mort que les hommes en blanc ! 

Maintenant, une panique viscérale me saisit. Je 

risque de perdre tous mes organes si je suis pris. Je 

ne suis plus qu’un homme qui lutte pour rester en 

vie.  

Au premier, je me rue dans une chambre. J’ouvre la 

fenêtre. J’hésite : premier surélevé, ça fait haut. 

L’inspecteur Gaillard a vieilli, un peu. Oui, mais les 

hommes en blanc sont à mes trousses, ils vont 

m’éviscérer ! M’émasculer… Me décérébrer… Pire 

: m’emprisonner. Il n’y a pas plus grande 

souffrance. Attendre la mort sans rien faire 

d’exaltant, voilà le pire ! 

Je m’apprête à sauter : l’inspecteur Gaillard est 

courageux. Mais il hésite. 

— Fais pas ça ! Écoute-moi ! 
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Je connais cette voix. Allons, ça ne peut être qu’un 

piège du machiavélique Vivisecteur. Un homme âgé 

s’avance vers moi. Son visage me dit quelque 

chose. C’est pas le docteur Vivisecteur. 

— Tu ne me reconnais donc pas ? Je suis celui 

qui t’a mis le pied à l’étrier. Tu te souviens, dis ? 

On a démarré à partir de rien, comme on se le 

répétait à l’époque. Ça te revient ? 

Roger Ruisseau, mon agent ! Que fait-il là ? Recruté 

par le docteur Vivisecteur, je ne vois que ça. 

J’espère qu’ils ont mis un matelas au sol. Pas sûr 

avec toutes ces impros… Je ne vois rien en bas, 

dans la nuit. Oh, Roger ! Tant de bons souvenirs… 

— Boris… susurre-t-il. Tu te souviens que tu 

es Boris, l’acteur. 

Son ton est affirmatif, confiant et apaisant. Alors 

oui, il a raison, je suis un acteur. Pas le vrai 

inspecteur Gaillard. À moitié. 

— Je suis les deux ! 
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— À l’époque, je t’ai conditionné pour te 

dédoubler quand tu jouais. Ça a trop bien marché, 

hélas. Qui es-tu vraiment ? 

— Je suis les deux ! Je répète. 

— C’est ce que je t’ai enseigné, soupire 

Roger. Dédoublement de personnalité. Te souviens-

tu pourquoi la série télévisée s’est arrêtée, Boris ? 

— J’ai jamais compris ! 

— Tu as souffert, pas vrai ? Viens. 

Il me tend les bras. Roger, mon agent, il représente 

tant pour moi. J’abandonne la fenêtre, je me jette 

dans ses bras. Les faux infirmiers s’avancent. Je me 

raidis. Roger leur fait signe de rester à distance. Il 

me serre dans ses bras comme si j’étais un enfant, 

son enfant. 

— On a été obligés d’arrêter le feuilleton 

malgré son immense succès, me glisse-t-il à 

l’oreille. Tu es tombé malade. Tu te prenais pour 

l’inspecteur Gaillard. Je vais utiliser un mot cru : 
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schizophrénie. Il a fallu t’interner.  

Je le repousse. 

— Roger, tu déconnes ! J’ai réussi à revenir 

d’entre les enterrés, monter un film pour le cinéma ! 

— Boris, pardon d’être direct… Tu es un 

grand créatif, pas seulement un acteur. Un véritable 

artiste complet ! Ton imagination est 

époustouflante. Tu t’es évadé de l’hôpital 

psychiatrique. Je suis venu avec les infirmiers pour 

te récupérer en douceur. Aie confiance, viens avec 

moi. J’ai cru en toi, je crois toujours en toi : tu vas 

guérir, avec le temps. Viens, mon ami, je t’aiderai. 

Je me sens si coupable… 

— Arrête tes conneries, Roger ! Regarde ! La 

prod m’a remis le badge de l’inspecteur Gaillard. Et 

mes fringues d’une autre époque, je les ai imaginés, 

peut-être? Hein Roger ? Hein ? 

— Tu les as récupérés chez toi. Drôlement 

bien imitée, la fausse carte de police. Trop bien, 
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même. Comment tu les as tous bluffés, les gars de 

ce bar… Tu restes le meilleur… 

Le gang des hommes en blanc se jette sur moi. Au 

secours, je ne veux pas retourner dans les griffes du 

docteur Vivisecteur !  

Coupez ! 
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Un hiver sous la ville-port 
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— « Il paraît que j’aurais mal vieilli ces dix 

dernières années : je serais devenu un vieux con 

immature, un zombie mortifère. Sans larmes ni 

fureur elle m’a déboulonné. J’ai roulé dans la terre, 

j’ai mordu la poussière mais j’ai tout nié d’un bloc 

et je me suis enfui. J’ai rassemblé mes abattis dans 

une ville-port où l’horizon marin ouvrait ma 

solitude ; là j’ai pu revêtir ma cape d’insouciance 

pour larguer les amarres contre vents et marée. Il y 

faisait très froid mais l’on m’a raconté : chaque été 

le port ondule sous les oiseaux de mer - mouettes 

crâneuses, sternes peureuses - vibre sous les 

embruns, exhale ses parfums - ordures, excréments, 

vomissures - hoquette de chaleur, explose de 

lumière. La ville vocifère, marlous tripots 

tintamarre. Lorsque  la nuit se vautre enfin sur la 

cité carnavalesque, on chuchote qu’elle suinte, 

comblée, corps ouverts et seins roux, croupes 

offertes et reins fous.  

Moi je préfère l’hiver, sa lumière tamisée et ses 

passants frileux, mais surtout le silence des quais 
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rapetassés ». 

 

Lui c’est XXL. Facéties de la génétique ? Terreau 

familial délétère ? Feuilleté purulent des blessures 

du passé ? S’était forgé à son insu au plus profond 

de son cerveau un système de verrouillage de la 

parole qui, un beau jour, l’avait emmuré. Les lois de 

l’adaptation avaient voulu alors qu’il aménageât son 

antre avec un soin maniaque, jusqu’à ce qu’elle 

devint presque étanche : il y avait développé au fil 

des ans une surdité bien ciblée capable de trancher 

net toute parole reçue comme un viol, avec une 

détestation sans faille pour la question. C’était 

comme si le mécanisme avait comporté un poing 

américain hérissé de piques et de pointes, qui 

pouvait être propulsé – grâce à une pompe 

d’aspiration de l’énergie du cerveau reptilien via la 

testostérone – sur l’ombre seule d’un terme 

possiblement critique. Les mots  échangés s’étaient 

depuis sournoisement enkystés dans les routines de 

son quant-à-soi. Tout cela semblait suffire 
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amplement à meubler son désert affectif et protéger 

ses amours cérébrales. Restait un élément 

physiologique majeur, le sexe. La vie plus ou moins 

à deux y pourvoyait gratuitement. Le plus souvent 

meurtries, les épouses l’avaient chassé ou elles 

étaient parties, êtres de chair et de sang, pauvres 

femelles, à la recherche d’un hypothétique cerveau 

émotionnel. Quant aux amantes obstinées, elles 

s’étaient, au fil du temps et de l’ennui, fendillées, 

fissurées, délitées pour finalement tomber en 

miettes, leurs morceaux de colère, leurs débris de 

tendresse, les ruines de leurs désirs fracassés contre 

son fortin.  

 

Pour sa retraite hivernale, XXL a recueilli un vieux 

chien, griffon silencieux pétri de soumission, casé 

sans peine dans ses rituels du matin et du soir. 

Depuis leurs barcasses, les pêcheurs les observent 

en catimini : allers, retours, heures fixes, zombi, 

étron, petit pochon, poubelle… 
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Plus de visage pour XXL, seulement une série de 

masques assortis à la panoplie de ses propos 

convenus. De face, son ventre débaroule en tablier 

velu coupé en son milieu d’un sillon vertical sous sa 

chemise baillant aux corneilles, boutonnières 

distendues. De dos, le pantalon s’accroche au centre 

de ses fesses, également velues, que la raie tranche 

en profondeur. La laisse de cordage suit le 

dandinement de leur déambulation distraite, sous 

quelques baleines d’un parapluie rescapé des rafales 

d’ici.  

C’est janvier maintenant et la mer est mauvaise : la 

masse verte bout de tous ses rouleaux dans un 

parfum de langoustine. Les vents marins les 

projettent en langues froides et blanches sur le môle 

inondé. Au loin le brise-lames se transforme en 

cascade. Derrière leur mouvante tanière, de rares 

voileux écopent sous les coups de tabac, dans la 

protestation stridente des haubans malmenés. Déjà 

une barque est noyée : ici, peut-être qu’on retourne 

encore à la mer. 



28 
 

 

Il les repère soudain, d’un coup d’œil délavé : ils 

ruissellent, ils grelottent. La ville est désertée et les 

promène-couillons sont en rade à l’abri des thoniers. 

Ils contemplent la méditerranée survoltée: elle joue 

à l’océan aux marées d’équinoxe. Bientôt peut-être 

on y verra des paquets d’algues rutilantes tissées de 

bubons lumineux. Il les a rencontrés la veille : perdu 

entre ses murs, il avait fait choir leur chiot au 

chenal, leur avait appris à bien le bouchonner, après 

l’avoir hissé sur  la bordure herbeuse jonchée d’on-

ne-sait-quoi. 

D’évidence lui fait la route, mais l’eau a coulé sous 

les ponts depuis Kérouac : rachitique et très pâle, il 

sent la pauvreté. Caché sous un coupe-vent, il roule 

sa cigarette dont la fumée jaunâtre enflamme ses 

comédons. Sa compagne d’errance s’égoutte sous 

ses dreadlocks, sarouel tissé de couleurs vives 

plaqué contre son corps ; ses bottes de cuir rouge, 

brodées, et incongrues, sont déjà détrempées.  
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Echevelé, un touriste égaré lui sourit :  

— C’est beau la Bretagne !  

Elle lui rend son sourire, même ses yeux sont 

liquides à cette pipistrelle, du vert de l’huître nichée 

au creux de son bain d’iode. Depuis qu’elle arpente 

les rues de cette ville, les regards la traversent pour 

la fuir aussitôt :  sale fille, sale pauvre, sale assistée, 

sale profiteuse, sale tout court et mal peignée, c’est 

quoi ces pantalons d’abord, elle peut pas s’habiller 

comme tout le monde non ? Où c’est qu’elle se 

lave ? E s’lave pas peuchère ! Et qui c’est qui peut 

dire si elle est pas malade ?  Et t’as vu l’gars ? J’te 

les mettrais au boulot moi vite fait ! 

 

Ici, ils ne pourraient détonner davantage : la femme 

du cru est saine, râblée, bien tendue dans sa peau, 

vite grosse, le popotin intimidant. Leurs filles sont 

délurées, sveltes et très maquillées, bien moulées 

dans le jean, les nibards en sautoir. En groupe, tous 

les sens en éveil, ça barjaque en parcourant les rues 

dans un bouquet de phéromones. Derrière elles ou 
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devant, les cacous attentifs, crête quillée au gel, en 

noir jusqu’aux baskés, commentent leur tenue, 

espingent leurs rondeurs. Chez l’homme d’ici, tout 

est exacerbé : la voix de baryton, le ton du bretteur 

fou, le geste illuminé, la brelle trafiquée ou le 4X4 

chromé, la fierté d’être un mâle jusqu’aux 

chaussures pointues ! Ici, l’homme, le vrai, est 

toujours nyctalope. 

La ville-port tourne son dos hostile au métissage ; 

chacun fraie dans son petit bocal : les pauvres en 

basse-ville, les autres au vert sur les hauteurs, dans 

une villa avec vue sur la mer ou au milieu des 

vignes. Et puis les  importés, ceux qui viennent 

d’ailleurs, sorte de Huns échappés à l’histoire, 

souvent exilés du grand Nord (au-dessus de 

Valence)…On évite aussi  les Arabes, melting-pot 

coloré, Français depuis belle lurette.  

Rescapé du progrès, le pêcheur est partout : vous le 

rencontrerez sur tous les bords de quais, botté dans 

les étangs, ravaudant ses filets, étoupant sa 

barcasse… Assis sur son pliant quand le soleil s’en 
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mêle, taciturne et taiseux, il lance infiniment ses 

cannes et ses turlutes en rêvant de daurades, de 

bourride et de seiche. Sa trogne de buveur, sa peau 

concassée de vieux mâle vous diront son labeur 

mais aussi ses bonheurs.  

Ici, les sacs-à-vin ont leur bar favori ; c’est aussi 

leur putier, les vieilles n’y sont pas chères, les plus 

jeunes non plus, même le shit nomadise. Ils brament 

du matin au soir, se battent quelquefois, sous les 

hurlements des ribaudes. On entend de drôles de 

dialogues quand un poivrot refuse de verser son 

écot ;  la tenancière glapit : 

— Je m’en bats les couilles ! 

Et le client rugit ave l’accent : 

— Je t’encule par le nez ! 

 

Eux dorment sur des cartons sous le canal, au 

parking, leur chiot, entre eux, bouillotte agitée de 

mille frétillements et coups de langue. Ici quand la 

nuit tombe, les rues se transforment en montagnes 

d’emballages qu’ils rapinent pour leur couche. Les 
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bennes aussi regorgent de trésors convoités : celles 

des Halles arrivent en tête, avec leurs déchets de 

viande et d’os pour nourrir les bêtes de tous leurs 

congénères. Cet hiver, ce sont de jeunes hommes 

slavophones, grands et bien bâtis, qui apostrophent 

leurs bâtards de sons gutturaux qu’eux seuls 

comprennent. Ils mendient pour boire, au plus près 

de la vente de bière, sur le quai principal. Le soir, ils 

s’en retournent en petits groupes aux friches 

ferroviaires transformées en décharge, s’abritent 

sous d’anciens bâtiments d’aiguillage. Les solitaires 

cachent leur tente en bas de talus recouverts des 

ordures jetées par les gitans du camp juste au-

dessus.  Ici, on les appelle les caraques. 

Ces hommes encore très beaux se lavent dans le 

canal, quand plus aucune embarcation n’est venue 

s’y risquer. L’eau est glaciale mais l’alcool les 

réchauffe. Assis sur leur derrière, leurs cerbères 

musculeux les couvent du regard. 

Dylan et Victoire vont aux bains-douches : vingt 

minutes un euro c’est parfait, mais lui vomit sa 
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misère et la peur d’y rester lui vrille le crâne 

jusqu’au brouet de ses cauchemars. Parfois elle le 

console de quelque remarque murmurée (« Ici 

même les grues sont bleues ») qui le laisse pantois. 

Le langage qu’il connaît est celui de la rue, trivial et 

hurlé, celui de sa famille tout au nord de la France. 

L’automne était déjà sinistre dans les régions du 

Centre; ils ont pensé qu’ici il ferait toujours chaud 

alors ils sont venus, mais c’était sans compter avec 

la gigue infernale des vents : 

      — C’est ça le mistral ?  

      — C’est la tramontane. 

C’est toujours Victoire qui sait, même si elle ne 

parle jamais d’elle ! Pour lui c’est une sorte de 

Martienne, une erreur de casting, une anomalie dans 

son parcours de gueux. Et c’est quoi d’abord ce 

prénom ridicule qui sent le monument aux morts ? 

Ils se sont trouvés au péage de l’A 39; c’était plus 

facile de faire du stop à deux. Maintenant ils sont au 

bout du bout, face à l’Afrique : ils « font le Sud ».  
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Elle porte un sac à dos rocambolesque, recouvert 

d’un bestiaire miniature en peluche : chat borgne, 

tigre râpé, éléphant sans trompe, mouton noir, 

hippopotame turquoise, cigogne unijambiste, kiki 

scalpé suçant son pouce… Si le chiot les a 

joyeusement estropiés, ils se balancent toujours au 

rythme de leurs pérégrinations. Dylan a passé en 

travers de son torse, avec sa guitare, la bandoulière 

d’un sac polochon vert wagon ; il est plein de leurs 

frusques données à la Croix Rouge, glanées dans les 

poubelles ou négociées aux puces. Ils avancent 

toujours de conserve, comme les bateaux-bœufs 

d’ici sur les cartes anciennes. 

Parfois le soir dans leur parking, il pêche en eau 

trouble pour savoir d’où elle vient, qui elle est. Ils 

ont froid et se tiennent emboîtés, chacun dans son 

duvet, celui de Victoire un modèle sarcophage – 

autant dire une armure – mais une armure de vrai 

duvet. Lui dort tout engoncé dans quelques pulls de 

laine qui sentent un peu le suif. Ils ne se touchent 

pas, respectent leur contrat tacite. 
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— T’en as eu beaucoup de copains toi ?  

— J’aime pas assez les mecs pour les 

collectionner. 

Elle botte en touche, c’est une manie, ou lui 

retourne ses questions. Il lui raconte entre ses dents 

quelques coups minables ou fumants, ses essais sur 

les sites de rencontres : 

— Tu cliques on te pose plein de questions sur 

toi ton physique ton caractère ta religion tes revenus 

si tu causes si tu causes pas ce que tu cherches – 

UNE NANA MERDE – ce genre de choses… ça 

finit par ressembler à ta liste de courses par exemple 

tu coches ton type de femme sportive classe artiste 

ou sexy moi artiste c’est trop compliqué classe c’est 

pas mon truc reste la sportive tu m’imagines faire 

du jogging tous les jours au lieu de manger avec ma 

bouteille d’eau à la main ? Reste la sexy qui c’est 

qui voudrait pas d’une femme sexy ! Ton rêve pour 

un jour genre un tour du monde une course en 

bolide pioncer dans un hamac et tout de suite après 
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on t’envoie ton profil psychologique et là tu 

comprends pas la moitié des mots mais bon tu t’en 

fous tu veux juste une bonne femme BORDEL ! Tu 

choisis un pseudo moi c’était Rouletabille j’avais 

hésité avec Rantanplan parce qu’en définitive si tu 

réfléchis bien il est pas si con il arrive toujours à ses 

fins et i’ bouffe LUI  Après t’as un déluge de 

gonzesses sur ton écran i’disent « compatibles » 

avec toi et tu peux les contacter alors tu cliques pour 

voir la photo c’est mieux pour éviter les thons les 

vioques et tout ; pareil si tu veux écrire à la meuf, 

qu’elle te réponde et tout, tu te trouves devant une 

grille de tarifs un mois deux mois trois mois c’est 

HYPER CHER tu piges que c’est pour les rupins 

alors tu te marres à regarder les pseudos « Belle de 

jour Belle de nuit Belle de mai » ce genre de 

connes ! Moi je pense  

Doudoujolicoeur  

Mélodieduboudoir  

chasseressedubitume  

rapeusenchaleur  
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chaussettedecouleur  

voilà quoi ça s’arrête là, grave j’te dis ! 

… 

— Oh ! Tu dors ?  

Elle ronfle doucement sous les plumes légères.  

 

Demain il faudra trouver leur pitance : c’est lui qui 

mendie, sous les distributeurs des banques où les 

places sont chères. Il prend toujours le chiot : les 

femmes, jeunes ou vieilles, en sont émotionnées. 

Elle fait les courses à sa façon, dans un magasin sur 

le quai, toujours à la même heure. Un grand black à 

l’entrée la boit de son regard. Elle présente à la 

caisse quelques menus articles – yaourts biscuits 

chocolat -  sa cape grande ouverte alourdie de sa 

moisson du jour. Rien ne la réjouit tant que ces 

minuscules rebellions quotidiennes.  

Enfant, elle fut matricide avant d’être fugueuse ; 

c’était déjà l’époque où l’on ne savait pas toujours 

si un petit de maternelle avait une vieille mère ou 
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une jeune grand-mère. Elle disait à l’école que 

c’était sa mamie. Dans la maison trop grande tout 

était silencieux, ça travaillait beaucoup et un éclat 

de rire passait pour déplacé. Le couple se voussoyait 

dans son refus teigneux de familiarité. Une fois l’an, 

sa mère faisait tailler son lentigo, combler ses 

sillons nasogéniens, abraser sa moustache : elle 

devenait groseille, enflait comme un ballon et ça lui 

faisait peur. Un jour, son père marmoréen, dans un 

couloir étroit, avait pincé son sein, jeune pousse 

discrète ; la répulsion l’avait prise à la gorge et pour 

la première fois, elle avait compris qu’elle 

pouvait.d’un seul coup devenir sourde, muette et 

aveugle : c’était devenu son armure. 

Maintenant elle cisèle sa haine des adultes, les 

vomit comme elle peut, les mères envahissantes, les 

pères trop absents, les commerçants menteurs, les 

mâles obsédés et tous les cauteleux. Mais en elle 

c’est le vide, elle en a le vertige. Dylan fait la 

bande-son : 

— T’as un père toi ? 
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— J’ai un géniteur, comme tout le monde. Tu 

savais que les coqs n’avaient pas de pénis ? 

— Quel rapport ? 

— J’ te raconte le film : parade du gallinacé, 

plumes enluminées, crête dressée, collet monté. 

Cloaque de la poule, charge du fantassin dressé sur 

ses ergots de mâle combatif. Froufrou cocorico 

émois : je descends des cloaques. 

— Mais c’est QUIII Cloaque ? 

 

XXL les a découverts un matin, serrés l’un contre 

l’autre un jour glacé de février, tout dévariés sous 

un élégant pont de pierre. Quand il gèle des jours 

durant, la solitude vous fend le crâne. Les indigènes 

ont un air effaré et les petits métiers sont restés 

calfeutrés ; même les Polonais les ont abandonnés 

pour des caravanes ruinées au milieu de nulle part 

où leurs molosses font la loi. Lui s’installe avec 

eux ; ils évoquent la ville, le temps ou la lumière, 

menus propos tissés de lieux communs pour 

alimenter leur machine parlante. Leurs pas les 
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mènent au carénage où vrombissent des engins 

monstrueux : ils déchirent un thonier. Des palans 

l’ont couché sur le flanc, d’étrave en étambot sur 

l’aire d’équarrissage : vidé de ses entrailles – câbles, 

poulies et treuils, cordages, filins et crocs, hélice et 

cabestan, il livre à la machine l’écorché synthétique 

de ses fibres de verre. XXL fait des photos et son 

griffon l’attend, couché sur les pavés. 

 

Le lendemain il les emmène aux étangs désertés, 

marchent dans le mistral, s’abritent sous les pins, 

dévorent leur panini. Elle s’étend sur un lopin 

sablonneux recouvert d’aiguilles odorantes. Des 

réminiscences en jaillissent : charmille tout au bout 

d’un paddock, bijou d’ombre dans son écrin de 

chlorophylle. Quand elle y pénétrait, c’était d’un 

coup comme la chute du jour sous les tropiques : de 

la clarté vers l’obscurité, de la chaleur vers la 

fraîcheur, du bruit vers le silence. C’est là que 

chaque été elle cachait sa cabane, branchages de 

guingois tapis sous quelques lianes. Elle écartait le 



41 
 

rideau de lierre, enfouissait sous la mousse ses 

trésors, ses larcins : glands chapeautés du chêne, 

marrons lisses et bruns, fruits verts dérobés au 

jardin, pommes à cochons, pipe de son grand-père 

pour apprendre à fumer les barbes du maïs, 

allumettes volées à l’office pour bâtir des heures 

durant, dans une concentration savoureuse, des 

bonshommes aux membres grêles et des histoires à 

dormir debout. Aujourd’hui, elle a perdu cette 

faculté magique qu’ont les enfants de se perdre 

ainsi, seuls et joyeux dans des bribes de vies 

imaginaires entremêlées de plaisirs minuscules : 

gais lurons des cyclamens en ronds de sorcières, 

perles immaculées dont la rosée constellait la terre 

grasse, que les adultes appelaient agaricus 

campestris gerbes de sauterelles échappées du 

soleil, vrombissement vert-bleu des crottins du 

matin, robes déguenillées des hautes coulemelles… 

Agaricus campestris, agaricus campestris, agaricus 

campestris: elle mâchouillait l’étrange sonorité des 

heures durant en cherchant le sommeil, jusqu’à ce 
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qu’une spore compatissante parvienne à s’incruster 

dans un neurone en mal de joli mot. 

— A quoi tu penses ? 

Le rêve est fracassé : 

— A rien ! 

Son front se plisse d’un fin labour où germe sa 

frustration : 

— Je suis sure qu’il pensait que j’ m’envoyais 

en l’air, forcément, avec un mec monté comme un 

âne, forcément, que je jouissais pendant des heures, 

forcément ! Connard ! 

XXL l’observe, son air de pitbull et la tension de 

ses épaules : 

— Elle était dans une partie de cul, ya que là 

qu’elle doit se détendre, je me demande si c’est un 

bon coup, quel con ce Dylan avec ses questions ! 

Dylan durcit en rêvassant mollement :  

— La menteuse, elle me prend dans sa 

bouche, son sexe ruisselle, putain j’aurais pas dû 
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l’arrêter, ça lui aurait peut-être donné des idées et 

déridé les fesses! 

Victoire bondit sur ses bottines rouges : 

Bon ! On marche ?  

 

Plus tard elle compose une ballade, Les bordigues 

des ventres bleus, griffonnant concentrée sur le 

sachet de leur repas : 

Les sauniers sont partis 

Les salins sont restés 

Dans leur écrin de salicorne 

Sous les vents obstinés 

Leurs ajoncs bien dressés 

Dans les graminées blondes. 

Les sauniers sont partis 

Les étangs sont restés 

Dans les relents soufrés 

De leurs bords asséchés 

Et les reflets changeants 

De leur iridescence. 
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Les sauniers sont partis 

Les salins sont restés 

Et les affûts de chasse 

Sont échoués sur les tocs 

Sous la haute verrière 

Des oiseaux orangés. 

 

Dylan bricole alors des accords, bidouille les 

arpèges, pinçant à gauche, grattant à droite. Soudain 

elle se met à chanter, d’une voix flûtée de soprano 

léger, s’enhardit vers les aigus, glisse avec fureur 

dans les graves pour terminer dans un fou rire, 

roulant sur la laisse odorante des posidonies. 

Sidérés ils la fixent : c’est la première fois qu’elle 

s’échappe de sa tour d’ivoire, de son silence 

enténébré : chtarbée la meuf  pense Dylan. Intrigué, 

XXL s’interroge : néo-hyppie ? Crypto-gaucho ?  

Sa vie d’avant revient en flashs, zébrés de 

manifestations, réunions, commissions, 

affrontements, petits massacres des rituelles 

autocritiques entre militants, détestations, 
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reniements, trahisons, suicides, dissolution, fuite. 

Des heures et des heures dans les salles obscures, 

des passions vécues par procuration, d’incessantes 

publications, des heures enfumées dans les salles de 

presse, tout un trésor d’images pour se guérir des 

rêves avortés, des nuits à lire ou à écrire, une vie de 

bâton de chaise… De qui est-elle donc la 

réincarnation ? Quel plan ? Quel travelling ? Quel 

décor ? Elles portaient toutes le sarouel à l’époque, 

ou des jupes longues battant leurs sabots, 

d’immenses sacs de cuir mal tanné qui empestaient 

les studios de montage. Elles avaient fui leurs 

familles, étriquées et cathos, s’ouvraient comme des 

fleurs : des boutons de pivoine ! Une scripte ? 

Celles-ci c’étaient des chieuses, avec leurs 

minutages le forçant à couper des plans entiers. A 

l’époque, elles s’appelaient toutes Christine, 

Martine, Catherine... Il ne parvient pas à retrouver 

les visages dans ce charivari d’images surgies de 

son passé. Elles étaient féministes, lisaient Le 

torchon brûle et consommaient du mâle avec 
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férocité. Lui se réfugiait en milieu masculin derrière 

sa panoplie d’instruments de mixage, ses cadreurs 

préférés l’entourant tels des gardes du corps, le 

temps d’un montage idéologique pour éclairer les 

masses. Il rame à corps perdu dans sa mémoire 

criblée de trous. 

 

Ils rentrent tôt ce soir-là, il fait nuit noire. La ville-

port n’est pas verte et les arbres y sont rares : les 

bancs sous les platanes y sont très convoités par 

tous les sans-logis. Un bel homme éméché vient 

leur tenir la jambe. C’est le début d’un affrontement 

verbal déclenché par un immense impair : 

— C’est quoi les joutes ? 

— Peuchère ! Ici si tu connais pas Batista t’es 

mort ! T’as deux barques ça fait deux tintaines deux 

barreurs quatre musiciens vingt rameurs des lances 

avé des pointes des commissaires à cause des 

règlements i’sont tous en blanc, tu connais 

Evangélisti au moins ??? 

— Une nouvelle secte protestante ? 
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— Laisse tomber ! Si tu parles pas l’occitan 

de toute façon tu comprendras rien ! Ton agace-cul 

là, i’t’a trouvé où ? Pauvre !  

Victoire en est tout ensuquée, il lui donne le vire-

vire avec ses poncha roja orjau qu’il lui 

mâchouille, lui crachouille, lui postillonne à travers 

ses dents pourries, armé de son litron. Elle va se 

l’escagasser : 

— Tes jouteurs, c’est rien que les bâtards des 

chevaliers d’Aigues-Mortes qui s’affrontaient pour 

tuer le temps avant d’aller casser du Mahométan, 

piquer leurs femmes et leurs domaines, en Terre 

Sainte avec Louis IX ! Ils montaient des destriers 

andalous, eux, pas des barques non mais je rêve, des 

barques ! Ils portaient des armures armoriées, eux, 

pas des costumes de marmitons enfarinés oh !  

Maintenant c’est lui qui bade ; quel cul cousu cette 

radasse quand même ! Et il change de banc. Lui, 

c’est l’alcool qui l’a bu. 
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Un jour enfin le froid se casse ; après les premières 

giboulées, sur les falaises plein sud, déjà les 

sorcières font leurs griffes en les peignant de 

couleurs vives. Les rues se déverrouillent et par les 

fenêtres entrouvertes on entend les clameurs des 

mères. Bientôt le soleil verra fleurir les premiers 

fêlés, tatoués, camés, puis les enfants de bobos 

d’intellos d’écolos en mal de lumière, juste avant la 

horde saisonnière faisant claquer ses tongues et 

rouvrir  les cafés. 

Le soir même au parking, Victoire exhibe un billet 

de train ; Dylan comprend qu’elle est déjà partie. 

Lui et XXL l’accompagnent à la gare dès le lever du 

jour, quand la ville rutile juste après les grands 

nettoyages nocturnes. Le port sommeille encore 

dans le feulement des premiers bus. Ils se disent 

qu’ici, les poubelleurs et les chauffeurs sont des 

héros. Ils atteignent le quai en silence, les chiens sur 

leurs talons. Lorsque le train s’ébranle, Dylan crie 

silencieusement vers son improbable compagne, 

figée derrière une vitre embrumée ; il pousse ses 
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lèvres en avant puis les tire en montrant ses 

gencives pour lui délivrer son dernier message. 

Alors elle écrit sa réponse en lettres majuscules, 

mais déjà le train file et la fin lui échappe. Il sait 

seulement que c’était long, sans doute quatre 

syllabes avec un E immense tout au bout : « l’amour 

est très   - - - - E ». Il cherche, se concentre : 

viennent des mots en age, en tion, en ment… Il 

aime jouer, mais pas aux mots ; il aime gagner mais 

aux mots il perd toujours. Maintenant il s’énerve, il 

houspille le chiot. Alors ils s’installent tous les 

quatre sur un ponton humide où il se calme peu à 

peu. Entre veille, sommeil et chagrin, des mots 

commencent à voleter, semblant parfois trébucher 

sur la houle du canal : inadapté, embroussaillé, 

déguenillé, réfrigéré, sophistiqué, raccommodé, 

photographié ?  

 

— Ouais ! Photographié ! C’est ça, c’est bon, 

des photos d’amoureux y’en a partout chez mes 

vieux, mes potes, dans les familles, partout, sur les 
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meubles, en mariés, aux murs, partout ! Sauf 

qu’après i’picolent ces cons i’ se mettent des 

raclées, ou i’baisent ailleurs, même ma sœur ça 

commence, elle crie dans l’désert toute la journée ! 

Non, c’est pas photographié, elle aurait pas mis un 

truc trop nul comme ça !  

En bon chien de quête, le voilà qui commence à 

broder sur embroussaillé, puis s’endort, vaincu. 

XXL a lu le message en entier mais le garde pour 

lui: « L’AMOUR EST TRES SURESTIME ».  

Sur le chemin du retour, il essaiera de lui changer 

les idées, avec son sens aigu de la psychologie : 

— Tu sais comment ils l’appellent ta nana les 

pêcheurs de la criée ?  CAQUEBRAILLE !!!1 

— Et toi ? Tu sais comment i’t’appellent ? 

TAFANARI !!!2 

— Ben toi c’est SUCE-PEGUE…3 

Zéro partout.  

                                                           
1 Mal habillée d’un pantalon qui pendouille. 
2 Grosses fesses. 
3 Pot de colle. 
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Dans le balancement du train Victoire contemple le 

lever du jour entre garrigue et lagunes. Elle devine 

des sentiers épointés de roches blanches. Les étangs 

s’allument doucement, à la manière des ampoules 

basse consommation. D’un bond, elle écrit au dos 

du billet son message d’adieu à la ville : La lumière 

est ta peau, elle te tient enlacée dans ses moirures 

précieuses où tu deviens sultane.  

 

Quelques mois plus tard, alors que Dylan et lui 

partagent le même appartement, dans le cocon béni 

du silence, entre ses murs tapissés d’ouvrages, de 

journaux, de photos, XXL navigue sur la toile, les 

chiens couchés sur ses pieds nus. Il déniche un 

article dont le titre lui rappelle vaguement ses 

anciennes études, titre un peu compassé, un rien 

prétentieux : Approche ethnographique des 

nouvelles formes d’errance dans le sud de la 

France. Son curseur et son cœur dégringolent 

jusqu’à la signature : Victoire L.  
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Il faisait chaud ce soir-là. C'était un samedi de 

l'année 1965, le 10 juillet, le jour de la Saint-Ulrich. 

Un drôle de nom. J'avais laissé entrouverts les 

volets à claire-voie depuis le matin. La pièce 

baignait dans la pénombre et je suis restée près de 

ma fenêtre toute la journée, assise dans mon fauteuil 

Voltaire usé jusqu'à la corde, mes aiguilles à tricoter 

et ma pelote sur les genoux, jetant un œil à travers 

les lattes de bois et un autre sur mon ouvrage. Ma 

fille disait que j'espionnais. Mais ce n'est pas  vrai,  

je me distrayais. Et puis j'étais en congé, j'avais 

fermé la boutique une semaine. 

Dans la salle du bistrot au rez-de-chaussée de mon 

immeuble, on préparait la venue du curé. Un petit 

chauve au regard fuyant et le sourire au coin des 

lèvres comme s'il remerciait son bon Dieu en 

permanence. Il était vif ce gars-là ! Toujours à 

courir, à pédaler sur sa bécane rouillée et le 

dimanche, il ne ratait jamais la messe. Je n'y allais 

plus à l'église, depuis que mon Gaston m'avait 

laissée. Ça allait faire cinq années. Je dois 
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reconnaitre qu'il avait été bien le curé le jour de 

l'enterrement. Il avait prononcé de belles paroles sur 

mon Gaston, l'avait montré en exemple auprès des 

jeunes : "Un homme honnête, travailleur, toujours 

prêt à aider son prochain..." Enfin, mon Gaston, là 

où il est, il s'en fichait, et moi je ne comprenais pas 

pourquoi le bon Dieu l'avait rappelé à soixante-dix 

ans seulement en me laissant toute seule avec mon 

commerce. Il avait tellement travaillé toute sa vie 

dans ce foutu garage, qu'il méritait bien de profiter 

de sa retraite ! Quant à moi,  j'avais mis en vente la 

mercerie. Si le cœur n'y est plus ce n'était pas la 

peine de continuer. Ma fille disait que de toute 

façon, avec ou sans l'argent de la boutique, j'avais 

bien assez pour vivre vu que je n'avais pas de 

besoins. C'est sûr qu'elle a plus de besoins que moi, 

elle. A quarante ans et tout l'avenir devant !  Avec 

son fiancé éternel... C'est comme ça que je l'appelle 

le fiancé de ma fille qu'elle tarde à épouser. Un 

blondinet lillois.  Bref. Ce samedi-là, peuchère, 

j'avais de la sueur qui coulait le long des bras, et 
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l'envie de tricoter s'en était allée aussi vite que les 

goélands derrière un chalutier. J'avais fini par ouvrir 

grand mes volets, le soleil ne s'était pas fait prier 

pour éclairer ma cuisine mais il faiblissait le 

pauvret. J'ai pu me mettre à mon aise à la fenêtre, 

les coudes sur le rebord et les mains sous le menton. 

Prête pour le spectacle.  

Tous les deuxièmes samedis du mois,  le bistrot se 

transformait en salle de cinéma. Il fallait sortir les 

tables et les ranger sur la terrasse couverte, à l'abri 

de la tramontane, aller chercher des chaises à la 

cave et les disposer dans la salle. Un régal pour mes 

yeux toute cette agitation. Les patrons faisaient 

bosser la famille et les gosses du quartier. Mireille 

montrait l'exemple, se mettait en bleu de travail ; je 

la trouvais mieux habillée comme ça que dans sa 

jupe qui laissait voir ses genoux, avec son chemisier 

ouvert sur sa poitrine à ressort. A mon avis, sa tenue 

faisait plutôt fuir le client que l'attirer. A son âge, on 

évite les échancrures et on cache la peau qui pend, 

mais bon. Je ne suis pas bistrotière et la Mireille, 
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tout le monde l'adore, alors mon avis... Ma fille 

dirait que je suis acariâtre.  

Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier 

parce qu'il s'est passé quelque chose de pas 

ordinaire. Comme la fin d'une histoire. Il était vers 

les six heures de l'après-midi et la séance de cinéma 

commençait à huit heures. La salle était transformée 

et toute proprette ;  d'où j'étais je ne la voyais pas 

mais je sentais l'odeur de frais qui montait me 

chatouiller les narines jusque chez moi : un mélange 

d'eau de Javel et de plantes, la sauge ou le thym. La 

Mireille s'y entendait pour faire du neuf avec du 

vieux ou faire briller la rouille. Ma fille dirait que je 

suis jalouse. C'est pas vrai, je suis admirative ! Bon. 

Les  chaises étaient disposées en rangées de cinq et 

la table au fond de la salle attendait le projecteur.  

Notre curé adorait le cinéma, c'était un connaisseur, 

un amateur éclairé qu'elle disait ma fille en 

dodelinant de la tête, les épaules sous le menton et 

une petite pointe de moquerie dans la voix. Je 
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n'aimais pas trop quand ma fille se moquait. C'était 

quand même à cause de son amour pour les beaux 

films que le père Henri s'était démené pour nous les 

montrer ! Il avait remué ciel et terre pour avoir 

l'autorisation de l'évêché, et s’il y a un bon Dieu, je 

dois dire qu'Il a été correct. Bref. Comme il  n'y 

avait pas de salle de cinéma par chez nous, le père 

Henri avait pensé aux bistrots, grands rassembleurs 

des âmes en perdition. Il se procurait les pellicules 

auprès d’un des trois cinémas sétois avec qui il avait 

su négocier. Je ne sais pas lequel. En tout cas, il 

avait le droit de garder les bobines une semaine 

entière. Quant à la projection, c'était le Léon qui 

l'assurait. Léon, le marchand d'articles de pêche à la 

retraite. Depuis qu'il avait vendu son affaire, il avait 

juste changé de bobine comme il disait en se 

gaussant. Jamais il ne s'était pris au sérieux, 

pourtant, il était un as dans sa partie. Gaston et lui, 

ils en ont fait des parties de pêche à la dorade ! 

Enfin, pour l'heure il ne s'occupait plus que de sa 

passion pour le cinéma. Faut bien une passion dans 
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la vie. Celles du curé c'est le bon Dieu et le cinéma ; 

celle du Léon le cinéma mais pas le bon Dieu ; la 

mienne c'est le tricot. 

Seulement le Léon, personne ne l'avait vu de la 

journée. Il n'était ni sur l'étang en train de pêcher, ni 

assis sur un banc avec les anciens à regarder passer 

les vacanciers en jacassant sur leurs tenues 

débraillées. De plus en plus de gens du nord 

descendaient dans le sud depuis quelques années. 

Moi je disais qu'ils nous envahissaient pendant l'été, 

que ça chamboulait toute la vie tranquille de nos 

régions, mais ma fille pensait que c'était bien 

normal ; nos plages sont belles et faut bien changer 

d'air, peuchère. C'était  comme ça. Fallait être dans 

le vent. Ma fille disait aussi  que je râlais tout le 

temps. Et le Léon il était comme moi. Il dégoisait. 

Bref. Ce samedi 10 juillet, le projectionniste n'était 

pas là et le curé non plus ! D'habitude, les jours de 

cinéma, le curé soupait avec la Mireille et son 

Jacquou et je les entendais rire même avec les volets 

fermés. Ils plaisantaient tous les trois autour de la 
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table en mangeant des moules à l'escabèche ou des 

seiches à la sétoise, une spécialité de Mireille 

qu'elle ne cuisinait que pour ses amis. Je n'ai jamais 

eu l'honneur de les goûter. C'est ma fille qui me l'a 

raconté. Elle disait aussi que ce n'était pas étonnant 

si je ne connaissais pas les seiches de la Mireille. Je 

n'ai rien à ajouter à ça. Ils étaient peut-être 

ensemble le curé et le Léon ? Difficile à croire. 

Attention, il n'a rien contre les curés le Léon, 

seulement je sais bien qu'ils ne se fréquentaient pas 

tous les deux. Ils se voyaient le deuxième samedi du 

mois pour le ciné. Le père Henri faisait attention à 

ce qu'il lui disait, parce que l'autre démarrait au 

quart de tour...  

Je m'étais penchée un peu à la fenêtre pour mieux 

voir la Mireille et sa tribu aller et venir en poussant 

des petits cris, parce que, en même temps que les 

odeurs de frais,  je sentais monter la tension jusque 

dans ma cuisine. J'étais aux premières loges, je me 

régalais. Ma fille dirait que j'ai le fond mauvais. Ce 

n'est pas vrai, mais de temps en temps, un petit 
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pétard dans la mare, ça fait plaisir.  

Je me demandais bien ce qui se passait quand 

même. J'aurais pu descendre voir de plus près pour 

aller aux nouvelles, mais je m'économisais. Mes 

jambes me faisaient mal. Elles avaient pris de l'âge. 

Moi pas. Dans ma tête je veux dire. J'avais vingt 

ans. Enfin, trente peut-être, mais certainement pas 

soixante-dix.  

— Et, la Mère Jo, t'aurais pas vu le Léon par 

hasard ? M'a hurlé Mireille, aussi fort qu'à la Criée à 

Sète. Pourtant je ne suis pas sourde, pas encore. 

Entre le rez-de-chaussée et ma fenêtre, il n'y a pas 

plus de hauteur qu'entre le quai et le pont d'un 

bateau.  

— Et où je l'aurais vu ? J'ai pas bougé depuis 

ce matin. 

— Justement ! T'aurais pu voir Léon sur son 

Ménorquin ! 

Faut dire que ma maison a le meilleur emplacement 
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de tout le bourg. L'étang à mes pieds, les parcs à 

huîtres comme un damier, et plus loin, bien plus 

loin, le Canigou qui me fait des risettes embrumées 

certains jours. Avec en prime des couchers de soleil 

à réveiller un mort. Une toile de maître pour moi 

toute seule. L'écran coloré de mes nuits blanches, 

c'est ma fille qui l'appelle comme ça mon étang de 

Thau au crépuscule.  Bref. Non, je ne les avais pas 

vus de toute la sainte journée ces deux-là ; ni Léon 

ni le curé. La Mireille m'a fait un geste agacé de la 

main et elle est retournée à l'intérieur. Elle et moi, 

on ne s'aime pas beaucoup. Elle est grasse comme 

une vache et croqueuse d'hommes. Mon Gaston il a 

bien failli se laisser prendre dans ses filets... Ma 

fille dirait que je n'aime personne. Mais c'est faux. 

Je l'aime, elle. Avec tous ses défauts. Et puis mon 

Gaston aussi. Paix à son âme.  

Le soleil frisait à cause des nuages, mais le jour était 

loin d'être parti. Le public allait bientôt arriver. Il y 

a toujours des gens qui viennent à pas d'heure. La 

Mireille et le Jacquou, étaient contents parce qu'en 
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général, les spectateurs prenaient un verre, des fois 

deux en attendant que la séance commence. C'est 

Mireille qui faisait la caisse. 2 F l'entrée. Grands, 

petits, jeunes, vieux, chômeurs, aveugles ou 

boiteux, tout pareil ! Enfin, quand je dis aveugle, 

c'est une façon de parler. J'aime bien rigoler des 

fois… Mais là, je ne riais plus. Je me demandais où 

ils pouvaient bien être ce satané curé et le père Léon 

qui n'avait pas dû partir pêcher ce matin-là. En 

général, il évitait d'aller sur l'étang les jours de 

cinéma. Mais, je me rappelle que mon Gaston disait 

que quand la météo était favorable, fallait y aller à 

la pêche, coûte que coûte. Il se levait à l'aube,  

même des fois dans la nuit, et il filait en douce  pour 

ne pas me réveiller. Ce samedi-là c'était peut-être un 

jour à poissons ?  Bref. La Mireille s'est assise sur 

une marche à l'entrée de son café. Les enfants 

étaient partis jouer. Elle a pris sa tête dans ses mains 

et j'ai vu qu'elle avait encore de beaux cheveux la 

garce.  

Je suis méchante, mais pas avec tout le monde. 
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Jamais avec le curé par exemple. Par contre, je suis 

comme ma fille, j'aime bien me moquer de temps en 

temps. La fois où on se promenait... Elle était venue 

passer une quinzaine avec moi, sans le fiancé 

éternel resté dans le métro. Bref. Sur l'avenue on a 

croisé le curé, il regardait la vitrine d'un libraire. Il 

nous a dit bonjour et tout de suite après il a ajouté 

en nous montrant un livre : " L'adoration des 

mages", la plus belle peinture de Léonard de Vinci ! 

Je l'adooore". Depuis ce jour-là, ma fille l'appelle 

"l'adooorateur de la toile". Ça m'avait fait rire et 

depuis, chaque fois que je le rencontrais le curé, je 

lui disais "Mon père, j'adooore les raviolis de Paoli 

!". Allez savoir pourquoi les raviolis. C'était comme 

ça. Le curé éclatait de rire, il ne m'a jamais tenu 

rancune. Il ne me demandait même pas pourquoi je 

ne venais plus à l'église. Bref. Ma fille le trouvait 

intelligent et habile. Organiser des séances de 

cinéma était un moyen de rencontrer les habitants, 

de les distraire et l'air de rien, de les inviter à venir 

le dimanche à la messe. Elle disait que c'était  
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"stratégique".   

Voilà comment il fonctionnait le cinéma du samedi 

soir au bistrot : Les séances étaient organisées le 

même jour à la même heure dans deux salles de café 

à Bouzigues et à Balaruc les bains. Comme il n'y 

avait qu'une seule version du grand film et une seule 

version des actualités -  "Faut faire avec ce qu'on a" 

disait mon père - le curé a dû réfléchir un brin. Il n'y 

a que huit kilomètres de distance entre Bouzigues et 

Balaruc, il les ferait à bicyclette. Il transporterait les 

bobines dans ses solides sacoches en cuir : une 

bobine pour les actualités, une ou deux autres pour 

le grand film et, avec un entr'acte pour lui permettre 

de les échanger d'une commune à l'autre, c'était bon 

! Pour être clair : Quand, à Balaruc,  nous avions le 

grand film en début de séance, en prime time elle 

disait ma fille... elle ne sait plus parler français, bref 

;  à Bouzigues, pendant ce temps-là, le boucher 

passait les actualités.  C'était lui le projectionniste 

là-bas.  Il fallait aussi calculer un peu ; le grand film 

durait plus longtemps que les actualités ; mais le 
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curé avait tout bien organisé ses déplacements et s'il 

y avait parfois un peu d'attente, c'était dans la bonne 

humeur. A l'entr'acte donc, le curé pédalait, pédalait 

! Sa soutane flottait au vent,  ses chaussures de ville 

en cuir noir brillaient sous le soleil du soir ou sous 

la pleine lune. Ma fille dirait que je suis un tantinet 

dans la poésie. Mais ce n'est pas vrai, c'est juste 

mon imagination qui s'amuse. Bref. Son système 

fonctionnait au curé depuis plus d'une année déjà et 

avec la bénédiction de l'évêché.   

Parfois je descendais regarder le film. J'en ai vu des 

beaux ! "Lawrence d'Arabie"... "Le guépard". Il y  

avait une phrase dans ce film là que j'aimais bien : 

"Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut 

que tout change".  Je l'avais notée en rentrant chez 

moi, parce qu'elle m'intriguait. Je la comprends un 

peu mieux aujourd'hui ...  

Ce samedi-là, c'était un autre genre de film que le 

curé nous avait déniché : « Le gendarme de Saint-

Tropez ». J'avais idée d'aller le voir à cause du titre. 
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Saint-Tropez. Mon père racontait toujours cette 

histoire en fin de repas les jours de fête, quand nous 

habitions quai Aspirant Herber à Sète : 

— Dire qu'à l'époque où je travaillais à 

l'administration maritime, j'avais le choix entre 

prendre un poste dans un petit village inconnu sur la 

côte d'Azur qui s'appelle Saint-Tropez ou bien partir 

travailler dans le premier port de pêche de la 

méditerranée ...  J'ai pas hésité et j'ai fait le bon 

choix ma fille,  j'ai fait le bon choix !  

Sa petite fille n'est pas bien d'accord avec cette 

façon de voir les choses, mais c'est normal, elle ne 

connait que le macadam depuis qu'elle a fiancé son 

gars du nord au cerveau atrophié : 

— Saint-Tropez ! Mais la maison de tes 

parents aurait peut-être valu une fortune un jour ! 

Tu imagines le fric que tu pourrais te faire, rien 

qu'en la louant aux vacanciers ? Il y a de plus en 

plus de monde l'été sur la Côte d'Azur !  Radotait le 
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fiancé éternel. Et ma fille, elle l'écoutait. 

Les pauvres. Ils n'ont pas l'écran coloré de leurs 

nuits blanches à disposition comme moi. Ils veulent 

la lune. Moi j'ai les couchers de soleil et ça me 

suffit.  A Saint-Tropez, ils ne sont pas si beaux. La 

lumière de mon étang, elle est surnaturelle. Pas 

besoin de croire aux contes de fées pour en être 

sûre. J'ai quitté Sète pour Balaruc mais je serais pas 

partie plus loin ! Alors que ma fille ... 

Bref. J'étais contente à l'idée de voir ce film avec 

Louis de Funès. En plus, il me faisait rire celui-là ! 

Mais fallait que le  Léon installe le projecteur et que 

le curé amène le film.  

Il était dix-neuf heures, ma vieille pendule me le 

rappelait. Les gosses des environs et ceux qui 

avaient aidé à rendre magique la petite salle de café 

s'étaient regroupés et coinçaient leurs sacs à dos sur 

les dossiers des chaises. Je savais que dedans il y 

avait une lampe de poche. En tout cas dans ceux des 

gamins qui venaient à pied de Balaruc le vieux ; 
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trois kilomètres dans la nuit avec une torche, c'était 

la rigolade assurée. Les gosses n'auraient jamais pris 

un moyen de transport autre que leurs pieds. 

Marcher dans la nuit pour aller au cinoche, tout un 

programme ! Le trajet sous la pluie, avec ou sans la 

lune, dans le vent ou simplement à la fraîche rendait 

spéciales ces fameuses nuits balacuroises comme  je 

les l'appelais les nuits du samedi.  Ma fille disait 

que je faisais mon cinéma surtout depuis que j'avais 

entendu cette drôle d'expression "nuit américaine" 

que j'avais traduite à ma façon. On est en France 

tout de même. Elle disait aussi que j'aimais bien 

fabriquer des bobards, des histoires quoi, que je ne 

savais rien de ce qui se passait sur le chemin. C'est 

vrai, mais j'imaginais. Et je ne devais pas être bien 

loin de la réalité. Moi aussi j'avais été gosse ! Ma 

fille l'oublie parfois. Son fiancé éternel, lui,  n'a 

jamais été un môme.  J'en suis sûre.  

Bref. Les parents, eux, garaient leur Solex ou leur 

vélo puis envahissaient le bistrot en papotant et 

commandaient des boissons. Je n'allais pas tarder à 
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manger un morceau avant de quitter ma place, mais 

je voulais d'abord savoir si le Léon et le curé 

allaient arriver.  Je restais donc collée à ma fenêtre.  

Le soleil frappait encore quand ma pendule sonna 

huit heures. Ni Léon, ni le curé n'avaient pointé leur 

nez. Il était grand temps de s'inquiéter. J'ai fini par 

descendre dans la salle en grignotant un trognon de 

pain avec du fromage et un reste de tapenade. 

Mireille et son Jacquot étaient en grande 

conversation avec les parents des gosses qui 

n'arrêtaient pas de faire les clowns. Quand je dis que 

le cinéma commençait sur le chemin !  

— Faudrait prévenir les gendarmes ! Proposait 

un parent. 

— Pas ceux de Saint-Tropez tout de même ! 

Ironisa un autre qui reçut en retour des flèches dans 

les deux yeux.  Je me rappelle avoir éclaté de rire et 

tout le monde s'est retourné à ce moment-là. 

— Tiens, t'es là, la mère Jo. Quand t'auras fini 
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de rigoler tu nous diras ce que tu proposes ! Me 

gronda la Mireille.  Elle avait ôté son bleu de travail 

et tortillait du croupion dans sa jupe trop courte.  

— Rien. Je sais pas où ils sont. Faudrait aller 

à l'église et puis chez Léon. Au fait,  vous avez 

pensé à aller voir dans la cabane de Lolo Spinosi ? 

J'avais donné mon avis. Il m'était venu cette idée-là. 

Une drôle d'idée quand même... Le Léon, mon 

Gaston et même le curé, ils étaient comme cul et 

chemise avec Lolo. Quand ils se retrouvaient dans 

sa cabane au bord de l'étang, c'était pour déguster le 

temps qui passe sans regarder la montre. Mais 

depuis que mon Gaston n'était plus là, je me 

demandais si les autres y étaient  retournés chez 

Lolo. Je ne savais pas pourquoi j'avais dit ça... 

— On a vérifié à l'église et chez Léon. Pas 

chez Lolo, on n'y a pas pensé, faudrait aller voir. En 

tout cas, personne ne les a vus depuis midi. Père 

Henri a déjeuné au presbytère avec Babette comme 

d'habitude. Elle ne sait rien, elle. Quant à Léon, sa 
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fille nous a dit qu'il est parti pêcher ce matin de 

bonne heure.  

C'était donc un jour à poissons.  

— Pêcher ? Mais je l'aurais vu sur l'étang ! 

Son bateau je le reconnais entre mille. Je venais de 

m'égosiller en prenant un air détaché, mais j'étais 

inquiète au fond. 

L'heure tournait. On avait aussi appelé Bouzigues. 

Personne n'avait vu le curé ; le boucher était prêt, il 

attendait le grand film. Le soleil avait réussi à 

détourner notre attention un moment en y mettant le 

paquet côté rayons rouge et or filtrant à travers les 

petits cumulus coquettement poudrés. Je les revois 

encore aujourd'hui ces jolis pompons roses dans le 

ciel. 

Bref. A vingt et une heure il fallait vraiment faire 

quelque chose. Mireille voulait rembourser les 

spectateurs mais tous dirent qu'il y avait plus urgent. 

Comme d'aller à la police par exemple. Ce que 
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décidèrent les parents, Mireille et son mari. J'ai 

proposé de garder les enfants.  

C'est à ce moment-là que j'ai entendu grincer le vélo 

du curé. Ses deux sacoches bien rebondies 

touchaient presque le sol. Sur son porte-bagages, 

Léon, le corps raide et les mains sous la selle. 

Exténué, le curé freina devant le café sous les cris 

des enfants qui attirèrent l'attention des adultes 

entassés dans une 2 CV fatiguée, prête à démarrer.  

On ne permit pas au curé de souffler ni à Léon de 

respirer, on voulait savoir.  

Le curé avait rencontré Léon dans l'après-midi, juste 

avant d'aller à Bouzigues apporter la bobine du 

grand film. Il était assis sur un banc, le nez en l'air, 

regardant sans les voir les mouettes et les goélands 

faire des ronds dans le ciel. D'habitude, c'était sur 

son bateau de pêche qu'il pouvait rester des heures à 

ne rien faire d'autre que de fixer un point sur l'eau. 

Le père Henri s'était assis à côté de lui, peut-être 

même qu'il lui avait parlé de Dieu, il ne l'a pas dit, 
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c'est moi qui devine... toujours est-il que le Léon 

avait l'air sonné. Il avait dû apprendre une mauvaise 

nouvelle. Il fallait lui tirer les vers du nez, et pour 

ça, le père Henri savait y faire.  

C'était à cause d'une lettre qu'il était tourneboulé le 

Léon. Une lettre que le facteur lui avait apportée 

vers midi. Il était arrivé chez Léon au moment où il 

rentrait bredouille de la pêche. Comme quoi, même 

avec une bonne météo, c'était pas gagné ! Bref. 

Léon avait montré l'enveloppe ouverte au curé. A 

l'intérieur, un papier officiel, tamponné. En gras, 

des mots savants expliquaient qu'il n'était pas 

permis d'organiser  des séances de cinéma dans un 

café. Il fallait se plier à toute une série de "tâches 

administratives" dont une "déclaration préalable" et 

"limiter les séances à six par an"... Il y avait urgence 

à "arrêter cette activité jusqu'à régularisation, sous 

peine d'amende". Enfin, on lui laissait "quarante-

huit heures pour légaliser". Deux jours ça laisse le 

temps de mettre en route la dernière séance avait 
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expliqué le curé quand il nous a raconté l'affaire.  

Le père Henri aussi avait contemplé les mouettes, il 

ne l'a pas dit, mais j'en suis sûre. Fallait bien qu'il 

accuse le coup. Il ne comprenait rien à cette lettre 

vu que son évêque était d'accord, et surtout il se 

demandait pourquoi on lui avait laissé faire son 

cinéma toute une année. Le soleil était tombé sur 

l'étang depuis un moment et un petit air frais les 

avait remis sur les rails, le curé avait pris les choses 

en mains et le Léon sur son vélo. Il fallait d'abord 

aller en vitesse à Bouzigues apporter le grand film. 

Personne là-bas n'avait pensé à nous appeler pour 

nous rassurer. Ils devaient être sonnés eux aussi. 

Bref. Voilà ce que le curé avait réussi à nous dire en 

s'arrêtant souvent pour boire de grands verres d'eau 

que la Mireille lui tendait.  

Tout le monde était alors rentré dans le café. Les 

commentaires allaient bon train. Moi je ne disais 

rien, j'avais trouvé un autre trognon de pain dans la 

poche de ma blouse. Il avait  durci. J'avais mordu 
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dedans quand même mais des miettes étaient restées 

coincées dans ma gorge et m'avaient fait tousser un 

bon moment. Et pleurer aussi. Ensuite on  s'est assis 

et les actualités ont défilé dans un silence d'église. 

Je me rappelle de plusieurs séquences : Des extraits 

du film qui avait reçu la palme d'or au festival de 

Cannes l'année d'avant par exemple. Un drôle de 

film tout en chansons : "Les parapluies de 

Cherbourg". Je ne l'avais pas vu mais rien qu'en 

regardant quelques scènes je l'ai tout de suite aimé 

parce que l'actrice principale ressemblait à ma fille. 

Enfin, elle a horreur que je dise ça ma fille, mais 

c'est la vérité, et puis elle devrait être contente, 

l'actrice est très belle, mais ma fille, elle ne jure que 

par une autre blonde, Jeanne Moreau je crois, 

qu'elle a vue dans "Le journal d'une femme de 

chambre". Bref, les goûts et les couleurs comme on 

dit ... On venait d'apprendre aussi que le tunnel sous 

le Mont-Blanc serait bientôt inauguré. Je  n'y étais 

jamais allée là-bas. C'est bizarre que je me 

souvienne de cette image là... peut-être à cause de la 



77 
 

couleur. Mon étang n'est jamais vraiment blanc. 

Laiteux des fois, mais blanc comme le Mont Blanc, 

non.  Ah, aussi, un grand couturier avait lancé une 

mode avec des mini-jupes ! C'était pour les jeunes 

je me disais, mais la Mireille s'était arrêtée de 

vieillir et il y a longtemps qu'elle l'avait adoptée 

cette mode-là. J'espérais que ma fille ne 

raccourcirait pas ses robes ! Moi de toute façon, 

jamais.  

A l'entr'acte Mireille avait proposé des boissons et 

des bonbons comme d'habitude mais le cœur n'y 

était pas. J'avais l'impression que sa jupe avait 

rallongée. Sa figure avait la mine des jours fériés. 

Quand le café est fermé et qu'elle ne voit pas de 

clients, elle se débarrasse de son sourire. Bref. 

J'étais assise au fond de la salle avec les anciens. 

Certains dormaient. A cause du silence sûrement. Et 

puis du noir. La lumière ne les avait pas réveillés. 

Moi je regardais tout le monde sans voir personne. 

Et puis des images ont défilé dans ma tête. J'ai 

fermé les yeux. Une caméra tournait toute seule et 
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son projectionniste, étranglé par les pellicules, 

étouffait en crachotant ;  des mouettes rieuses 

battaient des ailes avec difficulté et fonçaient vers le 

bistrot en claquant du bec contre les vitres. Elles 

étaient noires comme les cormorans parce que leurs 

ailes étaient attachées avec des kilomètres de 

pellicules qui les empêchaient de voler. Quand j'ai 

rouvert les yeux, la sueur me coulait sur les joues et 

dans le cou peuchère, les lèvres de tous les parents 

bougeaient, bougeaient... J'ai fini par comprendre 

qu'ils proposaient au curé d'aller porter la bobine 

des actualités à Bouzigues avec la Citroën  toute 

prête dehors, histoire de le soulager un peu. Le père 

Henri les a regardés, sans dire merci il a balbutié : 

Jamais de la vie, j'y vais à vélo ! L'entr'acte était 

déjà bien entamé quand il est parti. Moi je me suis 

levée et je suis sortie pour voir la lune. J'en avais 

besoin. 

Plus tard, au retour du curé, le Léon a mis la bobine 

du grand film, la Mireille a éteint la salle. Les 

anciens ont pu se rendormir. Moi je m'étais 
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rabibochée avec la vie. Sur l'écran  Le gendarme de 

Saint-Tropez faisait des grimaces et gesticulait. Les 

gens ne riaient pas. Moi non plus. Au bout d'une 

heure et demie la lumière était revenue, sur l'écran il 

y avait encore écrit en gros le mot FIN.  

 

Marie-Jo Manibou - Fait à Balaruc, le 12 novembre 

1967. Mon commerce est vendu. J'ai signé le jour 

des morts.  L'acheteur adooore le cinéma ; on a 

causé un brin lui et moi. Je me demande si ma 

boutique restera une mercerie ...  
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Les mots, la vie  
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