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1. S'éloigner 

 

(Ne pas regarder – lent et grave – pas de bruits de langue) 

 

Assis, dans le train pour Dunkerque, traversant à l'aller par une vitesse 
surnaturelle ce que je fendrai au retour au pas de l'escargot. Dehors les 
champs verts et jaunes, la chaume, et les nuages gris qui rappellent qu'il 
pleuvra (et si pas aujourd'hui, demain certainement, ou plus tard). Dedans, 
juste les voyageurs. La lumière du soleil perce une virgule jaune et blanche 
dans le gris des nuées. // C'est le début d'un mouvement.  
 
Hier, c'était Paris, et dernière entrevue avec Stéphane, qui s'est voulu 
rassurant quand j'évoquais mes angoisses en amont des départs. Stéphane 
me disait : il y aura du bonheur. L'excitation, oui, et pourtant cette nuit 
quelques cauchemars et hier mal au ventre. L'organisation des derniers 
jours tellement fastidieuse : chercher des gens qui accepteront de 
m'héberger gratuitement, chercher les gestes désintéressés, les gestes 
d'hospitalité, savoir si ces gestes existent encore aujourd'hui, chercher tout 
cela, et trouver si peu. Je ne me sens pas prêt. J'ai envoyé hier sur 
Facebook la recherche de mes logements pour la deuxième partie, de Paris 
à la Loire (ce clavier est si petit qu'il me semble devoir taper avec 
l'extrémité de l'ongle). Deux réponses positives : Cachan et Ivry. Le reste, 
pour l'instant, c'est négatif. Mais, allez, pas si mal, mieux que rien.  
 
Cet après-midi, c'était Paris, et tu m'as déposé en voiture à la gare. Mon 
gros sac éjecté du coffre, la bouteille en métal heurtant le pare-choc de la 
voiture derrière, nous deux au dépose-minute, toi qui ouvres la portière, 
moi qui t'embrasse sur les pavés. Rien de vraiment notable, un départ 
tranquille, pas de retard, moi quand même pressé de partir, d'en arriver au 
cœur, et là juste un baiser. Un baiser tranquille, rapide, évident. Juste un 
baiser tranquille entre deux hommes devant une grande gare. Dans mon 
sac, la tente et le duvet au fond (grâce auxquels je peux dormir partout). Et 
puis deux T-shirts, deux slips, deux paires de chaussettes, un short, un 
pantalon long, une paire de tongs, une trousse de toilette, une trousse de 
secours, une serviette, un autre caleçon et un autre T-shirt pour la nuit. Une 
boussole et les cartes. Plus ce que je porte sur moi. Et un ordinateur léger. 
Et un téléphone portable. Je resterai connecté au monde au milieu de nulle 
part, dans les vides de la carte.  
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Là c'est Arras. Le train traverse une gare de fret. Des carcasses de train 
brûlées, vides et oranges. Ralentissement. L'ordinateur capte les signaux 
de Hôtel Moderne et de Livebox 435F.  
 
« Arras, Arras, assurez-vous de ne rien avoir oublié. » 
 
Je repense à la figure du bon samaritain que Stéphane m'a demandé de 
chercher. Est-ce de cela qu'il faut parler ? Mais, ok, chercher le bon 
samaritain, ok. Un graffiti en quittant la gare d'Arras : CASH. Des maisons 
de briques rouges et des vitres cassées. Allez. Tu vois, tout roule.  
 
Je reçois un appel d'Agnès. Agnès, je l'ai rencontrée il y a deux ans pour 
lui vendre un de mes spectacles, elle programme un petit théâtre en 
Picardie, et jamais revue depuis cette première entrevue, mais recontactée 
pour cet arpentage, parce que son théâtre est si près du méridien, et elle 
aime le projet. Elle m'aide.  
 

AGNES. Pour ta deuxième nuit à Montataire, tu pourras dormir à la 
maison d'hôte du théâtre. Il faudra que tu contactes Céline et Claude, 
ils te donneront les clés, ils sont désolés de ne pas pouvoir t'héberger 
deux jours de suite. 
.... 
AGNES. Pour Précy-sur-Oise, tu as eu des nouvelles de Jérôme ? 
Non ? Ça ne m'étonne pas, il ne regarde pas souvent son ordi. Voilà 
son numéro. Appelle-le. Ce sera plus facile. 
... 
AGNES. Pour Saint-Just-en-Chaussée, si tu cherches toujours un 
hébergement à St-Just, j'appelle Marie-Hélène, c'est une copine. Elle 
n'habite pas à Saint-Just, mais elle y travaille... 

 
Cette Agnès, c'est ma bonne samaritaine.  

 
AGNES. De toute façon, maintenant, je suis en vacances, et ça 
m'amuse de t'aider. 
 

C'est Béthune, le train s'arrête en gare de Béthune, ma voisine devant 
s'apprête à descendre, elle dit qu'elle aimerait un petit ordinateur, 
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transportable, comme celui sur lequel j'écris. Corine a laissé un message 
sur mon téléphone : elle me souhaite beaucoup de courage, et m'embrasse 
partout. Le trajet dilue l'appréhension.  
 
C'est Dunkerque, c'est le terminus, et Didier, mon hôte de ce soir, me 
repère facilement, je suis le seul à porter un sac à dos si gros et un tapis de 
sol ; dans sa Renault Espace, il demande avec prévenance si je préfère 
prendre l'autoroute ou les petites routes pour rejoindre sa maison. 
 

Je ne sais pas. 
 
DIDIER. Les petites routes, alors. 
 
Allons. 
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2. Marcher 

 

10.000 pas – Grand Millebrughe 

 
Grand Millebrughe, les mille ponts, ce serait la traduction, hein ?, et 
pourtant tout autour du village seulement des champs, et pas de pont, mais 
le ciel changeant. Tantôt le soleil, puis l'ombre fermée sous les immenses 
nuages, comme des troupeaux paisibles dans le ciel, qui paissent, à leur 
rythme, ne se souciant de rien. Des cachalots retournés, le ventre blanc 
offert au ciel, le dos noir face au sol, inconscients. 
 
Sous une station d'autobus, arrêté au bord de la route pour de l'eau, et il ne 
fait pas si chaud, peut-être vingt degrés, la soif je ne la sens pas, mais il 
faut pourtant boire, un cycliste s'arrête pour me prévenir :  
 

UN CYCLISTE. Il n'y a pas de bus ici. 
 
L'ARPENTEUR. Merci, je ne fais que m'arrêter pour boire. Merci. 

 
Le banc est en bois, deux lattes, les maisons en briques et petites. Pas de 
piéton, c'est un 14 juillet dans une odeur discrète de fumier ou de terre. Un 
grand acacia, un terrain de jeu avec toboggan jaune, et sans personne 
dessus ; aux fenêtres neuves près des noisetiers, des rideaux immobiles ;  
quelques fleurs éparses, égrenées dans une ville abandonnée de ses 
piétons, désertée de ses habitants, et comme il n'y a personne, personne ne 
remarque la disparition de quiconque. Un panneau stop est planté tout 
près, et derrière moi, accrochée, la carte des réseaux de bus de Dunkerque. 
Sur ces dix mille pas, j'ai suivi presque exactement le trajet du 8A. Mais le 
8A ne circule pas aujourd'hui.  
 
30.000  pas – Bollezeele 

 

Sur l'autoroute qui nous conduisait ce matin de chez lui à Dunkerque, 
Didier m'expliquait le pain, le pâton qu'il faut préserver et conserver pour 
garder le levain, et qu'il part en vacances, que son levain va mourir, qu'il 
existe une boulangerie en Autriche qui garde son pâton depuis le dix-
huitième siècle. Il s'excusait :  
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DIDIER. Je ne suis pas mystique. Mais offrir du pain, oui, c'est très fort. 
 
Il en offre souvent.  
 
A Dunkerque, ce matin, j'ai marché tout droit, dans ce 14 juillet, au soleil, 
d'abord avec Didier, et puis seul, tout droit dans la Petite Synthe, et sur les 
immeubles HLM que je dépassais, des affiches, accolant des photos des 
habitants et des prises de vue des cages d'escaliers. Plus loin, un magasin 
de kebab, fermé, et sur sa vitrine, des illustrations plastifiées qui 
présentaient les spécialités, mais tous les sandwichs étaient biffés d'une 
étoile au marqueur. J'ai franchi ma deuxième autoroute, surplombé les 
panneaux « méridienne verte » plantés en contrebas, dépassé un étang, 
petit, qui léchait des tentes, celles de pêcheurs ou de migrants, Sangatte est 
tout près, mais je ne me suis pas approché, j'ai suivi la route nationale. 
L'espace urbain disparaissait progressivement, remplacé par les champs, 
surgis en masses blanches, jaunes et vertes.  
 
Blé Lin Pommes de terre Colza Choux.  
Blé Lin Pommes de terre Blé Blé.  
 
Didier, la veille, me demandait :  
 
DIDIER. Et pour ton projet, avec la solitude, tu vas faire comment ? 
 
Je l'ai retrouvé, Didier, et toute sa famille, sa femme Aline, ses filles 
Capucine et Clémentine, pour pique-niquer, à Grand Millebrughe, aux 
mille ponts qui n'existent pas ou alors fondus, avalés par la terre, et nous 
avons déjeuné sur la paille, au croisement d'un petit chemin avec un autre 
petit chemin, salade de tomates pommes de terre pâté bio au basilic 
bananes et pêches blanches, j'ai parlé de mes voyages, sentant confusément 
que je les soûlais avec mes histoires et mon moi moi moi, ils m'ont offert 
des mangues séchées équitables du Burkina Faso, ce sont des sucres lents, 
pour que je tienne la marche. En fait, Millebrughe, c'est le pont au moulin. 
 
Didier et moi, nous avons marché, avec Clémentine, l'aînée. Le vent 
soufflait. 
 

DIDIER. Tu nous préviens si tu t'envoles. 
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(attention : pas trop rapide) 

 
Nous avons croisé les arbres de la méridienne, plantés pour le 14 juillet de 
l'an 2000 ; quelques petits chênes de deux mètres de haut, encore soutenus 
par leurs tuteurs à trois piliers en bois, bleu blanc rouge, joints chacun à 
l'autre par une planche mince. Les arbres encore tout petits, quatre en tout 
et pour tout, et puis l'immensité des champs, et la route, droit devant nous.  
 
Didier m'a demandé à plusieurs reprises :  
 

 Comment va-t-on faire pour se revoir ? 
 

Je ne sais pas, je lui ai parlé d'un blog que je mettrai à jour. Au moment où 
je parle à Didier, c'est la seule personne de ma vie. Mais est-ce que je me 
souviendrai de son visage dans un mois ? Dans six ?  
 
(temps) 

 
Un troquet à Pitgam, et c'est ma tournée, je régale la famille. Le patron, 
Daniel, nous raconte : il y a quinze ans, il a remonté toute la France, de 
Perpignan à Dunkerque, en équipe, en course à pied. 
 
 L'histoire de Daniel 

 
Toutes les douze heures, je courais deux heures, puis je partais 
dormir dans un bus. A l'époque, je travaillais chez Auchan, c'était 
Auchan qui payait tout, pour la pub que ça leur faisait, et pour 
chaque kilomètre parcouru, les entreprises partenaires versaient de 
l'argent contre la mucoviscidose. Au départ, il y avait deux enfants 
pour nous ouvrir la route à Perpignan, la presse les a pris en photo, 
un qui avait la mucoviscidose, l'autre la myopathie ; à l'arrivée, deux 
autres enfants pour nous accueillir à Dunkerque – deux malades, 
aussi, myopathie et mucoviscidose. Celui de l'arrivée, avec la 
mucoviscidose, c'était mon fils. Il est à Grenoble maintenant, en 
établissement, il s'est fait greffer deux poumons il y a un an et demi. 
Moi, j'aimerais recommencer à courir pour lui, l'an prochain. Je ne 
travaille plus à Auchan, j'ai mon bar maintenant. Je m'entraîne 



  8 

toujours, mais je stagne à douze kilomètres heure sur une heure 
trente. Mon voisin, lui, il touche les quatorze, parce qu'il fractionne 
ses entrainements – d'abord l'échauffement, puis le sprint, puis la 
marche, puis la course douce... On dormait sur la paille, dans le 
Massif Central, en novembre. Dehors, il y avait la grêle, mais quand 
même on courait... Ça a duré une semaine ; nous, dans l'équipe, on 
s'était entrainé six mois. Cette traversée de la France, ça a été le plus 
beau moment de ma vie. Auchan a tout payé, et nous a même offert 
une semaine de congés gratos. Toi, pour ton projet, tu es suivi par 
une télé ? Une radio ? Non ? C'est dommage. 
 

Avant qu'on ne se quitte, avant que je ne marche définitivement seul, 
Didier me redemandera :  
 
 Comment peut-on se donner de nos nouvelles ? 
 
Didier  

Il offre du pain, selon lui c'est normal.  
 
Aline 

Elle a les yeux qui brillent et les cheveux très courts. 
 
Clémentine 

Jolie, et jeune, et qui se tait. 
 
Capucine 

Je me suis fait mal à la jambe avec la porte ! 
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3. Ralentir 

 

70 000 pas – Bailleul-les-Pernes 

 
JACKY. On est quand même à cent soixante mètres d'altitude, on monte ! 
On monte ! Et les vaches qui viennent voir ce qu’on fait ! 
 
L'ARPENTEUR. C’est vrai ? 
 
JACKY. Elles arrivent là, et il y a même un cheval. 
 
Et c’est vrai, il y a trente vaches qui nous rejoignent paisiblement, 
intéressées par notre marche, les commères de campagne, et ne nous 
séparent d'elles que la route et la clôture du pré. Les vaches nous 
regardent, de face, impassibles, meuglent un coup, battent de la queue. Le 
cheval, lui, de nous, il s’en fout, il broute, à un mètre des vaches. Les 
vaches sont toutes beiges, certaines cornues, d’autres pas, (ce sont des 
vaches, des veaux, ce sont des quoi ?) Mais elles nous fixent toutes, à 160 
mètres de hauteur, avec la méticulosité magnanime des vaches, moi le cul 
dans l’herbe, au milieu des trèfles, Jacky à ma droite, debout. Quand 
soudain elles se détournent, on ne les intéresse plus. 
 
Je ne marche que depuis trois jours, mais j'ai mal au cou de pied. 
L'ostéopathe que j'ai vu hier m'a garanti : je pourrai marcher. N'empêche, 
je me masse à l'arnica toutes les heures. Jacky – c'est mon hôte d'hier, il 
m'accompagne aujourd'hui – s'entraine pour Compostelle, son sac pèse 
huit kilos, il a cinquante-huit ans, son pas est plus sûr que le mien. J'ai 
honte comme au lycée quand par hasard j'héritais d'un ballon dans un 
match de foot. 
 
Il y a du vent, le ciel est gris, parfois troué, la pluie ne tombe que rarement. 
Je suis au coude d’une route, entre deux villages, derrière moi, des pâtures, 
vallonnées (l’Artois n’est pas si plat que ça), devant moi d’autres pâtures. 
Les vaches ont disparu. Dans trente minutes, j’ai fini ma journée de 
marche.  
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80.000 pas – La case départ  

 

Retour à la case départ, et c'est la lose absolue, ces milliers de choses à 
écrire sans savoir par où les prendre, si ce n'est que je suis de retour à la 
case départ, rapatrié ce matin par Europ Assistance, après seulement quatre 
jours de marche, // assis maintenant sur mon canapé, il est midi 29, j'ai 
faim, j'ai mal à la cheville gauche, et au tibia, et ce nid d'événements qui 
attend l'écriture en grouillant comme il peut, tant de choses à raconter, 
l'hôpital, les rencontres depuis deux jours, les conversations, les repas, le 
trajet retour. J'ai encore tout un stock de barres Ovomaltine dans mon sac. 
Je les boufferai toutes. Je grossirai. Je m'en bats les couilles.  
 

80.480 pas – La case départ 

 
Quatre cent quatre-vingt pas de plus que la dernière fois que j'ai écrit, et 
l'arpentage qui s'achève dans un grand ridicule : de toute façon, avec mes 
béquilles, est-ce qu'un pas reste un pas ? Pour arpenter l'espace entre le 
canapé et les toilettes, onze pas. Pour passer à la salle de bains, huit pas. Si 
je pousse jusqu'à la baignoire, neuf. Pour remettre au congélateur le sac de 
petit pois, douze pas. Il y a aussi le retour à prendre en compte. 24 pas en 
tout. Si je ne prends pas mes béquilles, je sautille, et je crois qu'il y en a 
plus, des pas. // Dans le salon, je ne bouge pas, et j'aspire tout à ma place 
sur le canapé ou la table, les coussins les bassines l'alcool camphré et les 
bandes, et dans cette tornade moi dans son œil, je m'ennuie tellement. Il y 
a la radio, et Lily Allen qui chante.  
 

L'ARPENTEUR. Fuck you ! Fuck you very very mu-u-u-u-u-uch ! 

 
Je ne devrais pas être ici, mais laissant derrière moi la matinée humide d'un 
camping au nord d'Amiens, au milieu d'une forêt. J'ai un sac de petit pois 
congelés sur le pied. Les secondes s'écrasent en silence. Leur stock 
s'épuise. Je perds mon temps. Tout le monde me dit : tu as un problème 
avec la lenteur. Mais qu'est-ce que je raconterai pour cette lecture du 
premier octobre, si je n'ai pas marché ? 
 
Écrire. Écrire. Écrire. Ce qui était si précis commence à s'étioler. Ce qui ne 
s'écrit pas se perd.  
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Il faisait beau dans l'Artois il y a trois jours avec Jacky, sur la Via 

Francigena, qui relie Birmingham à Rome. Le sentier est vallonné, et 
passé le refuge des bois s'ouvrent des champs dorés, où chaque tige s'agite 
dans une onde, et invisibles les lignes à haute tension, les éoliennes ou les 
poteaux. Des traces de roues strient le chemin, mais ce pourrait ne pas être 
des pneus, seulement le sillage des chars à bœufs. Nous pourrions ne pas 
être maintenant, mais déplacés dans le temps, d'une pichenette, de 
quelques millénaires. Les champs, autour, le blé, les pommes de terre, les 
pois, les plantes que nous ne connaissons pas, les détours à gauche et à 
droite, la satisfaction de regarder parfois la boussole et de voir : c'est le 
Sud que nous suivons, tout ça, ce n'est qu'une direction, et c'est hors du 
temps.  
 
Quand il pleut par averse, nous trouvons le seul abribus, et c'est là hasard 
de la marche ou chance inouïe, aux seules gouttes de pluie répond le seul 
abri en bois et banc, des paquets bleuis de cigarettes sous l'assise, // et nous 
mangeons ensemble et en silence la salade de tomate haricot poulet, nous 
piochons dans mon stock de barres Ovomaltine, et regardons les postières 
déposer les courriers, les fentes dans les grandes portes en métal, les portes 
peintes en bleu, les portes des granges qu'on aurait pensé inhabitées si le 
chien derrière ne s'était pris d'aboyer, mais les postières s'en foutent et 
continuent leur tournée, // petit à petit, la kangoo jaune La Poste poursuit 
son chemin, elles nous sourient, on les salue. 
 
La fin de l'après-midi se termine par un chemin forestier, et les orages de 
la veille ont arrosé la terre, c'est une masse spongieuse où le pied 
s'embourbe, et d'où il s'extrait mal, où je progresse cahin-caha, un chemin 
en pente et droit, sombre, un chemin étroit qui invite à boiter. Dans la 
dernière descente, lente, laborieuse, passés les quinze kilomètres, à l'orée 
de Sachin, le village est calme. Les municipaux tondent les pelouses, le 
premier sur son véhicule, les autres avec cette visière en plastique et 
l'appareil à la main, le double fil qui tourne et fauche, dans l'odeur de 
l'herbe fraichement coupée, et le village s'étire, comme alangui, comme 
allongé le long de la route.  
 

LE MUNICIPAL. La rue des Avesnes ? C'est celle qui coupe après le 
pont, en face des ânes, à côté des chevaux. 
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Dans l'enclos à chevaux, une masse luisante, qui bouge doucement, 
presque un cheval sans vraiment l'être, un cheval ceint d'une combinaison 
intégrale, oint de caoutchouc vert, comme un cheval précautionneux, 
anticipant sa guerre bactériologique, la tête entièrement camouflée par un 
masque, un cheval qui ne voit rien, le cheval d'un siècle prochain, pris 
dans sa camisole, absent du paysage.  
 
Nous allons trop loin, rue des Avesnes, chaque pas supplémentaire est un 
effort. Nous ne trouvons pas la maison d'Annie. Jacky m'attend, patient. 
Toutes les heures je me serai déchaussé ; toutes les heures j'aurai appliqué 
la pommade à l'arnica ; Jacky n'aura rien dit. Nous revenons sur nos pas. 
Agacement de la douleur inutile. Soulagement de l'arrivée prochaine. 
Annie nous accueille, en face du cheval, son petit chien foutraque se 
retournant pour les caresses. Annie se souvient de Jacky. Ils n'ont jamais 
été présentés, mais elle se rappelle l'avoir vu à la dernière du Voyage 

d'Hiver, à la Comédie de Béthune. Elle a la mémoire des visages, elle ne 
se remémore seulement pas les noms. Elle nous propose un café – Jacky et 
moi avons en vain cherché sur le chemin un troquet, mais les chemins ne 
traversent que des déserts sans bar ni épicerie – mais nous préférons de la 
bière, encore de la Trois Monts. Annie prend pour moi rendez-vous chez 
son médecin de famille. Sa maison est spacieuse, les étagères en verre 
encombrés d'appareils photos ; Gilles, son époux, les collectionne – il était 
photographe pour des magazines quand ils se sont connus – il collectionne 
aussi les lampes tempêtes. Jacky prend bientôt congé, il retourne à 
Béthune.  
 

 L'histoire d'Annie 

 
La mère d'Annie est morte. Pendant dix ans, avant, elle souffrait d'un 
Alzheimer. L'agonie a été pénible. Elle, la mère, qui était si pudique, 
sortait déambuler nue dans les couloirs de la clinique. On l'attachait à 
une chaise, elle sautillait avec pour sortir. Et puis elle est morte.  
 
La sœur d'Annie était déjà dépressive à l'époque. La sœur consultait 
chez un psychiatre. La sœur ne voulait pas finir comme la mère. La 
sœur l'a dit au psychiatre :  
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LA SŒUR. Le jour où je constate que je développe Alzheimer, je me 
suicide, tant que c'est encore possible. 
 
Son psychiatre l'a entendue. Quand le psychiatre a diagnostiqué chez 
la sœur un Alzheimer précoce (elle n'avait pas soixante ans), il ne lui 
a rien dit. Aujourd'hui, la sœur est en maison spécialisée, comme l'a 
été sa mère. C'est une bienheureuse. Elle se rappelle de ses proches, 
mais elle oublie son passé récent. Sa mémoire est un panier percé. 
Lorsque Annie lui téléphone, elle se plaint de ne pas avoir reçu 
d'appels de ses enfants depuis si longtemps, quand bien même ils ont 
passé l'après-midi avec elle.  
 

On est dans la salle d'attente du médecin de famille quand Annie termine 
son récit. Le médecin, un grand blond aux yeux bleus, les chaussures 
bateau, lui aussi intéressé par mon projet, le médecin craint une fracture, je 
ne peux même plus soulever mon pied ; il téléphone en traumato, à la 
polyclinique où travaille sa sœur, le service est fermé.   
 

MEDECIN DE FAMILLE. Je suis désolé, vous devrez passer par les 
urgences de la polyclinique. Et vous allez faire comment, si vous ne 
pouvez pas marcher ? Pour votre projet ?  
 

Avant la polyclinique, ( Annie m'accompagnera ), on s'arrêtera à la 
pharmacie pour acheter du paracétamol codéiné et des béquilles, je 
sautillerai sur un pied en tongs sous la pluie, on se garera devant ce grand 
bâtiment moderne, vaguement rond, vaguement architecturé, comme une 
soucoupe blanche accidentée au milieu d'un pré. On atteindra les 
Urgences. 
 

LA FILLE DE L'ACCUEIL. Patientez un instant s'il vous plaît. Je 
finis mon dossier avec la stagiaire, et je suis à vous. Alors là, tu vois, 
tu entres le numéro de téléphone, ah non, je me trompe comme 
toujours, pas comme ça, là, tu entres le numéro de téléphone, et là 
l'adresse, et puis là... 
 
ANNIE. Vous en avez encore pour longtemps ?  
 
LA FILLE DE L'ACCUEIL. Je finis, Madame, je finis.  
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Elles sont trois à l'intérieur de leur aquarium, celle qui parle à Annie porte 
un pendentif doré en forme de dauphin, toutes les trois conscientes qu'elles 
connaissent à des degrés divers l'alphabet du monde médical dont elles 
filtrent l'entrée, fières de pouvoir en marmonner les premières lettres. Elles 
travaillent à leurs priorités, le pendentif doré dicte, la stagiaire tape, une 
jeune acnéique regarde. J'attends debout. 
 

LA FILLE DE L'ACCUEIL. Donnez-moi votre carte vitale. C'est 
pourquoi ? Une fracture ? D'accord. Patientez. Asseyez-vous. On va 
venir vous chercher. Vous avez une mutuelle ? La CMU ? Non ? 
Alors vous devrez payer le reliquat des soins en sortant. D'accord ?  
 
 Annie, tu peux partir. 
 
ANNIE. Tu es sûr ? Ça m'embête de te laisser. 
 
 Laureen va bientôt arriver à la maison. Je te rappelle à vingt 
heures trente, si je ne suis pas passé. 
 

Le grand rectangle blanc, la place de devant la baie vitrée qui donne sur le 
parking, la place au mur immaculé, face à l'aquarium où s'ébat la créature 
de l'accueil, ses trois têtes vissées à leurs tâches improbables, cette place-
là, je la quitterai bientôt. Mon nom, on l'appellera. On m'assoira dans un 
fauteuil roulant, et s'ouvriront des portes. J'atteindrai l'antichambre. Dans 
l'antichambre, on m'installera devant un écran de télévision, placé en 
hauteur, qui diffuse TF1, sans doute depuis toujours et pour l'éternité, là 
Une Famille en Or (« de quoi Jean-Claude Vandamme parle-t-il lors d'un 
dîner ? »), et puis quelques réclames. Je garderai les yeux braqués vers les 
hauteurs, moi punaisé au fauteuil, et, à ma droite, se prolongeront à l'infini 
des couloirs blancs troués de chambres claires où se glissent / infirmières, 
aide-soignantes, peut-être médecins, frottements des blouses, passage des 
sabots. / Les autres malades, je ne les verrai pas. 
 
Une petite femme blanche, ( la peau est comme la blouse, la bouche est 
fine et pâle, les cheveux incarnat  ), agrippe le fauteuil roulant. Je quitte 
TF1 et sa famille dorée ; nous sommes partis, moi à l'envers, elle 
accrochée, ses jambes rétropédalant, ses serres sur le perchoir, les ailes 
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vaguement repliées sous la blouse, les cornes dévissées. Les portes 
s'ouvrent et se rabattent, frôlant ma jambe de bien trop près.  
 
L'ASSISTANTE RADIO. Bon, vous avez fait quoi ? 
 
L'ARPENTEUR. Pardon ?  
 
L'ASSISTANTE RADIO. Vous avez fait quoi ? 
 
L'ARPENTEUR. Il y a une suspicion de fracture du tibia. 
 
L'ASSISTANTE RADIO. Je vous demande, vous avez fait quoi ? 
 
L'ARPENTEUR. Excusez-moi, vous n'allez pas me parler sur ce ton, j'ai 
mal, je suis pas votre patron, c'est pas de ma faute si vous avez passé une 
mauvaise journée. 
 
L'ASSISTANTE RADIO. Je sais que vous n'êtes pas mon patron. 
 
L'ARPENTEUR. Vous me parlez sur un ton super agressif.  
 
L'ASSISTANTE RADIO. Vous voulez qu'on vous soigne ?  
 
L'ARPENTEUR. Je vous dis qu'il y a une suspicion de fracture du tibia. 
J'ai mal. 
 
L'ASSISTANTE RADIO. Vous vous êtes fait ça comment ?  
 
L'ARPENTEUR. Il n'y a pas eu de choc. Je marche depuis trois jours. 
 
L'ASSISTANTE RADIO. Et bien voilà. On y arrive. C'est ça que vous 
auriez dû me répondre. Vous avez marché. 
 
L'ARPENTEUR. Ok. Vous avez raison. Vous avez raison. 
 
J'aurais aimé qu'il y eût du sang sur la table, et des têtes tranchées, des 
guillotines et un panier, comme lorsque je m'endors, au commencement 
des rêves, dans l'assurance tranquille et ferme avec laquelle mon bras 
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s'abat. Chaque soir, avant de m'endormir, des images de têtes coupées 
surviennent. Chaque soir, les têtes une fois tranchées, je sais que je 
m'endors. Les têtes ne roulent même pas. Elles disparaissent. Puis c'est les 
rêves. La femme aux cheveux rouges m'invite à m'allonger sur la table 
froide. J'obéis. Dans mon impuissance à fuir / qui cogne, dans l'acceptation 
de mon obéissance, il n'y a rien que le froid de la table et les pensées 
graduellement rouges, bientôt presque noires, chocolat brunes carmin, de 
la couleur des souhaits barbares repêchés du sommeil. Serrer le cou 
maigre, en faire bleuir les veines. Empoigner les cheveux rouges, et 
fracasser le nez. Faire jaillir la cervelle sur le blanc de la table. Enfoncer 
mon poing entre les lèvres fines, le retirer, pour l'enfoncer à nouveau, et 
encore, et encore, et que la bouche se torde, ensanglantée, et enfin, piétiner 
et broyer les dents crachées au sol. Ou pleurer, comme l'enfant stupéfait, 
victime d'une première injustice. 
 
Je ne bouge, ni ne pleure. 
 
L'ASSISTANTE RADIO. Allongez-vous. Gardez la jambe tendue. 
 
L'ARPENTEUR. Ça fait mal. 
 
L'ASSISTANTE RADIO. Il faut bien faire les radios.  
 
L'ARPENTEUR. Ce n'est pas grave si ma jambe tremble ? 
 
L'ASSISTANTE RADIO. C'est à vous de voir. Les radios seront floues. 
 
L'ARPENTEUR. Je vous dis que ma jambe tremble.  
 
L'ASSISTANTE RADIO. C'est quelle partie de votre jambe que je dois 
faire ?  
 
L'ARPENTEUR. C'est marqué sur l'ordonnance du médecin. Je l'ai donnée 
à l'accueil. 
 
L'ASSISTANTE RADIO. On ne me l'a pas transmise, cette ordonnance.  
 
L'ARPENTEUR. C'est le tibia.  
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L'ASSISTANTE RADIO. Mais le haut ? Le bas ?  
 
L'ARPENTEUR. Le bas. 
 
L'ASSISTANTE RADIO. Alors c'est la cheville.  
 
L'ARPENTEUR. Le premier tiers du tibia, en bas.  
 
L'ASSISTANTE RADIO. Arrêtez de bouger. 
 
L'ARPENTEUR. J'ai mal.  
 
L'ASSISTANTE RADIO. Oh la la, arrêtez de trembler. Détendez-vous un 
peu. 
 
L'ARPENTEUR. J'ai mal. 
 
L'ASSISTANTE RADIO. Je vous tiens la jambe. Détendez-vous. Restez 
calme. Calmez-vous. Voilà. Restez comme ça. Parfait. Vous voyez bien 
que vous pouviez y arriver. 
 
Il y a certainement un autre temps avant qu'une nouvelle infirmière ne 
saisisse mon fauteuil, ne me roule dans une nouvelle pièce, un temps avant 
que je ne rencontre le médecin, entouré des radios translucides scotchées 
dans la lumière. Ce sera la pièce du médecin, l'urgentiste sera un jeune 
Africain très cool ; il portera des New Balance jaune fluo et une blouse 
immaculée. 
 

LE MEDECIN URGENTISTE. Là, les radios, elles montrent que vous 
n'avez rien. Pas de fracture. 
 
L'ARPENTEUR. D'accord. Mais mon pied, je ne peux pas le bouger, et il 
est tout gonflé. C'est quoi alors ?  
 
LE MEDECIN URGENTISTE. La fatigue. Reposez-vous une semaine. 
 
L'ARPENTEUR. Juste, je  veux pas vous ennuyer, mais ça veut dire quoi, 
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la fatigue ?  
 
LE MEDECIN URGENTISTE. C'est de la fatigue, il faut vous reposer. 
 
L'ARPENTEUR. Hier j'ai vu un ostéopathe qui m'a dit, vous pouvez 
marcher 20 kilomètres.  
 
LE MEDECIN URGENTISTE. Ah ah ah ah.  
 
L'ARPENTEUR. Vous auriez fait quoi si un ostéo vous avait dit la même 
chose ?  
 
LE MEDECIN URGENTISTE. Il faut vous reposer une semaine. 
 
L'ARPENTEUR. Et vous ne me posez pas de résine ? Mon pied me fait 
super mal... 
 
LE MEDECIN URGENTISTE. Oui. On peut vous mettre un plâtre. Je 
vous prescris des antalgiques. Et puis un plâtre.  
 
L'ARPENTEUR. Mais c'est quoi, alors, ce que j'ai ?  
 
LE MEDECIN URGENTISTE. De la fatigue. 
 
On me pose un plâtre.  
 
L'aquarium est plein à l'entrée, la tricéphale de l'accueil toujours en poste, 
deux infirmiers en extra, tous devant internet à s'amuser peinards.  
 
(faire un temps pour permettre le changement de lieu) 

 
Gilles, le mari d'Annie, me ramène à la maison ; le voyage semble court, à 
quitter l'hôpital, et chez Annie je rencontre enfin Laureen, sa fille, et Eric, 
son gendre. Ils sourient, ils ont déjà mangé, ils ne resteront pas, ils se 
lèvent à six heures demain matin pour vendre des fleurs sur le marché de 
Saint-Omer ; moi, je vagis vaguement le bonsoir, très vite allongé sur le 
canapé du salon ; avec ma sueur et mon teint de bidet, je joue l'agonie 
difficile sur mon lit de douleurs, un verre de whisky à moitié plein à la 
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main, glougloutant dans la bouche le verre à moitié vide. Gilles, qui ne 
décolère pas de ce plâtre mal mis (un ami gériatre lui certifie qu'il faut vite 
l'enlever puisque la jambe gonfle), Gilles, qui promet un plan de 
représailles contre la polyclinique (il coordonne pour la chambre de 
commerce et d'industrie locale un programme pour le troisième âge), 
Gilles, donc, un sécateur aux doigts, entame le plâtre, clac clac clac, et 
Annie et Éric et Laureen compatissent autour de moi, Éric encourageant 
son beau-père à ne pas confondre le plâtre et ma jambe en peaufinant la 
cisaille, ma jambe paraissant soudain nue et neuve, comme au premier 
jour, à la lumière des bougies, et tous les quatre autour de moi se 
réjouissant quand Gilles brandit triomphalement le plâtre éventré.  
 
On dîne. De la pintade, des pommes de terre, une jardinière de légumes 
maison, de la glace à la vanille, un coulis de framboise. Éric et Laureen 
sont partis. J'aurai à peine eu le temps de les connaître. Je leur aurai dit : ils 
sont bienvenus quand ils veulent, à Paris.  
 
On dîne. Gilles s'intéresse à la spiritualité. Au judaïsme. Il est franc-
maçon. Il y a un chandelier de Hanoukah dans l'entrée. Et une croix 
catholique. Parfois, Gilles parle sèchement à Annie. Parfois, il est plus 
doux.  
 
On petit-déjeune, et à sept heures trente, c'est le rapatriement, le retour à la 
case départ en VSL (véhicule sanitaire léger), le départ de Sachin, Gilles et 
Annie avec moi, Annie je la serre dans mes bras, elle aussi fait son pain 
elle-même, et elle me demande si ce pain, je l'ai aimé.  
 

ANNIE. Tu peux revenir quand tu veux. 
 
Annie 

Elle ouvre les bras. 
 
Gilles 

Il se met en colère, prend des médicaments. 
 
Jacky 

La terre se déroule sous ses pieds. 
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4 -  Patienter
 

La princesse aux petits pois 
 

C'était il y a bien longtemps,  
dans un royaume d'avant-hier.  
On se mouvait patiemment,  
en portant gants, bottes et œillères. 
 
Une princesse s'était dit : 
je vais marcher de mon côté,  
trouver de quoi est construit 
le beau pays où je suis née. 
 
Ça l'excitait énormément 
de s'imprégner des paysages,  
de quitter ses appartements  
pour musarder dans les bocages. 
 
Elle se sentait bien préparée ; 
du sport, elle en faisait souvent : 
de l'élastique et du croquet, 
des jeux de paume et de volant. 
 
Mais princesse, mais princesse, mais princesse 
ne pouvez-vous voir venir  
les détresses, les paresses, les faiblesses 
qui viendront vous assaillir ? 
 
C'était il y a bien longtemps,  
et la princesse se mit en route. 
La ravissaient le ciel, les gens,  
le vent qui passe, les vaches qui broutent. 
 
Elle sentait bien dans la cheville 
une douleur qui se diffusait. 
Elle protestait, allons ma fille,  
te reposer, c'est pour après. 
 
 
 
 
 

 
Le lendemain, elle s'entêta, 
consultant cent fois sa boussole,  
Massant son pied à l'arnica,  
Nouant hystériquement ses grolles.  
 
Mais vers la fin de la journée,  
le pied gonflé comme un crapaud,  
à petits pas, les dents serrées, 
elle dût retourner au château. 
 
Oh princesse, oh princesse, oh princesse 
Vous êtes cent fois ridicule 
A clamer haut et fort vos prouesses 
vous gaufrant dès le préambule. 
 
C'était il y a bien longtemps 
La vie coulait, tiède et pâteuse.  
Emmitouflée sous les onguents, 
l'humeur se faisait chouineuse. 
 
Le sac des pois verts surgelés 
refroidissait la tendinite ;  
mais qu'elles furent longues, ces journées, 
à brasser l'air pour qu'il s'agite... 
 
La princesse attendait le jour 
où elle écraserait ses pois,  
où elle les jetterait au four, 
où elle retrouverait ses bois. 
 
En attendant, elle glapissait :  
elle s'était crue Wonder Woman,  
la route l'avait rabaissée 
au rang de bourgeoise mythomane. 
 
Oh princesse, oh princesse, oh princesse,  
quand pourrez-vous accepter 
que ces rêves, ces fantasmes, ces hardiesses 
méprisent les contes de fée. 

 

 

90.000 pas – la case nulle part 

 

Je retrouve la nécessité d'écrire, à partir d'une aigreur ennuyée, la bile 
infectée et le foie à vau-l'eau – des amis qui jouent à Avignon, qui 



 

multiplient les articles dans la presse nationale, les louanges des 
programmateurs, et moi qui végète case départ à attendre que mon pied 
guérisse, à attendre je ne sais pas quoi, à regarder mes mails huit fois dans 
la journée, à lire des périodiques, à me demander ce que je fais, ce que je 
ne fais pas, et pourquoi je ne fais rien.  
 
Tu m'as emmené en voiture, cet après-midi, empruntant des routes 
parallèles au méridien. Nous avons traversé les villages sur la ligne. Dans 
la forêt, je lis sur une serviette étendue près des bois, dans l'odeur tonique 
de la végétation fraîche et mouillée, je mange une gaufre au Nutella, et je 
reçois les appels des amis qui s'inquiètent pour ma jambe – et ces amis 
sont ceux-là même qui reçoivent tant de succès mérité en Avignon. Quand 
les gens sont bons, les côtoyer, c'est infernal : impossible de leur adresser 
des reproches, ils sont exemplaires, et leur réussite me ramène non 
seulement à ma petite aigreur, basse et insipide, mais aussi à ma paresse, 
que j'avais tant peiné à farder en activité débordante.  
 
La pelouse de la forêt nous entoure, toi et moi nous sommes abrités sous 
un arbre, et quand l'ombre se déplace, nous glissons avec elle, fuyant les 
coups de soleil, préférant la tranquillité des lumières moins pétantes. Je 
repose mon livre, je regarde le ciel, ce que j'aperçois du ciel, entre les 
branches des chênes. La cheminée verticale dans les troncs et les feuilles. 
Je contemple cinq minutes. Je ne m'oublie dans aucune contemplation, à 
cet instant précis : le ciel n'est qu'une flaque bleue au milieu des arbres. Il 
n'y a rien que de l'air et de l'ozone. Je ne m'y engouffre pas. J'en reste 
extérieur. Il n'y a que le ciel, et sans doute plus haut l'espace. Moi allongé 
sur du gazon, et des bogues de marrons sous la serviette. Tu lis à mes 
côtés. 
 
Avec la voiture que tu conduis (j'essaierai une fois de passer l'embrayage, 
mais je n'y parviendrai pas, incapable de plier le pied), avec cette voiture 
grâce à laquelle tu me trimballes, la voiture qui nous emmène dans la forêt, 
nous avons pris les petites routes communales. Tout était doux, loin du 
tumulte, limpide. Nous, dans ce paysage, nous étions des touristes, sans 
responsabilités, inoffensifs, à le contempler, profitant de sa beauté 
faussement simple. Profitant à peine, à petites gorgées, dans un plaisir 
d'asthmatique. Mais, soudain, je ne sentirai plus que la distance 
grandissante qui me sépare du monde. Je fermerai les yeux, prétendrai que 



 

je dors. Dans la voiture, la tranquillité des paysages, je ne pourrai que 
l'effleurer, et ce sera maintenant un gouffre entre eux et moi qui palpitera. 
Entre leur présence pérenne, et mes limites si proches.  
 
L'arpentage du paysage sera devenu l'arpentage de moi. C'est une chute 
immobile, mon gros cul calé sur le canapé, les petits pois glacés sur la 
cheville, sans pouvoir créer par la marche, sans même pouvoir marcher. 
Seulement saisir des instants fugitifs, complaisamment larmoyants. De la 
merde. Les mains vides. De mon immobilité, le paysage se fout. Il garde 
ses mystères pour d'autres pèlerins.  
 
(temps) 

 
Au retour de la forêt, c'est la nuit, et je ne vois plus rien des paysages de 
l'aller, c'est par l'autoroute que nous rentrons, et c'est de l'encre tout autour, 
avec les quelques feux des voitures de l'autre côté, et les points rouges du 
nôtre. Nous pourrions être n'importe où. Nous pourrions être en France ou 
en Allemagne ou aux Etats-Unis. En voiture, la route la nuit a perdu sa 
texture ; il n'en reste parfois qu'une odeur, à la traversée des champs de 
betterave, et elle est désagréable. 
 
On me dit : 
 

CORINE. C'est une expérience de l'humilité, accepter cette lenteur 
que le corps t'impose. 
 

Mais à quoi ça sert, l'humilité ? A justifier qu'on serre les dents, parce 
qu'on acquiert de la vertu ? A améliorer son score, à passer au niveau 
supérieur ? Une nouvelle conscience, c'est ça ? Un nouveau moi, une 
version 2.0, plus neuve, plus rapide, plus efficace ? Ça pèse pas lourd.
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5 – Repartir 

 

Immobile, à nouveau, 
mais ondulant et fluide 
comme le bras d'une rivière 
Et bientôt le podomètre reprendra son tic tac 
bientôt les nouveaux chiffres effaceront les anciens 
 

C'est le train, à nouveau 
un trait vif dans l'espace 
à nouveau la zébrure 
la béance vitale 
entre le ciel et l'or 
entre le blé qui bande  
et la moisson qui tarde 
et la ouate au plafond qui bouge sans frémir 
et moi qui glisse et souffle, dans le train, soulagé 
 
prochain arrêt 
Crépy-Couvron 
 
le ciel est une vitre claire 
dessus des montagnes  
dessous des ivraies 
dans l'allée sur le sol en plastique 
un militaire jeune 
au gros sac noir au crâne rasé à la pommette rougie 
fait comme s'il ne remarquait rien 
du monde qu'il traverse 
dessous la vitre  
les gros silos d'argent 
impassibles 
tout rentre au monde comme dans un œil 
 
Ce que j'entends 
du R&B 
craché d'un téléphone portable 
et dehors le blé et les talus 
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brûlants dans la lumière 
Les rayons fracassent le paysage 
avec aplomb et sans forcer 
 
Prochain arrêt La Fère 
 
Les maisons en briques rouges de l'autre côté de la voie 
ont teint la brique elle même 
dans les rosiers sauvages de mon côté du train 
près des petits boutons carmin 
des insectes se pressent 
les roses éclatent dans l'usine électrique 
 
les murmures du train 
sous le rap  
que dégueule le portable 
 
Prochain arrêt Ternier 
 
La joie en marée haute 
dans le fond de la gorge, 
tant qu'on respire mal.  
Je repars arpenter,   
le sac réduit,  
je ressors pour sortir,  
les pansements préparés, 
j'avancerai lentement, 
j'infuserai dans le monde. 
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6 – S'alanguir 

 

140.000 pas - Saint-Denis 

 

De Sannois vers Saint-Denis, traverser des cités HLM piquées de fleurs 
violettes, croiser un Africain devant le capot de sa voiture immobilisée, 
longer les églises évangéliques massives aux abords des nationales, 
traverser des routes, traverser des parcs, traverser l'Ile-Saint-Denis, 
arpenter son parcours impressionniste, dans des hectares de solitude où 
seul un homme isolé bronze. Sur les chantiers, on répare les péniches aux 
abords de la Seine, qui s'écoule lentement. Personne sur le chemin des 
berges, juste deux femmes âgées évoquant une troisième dont on a ouvert 
le ventre d'un côté jusqu'à l'autre. Au Franprix de l'Ile-Saint-Denis, où 
j'achète une bouteille de vin, la caissière se marre en gardant mon gros sac. 
 

Manu et Mona doivent avoir dans les quarante-cinq ans ; ils vivent dans un 
appartement moderne à Saint-Denis, juste à côté du théâtre. Des fleurs sur 
le balcon. Une table basse en verre fumé. Je sors la bouteille de 
Chardonnay, mais Mona ne boit pas.  
 

MONA. Je ne sais pas me tempérer. 
 
Elle suit un protocole à l'hôpital pour arrêter l'alcool, à base d'art-thérapie 
et de réunions de groupe,  avec des jeunes filles, anorexiques souvent, des 
jeunes filles à problèmes dans lesquels elles s'embourbent, elle est la plus 
âgée, la doyenne des embrouilles. 
 

MONA. Ces filles avec qui je suis, elles ont des problèmes de jeunes 
filles. Des problèmes par lesquels je suis aussi passée. Mais mon 
expérience, à quoi ça leur sert ? Je suis là, comme elles.... Ça ne sert 
à rien d'intervenir. Des problèmes, on en a assez des siens. 

 
Mona est fine et jolie. Elle boit un jus de tomate, nous détaillons les cartes 
que je déplie au sol. Par où je suis venu pour arriver, où je repartirai 
demain. Mona et Manu ont aussi arpenté le quartier à plusieurs reprises.  

 
MONA. Les premiers temps qu'on s'est installés ici, on était tout 
contents de pouvoir pique-niquer sur le canal, le soir. Et puis, la nuit 
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tombée, on s'est rendu compte qu'à part nous, il y avait plus que des 
junks. On y retourne moins. On va ailleurs. Mais l'Ile-Saint-Denis, 
oui, c'est vraiment joli. 

 
Manu et Mona prennent le RER, de temps en temps, vers le nord, et ils 
marchent. Il arrive qu'ils se perdent. Ils ont leurs cartes. On les consulte, le 
nord de Paris qui s'étale devant nous, nous au-dessus, embrassant du 
regard ce qui ne pourrait normalement l'être, nous ne sommes ni si grands, 
ni si hauts, et désormais à nos pieds un monde magiquement rétréci par le 
vaudou de l'IGN.  
 
Manu a le crâne rasé, il porte jean et T-shirt. L'élocution de Manu est 
calme et élastique, capable de contourner les obstacles, les mots 
rebondissent plaisamment comme sur un trampoline. Il a préparé des 
travers de porc, et la conversation se lie encore plus facilement quand on 
en vient à la bouffe chinoise / , à nos voyages en Chine / , à l'adhésion 
bizarre que nous partageons pour ce gros pays. Manu chante, 
photographie, / Manu a pas mal voyagé.  
 
 L'histoire de Manu 

 
MANU. Au Maroc, nous étions partis dans les montagnes, dans 
l'Atlas. Il y avait des grottes creusées dans la roche, de toutes petites 
cavités, des plus grandes. L'intérieur des grottes luisait ; les murs 
étaient comme couverts de miel. Nous étions tout seuls, là, avec notre 
guide. Nous avons posé nos affaires. Sous les arbres, l'après-midi, 
nous avons fait la sieste. Quand je me suis réveillé, un vent plus fort 
soufflait. Les herbes hautes s'enchevêtraient. Elles ont dessiné un 
visage, un visage menaçant, le souffle du vent comme timbre de 
voix. J'ai pensé, prends ton appareil photo. Je ne l'ai pas fait. La 
photo n'aurait rien montré, j'en suis persuadé. Le soir, j'ai appris que 
ces grottes abritaient généralement des pratiques mystiques, que 
c'était là que les sorcières communiquaient avec les esprits, qu'elles y 
vivaient leurs révélations. Tu connais, à propos des sorcières, cette 
légende, comme quoi elles flottaient dans le ciel, chevauchant des 
balais... Tu sais pourquoi ? Pendant leurs sabbats, les sorcières 
préparaient leurs brouets magiques. Bave de crapaud, champignons, 
belladone, des produits hallucinogènes. Ce n'était pas une potion à 
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boire, qu'elles concoctaient, mais un onguent, dont elles devaient 
s'enduire le corps. Et la partie la plus réceptive, parce que la plus 
innervée, chez les femmes, c'est le vagin. D'où cette histoire de balai 
: les manches couverts d'onguents accéléraient le contact, envoyant 
les sorcières plus rapidement au ciel... 

 
A côté de la table à manger, de l'autre côté de la vitre, une pigeonne a 
niché, elle couve ses deux petits qui ont éclot l'avant-veille, toutes petites 
choses au duvet jaune gris et aux grands becs, pigeonne qui résiste aux 
épreuves de la peur qu'on lui fait, qui gonfle les plumes, qui s'envole à une 
ou deux reprises, et les oisillons restent seuls et nus. 
 
Manu me montre l'album qu'il a publié, des photos érotiques extrêmement 
travaillées, des filles entravées, des femme-animal. Mona me montre son 
book, ses créations de bijoux et de maroquinerie. 
  

MONA. Le tirage est pas terrible. 
 
MANU. Arrête de dénigrer ce que tu fais... 
 
MONA. Il faut que je recommence à démarcher. J'ai toujours été free 

lance. Mais c'est la jungle, aujourd'hui. Il y a trois ans, j'ai quitté mon 
dernier boulot, j'étais salariée, je ne pouvais pas avoir mes propres 
horaires, les collègues étaient impitoyables, le patron un très sale 
type. Je suis partie. Et là, je suis au RSA. Je fais un bilan de 
compétence, mais je vais faire quoi ? Vendeuse ?  

 
Me barrer de chez eux, le lendemain, c'est léger et en même temps c'est 
âcre. 
 
Mona  

Elle s'inquiète des oisillons sur son balcon.  
 
Manu  
Ses mots sont en caoutchouc. 
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7 – Parcourir 

 

150.000 pas – Paris – La Villette 

 

Quelques algécos verts, un gars en chemise blanche jean noir veste noire et 
casquette de marin, coupe afro, parle tout seul, regarde le canal, se penche 
au dessus de la balustrade, marmonne, comme si là, dans l'eau, plus bas, il 
y avait perdu quelque chose.  
 

160.000 pas – Paris – rue Championnet 

 
L'écran de télévision en face allumé, et l'écran passe du foot, c'est le RC 
Lens contre l'OM et des bannières sang et or et des T-shirts blanc et bleu. 
Je ne comprends rien au foot, vingt-deux spermatozoïdes qui courent 
derrière un ovule.  
 
170.000 pas – Paris – Pigalle 

 
Derrière l'immeuble de la compagnie de Jésus. Une jeune femme brune 
aux cheveux courts, le téléphone vissé à l'oreille, et une poussette double, 
sur la zone ombragée de cette rue :  

LA MERE DE FAMILLE. Je me promène toute seule avec les deux, 
mais plus jamais de la vie. 

 
180.000 pas – Paris – rue Mouffetard 

 
Sous la peinture qui annonce le nom de la rue (car la plaque n'est pas 
métallique comme il est d'usage à Paris mais peinte à même le mur), un 
pochoir en noir et blanc, l'image d'un chanteur à cheveux longs, un mètre 
soixante, qui s'époumone le menton relevé face à un grand micro. 
 

190.000  pas – Paris – l'Observatoire 

 

Je viens juste de passer l'Observatoire, je suis devant l'Hôtel de Massa, 
plaque en marbre « sofia, société française des intérêts des auteurs de 
l'écrit. », plaque en marbre « société des gens de lettre de France », entre 
les deux : « sortie de voiture, interdit de stationner », à l'intérieur : 
« propriété privée, défense d'entrer ». 
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200.000 pas – Bagneux 

 
Debout, un peu soûl, les bruits de pas derrière moi, chez Arlette, qui est 
actrice, chanteuse, qui gagne sa vie comme avocate, et tout le monde fait la 
vaisselle dans la cuisine, et moi j'écris dans ma chambre, qui est en fait le 
bureau d'Arlette et l'espace d'un chat sauvage et fou. Sept étages plus bas, 
et à cinquante mètres, l'avenue passante Aristide Briant.  
 
210.000 pas – Arcueil 

 

Je bois une bière face à la gare RER d'Arcueil-Cachan. De la Super Bock, 
Sabor Autentico. Café Tabac de L'Arrivée, les patrons sont chinois, je 
garde de la journée au soleil du Parc de Sceaux un léger mal de tête. De 
l'autre côté de la vitre, trois gars assis sur les plots fument. 
 
220.000 pas – Arcueil 

 

MONICA. Les gens, ici, ils ne respectent pas les femmes. Ils voient 
ton tibia et ils deviennent dingues. 

 

230.000 pas – l'Haÿ-les-Roses 

 
Un carrefour à la sortie ouest de la roseraie de l'Haÿ-les-Roses. Des 
châtaigniers bien taillés en face et à côté, de gros pavés feuillus sur tronc 
large et strié, des barrières pour empêcher les autos de se garer, une affiche 
avec Scoubidou, « je l'aime je le vaccine ».  
 
240.000 pas – l'Haÿ-les-Roses 

 

Il n'y a pas de vent. Il y a un oiseau. Les branches du saule ne bougent qu'à 
peine.  
 
250.000 pas –  Fresnes 

 

La rue où la prison bée sa gueule s'appelle l'avenue de la Liberté. Le bistro, 
à la sortie, s'appelait avant « ici mieux qu'en face ». 
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260.000 pas – Rungis 

 
Des réverbères, beaucoup, la route doit scintiller la nuit comme un convoi 
de strass, et des kakémonos suspendus aux réverbères, Rungis 2009, 
capitale mondiale du frais, un arc en ciel qui traverse le sigle de Rungis, le 
sigle est une sorte de croix gammée qui muterait vers le cercle.  
 

270.000 pas – Aéroport d'Orly Sud 

 
Assis à une table verte, sirotant un expresso, on me prendra pour un 
voyageur en transit, ou en partance, les chaussures de randonnée, l'aisselle 
humide et le T-shirt orange, dans le brouhaha tranquille des voyageurs 
autour de moi. En marchant vers Orly, j'ai éclaté de rire. Personne ne suit 
ce chemin-là, les voitures n'y roulent même pas, et pourtant c'est possible, 
marcher jusqu'à Orly, même si nulle part rien n'indique comment s'y 
rendre, même si les trottoirs sont abandonnés, et si les voitures ont déserté 
cette route.  
 
J'ai longé les entrepôts d'Air France. Derrière le grillage que je touche, les 
gros oiseaux, la plume caudale liserée bleu blanc rouge, et de rares 
techniciens s'affairent à leur lisser les ailes et serrer leurs écrous. Autour il 
n'y a rien, sauf des milliers de voitures de pauvres (ni BMW, ni Mercedes), 
mais les ouvriers invisibles, seulement celui-là sur son échafaudage, 
occupé à vérifier les boulons. Et autour, rien, l'air, le ciel, vaste, je marche, 
et entre l'air et moi je sens la barrière de ma peau s'affiner, je la sens tendre 
vers sa dissolution. Au milieu de rien, des avions qu'on soigne, des 
voitures qui ne passent pas, des immenses terrains vidés des hommes et 
remplis des machines, le ciel qui m'enveloppe, et l'air qui me traverse. Je 
m'étends dans le paysage. Je deviens cette petite tache qui grandit et se 
perd, dissoute, mais ordonnée, concrète, ce truc orange qui avance un pied 
après l'autre, sur la terre battue du trottoir, au milieu des panneaux qui ne 
veulent plus rien dire.  
 
Votre attention s'il vous plaît, M. et Mme Hoémova sont priés de se rendre 
en hall B porte 18 pour un embarquement immédiat. Your attention 

please...  
 
Une souris se faufile sous les tables, sur le marbre, à un mètre devant. Elle 
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ramasse une miette de gâteau, retourne se réfugier sous l'extincteur. Et 
ressort. Et repart.  
 

Je suis tellement gonflé de bonheur que j'ai téléphoné à ma mère pour lui 
dire : Orly, tu peux y arriver à pied. 
 
280.000 pas – Champlan 

 
Une petite fille joue sur sa trottinette mauve, elle appelle son père. Un 
avion décolle, survole le linge qui sèche derrière un muret. 
 

290.000 pas – Villebon 

 

Tout seul, à la croisée des chemins, tout seul et rien que du vert autour. Le 
bruit des avions qui décollent ou se posent à Orly. Puis une mobylette qui 
pétarade.  
 
300.000 pas – Forêt de Sainte-Geneviève-des-Bois 

 

Perdu plus tôt dans Sainte-Geneviève, dédale de petites rues identiques, 
qui s'enchevêtrent autour de ronds-points similaires, s'y retrouver c'est 
impossible, et ce calme, personne dans les rues, ici c'est la ville, mais vide. 
 

310.000 pas – Juste après la zone d'activité de Sainte-Geneviève-des-

Bois 

 
Assis le long d'une départementale, pile à la sortie des blocs de tôle des 
Kiabi Fnac.com Halle aux Chaussures Casa, et si je fais deux mètres me 
voilà dans les champs avec le bruit des grillons et peut-être la pluie qui va 
bientôt tomber. 
 
J'ai traversé Fleury-Mérogis, j'ai vu la prison. Des bâtiments gris 
immenses, gris et pétrifiés, surgis au milieu de rien, et tout autour les 
petites résidences des fonctionnaires du Ministère de la Justice, d'où des 
gardiens sortent pour leur jogging, et un parc où je manque de me faire 
écraser par des motos, avant de retrouver, bien plus loin, une zone 
pavillonnaire Phénix. Tout à l'heure, des chansons plein la tête, je me 
disais, je vais écrire une comédie musicale, et là plus rien. Près des 
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pavillons, personne ne ramasse les mirabelles répandues au sol en tapis 
jaune, qui pourrissent par milliers.  
 
Fleury, c'est un Star Wars pénitentiaire. On devrait obliger les gens à venir 
voir Fleury.  Le seul bâtiment à Fleury où il y a de la vie – parce qu'il n'y a 
personne autour de Fleury, seules deux trois voitures qui accélèrent et 
vrombissent et font crisser leurs pneus, fières de leurs mouvements que 
rien n'entrave – le seul bâtiment où il y a de la vie, c'est celui pour les 
mineurs, parce que les mères y emmènent leurs autres enfants, et que les 
enfants jouent. 
 

320.000 pas – Brétigny-sur-Orge 

 
Une nuée de cent points noirs, serrés comme un poing, s'empare du ciel, 
au-dessus des champs et de la nationale. Les étourneaux dansent sans le 
savoir. 
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8 – Sillonner  

 

370.000 pas – Malesherbes  

 
Nous sur la terre comme dans une combe 
le ciel vire à l'opaque 
les orties piétinées 
tous les deux dans la sève, et c'est notre forêt / 
Vois / 
A la verticale, les cieux gris couleur de plomb 
moi renversé sur un tronc 
d'un arbre, que je ne connais pas.  
tes épaules entre mes cuisses 
mon regard vers le ciel recherchant rien du tout / 
nous deux dans les buissons 
sifflant et les chasseurs ne nous canardant pas 
camouflant sous les feuilles les mouchoirs maculés 
reprenant avec peine les chemins délaissés 
pour un temps 
les pistes abandonnées / 
reprenant / 
à poil dans une clairière 
toi qui enlaces le tronc 
ma main droite sur tes hanches 
tu regardes les branches 
elles s'approchent et s'éloignent 
ma main gauche sur ta nuque 
au sol les vêtements / 
reprenant / 
je me couche dans la mousse 
ma tête par terre qui cogne  
le regard qui s'égare à nouveau dans le ciel 
on pourrait nous surprendre 
la forêt est une chambre 
où nous ne crions pas 
Écoute 
les bourdonnements des mouches 
nous les accompagnons 
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puis nous nous rhabillons / 
reprenant / 
nous deux agrippés 
l'un à l'autre 
agrippés 
avançant 
dans les bois / 
reprenant / 
le chemin. 
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9 – Se réjouir 

 
390.000 pas – le sud de Yèvre 

 
Vides, les villages traversés. Pas de bar, ni d'épicerie, seulement des 
maisons, et la plupart du temps ce sont leurs murs qui donnent sur les 
rues/, non pas leurs jardins – et quand les jardins donnent, / et c'est 
l'exception, des grilles les maintiennent à distance.  
 
C'est Yèvre-le-Châtel, c'est du patrimoine, ruines d'église et de forteresse, 
/du temps dans sa gangue, / mais putain j'ai faim, et seulement ce paquet 
de biscuits Prince à manger. On me dit : ici tous les commerces ont fermé 
– et c'est une chose que j'entends souvent, tous les commerces ont fermé. 
A Yèvre-le-Châtel, seulement un restaurant qui ne sert pas aujourd'hui ; à 
Yèvre-la-Ville, rien qu'un club échangiste, le Point G. Et quand je 
demande :  
 
 Comment font les vieux pour se ravitailler ? 
 
On me répond :  
 
 UNE VIEILLE. Ils se débrouillent pour ne pas vieillir. 
 
A Yèvre-la-Ville, chez Xavier, la table est déjà dressée sous les érables, au 
fond du jardin, et mes hôtes m'y accueillent pour un déjeuner qu'ils ont 
déjà entamé, ils ne m'attendaient pas, en tout cas pas si tôt, mais je suis 
bienvenu, et partage avec Geneviève (la mère d'Olivia), Olivia (la femme 
de Xavier), et Xavier / les concombres du jardin, les tomates du jardin, le 
chou du jardin, la paella en boîte (Olivia regrette, ça, elle ne sait pas faire). 
A l'ombre, Xavier parle d'agriculture biologique ; et Geneviève parle de 
son envie de vivre à 79 ans.  
 

XAVIER. Avant, il y avait des centaines de papillons, pas juste un ou 
deux par ci par là, comme maintenant ; avant les hirondelles venaient 
l'été réchauffer leurs pattes sur le macadam brûlant. Aujourd'hui, il 
n'y a plus rien. / Je ne fais pas du bio, seulement du « deux n » : 
normalement naturel.  
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GENEVIEVE. Il faut persister, et jouir de chacun des moments. 
 

Et puis les glaces, et puis la sieste, chacun dans sa chambre, et moi dans le 
jardin, allongé sous les érables. Je lis Chéri de Colette, c'est la peinture 
d'un bonheur qui passe, et je m'endors. Je ne me souvenais pas que Colette, 
c'était si précis et si beau. 
 
Pendant que les femmes jouent au scrabble, Xavier m'emmène pour une 
promenade, le long des rivières, à travers les moustiques.  
 

XAVIER. J'en ai deux, des chevaux, le blanc n'a plus que la grande 
aiguille, mais plus rien dans le sac. Aucun risque qu'il se reproduise. 
Je l'emmène souvent sur les chemins. Et c'est fou la sympathie que tu 
t'attires quand tu traînes un cheval avec toi en promenade. Toutes les 
portes s'ouvrent à toi. 
 
GENEVIEVE. Il faut continuer à vivre. Et c'est beau la France, non ? 
Elle est belle, notre France. Oui, elle est belle. 

 
Le lendemain, Olivia m'initiera au potager ; elle me montrera les choux, 
les fraises, les aubergines, les multiples betteraves – les pousses, les toutes 
petites et les plus grosses –, et ce tournesol qui cache cette betterave, et la 
betterave, toute petite, qui dans l'ombre du tournesol, intimidée, renonce 
probablement, sentant qu'elle n'aura pas de place pour se développer, que 
ce n'est pas la peine de pousser, de s'adonner à cette tâche, que c'est sans 
issue, elle n'aura pas de place, et se résout à grandir naine. 
 
OLIVIA. Et tu vois ? Notre terrain n'a pas de barrières, il est ouvert à tous. 
Les voisins nous rendent souvent visite. 
 
Xavier 

A chaque phrase, une nouvelle blague. 
 
Geneviève 

A 79 ans tout doit être apprécié. 
 
Olivia 

Elle cherche l'oreiller sans plumes pour que je dorme mieux. 
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Le tracteur 

 
Le tracteur me dépasse ; 
il s'arrête à trois pas. 
Le fermier m'offre une place 
Ça n'se refuse pas. 
Je me hisse à l'arrière, 
avec la tronçonneuse,  
les reliquats de lierre,  
et les branches filandreuses. 
 
La main bien agrippée 
A la grosse mécanique, 
Je glisse comme un orvet 
sur une toile acrylique. 
Les crocs débabinés 
comme un ours à sa grille, 
je me goinfre à crever 
des couleurs qui grésillent. 
 

Dix-huit  
peut-être vingt 
kilomètres heure, 
lové  
dans le giron 
de mon tracteur 
j'embrasse le soleil 
qui me brûle 
la peau 
les paysages paraissent 
et s'effacent 
sans un mot 

 
 
 
 

 Le vent est revenu 
je le sens à nouveau 
Marcher ? Oui, j'aurais pu 
mais là, il fait moins chaud. 
A deux mètres du sol 
je prends vite la pose 
du héros agricole 
surveillant son kolkhoze. 

 
Dix-huit  
peut-être vingt 
kilomètres heure, 
lové  
dans le giron 
de mon tracteur 
je ne sens plus que l'air  
qui souffle  
dans mon dos 
les paysages paraissent 
et s'effacent 
sans un mot 

 
Et soudain, le bled, 
Boiscommun.   
Et comme on l'avait dit,  
je saute de l'engin,  
Et puis je remercie. 
On aura breveté 
le tourisme en tracteur 
au fond du Gâtinais 
en à peine un quart d'heure. 
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10 – Glisser 

 

460.000 pas – la Grange Rouge 

 

C'est bientôt la fin.  
 
Un carrefour qui sépare des herbes jaunies, deux routes qui s'engluent dans 
le macadam, et des champs tout autour, plus quelques arbres plus loin.  
 
Des pancartes :  
Route de la motte 
Route du Menneroy 
 
Des flèches de direction :  
Chenil 
Foujuif 
La Croix-Claireau 
Les Veillières 
Bois-au-cœur 
Saint-Benoit-sur-Loire 
Karting 
 
Des panneaux triangulaires indiquant la priorité, un autre prévenant du 
verglas fréquent.  
 
Je ne me perdrai pas.  
 
La chaleur du Loiret le quinze août à quatorze heures, pas de nuage, je 
descends vers la Loire et je sue. La Loire, j'y serai dans une heure. Un 
jeune cycliste torse poil me dépasse. Miam. Mais je suis fatigué. 
Aujourd'hui la journée la plus longue, aujourd'hui quelque trente 
kilomètres.  
 
Tout à l'heure, j'ai déjeuné sous un poirier malade, au bord d'une route peu 
empruntée, et de mon côté de la route, seulement l'ombre du poirier 
malade, et cet espace réduit pour m'installer sous les poires abimées. Au-
delà de la route, un corps de ferme épais et gris, une cour derrière le 
portail, et les braillements d'une gamine, l'indifférence première des 
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parents, puis leurs hurlements finaux.  
 
Hier, Sury-aux-Bois, chez Anita et Miguel, j'ai partagé des crêpes, on les 
avait faites un peu pour moi, ce que je peux penser, et tout le monde assis 
autour de la grande table en bois avait l'air ravi, et que les filles semblaient 
elles aussi adorer les crêpes, et sur la table des pots de caramel au beurre 
salé, un autre pot de caramel liquide au chocolat, tout venant de Bretagne, 
Le Monde Diplo sur une table basse, et nous avons mangé nos crêpes, tous, 
les parents, les enfants, l'invité, nous les avons tartinées de groseille ou de 
Golden Syrup, et la plus jeune des deux filles, Camille, a renversé son 
assiette, s'est excusée, « je suis maladroite », et j'ai répondu : c'est 
attachant.  
 
Dans le jardin de la maison voisine, des enfants noirs jouaient.  
 
 La première histoire d'Anita 

 
ANITA. Ces petits-là, ça a été très dur pour eux. Ils sont arrivés après 
nous. Mais le village est très raciste. Et ce sont les seuls noirs. Ça a 
été difficile aussi pour mes filles, pour Margot et Camille, parce 
qu'elles ne paraissent pas d'ici, ça se voit que je suis d'origine 
népalaise, mais ça a été encore plus cruel pour eux, les petits des 
voisins. J'ai pensé que mes filles pourraient devenir leurs amies, mais 
ça n'a pas marché. Le père est très sévère. Non, pas sévère... Brutal. Il 
hurle régulièrement sur ses gamins, tu peux l'entendre de chez nous, 
des choses horribles. J'avais fait pousser des fraises le long du 
grillage pour que les enfants puissent se servir, des deux côtés, les 
nôtres et les voisins. Eux, les petits voisins, ils n'osaient jamais. Alors 
j'en ai cueillies, je leur en ai données. Tu sais, c'est hyper beau, de 
voir des enfants manger des fraises énormes, plus grosses que leurs 
visages. Le père l'a mal pris, j'ai entendu des cris. Depuis, je leur ai 
proposé des fraises, mais ils refusent toujours. Le père leur a rappelé 
qu'ils n'ont besoin de rien. Quand le père est là, les enfants d'à côté ne 
nous disent même pas bonjour. Dès qu'il s'absente, par contre, si. 

 
Dans le jardin d'Anita, nous avons cherché la trace du méridien, une 
pastille ; Anita me garantissait que quelque chose avait un jour indiqué que 
le méridien passait à travers le jardin. Nous n'avons rien trouvé. Toute la 
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fin de l'après-midi, nous avons écossé les haricots, ensemble, c'était rigolo, 
sur la terrasse nous en avons ôté les fils, infinis.  
 
 La seconde histoire d'Anita 

 
ANITA. Le plus pénible, à Sury, ce sont les cancans, la mesquinerie. 
La mentalité de village. Tout le monde surveille tout le monde. Tout 
le monde est du côté de la morale. Juste à côté d'ici, dans un pavillon 
HLM, il y a une famille qui rencontre de grosses difficultés sociales, 
scolaires, tout. Le père absent, la mère débordée, les filles qui fuient 
et reviennent enceintes à dix-sept ans. L'une a été embauchée à 
l'épicerie locale, comme sorte de femme à tout faire. Devant les 
clients de l'épicerie, la patronne l'insultait, « quelle incapable, non 
mais regardez-moi cette empotée ». Moi, j'avais honte, je n'osais plus 
passer. L'humiliation tous les jours. Et on a su qu'elle n'était payée 
que quatre-vingt euros par mois, pour un travail sept jours sur sept. 
Corvéable à merci pour rien. La patronne s'est expliquée : elle était 
déjà bien bonne de la garder, vu comme cette fille est nulle, de lui 
donner sa chance. Si je reste ici, c'est pour que les petites aient la 
forêt. Mais ici, nous, on nous considère comme les originaux. 

 
Tout à l'heure, dans la forêt domaniale d'Orléans, et en trois heures de 
marche dans la forêt je n'ai pas rencontré présence humaine, à part deux 
chasseurs au loin, et un camion finlandais vide, j'ai traversé une nuée de 
papillons, et un grand papillon, brun, jaune et noir, m'a suivi en flottant, 
sur dix mètres. La marche, le rythme lancinant, le vent, les arbres, le soleil, 
la chaleur. Tout à l'heure, dans la forêt domaniale d'Orléans, je me suis 
branlé à un carrefour, parce que je n'en pouvais plus, parce que ça finirait 
bientôt, que le soleil était trop doux, trop doux l'air tiède, trop douces les 
odeurs de chaume et de fougères, et qu'il fallait marquer le coup, à poil 
dans la forêt, sur une allée peut-être centrale, où des passants surgiraient 
peut-être, mais je n'avais rencontré personne, et moi allongé nu au soleil, 
juste sous les ronces et les pins. La forêt et moi, ensemble. Les bouleaux, 
les pins, les fougères, ondulant, pétillements des reflets blancs sur les 
feuilles. Et l'os bleu du ciel au-dessus, qui tire vers le pâle à l'horizon. 
Bruit des grillons, bourdonnements des guêpes.  
 
Sur la carte le tracé et bientôt les lieux-dits, les derniers. 
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La Grange Rouge  
Les Noues  
Les Agattes 
Le Carrouge 
La Chaume 
Plaine de Grosjonc 
Le Pilori 
Les Eslaux 
La Thionne 
La Cognée 
Les Séminées 
Le Moulin 
Saint-Père-sur-Loire 
Croix-des-Mariniers 
 
470.000 pas – Sully-sur-Loire  

 

Assis sous le monument « Aux morts pour la Patrie » de Sully-sur-Loire, 
dans un square en face du château, sous le monument aux morts parce que 
tous les bancs sont au soleil. En face, le château, gros machin tout gris, pas 
super sexy, et, à gauche, le petit square, avec les massifs de fleurs 
obligatoires, le tilleul et les trois jeunes sur un banc. Plus loin, derrière la 
cabine téléphonique, la Loire.  
 
La Loire émeraude, aux reflets blancs, la Loire si peu profonde, quelques 
centimètres jaunes pisseux sous la surface. Mais la Loire malgré tout, 
l'envie de s'y jeter, et de hurler de joie – sur le pont je lèverai les bras au 
ciel, parce que oui, quand même, c'est la Loire que je passerai.  
 
A l'orée de la ville, je lirai : Sully, ville jumelée avec Béthune. Ce sera à 
l'orée de la ville, ça laissera filer un ballet ininterrompu de voitures. 
Soudain tout changera, hein. Tu passeras me chercher bientôt. Dans 
quelques minutes. 
 
Depuis le matin, j'aurai dans la tête cette expression de Geneviève d'avant-
hier : « notre France ».  
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Anita 

Ici, c'est une originale. 
 

Miguel 

Il ne choisit pas d'être sévère. 
 
Margot 

Elle n'appellera pas l'amie qui ne l'appelle pas. 
 
Camille 

Est-ce qu'elle peut avoir encore une crêpe ?  
 

MIGUEL. Tu vois l'étoile au-dessus ? 
 
MARGOT. C'est un satellite. 
 
ANITA. Non, un satellite, c'est plus brillant. 
 
MARGOT. Ça bouge. 
(silence) 

 
ANITA. Alors, c'est un avion.  
 
MIGUEL. Il clignote. 
 
MARGOT. C'est un avion, c'est ce qu'on te dit ! 
(silence) 

 
ANITA. Là, il y en a une ! 
 
MIGUEL. Tu as vue une étoile filante ?  
 
MARGOT. Je l'ai vue ! Je l'ai vue ! 
 
MIGUEL. Elle était où ?  
 
MARGOT. Juste au-dessus. 
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ANITA. Tout près de la Grande Ourse.  
 
MIGUEL. J'ai rien vu... 
(silence) 

 
MARGOT. J'ai le vertige. C'est la trois dimension. 
 
ANITA. C'est haut. 
 
MARGOT. Donne-moi ta main, maman. 
(silence).  

 
MIGUEL. J'ai mal au cou à force de regarder le ciel... 
 
MARGOT. Chut... 
(silence) 

 
MARGOT. Quand on voit une étoile filante, on peut faire un vœu ?  
 
ANITA. Bien sûr. 
 
MIGUEL. Ça va sûrement être encore un truc bien sympa, ton vœu. 
 
MARGOT. Maman ! 
 
ANITA. Arrête, Miguel. 
 
MIGUEL. J'ai rien dit, j'ai juste dit que ça allait être un truc sympa. 
 
MARGOT. Il est chiant. 
 
ANITA. Arrêtez, vous deux. 
 
MIGUEL. Il y en a une ! 
 
MARGOT. Où ça ?  
 
MIGUEL. Là.  
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ANITA. Et là, une autre. 
 
MARGOT. Je l'ai vue ! 
 
MIGUEL. Tu l'as vue cette fois ?  
 
MARGOT. Oui ! 
 
ANITA. Tout le monde l'a vue ?  
 
MARGOT. La deuxième ? Je l'ai vue.  
 
ANITA. On fait tous un vœu. 
 
MIGUEL. Allez, tous un vœu.  
 
MARGOT. Chut.  
 
ANITA. Tous un vœu. 
 
MIGUEL. Tu l'as vraiment vue ? 
 
MARGOT. Pas la première. Mais la deuxième...  
 
ANITA. Chuuuuut. 
(silence) 

 
MIGUEL. Regarde. 
 
MARGOT. Quoi ?  
 
MIGUEL. Le ciel.  
 
MARGOT. Quoi, le ciel ? 
 
MIGUEL. C'est beau, non ?  
 
MARGOT. Ça va.  


