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Un des extraits du livre de l’auteur, Une Vie d’orgueil, lu à notre réunion du 
6 décembre. 
 
Le parc du château de Montmaury avait quelques bassins où dormaient, yeux 
grands ouverts, des carpes centenaires. Parfois ces eaux lisses et mortes 
accueillaient du ciel des bandes d’oiseaux voyageurs partant ou revenant de 
lieux que j’espérais explorer bientôt ; de lieux que j’imaginais peuplés de 
métisses dorées, à la chevelure ondoyante et souple, la poitrine enguir-
landée de fleurs paradisiaques, montant à cru des juments puissantes et 
farouches. Dans le gris du ciel et l’encore plus gris des eaux, je voyais ces 
amazones dompter leurs montures, éclaboussées d’écumes océanes. Plus le 
temps était à l’orage, plus je découvrais des tropiques invitants ; plus le vent 
me piquait aux joues, plus me prenait l’envie de sauter à pieds joints dans 
ces mirages que seule une tête fatiguée, ou encore une tête d’enfant débile, 
pouvait imaginer. 
 
Pour alimenter les jets d’eau du castel, lors de ses splendeurs, l’architecte 
des jardins avait fait creuser, en haut d’un monticule surmonté de fausses 
ruines gallo-romaines, une citerne capable d’alimenter en diverses fééries le 
temps des jabots et des crinolines. Maintenant tout couvert de mousses, le 
tumulus formant son couvercle abritait une végétation serrée, des buissons, 
du lierre, des églantiers. Jamais on n’eût suspecté que sous cet apparent 
travail de la nature se cachât la main de l’homme. 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2010/12/numero-54_20.html
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Je m’étais assis souvent sur ce promontoire sans penser qu’il abritait ce qui 
allait devenir mon confessionnal, mon nid, mon ventre et ma seconde 
demeure. De son élévation, j’avais pleine vue sur le château, son parc et le 
mur d’enceinte qui le clôturait. Un jeudi, alors que je méditais, en ce lieu, 
tentant de garder tant bien que mal la position du lotus chère à Patanjali, 
fixant de mon œil valide l’œil vivifiant du soleil, attendant sagement le 
vertige qu’une telle intensité lumineuse allait m’apporter, je sentis mes 
fesses trembler. Le couvert de feuilles sur lequel j’avais déposé devant moi 
le « Guide spirituel » de Miguel de Molinos et « Sur le sacrement du 
mariage » de Thomas Sanchez disparut avec les livres dans les profondeurs 
du réservoir. Tout d’abord, j’eus peur et fus pris d’un tremblement assez 
proche de ceux qui, croyant aux démons, pensent être possédés par les 
génies infernaux et autres trolls malfaisants. Puis, après quelques minutes je 
m’enhardis et rampai vers l’ouverture en y jetant quelques cailloux afin de 
juger de la profondeur de la cavité. Je n’eus pas à faire de savants calculs. 
Mon poids fit s’effondrer une autre partie de l’ouvrage dans lequel je 
disparus tout entier. Un autre se serait mis à hurler d’être ainsi bêtement 
enterré vivant. Moi, non ! J’avais atterri sur le derrière, ce qui avait réparti le 
choc de la chute, et ne souffrais d’aucune blessure apparente. Je me comptai 
chanceux, remettant à plus tard la manière dont j’allais retrouver la surface.  
 
Je ne remercierai jamais assez Baden Powell, non pas d’avoir inspiré à 
maman d’insister pour que je portasse, enrôlé dans une troupe de boyscouts, 
culotte tyrolienne et béret ridicule, sans compter tous les écussons attestant 
de notre appartenance au monde des bêtes, mais qu’elle m’ait permis, 
malgré mon jeune âge, d’avoir au fond de mes poches, entre le mouchoir 
empesé de morve et le couteau au manche de nacre, provision d’une dizaine 
d’allumettes de sureté que j’avais promis de n’utiliser que pour un bon 
usage. Depuis presque deux ans, j’avais tenu parole et ne m’étais jamais servi 
des sulfureux bâtonnets pour jouer au pyromane. 
 
La citerne n’avait vu goutte depuis que l’on avait cessé d’alimenter la 
fontaine centrale en1897. Les conduites avaient été redirigées vers la 
métairie et l’eau servait, depuis ce temps, à faire pousser des salades plutôt 
qu’à embellir le paysage. Tragique décision que de privilégier Gaster à Théia. 
Mais en ce début de belle époque, on avait de l’insouciance à revendre et 
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d’autres chattes à caresser. Je frottai une allumette sur la paroi la plus 
proche. L’espèce de grand caveau dans lequel j’étais tombé, sous les feux de 
l’allumette et la clarté qui tombait du carré effondré, m’apparut dans sa 
totale nudité. Les murs et la sole étaient couverts d’une sorte d’enduit 
ressemblant à du plâtre, sans doute le résultat de moisissures anciennes qui, 
dans une atmosphère raréfiée, avaient dû se cristalliser avec le temps et que 
des spéléologues aguerris connaissent sous le nom de bioluminescence. 
Phénomène curieux, cette fine couche de résidus s’anima d’une lueur diffuse 
et irréelle qui dura une bonne dizaine de minutes après que je me fus brulé 
le bout des doigts. Ainsi, je pus juger de la grandeur de la construction. Vingt 
coudées de long sur dix de large ; plus vaste qu’un salon de bourgeois, plus 
petite que la bibliothèque du château. Une cave, une grande et belle cave 
que mon imagination meubla aussitôt de draperies et de tentures, de 
fauteuils en cuir de Cordoue, de tables basses sur lesquelles reposaient deux 
ou trois narguilés, attendu que la lecture passionnée de Maxime Du Camp 
avait imprimé des souvenirs ineffaçables dans mon esprit plein d’énergie et 
de célérité à se dés encrouter de sa mélancolie. Je jugeai de la solidité d’une 
échelle de fer rouillée qui montait jusqu’à l’ouverture par laquelle j’avais chu 
en ce qui, dorénavant, serait mon caveau et mon temple et dont je ne 
vanterais l’existence à personne. Une chambre secrète, une chambre 
d’amour que j’allais aménager avec soin pour établir les règles de mon 
existence : des livres pour calmer ma soif inextinguible de rectifier la marche 
des hommes ; du papier à écrire pour rédiger les nouvelles lois que je me 
promettais d’offrir au monde ; un réveille-matin dans le cas, peu probable, 
où j’oublierai l’heure du gouter. Quelques douceurs, chocolats et bonbons, 
en même temps qu’une provision de chandelles complèterait mon 
aménagement provisoire. Car, si belle fût-elle, la phosphorescence des murs 
que je voulais éternelle n’avait duré, je ne sais pourquoi, qu’une dizaine de 
minutes. Je grimpai prudemment aux barreaux sans qu’aucun de ceux-ci ne 
paraisse fatigué de mon poids, louai les ferronniers et les puisatiers d’antan 
pour leur travail bien fait. Je vainquis mon vertige et après quelques 
contorsions indignes de mon statut d’explorateur intrépide, rouge comme 
un coquelicot, je déchirai le derrière de ma culotte en finissant de m’extraire 
hors du trou. Je passai une bonne partie de la nuit à échafauder des plans 
audacieux afin de rendre mon nouveau domaine agréable pour y vivre et à 
pour y penser.  
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Vous dire combien de temps j’ai passé hors du temps dans ce qui fut, pour 
moi, ma seconde demeure, le chiffre importe peu. Le temps de quitter mon 
statut de louveteau pour celui de pionnier. Le temps de survoler les vieilles 
histoires de l’Histoire ; les douces folies de la philosophie ; la théologie et ses 
fatras de fariboles ; toutes les sciences, humaines et inhumaines, impossibles 
et incertaines ; les vilains crépis des systèmes des beaux-arts ; les mathéma-
tiques élastiques ; la musique des hautes sphères ; le temps d’expérimenter 
l’espéranto et le volapuk ; de pratiquer la notation du chant grégorien et de 
déchiffrer les tablatures d’instruments de musique de ténébreuses tribus 
bantoues. Tant et tant d’autres choses encore ! Rien qui ne fut à mon 
épreuve, rien qui ne fut au-delà du courage et de la constance qui m’animait. 
Mon entêtement s’évertuait à combattre les inepties magistrales, invisibles 
chez la plupart des savants, que je débusquais parmi les soi-disant plus 
grands penseurs. Vous dire combien de notes, de notules, de rectifications 
et de corrections de toutes sortes j’ai effectuées dans ma citerne-laboratoire, 
sur des travaux et des œuvres que jusqu’à moi l’on gobait d’un trait, est 
inimaginable. 
 
J’avais fait une razzia de livres hauts perchés dans les rayons et que personne 
n’avait tenu en main depuis la Révolution, si ce n’est, afin de les épousseter 
une ou deux fois l’an, quelque soubrette illettrée et ne souffrant pas de 
vertige. Des incunables les plus rares, des grimoires les plus hermétiques, des 
œuvres les plus salaces du divin marquis à la graphomanie du Zarathoustra 
moustachu, je n’avais retenu que les titres essentiels pour les compulser 
dans ma tanière afin de remettre en ordre, par mes scrupuleuses et 
sidérantes annotations, la marche jusqu’à moi cahotante de l’insignifiante 
caravane humaine. 
 
Certains ne me quittaient jamais, parmi lesquels, celui, précieux entre tous, 
même si le nom de l’auteur manquait sur la page titre et qui me demanda 
tant de labeur pour le revisiter. L’histoire était des plus simples. Pathétique 
et drôle à la fois. En quelques mots, je la déchiffrai et la résumai ainsi : À la 
naissance du monde, à l’aube de la philosophie et de la théologie confon-
dues, dieux, déesses, ondes, zéphyrs, vaches, poissons, cochons, couvées, et 
nous, simples mortels suèrent sang et eau dans une vallée de larmes pour 
cultiver et nous alimenter des fruits du jardin d’Éden. Imitateurs et 
démiurges, à cause d’une langue bifide incapable d’articuler parfaitement ni 
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une totale vérité ni un parfait mensonge, sans peur de l’ignorance et de 
l’échec renouvelé, par le verbe et la plume, nous gagnâmes ce dur combat 
contre tout le reste de la création. Depuis lors, dans l’encombrement des 
débris et des dépouilles de toutes sortes dont nous nous enivrons, de 
principes, de codes et de lois, nous tentons de vivre une vie de plus en plus 
improbable, faible, mais douce lumière à la frange de l’obscurité éternelle, à 
l’ombre de la mort véritable. Une vie par laquelle suinte notre intelligence, 
s’abreuvant à vaincre les pensées les plus enfouies en nos cœurs par des 
mots que l’on croit capables de tout exprimer ou de tout nier, jusqu’à des 
actes manqués, des illusions grossières et des péchés sans remords dont 
nous ne sommes jamais écœurés. Cette avalanche de mots qui engloutissent 
nos idées, nos désirs et nos rêves, ces maitres et traitres mots qui taillent des 
crevasses aux coins de nos bouches et nous laissent béats, croyant être 
sauvés, croyant avoir tout compris, alors que tout continue de nous 
ensevelir. 
 
De mauvais génies qui rôdaient sans doute encore dans l’atmosphère un 
tantinet viciée de ma citerne me demandèrent de me repencher davantage 
sur ces méditations qui me semblaient, au premier abord, aussi dignes de la 
caverne de Platon ou du tonneau de Diogène que de la cité du Soleil de 
Campanella. Il est vrai que je brulai tant de bougies que mes poumons 
souffrirent de cette atmosphère malsaine et qu’une toux sèche comme on 
l’entend chez les tuberculeux, me tint jour et nuit en alerte jusqu’à ce 
qu’enfin la lumière divine surgisse, éclatante, de mes sens enfiévrés. Je 
désespérai de gouter enfin au bonheur par les voies rectilignes de la science 
ordinaire. Il me fallait, dès lors, m’écarter de ces voies toutes droites, 
m’évertuer à emprunter des chemins de traverse hantés par les poètes et les 
gueux, greffer le pénétrant, le mystérieux, le surnaturel sur le vital qui 
bouillait sous les pellicules de ma toison. J’avais besoin d’un élixir parégo-
rique, d’une panacée. J’avais besoin d’une inspiration authentique venant 
d’un ailleurs numineux et non plus d’une poudre de perlimpinpin dévoilée 
par des livres. Aussi, je m’adressai aux muses pour qu’elles fassent vibrer en 
moi et hors de moi de quoi me donner la force de ne point périr ni de ne 
point pourrir. À être, malgré ma jeunesse, tout à la fois homo sapiens, homo 
festivus, homo fantasia et homo erectus capable de séduire autant que de 
convaincre. À être, malgré le handicap de ma laideur, de ma petitesse et de 
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ma prétention, le futur charismatique des foules assoiffées de beau et de 
bien. 
 
Ayant échoué à trouver la moindre statuette en plâtre pouvant servir à mes 
adorations, j’entrepris de desceller Érato, à vue d’œil la moins massive des 
neuf statues grandeur nature encerclant le grand bassin du château de 
Montmaury. Cependant, la tâche qui me paraissait des plus simples après 
avoir potassé les traités sur les palans et les treuils de Léonard de Vinci, se 
révéla des plus difficiles à mettre en pratique, voire impossibles, sinon qu’en 
me faisant remarquer par la cuisinière ou le jardinier et en risquant d’irrépa-
rables blessures qui m’eussent empêché de distribuer la bonne nouvelle au 
village et au monde. La sagesse me fit abdiquer, me soufflant : « Il n’y a 
aucune honte à ne pas réaliser des rêves mirobolants si l’on est sûr que 
d’autres rêves plus grands, plus beaux et plus fous nous attendent » 
 
Comme source d’inspiration subsidiaire, je me contentai plus sagement de la 
photographie de Pearl White (étoile numéro 6838 sur Hollywood Boulevard) 
que j’avais subtilisée dans une revue de cinéma d’avant la grande dépression 
et qui représentait l’actrice, énigmatique et mystérieuse, quoiqu’un peu 
ridicule, coiffée d’un casque de scaphandrier. Derrière la lunette du hublot, 
l’œil de la star qui fixait l’objectif avec une intensité hypnotique m’aida à 
réfléchir sur notre condition, sans doute autant, sinon plus, que la forme 
gracieuse d’une déesse de marbre ancestrale, fût-elle sculptée par les 
ciseaux de Praxitèle. Son œil était peut-être mon œil. Sans doute, une part 
de mon âme était aussi son âme. Je suspendis l’image de la star à la place 
d’honneur. Au mur du fond de la citerne, à l’endroit où dans une église, se 
serait dressé le maitre-autel. 
 
À l’ombre de Pearl White et de son regard ténébreux, les ombres de ma 
citerne s’évanouirent. Bientôt, il m’advint une sorte de guérison miracu-
leuse. Ma toux cessa, mes bronches libres de mucosités se mirent à souffler 
sans me faire souffrir. L’inspiration m’avait regagné tout entier. Jusqu’à ma 
plume qui reprit son infatigable errance… 
 
Pour peu que l’on ouvre un livre, on se retrouve en un autre lieu, en un autre 
temps. Mieux encore, on se retrouve au plus secret de nous, on se retrouve 
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au cœur des autres ou de l’autre. Par le livre, grâce au livre, on se berce, on 
réfléchit, on oublie, on se régénère… et blablabla, et blablabla… 
 
J’eus peur d’être encore une fois emporté par un tourbillon stérile. L’idée 
d’une rechute véhiculée par les fumées et les encres ; l’idée que, malgré nos 
efforts constants, on ne sache ni ne puisse jamais s’évader du monde des 
mots, qui partout et toujours nous assaillent, me fit trembler à la manière 
d’un parkinsonien au dernier stade de sa maladie. J’eus peur que ne 
revinssent tous les engrammes de ce milieu délétère et qu’ils ne reviennent, 
cette fois-ci dans mon âme et non plus dans mon corps. J’interrogeai ma 
perle : 
 
– Pearl, oh ! Ma perle si bien nommée ! Ma perle de culture ! Dis-moi ce que 

je dois dire, ce que je dois penser. Que dois-je faire pour que mon discours 
soit autre chose qu’un écho ; pour que ma littérature soit autre chose 
qu’un soporifique, un hypnotique, un laxatif ; pour que mes mots soient 
entendus et compris sans distorsions, sans parasites, sans douleur ? Faut-
il que je m’inscrive à l’École Universelle, à Harvard, au M.I.T. ?  

 
– À aucun des trois membres de cette trinité… crus-je entendre dans ce qui 

me sembla un gargouillis glougloutant de sa tuyauterie ; de fait, simples 
borborygmes ayant apparence de voix humaine issue de mon estomac. 

 
– Mais encore ? 

 
– Pour trouver réponse à toutes les questions, pour apaiser toutes les 

tensions, point n’est besoin d’être allé à l’école longtemps. Point n’est 
besoin même de savoir déchiffrer l’alphabet et de parler en langues 
comme les doctes ou les pentecôtistes. N’aie pas peur, ne crains rien ! 
Laisse-toi bercer. Les aliments qui te feront grandir droit et fort, tu les 
trouveras partout. Aussi surement qu’un et un font deux. Dans le sillon 
en labourant la terre ; dans les gerbes en moissonnant les épis ; en 
scrutant les étoiles si tu veux connaitre le vrai chemin du Vrai. Oui, c’est 
vrai, trop étudier dans et par les livres la vie des hommes fait de nous des 
thanatologues de l’esprit et de l’âme. À nous vouloir trop savants, nous 
devenons incapables de penser par nous-mêmes. Pour soutenir la 
moindre insignifiance, nous invoquons les recettes alambiquées des 
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sempiternels commis voyageurs de la religion, de la philosophie, des 
sciences et des arts ; scoliastes inamovibles d’une esbroufe monumentale 
qui perdure depuis le début des temps. Quel triste cortège ! Quelle ronde 
infernale ! Que de courbettes et de mercis pour rien ! Ainsi, ayant grandi 
sous le regard dédaigneux des mandarins, un jour tu te croiras un de leurs 
dignes successeurs, ayant extrait, sans que tu saches trop comment, 
quelques scories de leur galimatias. Sache que l’on peut connaitre un 
homme sans l’avoir fréquenté, sans lui avoir léché le derrière et plus 
surement encore, en se tenant loin de lui. Maintes fois, les mots auraient 
dû se taire ; maintes fois, il n’aurait pas fallu croire ce que l’on a lu. Fous 
de père en fils, professeurs de facultés affaiblies, docteurs honoris cosa 
nostra, la plupart des hommes doivent être surmontés bien plus 
qu’adorés ! Mais le véritable enseignement, vois-tu, c’est surtout que 
l’homme, quel qu’il soit, doit être démonté. Oui, démonté comme une 
pièce d’horlogerie dont l’ancre, le balancier, les dentelures sans négliger 
aucun ressort ont besoin d’une révision totale à la suite de l’usage abusif 
de son obsession à toujours vouloir donner l’heure juste. Aussi bien, au 
lieu de lire, observe, critique, lance des sondes et des ponts, juge de la 
solidité des œuvres, rectifie par toi-même les torsions des esprits, débar-
rasse les âmes de leur rouille et sache bander l’arc de ton inspiration. 
Regarde, écoute, soupèse si celui qui t’aide ou te nuit est un homme de 
pierre, d’airain, de fer, de feu, de marbre, de boue, etc. pour ne pas le 
dire. Un homme debout, d’argile ou de cendres… Est-ce véritablement un 
homme ? N’est-ce pas plutôt un porc, un lapin ou un rat ? A-t-il une ombre 
qui le précède ou qui le suit ? A-t-il seulement une ombre ? Est-il digne du 
nom d’Homme qu’il s’est attribué ? Malheureux seras-tu si tu crois 
connaitre un homme par son extrait de naissance, les rosettes qu’il arbore 
ou son casier judiciaire qu’il efface ? Par les oripeaux dont il se drape pour 
cacher sa honte, par les oriflammes dont il se ceint pour courir à ses 
noces, à la guerre ou à son enterrement. Ou encore à la manière dont il 
boit, fume, mange, se soulage, se grime et se nettoie. Ainsi, tu ne le 
connaitras que superficiellement. Tu connaitras un type d’homme utile à 
dresser des statistiques, remplir les nécrologies, à donner du travail au 
fonctionnaire ou à l’épicier, à le caser dans des typologies, à l’inscrire sur 
des listes diverses. Tu auras de lui une connaissance banale, autant dire 
inutile si tu ne le retrouves que dans des listes électorales, embrigadé 
dans des écoles, des usines ou des maisons de gériatrie. Et à force de te 
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pencher sur les résidus de sa substance, sur ses reliques ou sa tombe, sans 
âme, sans paroles, sans bruit, au bout d’un temps perdu, il disparaitra au 
fond de ta mémoire... Enfin, un jour ou une nuit, tes propres enfants se 
pencheront sur cet homme en pleurant. En cet homme, tu te 
reconnaitras. Cet homme, ce sera toi… 

 
– Pearl, oh ! ma Pearl ! Que me faut-il faire pour sortir de ce cauchemar ? 

Connaitre le dieu de cet homme, ses croyances, cela m’aiderait-il à le 
mieux comprendre ? demandai-je à mon héroïne avec des trémolos dans 
la voix. Le portrait de la vedette commença à rebiquer sous la flamme de 
la bougie. 

 
– Même si tu te colles à lui à chaque instant de ta vie et de la sienne, même 

si tu pries en même temps que lui de la manière convenue, que tu 
obéisses aux mêmes préceptes et aux mêmes lois, quoi que tu penses, 
quoi que tu lises, quoi que tu fasses, jamais tu ne connaitras bien cet 
homme, si tu n’as vu en lui ton semblable et que tu ne l’as aimé au-delà 
de toi-même. Et pour aimer, pour bien aimer, pour aimer parfaitement, 
aimer comme un saint aime Dieu, aimer comme un démon aime Lucifer, 
il faut connaitre le parfait secret… 

 
Convaincu que cette révélation allait changer le cours de mon existence, les 
tempes bourdonnantes d’un accès de fièvre instantanée, empressé de savoir 
et ardent comme un veau voulant téter, j’eus le tort d’interrompre le 
discours de mon interlocutrice.  

– Ce secret, quel est-il ? Est-ce de l’intelligence pure ?  
 
Dans ma hâte de connaitre le numineux enseignement qui allait m’introniser 
le plus parfait des parfaits, j’avais hurlé ces interrogations de manière gros-
sière et imbécile au lieu de faire preuve de réserve et de politesse envers une 
dame qui, même encapuchonnée de son casque de scaphandrier, restait, en 
cette première partie du 20e siècle, parmi les étoiles les plus attrayantes du 
cinéma occidental. J’avais crié si fort que l’écho de la citerne répéta ma 
demande par deux ou trois fois alors qu’avivée et tordue par mon souffle, la 
flamme de la bougie léchait le bas du cliché. À ce moment l’image de Pearl 
prit feu. Du coup, j’eus peur que les flammes ne se propagent à la centaine 
de papiers cellophane éminemment combustibles qui jonchaient le plateau 
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de ma table de travail et témoignaient de mon gout immodéré pour les 
caramels. Devant cette catastrophe annoncée, mes questions ne tenaient 
plus. Intelligence pure ou impure ; aimer ou haïr ; lire ou ne pas lire, quelques 
étincelles, un rien, pouvaient réduire en fumée toutes mes notes ines-
timables. Et peut-être m’occire ! 
 
J’entrepris de chasser frénétiquement les derniers emballages incandescents 
pour abolir tout risque de conflagration. Bientôt ne restèrent sur la table que 
les restes noircis et inoffensifs de cette catastrophe évitée. 
 
Imaginez ce que furent ma déception et ma rage ! Vous savez, vous aussi, 
qu’il n’est pas facile d’arriver tout entier au seuil du génie et en moins de 
temps qu’il ne faut pour l’écrire, se retrouver vidé de cet espoir en lequel 
résidait la suite des temps. Par un cumul de facteurs trop difficilement 
explicables, à cause de circonstances aussi indépendantes de ma volonté que 
de mon savoir, le secret que Pearl allait me confier, secret allait le rester pour 
toujours. Un simple mot d’elle eut été mon modèle, j’allais toucher au but et 
expérimenter la formule suprême quand cette satanée bougie ficha tout par 
terre. 
 
Heureusement que, pour les âmes bien nées, parfois se manifestent des 
sortes de miracles par la grâce ou l’intervention de ce qui n’existe plus. J’étais 
l’une de ces rares âmes et voici comment j’en bénéficiai. 
 
Rage et déception surmontées, je m’assis sur mes coussins et tentai de verser 
les larmes les plus tristes de mon corps. Rien ne se passa et je gardai l’œil 
sec. J’eus beau me piquer le bout des doigts avec ma plume, tenter de 
déraciner une grosse touffe de cheveux sales qui m’encombrait le front, je 
restai stoïque. Je ressentis même une sorte de plaisir jouissif à me torturer 
de cette manière et regrettai de ne pas porter de souliers plus étroits qui 
m’eussent exercé à davantage de douleurs. Alors me vint la tentation de 
vivre une dernière expérience, d’expérimenter un ultime supplice avant 
d’aller diner. Les éléments extérieurs semblant sur moi sans effet, je tentai 
alors ce que tenta Mithridate pour s’évader de sa royauté, et m’administrai 
une purge qui, m’occupant tout l’estomac, devait laisser à mon cerveau le 
temps de reprendre ses esprits et de calmer mes humeurs. 
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À l’aide du couteau à manche de nacre qui ne me quittait jamais, attentif 
comme un chimiste manipulant ses cornues, j’écrasai au fond de l’encrier ce 
qui restait des suaires de mes caramels, de pauvres résidus de cellophane 
carbonisée. Je mélangeai le tout puis, sans réfléchir aux conséquences que 
cette expérience pouvait avoir sur la marche du monde et sur mes intestins, 
j’avalai une bonne lampée de ma formule avec la détermination d’un 
gladiateur intrépide et l’espérance joyeuse d’un martyr allant toucher le ciel. 
 
La mixture avait laissé des traces suspectes et bleues au pourtour de mes 
lèvres. À l’heure de passer à table, ces traces paraissaient encore, même si 
je les avais combattues à grand renfort de savon et de pierre ponce. Devant 
la tablée, j’essayai de me justifier en m’accusant d’avoir mâchouillé trop de 
cachous et de réglisses durant l’après-midi. On m’enjoignit de ne manger que 
très légèrement et de monter me coucher suivant un cérémonial que je 
connaissais bien. Sagement, j’obéis. 
 
Aux cabinets, je pris tout mon temps. Tant de temps que, assis sur la cuvette, 
je m’assoupis. Alors, Pearl, ressuscitée comme par enchantement, m’appa-
rut entre le rouleau de papier hygiénique et la bouteille de lotion du docteur 
Gallois, un électuaire recommandé dans les cas extrêmes de teigne et de 
porrigo. Elle reprit son discours là où je l’avais interrompue : 
 
« Écoute, grand gourmand… Écoute encore et toujours. Écoute le grand 
secret, le secret des secrets. Sache d’abord que de t’évertuer à tenter de tout 
voir, de tout comprendre, de clarifier le monde pour l’ajuster à ton œil ne 
fera que le gâter, ce monde, l’obscurcir, l’avilir et finira par te gâter toi-
même. Sache que pour comprendre, il faut d’abord se mettre à l’abri de ses 
sens, autrement dit, il faut accepter de se garder de soi-même. Aveugle, toi 
seul jugeras l’invisible ; paralytique, tu connaitras le vrai repos ; sourd, tu 
entendras l’inaudible ; muet tu exprimeras l’inexprimable. D’autres choses 
encore ? Tout cela ensemble ? Peu importe les sens qui t’auront abandonné. 
Réserve-toi. Marche à l’économie et non à la puissance. Protège ta force, 
ménage tes efforts. Débarrassé des béquilles de la pensée autant que de 
celles du corps, tu accepteras la destinée, la fatalité et les malheurs du 
monde. Tu ne regretteras jamais plus d’avoir troqué tes muscles imparfaits, 
tes sens émoussés pour ce que l’on pense tristement être des formes 
inhumaines. Respirer en nombres, parler en musiques, entendre en couleurs, 
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énoncer des poésies compliquées réduites à des équations toutes simples, 
tout cela sera à ta portée. Alors, ton petit moi que tu tiens péniblement 
debout aujourd’hui, ton petit moi qui vacille au moindre souffle, qui s’envole 
à la moindre brise, qui meurt de la moindre blessure se dissipera aux vents 
de la liberté infinie. Aussi, minuscule petit sage, plutôt que de chercher à 
vaincre le monde, l’éclairer, l’éblouir, glisse… glisse… Glisse sur le fleuve de 
ta vie, sur la rivière de tes jours, sur les torrents de tes heures. Vis à la surface 
des choses en caressant les bonhommes de neige, en frissonnant de peurs 
archaïques, de joies éphémères, de désirs étouffés… Glisse sur des nuages, 
virevolte, tournicote, tombe, saigne, relève-toi, ris. Lumières, lucioles, 
éclairs, tout luit, tout fuit… Glisse, glisse… Attention, tes lames fendent la 
glace… Peu importe, les larmes la répareront. Glissons, glissons ardemment, 
sautons à pieds joints, piquons… Taraudez la glace, ici fragile, là trois pieds, 
amusez-vous ! Amusez-nous ! 
 
« Bientôt les eaux de l’avenir et du ressouvenir jailliront sous tes pieds. Glace 
fêlée, jours perdus, jours fondus. Entre les lignes tu apprendras à pêcher 
comme tu appris à écrire. Tu suspendras des âmes sœurs à tes hameçons, et 
captureras des poissons, des tas de poissons : anguilles, esturgeons, aiglefins, 
rémoras, fugus. Quand il n’y aura plus aucun poisson, tu te pêcheras toi-
même. Un temps, tu seras ta propre joie et ton propre délice. Tu oublieras 
les yeux sans paupières et sans larmes, les arêtes fichées dans ta gorge, le fil 
qui étouffe et le fiel qui tue. Tu voudras te perdre au fond de ces abysses 
dont on ne remonte pas. Tu penseras ne jamais plus écrire de livres, tu 
penseras ne jamais plus chanter ni jamais plus aimer que le chant des sirènes. 
Tu songeras t’enfermer à demeure dans les coffres de Neptune et te cacher 
sous les ors de Pluton. Bientôt, la honte t’assaillira de ne pas être autre chose 
que toi. 
 
« Afin de trouver réponse à toutes tes questions, apaiser toutes tes craintes, 
effacer tous tes crimes, raviver tous tes désirs et te mouvoir surement dans 
les labyrinthes les plus compliqués, les eaux les plus tristes, les soleils les plus 
éteints. Tu tenteras une dernière cabriole : reprendre ces paroles, ces livres 
que tu as dédaignés un temps pour te frotter de nouveau aux reliefs de 
l’existence, et, sagement, pieusement, les écouter, les relire… Alors tu 
retrouveras tout ce que tu n’avais point vu, tout ce que tu n’avais pas 
compris, tout ce que tu avais refusé d’accepter par ignorance ou simple 
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caprice. Tu n’auras pas tout à fait perdu ton temps à te pencher encore sur 
ces mots qui te parlent, te bercent et t’enchantent, même si un jour, pour toi 
comme pour tous, viendra le temps ou tout nous échappera, paroles, livres, 
rêves, musiques, amours, tout ce qui nous blesse, nous endort et nous tue. 
Pour de bon. » 
 
Je m’endormis sur ces exceptionnelles paroles de sagesse. 
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