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A près le temps de repos nécessaire à l’argentique, j’ai dé-
cidé d’éditer tous les mois les images classées «!divers!» 
sur mon ordinateur. Ces images sont inutiles. Ce sont 

pourtant celles qui sont le plus proches de moi, puisqu’elles 
constituent les archives singulières d’un point de vue unique, 
mouvant à chaque instant.

La démarche est intéressée. Il ne s’agit pas de dire «!voilà 
ce que j’ai vu!» ou «!voilà ce que j’ai vécu!», il s’agit d’observer 
ce qu’il reste d’un instant unique que nous n’avons pas partagé, 
si proches ou si loin que nous sommes. Ce qui compte dans 
chaque image c’est ce qu’elle évoque pour celui qui la regarde. 
C’est cette petite histoire personnelle qui m’intéresse. Chacune 
d’entre elles est unique puisqu’elle fait appel à l’imaginaire du 
spectateur confronté à une hypothèse du réel attrapée au vol.
Voyez ce que je n’ai sans doute jamais vu, ce que j’ai cru voir 
et que vous verrez sans doute, ce que je ne verrai jamais et qui 
sera pourtant comme une évidence à vos yeux.

***

Je n’ai rien écrit, je ne me souviens pas.

***

Septembre comme une comète. On observe un trait de lumière 
dans le ciel qui file, on le sait, vers l’abîme. Sans rien faire, im-
puissant.

Une comète comme de la glace. Traînée de poudre brûlante 
dans le lointain. Sang glacé, sans être capable de figer quoi que 
ce soit. Je pensais avoir trouvé un repère dans ce monde mou-

vant. C’est le point qui bougeait sans que je ne m’en aperçoive. 
Je pensais que les vents, les marées, que des trucs invisibles, 
contemplés pendant une année d’observation assidue étaient 
ténus. Je me demande encore ce qui s’est passé.

Si c’est écrit, c’est que cette inquiétude se cache sans doute 
dans les images. Discrètement. Au fond, je sais ce que j’ai perdu.
Et je ne sais pas encore ce que j’ai gagné.

***

Les dates anniversaires et les fêtes marquent le temps des bilans.
Mes jours raccourcissent et mes nuits s’allongent. Dans ce 
recoin de l’esprit, les images s’étirent sur des méridiennes de 
souvenirs.

Les jours se couchent tôt et mes nuits se lèvent tard. Je 
ne parviens plus à voir le jour se lever. Dans le silence des 
lumières qui scintillent dès l’après-midi, la mémoire prend 
de la place. Plus on grandit plus elle représente une fraction 
condensée de notre vie.

Je remonte à un an. Les autres années se brouillent. C’est 
une ombre brillante sous les réverbères qui se dessine. C’est 
un sourire qui laisse apparaître des dents gercées dans le froid 
cinglant de ces jours trop hivernaux.

La pluie aurait une chance de tomber si la température 
grimpait un peu. Elle tambourinerait sur le toit pendant des 
heures un tempo improbable. Un truc à la Monk à la fois 
harmonique et rythmique. Comme ce qui se cache dans ces 
ombres dont on cherche le reflet dans le soir qui tombe trop 
vite pour qu’on réussisse à les happer.

Je me confine soigneusement dans ce minuscule intérieur 
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pour que cette nouvelle marée efface mes traces volontaires. 
J’ai besoin d’embruns et de temps. Je devrais photographier la 
mer et surtout, ne pas regarder en arrière.

***

La lumière est magistrale. Un truc rare. Je le note peut-être 
parce que je n’écris pas souvent les après-midi. Les nuages se 
distinguent juste en apesanteur, mollement. Ils diffusent un 
soleil surnaturel qui rase l’horizon, au sens propre. Il disparaît. 
Plus d’horizon dans mon paysage. De la lumière et de la musique.
Beaucoup de musiques. Embruns salés d’une mer hypothé-
tique qui doit bien exister là-bas.

Même les passions s’entretiennent dans l’étrange intériori-
té de nos sentiments qui glissent au bord des lèvres et se ver-
balisent en battements de cils. Normal, tout est ténu, la nuit, 
quand on écoute les gens dormir, je pense à la campagne en 
bleu quand le soleil se couche. Je pense qu’une photo n’est ja-
mais bonne quand on la voit. Il faut la sentir, juste avant, devi-
ner le bon moment.

***

À Bombay, je regarde l’horizon noir qui se limite aux candéla-
bres faiblards du trottoir défoncé. Les chiens errent et se res-
semblent dans leur déviance métonymique, d’un tas d’ordures 
à l’autre.

Derrière la lumière de néon, je n’avais pas reconnu une 
maison, devant dorment des hommes, figés sur une chaise en 
plastique, trône de leurs rêves.

Perché à Webdeh, le son de downtown dévale la pente à l’envers.
En fonction des accointances sonores, les cris des enfants sur-
passent souvent le bruit sourd du trafic. Et quand les muezzins 
prennent la relève, la ville vibre. Le son est un guide pour le 
regard qui le cherche et qui rebondit de colline en colline. Le 
murmure frontal des façades saute aux yeux. On croirait pou-
voir le toucher. La distance n’existe pas, elle devient un écran 
en mosaïque qui trompe l’œil. On sait seulement qu’en face se 
tient le miroir de notre promontoire.

La connaissance d’un espace, je veux dire se l’approprier, 
ne passe pas seulement par apprendre sa géographie. L’étran-
ger c’est celui qui croit connaître le poids de l’air que les gens 
respirent.

***

Il est difficile d’entendre mes paroles si je parle en silence. Je 
voudrais retrouver l’image floue de la ville quand je regardais 
par-dessus ton épaule. J’ai tant cherché tes yeux du regard.

On ne garde pas des souvenirs comme on collectionne des 
timbres. Les odeurs ne sentent rien sur le moment. Les lu-
mières sont invisibles. C’est quand on songe à ce qui va chan-
ger qu’ils se gravent discrètement dans un lieu de stockage 
tenu secret et dont seule la nostalgie détient la clé.

***

Les silhouettes remontent de la mer au crépuscule, tournant 
le dos au soleil pour aller se coucher face à l’aurore. J’ai vu 
des corps se transformer en esprit avant même d’avoir passé le 

tourniquet, vibrant du manque de clarté. On peut aussi s’aper-
cevoir changer.

***

Dans mon appartement, seul, j’ai failli frapper à ma porte pour 
partir de chez moi et c’est le bruit de tes pas dans l’escalier qui 
m’a rattrapé. Des talons qui claquent quatre à quatre dont le 
son sans rythme résonne encore.

Cet été, ce bel été à en rêver de Pavese, j’ai fumé beaucoup 
de cigarettes à ma fenêtre dans le silence de la nuit olympienne 
et démocratique des chats gris d’ici et des tigres de Libye. Seul 
contre le montant, je me demandais juste après le couchant 
combien pouvions-nous être dans l’intimité d’un entrebâille-
ment sans tain, à regarder la nuit à travers des volutes, sans 
nous apercevoir que la Terre tourne tant tout est calme.

Depuis ma cigarette je regardais la nuit se fondre dans 
le décor!: du bord des lèvres, mon regard hagard se perdait 
dans le mirage des vapeurs. La musique était adéquate. Les 
lampadaires vibraient et ma cendre tombait sans gravité sur 
le palier. C’était le seuil de la nuit, et plus le temps passait et 
plus les pensées s’enfonçaient en apesanteur dans cette noir-
ceur sous-céleste. L’enveloppe du soir d’été, c’est le frisson du 
temps qui passe. Depuis l’échine, courait sur le cœur jusqu’au 
jardin secret d’un paradis bien planqué.

Des vagues fumées sans feu nous traversaient l’esprit. À 
force de nous convaincre que nous voyons, nous regardons 
passer le temps.

Cet été, je n’ai surtout pas pris de vacances. C’était une 
chance de saisir cette ultime victoire!: travailler à ne rien faire.

***

C’est l’aéroport d’Istanbul. Je me suis lancé dans une tentative 
de documentation assidue des clients du fooding d’aéroport. 
Il est 6 heures du matin. J’ai choisi la meilleure place de la 
terrasse du Burger King. Tout est beau. Tout est juste. Tout est 
bon. Tout en toc. Nulle part l’heure ne s’affiche dans cette salle. 
Il pourrait être toutes les heures du jour et de la nuit. Le burger 
ne s’arrête jamais.

La clim tempère l’été. Les néons remplacent le ciel en blanc.
Pureté immaculée, lumière trop forte, chacun parvient 

pourtant fortuitement à recréer une part d’intimité qui n’existe 
pas.

***

Nous avons parlé comme le temps passe. Comme une barque 
sur l’onde au beau milieu des flots. Quand la rive disparaît et 
que l’on peut filer doucement au creux. Les vagues n’avaient 
pas pied là où nous nagions. Chaque pas était une empreinte 
délébile. En écoutant les histoires que me racontait Sam, je me 
recroquevillais dans mon siège comme un môme qui ne veut 
pas rentrer le lendemain et ne veut pas dormir pour voir venir 
le moment du réveil.

Le dernier cognac avalé je filais, la cloche allait bientôt sonner.

***

Je suis rentré en sentant le poids de mes pas courant sur le 
bitume qui titubait. Dans la lumière d’automne qui baisse à vue 
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d’œil, nous ne sommes que ce que nous sommes, l’ombre de 
nous-même sous le soleil de l’autre.

***

Octobre est une nuit d’insomnie. Une nuit que l’on passe à 
compter les barrières plutôt que les moutons de ouate confor-
tables, plutôt que de compter simplement sur soi.

Parfois j’ai cru voir l’ombre dorée de la lune au zénith se 
projeter sur le plafond, c’était à la moitié presque pile de ce 
mois-là.
J’ai rêvé que j’étais un somnambule au carré marchant sur un 
fil d’Ariane en plein Labyrinthe. J’ai rêvé d’une escale pour 
trouver le sens de ces vents béants qui soufflent sans obstacle 
et souffrent de liberté. J’ai rêvé que j’étais le boxeur de Bar-
rico dans City, il me manquait un western pour compléter le 
tableau. Je tire plus vite que mon ombre, mais je n’ai pas de 
compte à régler. Il aurait fallu se flinguer dans le miroir, d’un 
coup, le matin, BAM!! Son amour-propre en guise de munition. 
Coup de semonce, je manque de cartouche de rechange.

Je me souviens très bien de ce matin calme et frais comme 
un tableau dans le miroir de la salle de bains. Je me souviens 
de ce rideau de pluie glacial qui a balayé définitivement l’été 
à l’heure du déjeuner. Les jolies matinées seraient désormais 
des promesses de printemps. C’était l’invention de l’automne 
en direct, le grand plongeon vers l’hiver, le frimas lancinant 
qui parcourt les cimes comme un frisson et achève délicate-
ment les dernières parures déjà dorées.

Je devine la luxuriance tiède des feuilles rousses à l’horizon. 
Je tiens dans mes mains des scories encore tièdes du cœur de 

nos nuits. Des mots me brûlent les lèvres. J’articule sans un 
son. À moins que ce ne soit cet océan de pensée qui couvre les 
clapotis de ma langue qui claque.

***

Le premier ciel de novembre s’est gonflé. Doucement, jusqu’à ce 
qu’il touche terre. Les gouttes tendues circulaient de haut en bas.

Il faisait si sombre que la nuit tombait en plein jour. La bru-
me habillait d’un flair les lampadaires. Un truc épais, mais res-
pirable et léger. Cet air visible, je l’absorbais en volutes.

C’était pareil dans le train ce matin, comme le ciel était bas, 
les couleurs disparaissaient et ne restaient que les traits. Ils traî-
naient la harassante structure de la carcasse, un monochrome 
sidérant. Il convenait parfaitement au déplacement et présidait 
à l’ambivalence d’un jour qui se levait ou qui se couchait.

En novembre, j’ai passé le cap. Est-ce ma trente-et-unième 
année commençant!? Était-ce un mois avant!? Était-ce la somme 
des hasards successifs et lointains qui m’avaient posé là!? Fi-
nalement c’est peut-être le présent!: cet étrange brouillard qui 
m’entoure et qui dessine des formes sans jamais nous les mon-
trer que lorsqu’elles adviennent. Je m’ancre, il bouge, je danse. 
Dans ce flou se détaille une à une des évidences insoupçonnées.

***

En décembre les gouttes de pluie se transforment en lames de 
rasoir acérées. Elles sont sensibles juste sous les yeux. Les cernes 
peuvent être lourds, mais la peau tendue par la bise qui fend Sé-
bastopol est si fine que chaque impact s’immisce sous le derme.

Une larme de vent s’évapore. Le vent coule depuis les yeux.
Comme il est bien souvent matériel, si le chagrin devient du 
vent, cette métaphore ne parle plus que de sublimation.

En décembre Sébastopol est un rail qui relie deux rives. 
Noir de monde, gris de pluie, la nuit les feux déroulent le bi-
tume synchrone.

En journée, jamais le soleil n’éblouit, bas et filtré par l’hiver 
aveugle, jamais nous ne dépassons notre ombre, nous remon-
tons vers le nord. La Gare de l’Est est un phare. Le tumulte du 
trafic est une régate en dériveur. Je joins les deux bouts dedans 
quand la nuit gronde dehors.

La lumière qui baisse est la bande-son du mois. Comme 
un long fade out vers des fêtes inutiles!: je n’ai pas besoin de 
fabriquer d’amour en toc.

Comment dire!? Pour vivre avec les autres, il faut d’abord 
être bien avec soi. Je n’ose le prétendre pour justifier quoi que 
ce soit. L’équilibre apaise, c’est un bel indice. Je suis comme ce 
fil, d’aplomb. Cabossé et droit dans mes bottes de sept lieues, 
je regarde cet édifice qui n’existe pas, qui n’existera jamais. Il 
est le temps, le vent, le soleil et les embruns, tout ce qui ne se 
matérialise pas en un instant. Je pourrais dire «!ça a été!». D’un 
ton juste, je préfère écrire!: cela sera.

***

Le 2 janvier, il faisait un temps marin à Paris. Je regardais les 
vagues de nuages parvenus de l’Ouest s’assagir et laisser place 
à l’azur dégagé par les vents d’occident d’un hiver qui sentait 
le printemps. Ce promontoire de la rive gauche balançait entre 
le silence et les bourrasques qui s’engouffraient dans l’allée, 

droit au Sud, mêlant ce va-et-vient las avec les croassements 
des corbeaux, les échos de la ville et d’enfants qui supportaient 
la fin des vacances d’hiver.

Ce qui est mort ne vieillit plus. Tout est resté figé là dans 
ces tiroirs où l’on laisse le temps s’arrêter délibérément. Il s’ag-
glutine, se concrétise, devient des strates, des plaques stockées 
dans des cartons à fond rugueux. Ces plaques insolentes se 
révèlent à la lumière qui les libère de leur silence inconscient. 
Nous compilons en vieillissant essentiellement l’imaginaire de 
ce qui serait si… Ces aspérités sont des carrefours que nous 
fléchons contextuellement.

J’ai choisi la direction de l’introspection. Sans détourner 
mes yeux, j’ai regardé des avions atterrir sur le toit d’en face 
plus tranquillement que dans une pub Air France, dans un ciel 
plus bleu et plus haut qu’un fond imaginé. Ces avions sans fu-
mée dans un ciel azuré n’avaient de limite que le cadre factice 
d’une fenêtre sur l’infini. En me penchant, par-dessus le garde-
corps j’ai remarqué que la piste était une peau qui reflétait ce toi.

***

Photographier c’est figer un monde qui n’existe pas. Qui 
n’existe plus. Un monde révolu. Ces moments sont à jamais 
perdus. La photographie permet de nous faire comprendre 
doucement, comme un chuchotement au creux de l’oreille, 
que le temps passe et passe encore, sans jamais repasser par 
un état semblable. À quoi cela sert-il de le constater si ce n’est 
pour se convaincre que l’issue est certaine!? Sans doute à conju-
rer le mensonge véritable qu’elle comporte. Le monde change si 
vite que nous ne pouvons en être les témoins.
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***

L’été latent prenait son temps. Nous attendions le soleil pour 
mesurer l’albédo de cette ville humide et glacée, nous atten-
dions des gradins de rayons tandis que le thermomètre dégrin-
golait. Nous ne savions pas encore que le peu de chaleur sal-
vatrice viendrait d’un nouveau président amphibie qui serait 
bientôt investi.

***

Comme une sorte d’épiphanie au milieu de tout ça, et comme 
je sortais d’un bain de mer aux Salins, pour aller retrouver 
mon Leica protégé du sable, roulé dans une serviette étanche 
au fond d’un sac, le grand-père de F. m’a appelé «!Capa!». Il se 
trompait un peu, volontairement moqueur. Je me suis séché et 
mes négatifs sont intacts. Je ne serai jamais photographe au 
front. Mais l’évidence transpirait par tous mes pores une fois 
secs au soleil!: je ne sais pas encore quel photographe je suis.

***

J’ai dans la tête un tour d’Europe que je touche du doigt quand 
l’eau salée submerge mes souliers vernis imprudents. J’ai tou-
jours eu l’impression que la conductibilité de l’eau reliait elle-
même tout le territoire, voire même connectait le continent 
d’en face. De Cabourg je touche New York, Montréal et l’Is-
lande. L’inconnu n’a pas encore sa carte mentale bien dessinée 
dans ma tête.

Mais cela viendra. Et puis la frontière n’a plus court face à 

l’océan. Dès qu’on atteint l’horizon, on touche le suivant, cou-
rageux Achille tentant de dépasser sa tortue. Et si le miroir se 
renverse, l’espace et le temps entre les deux deviennent une 
zone impalpable, à moins de l’éprouver.

Le Vendée Globe cavale pendant ce temps-là, dépasse Bonne 
Espérance et croise à mille nœuds marins du cap Leeuwin!: 
j’écoute Canyons et Perth raisonne. Tandis que Richard Dumas 
devait préparer Suite pour le mois de la photo, les skippers af-
fûtaient leurs navires.
Aujourd’hui, je regarde ces points mathématiques sur une re-
présentation finie de ce qui doit paraître l’infini depuis le pont.
Courir après l’horizon. Depuis le rivage, on ne regarde que 
dans une direction. La limite distingue un hémisphère, im-
plique une frontière.

Tant de questions que je ne résoudrai pas. Comme pho-
tographier une vague, on ne peut attraper ces concepts!; c’est 
seulement quand la lumière les rend évidents qu’on peut pré-
tendre les ressentir. Jamais les comprendre.

***

La tête en bas, le vol de jour fonctionne lorsque la pâture est 
bleu marine et les moutons épars. Les perspectives s’annulent 
en altitude tandis que les latitudes s’allongent. Parfois la dis-
tance joue un tour presque immobile, le dessous prend le des-
sus, les nuages ambivalent deviennent l’écume des vagues.

Ensuite j’ai dû lire Camus dans son Manifeste du Soir Ré-
publicain, jamais publié en ces temps troubles de l’Algérie 
d’alors, mais que Le Monde avait alors exhumé récemment!: 
«!Un des bons préceptes d’une philosophie digne de ce nom est 

de ne jamais se répandre en lamentations inutiles en face d’un 
état de fait qui ne peut plus être évité.!»

Je conclurais par cette autre réflexion retrouvée chiffon-
née!: Les photographies sont comme de minuscules histoires 
d’amour. À chaque fois, il faut recommencer au début.

***

Coup de semonce et respiration précaire!: l’année commençait, 
crapoteuse comme un temps normand d’hiver. Ça tombe bien 
nous y étions, au bord de la falaise, lovés sur les galets. Nous 
étions dans l’hiver jusqu’au cou. Je crois que si nous n’avions 
pas pris de bain de minuit le 1er janvier, les écharpes seraient 
restées nouées serrées. Transits.

***

Dans le registre stellaire, j’ai appris que considérer consistait 
à regarder un astre. Le contraire, désidérer existe et contient 
le désir.

Serait-ce que l’on ressent quand ce qui brille nous échappe, 
ne serait-ce que du coin de l’œil!?

***

Vous êtes ici.
C’est réconfortant de savoir que nous sommes là.
Juste là, sur ce point précis.
C’est ce que dit le plan, la carte.
C’est ce que disent ces images.

Vous n’étiez pas là. Mais vous êtes ici. Nous y sommes ensemble.
Même si le temps n’est pas synchrone. Vous regardez ce qui 

a bien pu rentrer dans le cadre à ce moment-là.
Ce mois-ci ce sera le Vésuve et Naples. Une mer large et éten-
due, dont les vagues qui tempêtent nous rappelle un océan, le 
large sur les côtes s’étend.

On quitte ainsi des lieux comme on quitte quelqu’un!; avec 
les promesses de la prochaine fois et les aléas du temps qui 
s’écoule déjà!; et comme une vague sans condition qui ne mur-
mure pas, je reviendrai. Mais je reviens, déjà.

Dans le ciel, les avions tracent des lignes parfaites qui dé-
rivent ensuite doucement. La trace se fond dans le ciel sans 
cicatrice.

En train, les champs de blé longent les voies ferroviaires 
dans la Limagne. L’empreinte des machines agricoles est vi-
sible. Ce sont des lignes elles aussi. Sans doute aussi droite et 
sans dérive que celle des avions ci-dessus en perspective. Mais 
le champ est plan et docile, idéal et sans griffure, il ondule 
dans le vent calmement.

La trace n’est visible que dans l’axe. Comme les plantations 
forestières qui clignotent droites et en diagonales quand on 
parcourt la bordure routière à bonne vitesse.

Le dernier aéroplane est passé dans le ciel azuré et vierge, 
comme un confetti égaré. Je me demande en circulant!: 
manque-t-on à ce point de repères!?

***

Pourtant, je contemple souvent la ville depuis Webdeh le matin 
tôt avant de partir. Quelle que soit la lumière, quelle que soit la 
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distance à laquelle apparaissent les collines d’en face, le même 
sentiment m’envahit. Je prétends à chaque fois puiser un hy-
pothétique bonheur qui est une illusion!; l’exotisme ne procure 
que des mirages. Je devrais plonger dans la ville, j’en suis in-
capable, pétrifié par le soleil qui projette des fantômes comme 
des ombres sur ce voile de béton qui me regarde. Le murmure 
de la ville et les appels successifs à la prière sont le chant des 
sirènes. Je préfère rester assis, sanglé par des inquiétudes pas-
sagères qui m’assurent une immobilité parfaite.

Et puis les sirènes se sont tues. Elles se sont mues en si-
lences intérieurs. Je suis parti. J’ai suivi des traces comme on 
traque des odeurs. J’ai touché les frontières, le Jourdain, seul 
fleuve de la taille d’un ruisseau, dont la largeur détermine la 
distance qui sépare Israël de la Jordanie. Le Yarmouk, au Nord, 
qui recueille les pluies du Golan qui le domine coule fort. C’est 
pour effacer les traces d’une guerre toute proche et encore 
fraîche. L’accès au fleuve est permis. Le calme est presque dé-
rangeant.

***

Ça a commencé par Arles. Les Rencontres Photographiques, la 
douce ambiance volontaire qui oscille entre la bienséance pré-
gnante et docile de la promotion personnelle et la dilettante 
salutaire du Casanis qui dévale les pentes du Forum. Ici je re-
vendique ma fonction de photographe au sein de la multitude, 
tout en étant unique et perdu au beau milieu de ce biotope 
homogène.

***

Tranquillement, je débarquais, saluant un commandant de 
bord. Le soleil n’avait pas eu le temps de tomber complète-
ment. Il s’était échoué sur un tapis de nuage rose soir.

Je traversais le hall du minuscule aéroport!; allumais un 
clope et marchais d’un pas tranquille et détaché sur le parking, 
moi, mon bagage léger et mon avance sur la multitude patien-
tant pour des valises estivales.

Le calme. J’ai ouvert la portière de la voiture. Une odeur 
dense de magnolias boisés, trace de la chaleur de plomb qui avait 
sans doute régné sur le parking et sur l’anglaise, s’est échappée.

Je humais, je fumais les premiers chariots qui roulaient sur 
le parvis sous le soir naissant. C’était un matin après une nuit 
d’ivresse et d’averses, mais à l’envers. J’ai eu un rictus, c’est 
presque snob. Le commandant Mignot m’avait rappelé mes 
origines à contre-courant et j’aimais ça.

Le soir est tombé. Lentement. Comme le bitume qui défi-
lait, tel un tapis d’aéroport. La route de Solenzara transpirait 
des fantômes de chaleur. La forêt s’adossait à la route. La nuit 
recrachait des embruns maritimes de nacre qui s’échouait sur 
des rives vertes et sombres.

Je me suis parqué le long de la route principale en contre-
bas des terrasses en promontoire. J’ai monté les marches. Le 
bar entier s’est arrêté. J’ai allumé une cigarette comme mon 
père m’avait appris pour s’abriter du vent et de la vue en Algé-
rie, en cachant la flamme de l’allumette.

Installé, je commandais une bière. La route tranchait ces 
deux remparts qui se faisaient face. De l’autre côté, les bars 
des touristes.

J’ai noyé rapidement la lune au levant dans mon demi et je 
suis parti.

***

Sperone regarde les Lavezzis. Entre, les bateaux depuis les villas.
Les bateaux, au courant, regardent à leur tour les villas. Un 

balancier pendulaire qui s’active pour passer le temps.
Je n’avais pas vu de ciel sans horizon depuis des lustres. Ici, 

systématiquement les embruns noyaient la limite, et la mer 
d’huile débordait sur le ciel dense et mou qui ne touchait ja-
mais terre.

Il y a eu ensuite la lettre sur le bateau. Une lettre longue 
comme je n’en avais plus écrit depuis que j’avais rompu l’été 
de mes seize ans.

***

Un vieux couple déjeune sur l’une des tables aménagées de la 
rive. Tout est calme. C’est un lac pour série noire. Une retenue.
Des eaux profondes qui plongent comme la vallée se prolonge.
J’ai repensé à ce que disait Marie hier soir!: «!Le barrage arrête 
les orages!».

Elle traduisait la parole des vieux du coin. Le ciel à moitié 
nuageux témoigne des dires!: le ciel est bleu au nord des eaux 
sombres. C’est l’été. La haute saison. Tout est calme et sourd.
Une onde sourde. Une variante fissile du calme. Une harmo-
nie pour orchestre de chambre acoustique. Des rires sonores 
éclatent pourtant des tables voisines. Le couple se demande si 
le vieux saucisson est terminé. Il n’y a personne pour ainsi dire.

On entend le roulement des voitures sur la rive d’en face. 
Tout est calme. Une quinzaine de bateaux flottent dans le 
faible courant.

Des bosquets naissent çà et là. Ils semblent mourir déjà 
en poussant. Un rondin, radeau sans rame, s’est échoué. J’en-
tends la forêt respirer. Tout est calme comme un 15 août. C’est 
le silence qui aplatit les eaux sombres. Tout est calme.

***

J’écris d’une aire d’autoroute. J’ai souvent roulé chargé d’émo-
tion dans des paysages déserts. Le retour des aoûtiens per-
turbe la situation et me confronte à une intériorité proche du 
néant. Je suis, cette fois, le désert. Sec et sans larme. Un besoin 
immense de sérénité dans ce tumulte ambiant. Je ne suis pas 
capable de le quitter.

***

Nous — je l’écris encore — avions échoué dans une taverne 
sans nom à deux pas des touristes pressés, mais en dehors des 
guides.

C’est la piste la plus nue qui nous avait amenés là. C’est un 
morceau de nulle part.

Le rez-de-chaussée est une supérette. Le patron tient la 
boutique.

Souvenirs, matériel de plage, eau, sodas, cartes postales, 
glaces, nécessaire de plongée, transats et parasols. L’étage est 
le restaurant. Une surface en adéquation avec les températures, 
plus de terrasses que de bar. Sous l’auvent des tables, le vent 
est fort le soir quand les températures baissent légèrement, 
une brise catabatique tombe des cimes, c’est ce souffle qui 
donne l’heure.
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À l’intérieur, un billard américain doté de néons. On aper-
çoit les oliviers, juste là en bordure de plage qui se fondent 
dans le sombre marin avec le dégradé du soir. Des rochers 
ricochent en pointillé pour clore la baie. Le relief balbutie 
la chute. Un italien en casquette semble seul, sans doute un 
ex-barbouze en trek. Un truck du Camel Trophy est garé en 
contrebas, il abrite un couple de néo-hippies qui baroudent, 
serviettes quotidiennes au vent sur le fil tendu du réservoir à la 
balançoire. Des enfants jouent. Les touristes partent tout juste 
après avoir profité des derniers rayons.

Le vent se lève de nouveau, il balaye le reliquat des der-
niers estivants pressés et attise les braises du couchant qui 
tombe brusquement derrière la falaise, à pic. Des phares ba-
layent un semblant de jetée. Mes cheveux se gonflent d’em-
bruns et de brise.

L’étage est réservé aux chambres. Le corridor qui les des-
sert est calme. Une odeur de vestiaire de football de province 
propre tempère la moiteur marine qui remonte à cette heure-
ci. Le calme cadence les humeurs. Nous contemplons la mer 
de Libye, déjà noire.

La brise de terre se tait finalement. Il est trop tard pour que 
d’autres clients arrivent. Ils sont quatre à terminer leur repas. 
Un couple et les sœurs du mari sont attablés. Ils attendent à 
merveille.

Ils n’attendent rien et attendent parfaitement. Ils sont 
d’une sympathie métronomique. Des voix montent au-de-
là du dégradé qu’éclaire encore le néon de la supérette, on  
ne peut distinguer à quelle distance elles se situent, ils pour-
raient bien être sur l’autre versant, leur position dépend  
du vent.

La mer rejoint d’abord la terre. Puis le ciel. L’obscurité 
gomme tout. La température s’égalise, le vent et les pressions 
s’organisent, c’est la nuit à Preveli.

***

Nous sommes rentrés. Dehors, c’est gris comme l’automne de 
novembre.

Les arbres ont encore des feuilles et nous, l’espoir d’une 
belle journée. L’influence lumineuse de ces semaines plates 
nous mine. Ses larmes sur la vitre d’un train coulent à l’ho-
rizontale. Je devrais tirer le frein automatique, mais la sirène 
m’alarme!: j’ai passé les vacances à dégainer des galets et tenté 
d’en dégommer une ou deux en passe de s’échouer. C’est le 
palliatif du ricochet.

Ça n’a pas marché. Ces sirènes-là avaient pourtant la vrai-
semblance d’une hallucination.

***

La nuit s’insinuait par la vitre entrouverte de la voiture. Nous 
glissions comme sur un bateau de ville dans Paris endormie. À 
chaque feu rouge, le moteur palpitait en cadence, faisant fré-
mir l’habitacle par semonces répétitives.

À force de rondes de nuit, petit à petit, le sommeil est parti. 
Le sable, la fatigue, évaporés dans les ténèbres des nuits pâles 
de la capitale. Rien. Pas un rêve.

C’est étrange les ruptures. Tout se décolle peu à peu. Et 
pourtant on s’avoue d’un mot qu’on ne quitte jamais trop tôt.

***

Je me délecte actuellement d’un Teoz rénové. Je découvre. Une 
expérience. Le chien des douanes renifle mollement mon sac. 
Il n’a de stupéfiant pourtant que la banalité du contenu.

Clermont terminus. La bise va être froide quand le marche-
pied va se déplier. Ici l’Auvergne. La nuit est plus sombre, car 
les montagnes barrent le ciel, à l’Est le soleil se lève déjà. J’ai 
fumé cigarette après cigarette pour consumer l’oxygène et oc-
cuper l’espace.

Les feuilles qui s’accrochent encore aux branches tamisent 
le jour naissant. Même la pluie est grise. Elle roule vainement 
sur les vitres, la discipline de la goutte est grave. Des maisons 
bourgeoises isolées s’allument, ce sont des foyers.
Quelqu’un boit sûrement un café.

***

Et Berlin fut une aurore adéquate. Un matin, tôt. J’ai dormi 
tout habillé pour être sûr de me réveiller. J’ai trouvé un certain 
réconfort dans les doléances du chauffeur de taxi qui m’ac-
compagnait à l’aéroport. La banalité contemporaine gomme 
les tracas. Je transpirais de sommeil. Vers la Porte de la Cha-
pelle, des jeunes femmes, elles étaient trois, avaient ôté leurs 
talons, pieds nus, flottaient l’insouciance automnale et urbaine 
sur le trottoir sombre.

Je me suis réveillé dans une ville qui ne l’était pas encore. 
Croisant des noctambules égarés une fois le jour levé le long 
de la Spree. J. enregistre des pièces françaises dans un im-
mense hall radiophonique est-allemand. Une Sixtine sonore. 

Un piano planté là, un orgue massif. La musique, le temps, le 
manque de sommeil, l’hémorragie émotionnelle serait im-
minente. Les nerfs cantonnent la fatigue et la tristesse sous 
la peau. J’ai pourtant cru crever un paquet de fois ce mois-là, 
blindant chaque intervalle de temps pour sauver ma peau.

Il y a des semaines où l’on collectionne les écueils comme 
on enfile des perles. Des chapelets de chagrins, des fleuves 
tourmentés qui cascadent dans le tumulte quotidien.

***

Le 27  octobre. Lou Reed est mort. Je suis toujours à Ber-
lin. Nous sommes dimanche. C’est le matin outre-Atlantique. 
Combien de jours me suis-je réveillé en écoutant Perfect Day, 
transformant ce quotidien en parenthèses!?

Je suis dans un salon de pianos aménagé dans un ancien 
dépôt de bus dans Wedding. S’empilent des instruments sans 
âge, sur le dos, sur le flanc, éventrés, désossés, des boggles 
d’histoires personnelles muettes contenues dans ces carcasses 
de bois silencieuses.

Et dans ma tête, la mienne, muette, je me souviens du der-
nier jour du CBGB, de la lumière exacte dans Bowery, de ce 
que j’avais manqué et de ce que je voulais faire.

Quand on a découvert en soi une chose qui ne mourra pas, 
la seule chose qui jamais ne nous abandonnera, il devient déli-
cat de confier à qui que ce soit le soin de le remplacer.

***

Novembre, ce sont des mirages froids. Comme il ne fait pas 
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trop chaud, on y croit. Ce sont des portées infinies. Des lignes 
droites ponctuées de myriades, domptées de points dociles et 
courbes, les méandres bruts émotionnels de la vibration. C’est 
un mythe.

***

C’est étrange comme en regardant ces étagères vides, j’entends 
l’écho d’une cathédrale qui résonne dans des interstices mi-
nuscules.

Un écart entre deux livres. Un espace entre mes chemises 
alignées dans le placard. Le doux écho de la solitude, une peur 
apprivoisée.

Une vraie panthère sombre et racée qui se laisse caresser. 
La rançon de la tranquillité, ce sont les morsures quotidiennes 
de la réalité. Une griffure en parure, séquelle profonde de l’in-
trigue. Le témoignage acéré d’une cohabitation passée. Les on-
dées descendaient les gradients vers la plaine. J’ai vu l’averse 
arriver. Le ciel sombre, les premières gouttes de pluie taper 
aux carreaux qui regardaient l’Ouest. Statiques. Je suis resté 
là, en attendant l’averse à l’abri. Les cliquetis meublent main-
tenant le silence.

Et puis j’ai couru dans ces zones pavillonnaires chères à 
mon adolescence. Leurs clôtures arborées, ces parterres qui 
surpassent l’Amazonie en termes de densité végétale, plantés 
voilà quinze ans par des pépiniéristes s’ingéniant à rentabiliser 
chaque mètre carré en disposant çà et là de jeunes pousses 
inoffensives.

Leurs réalisations précieuses ont maintenant surpassé le 
chiendent et le gazon. Combien de jours passés à le tondre ce 

foutu gazon qui complète le tour de la maison!? La bande de 
deux mètres qui jouxte le terrain du voisin et qui ne sert dé-
sespérément qu’à la tonte du dimanche matin!? La plupart du 
temps à la seule fin de se passer les nerfs.

La détente suggère la tension.

***

À l’aéroport j’ai laissé mon casque dans le sac. La musique de 
la ville suffisait. J’écoutais les annonces discrètes, les jingles 
sourds.

Les appels du dernier passager dont on ne comprend ja-
mais le nom, sauf si c’est le nôtre. J’avais passé la nuit dans un 
sommeil qu’on ne veut laisser s’installer et qui menace pour-
tant de clore nos paupières sur le peu d’instants qu’il reste, 
convaincu que chacun d’entre eux est prêt à s’échapper à n’im-
porte quel moment.

Et nous avons raison. Tous ces moments, du premier au 
dernier, disparaissent avec le temps. Cette boule au ventre, nus 
sous les couvertures, tendus dans des positions aussi incon-
fortables que délicates d’attentions pour l’autre. Je ferme les 
yeux. J’oscille, je tangue. Il n’y a pourtant pas de mouvement. 
La rue est calme.

Sa peau est nue. Je l’ai vue cent fois dans cette seule nuit. 
Pour l’apprendre un peu, par cœur, juste avant le départ. J’ai 
détaillé chaque odeur en dormant. Celle de sa nuque, là où son 
dos retrouve ses bras. Là, tout le long de ce flan sans fin. Je 
terminais sur les rotules.

L’inventaire complet des oublis à prévoir. Je souhaite que 
rien ne s’échappe en arpentant des cartes invisibles qui se 

tracent ainsi, du dos, du creux de la main, passant sans cesse 
sur les mêmes repères comme pour en créer une habitude. Le 
gris du ciel, la nuit, le matin. La faim qui disparaît. La langue 
me panique un peu. Trouver les mots justes.

Je n’ai pas fait de photo quand elle a regardé le jour gris à 
travers le rideau rouge de la chambre ce matin ni quand, dans 
le jour tombant sur le séjour, elle se rhabillait avec cette maî-
trise méthodique dissimulée et aléatoire.

La lumière du nord traversait la seule fenêtre de la grande 
pièce, projetait les angles brillants du piano en des perspec-
tives fuyantes qui s’échouaient sur sa hanche et ses jambes 
sans fin. J’ai attendu l’altitude de croisière pour attaquer mon 
pain aux raisins. C’est le genre de décision qui s’intercale dans 
un flot continu de faits. Elle s’ajoute sur une bande horizon-
tale qui défile comme le demi-paysage à travers la fenêtre d’un 
TGV. Puis j’ai dormi comme un skipper de vapeur. Prenant le 
quart et barrant aux étoiles, du bout des lèvres, en crapotant 
dans mon sommeil, fabriquant des nuages inoffensifs sur cette 
mer passive.

***

Boris from Bulgaria, king of everything.
À chaque fois que je m’arrêtais au feu vers Château-Landon, 

je voyais cette inscription sur le montant du poteau tagué Tipex.
À chaque fois je m’inventais l’histoire de Boris. C’est grand 

d’être le roi de tout!; de le prétendre encore plus. Et le plus 
beau!: je suis sûr qu’il était à la hauteur, Boris. Il transcendait 
tout. Ce n’est pas grand-chose d’être roi aujourd’hui. Spéciale-
ment dans les anciennes républiques socialistes dont la mélo-

die phonétique de l’auteur désignait l’accointance. La dérision 
me touchait. L’espoir en myriades s’échappait de ce feu trico-
lore. Il en résultait un feu sacré, sans artifice, tout à fait fissile 
pour désamorcer toute éventuelle difficulté en perspective. Et 
qu’il pleuve, qu’il fasse froid, que le soleil me tape dans l’œil, 
Boris surclassait la plèbe du trafic. Comme s’il avait besoin 
d’attester quoi que ce soit…

Quand on est roi, c’est de notoriété publique.
Boris t’es le roi de l’espoir, je t’ai imaginé en des milliers de 
possibles!: avec un passif pas glorieux de petite frappe, en 
splendide et grandiose conquérant quotidien, délavé de tris-
tesse sous un pont, ou bien rêveur éméché. À chaque fois, l’his-
toire valait tous les happy ends du cinéma américain. Boris, tu 
as inventé, Zorro du Blanco, les histoires à emporter.

***

Décembre était une sortie de virage. Plus question de toucher 
les freins, l’apex frôlé, l’accélération confortable, presse le 
thorax, calfeutre le dos qui s’enfonce dans le cuir qui devient 
anatomique.

Le cap est tendu, les hésitations sont passées. Il suffit de 
se mouvoir. Je me meus en train. Notant la litanie des détails 
inutiles contrastant avec cette perfection de trajectoire qu’on 
envie souvent au ferroviaire, je déraille un peu. Je regarde par 
la fenêtre l’automne qui s’étire, les lumières au ras du ciel qui 
allonge les ombres au sol, et la terre collante qui la cloue aux 
horizons changeants. Dans mon rétroviseur perpendiculaire, 
mon ombre me suit, j’ai le soleil devant.
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***

C’est okay. C’est Half qui dit toujours ça. Et personne ne le dit 
comme lui. On se connaît peu, mais je crois n’avoir jamais rien 
entendu d’aussi apaisant. C’est anodin. Ça sonne. C’est d’une évi-
dence rare donc précieuse. Cette intonation est indescriptible.

Alors il faudra arpenter Paris et le X pour l’entendre. Mais 
tout ce que je souhaite pour la suite est là. Je voudrais bien 
me dire, un de ces quatre, sans le voir venir, l’inflexion de ma 
petite voix intérieure empruntant l’adage concentré à l’auteur!: 
«!C’est okay!».

***

Je me suis laissé perdre volontairement dans le nombre de 
nuances infinies de cette mer sans bordures qui nous regardait 
depuis le lointain!; nous nus, cachés derrière la fenêtre ouverte 
en plein hiver, simplement pour entendre l’horizon lorsque 
l’on dort encore. Le temps coule avec l’égard des gouttes de 
pluie qui passent à travers le vent, avec impatience aussi. Dans 
cette délectation absolue et extatique qui donne à chaque ins-
tant la teneur de sa préciosité.

***

Amman un mois, le printemps arriverait bientôt, dès mon 
retour, les fleurs des cerisiers japonais ne tarderaient plus à 
Sceaux, même s’il pleuvait peu. Je conduirai le week-end par 
goût solitaire de la boucle ronronnante et délicate. Sur ces 
routes qui se réchauffent, en promenant ce fameux six cy-

lindres anglais à vive allure avec un détachement certain, je 
m’interrogerais!: «!Mais où peut bien être la place du mort dans 
une voiture anglaise conduite sur une route française!?!» Si 
quelqu’un dispose de la réponse…

Dans le doute, si las, j’opte pour une conduite adroite.

***

Le moment, ça ne se passe pas en un instant. J’étais bien cet hi-
ver sous ma couette en lin, à en oublier presque soi. Je serai bien 
resté là, débarré, la fenêtre ouverte, débraillé à regarder l’avenir 
se dessiner par des courbures d’avion sans réaction. Et puis non.

Des montagnes d’oscillation sentimentales avaient conclu 
à l’opposition de phase. Les phrases étrangères ne favorisent 
pas la concordance des temps. Mais ça n’est pas facile pour au-
tant et Roissy fut mon Orly. J’étais Elle dans la chanson de Brel, 
la larme en embuscade. J’avais en tête cette image où elle court 
sur la plage, de dos. Elle n’aimait pas les photos. J’ai regardé ce 
petit point partir, sans Audi, sans mari. La suspension n’a pas 
amorti le choc, et la première pluie nocturne et estivale fut fa-
tale. Rincés, nous avons laissé tomber les gouttes et nous avec, 
délavé le reste de souvenirs que nous nous sommes appliqués 
à peindre en sombre, perdre l’éclat puis balayer ce qu’il reste, 
ainsi, sans remords. Le plan a fonctionné.

***

Être né ici en Europe est un privilège silencieux que l’on oublie 
parfois tant il s’efface comme on l’éprouve. Un quotidien simple 
et évident quand on possède tout l’arsenal de la liberté.

J’avais remonté le canal en cabotant. Arrêt musical sur les 
berges pour contempler l’onde qui ressemblait à cet intérieur 
fragile.

Des similitudes flottantes. Entre l’eau et la soie. Surface 
douce et pourtant si lourde la nuit quand on arpente seul le 
seuil, on se prend à penser que l’on peut marcher dessus sans 
laisser de trace et se noyer dans l’air, branché sur des bran-
chies artificielles.

***

Je suis allé gare de l’Est chercher des cigarettes. J’étais déguisé 
en rocker sombre et noir contre le temps, filant comme l’ombre 
d’une ombre sur les trottoirs d’août plus vides que jamais. Un 
temps d’automne sur la ville vide.

Dans la gare, des amoureux, des clochards célestes, des 
gens hagards à quai, des errants cheminant ailleurs, des che-
minots qui sortaient, mouillés, des sentiers battus sous la pluie 
battante.

Le vendeur a curieusement esquissé un pas de tango et il 
m’a tendu tanguant un paquet neuf.

J’ai bien regardé les arches en sortant. Comme la fille bais-
sait la tête et me regardait de biais, la pluie s’est penchée, j’ai 
remonté mon col, droit, ajusté, pour balancer. J’ai fait déraper 
le blister du carton, récupéré une tige bien plaquée dans le pa-
quet plein que j’ai aussitôt planquée.

J’aspire lattant lentement à la première taffe. Entre l’index 
et le pouce on saisit le filtre par le dessus, la main, auvent de 
fortune pour sèche sous drache sévère. Je marchais sur l’eau 
à l’horizontale arpentant la grève de bitume. Superman aqua-

tique, je pilote automatique, je ne sauverai pas le monde, mais 
si seulement j’épargne ma peau, sous mon cuir, je m’en sortirai 
déjà bien. C’est maintenant que tout commence.

***

Mais autant l’été est le cimetière de mes amours, autant l’au-
tomne est le creuset des aventures.
Je pars.

***

Je nous regardais là, dans nos deux aquariums de nos bureaux 
confortables et flambant neufs.

Devant nos Macs opérationnels et nos bureaux fonction-
nels, penchés sur nos écrans de téléphones, seuls et isolés, le 
monde et son écho grouillant, tapis à portée de pouce. Un 
drôle de moment, celui ou discrètement et pour un temps très 
court, la réalité nous apparaît avec la distance nécessaire pour 
la comprendre en un instant.

L’intégration du progrès se fait par palier. Et une géné-
ration, ça pouvait encore absorber le téléphone, le train, la 
voiture. Désormais, même si l’on a tous compris qu’il fallait 
assimiler le progrès plus vite que la musique (ma mère a un 
iPhone), l’archaïsme nous rattrape sans arrêt comme un vieux 
reflex pour guérir l’ennuie et la peur de l’autre.

Et le frisson hivernal, cette année, celui qui a tout gelé, des 
sirènes aux murmures de la ville, c’est en janvier qu’il nous est 
tombé dessus. Un frisson où tu ne comprends rien. Tu veilles 
à dégourdir tes lèvres, en parler pour ne pas rester pétrifié. 
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Des applaudissements à l’air qu’on respirait, tous guidés tels 
des phalènes vers la chandelle pleine d’espoir de la place de 
la République ce premier soir. C’est peut-être aussi, au fond, 
comme cela qu’on avance, aussi tristes soient les faits. Mais 
sera-t-on capable de ne pas zapper!? De garder le cap. La défer-
lante de ferveur, je suis Charlie en bandoulière, des hashtags, 
des images, le tout en boucle et sans câble. Ça nous a tous tués. 
Un peu. Beaucoup.

***

C’était le jour où le printemps commençait.
Il y avait eu ces tempêtes solaires du début du mois. Cette 

éclipse invisible et ces grandes marées de printemps. Paris se 
taisait sous la chape de microparticules plombantes. Un mur-
mure, des micros silences qui flottaient en dehors des artères 
passagères.

La Tunisie comptait ses victimes. Les sans-papiers mani-
festaient avant le scrutin des élections départementales. Le 
monde n’avait jamais été aussi bien portant et pourtant il res-
semblait à l’air qu’on respirait!: des microparticules élémen-
taires dispersées.

On meurt comme on respire dans nos mondes dont on ou-
blie qu’ils sont conformes et confortables - de notre point de 
vue, en tout cas.

***

Par exemple, lorsque dans le hall d’un hôtel, des enfants ont 
une conversation très sérieuse au sujet de leurs nouveaux té-

léphones extra-larges respectifs, qu’Alanis Morissette en fond 
sonore est surpassée par le bruissement des conversations, 
qu’il fait 27°C quand un hélicoptère pour le Grand Canyon 
passe, raye le ciel azur déjà entamé par les tours qui s’élèvent 
curieusement autour de la piscine, nous pourrions croire que 
la bande sonore est enregistrée et que tout est un décor.

Mais des humains font encore vivre ce monde. Un monde 
parfois même très suranné quand on arpente downtown.

Je suis passé par la réception sur le retour. L’hôtesse s’ap-
pelait Josie, Las Vegas, Nevada. Je regardais la météo pendant 
que Josie clapotait mollement sur son clavier PC à grosses 
touches noires.

Sur le téléphone, la météo te géolocalise non pas à Vegas, 
mais à Paradise. Ainsi, Josie est un petit morceau de paradis. 
Ses mèches, son accent, Josie, Las Vegas, Nevada m’hypnotisent, 
car elle crépite des doigts en te répondant droit dans les yeux.

Juste après mon premier tour de Black Jack, j’ai tendu 
15!$ de jetons à Pam, Denver, Co. Je pensais payer le verre, je 
donnais un pourboire, j’ai suffisamment gardé d’assurance, je 
crois, pour que ça passe pour un geste de largesse agréable. Je 
me suis demandé quelle dose de vérité contenait cette petite 
demi-heure de vie à Vegas. Était-ce Alanis ou le pseudo du per-
sonnel!? Peut-être le tout!: c’est un tas de toc véritable et c’est ce 
qui fait le charme incomparable de l’ensemble.

***

J’avais laissé le jour, puis la nuit, entrer par la fenêtre.
Toute la journée dans les températures estivales et la brise 

presque marine qui soufflait au troisième étage, les rideaux 

avaient dû onduler sans aucune régularité!: des palpitations 
chaotiques décidées par les éléments, présents et doux.

Le soir j’aimais rentrer dans le noir. Tourner la clé. Ou-
vrir la porte. Laisser sur le seuil la lumière chancelante du 
couloir, trop crue (l’applique était cassée). Un fondu au noir, 
tournant le dos à la comédie humaine, laissant du sombre 
brut apparaître la lumière par la venelle, le feutre des nuances 
lourdes et denses se pose sur la rétine. Je tombe mes vête-
ments et attends debout et nu que je m’habille d’obscurité. 
Un usage usuel et estival de l’appréciation non dissimulée 
du retour au foyer.

Je retrouve cet espace que je connais les yeux fermés. Le 
tapis sur le parquet parfait le confort. L’odeur suave d’une nuit 
d’été emplit mes poumons. Paris sent bon cette nuit. Les bruits 
de la ville sont lointains, comme capitonnés depuis la fenêtre, 
le détour du rideau les carène comme émanant d’un songe 
d’en bas.

Quelqu’un dans la rue doit rêver tout haut. C’est peut-être 
ce cloche, le nouveau que j’ai croisé ce soir sur son matelas 
biplace qui dormait dans le passage. Il était blotti de son côté. 
Comme attendant quelqu’un près de lui. Comme s’il avait 
prévu de la place pour cocher ses désirs à côté de lui. Peu de 
confort et l’espace réservé, du reste, étaient une hypothèse. 
J’ai pensé que c’était lui, le rêveur d’en bas. J’ai allumé la veil-
leuse et me suis couché dans mon grand lit. Blotti d’un côté. 
D’ici-bas mes rêves valaient les siens!; mais il était, du reste, 
bien plus facile d’être seul.

***

Ce jour de printemps c’était l’été. Un ciel plus bleu que nature 
azurait l’horizon. L’horizon qu’entamaient les toits du XVIIe, 
découpés le long des rails qui partaient ailleurs. Vers le Nord. 
Et comme les trains partaient, les migrants revenaient.

Ils revenaient en petits groupes anonymes. Comme des 
ombres normales qui se dispersent à la sortie du métro. Si l’on 
ne prête pas attention, on ne les remarque pas. Je les cherche 
alors je les vois. Sur un banc dans le square, fumant le long 
d’une rambarde.

L’errance donne du temps. On ne dîne même pas. On 
manque d’air, et comme lui, le manque est invisible, inodore, 
sa couleur est le sombre des peaux, le sombre de l’ombre 
de soi qui traîne et s’allonge comme tombe le soir. Puis les 
réverbères prennent le relais. Il faut dormir à l’ombre, mais 
pas trop, se cacher, mais pas à l’écart pour un peu d’intimité, 
mais garder de la protection comme une cape, une couverture, 
comme celles abandonnées là à quelques mètres, sous le mé-
tro La Chapelle ce matin. La mairie, la préfecture sont venues, 
les officiels, les officieux, sous un ciel maussade, plombant la 
nuit comme des scellés posés sur cet espace encore public il y 
a peu. Les tentes sont broyées, les affaires de ceux qui étaient 
partis du camp trop tôt aussi, ils n’ont pas pu revenir une fois 
le quartier bouclé.

Les bus ont emmené la majorité des personnes présentes 
pour leur donner un toit, et peut-être un soi pour ceux qui ont 
encore le droit de réclamer l’asile politique. Et la politique a 
joué. Pendant que des bus déposaient les migrants déplacés 
devant des accueils de jours pour un café, qui ne disposent de 
fait de chambres pour accueillir leur manque de sommeil, per-
sonne n’indiquait aux réfugiés qu’on les emmènerait plus tard 
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en bus pour aller dormir plus loin. Ils n’ont pas compris parce 
qu’on ne leur a pas expliqué. On ne leur a rien dit. Le préfet 
pendant ce temps promettait devant les caméras des repas, un 
relogement pour tous ceux recensés.

Ce qui est honteux c’est le mensonge. Mentir à des per-
sonnes dans un état plus que précaire, dormant entassées à 
quatre cent au milieu des ordures est ignoble. Promettre sans 
se donner les moyens de tenir ce que l’on avance est odieux. 
Silence on expulse, mais on est de gauche. Regarder ça de près, 
se retourner quelques heures après quand le métro passait, 
regarder Aboubakr s’endormir sur un carton au beau milieu 
d’un square vide juste en contrebas. Se demander «!mais qui 
sommes-nous pour tolérer ça!»!?

***

J’ai regardé Alger depuis la terrasse d’El Aurassi, le bleu sortir 
du chrome mat de la nuit. Le soleil ressuscitait à l’horizon pro-
mettant un jour clair sans brume. Le phare palpitait au bout de 
la jetée, le sombre dispersait l’obscurité et désignait les mai-
sons infinies sur la colline. Les mouvements imperceptibles 
des vagues semblaient lacustres et les courants fixes. Ils res-
semblaient à la lumière qui montait, chaque instant charriant 
son wagon de nuances sans que l’on puisse observer quoi que 
ce soit de précis.

Jadis mon père embarquait ici pour partir enterrer sa mère. 
Il était arrivé pendant la cérémonie. Les avions n’étaient pas lé-
gion et les navires prenaient du temps. Une semaine plus tard, 
il rentrait. Il avait dû voir le rivage se rapprocher. L’Aurassi 
n’existait pas encore. Mais comme moi qui rentrais de repor-

tage lorsqu’il est mort, j’avais l’impression ici de lui faire enfin 
face, et que nous nous rapprochions aussi sensiblement que 
ces nuances changeaient.

Comme adoubant un métier auquel il aurait pu donner en-
fin un sens.

***

Et la pluie s’est mise finalement à tomber en lambeaux de cieux 
rectilignes et chaotiques. Des adieux saisonniers où les éclairs 
marquaient enfin l’arrivée de l’été, ils précédaient des gouttes 
poisseuses et lourdes. En bas, un piéton dérivait en équilibre 
en surplombant les rigoles vacantes de trombes que charriait 
la rue.

Le tonnerre semblait déclencher des vagues d’arcs éclair-
cissant les cieux électriques. Ainsi les montagnes jusqu’alors 
perdues dans un horizon indécelable et vaporeux, émergeaient 
telles des typons concordants avec l’ombre d’une morsure 
dans l’infini.

Alger la blanche était tout à fait éteinte, chaque zébrure dé-
clenchait une décharge de contraste, réverbérant les flashs sur 
les façades claires et immaculées.

***

Il y avait cette perspective-là et ce matin je préparais un café. 
Nu, le nez en l’air. Tout était propice à réflexion. Un peu grave, 
on se lance des grands sujets qui demandent en temps normal 
une bonne décade de psychanalyse pour répondre, là, tout est 
limpide en beurrant sa tartine.

Le cerveau faisait des allers-retours avec ces questions qui 
oscillent dans le domaine du sensible. Comme l’intime est lié 
dans nos métiers, je me disais qu’ayant en soi quelque chose 
qui sensiblement durera jusqu’à la mort, c’est-à-dire un pal-
liatif certain aux chimères amoureuses et adolescentes, en 
termes de sensation j’entends, il devient délicat d’œuvrer dans 
le compromis.

On s’affranchit ainsi de l’essence des névroses et des peurs 
de l’incertitude. Il faut un peu s’aimer pour faire ce métier. 
Il faut s’aimer assez pour s’avouer qu’une place pour l’autre 
existe. La lui réserver est une autre paire de manches. Nuancer 
notre propre exigence à l’endroit d’une hypothétique réserve 
de sentiment pour autrui et lui accorder le bénéfice du doute, 
celui que l’on s’offre copieusement comme carburant délibéré 
à la création.

Bref, je prenais des notes, pour vérifier plus tard l’intérêt 
de la réflexion.

Je n’ai pas encore tranché la question aujourd’hui.
Je pensais à cela en remplissant la Bialetti presque de bonne 
heure. Une conquête encore dévêtue s’étirait verticalement sur 
le tapis indien du salon, spectacle étrange entre un if et des 
pointes de danseuse. Elle était réservée, mutique et étrangère. 
Ce n’était pas la barrière linguistique qui liait la sienne, nous 
savions déjà que notre connaissance de l’autre se limiterait aux 
échanges horizontaux de cette nuit qui préfiguraient une autre 
canicule, celle du début de juillet. Et ce mutisme matinal valait 
de l’or. Sur ces vagues de silence surfait la plénitude sereine 
d’un partage entendu et équitable. Tous ces détails étaient un 
tout dans lequel nous nous plaisions pour rien d’autre que 
nos attentes respectives. Et c’est là que l’on trouve l’équilibre, 

quand ce qu’on donne est ce qu’on nous rend. Et tout cela est 
contenu dès le départ dans cette convention tacite.

***

Je dispose d’un appartement modeste, mais lumineux et tra-
versant.

L’été, les fenêtres accaparent la nuit et laissent filtrer le soir 
comme le murmure apaisé d’un Paris enfin vidé. Quand le jour 
se lève, les bruits urbains montent du passage avec une inten-
sité plus clinquante. Et comme les nuits sont courtes, on se 
réveille parfois un peu trop tôt. Ce qui est curieux, car nous 
avions favorisé la discussion, très tard. Sans que le temps ne 
daigne trop marquer nos échanges. Et puis nous avions appli-
qué le même protocole, comme s’il existait une place pour le 
verbe et une place pour la chair.

Nous nous étions allongés, puis endormis peut-être une 
heure après. Ce matin en ouvrant les yeux, je suis tombé nez à 
nez avec son dos. J’ai immédiatement abandonné ces caresses 
carnassières qui n’ont d’autres vertus que de toucher la chaire. 
La canopée de lin retombait dans le courant d’air, il ne fallait 
rien déranger.

J’ai refermé les yeux.

***

Les clients vont généralement par deux. Ils s’attablent sur des 
chaises en osier qui entourent des dressages français, double 
nappage, vaisselle en argent sobre et soignée. Le murmure 
de la salle est régulier. Coupé par les annonces du chef qui 
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s’égrainent peu à peu.
La dorade arrive. Seul un grill, semble-t-il, l’a reposée de-

puis la mer. Une fille en dentelle traverse la salle. Elle disparaît 
derrière le comptoir. On n’aperçoit plus que son carré court 
qui oscille comme le son de ses talons lorsqu’ils foulent le par-
quet.

Le restaurant s’est vidé comme un siphon. Comme si les 
clients s’étaient fait aspirer vers leur sommeil par le silence 
qui prenait maintenant toute la place. Seules les vaisselles tin-
taient encore à l’autre bout de la cuisine, loin. Je suis sorti sur 
la terrasse terminer mon vin et fumer une autre cigarette. La 
rambarde était en béton peint. Le paysage fonçait ensuite au 
néant!: c’était les bois qui descendaient vers la mer. Elle reflé-
tait ensuite la lune et le paysage se dégageait enfin vers une 
nuit brillante. La serveuse dressait le double nappage imma-
culé. Elle chantonnait tout haut, le son s’amplifiant dans la 
grande salle maintenant vide, avant de s’échapper par la baie 
vitrée entr’ouverte pour gagner le vide atone de la nuit. Au-de-
là on n’entendait plus que le silence.

Dans la baie, un voilier tangue au mouillage. Il est fin et élé-
gant. Il cohabite avec un yacht, Leonida, une bonne vingtaine 
de mètres opulents, paré d’un équipage en short camel et top 
turquoise. Curieux ramage, l’ivraie du bon goût de mouiller en 
pareil endroit.

Contraste interpellant. La mère est partie de la baignoire 
à la nage. Masque, tuba, palmes et bouée de sûreté rouge vif 
qui s’agite tel un canard derrière sa cane. La fille a dégainé un 
paddle.

La première à rejoindre la plage fut la mère. Une cinquan-
taine filiforme très gainée et travaillée. Elle attendait sa progé-

niture qui ramait tranquillement.
Les garçons avaient appareillé le jet-ski. Ils étaient trop loin 
dans la baie afin que je puisse en livrer une description plus 
fidèle.

La fille avait maintenant rejoint la mère. Elles semblaient 
toutes deux regarder dans leur direction. Insensibles, se fou-
tant royalement des arabesques kaléidoscopiques que les 
mâles dessinaient en domptant quelques chevaux marins 
bandés sous leurs slips à grands coups de poignets de gaz peu 
dosé. Le jet-ski c’est un peu la version marine de la Clio tunée 
sur le parking du Décathlon d’Amiens. Des burns indélébiles 
sur le bitume, des burns débiles dans l’eau.

***
« Je vais aller parler aux oiseaux!», c’est ce qu’il a dit en quittant 
la table du Black Jack. Deauville avait commencé par un dîner 
à Trouville. Comme toujours. Comme la table de restaurant 
jouxtait presque la table de jeu, nous avions glissé tout naturel-
lement, sans nul besoin de faire seulement un détour.

En entrant sur la piste de danse aménagée dans le salon de 
la villa qui accueillait la fête, j’ai eu de la sympathie pour ces 
corps qui balbutient tous en cadence vers ce mur sonore. Ceux 
qui arrivent sans verre en opinant du chef comme ils bougent 
leur pied, sans rien dans les mains, si ce n’est leur équilibre 
tout entier. Ils peuvent vaciller à tout moment, et sans ciller le 
dissimulent sous une décontraction anodine et presque émou-
vante.

C’est ainsi, arriver tard aux soirées, il ne reste que les battus 
du dancefloor. Des loosers magnifiques dont je fais partie en 
contemplant la scène à travers mon verre qui crépite quand la 
Djette monte les basses.

***
Le lendemain Rodolphe figeait Curtis dans notre esprit et dans 
l’arène. Ce soir-là des soutiens-gorges volaient bas. À ras des 
petites culottes en escadrilles groupées sur un dancefloor bon-
dé.

***
C’est comme si l’hiver était tombé d’un coup. Il faisait froid 
aujourd’hui.
Nous avions frissonné depuis le petit matin et cette première 
averse. Puis le vent était venu balayer les dernières feuilles sus-
pendues aux arbres.
C’était mon anniversaire. Une autre fête avait son paroxysme, 
à Libération, l’une des dernières avant la fermeture du journal.
Mes amis et moi étions au studio. Une fête surprise, une im-
provisation camarade.
À 21 h 42 le téléphone a sonné. La rédaction. Je n’ai pas répon-
du.
Les premières nouvelles sur les fils. Les premiers SMS inquiets 
de ceux qui ont compris plus vite que quelque chose auquel on 
ne veut pas croire se jouait, tombaient.

Le Xe en deuil. Des coups de feu. Partir ou pas sur le terrain.
Une prise d’otage. Le Bataclan. Les amis. Où êtes-vous!? Ça va!?
Tout est OK!? Barricadés. Calfeutrés. Les réseaux sociaux qui 
s’agitent. Le silence dans la pièce. Tout le monde se tait. Scrute 
le fil. L’un des convives a des amis au Bataclan. Quinze mi-
nutes longues comme des jours. Elle est touchée, mais elle va 
bien. Et les autres!? On ne sait rien. Un autre a sa femme, une 
amie proche qui n’est pas là. Repas de famille. Festif. Septime. 
C’est rue de Charonne, comme les coups de feu. Le sommelier 
appelle. Personne n’est touché. Mais une rafale de balle a dé-

glingué la vitrine de Clamato. Notre amie va bien. Dans le noir, 
au fond du restaurant.
La police veille.

Les autres!? On attend. Les nouvelles rassurantes tombent.
Et puis les sirènes. Tout est trop calme. Les sirènes encore. 
Seuls quelques Uber circulent avec les ambulances, les pom-
piers et les voitures policières presque banalisées. Le reste au 
loin ce sont des sirènes, encore, qui précèdent le glissement 
sonore de l’asphalte.

On ne comprend plus rien. Je suis né un vendredi 13 il y a 
trente-quatre ans. Et depuis ce treize-là, novembre ne sera plus 
jamais comme avant.

***
On ne distingue que des limbes et des banquiers. Des kilo-
mètres de cravates regardent les désastres du monde. Des sacs 
Givenchy arment des silhouettes oblongues, des déesses pré-
cieuses et occidentales dont l’autre bras cherche vainement la 
main d’un ami aimant. Curieusement des vases en éclats dis-
posent de plus de succès que des rhinocéros écornés.

Le musée d’art moderne est rempli des invités du prix in-
ternational que l’on remet. Je ne parviens pas à trancher. C’est 
sans doute un bien pourtant. Ou de la bien-pensance. J’oscille. 
Louvoiement dans les salles. Je me camoufle avec un verre de 
champagne et pourtant, comme la corne du rhino, ça se voit 
comme le nez au milieu de la figure à quel monde j’appartiens.
Le prix aurait pu être décerné au hasard. Mais bien plus in-
quiétant, il semblait être le fruit d’une réflexion précise, et pire 
que tout, d’un compromis. L’un des prix les plus courus de la 
photographie revient, et cela n’engage que moi, à la proposi-
tion que j’estime la plus consensuelle et lisse. Comme la peau 
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de la lauréate, tendue sur ses pattes et profilée chirurgicale-
ment, qui reçoit le chèque des mains de Kofi Annan.

***

Je suis rentré de chez Fred en Vespa. Je n’étais pas rentré ivre 
depuis longtemps. Sillonnant Paris en zigzaguant, tirant des 
bords entre des états d’âme passagers. Ivre de whisky et de ci-
garettes.

Le monde derrière moi refait à neuf en quatre ou cinq 
couches, luisait encore de lustre dans le rétroviseur. Je n’avais 
pas de port d’attache, aucun mouillage en bout. Juste mes 
draps comme un sémaphore et ma cuite comme une gageure 
pendante et fiévreuse qui traînait sur mes commissures col-
matées.

***

J’ai récupéré des pellicules datant de l’été. Corse, Bretagne, 
New York. C’est le jeu. Je me dis souvent que toute ma vie tient 
sur une bande de gélatine sensible. Et c’est sensiblement la 
même chose dans les faits, ce long ruban qui se débine comme 
un tapis roulant. Reste à savoir qui bouge. Si c’est le temps qui 
file sous nos pieds, ou si nous sommes mouvants dans l’es-
pace. C’est à ça que je pensais tout haut dans mes voitures de 
location successives en parcourant les régions françaises pour 
Le Monde. J’avais tout le temps. Je pouvais contempler le vide 
de notre cher pays. À quel point, en dehors des villes, la pres-
sion n’existe pas. Seules les intempéries peuvent légitimement 
avoir un impact ici. Je ne comprenais pas les prédictions à 

tendance très droitières du Sud-Est, ici, en Camargue. Je ne 
les comprenais pas plus sur la plage de Berck-sur-Mer en re-
gardant l’horizon. La mer était bien trop démontée pour voir 
débarquer des migrants égarés, et pourtant.

Alors l’emploi, ou plutôt le chômage est une menace sans 
doute plus redoutable encore. La première n’étant peut-être 
qu’une conséquence de la première. Je me suis souvent dit 
que le candidat Front National représentait le candidat d’un 
soi-disant confort. De la crainte depuis le canapé, accusant la 
globalité entière des médias, comme on plonge la main machi-
nalement dans le paquet de chips.

***

Je rentrais tard. Je portais des baskets hautes, ainsi le passage 
ne résonnait pas. On n’entendait juste le souffle du vent dans 
les cheveux et quelques oiseaux chanter. Ce que je trouvais par 
ailleurs curieux en ce mois de décembre. La sérénité s’était 
enfin affalée sur la ville. Cela faisait un mois que nous l’atten-
dions. Il pleuvait ces jours-ci par intermittence, et la pluie de 
ce soir avait lavé l’air lourd de ce mois pesant. Ça n’était rien. 
C’était tout. Tout changeait. Je veux dire, comme ces grandes 
périodes de changement qui frémissent parfois sans que l’on 
se rende compte que l’ordre des choses sera bousculé.

Or, nous nous rendions bien compte que le monde bou-
geait plus vite que nous n’étions capables de nous animer. Il y 
avait eu ce coup de semonce fou en plein mois de novembre 
qui avait atteint tout le monde dans sa chaire.

Il y avait par-dessus la COP21 puis enfin les élections ré-
gionales.

Tant d’échéances inattendues et irréversibles qui pen-
daient en varappe au bord des naseaux. Il s’agissait de passer 
ces âpres moments où l’on sent que la mort est une consé-
quence vivante de notre passage terrien, de les considérer, de 
les soupeser dans leur globalité, dans leurs particularités af-
fligeantes, et leur singularité désarmante, afin de vérifier leur 
compatibilité avec notre vie sur la Terre.

Dans aucun de ces trois exemples, nous ne pouvions don-
ner une issue certaine à l’ordre dans lequel se remettait à tour-
ner en rond notre planète. Mais nous étions seulement assurés 
que plus rien ne serait comme avant.

Les attentats avaient bousculé notre quotidien. Dans toute 
leur atrocité et leur proximité, pourtant, ils restaient un phé-
nomène annexe et connexe, une conséquence de l’étendard de 
ce que notre patrie représente à une échelle plus globale. La 
COP21 allait concerner des milliards de gens, sans que nous 
ne nous en rendions compte. Les régionales étaient un en-
jeu majeur non pas pour discerner si un parti farouchement 
antidémocratique allait ou non accéder un jour au pouvoir, 
ce ne sera pas le cas dans une échéance courte, mais qui vi-
sait seulement à déterminer si nos politiques, de tous bords 
confondus, étaient enfin capables d’entendre le message d’une 
majorité de Français usés de ne pas se sentir à leur place dans 
la confondante moyenne supérieure que nous propose le pays 
dans lequel nous avons la chance de vivre. Les politiques en-
tendraient-ils deux choses, venir en aide aux plus démunis, qui, 
lors de périodes délicates comme celle que nous traversons 
aujourd’hui, doivent pouvoir compter sur les citoyens les plus 
aisés!; comprendre que le facteur peur était déterminant, et 
qu’à force d’en jouer, on pouvait rapidement se brûler.

***

Nous sommes le 21 décembre. C’est l’hiver. Une fois de plus. Le 
cycle est immuable.

En rentrant, j’ai laissé la douche plomber mes os, à la coule.
Comme pour laver une année que je rêvais de voir s’en aller. 
Non parce qu’elle eut été personnellement désagréable, mais 
juste pour attester que le temps passait, le besoin de renou-
veau frémissait, le temps coulant sur mes flancs, délavant les 
couleurs des souvenirs.

Dans la spirale du fond, je discernais déjà moins les pre-
miers mois, ascension cafardeuse et puissante qui s’élevait 
jusqu’à mai en danseuse. La descente depuis avait été un sprint 
sans fin. Cannes, j’étais alors le sosie de Fred, Paolo et Martin 
réunis, danse des portraits, tourbillonnant sur la croisette où 
l’on évite les passants de l’épaule en déclenchant au passage 
pour ne capturer ne serait-ce que l’effluve capiteux d’un par-
fum dégringolant d’une fourrure peu opportune.

Les migrants de la Chapelle!: un tunnel pour raccorder la 
terre aux étoiles. J’étais tout petit, je n’étais personne. J’aurais 
aimé garder ces regards dans de petits boîtiers précieux, ils 
valaient de l’or, ça valait la peine de les montrer, de sentir ce 
parfum-là, lourd comme une vie entière à porter, déporter,  
déplacer.

Mon appartement, surchauffé depuis quelques mois en pré-
vision du blizzard ne concédait même plus à laisser la vitre de 
la douche s’embuer. Avant j’aimais, tu me regardais nu quand 
j’avais les yeux fermés et les oreilles remplies du crépitement 
du pommeau. Je ne voyais rien, je sentais que tu me regardais 
et cela suffisait.
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Aujourd’hui je regarde le vide par transparence. Un vague 
reflet me mate de biais, je suis accoudé à la paroi et l’eau dé-
gringole encore. À mes pieds, elle rigole, elle, au moins, c’est 
un éclat de rire permanent. Ça tombe bien, dans une douche, 
on est camouflé pour pleurer. Sorti sec, je me suis couché nu 
pour vérifier que la Terre tournait toujours rond. Comme je 
l’étais aussi, nous étions à peu près d’accord. D’un deal en-
tendu, nous avons convenu que tout irait mieux demain, on 
quitte souvent les maux pour un mieux. Je garde les miens 
dans des petites boîtes capitonnées, des coffrets d’ébènes 
soyeux, des tiroirs aux alouettes que l’on découvre en fer-
mant les yeux.

***

Les tribulations de l’Anglaise dans un habitacle à température 
adéquate valaient le frisson d’un glaçon exilé d’un cocktail ca-
lifornien dans ton cou. Je jalousais en silence ces vents déser-
tiques qui, avec une candeur élastique, pouvaient sereinement 
s’éparpiller sur toute ta peau à moitié nue dans le soleil déjà 
mordant qui glissait vers un printemps déjà présent. Je n’avais 
que ce moteur pour consoler mes envies chaleureuses encore 
en hiver. Une croisière parisienne, une croisière de plaisance, 
un ris de pris le long des quais. J’abats le phoque au passage 
et je me lasse de ces attentes et de mes questions en les rem-
plaçant par des décibels bien écrits, et des pensées originales 
qui passent entre deux feux rouges ou verts. Je presse la pédale 
comme la détente.

***

Sur le cuir magnolia passé du cockpit, tandis que je quittais 
Paris pour rejoindre l’Auvergne, je discernais, capitonnés et 
silencieux, les effluves passagers de toutes ces conquêtes qui, 
aussi subtiles qu’un battement de cils, s’étaient déjà évanouies.

Restait la carlingue et moi. Toujours à nos places respectives.
Je chauffais à droite, entouré du cocon protecteur de ce 

coupé solitaire. Partir pour les fêtes seul c’est difficile, c’est 
une forme d’aveu d’échec.

J’ai dormi un instant sur l’aire près d’Orléans. Lorsque l’on 
s’endort, les mouvements s’animent. Et parfois, la nuque du 
siège craque quand le cou s’affaisse. On pourrait croire qu’un 
fantôme passager est revenu hanter le carrosse. Je repensais à 
J., sa nuque sur l’assise, les pieds sur la calandre, et à une col-
lection tout entière de moments agréables. J’ouvrais alors les 
paupières pour les garder précieusement. À l’aune des fêtes, et 
surtout du changement d’année qui allait suivre, je voyageais. 
Ainsi le véhicule, depuis qu’il était ma propriété, était lié à ces 
périodes de transhumance.

Il était un catalyseur précieux.
Un peu comme les cadeaux et tout le tralala. Ils servent à 

ça!: se rappeler des belles choses, ou bien racheter les mau-
vaises passes.

Ce début de semaine chaotique et l’immense gouffre de so-
litude qui s’ensuivirent pouvaient bien m’inquiéter, je me sen-
tais surfer sur une fine lame tranchante très déprimante. Je ne 
savais pas encore de quel côté j’allais flancher. J’alternais alors 
des dépassements gauche droite, pour équilibrer.

***

La pluie ici ne tombe jamais droite. Comme la langue, elle 
prend un certain accent.

Le vent, la terre qui respire, projette les gouttes au-devant, gla-
çant nos joues de minuscules projectiles liquides, acérés comme 
une lame lorsqu’ils se déplacent à la vitesse de la tempête.

L’air contre soi pétri le corps, l’érode, les éléments nous 
polissent.

Nous étions totalement trempés quand je les déposais à l’hôtel.
Les sièges chauffants de la limousine n’avaient eu qu’un 

effet soporifique sur ces drôles acolytes, pendant que je me 
débattais avec une visibilité nulle et des routes étroites, elles 
avaient sombré, joues contre joue, à l’arrière toujours. Le plus 
normalement du monde, nous avions passé une après-midi 
ensemble, la version amicale d’une nuit avec une inconnue 
que nous ne reverrons jamais et qui était pourtant naturelle-
ment reconnue. Je ne vous connais pas, mais l’on se reconnaît.

***

Ce matin alors que je circulais vers un cul-de-sac!: si je voulais 
atteindre le bout, je n’avais d’autres choix que d’y aller. Ainsi, je 
réfléchissais sur le principe de l’aller-retour. Plusieurs points 
cruciaux me semblaient nécessaires à creuser!:
!– Dans un sens, chaque mètre parcouru vaut double.
!– Une seule destination est possible.
!– On ne voit pas la même chose à l’aller et au retour!: de l’im-
portance du chemin!?
!– On revient d’un point de l’espace au même endroit!: le 
temps nous sauve ainsi et nous permet une évasion elliptique 
puisqu’il devient la variable souveraine.

J’ai impression d’avoir évolué en cul-de-sac dans ma vie. 
En rebroussant parfois chemin, le temps nécessaire à décon-
struire la relation. Se servir des briques qu’on avait utilisées 
pour sa construction, pour bâtir les prémices de la suite.

***

Maurizio, né à Milan voilà soixante-quatorze ans est le fils de 
Gino, architecte rationaliste. Quand il se déplace, c’est d’un 
pas rapide et engagé.

Son costume est à peine trop grand sur ses frêles épaules. 
Il semble être pressé de quitter la scène. Maurizio venait d’ani-
mer ses doigts pendant presque deux heures sur le clavier. 
Parfois, nous aurions cru en fermant les yeux que la seule mo-
dulation de la pression aérienne était capable de créer cette 
note limpide et presque vaporeuse tant ses pianissimi étaient 
tendres. Quand on ouvre les paupières et que l’on voit la sil-
houette âgée s’agiter sur l’instrument, ce que l’on perçoit nous 
étonne. Comment peut-on garder ce panache et cette virtuosi-
té quand le poids des années pèse sur chaque parcelle de votre 
corps!? J’avais parfois l’impression que, physiologiquement, il 
savait mieux jouer que respirer. Que ses mouvements précis et 
non innés étaient devenus sa norme, sa vitalité, son réflexe. Il 
a tout joué par cœur. Seul devant son piano et deux mille per-
sonnes. Il a salué par politesse, par protocole, et par pudeur, 
car je lui prête de n’avoir rien d’autre à dire de plus que ce 
discours magistral qu’il venait de prononcer.

C’était de la physique, pure, de la musique, pure, du génie, pur.
Rendre la partition invisible, matériellement je veux dire. 

Passer ce qu’a écrit le compositeur en s’effaçant, sans jamais 
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cesser d’être soi, quand cet ensemble ressemble à une suite 
logique et naturelle, aussi rare et précieux que des diamants 
bruts polis par le temps et les âges en taille douce.

***

À gauche, on pouvait distinguer la ligne de la nuit qui se cou-
chait sur l’Afrique. À droite, un jeune cadre dynamique partait 
en visite semi-professionnelle à Marrakech. Son assistante lui 
léchait le lobe pendant qu’ils jouaient aux mots croisés. J’avais 
du mal à cerner le professionnel entre les deux activités. Juste 
avant, par le hublot, la terre s’était dégagée de son couvercle 
dépressif une fois les Pyrénées passées. J’ai regardé avec dé-
lice les paysages du sud de Madrid. Tordue, flétrie, contrite, la 
lueur hivernale rasante donnait aux hauts-reliefs toute sa te-
neur. La Maroma, fière comme un phare, perçait les nuages en 
dévalant vers la mer. Il donnait la direction de l’Afrique.

***

Sur le port, tard le soir, les chalutiers sont en myriades pres-
sés contre le quai. Le roulement est permanent. Les pêcheurs 
passent de chalut en chalut, entre les amarres et les bouts, 
d’autres réparent les filets. Les patrons vendent près des 
échoppes. Le tout dans l’odeur des arrivages précédents qui 
finissent de moisir derrière le mur. Quelques vapeurs de kif 
dépassent des barques pourries à contre nuit, accoudée aux 
réverbères, à contre-néon.

Serrées contre le bois, pressés pour garder la chaleur du 
jour balayé par le vent catabatique qui s’engouffre entre les 

coques et tombe les Celsius comme on égraine un chapelet. 
Ces petits foyers rouges planqués jouent avec les feux des na-
vires en contrebas, c’est la constellation des pêcheurs de Mo-
gador.

Le silence ici tombe à un moment précis. Tout se tait, pas-
sants, murmures, mouettes, chantier, même le vent se calme, 
il persiste parfois, par habitude. C’est un voile qui s’abat d’un 
coup. Une sourdine capitonnée de noir qui recouvrirait le bal-
butiement d’un son. Et ce n’est pas la nuit. Elle est tombée déjà 
depuis bien longtemps. Je crois que c’est seulement l’installa-
tion du sombre, quand on éteint le mouvement dans l’obscurité.

C’est le frottement qui donne un son au vent. C’est lui qui 
cogne, saccadé sur mes tympans après la bourrasque. C’est lui 
qui illustre le mouvement du pin devant moi. Ses épines sont 
de fines branches longues comme les doigts d’une main d’un 
géant. Elle danse. Module. Ondule. Comme le vent change, je 
la regarde les yeux fermés.

***

La photographie, c’est réaliser des intuitions.
Deux phénomènes étranges corroboraient ce printemps 

non avenu. Il s’agissait de singularités observables et curieuses 
pour qui est attentif un tant soit peu aux éléments quotidiens. 
Et, finalement, quel observateur se positionne mieux que le 
photographe pour étudier la chorégraphie ordinaire des jours 
qui se succèdent!?

***

Je réalise à quel point les morsures amoureuses ont creusé des 
sillons profonds depuis la surface de mes chaires intérieures. 
Les amours que j’ai quittées ont gagné cette bataille, laissées 
leurs empreintes, signées à la pointe des cils sur le revers de 
ma peau.

Je comprends qu’on s’attache tôt dans la vie. Les erreurs 
pèsent moins dans la balance lorsque l’histoire est en marche 
et que l’on se pose la question du chemin parcouru. L’engage-
ment est mon excuse et la solitude mon masque. La réalité est 
telle que je suis incapable de vivre à deux. Ainsi, je ronge les 
sangs du pourtour de mes doigts plutôt que de les laisser par-
courir distraitement des cadavres exquis amoureux que je sais 
déjà froids sous leurs palpitations carnassières.

***

Les garçons, de nos jours, portent encore les filles dans la rue. 
Des écarts et de l’élégance dans ces silhouettes sombres qui 
glissent le long des réverbères à des heures où les talons va-
cillent et les verres dansent.

***

À 19 heures, lorsque de retour d’une après-midi de thermiques 
passées à tirer des bords dans la baie, vous sortiez de la douche, 
la chambre 111 du Grand Hôtel des Bains laisse filtrer le soleil 
juste sur le lit, lacérant votre corps ivre de soleil et d’efforts 
d’une balafre franche et nette, un vitrail comme une meur-
trière qui achève la journée d’un dernier coup d’épée hors de 
l’eau.

La madeleine m’avait saisi derrière le centre de formation 
pour adulte, chemin possible du retour du collège. Ainsi je me 
souviens parfaitement de l’endroit exact de l’impact de mes 
lèvres trop clauses sur l’appareil dentaire de A. en sortant de 
mon cours d’allemand en 5e 2. Conclusion d’une stratégie mé-
ditée dès la classe puis développée tout le long du parcours, 
entrecoupé de silence plus long qu’une éternité et d’adréna-
line diffusée en dose massive dans mon corps entier, ongles 
compris.

Le contact lingual, ainsi, avait foiré, crucifié en approche 
finale sur l’hôtel grillagé de l’adolescence. Soleil de plomb, rue 
transpirante d’enrobée qui collait aux Air Jordan, pavillons à 
360°, probablement une Renault 19 Chamade passait dans la 
rue.

J’avais choisi ce moment-là.
On devrait passer plus souvent des requiems en boîte de nuit.

***

Dans le Midi, j’attends la matinée que le soleil soit d’aplomb. 
Et lorsque l’ombre du cadran sonne douze coups aphones, 
j’arrose la piscine en fumant. Sortent d’un souffle des ronds 
de fumée tandis que le clapot tricolore des ronds dans l’eau 
s’essouffle.

***

Le Canadair de tête surgit dans la vallée, il pique, il est à 50 m 
à peine du sol lorsqu’il largue. Le second en approche, nous 
prenons un grain marin, de grosses goûtes salies par la fumée 
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s’écrasent sur nos paupières et sur nos yeux, le sel écopé de la 
mer nous donne le goût des larmes de la terre. En moins de 
trente minutes, ce paysage est réduit à néant.

On parle peu. En guise d’épilogue fleuve, P., apiculteur 
venu en renfort cite un ancien «!je ne connais qu’un seul 
moyen de lutter contre le feu!: l’agriculture!». De cette maxime 
de bon sens, nous devrions aussi tirer d’autres conclusions 
plus sociales.

***

À l’autre extrémité de la diagonale parfaite de la salle de res-
taurant, je ne distinguais que l’amorce de sa nuque. Elle était 
assise de manière à ce que ses épaules ne marquent pas une 
parallèle définitive avec le sol. Je la distinguais plutôt de dos 
et légèrement de côté. Ses cheveux portés hauts et attachés 
bas. Son col noir bardait la lisière échouée sur son cou. Il est 
parfois des personnes dont on embrasse le meilleur côté im-
médiatement. C’est le mystère même qu’il recèle qui nous in-
quiète, nous meut et nous anime, l’espace d’un instant, tout à 
fait suffisant.

***

Quand mon Spritz arrivait, je le laissais d’abord refroidir, les 
bulles d’Oreza frôlaient les glaçons qui dansaient en surface. 
Aux Roches Rouges, je m’installais souvent dans l’escalier. Une 
table de deux sur le perron pour laisser l’accès, en cas d’excès 
sur la terrasse au jardin plus ouvert. De là, on pouvait vérifier 
que la façade décrépie de l’hôtel tombait alors dans la mer, et 
je retrouvais un fond d’Italie ici. Mirage alors, car les roches 

rouges dominent la baie, un bon kilomètre en dessous et l’ac-
cent de Mady est bien d’ici. Seuls la chute du soleil et le rituel 
du coucher, tel celui d’un roi, marquent le temps ici. Et si les 
jours se ressemblaient, le plongeon de l’astre dans le dédale 
idem et marin venait à nous rappeler que chaque jour était 
différent en teignant chaque nuance de ses rayons rubiconds. 
Quand cette après-midi, depuis mon embarcation dans le Golf, 
j’avais perdu la côte de vue dans la masse effrayante de l’orage, 
j’ai su à quel point nous n’étions rien. Frayeur minuscule sans 
doute, mais balbutiée par les flots, et renversée par le vent les 
vaguent nous dégomment plus vite qu’un plancher mouvant.

***

Voilà l’automne. Les feuilles et les certitudes tombent en flèche, 
précipitées au sol comme des coups de tonnerre. J’avais re-
gardé des filles s’embrasser dans un club sombre que je ne 
croyais plus capable de hanter la capitale, un jour d’Halloween. 
De leurs bouches filtraient les rayons laser verts de la boîte 
de nuit, ils bougeaient en tempo sur leurs lèvres mouvantes. 
Des garçons qui compensaient leur quasi-nudité par des fards 
épais, des talents hauts, des bas de soie et une dose massive de 
psychotropes légers, dansaient plus lentement que le rythme 
délicieux. Les mains des filles s’appliquaient, elles suivaient 
les soubresauts des basses et de leurs bassins qui se chevau-
chaient maintenant. Elles ouvraient leurs yeux dans leur apnée 
hypnotique, les refermant aussitôt pour ne pas ajouter à cette 
déferlante de sens la contemplation de leurs êtres entremêlés.
Je ressemblais à cela. Enseveli par une avalanche sensible d’un 
autre genre, me sentant seul et entier à lutter contre ce vent qui 

fait vaciller lentement les feuilles mortes au bout des branches.
Mon tempo était plus lent, droit depuis mes hanches, planté 
en bottines, je compensais l’écart entre ce que j’entendais et 
mon silence intérieur en tapant mon propre rythme du bout 
des doigts.
Par cœur.

***

De la mer hivernale de Normandie, du détroit de Gibraltar, de 
la côte Portugaise, des ruelles de Paris, de la forêt périphé-
rique, depuis Saint-Pancras, du cercle polaire, quel que soit le 
sol foulé, le même son sonnait comme un acouphène émotif 
persistant, comme le signal amplifié d’un but qui approche. Et 
je danse en écrivant pour accompagner le mouvement de ce 
monde tellement grand et si fragile quand on l’observe en es-
sayant de le comprendre.

***

Le dégradé de température est optimal depuis le 21 septembre.
Elles glissent comme on s’élève dans le calendrier, prévisible 
comme un gradient thermique, celui que j’apprenais en cours 
de géographie.

Il se mesurait en couches. Le ciel était radieux, laissant la 
chaleur accumulée de l’été s’évaporer vers l’atmosphère. Pas 
une goutte ne venait nous glacer la peau. Nous rajoutions 
une épaisseur en chandails chaque douzaine. Tranquillement. 
Comme on s’endort, alors parfaitement détendus.

***

Quand on frôle le bitume dans la nuit grise et claire de Jau-
rès, on entend le souffle des tentes qui bruissent et l’odeur des 
dortoirs contemporains qui surgit en plein sous le métro aé-
rien. Les courants d’air gisent sur le sol, ils sont aussi transpa-
rents que l’eau du canal, seule la bruine qui monte définit les 
contours de ce que nous ne savons plus voir.

***

Ce matin au port, je n’ai pas trouvé Jacob, il était sans d’outre 
déjà parti en mer. Le vent s’était calmé, laissant les tempéra-
tures dégringoler. Il devait y avoir douze degrés sous zéro com-
pacté dans le mercure du thermomètre accolé au mur de la 
station-service qui alimentait les bateaux, tous les uns contre 
les autres comme la meute de ces mushers-pêcheurs qui se 
servaient de la nature comme seule ressource. Et ce paramètre 
conditionnait bon nombre de données spécifiques et d’habitu-
des qu’il était bon de laisser de côté en arrivant au Groenland.

Les enfants savaient la mort. Ils la regardaient chaque jour 
en face. Ils savaient la propriété comme collective. Les cadeaux 
étaient des dons en circulation. Ils savaient le vent et la nature.
Je les ai vus s’affranchir de leurs envies d’écran pour enfiler 
des bottes et passer la porte en courant. Quand on se retrouve 
coincé sur 15 km de route, il est important de pouvoir circuler 
à pied et de ne pas disposer de clôtures entre les maisons. Il est 
important de disposer de chiens ou d’un bateau pour pouvoir 
s’évader en douce, d’un côté ou de l’autre, près de la banquise 
ou des icebergs tous proches.
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***

Peut-être fallait-il que les choses soient dites pour qu’elles 
soient enfin normales, pour que je ne tremble plus.

***

Un homme, voûté par le souffle avançait, immuable. Il venait 
de nulle part et n’allait nulle part. Il n’était qu’une silhouette 
qui semblait lutter contre les éléments, il allait pourtant dans 
la direction du vent. Vers l’infinie silice élémentaire de ce banc.

L’allégorie d’un signe, un de plus.

***

Mon père est mort à la fin de l’été 2008. J’ai compulsé mes 
photos mensuellement depuis janvier  2009. Aujourd’hui je 
sais que je cherchais un souffle. Un souffle incarné en des 
milliers d’instants tremblants et fragiles, glanés tout au long 
d’une quête qui n’avait pas de nom ni d’identité, comme moi. 
J’ai passé huit ans à assembler méticuleusement ces signes, 
convaincu de leur sens intrinsèque, sans pouvoir le nommer. 
Convaincu de la vertu d’écrire enfin une histoire. Je n’avais 
jusqu’à aujourd’hui jamais discerné de sens profond de cette 
aventure. Sachant les mots et la musique primordiaux, indis-
pensables pour décrire les signes invisibles.

J’arrêterai probablement mes séries cet hiver. J’ajusterai les 
dernières pièces sans forcer, je sais que capturer le monde n’a 
pas, pour moi de but, c’est une nécessité. Car les histoires n’ont 
d’autres vertus que de révéler les sens invisibles cachés dans 

les images. On cherche un hasard écrit à l’intérieur. C’est bien 
cela qui est fascinant.

Je me suis toujours demandé pourquoi cette chanson des 
Talking Heads me hantait. Quand j’ai eu fini de danser, le mode 
de lecture l’a bouclée.

Je savais l’insondable immensité des perspectives qui s’of-
fraient, des lignes courbes ondulantes comme autant de multi-
tudes possibles et émouvantes. Avec le temps on trouve beau-
coup de réponses et autant de questions et chaque épiphanie 
est un signe qu’on pourrait déjà nommer tout haut. Pourtant 
c’est notre silence intérieur qui baptise ainsi son fondement.

This must be the Place.
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Jeanne ADDED



169168

With You In Mind 
Yussuf Jerusalem   
2'50"  
p. xx

Round the Moon 
Summer Camp
3'32" 
p. xx

Arena 
Suuns  
5'11"
p. xx

Total Fear 
Cold In Berlin  
3'26"
p. xx

Hasta la Verdad 
Javiera Mena  
4'52"
p. xx

Faking Jazz Together 
Connan Mockasin  
5'12"
p. xx

Take Yo' Praise
Camille Yarbrough
4'13"
p. xx

Sunny Day 
Koudlam  
5'13"
p. xx

50’s 
House of Wolves   
4'10"
p. xx

String Quartet in G Minor, 
Op. 10, L. 85: III. Andantino, 
doucement expressif (Live) 
Quatuor Ébène   
8'58"
p. xx

This Time Tomorrow 
The Kinks  
3'21" 
p. xx

Brother 
Beck  
4'46"
p. xx

The Only One 
The Black Keys  
5'00"  
p. xx

Down By the Water 
The Drums  
3'26" 
p. xx

War In Heaven 
The Raveonettes  
4'42"   
p. xx

The Last Goodbye 
The Kills  
3'41"  
p. xx

Dear Miami 
Róisín Murphy  
3'40"   
p. xx

Future Starts Slow 
The Kills   
4'05"
p. xx

There Is an End 
The Greenhornes   
3'04" 
p. xx

Hey
Pixies  
3'31" 
p. xx

The Man Comes Around 
Johnny Cash  
4'26"  
p. xx

Hurt 
Johnny Cash  
3'36"   
p. xx

Let 'Em In 
Wings  
5'09"   
p. xx

You'll Never Know 
Hi-Gloss  
5'24"
p. xx

I Didn't Know 
Tristesse Contemporaine  
6'07"
p. xx

I Believe In Your Love 
Charles Bradley  
& Menahan Street Band  
3'54"
p. xx

You Wish You Were Red 
Trailer Trash Tracys  
3'53"
p. xx

Hondo 
(feat. Becky Ninkovic) 
Beta Frontiers  
3'18"   
p. xx

My One and Only, 
Jimmy Boy 
The Girlfriends  
2'15"   
p. xx

Snare, Girl 
Sonic Youth  
6'40"   
p. xx

Russian Dance 
Tom Waits  
3'10"  
p. xx

The Complete Knock 
Blood Orange  
5'03"
p. xx

Cigarette Duet 
Princess Chelsea  
4'20"   
p. xx

Retrograde 
James Blake  
3'43"   
p. xx

Für Hildegard von Bingen 
Devendra Banhart  
2'36"   
p. xx

She Will 
Savages  
3'27"   
p. xx

Stay Awake 
London Grammar  
3'05"   
p. xx

Space Is Only Noise 
If You Can See 
Nicolas Jaar  
5'42"   
p. xx

Hey Now 
London Grammar  
3'27"   
p. xx

You & I 
Years & Years  
2'53"
p. xx

Silly 
Deniece Williams  
5'57"
p. xx

Big Girlz 
Snoop Dogg   
3'01"
p. xx

Satellite 
Elliott Smith   
2'25"
p. xx

Just Like a Baby 
Sly & The Family Stone  
5'11"
p. xx

Cash, Diamond Rings, 
Swimmingpools 
DENA  
3'15"
p. xx

Two Weeks 
FKA twigs  
4'07"
p. xx

Océan rouge 
Flavien Berger  
13'47"
p. xx

Public Enemy #1, Pt. 2 
James Brown  
5'07"
p. xx



Are You Lonesome Tonight 
(Slow) 
Elvis Presley
3'05"
p. xx

I Know It's a Good Thing 
Shamir  
3'57"
p. xx

Wordy Rappinghood 
Tom Tom Club  
6'27"
p. xx

The Breaks 
Planningtorock  
4'36"
p. xx

Stillness Is the Move 
Dirty Projectors  
5'19"
p. xx

The Partisan 
Leonard Cohen  
3'24"
p. xx

Wuthering Heights 
Kate Bush  
4'29"  
p. xx

The Things You Said 
Depeche Mode  
3'55"
p. xx

Cygnet Committee  
(2015 Remastered Version) 
David Bowie  
9'39"
p. xx

Duran 
Miles Davis  
10'56"
p. xx

XXXXX
Maya Kristali&nskaya
2'57"
p. xx

A Change Is Going to 
Come Baby 
Huey & The Babysitters  
9'31"   
p. xx

Oh! You Pretty Things 
David Bowie  
3'12"   
p. xx

Who Knows Where the 
Time Goes 
Nina Simone  
4'58"
p. xx

It's a Party 
Busta Rhymes & Zhané  
4'37"
p. xx

N.I.T.A. 
Young Marble Giants  
3'31"
p. xx

Bleu sous-marin 
Flavien Berger  
6'47"
p. xx

O Death 
Shakey Graves
4'52"
p. xx

Vv Violence 
Jessy Lanza   
3'57"
p. xx

Try Me 
DeJ Loaf  
3'37"
p. xx

Train Song 
Vashti Bunyan  
2'15"
p. xx

I Get Along Without You 
Very Well 
Chet Baker  
2'59"   
p. xx

Young Americans 
(2007 Tony Visconti Mix 
Single Edit) 
David Bowie  
3'10"
p. xx

Fig in Leather 
Devendra Banhart  
3'13"
p. xx

Iron Lung 
Black Marble  
3'57"
p. xx

Numbers On the Boards 
Pusha T  
2'42"
p. xx

Andrea Chénier, Act III: 
“La mamma morta”  
(Maddalena) 
Maria Callas,  
Philharmonia Orchestra  
& Tullio Serafin 
4'55"
p. xx

Wawa 
Lizzy Mercier Descloux  
2'25"   
p. xx

Sister Morphine 
The Rolling Stones  
5'34"   
p. xx

Lying Has To Stop 
Soft Hair  
5'56"
p. xx

Europe Is Lost 
Kate Tempest  
5'31"   
p. xx

Alone at the Danube River 
Dirty Beaches  
7'33"
p. xx

Farewell to Wendo 
Mock & Toof  
5'32"
p. xx

All I Need 
Radiohead  
3'48"   
p. xx

Demon Host 
Timber Timbre  
3'39"
p. xx

Let the Spirit 
Roots Manuva  
4'37"   
p. xx

Brother Where Are You? 
Oscar Brown, Jr.
4'12"
p. xx

Mother 
John Lennon  
5'35"
p. xx

17 
Youth Lagoon  
3'56"
p. xx

Wayfaring Stranger 
16 Horsepower  
2'42"   
p. xx

2020 
Suuns  
4'13"   
p. xx

Night Walk 
Dirty Beaches
3'55"
p. xx

Piano Sonata No. 13 in 
B-Flat-Major, K. 333: III. 
Allegretto grazioso 
Menahem Pressler   
8'20"
p. xx

You Want It Darker 
Leonard Cohen  
4'44"  
p. xx

Blackstar 
David Bowie  
9'57"
p. xx

Crybaby 
ABRA  
5'12"   
p. xx

Baby 
Ariel Pink's Haunted 
Graffiti  
4'47"   
p. xx

This Must Be the Place 
(Naive Melody) 
[2005 Remastered] 
Talking Heads   
4'56"
p. xx
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Merci à Ava du Parc sans qui rien 
n’existerait ; Léa Chauvel- 
Lévy, dès le début ; Mila 
Genuardi pour m’avoir  
présenté Yan Di Meglio ;
La galerie Intervalle qui  
a choisi de me représenter  
et de s’investir dans ce 
travail ; Philippe Azoury, 
pour ces premiers éditos 
nocturnes ; Vincent  
Lappartient, camarade  
de la première heure ;

Tanguy Bizien,  
la Normandie ; Camille 
Rousseau, si loins,  
si proches ; Les Pam,  
Valérie-Anne & Élisabeth, 
nous préparons la suite ;
Laura Manelli, ancre  
sympathique ; Morgane 
Baer, coordination  
du projet ;

Jeanne Balibar pour avoir 
prêté sa voix à mes mots ;
Jeanne Added pour s’être 
prêtée au jeu de l’édito ;
Olivier Lasson & Alba 
Gauthier pour orchestrer 
les sons.
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