
LA CRAVATE

J’avais voulu donner un ton épique à ma vie. Non qu’elle manquât auparavant d’actions, mais 
mes actions manquaient de dignité. Loin d’être gratuites elles n’étaient pas essentielles pour 
autant. Elles n’étaient que gesticulations. Pas de grâce dans la forme, pas de noblesse dans le  
fond de la chose. Rien qu’une absurde agitation. C’est pourquoi, un lundi matin, au moment de 
nouer ma cravate, il me vint doucement l’idée de laisser tomber, au sens précis du terme, cette 
étouffante  coquetterie.  Sur  le carrelage bleu marbré de blanc de ma salle  de bain,  l’étoffe 
écarlate détonnait si étrangement que je la poussai, d’un geste délicat, de mon pieds gauche.  
Je guettai mon reflet dans le miroir encore couvert de l’air humide et chaud. Au milieu de la 
vapeur, parût l’image d’un homme, un jeune qui  se donnait l’air d’un vieux. Le regard perdu, il  
déboutonna lentement sa chemise, ôta ensuite son pantalon. Un mince sourire passa sur mes 
lèvres lorsque je le vis en caleçon et chaussettes. Il finit par s’en débarrasser, et se passa un 
peu d’eau sur le front. C’était un homme qui avait été à bout. Et il commençait seulement à  
comprendre pourquoi. Il prit une profonde inspiration, puis souffla, lentement. 
C’était décidé : j’arrêtais ce cirque et je commençais autre chose. Quelque chose qui donnerait 
un ton épique à ma vie.

En prenant cette décision, un lundi matin avant le petit  déjeuner,  je n’avais pas réellement  
réfléchi  au  sens  des  termes  que  j’employais.  Le  mot  épique  évoquait  pour  moi  un  vague  
sentiment de grandeur face aux actes héroïques des personnages mythiques que j’avais vu, 
dans les films ou les romans, aller d’épreuve en épreuve avec autant de hardiesse que de 
faste. Ce genre de type avait un style vestimentaire tout à fait particulier, un peu comme de 
porter sur le dos la peau d’un lion qu’il aurait tué à mains nues, par exemple, bien que le cuir,  
noir et bien ajusté de préférence, soit aussi très sayant. Il avait le don de sortir un bon mot pour  
casser les méchants au moment fatidique, prouvant qu’en plus du sens de l’honneur il avait 
celui de l’humour. Il pouvait recevoir un mur de plein front sans ressentir autre chose qu’une 
petite migraine passagère, mais qu’on lui chatouille le talon ou qu’on lui coupe une mèche de 
cheveux et il en faisait toute une histoire. Exactement le genre de type pour qui le mot faiblesse  
ne s’écrit qu’au singulier et avec une majuscule lourde de sens. Un personnage de comics, un 
héros  légendaire,  auquel  j’avais  rêvé  de  ressembler,  petit,  dans  mon  pyjama  Spiderman. 
J’avais grandi depuis. La grippe en hiver, le rhume des foins au printemps, les coups de soleil  
en été, m’avaient  vite démontré mes faiblesses, avec de petits caractères et un grand pluriel.  
Je m’étais abonné à des journaux plus sérieux et avais passé mon brevet de secouriste. 

Le type que je voyais dans le miroir aurait pu, songeais-je, lui aussi, être un héros. De ceux qui  
mènent une double vie et paraissent presque banals sans leur costume. Tout est une question 
de costume, après tout. Avec ma cravate bien serrée autour du cou j’avais l’air d’un jeune cadre  
dynamique et ambitieux. Mais, nu, dans ma salle de bain je ne ressemblais plus à rien en 
particulier, si ce n’est à un mec un peu dérangé qui se regardait à poil dans le miroir depuis plus  
d’une demi-heure. J’allais finir par arriver en retard avec mes conneries. Mais malgré mes vives  
injonctions mentales – « rhabilles toi vite fait et va bosser avant d’être réellement à la bourre ! » 
- je n’arrivais pas à détacher mon regard de mon reflet. Avec un costume différent, pensais-je… 
Je pourrais même me laisser pousser les cheveux.

Je délirai ainsi une bonne partie de la matinée, avant d’avoir la chair de poule et des fourmis 
dans  les  pieds.  J’enfilai  finalement  un  jean  et  un  vieux  pull  et  je  sortis  déjeuner  dehors.  
J’appelai tout de même le bureau avant de partir. Je m’excusai pour mon absence et promis 
d’être là pour quatorze heures.
J’avais mes habitudes dans un petit café de la rue Jaurès. Un endroit très chic où le cuistot 
servait dans de grandes assiettes, blanches et carrées, jetant, dans un geste nerveux d’artiste 
contemporain, un zeste de sauce écarlate par-dessus une viande grillée à point et deux petites 



mottes de riz blanc. J’évitai soigneusement le restaurant. Je n’avais aucune envie d’y croiser  
des collègues de travail. Mon petit pétage de plomb matinal avait le défaut de n’être pas le 
premier  et  je  n’aimais  pas  les  justifications.  Encore  moins  que les  mensonges.  J’avais  du 
m’inventer je ne sais combien de pannes de réveil ou de voiture pour excuser mes précédents 
retards. Cela me gênait toujours considérablement et j’avais la désagréable impression que 
personne  n’était  dupe  de  mes  pitoyables  explications.  Un  matin  d’été  j’avais  eu  l’idée 
saugrenue d’aller travailler à pieds. Je m’étais perdu, bien entendu, peut être même exprès.  
J’étais arrivé à mon bureau à onze heures et demie, les pieds en feu, prétextant, sans trop de  
conviction, un pneu crevé. Il me faudrait encore trouver quelque chose cette fois ci. 

J’entrai dans un petit restaurant de la vieille ville. Un panneau noir couvert d’une écriture ronde 
et rose à la craie annonçait  en devanture un menu du jour à dix euros. Une main un peu 
emballée avait dessiné un smiley et une fleur sous la carte des desserts. L’intérieur, très étroit,  
donnait une impression de chaleur et d’humidité. La vieille tapisserie offrait au regard des fleurs  
d’un rose passé parfaitement assorties aux cousins et aux rideaux. Je m’assis à une petite  
table. Sa nappe blanche en dentelle me faisait l’effet d’avoir beaucoup vécu. Je commandai un 
gratin d’aubergine sans y penser, commençant à rouler entre mes doigts nerveux un petit bout 
de mie de pain. A côté de la corbeille en osier une grosse sucrière en porcelaine, remplie de 
morceaux de sucre roux cassés en deux,  me fixait d’un air gourmand. Il n’y avait pas de sel. 

Est-ce que les héros boivent du thé Earl Grey avec des scones pour le dessert ? Je laissais 
fondre de petits morceaux de sucre roux dans le fond de ma tasse en regardant défiler les 
minutes. Il serait bientôt deux heures moins le quart. J’étais bien à une demi-heure du bureau.  
Est-ce que ça valait vraiment la peine de se dépêcher pour se faire engueuler de toute façon au 
bout  du  compte ?  Je  passai  en  revue  les  excuses  dont  je  disposais  et  m'aperçus  avec 
consternation que je les avais déjà toutes utilisées. Si un auteur avait décrit ma situation il aurait  
dit : « A ce moment là, il se trouva pitoyable. Il baissa les yeux en direction de la purée rousse 
qui refroidissait dans sa tasse. Il fallait vraiment que quelque chose change dans sa vie.  » Et 
comme dans tous les romans, l’antihéros, dont le charme fou se dissimulait derrière une paire 
de lunettes à grosse monture et une coupe de cheveux ringarde, voyait son destin s’accomplir.  
On lui apprenait qu’il était l’hériter de je ne sais quel roi mythique ou qu’il détenait un grand  
pouvoir, ou encore allait il tomber amoureux d’une jeune fille mystérieuse qu’il suivrait dans de 
grandes aventures et protégerait malgré son incroyable maladresse. Les héros maladroits sont 
toujours attendrissants. Moi j’étais risible. Les héros ont cet air détaché de tout, jusque dans 
l’urgence ou la  panique,  ils  semblent  agir  toujours  avec une désinvolture  agaçante.  Même 
quand ils ont peur – parce que les héros aussi ont peur, et cela fait partie de leur charme – ils  
conservent un flegme très british. Leur peur semble, par un paradoxe déconcertant, être à la  
fois totalement maîtrisée, comme prévue d’avance, et complètement spontanée, instinctive. Les 
héros sont en fait de grands comédiens. Ils sont capables de faire de grandes choses d’un air si  
désinvolte que je les soupçonne de s’être entrainés à plusieurs reprises auparavant, devant leur  
miroir. J’avais fait un peu de théâtre enfant, mais les rôles principaux m’échappaient toujours.  
J’étais trop grand pour jouer le petit poucet, et pas assez robuste pour l’ogre. Et puis, je n’étais  
pas très  doué à  vrai  dire.  Il  m’arrivait  encore  de monologuer  devant  la  glace,  mais  c’était  
souvent pour m’assurer de ce que j’allais dire à mon supérieur, pour excuser un retard de trois  
heures à un rendez-vous clientèle dont la conséquence logique et tragique avait été l’annulation  
d’un gros contrat pour la boîte. Il m’arrivait de me demander comment je n’avais pas encore été 
viré !  Le fait  que mon père dirige l’entreprise dans laquelle  je  bossais y   avait  sans doute 
rapport. 
C’était en face de lui que mes excuses étaient les moins convaincantes. Il me trouvait toujours 
trop insouciant. C’était ma seule réussite. J’avais travaillé des heures afin d’obtenir cet air là.  
Mais ça ne marchait qu’avec lui. Un homme aussi occupé a des critères très limités dans le 
secteur de l’insouciance. Je trouvais moi qu’il me restait beaucoup de progrès à faire. Toute 



l’application  que  je  mettais  à  me donner  l’air  désinvolte  gâchait  l’effet  escompté.  Mon  jeu 
sonnait faux.
C’était  comme  la  période  rebelle  que  j’avais  vécu  à  l’adolescence.  J’avais,  déjà,  tapé 
complètement à côté. On ne peut être rebelle et  porter des jeans à la mode. Ca n’est pas  
compatible.  Encore  moins  lorsque  la  majeure  partie  de  votre  tranche  d’âge  se  proclame 
également rebelle. Par rapport à des parents qui – même si c’est parfois difficile à croire – se 
sont réclamés de la même révolte trente ans plus tôt. 
Il en va de même pour l’insouciance. Ce n’est pas une chose pour laquelle on peut se forcer.

Un  gars  au  visage  jauni  jouait  de  la  mandoline  dans  un  coin  du  resto.  Ses  traits  figés 
n’exprimaient qu’une incroyable lassitude. On aurait dit  qu’il  attendait  quelque chose depuis 
tellement longtemps qu’il avait fini par oublier ce dont il s’agissait. Alors il tuait le temps avec ce 
petit  air  répétitif.  Ses  doigts  allaient  et  venaient  sur  les  cordes  avec  lenteur,  mais  sans 
hésitation. Comme je le regardais, il  contracta ses lèvres dans un geste qui tenait plus de la  
grimace que du sourire. Mal à l’aise je décroisai mes jambes, les recroisai dans l’autre sens et  
regardai ailleurs.
Une fille, assise à la table d’à côté, me salua. Elle essuya consciencieusement le coin de sa 
bouche avec le bout d’une serviette, sans cesser de me fixer d’un drôle d’air. Sa petite cuillère 
tinta lorsqu’elle la plaça en travers de son assiette. Elle passa sa main dans ses cheveux courts  
et blonds, les décoiffant en me souriant. On aurait dit un chat faisant sa toilette. Mais un chat 
sauvage alors. 
Il était presque trois heures lorsque j’arrivais au bureau, résigné à me faire passer un savon.  
Mon supérieur, à qui mon père avait donné l’aimable consigne de ne pas faire de manières 
avec  moi,  m’envoya  me changer  illico.  Il  ne  daigna  commencer  la  liste  des  remontrances 
qu’une fois que j’eus enfilé un costume et dument serré ma cravate. 

Je rentrai tard. On m’avait obligé à rester plus longtemps, pour rattraper le retard accumulé au 
cours de la journée. Je passai plusieurs heures au téléphone à tenter de vendre  à des gens 
des choses dont ils n’avaient pas besoin. Et tandis que j’écoutais avec dépit les vociférations  
des dizaines d’inconnus que j’avais dérangé dans des activités que je supposais autrement plus 
passionnantes, je repensai à la décision que j’avais pris le matin même, en ôtant ma cravate.
C’était toujours le même cinéma. Un matin, un lundi dans la plupart des cas – les lundis, c’est  
toujours…enfin, lundi quoi, le début d’une vie d’automate de cinq jours qui semble se répéter  
indéfiniment autour de l’entracte bénit  du weekend – je prenais grandement la décision de 
changer de vie, je me disais que j’arrêtais ce boulot stupide qui ne me ressemblait pas et je  
passais la matinée à m’imaginer en cuissardes et chemise à jabot. Cela finissait toujours par le  
regard noir de mon chef de service que le petit fils à papa insolent que j’étais  poussait chaque 
jour  un  plus  à  bout ;  bientôt  suivi  d’une sévère  engueulade paternelle,  et  d’une cuite  à  la 
hauteur de ma déception  en fin de journée. De toutes les manières je finissais toujours par 
resserrer cette maudite cravate autour de mon cou, et recommençais à étouffer sans rien dire, 
en attendant le prochain pétage de plomb.
Ces temps ci, ils devenaient de plus en plus fréquents. 

J’avais bien saisi ce qui était en train de se passer dans ma tête. En fait ca n’allait pas du tout.  
Ca n’était d’ailleurs pas compliqué à comprendre. Ca n’était pas le premier lundi matin où je 
prenais la décision de quitter mon boulot et de commencer une vie qui me correspondrait un 
peu plus. Mais après avoir déconné toute la matinée on se rend rapidement compte que ça 
n’est pas si facile. Je veux dire, un retard, si important soit il, n’avait, dans ma situation, pour  
conséquence  immédiate  qu’une  fâcheuse  réprimande.  Partir,  définitivement,  entrainait  des 
effets autrement plus déplaisants. Pécuniaires notamment.
C’est drôle. On ne dit jamais comment les héros se paient leur costume. Surtout ceux conçus 
sur mesure. Ca coûte très cher, j’en sais quelque chose. 



Mais il arrive un moment où tous les pantalons en cuir du monde ne parviennent pas à vous  
faire oublier une seule petite cravate… C’est précisément à ce moment que j’en étais. 
Mardi matin, même scène devant la glace, même regard désabusé face à mon reflet. C’était  
devenu  physique,  le  costume  du  cadre  commercial,  du  fils-du-patron-qui-se-permet-tout-et-
n’importe-quoi, il me brûlait la peau. 
J’étais en pleine séance d’auto évaluation devant miroir quand mon portable sonna. Prévoyant,  
mon père avait devancé une éventuelle panne de réveil, au cas où… Le téléphone finit dans la  
cuvette des chiottes et sa sonnerie nasillarde disparu avec un drôle de « pfoof » lorsque je tirai 
la chasse.
Assis sur les toilettes, maintenant fermement le couvercle de mes mains moites, je tentais de  
retrouver une respiration normale. A travers l’amas de divagations fumeuses de mon esprit, une 
seule chose me semblait  encore logique et je m’y raccrochai, désespérément :  j’avais faim. 
Dans ces cas là, seul un thé Earl Grey avec un demi-sucre, accompagné d’un cheese-cake 
maison,  m’apparaissait  recommandé.  A vrai  dire  je  mourrais  d’envie  de  retourner  dans  ce 
restaurant où j’avais déjeuné la veille, et la gourmandise m’avait l’air d’un prétexte recevable.

A l’heure du petit  déjeuner  la  lumière encore basse donnait  au vieux resto un aspect  peu 
rassurant,  mais  un  brin  excitant.  En  entrant  pour  commander  un  thé  et  un  gâteau  j’eus 
l’impression de pénétrer dans un bar de western. Le gars à la mandoline était assis à la même 
place et jouait toujours cet air lent et répétitif. Ses yeux étaient à moitié clos et sa tête renversée  
sur le côté de sorte qu’il semblait jouer dans son sommeil. Mais je ne crois pas qu’il dormait 
réellement.  C’était  plus  comme  s’il  regardait  le  monde  extérieur  depuis  l’intérieur  de  ses 
paupières, il paraissait effectivement très concentré, attentif à surveiller tout ce qui se passait  
autour de lui. La jeune femme qui m’avait salué la veille était là elle aussi, mais elle n’était plus  
seule à sa table.  Un garçon du même âge partageait son petit  déjeuner. Il  avait les même 
cheveux  blonds  très  clairs,  les  mêmes  mèches  bouclées,  à  la  différence  qu’il  les  portait 
jusqu’aux épaules, ce qui lui  donnait  un petit  air  androgyne qui cassait la brutalité  de son  
visage. La douceur qui émanait  de cette crinière dorée n’avait n’égale que l’insolence et la  
dureté de ses traits. La jeune femme portait en elle la même contradiction. Ses lèvres étaient 
deux pétales de coquelicots sur un champ enneigé, l’arête de son nez suivait une courbe douce 
qu’on avait envie de caresser du bout du doigt. Mais je sentais bien que cela était interdit. Il y  
avait quelque chose de sauvage et de brut dans ses cheveux épars, comme un soleil brûlant,  
aussi attirant, que dangereux. 
Je savais confusément que ces deux jeunes gens attablés près de moi étaient frères et sœurs,  
des jumeaux peut-être,  et que le gars à la mandoline faisait lui aussi partie de la famille.

Je mangeai mon cheese-cake en les regardant plus ou moins discrètement. A vrai dire ils n’en 
paraissaient pas dérangés, ils avaient l’habitude. Ces gens là représentaient exactement ce 
que j’aurais voulu être. Ca n’était pas le genre de personne à arriver en retard, ni même en  
avance. Ils arrivaient toujours à point nommé, parce qu’on les attendait, et parce que c’était  
eux, qui fixaient l’heure du rendez vous. 
La fille posa sa fourchette en travers de son assiette avec le même tintement métallique que la 
veille.  Elle  s’essuya  le  coin  de  la  bouche  en  me  souriant.  De  petites  tâches  rouges 
s’imprégnèrent sur sa serviette. Elle venait de manger du gibier, saignant, à cette heure là ! A 
côté d’elle le garçon n’avait presque pas touché à son plat, il mâchonnait une feuille de laurier  
en tortillant ses cheveux du bout des doigts.
Le rythme de la musique s’accéléra.
Soudain les coussins à fleurs, les rideaux vieux-rose et la vaisselle ancienne cessèrent de me 
rassurer. Malgré la décoration un peu kitch et l’odeur sucrée de caramel, quelque chose comme 
un frisson s’arrêta sur moi. Dans mon assiette, entourant les dernières miettes de cheese-cake, 
un filet de coulis de framboise tranchait vivement sur le blanc de la porcelaine. Je pensai à la 
cravate  qui  trainait  encore  dans  un  coin  de  ma  salle  de  bain,  à  tous  les  costumes  qui  



attendaient leur heure au fond de ma penderie. Je sentis qu’il me fallait une paire de cuissarde  
et une chemise à jabot. J’avais peut-être ça dans un placard…

Je retournai chez moi en hâtant le pas. Je ressentais sans savoir pourquoi une sorte d’urgence 
à enfiler le costume qui ferait de moi cet homme qui se promenait dans ma tête en sifflant un air 
doux, attendant avec patience l’heure de son éclosion. 
Il me fallait de la musique, me dis-je, devant mes placards et mes malles grand ouverts, rien de 
tel pour se donner du courage, et mettre un peu de style dans une situation absurde. Je me 
dandinais ridiculement devant mon miroir, prenant et jetant un à un tous mes déguisements. Et  
le terme n’a rien de métaphorique. Il s’agissait réellement de costume d’opérette, faits pour les 
bals costumés et les soirées à thème. Je n’avais jamais été très doué pour le théâtre, mais  
j’avais un certain talent pour les carnavals. Inverser les rôles, disparaître derrière un masque,  
cela  avait  tout  pour  me  plaire.  Je  ne  cherchais  pas  à  devenir  un  autre,  mais  à  tuer  le 
personnage que je  jouais  à  marche forcée depuis trop longtemps.  Et  puis,  il  y  a  dans les  
costumes, oh, surtout ceux d’époque, une liberté de mouvement, quelque chose d’esthétique, 
de magique, qui me mettait à l’aise. 
Je  découvris  derrière  une  panoplie  d’indien  et  un  manteau  long,  un  habit  de  soirée  avec  
pardessus, chaussures pointues et haut de forme. Il y avait même un nœud papillon. De profil  
j’avais l’air d’un Monsieur, et en laissant le nœud pendre, négligemment défait sur ma poitrine, 
le tableau était parfait.

Je pénétrai dans le restaurant d’un pas plus sûr. En me voyant le gars à la mandoline eut l’air  
légèrement surpris. Il tressaillit, comme s’il venait de se réveiller, ce qui eut pour effet de glisser 
une fausse note dans sa mélodie. Les jumeaux blonds discutaient à part, ils levèrent un instant  
les yeux sur moi, puis continuèrent leur conversation. Le vieux cessa de jouer et se leva. La 
petite  musique  me  sembla  pourtant  continuer,  à  l’intérieur  de  moi,  toujours  si  lente  et  si  
répétitive, indépendante de l’instrument et du musicien, elle appartenait au lieu me dis-je. 
- Tu joues ? Me demanda Jupiter en sortant un paquet de carte de la poche de son jean.  -  
Pourquoi pas. Répondis-je d’un ton qui se voulait amusé. 
Je préfère les jeux de hasard. D’abord parce qu’ils réservent plus de surprise, le résultat ne 
dépend de rien en particulier ce qui rend l’affaire bien plus excitante. Ensuite parce que ce 
genre  de  jeux  ne  nécessite  aucun  don  de  réflexion  ou  stratégie  d’aucune  sorte,  ce  qui 
m’arrangeait plutôt. Mais le vieux tenait à jouer un poker. Ce qui au bout de quelques minutes  
d’échange de cartes me parût bien étrange de sa part. Il était encore moins doué que moi.  Il  
tentait de me bluffer maladroitement et perdait une à une toutes ses mises. Il s’essuyait les  
mains  contre  son pantalon  chaque fois  qu’il  n’avait  pas  de jeu,  et  poussait  ses  jetons en 
tremblant, décontenancé. Je me demandais un instant s’il ne venait pas seulement de découvrir 
qu’il était mauvais. Pour la première fois il me parût fragile.
Heureusement la mise n’était pas importante. Nous avions parié une histoire pour commencer,  
et il m’en devait une maintenant. J’écartai un peu ma chaise de la table pour pouvoir plier les 
jambes, et je me préparai à l’écouter. 
Il prit une respiration et commença à conter, en s’accompagnant à la mandoline.

« Il était une fois trois frères qui vivaient dans un jardin dont il avaient la garde. Ils étaient  
tous les trois vaillants et courageux, de véritables colosses, qui veillaient, armés de leurs arcs, 
aux portes du jardin. Ils devaient tout particulièrement surveiller un olivier dont les fruits avaient  
une grande  valeur. Ils protégeaient donc le jardin des intrus, animaux ou humains, et tous leurs 
regards se portaient avec attention sur cet arbre précieux. Mais une nuit ils furent alertés par un 
battement d’ailes au dessus d’eux. Au matin ils s’aperçurent avec horreur que les olives des 
plus hautes branches avaient  été mangées,  quelques noyaux gisaient  sur  le  sol  autour  de 
l’arbre, des fruits abimés, percés à coup de bec, pendaient encore tout en haut  de l’olivier. La 
nuit suivante ils redoublèrent d’attention, veillant debout, leurs arcs bandés, guettant chaque 
bruit. Un battement d’ailes se fit à nouveau  entendre et ils entrevirent l’ombre d’un grand aigle  



au dessus d’eux. Ils tentèrent de l’atteindre de leurs flèches, mais l’oiseau s’envola si vite qu’ils  
le manquèrent tous les trois. Au matin ils découvrirent qu’il manquait des fruits à mi hauteur de  
l’arbre. Il fallait absolument tuer l’aigle avant qu’il ne reste plus une seule olive. La troisième nuit  
ils scrutèrent le ciel, vigilants. Lorsque l’oiseau se montra, ils le visèrent tous les trois de leurs 
arc. L’aigle évita les flèches des deux premiers frères, mais celle du plus jeune le toucha, et il 
dut s’enfuir,  blessé. Au matin, les trois frères furent heureux de constater qu’il  ne manquait  
aucune olive et que l’arbre n’était pas abîmé. Ils virent les traces de sang qu’avait laissé leur  
voleur, et ils décidèrent de les suivre. Les traces les menèrent à un grand puits à l’intérieur  
duquel l’oiseau avait du se réfugier. Le plus jeune des frères y descendit malgré sa profondeur  
et  son  obscurité,  s’accrochant  prudemment  aux  parois  de  pierres  pendant  que  ses  frères 
agitaient un flambeau au dessus de lui pour l’éclairer. En bas, il trouva une jeune fille. Effrayée,  
elle était blottie dans un recoin. C’était en fait une princesse, retenue prisonnière par l’aigle. 
L’oiseau,  près  d’elle,  bien  que  blessé,  menaçait  encore  de  son  bec  pointu.  Mais  le  jeune  
homme eut tôt fait  de soumettre l’aigle qui dut lui  obéir et le prendre sur dos, ainsi  que la  
princesse, pour les remonter tous les deux en haut du puits. »

La  voix  grave  de  Jupiter  et  l’air  lent  de  sa  musique  m’avait  si  bien  bercé  que  je 
m’endormis avant que le jeune frère puisse épouser sa princesse.

Je  me  réveillai  avec  la  douce  sensation  d’ignorer  où  j’étais.  Même  les  ivresses  les  plus 
profondes ne m’avaient pas donné cette impression d’avoir été parachuté dans une autre vie. 
Je  l’avais  recherché  pourtant,  de  matin  en  matin,  les  cils  collés  par  mes larmes,  l’haleine 
chaude et les vêtements qui puent la sueur, la cigarette et l’alcool. Peu importe ce que j’avais 
bu, en quelle quantité, ce que j’avais fait, et avec qui, il y avait toujours un moment, ce petit  
moment juste avant de basculer, où je regardais, malgré moi, les choses avec tellement de 
lucidité, que tout perdait son charme et que tout redevenait vrai. Et ce qui suivait n’avait alors  
pour  but  que  d’effacer  cette  pensée  hideuse.  Quelques  heures  d’ébriété  chantonantes 
essayaient de me persuader de son départ, mais elle revenait toujours au matin, avec le mal de 
tête et la déception.
Quelqu'un alluma une lumière dans une autre pièce. Je distinguai des ombres et des formes 
autour de moi. Je compris au tintement lointain de la porte d’entrée que j’étais toujours dans le  
restaurant, dans l’arrière boutique sûrement, à l’étage peut-être. La pièce était étroite, les volets 
baissés. On avait posé ma veste sur le dos d’une chaise, mes chaussures, parallèles l’une à  
l’autre, entre ses pieds. Une petite couverture à carreaux avait été remontée sur mes épaules. 
Je  m’assis  sur  le  sofa  en  me  massant  la  nuque.  Devant  moi  une  armoire  normande  me 
regardait d’un air maternel. Les deux portes épaisses étaient couvertes par un double miroir qui  
me renvoyait l’image d’un homme aux yeux encore endormis. Le coussin avait laissé sur ma 
joue des traces, comme la cicatrice de mon sommeil. J’avais rêvé mais ne savais plus de quoi. 
La fille aux cheveux courts entra, portant un plateau rond qu’elle posa sur la chaise. Il y avait  
une théière, et deux tasses. Elle s’assit en tailleur sur le tapis, versa le thé en silence pendant  
que je la regardais faire. Elle me sourit.
Elle savait ce qu’elle faisait, je le voyais à sa coupe de cheveux, le genre de coiffure dont on  
pourrait croire qu’elle est négligée alors qu’elle est, au contraire, savamment étudiée. Les héros 
passent des heures devant leur miroir, je le savais.
Diane se leva, emportant sa tasse avec elle et me tourna le dos. Le bas de son pantalon était  
usé m’aperçus-je lorsqu’elle franchit la porte.

Je buvais mon thé et réfléchissais. Je tentais d’établir un ordre dans mes idées, mais 
mon  imagination  s’échauffait  et  bientôt  mes  pensées  m’échappaient  complètement.   Le 
plancher  rassurant  de  ma conscience se  dérobait  sous moi,  laissant  apparaître  un  gouffre 
immense, qui avait toujours été là. Il ne me restait plus que quelques pas à faire avant de me 
lancer. 



Diane revint chercher le plateau. Elle s’arrêta au moment de prendre ma tasse. Je la lui 
tendis sans qu’elle me la demande. Elle cherchait visiblement ses mots. Son frère vint, posant 
la paume de sa main sur son épaule. « Nous partons », dit –il à sa place.

Les  héros  ont  toujours  de  belles  voitures,  une  Chevrolet  noire  par  exemple,  que 
conduirait un dieu déchu de l’Olympe, ou un joueur de mandoline. Ce serait un vieil homme, 
mais dont la carrure et la stature aurait encore de quoi impressionner. Un gars mal rasé qui  
sifflerait en conduisant, et tapoterait du doigt sur le tableau de bord. Il pourrait éventuellement  
mettre en marche l’autoradio et suivrait alors le rythme d’une chanson qui passerait en boucle. 
Une de ces vieilles chansons de films qui parle d’amour en roulant les r. 
A l’arrière Diane discutait avec son frère dans une langue autre que la mienne. Leur ton était 
léger et posé, mais quelque chose dans leur façon polie d’échanger les mots m’indiquait une  
colère contenue. Je regardai les mouvements de leurs lèvres dans le rétroviseur, et les paroles 
de la chanson se calquaient sur eux avec grotesque.
- Tu mens ! Disait-elle.
- Je ne fais que mentir. Répondait-il.
Jupiter me fit un clin d’œil.
- Tu délires petit.
Il passa une vitesse. Nous avions déjà quitté la ville. J’aurais bien demandé où nous allions, 
mais  je  sentais  bien  que  le  vieux ne me répondrait  pas.  Il  me tendit  un  chewing-gum en 
souriant.  Il  lui  manquait  une  dent,  une  canine  sur  le  coté  gauche.  Ce  gars  avait  un  air 
légèrement dépassé. Les héros ne meurent jamais, pensais-je, mais ils vieillissent. Les dieux  
aussi. Ils ont beau se marrer en regardant chanter les cigales, ils ne sont pas à l’abri d’un petit  
coup de vieux. Jupiter me regardait, ignorant superbement la route. Il allait dire un truc du genre  
« tu réfléchis trop petit », il se ravisa finalement et me gratifia d’un léger haussement d’épaules. 
Derrière moi, Diane s’était endormie. Sa tête reposait sur les genoux de son frère.  

Quand elle se réveilla nous avions déjà quitté la route nationale pour un petit chemin couvert de 
gravillons. La voiture effectuait de légers soubresauts, toujours au rythme de la chanson. 
Diane s’étira en regardant le paysage. « Nous sommes presque arrivés, dit-elle en baillant, j’ai 
du dormir longtemps. »
Jupiter gara la voiture sur un parking de terre battue. Il ouvrit le coffre et prit le panier qui s’y  
trouvait. Il fallut marcher un peu pour arriver au parc. Nous nous installâmes sous un saule-
pleureur, près de l’eau. Le vieux étendit une couverture, et entreprit de déballer le service et les  
provisions de son pique-nique. Ne pose pas de questions et mange, me dis-je lorsqu’il  me 
tendit un œuf dur, c’est toujours un repas de pris et un coin à l’ombre pour le moment. On voit  
rarement manger les héros, mais cela doit bien arriver. « On n’attaque jamais l’ennemi le ventre 
vide. » disait ma mère.
Je n’avais pas d’ennemis pour l’instant, mais des sandwiches au concombre, et de la tarte aux  
mures. 

Quand le repas fut terminé Jupiter s’adossa contre l’arbre et sortit la mandoline de son étui. Le  
frère de Diane se leva sans rien  dire  et  s’éloigna,  les  mains  dans ses poches.  Diane me 
regarda en souriant, une habitude que je commençais à trouver à agaçante. Elle déballa un jeu 
d’échec, positionnant les pièces sur le plateau.  

- Un petit pari pour pimenter la partie ?
- Une histoire ? pourquoi pas.

Elle jouait plutôt bien si ce n’était une certaine propension au sacrifice de pièces importantes,  
même quand la stratégie ne l’exigeait pas. Je m’étais fait avoir par le vieux. J’avais sincèrement  
cru à sa défaite. C’était du poker, plus facile de bluffer. Mais cette fois il était clair que mon 
adversaire  me  laissait  délibérément  gagner. Avant  de  la  mettre  échec  et  mat,  bien  trop 



facilement, je me tournais vers Jupiter. Il grattait négligemment les cordes de sa mandoline, 
chantonnant un vieux truc en anglais, un truc comme ça: 
« I can serenade and gently play on your heart strings, be your Valentino just for you. »
Il balançait sa tête de gauche à droite, les yeux à demi clos. Il s’arrêta une seconde pour me  
regarder, et reprit son manège. Je décidai qu’une victoire facile restait une victoire. Après tout,  
j’aimais les histoires.
Diane me proposa d’aller nous promener ensemble dans le parc pendant qu’elle s’acquitterait 
de sa dette de jeu en me faisant le récit d’un conte de sa connaissance. J’acceptai et nous 
partîmes bras dessus dessous vers la marre aux canards. 

« Cette histoire est d’abord celle d’une jeune femme, commença-t-elle, une jeune femme 
qui avait pour habitude de marcher dans la forêt quand le temps était beau. Il lui arriver même 
de nager dans l’eau claire d’une petite rivière. Elle connaissait bien les dangers que peuvent 
représenter les bois pour une fille seule, mais le plaisir d’une baignade dans la chaleur d’un  
mois d’aout les lui faisait oublier. C’est ainsi qu’un après midi, alors qu’elle s’étendait sur la 
berge, se laissant sécher au soleil, un être mi-homme mi-bête surgit, l’assaillant avec violence. 
La jeune femme survécu, mais,  des mois plus tard, elle mit au monde le fruit hors norme de  
cette union forcée. L’enfant était doté d’une apparence monstrueuse et d’une force surhumaine 
qui ne fit que s’accentuer au fur et à mesure qu’il grandissait. Les gens du village de sa mère 
l’acceptèrent dans la mesure où il  prenait leur défense lorsque les bêtes de la forêt où les 
guerriers du royaume voisin les attaquaient. Sur sa demande on lui fit forger une barre d’étain si  
lourde que cinq hommes mis ensemble n’auraient pu la soulever qu’avec d’énormes efforts.  
Mais Jean, c’est ainsi que sa mère l’avait nommé, la portait  sur l’épaule comme un fétu de 
paille. Il  la faisait tournoyer dans les airs pour effrayer ses ennemis, une méthode qui avait  
prouvé son efficacité en de nombreuses occasions. 
A l’âge de vingt et un ans, Jean en eut assez de son petit village, et eut envie de voir le monde.  
Il dit adieu à sa mère et s’en alla, sa barre d’étain en guise de baluchon. Il marcha un jour entier  
avant de rencontrer un homme qui construisait un mur en lançant d’immenses rochers les uns 
sur les autres. Jean lui proposa de se joindre à lui dans son voyage et l’homme accepta. Ils  
marchaient ensemble depuis deux jours quand ils aperçurent un homme qui arrachait les arbres 
à mains nues et empilait les troncs dans une clairière. Ce dernier voulut bien les accompagner  
et ils continuèrent leur chemin. C’est au bout d’une semaine de marche qu’ils arrivèrent à un 
palais magnifique. Comme il était abandonné ils décidèrent de s’y installer. 
Le premier jour Jean et l’homme au mur sortirent chasser pendant que le troisième gardait les 
lieux.  Lorsqu’ils  revinrent  au  château,  tout  était  sans  dessus  dessous  et  leur  ami  était 
recroquevillé sous la table, tremblant de toutes ses forces. Il leur raconta qu’un petit oiseau était  
entré,  avait  tout  cassé,  et  l’avait  battu.  Le  lendemain  c’est  l’homme  au  mur  qui  garda  la 
demeure pendant que Jean et l’homme aux troncs d’arbre sortaient chasser. A leur retour, ces 
derniers purent assister à la même scène que le jour précédent. Jean décida que ce serait lui 
qui jouerait le rôle de gardien le lendemain. Lorsque le petit oiseau entra, Jean saisit sa barre 
d’étain et le frappa à trois reprises sur dos. Le volatile s’enfuit en battant des ailes, poursuivit  
par Jean jusqu’à un puits dans la cour du château où l’oiseau disparut. Jean attendit le retour  
de ses compagnons et leur demanda de l’aider à descendre dans le puits. Attaché à une corde 
que les deux autres hommes tenaient en haut, il arriva tout au fond de la fosse. Il marcha un  
peu et vit une grande prairie qui s’étendait sous le puits. Il vit également une maison, il entra et  
aperçut trois jeunes filles, prisonnières de l’oiseau. Il les délivra et entreprit de les faire remonter  
à la surface. L’homme au mur et l’homme aux troncs d’arbre les hissèrent jusqu’en haut, mais  
lorsque Jean voulut remonter, ils laissèrent tomber la corde au fond du puits et s’enfuirent en 
emmenant les jeunes femmes. Jean dut chercher un autre moyen de sortir du puits. Il retourna 
à la maison et menaça le petit oiseau de sa barre d’étain. Le volatile, effrayé, lui révéla que la 
seule solution était un grand aigle qui avait fait son ici nid et pourrait le remonter sur son dos, à  
condition que l’on le nourrisse dès qu’il l’exigerait, sans quoi, privé de force,  il ne parviendrait  
pas tout en haut. Jean tua une vache dans la prairie et monta sur le dos de l’aigle. A chaque  



fois que celui-ci criait « viande ! » Jean lui donnait un morceau. C’est ainsi qu’il arriva à sortir du 
puits. Il se lança immédiatement à la recherche de ses deux compagnons,  mais ne trouva que 
les jeunes filles qu’il avait délivrées et que les deux hommes avaient enlevées. Ces dernières  
avaient  réussi  à  mettre  en  fuite  leurs  agresseurs  et  cherchaient  un  moyen  d’aider  Jean  à 
remonter… »

Habituellement ce genre d’histoire finit par le mariage du héros et de l’une des jeunes 
filles,  la  benjamine  généralement,  qui  est  aussi  la  plus  belle  et  la  plus  aimable.  C’est  
probablement ce que dût me conter Diane. Je me réveillais adossé à un arbre dans le petit bois  
jouxtant le parc. Une fois encore j’avais raté la fin de l’histoire.
Accroupi face à moi, le jeune homme blond aux feuilles de laurier  faisait rouler des dés au 
creux de sa main.
- Une petite partie ?

Je m’aperçus très vite d’une chose : celui là n’envisageait pas de me laisser gagner. Les dès 
sont  une  affaires  de hasard,  mais  le  hasard  à  cet  instant  avait  clairement  pris  position  et  
avantageait outrageusement mon adversaire. Achevé à coup de double six je du me rendre à  
l’évidence, j’avais perdu. Nous n’avions pas fixé d’enjeux précis mais quelque chose me disait  
qu’une histoire ferait l’affaire. Pourtant, le garçon aux cheveux blonds refusa. 
« Les histoires, me dit-il, sont toutes les mêmes et cela m’ennuie. Tu connais bien maintenant 
ce conte où un héros, tombé dans un monde souterrain, doit trouver le moyen de regagner la  
surface. Il y a cet oiseau providentiel qui le prend sur son dos et qui s’envole. Dans certaines 
versions de l’histoire l’oiseau réclame de la viande pour conserver ses forces. A chaque fois 
qu’il  crie « viande » le héros doit  lui  donner un morceau de la vache qu’il  a tué. Dans ma 
version, à quelques mètres de l’arrivée, il ne reste plus rien à passer à l’oiseau, et quand celui-
ci crie, une fois de plus, « viande », le vaillant héros se coupe un morceau de cuisse. 
Il attendit un instant que ses paroles fassent leur effet sur moi et ajouta:
− Pour ce que tu me dois, nous verrons plus tard.
La perspective de devoir m'acquitter d'une dette envers un dieu ne m'enchantait guère,  j'aurais  
préféré m'en tirer avec une histoire.
− Je trouverai bien quelque chose d'original. » Dit-il en s'en allant.

Je me regardais dans le miroir de ma salle de bain, une serviette éponge autour de la  
taille. Quelque part à côté de la corbeille à linge un morceau d'étoffe rouge prenait la poussière.  
Cette satanée petite chanson me trottait encore dans la tête. J'avais l'air fatigué. Mes cheveux 
avaient poussé, un peu. Je ravalai ma salive et suspendais ma serviette. 

Sur la table de la cuisine une pile d'enveloppes s'était  entassée. Je ne me rappelais  
pourtant pas avoir monté mon courrier. Depuis le canapé de mon salon, un jeune homme aux 
cheveux blonds m'adressa un sourire. 
« Je crois que j'ai trouvé. Me dit-il en feuilletant le programme télé.
− Tu pourrais faire une petite course pour moi? » 
Avais-je réellement le choix? Mais bon, une course, ça ne pouvait pas être bien méchant, non? 

Je retournai vers la salle de bain, appuyant la paume de mes mains sur le rebord du  
lavabo. Ca n'était pas si compliqué que ça en avait l'air d'après lui, il s'agissait seulement de  
descendre aux enfers pour ramener une princesse. Si j'étais sage, j'aurais même peut-être un 
oiseau...

« L'escalier était étroit et plutôt raide, exactement le genre d'escalier que l'on imagine 
descendre aux enfers. Au départ il n'avait pas trouvé ça si étrange, cet escalier au fond de sa  
malle à costume, ce sont des choses qui se font dans les histoires. A présent il réalisait qu'il  
était, pour la première fois de sa vie, à l'intérieur de l'histoire, c'était cela qui était étrange.



Tout en bas de l'escalier une sorte de pitbull  grognait  sans conviction. Son rôle n'était  pas 
vraiment d'empêcher les gens de rentrer, mais plutôt de ressortir. Le héros fit un petit détour 
pour dépasser le chien et continua, à tâtons, dans le couloir obscur. Il finit par arriver face à  
deux portes battantes qu’il entrouvrit timidement. Il trouva derrières elles un opéra plongé dans 
le noir. Seule la scène était éclairée, mais personne n’y était encore entré et les spectateurs 
soupiraient d’impatience et de lassitude. Assise sur un strapontin au fond de la salle une jeune 
femme se leva en apercevant le héros. Elle prit soin de ne pas faire claquer son siège en le 
retenant de sa main, puis s’avança, faisant signe de sortir sans bruit. A l’extérieur elle eut l’air  
soulagé d’avoir quitté la pièce, elle avala sa salive et se prépara à parler, comme quelqu'un qui  
aurait été forcé de garder trop longtemps le silence. 

- Pourriez-vous m’indiquer la sortie s’il vous plait ? Demanda-t-elle au héros. Il était là pour 
ça précisément, mais les princesses ont de l’éducation. 

- Veuillez me suivre. Lui dit-il pour rester dans les formes.
Ils  marchèrent  jusqu’à  un  second  escalier,  moins  étroit  et  plus  éclairé  que le  premier.  Un 
panneau fléché en plastique vert invitait les personnes qui l’empruntaient à se diriger vers la 
sortie de secours. Le héros dut ensuite pousser une lourde porte coupe-feu avant d’atteindre, 
enfin, la surface. Il n’y avait eut ni oiseau, ni, heureusement, de cuisse à sacrifier, les histoires 
sont toutes un peu les mêmes mais les détails varient selon les conteurs. »

Etais-je supposé épouser la demoiselle ? Elle n’avait pas paru satisfaite de la poignée de 
main dont je l’avais gratifié en la raccompagnant à la station de tramway, mais peut-être n’étais-
ce pas une façon très  protocolaire  de dire  au revoir  à  une princesse.  De toute  façon,  les  
mariages finaux ne sont qu’une formule, un passage obligé dans le conte, comme le fameux «  il 
était une fois », une manière de parler en somme.

Je me regardai dans la glace en souriant. J’avais froid et faim. Mais quelque chose me 
rendait heureux. Peut-être devrais-je écrire plutôt que de perdre mon temps dans ce travail à la 
con.  A défaut de talent, j’avais de l’imagination.


