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Agenouillé sur un tapis de
prière en plastique, ma main
droite prend appui sur un livre
pâle à la couverture parsemée
de taches d'humidité tandis
que la gauche se saisit d'un
autre, tout minuscule. J'en-
tends une voix me dire Vous
cherchez quelque chose ? Rele-
vant la tête malgré mon début
de torticolis, je vois un hom-
me, à la carrure imposante,
une grosse moustache, qui me
toise. Un halo de lumière sem-
ble dominer son crâne, derriè-
re lui est posé un écriteau sur
une vieille chaise paillée : Dédé
la brocante.

«Vous êtes de la famille avec Louis ?
– Déconne pas p'tit con», qu'il me répond d'une voix de

stentor.
Juste avant qu'il ne me relève, passant ses grosses paluches

sous mes aisselles, j'ai le temps d'entrouvrir le bouquin sur
lequel je prenais appui : «Un caddie renversé dans l'herbe, très
loin du centre commercial, comme un jouet oublié » (page
61)... Je feuillette et m'arrête quelques pages plus loin, «Une
jeune fille déballe ses achats dans le R.E.R., un chemisier, des
boucles d'oreilles » (page 87)... C'est quoi ce bouquin ? Je le
referme et vois un nom: Annie Ernaux ! Pas croyable, ici, sur
une petite brocante de campagne au fin fond de la Somme,
dans un village ravitaillé par les corbeaux ! Vite, celui que
tient ma main gauche : un inédit de Kafka !

«Vous les avez eus où ces livres ?
– Quand la sucrerie a fermé, j'en avais acheté tout un lot

pour m'occuper... Ils vous plaisent ? me souffle-t-il après un
silence. Un euro le livre. »

J'opine du chef et regarde la quatrième de couverture
d'Annie Ernaux : 

«De 1985 à 1992, j'ai transcrit des scènes, des paroles, saisies
dans le R.E.R., les hypermarchés, le centre commercial de la

Ville Nouvelle, où je vis. Il me semble que je voulais ainsi rete-
nir quelque chose de l'époque et des gens qu'on croise juste une
fois, dont l'existence nous traverse en déclenchant du trouble, de
la colère ou de la douleur. »

Un petit bijou !
Quant à l'autre (celui de Kafka veux-je dire), un très court

texte (18 pages), écrit d'une seule traite dans la nuit du  22
au 23 septembre 1912. «De la première ligne à la dernière, ce
texte est empreint de vertige. Kafka nous propose la traversée
périlleuse d'un pont qui mène d'une rive – l'enfance – à une
autre qui n'a pas de nom. » (quatrième de couverture). Il s'a-
git de la relation d'un père et de son fils. La fin (comme
toute l'histoire) est tragique, elle nous trouble et nous
donne à méditer (j'ai eu du mal à m'endormir après l'avoir
lu). Le père finit par lancer à son fils : «Voilà pourquoi je te
condamne maintenant à périr noyé ! »

Le récit ira crescendo du début «C'était un dimanche
matin, une splendide journée de printemps » à la fin « Il mur-
mura doucement : "Adieu mes chers parents, je vous ai pourtant
toujours aimés"  et se laissa tomber ».

Le fils a pris la suite de son père dans la gestion de son
entreprise, ce dernier malade, restant cloîtré dans sa cham-
bre. Le fils s'apitoie, veut aider son père « Il prit son père dans
ses bras et le porta sur le lit », le traite un peu comme un
enfant, mais il n'a rien compris du rapport père/fils. Le père
rejette sa pitié, pour lui un fils doit rester sur les épaules de
son père. Il sera horriblement dur avec lui, le menant à la
mort. 

Après avec discuté de la pluie et du beau temps avec le
Dédé, je lui filai les deux euros, lui serrai chaleureusement
la paluche et partis boire une petite bière à la buvette.

Alors que je m'éloignais du stand, j'entendis une voix der-
rière moi Hep, monsieur un petit cadeau pour vous ! Je fis
demi-tour, revins vers lui... Il me tendait un livre aussi
mince que celui de Kafka (même éditeur) : Le droit à la
paresse de Paul  Lafargue (j'omis de lui dire que je l'avais en
permanence dans ma poche de veste).

«Merci !
– Faites-en bon usage », me dit-il en riant.

(J'avoue avoir un peu enjolivé l'histoire, mais je vous assu-
re que je suis bien reparti avec les trois bouquins.)

Mario Lucas 
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