
Je pris congé. Ils ne comprenaient pas pourquoi
Hultehouse. Mais tu ne connais personne en Alsace !
avait objecté mon f ils. La Moselle, ce n'est pas
l'Alsace… Il avait soupiré. Il y a trente ans que tu n'y as
pas mis les pieds, plus personne ne te connaît là-bas...

C'est de cela que j'avais besoin. M'enterrer quelque
part pour écrire. À mon âge, écrire était l'activité qui
m'accaparait. Plus bon qu'à ça, avait-elle dit le dernier
jour. Je ne lui en avais pas voulu car elle disait vrai. La
vie m'indifférait depuis cet été où Remplacement val-
vulaire aortique par Bicarbon n°27 et plastie mitrale
avec pose d'un anneau de Jostra, dit le compte rendu. À
vrai dire, depuis les anticoagulants et leurs effets dévas-
tateurs. La machinerie du cœur avait été réparée, celle
du désir anéantie. Depuis cet été-là. À elle, je l'avais dit.
La première chose que je lui avais avouée.

Le chalet de Norbert était à l'entrée de la forêt – la
forêt de Phalsbourg cernait le village – chemin du
Eichwald, dans le triangle avec la rue de l'École.
Norbert tenait cette maison de ses parents. Un petit
bosquet, deux parcelles de jardin et, de l'autre côté du
chemin, un tas de bois. Norbert était bûcheron. Nous
avions fait connaissance à la f in des années soixante.
J'étais animateur dans un camp de prédélinquants
comme on disait alors. Des ados en grosse diff iculté
d'insertion. Depuis, nous avions vaguement gardé le
contact. Nous étions venus le voir avec ma femme puis
revenus un été avec notre garçon.

Il m'avait réservé « le loft » (son sourire quand il pro-
nonçait le mot) : un lit, une table, des toilettes. C'était
spartiate. Tout à fait ce dont j'avais besoin. Le premier
soir la bière coula sans discontinuer, et le picon. On
avait tant à se raconter. Enfants, petits-enfants.
Constance avait joliment vieilli et sa f ille Fiekchen
tenait sur ses genoux un adorable bout de chou brun
aux yeux rieurs. Et vous alors ? lança-t-elle. Norbert
fronça le sourcil mais je souris et tirai deux photos de
mon portefeuille. Exclamations.

Tu as quelque chose en tête ? me demanda Norbert
quand nous fûmes seuls dans la chambre. J'avais un

titre, qui était un climat, une couleur. Une densité,
comme de la poussière de charbon. Tu vois, une noir-
ceur qui te cerne, qui t'imprègne, tu respires et ça entre
en toi. Oui, il y avait tout cela dans les trois mots du
titre, « Dans la nuit ». Tu t'y mets quand ? demanda-t-il
encore. Je n'eus pas à répondre, il savait : là, tout de
suite, dès qu'il aurait refermé la porte.

Je m'étais acheté trois calepins. Rhodia, couverture
souple. Fauve. Deux cent quarante pages, épaisses,
lignées. Vingt-neuf lignes, interligne de sept. Je dis
fauve, Brun Bismarck m'avait dit le papetier, Vésuvine.
(J'aimais le mot car je me sentais l'âme, oui, un peu vol-
canique.)

Je tournai longtemps les mots dans ma tête. Je f inis
par écrire la première phrase puisque j'y mis un point.
Mais elle ne comportait qu'un mot. J'hésitai longtemps
avec Suie. J'optai f inalement pour Anthracite : avant la
combustion.

Un matin sur deux, je passais à la boulangerie. Le f ils
avait repris au milieu des années soixante-dix. Le vieux
Joseph avait frôlé le siècle. Il était mort dans son som-
meil, c'était justice pour un doux comme lui. Le f ils
avait hérité sa gentillesse. La première fois, sa femme
l'appela, Viens voir qui est là ! À peine s'il cligna des
yeux avant d'éclater d'un Putain, Jeff, qu'est-ce que t'as
fait toutes ces années ? On s'étreignit.

La boulange allait quitter la famille. Les deux f illes
vivaient en ville, elles étaient mariées et, ma foi,
menaient leur vie. L'aînée était là ces jours-ci. Elle s'in-
vita dans la conversation. La quarantaine, brune, che-
veux mi-longs. Elle travaillait dans le milieu associatif,
à Strasbourg, je ne compris pas exactement dans quel
domaine. Sa f ille vint la tirer par la manche, elle
s'éclipsa.

Tu es là pour un moment ? demanda Michel. Trois
quatre semaines, je pense. Je coince sur un roman. Je
n'arrive pas à me décider. J'ai le climat, l'atmosphère,
presque le personnage, mais je ne suis pas sûr des situa-
tions.
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Tout l'après-midi je noircis du papier. Je ne fais
jamais de plan. J'ai vite compris que ça ne sert à rien.
Les premiers temps où l'on écrit, ça rassure d'avoir le
sentiment de savoir où l'on va mais si les personnages
ont assez de force, ce sont eux qui dictent les choses. Et
s'ils n'en ont pas assez, alors on est tout simplement
passé à côté. J'ai pensé un moment que mon roman
devait être un Soulages. Une série de Soulages. Juste
des nuances de noir. C'est ça, démarrer par l'outre-noir
pour y revenir dans chacune des trois scènes. Car il y
aurait trois histoires, toutes trois au cœur de la nuit.
Partir de ça.

Anthacite. Le mot m'absorba un long moment. Je
lâchai quelques phrases sur la nuit d'avril, nuages
lourds de pluie voilant les étoiles. Puis le personnage
entra. Voiture noire. Il ralentit à l'entrée de la rue, étei-
gnit la radio et s'immobilisa. Quinze lignes. Je relus.
Supprimai deux virgules, m'interrogeai sur un adjectif.
Finalement je le rayai.

J'ouvris une cannette, allumai la télé. La nuit me prit
comme ça.

Un bruit. Discret. Un frôlement, un froissement de
tissu. C'est ce qui m'éveilla. Un bruit insignif iant mais
dans la nuit il me réveilla. Le seul qui me berçait était
celui du vent dans les sapins. Celui-ci n'était pas à sa
place. Ni végétal ni minéral. Un bruit liquide, un écou-
lement, un frisson, un glissement. La première chose
qui me vint avec le lent dessillement m'exilait du som-
meil. La première chose, ce fut le souvenir d'un regard,
immobile, posé sur moi qui ne l'attendais pas, béant et
d'un noir profond.. Ce regard ne cilla pas. Je lisais dans
une petite bibliothèque une de ces nouvelles que j'af-
fectionne : sentiments ténus, mi-mots, respirations,
souffles… Relevant la tête vers les auditeurs, les yeux
me scrutaient toujours. Ils brillaient de petits éclats
particuliers que j'identif iai quand je vis se former une
larme dans l'amande de la caroncule.

Mais cela se f it sans bruit aucun sinon, que je fus seul
à entendre, un choc accéléré dans ma poitrine.
Pourquoi penser brusquement à cela, tant d'années
plus tard, en pleine nuit, alors que j'étais seul dans ce
studio et que ne me tenait que le besoin d'écrire ?

Je me redressai sur les coudes et épiai. Aucun bruit.

Pourtant je ne saurais dire ce qui, au milieu de ce silen-
ce, me sembla frémir. Une vibration. Je me levai, ouvris
la porte. Une lueur tremblait dans la salle.

Une jeune femme lisait à la table. Je crus d'abord que
ce pouvait être Fiekchen mais elle avait les cheveux
courts très bruns. Elle avait ouvert mon calepin fauve
et scrutait avec une grande attention la page sur laquel-
le j'avais griffonné. À un moment elle prit le portemine
resté là sur la table. Elle sembla s'interroger, promena
le regard de droite et de gauche, se décida. Elle biffa
quelque chose et, sur la page en vis-à-vis, écrivit
quelques mots. Elle s'écarta imperceptiblement. Elle
eut un sourire et referma le calepin. À son sourire, je la
reconnus. C'était la jeune femme de la bibliothèque. Je
f is un pas. Le plafonnier s'éteignit. 

Je tâtonnai, f inis par trouver l'interrupteur. Je restai
quelques instants sans appuyer. Rien ne bougea dans la
pièce. Mes yeux peu à peu s'accoutumèrent à la pénom-
bre. Je vis que personne ne se tenait à la table sur
laquelle j'avais juste laissé quelques livres. Et mon cale-
pin.

Anthracite. Un noir poisseux, pesant. Il pesait sur les
épaules. On rentrait le cou en s'aventurant hors de la
maison. Le noir pesait à l'angle de la clavicule et vous
tombait d'un coup jusqu'aux pieds. Comme un seau
d'eau sale. Vous débarbouillait jusqu'à la peau. Les
habits ne protégeaient de rien. L'épaisseur des tissus
n'était d'aucun recours contre ce lugubre qui inondait le
cou, les bras, le torse et imprégnait tout votre être jus-
qu'à l'âme. Nuit d'avril, aprilienne si mal dédiée à
Aphrodite, emplie de lourds nuages sombres plombés de
pluie. Là-haut rien ne luisait, ainsi qu'il convient quand
on tient sa vie entre ses mains. Il venait de tomber dans
ses yeux. Il le savait, quelque chose en lui s'était rompu
à jamais, une digue. L'eau avait déferlé. L'avait envahi,
submergé.

Les quatre derniers mots avaient été barrés. Une écri-
ture qui n'était pas la mienne les avait remplacés par
L'avait dévasté. Je ne reconnaissais pas la graphie mais
le mot, si. C'était le sien. Le premier qu'elle m'avait dit,
la jeune femme de la bibliothèque : Ton amour m'a
dévastée.

M'avait-elle visité cette nuit ? Je pensai d'abord : tant
d'années après, cela n'a aucun sens. Me savait-elle



seulement encore en vie ? D'elle, je ne savais plus rien,
c'est pourquoi la romancer m'était si douloureusement
plaisant.

Dévasté, pourquoi pas ? Je réfléchis au mot et f inale-
ment choisis de maintenir submergé. Dans l'histoire
telle que peu à peu elle se dessinait, dévaster trouverait
sa place, l'ultime. Je le savais déjà.

Les jours suivants, le texte avança bien. L'intrigue se
nouait. Mon personnage commençait à exister. Il avait
l'âme ténébreuse. Négresse fut le mot qui me vint. Non
pour choquer, au contraire, mais j'exécrais cette précio-
sité bienpensante qui choisissait ses mots et, bien sûr,
se perdait elle-même dans ses méandres, dont le plus
évident était de confondre Juif et juif. Le premier dési-
gne une personne, un alter ego, le second, un prati-
quant d'une religion tout aussi haïssable que les autres.
J'avais écrit naguère un texte que je revendiquais tou-
jours : « Je n'ai pas d'ami juif… Je ne demande jamais à
mes amis quelle est leur religion ». J'aime donc négres-
se, qui rime pour moi de si près avec tendresse.

Mon personnage traversait une sale période de sa vie,
trouble, incertaine et donc négresse. Sans avenir.
Comme ce ciel d'avril qui ne s'ouvrait sur rien, que
cette densité fuligineuse et confusément désespérée.
Quand il la rencontre, elle, ce n'est pas l'heure. Elle est
très jeune, presque encore une gamine, cheveux longs.
Elle a des yeux sombres. Au premier regard il plonge
mais rien alors ne se prête aux sentiments, il est dans
une autre urgence. Du sang coulera, par quoi, miracu-
leusement, il se sauvera. Mais c'est dans la seconde de
mes histoires, je le pressens, que ces deux-là se rencon-
treront. Je griffonnai des notes sur mes pages de gau-
che. Les circonstances de leurs retrouvailles, doulou-
reuses et invraisemblables. Une vraie rencontre pour-
tant, puisque décidément nous pesons de bien peu sur
ce qui advient dans le cours de nos vies. Qu'ils puissent
s'aimer ne suff it pas, il faut que s'y noue une intensité
particulière. Je sus l'avoir trouvée quand je tombai sur
une feuille pliée, oubliée dans la poche intérieure d'un
vieux sac. Encre noire, écriture nerveuse, et cette phra-
se pour clore les aveux : Je voudrais porter un enfant de
toi.

Un cliquetis, à peine, me tira du sommeil. Pas vrai-

ment métallique. Ou d'un métal léger. Non, plutôt du
grès ou de la porcelaine. Je pensai à une tasse. Plus rien.
Je fermai l'œil et dus me rendormir.

Norbert m'avait quitté très tard et, après, j'avais pris
le temps de relire mon début de texte. La première par-
tie tirait à sa f in. Quatre-vingt-dix mille signes. Il me
semblait avoir trouvé le ton, mes nuances de noir. Ce
premier tableau était brossé avec un large couteau. La
nervosité du geste ménageait des griffures, des acci-
dents, des surépaisseurs, des raclures impulsives en
tous sens. Tout le contraire d'un léchage au pinceau.
Les énervements, les révélations coléreuses, oui, je m'y
retrouvais. Je m'y retrouvais et je m'y découvrais. Je m'y
révélais.

Ce fut l'odeur qui me f it brusquement me lever. Une
odeur de chaud, de pain chaud. Instinctivement je
regardai ma montre. Six heures. Je souris de me voir
faire. Qu'est-ce que cela me disait de moi ? Je ne laissai
pas la question m'effleurer, je connaissais la réponse et
la réponse était une chanson : Fuir le bonheur de peur
qu'il ne se sauve… J'eus un sourire attendri et me levai.
Toute ma vie n'avais-je jamais rien fait d'autre que pas-
ser ? Toutes mes amours, je les avais fuies. Même celles
qui m'avaient quitté, je les avais fuies. Avec tendresse
et, si cela est possible, avec f idélité. Mais fuies.

La lumière me guida vers la salle. J'étais nu-pieds. En
approchant, une autre odeur me frôla. Un vague arôme
de chocolat. À chacun de mes pas, la lueur de la salle
faiblissait. Quand j'eus f ini de parcourir les six mètres
du couloir, j'étais dans la pénombre. L'odeur chocola-
tée était bien présente. D'où venait-elle ? Ça faisait bien
trente ans qu'elle avait déserté ma cuisine. Depuis que
les enfants avaient quitté la maison. Le chocolat, c'était
déf initivement l'enfance.

De petits bruits me parvinrent de l'autre bout de la
table. Quelques gouttes tombant dans un bol, un
mâchouillement délicat, on aurait dit que quelqu'un
grignotait une tartine.

Mes yeux peu à peu s'habituaient à l'obscurité. Je
commençais à discerner des masses d'un sombre nuan-
cé. Soulages avait joué de différents couteaux. À cer-
tains endroits il n'avait pas lésiné sur le pigment, une
pâte lourde, épaisse. À d'autres, il avait dû sécher et
frotter vigoureusement à la brosse pour dégager une
grisaille soutenue. 
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Mon regard distingua bientôt une tache appuyée
contre la table, forme arrondie en chiaroscuro comme
dit si joliment l'italien. Large à la base, elle s'eff ilait, on
aurait dit une silhouette. J'aurais pu questionner. La
chose me parut aussitôt inappropriée : j'étais seul dans
le loft et la raison ne m'avait jamais fait défaut. Je réflé-
chissais. Alors, de cette… silhouette ?, s'échappa une
voix, à peine un f ilet, mince, fragile, hésitante. Voix de
petite f ille qui psalmodia, bouche close, ces dix notes-
là qui me clouèrent. Répéta les dix notes, puis dix
autres, puis trois comme une gifle. La voix écorchée de
Birkin. Do majeur, ré mineur, sol septième, do majeur.
Cette chanson qu'elle avait mise le dernier matin parce
que les mots nous avaient fuis tous deux.

Je vacillai. Ma main tâtonna à l'angle du mur et trou-
va l'interrupteur. Ce ne fut pas le jaillissement habituel
des cent watts mais une clarté pâle d'un orangé léger. À
la table se tenait une f illette. Elle trempait dans son bol
une tartine à la conf iture. Une larme de chocolat lui
coulait au coin des lèvres. Elle semblait indifférente à
ma présence, comme si j'avais pas été là. Puis elle prit
son bol à deux mains et le vida. Elle s'essuya dans une
feuille de sopalin. Alors une silhouette, dans son dos, se
détacha de la pénombre et posa ses mains sur les épau-
les de l'enfant. Je la discernais mal mais ces mains, je
les aurais reconnues entre mille. C'étaient les siennes

qui, lorsqu'elle les avait posées sur moi, m'avaient res-
suscité la peau. Mais tout ceci était si loin, comment
pouvait-elle les avoir gardées si f inement dessinées, si
nerveuses ?

« Tu es prête, Melem ? » Melem. Le prénom m'émut.
Le palindrome bien sûr. Nous les avions si amoureuse-
ment tournés et retournés dans notre bouche, Ada,
Anna, Awa, Eve… quand Je voudrais porter... Tout cela
en une seconde me sauta au visage. Melem sonnait afri-
cain, devais-je y voir un signe ? La jeune femme et moi
avions eu l'envie d'un voyage de l'autre côté de la
Méditerranée, j'avais même acheté les billets d'avion.
Et puis le cœur m'avait battu une satanée chamade…

Les deux voix s'élancèrent. Do majeur, Fuir le bon-
heur de peur qu'il ne se sauve. Ré mineur, Que le ciel
azuré ne vire au mauve. Sol 7, Penser ou passer à autre
chose. Do majeur, Vaudrait mieux.

C'est sur les cheveux noirs et bouclés de Melem que
la lueur de la salle disparut. 

Je restai longtemps dans le noir, appuyé des deux
mains à la table. Puis je m'assis. Je posai la tête dans le
creux de mon coude. Qu'elles m'aient visité si long-
temps après m'avait mis au cœur un indescriptible
bonheur. J'avais hâte d'être dans le jour pour reprendre
mon texte. La troisième histoire tirerait la nuit avec elle
et s'achèverait à l'aube… 
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