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Il pleut. Sans le premier signe depuis… hier 
matin au mieux… d’éclaircie. Une douleur à 
la jambe l’oblige une fois encore, d’incertains 
jurons aux lèvres, à changer de position. 
Dissimulé entre deux caisses à présent, sous 
la bâche grésillante du camion qui vibre de 
toute sa tôle, il s’applique à écarter de ses pré-
occupations immédiates la traque incessante, 
agressive, des phares qui s’effacent à l’instant 
furtif  du dépassement. Dehors, le bruit de la 
pluie par terre et sur les toits… malgré tout, 
malgré tout, allons ! l’heure est à l’émotion 
attendrie. Tout à l’heure, de rares passants, le 
temps d’un regard étonné, ont peut-être suivi 
sa course dans la ville ruisselante, malade 
de peur, de tout… sans but licite. Juxtaposé 
au texte et sur le visage lunaire d’un enfant 
hideux, demeure le maladroit dessin des 
larmes, du temps des petites classes, d’une 
invasion de larmes sur les fenêtres d’un grand 
mur jaune… La route nouvelle, le bahut si 
vieux, les cahots, les virages, les phares… 
l’enfer ! Sans la tension de la peur, et toute 
cette souillure qui remonte, sans cette gluante 
laideur de spasmes et nausées à se catapulter 
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sur l’asphalte luisant ! Combien de temps 
encore, à se morfondre au fond de ce cercueil 
– sur les pupilles, encore toute imprégnée, 
l’orgueilleuse beauté de Barthélemy en parade 
sur les toits de la mairie, gaffe à la volaille… la 
comédie des deux compères sur les corniches 
qui ruisselaient…  Combien de temps, donc, 
jusqu’à la délivrance, et pouvoir enfin n’atta-
cher à rien sa pensée. Puisque personne ne 
l’aura vu, hélé, salué, dénoncé.

Et tout là-bas, tout là-haut – à condition 
d’y arriver – plus aucun risque d’être surpris 
ou rattrapé ! Pas un dégénéré pour poser 
les questions qui casseraient tout, le brûlant 
espoir d’échapper au prévisible cyclone… 
toujours à condition d’y arriver. Quelque 
chose d’insoutenable, qui provoquerait des 
réponses aussi peu naturelles qu’à l’usage, à 
faire battre le cœur. Tout à mettre en ordre, 
pour parler bref. Tout à essayer. La vie 
d’abord et, en premier lieu, échapper aux 
regards éventuels de l’ancêtre que doit absor-
ber, à son volant, le furieux ballet des essuie-
glace. Combien de temps déjà depuis que 
le bahut a décarré ? Saletés de phares ; sans 
eux, ce serait presque un début de confort, 
l’éloignement de la ville, la férocité estompée 
du souvenir. Le temps lui dure derrière ses 
caisses de bois humide. Un affaiblissement 



2 3

brusque du ronronnement… virage, barrage, 
accident ? nouveau motif  d’appréhension, 
toujours. Cette fois c’est l’arrêt, le second 
depuis le départ. Aucun doute, vu les lumiè-
res ; le vieux s’est arrêté pour faire le plein et 
se traîner jusqu’au bar, comme toutes les nuits 
qu’il passe à rouler. Donc encore, à l’intérieur, 
faire le mort pendant que ça s’affaire alentour, 
chocs sur la tôle, remugles d’essence... Lyon 
dit le pompiste. Bon… tout à l’heure, c’était 
Lyon donc, d’autres fenêtres discrètes ouver-
tes sur ce vacarme lancinant et cette oppres-
sante puanteur d’essence, son tunnel, toutes 
les saloperies de la ville.

Si Lyon est derrière, le plus gros est fait. 
Deux heures de route encore ? puis les par-
fums du vent là-haut, l’ondulation du proche 
au lointain jusqu’aux forêts basses et serrées. 
Même si l’affaire doit sévèrement se gâter, 
l’essentiel est derrière. La portière claque, 
précédée d’un salut joyeux qui sent l’alcool 
frais, le débris se vautre sur son siège. Per-
sonne n’aurait pu voir qui que ce fût. Les voir. 
A nouveau les vibrations qui secouent tout le 
corps, les caisses rugueuses, les phares péné-
trants. Résister jusqu’au pied des hauteurs, un 
mouvement maladroit de joie, ensuite c’est 
son affaire, l’aventure.

Bon, craindre quoi, les contrôles de 
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police ? tous ont dû penser que Barthélemy 
était seul, les barrages de flics… à peine 
acceptable pour le journal du soir. Personne 
n’était au courant. Qui pour imaginer, en 
compagnie de Barthélemy… l’effort à four-
nir pour s’endormir le cœur en joie, bon 
prince… lui, monter sucrer avec Barthélemy 
le drapeau de la mairie le beau matin du 
quatorze juillet… chez ce peuple fort doux, 
disait-il ? Par une fente irrégulière de la bâche, 
la campagne sombre dans la nuit à une vitesse 
réconfortante, cependant que de nouvelles 
douleurs dans la nuque annoncent le retour 
des offensives du sommeil. Même si l’idée 
était de lui, pas de Barthélemy. D’ailleurs, le 
coup fait, n’était-il pas accepté que l’autre s’en 
accorde tous les mérites ; et puis, n’est-ce pas, 
mais oui, Barthélemy qui a voulu, matamore, 
passer le premier sur la corniche détrempée ? 
Amen et paix éternelle à ce singulier salaud !

Avec les phares bien moins nombreux, le 
bienfaisant tambour de la pluie procure de 
longs frissons de sécurité, incitation joviale à 
se rouler contre la plus haute caisse, à poser 
la tête sur une arête, les yeux clos. C’est dur, 
mais voilà que toute envie a disparu de quitter 
cet abri miraculeux. Sur une route de village, 
le reflet des lampadaires vacille tandis qu’une 
vague d’insidieux désarroi passe et se retire 
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comme une exhalaison glacée. Sur la place 
de la mairie, c’étaient les éclats de l’aurore qui 
animaient les pavés au pied du toit dégouli-
nant. Et s’il allait pleuvoir là-haut ? De ces 
pluies et brouillards froids qui n’enchantent 
que la mémoire. Si au moins la pluie effaçait 
tout et, tant qu’on y est, si la caisse était un 
peu moins rugueuse ! C’est l’instant de se 
raidir contre la nausée, de se redresser, mains 
glacées et crispées, contre la paroi bâchée 
du camion, chercher la fraîcheur agitée de 
la fente. Et lorsqu’il a reculé... « c’est casse-
gueule, attention »... Barthélemy qui a écarté 
avec son insupportable sourire l’obstacle 
pour progresser jusqu’au fronton où la loque 
tricolore pissait sa crasse sur le trottoir. Alors 
la révolte d’une seconde, suffisante pour 
l’avoir écarté à son tour, presque bousculé. 
L’autre a glissé, braillé, cru se rattraper, senti 
la gouttière céder, hurlé, strident, le temps de 
la chute, brisé tous ses os, voluptueux, déli-
cieux craquement sur la dalle indifférente. 
Dans le fond du camion retentissant, l’étau 
des mâchoires fermé sur une manche, la 
forme gémit, silencieuse et tremblante… la 
brume matinale d’une apparition maussade 
derrière les parois, le bourdonnement de 
ruches sournoises sur les rives immémoria-
les, n’importe quel chien vous dira ça. Sur 


