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Une amitié qui compte 

 

 
Tous les matins de la semaine, je vais dépenser de mon temps au 

bistrot. Je n’ai pas de raison particulière pour le faire si ce n’est 

une grande fainéantise face aux tâches quotidiennes que je       

devrais accomplir mais que je reporte à plus tard. Regrettable 

couardise où chacun se plonge avec une petite gêne. 

Sur le chemin je croise Constant, un camarade de boisson avec 

lequel je décide d’aller boire un café. Dans la pratique nous ne  

buvons pas beaucoup de café car, c’est bien connu, pour         

l’estomac, ce n’est pas très bon. 

Comme d’habitude Constant geint avec l’opiniâtreté d’un têtu. 

D’ailleurs sa nuit fut atroce et il n’a dormi que quelques minutes et 

encore ! Pour le reste il ne se prononce pas sans condition. Par 

exemple, il ne prend jamais part à une conversation qu’il ne peut 

pas dominer, qui pourrait mettre en avant ses lacunes. Mais le fait 

qu’il soit quasi inculte et spectateur ne l’empêche pas d’être     

parfois de bonne compagnie. De plus comme il ne s’engage       

jamais sur rien, je peux briller plus facilement. Notre entourage 

pense que nous sommes amis car pour eux, il suffit de rire aux 

mêmes blagues sans pour autant penser les mêmes choses, pour 

être amis. 

Tous les deux, nous sommes arrivés dans cette petite ville avec 

notre petite famille, simultanément. Les étrangers, parmi les      

autochtones qui vous rejettent en attendant de voir, se 

rapprochent instinctivement. 

Et pourtant tout nous sépare. 

Constant a une vie guidée par l’absence de risques tandis que j’en 

prend dès que possible. Il accumule les objets, encore et toujours, 

alors que je les donne avec facilité et sans regret dès que je n’en 



13 

 

 

 

 

 

Perdu de vue 

 

 
Mon voisin est pédé et je suis son amant. Nous sommes plutôt 

nombreux dans les montagnes à pencher de l’autre côté mais... 

c’est plutôt bien toléré. Dans les alpages, les habitudes sont      

différentes. Les longues saisons d’hiver en solitaire incitent à des    

rapprochements dits contre-nature. Les chèvres et bien d’autres 

animaux vous le diraient s’ils disposaient de la parole. Bref les   

pédés sont tolérés. Moins les noirs (car je le suis) ; la vie au     

quotidien n’est pas toujours simple. Il faut en permanence mettre 

un stop aux réflexions d’apparences anodines et pernicieuses sur 

le fond. Mon mètre quatre-vingts treize et mes cent deux kilos, tout 

comme mon regard de braise me donnent une autorité suffisante 

pour ne pas trop en entendre. En revanche, derrière mon dos, à 

mots couverts et chuchotés, quelques vieux cons (protégés de 

mes baffes par leur grand âge) ne se gênent pas pour persifler. 

Ainsi, leur expertise l’atteste, je serais bon à la course, à la boxe, 

membré comme un âne et ma famille est une tribu. Comme quoi ! 

Avec Robert (mon voisin) nous filons le parfait amour. J’envisage 

une migration vers son gîte. Cela ne se fera pas sans quelques 

menus persiflages mais nous n’en avons cure. Ce qui m’inquiète 

surtout chez Robert, c’est son ami Dieu, auquel il croit depuis   

l’enfance et qu’il vénère. Ce qui me rassure chez Robert, c’est son 

anticléricalisme sans faille qui l’écarte et le maintien à bonne     

distance de leur mère l’église (le bourg est, en majorité,         

d’obédience catholique). Si bien que je me dis que l’un rattrapant 

l’autre, je pourrai gérer notre vie commune. 

Je suis un farouche ennemi du dogme, refuse haut et fort tout ce 

qui touche de près ou de loin les religions et leurs règles ineptes, 
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Pourquoi tu m’aimes ? 

 

 
Je me suis laissé aspirer par la simplicité. Depuis, je conjugue le 

verbe aimer dans toutes ses formes. Je vis autre, libérée d’un égo 

démesuré, je vis autre. La face cachée du bonheur m’est apparue 

un jour de bonne humeur. J’ai vu le brin d’herbe, entendu le bruit 

des feuilles qui tombent, senti la caresse du vent et j’ai aimé les 

sensations qui s’offrent alentour comme autant de sens à mon 

existence. Aimer est devenu ma nécessité. L’éveil et les yeux pour 

le voir. Aimer le rien, s’imprégner de tout. Calme et tranquille... 

 J’ai fait mes adieux aux folles illusions qui nous mènent aux      

envies d’où naissent tant et tant de jalousies. Que faire d’une vie 

cupide, avide et combative ? J’ai cédé à ce bonheur tout de       

frugalité que les méchants piétinent pour éviter les 

contaminations. Comment feraient-ils pour capitaliser en toute 

tranquillité, si pour être heureux, il suffisait d’aimer ? De n’avoir 

besoin de rien ? 

Avec mon amoureux, nous aimons les promenades. Longues    

déambulations où chaque pas est une découverte, une respiration 

nouvelle ; où les mots de l’autre se boivent comme un nectar. 

Nous sourions béats, même si nous croisons quelques cornichons 

s(c)eptiques, la plupart des gens sont comme rassérénés par 

cette douceur que nous dégageons et que la plupart ont connue. 

Nous sommes une piqûre de rappel pour certains ; c’est bien. 

Avec mon amoureux, le temps nous presse. Si nous n’y prenons 

garde, on le gâche à vouloir trop en faire. Mais cette impression 

que tout raccourcit quand nous sommes heureux, nous incite à 

l’être davantage. Curieux paradoxe que tout cela ! 
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Possession 

 

 
Je croise de plus en plus de gens qui n’existent que par leurs  

possessions. En dehors de leurs acquisitions, rien. Pas un sujet 

ne les préoccupe ou ne les intéresse. 

Germain a convié tous ses copains à une grande fête pour ses 

quarante ans. À mi-vie, le temps de l’intériorité n’est pas encore 

venu. Celui de l’empilement, lui, ne fait que croître. Deux           

décennies ont suffi pour obtenir un beau résultat. En tout cas, un 

résultat dont il soit fier. Alors Germain étale ; se montre avec ses 

trésors. Il les présente comme l’aboutissement d’une réussite, 

sans la moindre humilité. Ce qu’il appelle trésor couvre un large 

spectre. Cela va de la tourniquette à faire la vinaigrette dernier cri 

(entièrement robotisée et programmable trois mois à l’avance) à la 

nouvelle version (recommandée et adulée par la presse 

spécialisée) d’un engin motorisé qu’il faut absolument avoir, en 

passant par le bain à remous qui fait de la lumière avec hammam 

intégré. Les propositions sont légion. La confusion entre le 

modernisme et la retouche esthétique est savamment entretenue 

par les fabricants. L’utile et le fard. L’essentiel et le superflu. Le 

fond et la forme. 

En entassant plus ou moins compulsivement, Germain pense se 

garantir (deux ans pièces et main d’œuvre) une meilleure        

existence. Il pense ne pas se compliquer la vie, profiter pleinement 

des progrès. Mais en fait, ce qu’il aime par-dessus tout, c’est      

regarder l’acquis et s’en réjouir parce qu’il est convaincu de sa  

valeur intrinsèque. Ses « amis » qui bavent, il aime… Jamais la 

liste ne s’arrête. Dudule accumule sans se poser plus de        

questions car toujours, il trouve un admirateur. 
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Not’ bon maître 

 

 
Je cherche en vain dans mes tiroirs une lumière à ce siècle qui, 

paradoxe suprême, croule sous les intellectuels éclairés. Je dis en 

vain parce que tout et son contraire brouille les pistes et ne nous 

permet pas de trouver, nous les humbles, un chemin de vie 

satisfaisant. Alors je cherche ailleurs ; je trouve ce qui fait 

l’honnête homme de nos jours. Trop évident pour être vrai de vrai 

mais trop de pressions qui s’exercent pour le contester. Je 

renonce. Je me livre à la pensée commune. Comment être 

différent quand on se sent si petit ? Tout ceci peut vous sembler 

abstrus mais je vais m’expliquer. 

Dans mes tiroirs, entre piles de chaussettes et de slips, il y a une 

enveloppe pleine de pognon. Voilà, me suis-je dit, les bases de 

ma réflexion ; y surseoir serait inutile et trop ambitieux pour le    

citoyen lambda que je suis. Parce que des enveloppes, j’en mets 

un peu partout. Je garde cet argent pour financer mes O.P.A. sur 

la chair. Il s’agit tout simplement de donner le change avec une 

bonne grosse liasse, au restaurant où ailleurs. En général, la 

gente que je fréquente (y compris le gratin) y est beaucoup plus 

sensible qu’elle ne le prétend. De toute manière, si je veux mener 

à bien mes projets de coucheries, c’est plus efficace et que mon 

charme et que mon humour. C’est là que nous touchons 

l’essentiel ; c’est là que prend place le maître étalon. Presque 

toute la place. Il détermine notre valeur, nos capacités, notre 

génie, notre beauté, notre humanité. Il attire l’attention de tous. Un 

grand    penseur fait d’abord fortune ; seulement ensuite, il parle et 

se fait écouter. Leurs avis sont d’or puisqu’ils ont réussi. Réussir, 

c’est avoir foison de blé, peu importe comment ! 
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Faire un geste 

 

 
Exécuter le geste juste est une fin en soi. J’ai acquis cette        

certitude pendant mon apprentissage. J’ai eu la chance d’avoir 

des parents compréhensifs. Intellectuels, occupants des postes de 

prestige dans la vie, ils avaient tous les arguments pour 

m’empêcher d’apprendre puis d’exercer un métier manuel. 

Pourtant, ils m’ont encouragé et aidé à suivre cette voie dont ils 

ignoraient tout ou presque. Sans être mauvais élève, j’étais bien 

trop indiscipliné pour suivre des études dites brillantes. Toujours à 

l’affût de sensations physiques, toujours prêt à la rigolade. C’est 

un enseignant qui m’a décidé. Il m’a permis de choisir en toute 

connaissance de cause. Me voyant chahuter avec d’autres élèves, 

il n’a rien trouvé de mieux qu’une phrase qu’il a voulue vexante. 

Elle signifiait de manière explicite que seul un métier manuel 

pourrait convenir à mes agitations. Que seul, il serait à même de 

me calmer en   m’apportant un peu de raison à défaut de sérénité 

(objectif impossible pour un cuistre). Il y avait dans cette longue 

phrase, un tel mépris pour les manuels en général, une telle 

condescendance, une telle moue supérieure que je me suis juré 

de ne jamais ressembler à ce professeur. Il enseignait peut-être 

les belles lettres mais en aucun cas l’humanité. 

Depuis, j’ai un peu changé d’avis et appris beaucoup dans les 

livres, avec ceux que l’on désigne comme « intellos » et avec ma 

tête. Mais je fais attention. Je me garde de tout a priori. Je suis  

vigilant (comme mes voisins mais pas pour les mêmes raisons). 

Cette habitude que certains enseignants ont prise de fouailler sur 

tout ce qui sort la tête de leurs cours, est contre-productive. Elle 
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 Collapsologie 

 

 
À l’époque, je ne pensais pas à ma propre mort, pas plus qu’à 

celles des autres. Sportif accompli, jamais avare de risques, 

j’avais pourtant toutes les raisons de craindre la mort. Mais je n’y 

pensais pas. L’idée même de ma finitude ne me semblait pas très 

… constructive. Je ne refusais pas cette probabilité, bien au 

contraire, mais j’estimais qu’y trop penser allait générer des 

angoisses et des pensées négatives qui m’empêcheraient d’agir à 

ma guise. À l’époque, je skiais beaucoup en liberté, un peu partout 

dans la   nature vierge mais surtout le long de couloirs trop raides 

et trop glacés pour éviter, à coup sûr, un fatal accident. 

L’adrénaline recherchée était un argument suffisant pour ne plus 

penser, le temps d’une descente périlleuse, à la fin. Pourtant 

certains se   fracassaient ; d’autres mouraient mais je n’étais pas 

vraiment concerné. Seule la fatalité était l’utile responsable. Trop 

doué, trop chanceux, trop « immortel », trop jeune chien fou, trop 

plein de certitudes, trop imbu de moi, moi, moi… Il a donc fallu 

que tu meurs pour que je puisse comprendre dans mon cœur et 

dans ma chair, la finitude. 

La finitude en toute chose. Et ne croyez surtout pas que nous      

allons y échapper. 

Je reviens souvent me recueillir au virage où ton fin destrier 

(débridé, équipé sport) a quitté la route pour finir en morceaux 

dans le torrent du fond de la vallée… avec toi qui n’a pas pu, n’a 

pas su le maîtriser. Pèlerinage macabre qui m’est nécessaire pour 

me rafraîchir la mémoire en pleurant sur notre destin brisé et     

essayer d’en tirer quelques conclusions pour le temps qu’il me 

reste. Je vais ensuite sur le glacier, témoin de nos premiers émois 
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Vrai de Vrai 

 
 

Nous avons été tous deux des enfants oubliés. Oubliés parmi une 

fratrie. C’est ainsi dans chaque famille. Certains sont plus aimés, 

plus appréciés que d’autres par l’un ou l’autre des parents (parfois 

les deux). Ils bénéficient d’une attention différente. Il nous a fallu 

intégrer dès notre plus jeune âge un principe de base : le principe 

des réalités. Plus tard, avec un peu d’expérience, nous l’avons  

opposé aux vérités dont la plupart des hommes sont friands. Ils 

les crient jusqu’à nous assourdir. 

Toi, tu avais un frère aîné extraordinaire. Il faisait de grandes 

choses. Ta mère, sans bien savoir, ni comprendre qui était et ce 

que faisait ledit, en était la fidèle laudatrice en toutes                  

circonstances. Aveuglée par cet amour, quasi religieux, porté au 

successeur en chef de la lignée. 

Puis il y avait l’autre, le frère cadet. Abruti fixe, crétin maladroit, 

cerveau troué mais avec un physique plutôt harmonieux, il      

trompait son monde tant qu’il se tenait coi. Il fallait protéger des 

écueils de la vie, et surtout contre lui-même, ce chieur au corps de 

géant. Mère Devoir s’y employait. Pas un de ses actes, pas un de 

ses mots qui ne soient chargés d’une once de raison ou même de 

bon sens. Le gars qui fait tomber les bras, pour qui l’on renonce. 

Le gars avec qui toute tentative devient un échec. Le gars qui vit 

dans un autre monde avec son langage différent et 

compréhensible que par lui-même. Le gars plein de cases vides, 

trop nombreuses pour être comblées par quiconque. Le gars que 

seule une mère pouvait pardonner. La plaie qui ne se referme 

qu’au jour dernier. 

Quant à papa (où t’es ?), il vivait dans un autre monde, avait peu 

d’exigences et n’aspirait en fait qu’à la solitude du rêveur. Tête de 
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Une belle plante 

 
 

J’ai croisé un ours. Ce n’était pas Baloo mais un vrai, pas très 

cool. Un ours brun qui habitait dans les montagnes boisées de la 

Colombie Britannique sur l’île de Vancouver. Je l’ai regardé, 

tétanisé, tremblant en m’efforçant de rester immobile tandis qu’il 

me toisait d’un air supérieur pas très amène. Puis, il s’est 

approché tout près (trop près), m’a senti en faisant montre d’une 

indifférence plutôt humiliante pour l’imbu que je suis ; il est reparti 

comme il était venu après avoir prélevé sa dîme (en l’occurrence 

toutes mes provisions). Me trouvant fort dépourvu, je fus contraint 

de renoncer à mes derniers jours de retraite dans les montagnes.  

J’ai donc téléphoné à l’amant de ma femme pour ne pas les     

surprendre dans un exercice qu’ils affectionnent et surtout qu’ils 

aient le temps de se laver. Je déteste sentir sur elle, l’odeur de 

mon meilleur ami (en tout cas qui le fut et qui croit l’être encore). 

Je hais le mensonge. Pour cette raison, je ne peux pas être jaloux 

de leur histoire. La tromperie est surtout dommageable pour les 

trompeurs quoiqu’on en dise.  

Mais revenons aux ursidés pour qui j’ai une véritable fascination. 

Comme nous, ils ont l’homme pour seul prédateur. Comme nous, 

ils l’ignorent. Comme nous, ils sont capables d’indolence crasse et 

d’une violence extrême. Chaque fois que j’en rencontre un, j’ai 

l’impression d’avoir en face de moi, ma propre image en plus    

poilu. Puisqu’ils sont omnivores, comme nous, et parfois 

végétariens (souvent par obligation) comme nous, je me suis 

penché sur leur régime alimentaire. 

Ma curiosité fut vraiment satisfaite lorsque j’ai rencontré un vieux 

dresseur d’ours moldave. Je l’ai rencontré lors d’un voyage qui  
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Les autres 

 
 

Ils sont le reflet de nos ignorances, de nos imperfections          

physiques, morales et mentales. Le regard des autres nous     

déshabille parfois. Il nous ôte notre superbe souvent ; ébranle nos 

certitudes presque toujours. Les autres réduisent nos convictions 

aux extrémités les plus folles. Ainsi pensait Zara, douze ans, 

abreuvée de lectures qu’elle ne comprenait pas forcément mais 

qui nourrissaient sa solitude. Elle trouvait dans les livres une 

raison de continuer. Ils donnaient à ses rêves (la réalité, Zara ne 

la voulait qu’en oubli, au fond d’un trou) un avenir un peu plus 

réjouissant. “L’enfer, c’est les autres”, avait pour elle une 

signification profonde. Zara avait beaucoup à dire sur la question.  

Quand on a la taille d’une adulte, à douze ans, un corps gauche et 

réfractaire à tout exercice, l’esprit trop vif et qu’on est surdouée 

dans toutes les disciplines scolaires ; on a forcément un avis sur la 

question. Parce que les autres vous détestent pour ce que vous 

avez d’exceptionnel, et qu’ils n’ont pas. Ils vous repoussent pour 

cette différence. Parce que les autres se gaussent des qualités 

dont ils se targuent en réunion mais qui ne sont que les normes du 

plus grand nombre. Parce que les autres vous montrent du doigt 

qui se veut inquisiteur.  

Même son père se prêtait au jeu de la détestation. Lui, ce qu’il 

n’aimait pas ? Les jeunes. Plus beaux, plus forts, plus vifs et plus 

à la mode. Le plâtrier servile qui œuvrait pour un fabricant de 

maisons (de maçons) n’avait pas pu supporter qu’on lui       

préférât un jeune (con) pour faire le chef. Depuis il cantinait tous 

les midis avec un tatoué haineux au crâne rasé. Ils dissertaient 

tous deux en braillant leurs pauvres phrases et arguments d’une 
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À quoi tu sers ? 

 

 
Ma grand-mère fait du vélo en salle de sport avec de beaux      

moniteurs. Elle est une adepte de la chirurgie esthétique (elle 

s’imagine que sa tronche refaite style hamster lui donne dix ans).  

Mon grand-père est atrabilaire. Il profite de son âge pour 

accentuer ce déplorable trait de caractère. Mon père est député. Il 

nous parle doctement en nous prenant pour les plus crétins de ses 

électeurs. Ma mère est soumise en apparence. Elle n’a qu’une         

vocation : rien branler de la journée. Mon frère est un rebelle. Il a 

un avis sur tout, comme son père, mais jamais le même… 

Le mélange donne un joyeux bordel ; tous les dimanches autour 

d’un gigot, d’un poulet fermier, d’une blanquette de veau ou tout 

autre plat bien de chez nous.  

Ma sœur ne prend pas parti. Elle n’assiste, même pas, aux 

échanges dominicaux. Depuis l’adolescence, elle vénère les 

Bishnoïs et s’interdit toute violence fut-elle verbale.  

Moi, j’observe quelque peu désabusé, les agressives diatribes 

sans pour autant les condamner. Visiblement, elles sont les     

soupapes de la famille heureuse à explosion comme à 

rabibochage. Elles m’amusent. Comme je suis plutôt timide et 

mauvais en expression orale, je ne participe pas souvent et ne 

donne pas mon avis. De toute manière, il n’intéresse personne. 

Jusque-là, ça va. Mais le hic est la présence d’autres antagonistes 

à ces festivités propres au jour du Seigneur (vu à la télé). Il y a le 

tonton, écologiste acharné, contre tous les projets qui tuent notre 

avenir (il a signé la pétition pour faire des tunnels aux crapauds). Il 

prêche la non-violence mais se laisse parfois aller à quelques 

exactions. Ma tante, elle, lit des livres, fait de la confiture de       
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À l’évidence 

 
 

Christian Berlemot n’avait pas dit un mot. Il resta silencieux de 

longues minutes comme interdit. Son interlocuteur s’en inquiéta : 

« - Vous êtes d’accord avec moi, Christian ? 

- À l’évidence, non ! 

- Comment ça ? » 

Pour ne pas avoir à se lancer dans de longues explications,       

fastidieuses circonlocutions qui ne convaincraient pas, Christian 

prétexta un rendez-vous urgent. 

C’était ainsi. Pas un jour sans qu’on lui parle de sa démarche. 

Quarante ans à écouter les mêmes billevesées (pour la plupart 

soufflées par les médias). Quarante ans qu’on lui servait la même 

soupe, qu’on lui portait les mêmes estocades et qu’on lui livrait les 

mêmes arguments pourris par le temps. Presque toute une vie en 

fait. 

Ce fut après la révolution qu’il prit conscience. Ce furent les      

discours qu’il entendit dans le milieu underground qu’il fréquentait, 

qui le firent changer d’avis et forgèrent sa pensée. Des discours 

vieux comme le monde. 

Ils lui dirent que vivre, c’était bio. Ne pas être bio, c’était refuser le 

sens de la vie. Ils lui dirent que nourrir la planète aux pesticides 

était une nuisance pas seulement pour les abeilles. Ils lui dirent 

que produire plus dans de mauvaises conditions ne résoudrait   

jamais la malnutrition mais l’aggraverait y compris dans les pays 

riches. Quarante ans passèrent et l’autre voulait qu’il soit d’accord 

avec lui quand il lui assénait : 

« Le bio est beaucoup plus cher et pas à la portée de tous. » 

À l’évidence, se nourrir bio revient moins cher. Le produit est un 

peu plus onéreux (pour l’instant compte tenu de sa confidentialité) 
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