vos parents trouvaient trop dangereux quand
vous etiez enfant.
Mais un couteau pour quoi? Car l'on n'est
plus au temps de ce grand-pere, et l'on n'est
plus enfant. Un couteau virtuel, alors, et cet
alibi dhisoire :
- Mais si, r;:a peut servir a plein de choses,
en promenade, en pique-nique, meme pour
bricoler quand on n'a pas d'outil...
Ca ne servira pas, on Ie sent bien. Le plaisir
n'est pas lao Plaisir absolu d'egolsme: une
belle chose inutile de bois chaud ou bien de
nacre lisse, avec Ie signe cabalistique sur la
lame qui fait les vrais inities : une main cou
ronnee, un parapluie, un rossignol, l'abeille
sur Ie manche. Ah oui, Ie snobisme est savou
reux quand il s'attache a ce symbole de vie
simple. A l'epoque du fax, c'est Ie luxe rus
tique. Un objet tout a fait a soi, qui gonfle inu
tilement la poche, et que l'on sort de temps en
temps, jamais pour s'en servir, mais pour Ie
toucher, Ie regarder, pour la satisfaction
benoire de l'ouvrir et de Ie refenner. Dans ce
present gratuit Ie passe dort. Quelques
secondes on se sent a la fois le grand-pere
bucolique a moustache blanche et l'enfant
pres de l'eau dans l'odeur du .~~. Le
temps d'ouvrir et refenner la lame, on n'est
plus entre deux ages, mais a la fois deux ages
- c'est r;:a, Ie secret du couteau.

Le paquet de gateaux
du dimanche matin

Des gateaux separes, bien sur. Une reli
gieuse au cafe, un paris-brest, deux tartes aux
fraises, un mille-feuille. A part pour un ou
deux, on sait deja a qui chacun est destine 
mais quel sera celui-en-supplement-pour-les
gounnands? On egrene les noms sans hate.
De l'autre cote du comptoir, la vendeuse, la
pince a gateaux a la main, plonge avec soumis
sion vers vos desirs; elle ne manifeste meme
pas d'impatience quand elle doit ~hanger de
carton - Ie mille-feuille ne tient pas. C'est
important ce carton plat, carre, aux bords
arrondis, releves. 11 va constituer le socl~
solide d'un edifice fragile, au destin menace.
- Ce sera tout!
Alors la vendeuse engloutit le carton plat
dans une pyramide de papier rose, bientot
nouee d'un ruban bruno Pendant l' echange de
monnaie, on tient Ie paquet par en dessous,
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mais des la porte du magasin franchie, on Ie
saisit par la ficelle, et on l'ecarte un peu du
corps. C'est ainsi. Les gateaux du dimanche
sont a porter comme on tient un pendule.
Sourcier des rites minuscules, on avance sans
arrogance, ni fausse modestie. Cette espece de
componction, de serieux de roi mage, n'est-ce
pas ridicule? Mais non . Si les trottoirs domini
caux ont gout de flanerie, la pyramide suspen
due y est pour quelque chose - autant que ~a
et la quelques poireaux depassant d'un ~ .
Paquet de gateaux a la main, on a la sil
houette du professeur Tournesol - celle qu'il
faut pour saluer l'effervescence d'apres messe
et les bouffees de P.M.V., de cafe, de tabac.
Petits dimanches de famille, petits dimanches
d'autrefois, petits dimanches d'aujourd'hui, Ie
temps balance en encensoir au bout d'une
ficelle brune. Un peu de creme patissiere a fait
juste une tache en haut de la religieuse au
cafe.

Aider

a ecasser des

petits pais

C'est presque toujours a cette heure creuse
de la matinee ou Ie temps ne penche plus
vers rien. Oublies les boIs et les miettes du
petit dejeuner, loin encore les parfums
mitonnes du dejeuner, la cuisine est si calme,
presque abstraite. Sur la toile ciree, juste un
carre de journal, un tas de petits pois dans
leur ~ous~e, un saladier.
On n'arrive jamais au debut de l'operation .
On traversait la cuisine pour aller au jardin,
pour voir si Ie courrier etait passe.. .
- Je peux t'aider?
(:a va de soi. On peut aider. On peut
s'asseoir a la table familiale et d'emblee trou
ver pour l'ecossage ce rythme nonchalant,
pacifiant, qui semble suscite par un metro
nome interieur. C'est facile, d'ecosser les
petits pois. Vne pression du pouce sur la
fente de la gousse et elle s'ouvre, docile,
13
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offerte. Quelques-unes, moins mures, sont
plus reticentes - une incision de l'ongle de
l'index permet alors de dechirer Ie vert, et de
sentir la mouillure et la chair dense, ;uste
sous la peau faussement parcheminee. Apres,
on fait glisser les boules d'un seul doigt. La
derniere est si minuscule. Parfois, on a envie
de la croquer. Ce n'est pas bon, un peu
amer, mais frais comme la cuisine de onze
heures, cuisine de l'eau froide, des legumes
i pluches - tout pres, contre l'evier, quel
ques carottes nues brillent sur un torchon,
finis sent de secher.
Alors on parle a petits coups, et la aussi la
musique des mots semble venir de l'inte
rieur, paisible, familiere. De temps en temps,
on releve la tete pour regarder l'autre, a la fin
d'une phrase; mais l'autre doit garder la tete
penchee - c'est dans Ie code. On parle de
travail, de projets, de fatigue - pas de psy
chologie. L'ecossage des petits pois n'est pas
con~u pour expliquer, mais pour suivre Ie
cours, a leger contretemps. II y en aurait
pour cinq minutes, mais c'est bien de pro
longer, d'alentir Ie matin, gousse a gousse,
manches retroussees. On passe les mains
dans les boules ecossees qui remplissent Ie
saladier. C'est doux; toutes ces rondeurs
contigues font comme une eau vert tendre, et
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l'on s'etonne de ne pas avoir les mains
mouillees. Un long silence de bien-etre clair,
et puis:
- II y aura juste Ie pain a aller chercher.

'

Le croissant du trottoir

On s'est reveille Ie premier. Avec une pru
dence de guetteur indien on s'est habille, fau
file de piece en piece. On a ouvert et referme
la porte de l'entree avec une meticulosite
d'horloger. Voila. On est dehors, dans Ie bleu
du matin ourle de rose: un mariage de mau
vais gout s'il n'y avait Ie froid pour tout puri
fier. On souffle un nuage de fumee a chaque
expiration: on existe, libre et leger sur Ie trot
toir du petit matin. Tant mieux: si la boulange
rie est un peu loin. Kerouac mains dans les
poches, on a tout devance : chaque pas est une
rete. On se surprend a marcher sur Ie bord du
trottoir comme on faisait enfant, comme si
c'etait la marge qui comptait, Ie bord des
choses. C'est du temps pur, cette maraude
que l'on chipe au jour quand tous les autres
dorment.
Presque tous. La-bas, il faut bien sur la
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lumiere chaude de la boulangerie - c'est du
neon, en fait, mais l'idee de chaleur lui donne
un reflet d'ambre. II faut ce qu'il faut de buee
sur la vitre quand on s'approche, et l'enjoue
ment de ce bonjour que la boulangere reserve
aux: seuls premiers clients - complicite de
l'aube.
- Cinq croissants, une baguette moulee
pas trop cuite!
Le boulanger en maillot de corps farine se
montre au fond de la boutique, et vous salue
comme on salue les braves a l'heure du
combat.
On se retrouve dans la rue. On Ie sent bien:
la marche du retour ne sera pas la meme. Le
trottoir est moins libre, un peu embourgeoise
par cette baguette coincee sous un coude, par
ce paquet de croissants tenu de l'autre main.
Mais on prend un croissant dans Ie sac. La
pate est tiede, presque molle. Cette petite
gourmandise dans Ie froid, tout en marchant :
c'est comme si Ie matin d'hiver se faisait crois
sant de l'interieur, comme si l'on devenait soi
meme four, maison, refuge. On avance plus
doucement, tout impregne de blond pour tra
verser Ie bleu, Ie gris, Ie rose qui s'eteint. Le
jour commence, et Ie meilleur est deja pris.

ques rires peut-etre, aux moments ou 1'0n
n'aura pas ri - ou pire encore: quelques
silences aux moments ou l'on aura ri soi
meme. Au cinema, on ne se decouvre pas. On
sort pour se cacher, pour se blottir, pour
s'enfoncer. On est au fond de la piscine, et
dans Ie bleu tout peut venir de cette fausse
scene sans profondeur, abolie par l'ecran.
Aucune odeur, aucun coulis de vent dans
cette salle penchee vers une attente plate, abs
traite, dans ce volume conryu pour deifier une
surface.
L'obscurite se fait, l'autel s'allume. On va
flotter, poisson de l'air, oiseau de l'eau. Le
corps va s'engourdir, et l'on devient campagne
anglaise, avenue de New York ou pluie de
Brest. On est la vie, la mort, l'amour, la
guerre, noye dans l'entonnoir d'un pinceau de
lumiere ou la pous slere danse. Quand Ie mot
fIn s'inscrit, on reste prostre, en apnee. Puis la
lumiere insupportable se rallume. II faut se
deplier alors dans Ie coton, et s'ebrouer vers la
sortie en somnambule. Surtout ne p S; laisser
tomber tout de suite les mots qui vont casser,
juger, noter. Sur la moquette vertigineuse,
attendre patiemment que Ie geant au journal
soit passe devant. Cosmonaute patau~ garder
quelques secondes cette etrange apesanteur.

Le pull d'automne

C'est toujours plus tard qu'on ne pensait.
Septembre est passe si vite, plein de
contraintes de rentree. En retrouvant la pluie,
on se disait « Voila l'automne »; on acceptait
que tout ne soit plus qu'une parenthese avant
l'hiver. Mais quelque part, sans trop se
l'avouer, on attendait quelque chose. Octobre.
Les vraies nuits de gel, dans la journee Ie ciel
bleu sur les premieres feuilles jaunes. Octobre,
ce vin chaud, cette mollesse douce de la
lumiere, quand le soleil n'est bon qu'a quatre
heures, l'apres-midi, que tout prend la dou
ceur oblongue des poires tombees de l'espa
lier.
Alors il faut un nouveau pull. Porter sur soi
les chataignes, les sous-bois, les bogues des
marrons, Ie rouge rose des russules. Refleter la
saison dans la douceur de la laine. Mais un
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pull neuf: choisir Ie nouveau feu qui va com
mencer de fmir.
Dans des tons verts? Un vert d'Irlande, pois
casse, brumeux, whisky rugueux, sauvage et
solitaire comme les champs de tourbe, l'herbe
rase. Mais roux? il y a tant de rousseurs, che
velures opheliennes, desir de gouter comme
avant, pain-beurre-pain d'epice, forets sur
tout, rousseur du sol, rousseur du ciel, insai
sis sables odeurs de foires et bois, de d~pes
et d' eau. Et grege, pourquoi pas? Un pull
a grosses mailles, a croisillons, comme si
quelqu'un avait encore Ie temps de tricoter
pour vous.
Un pull tres grand: Ie corps va s'abolir,
on sera la saison. Un pull en creux d'epauIe,
en esperant... Meme pour soi, c'est bon,
cette fa<;on de jouer la fin des choses ton sur
ton. Choisir Ie confort des melancolies. Ache
ter la couleur des jours, un nouveau pull
d'automne.

Apprendre une nouvelle
dans la voiture

« France Inter, il est dix-sept heures, l'heure
des informations, presentees par... ) Un court
indicatif musical, et puis: « La nouvelle vient
de tomber sur Ies teIescripteurs : Jacques BreI
est mort. )
A cet endroit, l'autoroute descend rapide
ment dans une vallee sans charme particulier,
quelque part entre la sortie d'Evreux et celle
de Mantes . On est passe la cent fois, sans
autre preoccupation que celIe de doubler un
poids lourd, de commencer a s'inquieter de la
monnaie pour Ie peage. Tout a coup, Ie pay
sage est decoupe, arrete sur image. Ca se
passe en une fraction de seconde. On sait que
la photo est prise. Cette cote a trois voies bien
anonyme et grise qui remonte vers la vallee de
la Seine prend un caractere, une singularite
qu'on ne soup<;onnait pas. Peut-etre meme Ie
camion Antar rouge et blanc sur la file de
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