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Let me go on Big Hands I know you’re the one
— Violent Femmes
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I
Éclipse
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1.

Elle était assise devant moi, confortablement installée sur une 
banquette, dans l’angle. Elle devait avoir entre seize et dix-neuf ans.

u’espérait-elle qu’il advienne ?

Je me tenais devant elle, elle, assise, me fixait des yeux, à en être 
confondante.

Et elle me touchait si bien que j’en éprouvais une espèce d’attirance et, à 
la limite, de l’amitié.

Ses yeux qui brillaient –

elle assise,

confortablement installée (je veux dire qu’elle n’avait aucun effort à 
fournir et pouvait concentrer son attention dans son seul regard) –

ses yeux qui brillaient et semblaient tenir le monde ou mieux, en être la 
seule épreuve, l’évidence même, ses yeux qui brillaient, perçants et vifs 
comme s’il se fut agi d’aiguilles rougies – et elle là présente, insistante 
par sa présence, irrésistible dans l’instant pour qui surgissait en moi déjà 
plus que de l’amitié.
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2.

Elle se tenait là, présente, devant moi. Elle avait seize, dix-neuf ans. Elle 
avait la plénitude de son âge.

Plénitude, je veux dire entièreté/évidence/innocence.

Et me fixait irrésistiblement. ue pensait-elle que je fisse ? Je doute 
d’ailleurs qu’elle pût penser quoi que ce soit, tant son attention était 
dans son regard (peut-être plus encore que sur la chose vue par elle, 
c’est-à-dire moi), elle était dans les aiguilles de ses

yeux, et me fixait. J’étais, comme on dit, cloué par ce regard. Elle 
m’inventait à chaque instant. Tout autour s’étaient évanouis, et le 
brouhaha, les odeurs, les personnages, et les circonstances mêmes qui 
m’avaient mené dans ce café, dans une ville que je ne connaissais déjà 
que par les bribes des itinéraires que l’habitude avait forgés, tout, tout le 
reste, n’existait plus.

Seul existait le regard, et le réduire à un mot  seul est parjure, mais le 
diluer ainsi dans ces débats infinis que bientôt je récuserais, est tout 
autant parjure.

Il n’y avait qu’un regard qui produisit soudain un inépuisable appel d’air 
où s’engouffra toute réalité, toute. 

u’espérait-elle qu’il advienne ?
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3.

Elle avait seize, dix-neuf ans.

Il n’y avait pas lieu de revenir à des circonstances — le hasard avait 
peiné à pénétrer le jour, mais il rayonnait maintenant surpuissant et, à la 
limite, tout le jour avait disparu avec le regard, tout le jour concentré 
dans ce regard.

Je ne bougeai pas, qu’aurais-je pu raisonnablement faire ? Elle me 
touchait mais plus : elle me touchait aux larmes.

Il n’y a pas lieu d’étendre une parole pour un instant si bref. Car cela ne 
dura qu’un instant, instant durant lequel nos regard se croisèrent ou 
plutôt : son regard prit le mien.

Son regard m’envahit, son regard m’a pris, je puis en attester (de sorte 
que je pouvais devenir l’unique témoin de la scène – tout le reste tout le 
reste – tout le restant s’étant évanoui) et j’étais un instant possédé.

Mais quelle pertinence à ce récit, déjà bien plus long que le regard qui, 
aussitôt croisé, me toucha, me bouleversa, me posséda, me piétina ?

Je récuse à l’instant les lignes déjà écrites et je regrette déjà les mots que 
bientôt je reprendrais (si j’en ai le coeur, qui sait ?), à l’infini cette fois, 
afin de déceler, par la distance de l’écriture, l’intensité, la nature et le 
sens, d’elle à moi, de ce regard.
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4.

Il advint ce qu’il advint, le charme cessa net lorsque l’étranger, dans cette 
scène jusque là à l’écart, fit son intrusion dans la scène. En l’occurrence, 
le vide se remplit, de brouhaha, de fumée de cigarette et des odeurs de 
cuisine, Irène qui m’accompagnait m’attrapa par l’épaule et elle dut me 
parler, si bien que la scène que formaient la jeune fille de seize à dix-neuf 
ans, son regard qui m’avait touché et moi-même bientôt possédé, scène 
jusque là intacte, par l’intégrité pleine de la jeune fille, la scène bientôt 
se dissout.

Elle détourna le regard et se mit à converser avec les camarades qui 
sûrement l’entouraient, elle porta un verre à ses lèvres, je portai une 
cigarette aux miennes, elle conversait et je sortis, accompagnée de mon 
amie, l’incident fut clos.
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5.

Cela n’avait duré qu’un instant, mais qu’espérait-elle ? Ce regard si plein 
de questionnements et aussi un peu réprobateur, avait quelque chose, 
quelque chose de vierge, d’intègre et de compact, quelque chose de 
l’adolescence à la limite, trouble et innocent, mais profondément 
subversif aussi, quelque chose qu’à bien y réfléchir aujourd’hui, je ne 
parvenais pas à saisir exactement.

uelque chose d’insaisissable et fuyant, bien qu’intact, vierge, 
infiniment subversif.

Voilà ce qu’il y avait dans les yeux de la fille de seize à dix-neuf ans, dont 
le regard perça si assurément la coquille de mon être, passablement et 
patiemment construite, dont le regard perça le mien et perça plus 
encore, le fond de mon âme, ma vie, remettait tout en cause, subversive 
à l’envi, résolvant d’un coup sec l’en-semble des questions vaines, 
l’innocence, l’évidence même, et qui me touchait à n’en plus finir.

Or ce regard était aussi impulsif que flou, interrogateur, mais sourd. Il 
témoignait, il parlait, il était l’évidence qui témoignait, espérant je ne 
sais quoi qui put arriver, sinon l’événement même du regard qui 
témoignait et dont il témoignait.

Mais qu’espérait-elle qu’il advienne ?

ue voulait-elle que je fasse ?
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— Pouvait-on, d’un regard, changer le cours du monde ? — Il s’en 
passait bien, lui, du monde, le regard...

— Mais le monde pouvait-il se passer de nous ? Nous l’avions perdu, 
c’était couru, mais le monde nous rattrapa.

— Vous est-il jamais venu à l’idée que pouvait arriver...

— Et quoi ? Rien ne pouvait arriver qui ne dérangeât le regard. Rien 
d’étranger ne pouvait survenir qui ne le brisât d’un seul coup... 
L’harmonie, la sympathie, l’amitié...

— Le désir...

— ...

— Le désir, vous n’en parlez pas, du désir...

— ue voulez-vous...

— Ce regard... le désir... il le portait, non ? Vous tournez autour du pot 
mais vous ne voyez pas l’essence même...

— ue voulez-vous...

— ...l’essence même de ce qui vous touchait. Cet irrésistible attrait... 
N’était-ce pas simplement... innocemment... la...

— ue voulez-vous qu’il advienne ?

— Mais vous : que voulez-vous ? u’êtes-vous venu chercher en ce 
lieu ? ue cherchez-vous ici ? Pourquoi triturez-vous ainsi ce qui n’était 
que la simple, l’innocente...

— Il ne pourrait rien advenir ?

— ue voulez-vous qu’il advienne ?
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II
Irène
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1.

Irène m’avait traîné par l’épaule, m’avait extirpé de mon rêve. Et 
maintenant j’allais chez elle, qui m’invitait. 

Je connaissais Irène depuis quelques années, nous nous étions 
rencontrés dans un bar du centre qui accueillait chaque jeudi une 
émission de radio en public.

uand au départ nous allions assister à cette émission, nous nous 
retrouvions par la suite simplement pour nous voir. Nous comprîmes 
après plusieurs mois le prétexte de l’attrait que pouvait avoir la radio (et 
spécialement sur des êtres enclins à la nuit et à la solitude comme je 
crois pouvoir affirmer que nous étions à l’époque | cette oix dans la nuit 
ce pli sensible jusqu’au lever).

Nous comprîmes le ridicule de la situation tandis que l’attrait 
réciproque se faisait plus fort.

Nous avons alors, je me dois de le dire, nous avons vécu alors une 
période marquée par un jeu d’approche et son terrible revers — les 
silences, les doutes, parfois les cris, parfois les pleurs. Nous nous 
heurtions de fait à la paroi. Celle de notre désert intérieur. On pourrait 
dire la peur. Je ne le crois pas quant à moi, plutôt le désir de ne pas céder 
à la vague qui balayait nos solitudes.

Nous étions pleins de silence parfois trop avantageux, et chacun portait 
en lui la douleur de son histoire.
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Choisis, étonnés de ce choix, isolés dans la ville qui nous était 
commode pour disparaître, nous faisions l’épreuve de notre naissance et 
exis-tence. Nous étions effrayés parce que nous nous reconnaissions. 
Nous retrouvions en l’autre ce que nous avions perdu, autrefois, jadis, 
soit par le deuil soit par la mort même que l’on porte quand on ne peut 
faire autrement.

Nous avions laissé la vie comme la ville nous enrober sans avoir ni le 
désir ni le besoin de lutter.

Nous étions devenus, qu’on le veuille ou non nous étions devenus des 
ombres.
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2.

Nous avons pleuré quand nous nous connûmes car nous nous 
reconnûmes.
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3.

Puis nous affronté le désert, et le gouffre que toujours le désert 
dissimule, arène ingrate, et nous n’avons plus vu que le vide que nous 
avions péniblement bâti, qui était d’une profondeur considérable, et qui 
nous avait été néfaste.

Nous avons donc cédé, au désir bien entendu, qui est aussi un atout 
dans le silence.

Cela dura quelques temps, et je dois dire que je n’ai jamais mis dans les 
mains d’une autre femme le sel même de la nudité, le sel qui dépose au 
fond d’une larme comme la trace d’une mémoire, une cicatrice, je suis 
absolument certain et conscient que notre rencontre fut la plus sincère, 
la plus intime.

Jamais je n’ai laissé voir l’étendue de ma peau comme avec Irène. 
C’étaient des jours heureux et il me semblait que les différentes 
douleurs du jadis se mêlaient puis se retrouvaient expulsées de notre 
couple, réduites en grains de lumière, en une certaine texture de la 
lumière, ronde et humide, rafraîchissante, fraîcheur de l’air ambiant.

Nous soufflions un peu.

Je dois dire qu’Irène est une femme douce, longue et facilement 
aimante.
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Tout en elle présente un aspect lavé, ses grands yeux clairs qui donnent 
à son regard une respiration inédite, sa peau blanchâtre dont quelques 
grains de beauté seulement marquent les limites dans l’espace, ou qui 
dessinent des routes absurdes et hauturières, et deux grains à peine plus 
prononcés qui sont ses seins cernés de larges aréoles ; mais c’était vrai 
aussi des linéaments précis qui la fait ressembler à une ébauche de corps, 
ébauche à peine esquissée, et c’était vrai aussi de sa toison, rousse, de sa 
pilosité bizarrement plus sombre et donc visible, de ses cheveux si fins 
auxquels seul le nombre confère du corps.

Le sexe d’Irène est long et filiforme et recèle une chaleur sèche.

Elle aimait passionnément que l’on fasse l’amour.

Et soudain elle veut baiser.
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4.

Je ne sais pas si elle a vu le regard, je ne connais pas la cause, mais je me 
rappelle maintenant les accès soudains et c’en était un.

— Je... je te veux ; maintenant, tout de suite. On va chez moi, viens, on 
y va, je veux, je veux, je veux, je veux.

En un clin d’oeil la haute, la précieuse, devient salope.

Je me rappelle les accès.
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5.

Nous avons rompu cent fois et cent fois on a recommencé.

Et chacun sait ce qu’il fait.

Alors on va chez elle, allez, on y va, qui habite à quelques pas du café où 
nous sommes donnés rendez-vous ce soir-là.

On monte quatre à quatre les escaliers, on a toujours fait ça, pourquoi 
ça changerait ?

uand on se retrouvait comme ça, c’était comme si on était soulagé de 
fuir, soulagé de s’oublier dans la fuite, parce qu’on oubliait tout on ne 
s’adonnait qu’à ça, qu’à l’autre, et parce qu’on fuyait.

On se fuyait dans la rencontre. On ne se donnait qu’en fuyant.

Et on a baisé. Parce que c’était ce qu’elle voulait.

Elle voulait quelque chose de chaud, de violent.

Elle voulait des mains qui palpent, elle voulait une bouche qui fouille le 
tissu de son ventre, qui écarte, et sente et perce, et des doigts qui vont, 
et qui sont

aveugles, 

elle voulait que je serre ses bras et ses jambes jusqu’au mal, 

elle voulait que je la manipule.
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ue j’écrase sa poitrine de mon poids tandis que dans une pose 
oublieuse, les yeux renversés,  élastiques, sous mon butoir qui la renverse 
et la heurte, elle se mord les doigts jusqu’au sang.

Et quand elle se retourne encore pour subitement saisir la raideur, elle 
sait que rien ne me retient plus, elle reçoit comme elle s’offre.

Elle reste encore de longues minutes à entendre le suc visqueux sur son 
ventre et ailleurs sur sa peau. Elle s’endort indécente et ravie, mais moi 
je ne parviens pas à dormir.
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6.

Je sais que j’ai été violent, et plus qu’à l’accoutumée. Elle voulait cela, 
mais je ne puis me résoudre à son vain sommeil. Et je sais que je ne la 
reverrai plus. ( Jamais.)

— Tu ne viens pas ?

— J’arrive...

— Tu ne viens pas.

— Je viens !

...

— Tu pars déjà ?

— J’ai des choses à faire.

...

La simple phrase a remplacé tous les adieux.
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Froide, incorrecte et maladroite, elle dit la fin de l’histoire. uand je 
lace mes chaussures au bas de l’escalier, j’entends le silence du jadis qui 
trahit les pleurs, la colère et la peur.

Je me contrefiche soudain du précipice qui guète Irène, et où elle va 
choir.
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III
Iris
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1.

Chez moi.

Le téléphone a sonné tout le dimanche de l’aube au crépuscule. Je ne 
décrochais pas. Je ruminais, fatigué, amer.

Les décisions tiennent à des fils invisibles et elles renversent le merdier 
qui compose nos vies.

Le dimanche est le jour néfaste. Le dimanche est morne. C’est le jour 
des morts.

Je déteste le dimanche. Et je n’en dis plus rien puisque rien de bon ne 
peut s’y faire.

Je veillais toute la nuit du dimanche. Je me couchais à six heures du 
matin. Le froid me prit vers cinq, et ne me lâcha plus.

C’est traditionnellement les heures les plus froides de la journée. Elles 
sont propices à écrire.

Je n’écrivais pas. Il fallait que je voie  | la fille. Il fallait que je me perde à 
nouveau dans les yeux de la fille.
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2.

Plusieurs jours sont passés sans que j’y prête attention. J’évitais tout ce 
qui, de près ou de loin, rappelait, suscitait ou faisait venir le nom 
d’Irène.

J’évitais le téléphone, bien sûr, mais aussi les horaires et les lieux, les 
connaissances et les trajets, et jusqu’aux plats, aux parfums, aux livres 
qu’elle aimait ou côtoyait. Je fuyais ce corps d’Irène qui était devenu le 
territoire d’Irène, délimité par les antennes monstrueuses que je me 
représentais jaillir du corps d’Irène.

Mon obsession était là, tout entière tapie en ce nom, qui me dégoûtait 
peu à peu.

Je ne cherchais pas la fille pour autant. Je pensais qu’elle avait surtout 
servi de révélateur à tout une part secrète, ou mensongère, plus 
exactement, de ma personne.

Pour ainsi dire : je me réapproprie. Je prends conscience — et ceci peut 
être jugé moins sévèrement que l’autre versant de mon ressentiment — 
qu’Irène et moi avions façonné une tour de malheur et que nous 
enterrions chacun sous le poids malheureux de notre mensonge.

Je profitais de tout cela pour partir un peu à la mer. Je retrouvais une 
maison, un ami, de la famille peut-être, un peu de calme et de soleil, et 
le sommeil aussi.
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Je mangeais, je marchais, j’allais au cinéma. Je me requinquais.

Il me fallait rester aussi enfermé le jour durant et ne rien faire. Il me 
fallait cette résistance.

Je perdais un peu la fille.

Le regard si précis d’alors devenait flou. Il se distendait démesurément, 
et la pertinence que je lui trouvais alors se mua en une espèce de mythe 
qui comprenait toute sa personne.

Je m’imaginais à quarante ans séduire une gamine à peine pubère, je 
m’imaginais la prenant, la violentant sans doute, lui faisant découvrir, 
malheureuse imagination, inepte et décatie !, à la fois son corps, la vie, 
les livres et la sécurité.

« uel connard » me disais-je au réveil. Mais ton rêve de Socrate 
adipeux, comme il est morveux. Je me voyais pervers, libidineux, et cela 
achevait de m’affliger.

J’allais comme une vague.

Et je n’écrivais plus rien.

Avec le déni d’Irène, j’avais tout envoyé bouler.

Toute une vie qui se dénonce, un noeud qui se dénoue au bas d’un 
escalier dans l’aube grise d’un dimanche commun.
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3.

De retour en ville, je comprenais que j’avais été dans la défroque d’un 
autre personnage.

Le regard de la fille m’avait éclairé. C’était comme une trouée dans mon 
confinement, c’était comme un appel d’air.

J’ai compris alors au moins cela : que l’adolescence servait à ça : à tout 
foutre en l’air et cette provocation est insupportable quand on a soi-
même participé au cirque — et sa gangrène.

On est des métastases, quand on n’a plus seize ans.

Aujourd’hui je peux regarder ces sentiments qui me hantaient alors 
comme un tissu ouvragé d’inepties sans nom.
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4.

Puis avec les saisons qui tournaient, les événements se produisirent. Les 
difficultés des uns se répercutaient sur les déceptions des autres. Les 
gens descendaient dans les rues. 

Chaque jour, un flot anonyme et puissant engloutissait la ville. Certains 
venaient de loin. Ce n’était certes pas la première fois que des 
manifestations avaient lieu – c’était même devenu monnaie courante, 
mais deux circonstances exacerbèrent les tensions.

La première est que le gouvernement s’entêta à ne céder sur aucun 
point, si bien que chaque jour la violence souvent policière était la seule 
issue. Ceci était aggravé par le vandalisme et la provocations de certains 
activistes, peu ou pas représentés, souterrains, terreux, désorganisés, 
venus simplement « foutre le bordel ».

La seconde circonstance est que cette fois-ci tout partit des étudiants 
les plus jeunes. Chose effarante, lycéens et collégiens menaient les 
cortèges, organisèrent un service d’ordre, parlementèrent avec les élus, 
répondaient aux journalistes.

Tous nous sentions que cette double contrainte pouvait déboucher au 
pire. Chacun voyait bien qu’il pouvait être tenu pour responsable de la 
violence que devraient subir « nos enfants » (le mot revenait sans 
cesse).
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Cela ne dura pas trois semaines, mais l’impact fut si fort qu’il aboutit à 
un remaniement ministériel et dans l’année qui suivit, la marque 
durable frappa autant les protagonistes que les esprits, craintes, doutes, 
fantômes et terreur, fantasmes et imaginaire de tous : des spectateurs 
obligés.
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5.

Un jour je l’ai vue, à la télévision. Juchée.

Juchée sur les épaules d’un gaillard de vingt ans peut-être, elle menait 
un cortège.

Négligence ou provocation, sa tunique dégrafée laissait transpirer un 
sein.

Un symbole tout à coup me brisa le coeur.
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6.

Je l’ai vue et je pleurais.
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7.

Les événements se sont succédés alors avec incertitude et précipitation.

Un des « camarades » avait subitement perdu son sang froid. Il devint 
violent. D’une violence juvénile qu’on ne pouvait blâmer. La jeunesse ne 
fait que rendre le dégoût des choses adultes.

La souffrance est un cri et un — un seul — peut porter le cri collectif.

Les forces de l’ordre, comme c’était à prévoir, furent débordées. Les 
violences s’enchaînèrent — avec elles les exactions. Nous avons vécu 
quelques journées de sang. Nous ne savions pas : ni que ces jours 
entraient dans la mémoire (et chamboulaient des décennies de honte 
assimilée par des générations de perdants, des milliers d’yeux de fautifs), 
ni que le calme étrange et pénétrant qui suivrait ne serait que le juste 
revers d’une incroyable faculté d’inertie qui marque au fer le peuple, du 
joug coupable.

Je profitais de la cohue pour rechercher celle qui, dans la foule, était 
pour moi la seule vérité.

La vérité nue.

Seize, dix-neuf ans de corps, de blancheur, de visage, de sincère et 
singulière apparition.

Je hantais les deux seuls lieux où je l’avais vue.
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Une fois confortablement installée dans un café d’ailleurs sans âme. 
Une fois à travers un écran qui, bien que désignant le réel, n’attestait en 
rien de la vérité. Une lueur froide et bleue à peine vraisemblable. Dans 
tous les cas je cherchais un simulacre et, sans en être conscient, je le 
savais. Et, le sachant sans le savoir, j’aveuglais à la fois ma peur et mon 
irrévocable : inutilité.

Je cherchais et dans les derniers jours de la révolte — que d’autres à 
travers l’écran disaient émeute — je la trouvais.

Ce fut le point d’orgue des événements. Il y eut trois morts : un garde 
mobile, touché à la tête par les débris d’une explosion (un bras broyé et 
plusieurs éclats dans l’abdomen, touchant mortellement le coeur) ; un 
ouvrier tombé dans une mystérieuse embuscade (retrouvé nu et violenté 
— poignardé) ; une jeune lycéenne écrasée par la foule lors d’une subite 
dispersion.
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8.

Elle était étendue, mon âme ! les yeux bien ouverts, comme cherchant je 
ne sais quel regard vers le bitume.

Tous la regardaient, s’arrêtèrent.

Ce qui suit n’a pas d’importance.

14, 15, 18 & 21 novembre
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