
Texte 14 
 

Palimpseste 
 
C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Une nuit comme un goudron. Qui vous colle aux 
neurones. Ces nuits-là, je les connais par coeur. Je m'y suis si souvent perdu, elles m'ont si souvent 
envahi. Elles et moi, on vit comme un vieux couple, un je t'aime, moi non plus, qui dure depuis des 
années. 
Ces nuits-là, on les dit blanches, mais, franchement, je ne sais pas pourquoi. Elle sont plus noires 
qu'un fond de café séché. L'odeur en moins. Et elles sont vicieuses. Oui, comme des harpies. Elles 
font mine de rien, doucereuse, petite berceuse et tralala, et lentement, silencieusement, 
méthodiquement, elles glissent sous votre couette, rentrent par vos yeux, prennent votre corps.  
Ca me fait suffoquer. J'aime pas le noir, ça m'angoisse. 
Mes pauvres neurones non plus. Ils s'agitent comme des morts-vivants neurasthéniques. Ils ne 
savent plus s'ils doivent dormir ou penser. Tout est vague, tout est mou, tout est noir. Ces nuits-là, je 
ne dors jamais, je m'épuise dans des délires grand-guignolesques, des cauchemars réchauffés. 
 
Dans ces cas-là, j'ai une solution. Ma mère, ma tendre mère, m'avait soufflé l'idée. Ces nuits-là, 
quand je n'en peux plus de courir après le sommeil, je me lève. Je marche à pas lents vers la cuisine, 
j'ouvre le frigidaire. Lui, au moins, n'a pas de problème de sommeil – il s'éteint dès qu'on le ferme, 
veinard. Et j'en tire une grande brique de lait bien fraîche. 
Rien ne vaut le lait pour s'éclaircir la cervelle d'un insomniaque. Ca doit être la couleur. 
Et puis, je tourne les talons, direction le salon. Un petit salon de Parisien, avec parquet, livres et télé 
dans douze mètres carrés. J'ai réussi à y caser le fauteuil de ma mère, ma douce mère. J'ai été un fils 
ingrat. Il faut dire qu'elle avait du caractère et moi aussi, les pierres qui s'entrechoquent, ça fait des 
étincelles.  
N'empêche, maintenant qu'elle est morte, elle me manque, ma mère, ma chère mère. Je m'assois 
dans son fauteuil, ça fait remonter les souvenirs. Je reste là sans réfléchir, comme une loque sous 
calmants, et je regarde par la fenêtre.  
Dehors, c'est la rue, il y a un lampadaire jauni et puis parfois un chat qui miaule ou une fille qui 
pouffe, ou l'inverse. Ces nuits-ci, ces profondes nuits, je les ai en horreur. Elles me détestent, je les 
déteste, on se rend la pareille. Elles me pourchassent, elles aiment ça, ces vicieuses, me rentrer dans 
les trous de nez pour m’immerger le crâne de leur goudron lourd. 
Mais, finalement, j'ai fini par apprécier cette détestation. Car, il n'y a qu'à ces instants de grand rien 
que j'arrive encore à écrire. Car, oui, je suis un écrivain. Pas un Houellbecq, pas un Clézio, non, un 
petit écrivaillon qui survit en vendant de mauvais articles à de mauvais journaux, et qui trouve le 
temps, parfois, de jeter quelque littérature sur un fichier Word.  
Il y en a qui n'ont jamais renoncé au Grand Amour, et bien, moi, je n'ai pas renoncé au Grand 
Roman. Même si mes éditeurs, eux, ont jeté l'éponge depuis longtemps. 
 
Le soir, dans le silence angoissant des heures sans lumière, je retrouve un peu de courage. Peut-être 
la conscience d'être au bord du gouffre, ou bien l'ennui qui me prend à la gorge ? Je pose sur mes 
genoux mon ordinateur et j'essaie de me lancer dans l'inconnu. La nuit ricane – mais je sais bien 
qu'intérieurement, elle se réjouit d'avoir un esclave aussi actif.  
On doit à la nuit toutes nos plus sombres inventions, c'est-à-dire les plus folles, les plus belles. 
Mes doigts posés en rang sur le clavier, au garde-à-vous, je suis prêt à écrire. Le plus dur, bien-sûr, 
tout écrivain vous le dira, c'est l'inspiration. Surtout, l'angoisse de la page blanche. Naturellement, la 
nuit étant noire, la page est moins blanche, et c'est plus facile. 
Ma technique ? Me laisser aller.  
Breton a dit que l'écriture automatique dévoile des mondes dont on ne soupçonne pas l'existence, 
qu'elle révèle l'inconscient, le miraculeux qui sommeille en nous. En moi, rien ne sommeille – cela 
me ferait si plaisir – et je n'ai aucun royaume mystérieux qui gît sous mes paupières. Mais, la 



technique est bonne et ma pensée se met en mouvement sans que je la force, comme un robot 
mécanique. 
Je suis un paresseux. Avoir une imagination mécanique, c'est le rêve – passez-moi l'expression. Ma 
cervelle travaille pour moi, quel fantasme ! « Je est un autre » disait l'ami Rimbaud. La bonne 
nouvelle est que cet « autre » travaille pour moi sans demander salaire ni CDD. Rimbaud aurait pu 
ajouter : « Je est mon nègre ».  
La nuit roule pour moi. 
Voilà planté le décor, place à l'histoire. 
 
Car si vous lisez ce texte, c'est que vous en attendez une. Vous n'allez pas vous contenter de lire mes 
simagrées. Elles sont sans doute passionnantes, mais tout de même, l'auto-fiction est pénible à la 
longue.  
Rassurez-vous, j'en ai fini pour la partie personnelle, il me reste un peu moins de trois mille signes 
pour vous conter fleurette. C'est peu, alors je ne vais pas en perdre une miette. 
 
Ma pensée s'évade. Nous sommes dans une ville. Une grande ville un peu moche, un peu vieille et 
pleine de lumière. Le soleil tombe et tout s'emplit d'or. C'est beau. Un homme est assis à la terrasse 
d'un restaurant. Il pleure. 
Devant lui, sur la table, un petit café de fin de repas. Un tassé, un de ces cafés noirs qui passe sur 
votre cœur comme un Attila. Mais, cette fois, le café n'a rien fait. L'homme pleure toujours. Il 
commande une autre boisson. Du lait. Il espère que cela calmera son chagrin. Il boit en silence. 
Mais, rien n'y fait. Les larmes continuent de couler, des spasmes lui coupent le souffle. 
Son téléphone vibre. Sa mère. Il décroche. Il parle peu, écoute surtout. Elle le rassure, le console. 
Tout cela n'est pas si grave, il doit s'accrocher, garder les pieds sur terre, ne pas se laisser envahir 
par le remord, ce n'était pas de sa faute. Les pleurs s'estompent peu à peu. La voix maternelle fait 
son effet. Il finit par raccrocher et termine son lait. Il lève les yeux, le ciel est rouge, en feu. 
Il jette un billet sur la table et s'en va. Il marche dans la rue, les mains enfoncées dans son blouson. 
Il fait chaud, le goudron colle aux semelles. Impossible de déchiffrer son visage, il s'est refermé 
comme une fleur. On devine un chagrin d'amour, ou une déception professionnelle. Ou les deux. 
Probablement les deux. 
 
Il habite dans un petit appartement au dernier étage d'un grand immeuble.  
La nuit est tombée. Il met son pyjama et se glisse sous l'édredon. Un grand édredon, pour lui qui est 
seul. Des larmes coulent encore, mais il s'est calmé. Il éteint sa lumière, et la chambre tombe dans 
un noir sans fond et sans visage.  
Une heure, deux heures, il n'arrive pas à fermer l'oeil. Tout ce qui lui ai arrivé aujourd'hui remonte à 
la surface. Dans sa tête, c'est la Foire du Trône. 
Il n'en peut plus et se lève. Il va vers le salon et s'installe à son bureau avec un stylo et du papier. Un 
écrivain ? Peut-être. Ou bien un teneur de journal intime, cela arrive, même passé vingt-cinq ans. 
Il n'ose pas tout écrire. Une pudeur bien artificielle. Alors, il raconte une histoire pour se raconter 
lui-même. Il mâche son crayon pour trouver l'imagination. Comment dire cette tristesse qui noie 
chacune de ses cellules ? Comment dire le réconfort de la voix maternelle ? Comment dire 
l'angoisse de la nuit ?  
Voilà, il a trouvé. 
 
Il commence à écrire : « C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. » 


