




PRÉFACE

Le Protagoniste est une épopée de l’outrage. L’auteur, un Buster Keaton qui aurait trempé sa
plume dans l’encrier de l’Arétin.

De Luigi Malerba le public français a en main les deux premiers romans :  Le Serpent
cannibale et Saut de la mort (couronné par le prix Médicis). Salué par la critique d’Europe et
d’Amérique comme une révélation, traduit dans les pays de l’Est et en URSS, Malerba s’affirme
d’œuvre en œuvre : désormais, c’est un écrivain avec qui il faut compter. On a cherché à le tirer
du côté de Marcel Aymé pour sa grâce, de Ionesco pour son mordant, de Queneau pour son
humour au mot le mot, de Beckett et d’autres. Certes, il est commode de situer dans un Olympe
national un auteur étranger. Mais ceux de ces écrivains qui ont bouleversé notre vision du
monde en l’exprimant dans un langage aussi déglingué que lui, sont à présent les pairs de
Malerba et non plus ses pères. Plus que tout autre pays, l’Italie est la caisse de résonance du
monde. À tous les niveaux sur-développée et sous-développée à la fois, elle a vécu depuis son
Unité, et ressenti et amplifié de nos jours jusqu’au délire, le malaise de la civilisation. Ses
arlequinades masquent le Moyen Âge angoissant qu’elle traîne encore dans les replis de son
histoire à l’époque de la jet-society. Pays paranoïde refusant de devenir adulte dans un monde
trop vieux, l’Italie est peuplée de clans qui se réfugient dans l’enfance et le rêve pour échapper
au lit de Procuste où les Temps modernes veulent la clouer. Elle est aujourd’hui le sismographe
de toutes les crises – sociales, éthiques, esthétiques – que nous traversons. L’heure est venue de
prêter une oreille attentive à ces témoins privilégiés que sont, entre autres, ses écrivains. Et
parmi eux Luigi Malerba a l’une des toutes premières places.

Dans Le Serpent, l’axe des pages initiales est la rue Garibaldi, à Parme : le protagoniste
quitte sa mère pour s’installer à Rome où il vendra des timbres de collection. Au cœur de
l’Urbs, rue Cicéron, afin de se dérober à la réalité qui l’oppresse, il inventera le chant mental
et se jettera à corps perdu dans une liaison avec une choriste, Myriam, qu’il dévorera après lui
avoir enseigné l’amour sur les rythmes musicaux de Corelli, Monteverdi et Palestrina. Leur
première nuit ils la passeront dans une Fiat 600, sur le Janicule, au pied de la statue de
Garibaldi « qui n’en perd pas une, lui. Ce salaud, j’allais dire  ». Après le crime cannibalique,
le vendeur de timbres (ces timbres rares qui représentent les grands hommes de l’Histoire  – les
futurs Poisonnages du Protagoniste – ridiculement rapetissés) subira l’interrogatoire de
policiers qui n’y comprendront goutte : en effet, Myriam n’a jamais existé que dans
l’imagination du protagoniste. Recherche éperdue du Paradis d’avant le Serpent : entendez du
paradis prénatal ; retour létal, à travers une quête meurtrière, au premier objet d’amour ;
innocence de l’« idiot » qui, de coq-à-l’âne en syllogismes loufoques, par raisonnements
annelés, se replie sur lui, dans le noir, comme un serpent se mord la queue au centre de ses
vertigineuses spires.

Le crime, dans Saut de la mort, est perpétré à quelques kilomètres au sud de Rome, en pleine
zone industrielle à l’époque du boom. Qui est l’assassin ? L’assassiné ? Un Amiral ? Le mort se
nomme Joseph comme l’enquêteur et tous les criminels en puissance. Comme Garibaldi et le
président de la République. Joseph dit Joseph, chineur de métier, fils clownesque d’Œdipe et
d’Agatha Christie, mène la ronde des soupçons, et ses interrogatoires sont aussi délirants
qu’hilarants. Entre deux enquêtes, il retrouve une Rose (ou Rosette, Rosalma, Rosella un suffixe



indifférent à Rose, vous avez la femme) pour la téter. À cet érotisme de nouveau-né s’ajoute un
jeu érotique chinois qui consiste à lécher l’œil de sa Rose : « Essaie d’imprimer un mouvement
rotatif à ta langue et moi je te suis d’un mouvement giratoire de l’œil, c’est ça, tourne plus vite,
comme une roue. » Tout à trac, le chineur lui aussi est pris du désir de supprimer la femme sur
le mode cannibalique : « Note que si je veux je mange ton œil d’une bouchée, je plaisantais
heureusement, tant s’en faut. » Seuls refuges dans un monde d’acier, de béton et d’atome, qui
tue aveuglément à deux pas des grands statufiés, l’enfance, le rêve, la mythomanie. Les victimes
féminines, elles, sont des relais indifférenciés vers le repli final sur soi.

Les mots vrillent chez Malerba, se contredisent les uns les autres et font, au cœur d’un cercle
infernal, le vide. Dans un tourbillon d’affirmations et de négations, l’auteur nous fait voir les
bruits, entendre les couleurs. Le peu est égal au trop, le loin au près, le long au court ; aller de
l’avant, c’est aller de l’arrière.« Invece » qui signifie au contraire, en revanche, par contre, est
le voyant lexical de l’écriture malerbienne. Le temps devient espace, et l’espace est minuté. Car
Malerba ne reste pas prisonnier des schémas occidentaux. Dans l’univers de sang et
d’exploitation où nous vivons, il introduit de façon magistrale la leçon du Zen qui lui est chère,
et qui, dans sa simplicité, heurte tant – au point de nous déboussoler – notre conception
tranchée du monde ; le long sans le court, l’avant sans l’après, sont comme le haut sans le bas,
la droite sans la gauche : on est alors contraint de tourner en rond. Les livres de Malerba sont
faits de spirales successives : la réalité quotidienne, celle, sauvage, qui nous offense et nous
opprime, est creusée en une rotation sans fin qui nous conduit, saisi de vertige, au plus profond
de la conscience.

Nous serions tenté de voir dans Le Protagoniste le troisième volet d’une quête circulaire.
Alors qu’à l’accoutumée un romancier ajoute, greffe, pour gonfler ses histoires, ici Malerba
creuse, décharne, réduit à l’os ses personnages et son écriture. Il tord le cou à toutes les règles
– règles de grammaire comprises. Il jongle avec le vocabulaire qu’il crée, et, pour plonger plus
avant dans l’inconscient collectif, il recrée un mythe. Du vide laissé par le marchand de timbres
et le chineur, surgit, comme un geyser du centre de la terre, le Protagoniste.

Malerba ne le nomme jamais : il gravite au beau milieu des mots. Il a la parole – dans une
langue « pauvre », saccadée, volontiers télégraphique –, celui dont Léonard de Vinci disait
dans son Code atlantique : « À tort il semble que l’homme ait honte de le nommer, mais aussi de
le montrer… comme ministre.  » Il se définit lui-même ainsi : « Je suis le Centre Vital
Générateur en somme c’est moi le Protagoniste, l’Individu, la Personnavité. » Cet être
souverain, ce tout-puissant qu’on cache (mais qui ne craint point la comparaison avec les
obélisques, les campaniles et les canons – constructions faites à son image), l’auteur laisse le
soin de l’écrire en toutes lettres, en bas de page, aux poètes latins et italiens qui l’ont, avec
courage et splendide obscénité, allègrement chanté. Hommage aux maudits qui firent du tabou
un totem.

Trois personnages principaux dans cette phallodyssée romaine aux diableries malicieuses :
le Protagoniste, le Patron (radioamateur inséparable de son Protagoniste, et pour cause !) et
Elisabella ou Isabetta (ici encore la femme semble interchangeable dans son nom même).
Sempiternelle dissociation entre le sexe et l’esprit ? Non pas : le Patron apparaîtra comme le
double, le serviteur, du Protagoniste qui mène ses conquêtes à vive allure. Plus que de
conquêtes, c’est bien vite une course effrénée aux pénétrations interdites à laquelle nous
assistons. Les objectifs sont gigantesques et pour le moins étonnants au premier abord. Le



Tunnel Romain qui passe sous le Quirinal : « O Tunnel Romain, Grande Fente carrelée et
émaillée dédiée à un roi d’Italie mort assassiné… » et le président de la République de sentir
« danser son fauteuil » ; une baleine embaumée du nom de Goliath ; une momie des Musées du
Vatican (déjà Roselle, dans  Saut de la mort, était comparée à une momie embaumée) ; le cheval
de Garibaldi, faute de pouvoir pénétrer Garibaldi soi-même, sur le Janicule (« c’est toujours un
vide que je veux remplir de ma présence ») ; enfin, Elisabella ou Isabetta fraîchement suicidée
(de son vivant, malgré un guide érotique chinois, ce ne furent que fiascos)  – on se souvient du
plaisir de dévorer Myriam morte. Ces outrages d’un comique irrésistible ne sont-ils que
l’illustration peu ordinaire de l’union indivise Eros-Thanatos ? La représentation merveilleuse
d’une terrible misogynie ? Et quel sens donner au chapitre 26 où l’on assiste à un déchaînement
érotique – qui a pour objet toute rencontre féminine de hasard  – du fécondateur par excellence
qu’est le Protagoniste ? Humour féroce, ironie mordante, éclats de rire diaboliques : ce
« dramma giocoso » où un hors-la-loi défie société et religion, Pères de l’Église et Pères de
l’Unité, académies et institutions, transgresse tout interdit, fait de l’outrage sa règle, ce
« dramma giocoso » redonne vie, sous un éclairage nouveau et dans une dimension sacrilège
actuelle, au mythe de Don Juan.

Tout un chacun pourra établir les parallèles qui sillonnent de part en part le roman, et en
tissent la trame noire et rouge : découvrir dans le Protagoniste  el burlador de Roma. Le
Protagoniste est bien l’inconstant voué à sa solitude ; dans le groupe à séduire, Elisabella ou
Isabetta est la Donna Anna indispensable à toute carrière donjuanesque. Et si le marchand de
timbres prodiguait déjà des leçons d’érotisme à ses conquêtes, comme le chineur, ici le
Protagoniste se dresse en maître incontesté de la pénétration. Le Commandeur : Garibaldi,
l’éternel revenant auquel on dédie rues, places et statues, dans les villes italiennes, et qui, au
cours d’un duel érotique, subit les derniers outrages. Le Patron rejoint insidieusement
Cathalinon-Sganarelle-Leporello. Et bien des constantes de ce mythe moderne apparaissent
tout au long de l’ouvrage, jusqu’à la confrontation comique avec l’au-delà et ses monstres, à la
lutte (à coups de dialectique bouffonne et de malice linguistique, mieux encore que dans les
précédents romans) contre tout gardien ; jusqu’aux masques qu’il dut prendre au cours des
siècles et même de nos jours ; jusqu’aux tentatives du Protagoniste de cerner, en des
tourmentes de questions, son identité, en somme sa virilité, mal assurée. Enfin, serpent qui se
mord la queue, ce qu’il cherchait au-dehors, cette soif d’absolu et d’extase, le Protagoniste le
recherchera dans la profondeur la plus intime qui l’avoisine : le sujet deviendra alors son
propre objet, le retour complet sur soi aura lieu « dans la stupeur générale ».

Nietzsche regrettait dans  Aurore : « Le Don Juan de la connaissance aucun philosophe,
aucun poète ne l’a encore découvert. » Eh bien ! Luigi Malerba, ce poète né l’humour à la
plume, nous le donne à voir aujourd’hui.
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Tout ce que ta main sera capable de faire fais-le tant que tu es
fort car il n’est d’action, il n’est d’invention, il n’est de pensée, il
n’est de savoir dans la Terre des Morts où tu iras.

L’E
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La tanière n’est pas une tanière. C’est un appartement au troisième étage d’un immeuble Via
della Dataria à quelques pas du Quirinal un peu plus haut que la Fontaine de Trevi à l’intersection
de la Via dei Lucchesi et de la Via dell’Umiltà à mi-chemin de Piazza Colonna et de Piazza
Venezia. On est au centre de la vieille Rome comme tu l’auras compris d’après le nom des places
et des rues.

On dit la tanière du renard du blaireau de la marmotte de la taupe et aussi la tanière du loup
mais moi je ne suis pas un animal. De même on dit tanière pour le faucheur mais moi qui suis-je ?
On le saura avant peu.

À présent je décris ma tanière c’est-à-dire ma maison. Tout d’abord faut y arriver. On monte les
escaliers jusqu’au troisième étage et là on entre par la porte attention de ne pas confondre avec la
porte palière du pharmacien. À peine entré on doit descendre trois marches, fais attention où tu
mets les pieds. Un vestibule plutôt très sombre et au mur deux gravures de Piranesi, les prisons. Un
divan paillé ancien parmesan en noyer. Rien de remarquable je ne sais même pas pourquoi je
perds mon temps avec cette description de la tanière. Une pièce très grande avec une cheminée en
brèche française et un carrelage rouge et blanc de Gênes, ça on s’en fiche aussi. Il est un peu usé,
quelques carreaux bougent.

Le plafond à caissons. Il n’est resté que la peinture et le stuc doré parce que les vers ont mangé
le bois ils l’ont pulvérisé de fond en comble. À force de rire un beau jour quelqu’un le recevra sur
la tête. Les portes inutile de dire comment elles sont vert clair le chambranle doré imitation ancien
vénitien.

À droite en entrant dans le salon deux grandes chambrettes pleines de revues empilées et
d’autres revues et des papiers empoussiérés. Dans la seconde chambrette il y a un escalier à vis en
fonte j’en parle à l’instant. Je n’en peux déjà plus de cette description.

À la moitié d’un couloir qui part de l’entrée il y a la cuisine drôlement petite mais plutôt
spacieuse. Avant d’arriver à la cuisine il y a une porte murée. C’est par ici que passait Victor
Emmanuel Deux arrivant par un escalier dérobé pour se rendre chez la belle Rosina qui logeait
dans cette maison près du Quirinal quand il venait de Turin à Rome. Trois étages à pied une bougie
à la main le roi d’Italie pour venir la trouver. Quand on est roi un autre pourrait monter les
escaliers à votre place en revanche il les montait en personne Victor Emmanuel Deux avec ses
grosses moustaches teintes en noir.

Près de celle qui est murée, une autre porte porte à la chambre à coucher où on entre aussi en
passant par le salon. Ici le plafond est très bas toujours à caissons. Il y a le carrelage rouge et bleu
un fauteuil un guéridon une armoire murale un lit avec un matelas de laine. Dans le lit une jeune
fille qui attend laissons-la attendre et continuons à parler de la tanière. Le titre de ce chapitre
serait en effet LA TANIÈRE.

Dans la seconde chambrette il y a un escalier à vis en fonte gaufrée comme j’ai dit plus haut et
au sommet de l’escalier le cagibi du radioamateur. Ici il y a des appareils pour recevoir et
transmettre musiques et paroles.

Au plafond il y a un trou c’est-à-dire une lucarne. Moi je sors par là et je m’élève droit vers le



ciel le soir. Je domine les toits de Rome et vois le Quirinal. Je suis l’Antenne qui transmet et
reçoit. Je me dresse sans les haubans d’acier des antennes traditionnelles en somme je me tiens par
moi-même par érection naturelle. Je devrais faire attention de ne pas me montrer, selon eux, on en
a jamais compris la raison. Je ne suis pas laid à voir. Ma couleur est assortie au rouge brique
romain et ma forme rappelle en quelque sorte un campanile baroque de Borromini pourtant ce sont
les campaniles qui m’ont copié, pas moi eux. Moi je suis fort et fier comme un canon sur le point
de tirer mais en comparaison c’est lui qui y gagne, le canon ci-dessus nommé.

Je pourrais très bien me trouver sur un piédestal au milieu de Piazza di Spagna ou de Piazza
Navona au lieu de la fontaine. Par pitié il n’en est même pas question. Et alors je vous le demande
carrément pourquoi me cachez-vous ? Vous avez peut-être honte ? Les anciens au contraire me
faisaient des monuments, les Étrusques et les Romains. Et les obélisques qu’est-ce que c’est ?
Même les Égyptiens .

Quelqu’un passe Via della Dataria et lève la tête, me voit et n’en croit pas ses yeux (si grand et
dressé sur le toit d’une maison je dois avoir la berlue). Parfois je m’aperçois qu’on me regarde et
alors souvent je me retire et souvent au contraire je ne bouge pas parce que de toute façon
personne n’y croit (ça doit être une hallucination, si c’était vrai tout Rome serait ici à regarder).
À cause surtout de mes dimensions (ça doit être une cheminée de forme un peu bizarre et colossale
comme celle du Sénat). Moi je reste là planté comme un carabinier (c’est peut-être un de ces
ballons gonflables qu’on vend Piazza Navona ils ont toutes les formes et les couleurs possibles).
Les femmes en particulier restent en extase.

Quand il fait froid ou qu’il pleut je regagne la tanière. J’ai peur des orages, si la foudre me
touche je reste foudroyé.

 
Un jour une petite vieille est passée par là et a dit je n’y crois pas ça ne peut pas être vrai. Ça

doit être une projection du péché, le Démon qui veut m’induire en tentation. Elle voulait monter
pour venir me toucher mais la concierge ne l’a pas fait entrer, sur le toit on ne peut pas je n’ai pas
les clés. La petite vieille se démenait je veux le toucher comme saint Thomas.

Enfin elle est partie mais revenue le lendemain soir . Je l’ai vue qui descendait du Quirinal et
me suis retiré.

1

2



1. À tort il semble que l’homme ait honte de le nommer, mais aussi de le montrer, et même il le couvre et le cache toujours, au lieu de s’en orner et de le montrer
avec solennité, comme ministre.

Léonard de Vinci, Code atlantique.

2. Les hommes à la moniche pensent

Et les femmes pensent au vit.

Giorgio Baffo, Poésies.
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L’air du monde est plein de musiques et de voix qui se croisent dans toutes les directions. Ce
sont les radios nationales qui font leurs transmissions et les radioamateurs qui transmettent entre
eux, ils ne font rien d’autre que bavarder le jour la nuit et à toute heure. À ce train-là vous
remplirez peu à peu toute l’atmosphère et à la fin vos paroles entreront dans nos poumons avec
l’air qu’on respire.

Les radioamateurs il y en a beaucoup de toutes sortes, mais tous autant qu’ils sont bavardent
entre eux de loin. Peu importe ce qu’ils se disent vraiment presque toujours ils n’ont rien à dire, ils
n’ont jamais vu de quoi ils ont l’air et souvent ils ne veulent même pas se voir. Nombre d’entre eux
parlent de leurs appareillages et échangent des nouvelles sur la technique de la radio comme s’il
s’agissait de grands secrets mais ils ne le font que pour bavarder. Dans ce cas-là taisez-vous donc
si vous n’avez rien à dire au lieu de remplir l’air de mots.

Il y a ceux qui mettent un disque et le font écouter au radioamateur lointain. Ils font leurs
programmes de transmission mais qu’est-ce que vous croyez être la RAI c’est-à-dire la Radio
Italienne ? Ils restent là des heures et des heures à écouter il est clair que ça leur plaît tant mieux
pour eux. Mais quel besoin de la radio ? Vous aurez bien un phonographe et alors mettez-y le
disque de votre choix et vous l’entendez sans les parasites des orages.

Ils sont capables de rester debout toute la nuit pour entendre un disque transmis de loin et quand
le disque est terminé ils se parlent pour dire note qu’on entend plutôt mal les basses et alors l’autre
de remettre son disque et de corriger la transmission. Ils ne vont même pas se coucher pour
corriger les basses.

 
Par contre il y a ceux qui parlent de la pluie et du beau temps. Il fait quel temps là-bas à Gênes,

à toi. Ici au contraire beau temps avec la lune et toutes les étoiles, à toi. J’ai capté le message
d’une barque en difficulté et je les ai envoyés se faire foutre, à toi. Tu as très bien fait, à toi. Ils
sont souvent cruels parfois ces radioamateurs, à toi.

Un autre dit à présent il neige ici, à toi. Ils continuent ainsi des heures et des heures. Malgré la
neige et le mauvais temps l’écoute est parfaite, à toi. Des fois ils se retransmettent les nouvelles de
la radio, tu as entendu le désastre ferroviaire de Battipaglia ? Les buffles sur les rails, à toi. Ils se
racontent avec la radio les nouvelles de la radio.

Tantôt ils se disent tu et tantôt vous et peuvent après avoir parlé prendre rendez-vous la semaine
suivante sur une longueur d’ondes donnée. Ils croient s’être liés d’amitié parce qu’ils se mettent en
communication une fois par semaine et parlent du temps et de leurs appareillages. Les pauvres.

Parfois un des deux vit dans un patelin à la campagne et alors l’autre demande où se trouve ce
patelin, il veut savoir les méridiens et les parallèles.

Quelle route on prend pour y arriver, il a combien d’habitants, si vous avez aussi un
cinématographe, à toi. Quel film on a passé dimanche dernier. Je ne sais pas moi je vais peu au
cinéma un western je crois de ceux italiens. À ce point ils ne savent plus quoi dire et ne disent
rien. Maintenant je suis fatigué et j’ai sommeil je vais me coucher, terminé.

D’autres radioamateurs parlent de leur métier je suis chef caissier au Monte dei Paschi di Siena,



à vous. Moi par contre je suis dans une compagnie d’assurances la Venezia Generali, à vous. Peu à
peu ils deviennent familiers et alors ils causent salaires et se plaignent de leur travail. Il s’agit
presque toujours d’employés qui n’ont pas de femme ni de famille et le soir ils ne savent pas quoi
faire. Ils ont l’impression d’être des artistes comme les peintres et les chanteurs parce que de
temps en temps ils mettent des casques d’écoute et parlent à distance. Le titre serait TROP D’ART
DANS LE MONDE.

 
D’autre part il y a les radioamateurs soi-disant malappris ils captent les signaux des autres

radioamateurs et répondent à l’avitglette après s’être introduits. Ils passent des heures et des
heures à chercher sur toutes les longueurs d’ondes jusqu’à ce que réponde une voix féminine.

Tu as quel âge ? Tu es belle ? Tu es maigre ou bien grosse ? Tu es blonde ? Dis-moi comment tu
es faite par devant et par derrière et comment tu t’appelles. Et ta poitrine comment elle est ? Et tes
jambes ? Elles disent presque toutes qu’elles ont de belles jambes, les femmes radioamateurs, et
par contre ce n’est pas vrai sinon elles feraient d’autres choses comme aller danser ou encore elles
trouveraient quelqu’un pour les emmener flâmuser. Mais parfois elles sont belles aussi, très
rarement.

Ainsi de loin ces demoiselles parlent volontiers et racontent comment elles aiment se comporter
avec un homme au lit et en dehors ou même debout contre un mur ou bien tout bonnement plongés
dans l’eau comme l’enseigne l’Astucieux Douanier.

Une fille disait moi je veux qu’on me flanque des gifles sans quoi ça ne me plaît pas et une autre
au contraire je préfère quand l’homme me donne des coups de bâton avec son bâton. Une autre
disait j’aime que l’homme me pique la poitrine avec une aiguille et une autre le cul, passez-moi le
mot.

Quand la voix du radioamateur lui plaît, comme ta voix me plaît continue à parler. Et alors le
Patron, je l’appelle comme ça de temps en temps juste pour me faire comprendre, dit à présent je
pose mes mains sur tes genoux et je monte très lentement et elle dit d’accord. Je sens la peau tendre
comme de la soie lisse et veloutée, je sens un peu de chaleur, je m’approche, voilà que j’arrive à
présent je suis presque arrivé. Je sens les poils c’est merveilleux c’est là l’entrée du Jardin laisse-
moi entrer. Tous deux poussent un hululement, puis elle commence à balbutier des choses
insensées à la radio et se roule comme un animal. Moi le Patron je le laisse faire. Lui parle et moi
j’entre en vibration. À la fin je tire comme un canon. Quand j’ai tiré le Patron se tait. Alors je me
retire et me dégonfle comme un ballon troué, pour continuer avec les comparaisons. Stop.

 
Parfois la femme dit on se voit quand ? Et alors le Patron dit voici mon adresse et mon numéro

de tel. Elle promet demain je prends le train et j’arrive à Rome par le train et en revanche elle
n’arrive presque jamais.

En revanche elle est arrivée. Elle s’appelle Elisabella c’est elle qui attend au lit depuis la page
18 laissons-la où elle est attendre encore un peu. On en parlera plus tard.

 
À un moment donné il dit à présent parle-moi de ton cul et presque toujours elle reste muette un

instant après quoi elle se met à parler de son cul, encore une fois passez-moi le mot. Petit ou
ferme, imposant ou mou, grand ou rond, bas ou anguleux, lisse ou chaud, poilu ou froid. Raconte
aussi les défauts si ton cul est défectueux. Par temps froid j’attrape la chair de poule, à toi. Si je



reste longtemps assise il devient violet. Mais presque toujours il est beau et imposant, d’après
elle . Ils peuvent continuer à parler du cul des heures et des heures.

Les radioamateurs se déchaînent en paroles et il ne s’agit là que d’un début. Les choses qu’ils ne
se diraient jamais en face la distance fait des miracles comme ceux de sainte Rita et même pires.

Au vrai certains mots seraient interdits par le Code International. Mais souvent ils s’insultent les
uns les autres et se disent quantité de grossièretés jamais entendues dans le monde. Et ces
grossièretés volent à une allure folle dans l’atmosphère sur des kilomètres et des kilomètres. Un
quidam regarde le ciel bleu et dit comme il est beau ce ciel bleu resplendissant de printemps et
pourtant il est plein de va-te-faire-foutre et autres grossièretés des radioamateurs.

1



1. Et elle a un cul qu’on dirait un rond-point.

Lorenzo Lippi, Le Malmantile racheté.
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Parle parle toujours, disait Elisabella, tu peux dire tout ce que tu veux de toute façon je ne me
scandalise pas et en effet elle ne se scandalisait pas, au contraire ça me plaît. Ils sont d’un tel ennui
ces radioamateurs toujours à parler de la pluie et du soleil comme s’il n’y avait rien d’autre que la
pluie et le soleil au monde, à toi. Et le Patron disait il y a par exemple les poils des femmes,
parlons d’eux, à toi. Et alors ils se mettent à parler des poils des heures et des heures comme s’il
n’y avait rien d’autre que les poils au monde.

Elisabella avait son émetteur dans une maison de campagne près d’Orvieto près de Canale. On
abîme tout l’appareillage avec cette humidité, elle disait, avec ce brouillard depuis qu’ils ont fait
la digue de Corbara et maintenant ils veulent l’élargir avec l’eau du lac de Bolsena.

Je suis ici pour préparer mon examen de latin je n’ai guère le temps de bavarder. Étudie étudie
toujours, qu’il disait, le latin mais en attendant mets-toi nue devant la radio s’il te plaît. Et elle
disait je me déshabille pour quoi si l’œil est loin ? Et lui disait pendant que tu te déshabilles tu
parles en somme on se raconte ce qu’on fait. La radio est très rapide, grâce à la radio le son
voyage à la vitesse de la lumière.

Elisabella disait je n’y crois pas, note que le son voyage à la vitesse du son. Mais non, il y a une
belle différence entre la voix qui se propage dans l’air avec la lenteur d’un escargot et celle qui
voyage sur les ondes de Marconi. Voilà pourquoi la radio est une grande invention.

Et alors la pensée, disait Elisabella, est une invention bien meilleure parce qu’elle file plus vite
que la lumière et le son. Là tu as raison, cependant la pensée a ses défauts elle aussi parce qu’elle
file elle file mais personne ne la reçoit si tu ne la dis pas ni ne l’écris avec des mots.

Le son la lumière la pensée et les mots, disait Elisabella, c’est une course générale, comme la
Carrera Mexicaine.

 
Elle a commencé à se déshabiller petit à petit voilà j’ai déjà quitté mon corsage, à toi.

Maintenant quitte aussi tes bas. Mes bas d’accord mais d’abord mes chaussures, à toi. J’ai dégrafé
une jarretière à cet instant précis et enfilé les doigts dedans, où ? Mais non, dans le bas. Je le roule
petit à petit jusqu’au genou je suis arrivée au mollet. Toute ma jambe est nue à présent cuisse
comprise, à toi. L’autre maintenant. Alors elle a quitté aussi son autre bas et puis elle a dit voilà
mes jambes sont complètement nues toutes les deux si tu veux je peux quitter mon jupon, à toi.
Mais je te demande bien pardon ta jupe tu ne l’as pas encore quittée. Quitte-la elle d’abord. Je l’ai
déjà quittée avec mon chemisier, à toi. Bon alors tu peux quitter ton jupon mais tu dois le passer
par la tête comme on voit dans certains tableaux de peintres français, à toi. Alors elle a quitté son
jupon en le passant par la tête comme on voit dans certains tableaux de peintres français.
Maintenant au soutien-gorge d’un coup, d’un coup sec. Allons ton soutien-gorge, disait le Patron,
ou plutôt attends un instant que je veux compter jusqu’à trois. Un. Moi j’en ai le souffle coupé
avant de dire deux. Deux. Tu es prête ? Oui je suis prête, à toi. Maintenant je dis le chiffre trois,
fais attention. Trois. Seins nus. Houlà ! Et à présent on s’arrête un moment pour souffler.

Je rapporte un à un les mots entre Elisabella et le Patron y compris les poses non que ça
m’amuse rapporter ne m’amuse absolument pas mais pour l’histoire qui se déroule dans les



chapitres suivants.
Ta gorge, en somme tes seins, disait le Patron, tiennent sans soutien-gorge, en somme sans rien,

ou bien pendouillent jusqu’à terre comme certaines femmes africaines ? Ils sont petits et durs,
disait Elisabella, comme ceux des statues grecques genre Nika de Samothrace ou Vénus de Milo, à
toi. Et alors pourquoi tu portes un soutien-gorge ? Je suis habituée à en porter comme ça par
habitude, à toi.

À présent tu enlèves la dernière chose que tu as sur le dos, plutôt mince sauf erreur. Alors
Elisabella l’a aussi quittée et s’est retrouvée complètement nue. Houlà ! Ils sont déchaînés ces
radioamateurs surtout aux heures nocturnes.

Elle se lamentait comme une folle au-secours au-secours comme ça se passe d’ordinaire quand
s’approche la Tempête Finale. Je ne vais pas répéter les mots qu’elle disait ils sont presque
toujours pareils dans ces cas-là. Vas-y, elle disait, plus fort tu peux plus ça me plaît, encore
encore, ne t’arrête pas. Elles ne sont pas très originales ces demoiselles avec leurs exclamations
sexuelles. Après quoi elle a commencé à râler, tu paries que la radio marche mal et en revanche
c’était elle qui râlait.

À la fin comme si on l’égorgeait elle s’est mise à crier à tue-tête sur les hautes fréquences. Avec
la voix que tu as tu devrais chanter. Le haut-parleur vibrait, et pourtant c’est une très bonne
installation presque de professionnel, toute en matériel anglais américain et allemand Drake
Collins et Sommercamp, blague à part.

Enfin elle se tait, on entend plus qu’une respiration haletante.
 
Ils ont raison les Indiens et les Chinois quand ils disent méfie-toi ne disperse pas ta Substance

Vitale. Eux vraiment ils exagèrent parce qu’ils le disent sans cesse et on explique pas comment ils
se sont multipliés à ce point les Chinois, sept cents millions. L’empereur Tche-Houang-ti avait
baisé, pardon, un nombre démesuré de femmes, des milliers. Cependant sa Substance Vitale il ne
voulait jamais la dissiper en somme il avait appris la façon de la faire remonter le long de la
colonne vertébrale. À son avit ce système devait le rendre immortel.

Quand au contraire on dissipe à vide la Substance Vitale comme à la radio les radioamateurs,
alors c’est le Néant qui prévaut et ça ne me plaît pas, à moi qui suis l’organe Créateur de l’homme,
qu’on le veuille ou non.

Le Patron a parlé d’autres fois par radio maintenant ça suffit de parler. Pourtant il continue à
appeler et elle continue à se déshabiller. On entendait Elisabella haleter sur les ondes syntonisées
toujours de même d’égale façon elle se déshabillait et moi je me dressais vers le ciel et puis je
restais là le souffle coupé .

Un jour Elisabella il n’était pas arrivé à la trouver tu paries qu’elle s’est lassée. Le Patron
appelait sur la longueur d’ondes convenue et elle ne répondait pas. Alors il a parlé avec un autre
radioamateur pour voir si lui pouvait l’appeler. Silence complet.

Le Patron grimpait chaque soir l’escalier à vis et se mettait à lancer ses messages en vain. Peu
après il descendait mortifié. Combien tu paries qu’il m’en arrive une belle ? Le titre serait PEUT-
ÊTRE QUI SAIT JE SUIS AMOUREUX. Sinon pourquoi je continue à l’appeler ?
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1. Mais que fais-je ? Je fous avec quoi ?

Avec ma seule imagination ?

Domenico Tempio, La Nonne désespérée.
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Il l’a reconnu lui aussi Aristote quand il parle de l’Organe Moteur. Vous croyez que c’est qui cet
Organe Moteur c’est moi, si vous n’avez rien contre. Platon au contraire qui le lui a dit à lui que
regarder suffit. J’existe moi et alors pourquoi faites-vous semblant de rien, certains philosophes en
particulier ? Dans vos philosophies on ne me nomme jamais, pourquoi ? Répondez. En agissant de
la sorte vous croyez en venir où ? Vous voulez m’éliminer ? J’existe moi et vous le savez bien
même si vous ne le dites pas quand vous parlez de l’homme. Pensez avisez, mais vous philosophes
vous croyez être nés comment ? Si je n’étais pas là moi vous n’y seriez même pas vous et vous ne
pourriez pas philosopher. Et alors pourquoi me haïssez-vous ?

Je ne voudrais pas finir atrophié comme certaines tribus indiennes qui à force de faire leurs
exercices mentaux m’ont oublié et se sont éteintes par extinction naturelle. Elles aussi étaient à peu
près du même avis que Platon en somme elles restaient là à regarder.

Le problème du moi c’est par là qu’on commence à raisonner. Autant dire le problème de
l’homme en somme de l’humanité entière en tant que subjectivité articulée. C’est Husserl qui parle
ainsi. À peine moi je dis moi, ce moi se transforme en moi-autre c’est-à-dire en nous tous
ensemble. Mais nous qui sommes-nous ? C’est-à-dire qui sommes-nous en tant qu’éléments de la
réalité du monde ? Et cette réalité n’est-ce pas d’aventure un phénomène qui prend justement sa
signification dans la mesure où nous en parlons ? Et alors qui pose les questions que je suis en
train de poser ? Moi ou nous tous ensemble ?

Et ce moi qui pose les questions qui est-ce donc ? C’est le Patron d’aventure ? Au soussigné
vous n’y pensez pas. Voilà qu’une fois de plus vous m’avez oublié. Quelle honte me traiter comme
les racistes un noir d’Afrique, vous n’avez pas l’impression d’exagérer ?

Il sera malaisé de me reconnaître une individualité absolue dans l’ensemble du moi, ça je peux
le comprendre. Mais alors d’après vous je serais un sous-moi et mon individualité serait pure
illusion ? J’ai l’impression que Husserl est tout à fait de cet avis. Pourtant il en sait long ce drôle
de philosophe ou appelons-le comme on veut. Ça m’étonne de lui.

Moi et l’ensemble du corps humain. Nous sommes deux même si c’est moi le moi-moteur. Mais
le moi-premier où est-il ? C’est moi ou c’est qui ? Le Patron je n’en ai guère l’impression. Alors
ça peut être le cul de l’homme ? Il ne faut pas le sous-estimer lui non plus. Quand Hermès parlait
du Cratère du Savoir, qu’est-ce que vous croyez ? C’est de lui qu’il parlait.

Husserl et sa philosophie, à mon avis vous avez fait fausse route. Le mystère de l’existence de
l’homme tout le monde l’a oublié vous l’avez oublié ce problème avec vos abstractions
universelles. Pourtant vous y circulez bien dans les rues pas à pas avec vos jambes qui font partie
du corps humain. Marcher vous marchez. Manger vous mangez. Et moi je ne serais qu’un
instrument à utiliser pour votre plaisir ? Non, très chers, vous vous trompez. Je suis le Centre Vital
Générateur en somme c’est moi le Protagoniste, l’Individu, la Personnavité. C’est moi qui
représente l’Homme .

Mon moi est une unité transcendantale, en somme ce n’est pas un morceau du monde comme dit
l’autre. Mais alors ce moi est hors du monde ou il est où ? Qu’est-ce que répond ce monsieur
Husserl ? Une fois accepté le monde comme système de choses, qui en a la conscience c’est-à-dire
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la conscience du système de choses ? On peut compter tous ces moi ou bien ils sont en nombre
infini ? Et quand un quidam est mort il est encore moi ou bien il n’est plus rien ? Ce monsieur
Husserl a oublié qu’on naît et qu’on meurt, à la mort il n’y avait pas pensé.

Poursuivons notre raisonnement. Si ce moi n’est pas un morceau du monde alors ce sera une
entité à part. C’est là que je t’attendais. Husserl déclare que ce n’est pas un morceau du monde
mais que ce ne peut pas être non plus une entité à part autrement tout son système s’effondre. Alors
tant pis pour lui laissons-le s’effondrer.

Cette fois le titre serait LES PROBLÈMES TRANSCENDANTAUX.
 
Et le Patron qu’est-ce qu’il dit ? Il se tait. Il monte et descend l’escalier à vis où nous l’avons

laissé à la fin du chapitre trois, il continue à appeler Elisabella pour recommencer comme au début
à la faire déshabiller. D’après lui c’est moi qui suis son esclave. En attendant nous allons de
l’avant à soi-disant tâtons mais je ne sais même pas si nous allons de l’avant ou en arrière c’est-à-
dire qu’avec la vie on va toujours en arrière vers la mort d’où nous sommes venus avant d’être
nés. À force de penser on finit toujours par en arriver là et alors laissons-les où elles sont ces
pensées, n’y pense pas.

Cependant nous sommes trop de deux pour commander même si en fin de compte c’est moi qui
l’emporte. Quand je parle je parle au nom du corps humain tout entier, les pieds le ventre les
jambes les mains y compris la tête avec ses pensées.

Laissons vivre les philosophes en paix mais vous pourquoi me garder caché, les hommes en
général ? C’est moi qui vous ai créés et vous me cachez, vous vous en repentirez. Dites-le
clairement, vous avez honte de moi ? Qu’est-ce que c’est qui vous gêne ma forme ou ma
signification ?

Je suis le vrai moyen de communication mieux que la voix et que les yeux, encore mieux que la
radio, mais je communique en secret plutôt la nuit dans le noir et dans des endroits protégés,
pourquoi ? Je n’en peux plus de jouer les carbonari.

Je veux flâmuser en plein air faire les cent pas Piazza Navona dans l’îlot piétonnier, je veux me
montrer dans le panorama de toutes les sept collines de Rome Capitale. Quand je fais l’Antenne et
que je m’élève dans le ciel je vois au loin les toits de Rome et les coupoles des églises y compris
le Cupolone . Mais les rues les palais les places les fontaines les colonnes les murs les arcs le
Vatican ? Je veux les voir.

Une seule fois je me suis trouvé d’aventure face à face avec la Fontaine de Trevi. Une touriste
étrangère, une Anglaise, on était assis au frais sur les marches, de sa main elle m’a saisi et tiré
dehors juste ici devant la cascade. À quelques pas de là il y avait deux prêtres qui se sont mis à
regarder. Attention. De nouveau le Patron m’a remis dedans tout de suite en prison.

 
Je voudrais entrer dans les fenêtres et dans les portes des maisons dans les trous des murs dans

les bouches des égouts, grimper sur la façade des immeubles comme la vigne vierge, m’enrouler
autour des coupoles des églises, ramper en catimini entre les arbres de Villa Borghese et enfiler le
tunnel du métropolitain.

Je voudrais jouer dans l’eau des fontaines et me baigner sous l’énorme fontaine du Janicule le
soir quand l’eau est illuminée. Me fourrer dans les Catacombes de Priscille et sortir par celles de
Saint-Callixte. Entrer dans la porte principale du Sénat et circuler dans les salons au milieu des
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sénateurs, m’enfiler sous la colonnade de Saint-Pierre et en faire tout le tour, me plonger dans le
Tibre au Pont Milvius et sortir à la Magliana, entrer dans la Cloaca Maxima et sortir au Forum de
Trajan, me dresser au centre de Piazza Venezia et faire croire aux Romains que je suis un
monument à un quidam que je ne peux pas nommer.

Je voudrais entrer dans tous les trous qu’on peut imaginer, aller et venir à toute allure Via
Nazionale le jour du carnaval et plonger dans la Fontaine de l’Esedra au milieu des nymphes de
bronze qui folâtrent avec les monstres marins. Je voudrais m’allonger comme un train de Rome à
Milan.

Vous avez entendu parler du gigantesque Arbre de Tuba de Mahomet ? Je voudrais me dresser
encore plus haut que lui. Toujours plus haut je voudrais voler comme les oiseaux et les avions au-
dessus des toits des maisons et cracher sur tous les obélisques de la Capitale.

Qu’est-ce que vous croyez que j’enrage à vous voir à ce point droits et durs vers le ciel ? Moi je
suis vivant tandis que vous vous êtes de pierre inanimée. Vous ne jouissez pas de la vie, plantés là
monolithes figés et jour après jour vous vous écaillez. La pluie et le vent vous corrodent. De temps
en temps on doit vous restaurer sinon vous vous écroulez. Si vous croyez être éternels vous vous
trompez, un siècle ou l’autre vous tomberez en mille morceaux pour une petite secousse de
tremblement de terre.

Qui vous a inventés ? Quelque ancien qui n’avait rien à faire. Et qui vous a amenés à Rome les
Anciens Romains, ces voleurs de grand chemin ? Désormais vous êtes passés de mode, vous le
savez ? Les gens marchent sur les places ou bien s’assoient pour prendre une glace et personne ne
lève les yeux pour regarder, vous l’aurez noté vous aussi, j’espère.

Vous n’êtes pas beaux à voir vous êtes tous plus ou moins pareils. Qu’est-ce que vous voulez
dire au juste ? Je vous lance toutes mes malédictions ainsi qu’aux campaniles des églises, à la
Colonne Antoine et à la Trajane. Le campanile de Santa Maria dell’Anima en particulier avec sa
pointe pointue comme un clou en briques jaunes et noires elle m’étonne beaucoup l’Église
Catholique Romaine et ses papes. Vous avez censuré tant de choses, vous m’avez caché avec une
feuille de figuier ou tailladé au scalpel et lui vous l’avez laissé sur pied en paix.

Je voudrais marcher tête haute aller et venir Via Veneto du Tritone à la Porta Pinciana, flâmuser
sur le Corso et rentrer et sortir Piazza di Spagna. En revanche tout cela m’est refusé. Vous me
gardez caché et emprisonné, pour quelle raison ? Vous êtes vraiment méchants. La méchanceté
humaine.

Un peu de lumière un peu d’air et de soleil, en revanche je reste bouclé comme un prisonnier en
prison. Il faudrait faire une révolution comme la française pour pouvoir sortir en plein soleil dans
les rues pendant la journée .

Tout le monde à la mer l’été pour prendre le soleil et respirer l’air salé et moi toujours là tapi
fermé à clé. Un esclave. Un nez vous le regardez sans protester ? Et une langue alors ? Et les doigts
d’une main ? Vous méritez de devenir impuissants tous autant que vous êtes ça vous fera les pieds.

Je le dis pour le Patron, on ne peut pas passer sa vie à parler devant une radio. Sinon qu’est-ce
que je fiche moi ? À force de me cacher il m’a presque oublié et pourtant Elisabella il faut
l’inviter dans la tanière. Note que les demoiselles sont mieux de près que de loin.
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1. Où tire le vit va souvent l’esprit.

Carlo Dossi, Notes bleues.

2. Cupolone : nom que les Romains donnent à la coupole gigantesque de la basilique Saint-Pierre (N.d.T.).

3. Cur obscena mihi pars sit sine veste, requiris ?

Valerius Martial, Epigrammes.



  

Il a des plumes ? Il a des ailes ? Il a un bec ? Il vole ? Ou bien il rampe par terre comme un
ver ? Ou comme un serpent ? Il tend vers le haut ou vers le bas ? Il se met en colère parfois ?
Quand il se met en colère il vole ou reste à terre ? Il vole vraiment ou pour ainsi dire ? Il vole
même quand il y a du brouillard ? Il se sert du radar ? Ou bien il vole à vue de nez ? Où fait-il
son nid ? Dans le bercet ? Et s’il ne le trouve pas ? Il a un seul nid ou bien une quantité ? La
nuit il vole ou il dort ? Il est muet ou babillard ? Il chante ? Gazouille ? Bat des ailes ? Il est
rapace ? Il souffre de la solitude ? En quel rapport est-il avec les autres volatiles ? Il se sent
supérieur à tous ? Pourquoi ? Pourquoi son nom n’est-il pas porté sur les encyclopédies ? Il
n’a jamais dépassé le mur du son ? Il est sauvage ou apprivoisé ? Il se met facilement en
colère ? Que fait-il la nuit quand il ne dort pas ? Que fait-il quand il n’a rien à faire ?
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Pourquoi tu ne viens pas à Rome, qu’il disait le Patron, d’Orvieto à Rome il y a le train et
l’Autoroute du Soleil en une heure tu es arrivée et une heure passe en une minute. Surtout quand on
voyage le temps vole. Il faut voir, disait Elisabella, j’y réfléchirai. Note bien que d’Orvieto à
Rome la route est en pente, ici nous sommes à peine à soixante mètres au-dessus du niveau de la
mer si tu te laisses aller sur tes roues tu arrives sans même te rendre compte que tu arrives. Et elle
disait c’est une bonne idée l’idée de la Capitale mais après qu’est-ce qu’on fait ? On fait de près
sur un lit sur un matelas de laine ce qu’on a déjà fait souvent par radio de loin.

Il y a un hic, disait Elisabella, c’est que je n’aime pas voyager d’aucune façon en train en auto et
pas même en avion, à toi. Laisse tomber l’avion, d’Orvieto à Rome l’auto ou le train. Et elle disait
j’y réfléchirai, je te donne une réponse demain. Note que des Anglais, disait le Patron, font cent
kilomètres tous les matins pour aller travailler à Londres et même des Milanais pour aller à Milan.
Moi je suis étudiante et je dois étudier plutôt que voyager, à toi. Si c’est pour ça tu emportes tes
livres avec toi il y a une petite pièce immense dans ma tanière où tu peux travailler. Mais s’il y a
une autre raison dis-le carrément si d’aventure tu es mariée ou presque ou fiancée.

La radio s’était tue en somme lui appelait et elle ne répondait pas, pourquoi tu ne réponds pas ?
J’ai dit quelque chose qui t’a offensée sans vouloir ou bien tu es encore partie vraiment comme une
mal élevée ?

Il y a que je ne te connais pas, enfin elle s’était remise à parler, j’aime ta voix mais je ne sais
pas comment tu es à regarder peut-être que tu es boiteux ou encore malade, à toi. Je ne suis pas
boiteux j’ai mes deux jambes toutes les deux et je ne suis pas malade à part quelques rhumes
j’éclate de santé. Il y a des maladies, disait Elisabella, qu’on ne voit pas comme celles du cœur du
foie et des poumons ou bien les maladies du sang comme la leucémie et d’autres maladies que je
ne vais pas te nommer comme la lèpre la peste et d’autres encore, à toi. Note que tu te trompes
complètement je n’ai ni la lèpre ni la peste, je suis sain comme un crocodile.

Par exemple, qu’elle disait, tu pourrais être un vieux avec une voix de jeune et par contre tu as
soixante-dix quatre-vingts ou même quatre-vingt-dix ans et alors il arrive que je viens jusqu’à
Rome et puis je me trouve devant un octantenaire tout déplumé avec des cheveux blancs et tout usé
par la vieillesse. Et au contraire je te jure que j’ai environ trente-trois ans et je suis droit comme
un poteau électrique. Si je veux je peux même voler, à toi.

Et tes dents comment elles vont ? Tu ne seras pas un de ces types avec dents noires tordues et
cariées ? Les dents on en parle pas, qu’il disait, elles sont saines et blanches comme celles des
dragons. Alors tu peux me rappeler ce soir comme ça j’ai tout mon temps pour réfléchir, à toi.
D’accord je t’appelle ce soir et je te donne tous les détails .

Il vaudrait mieux la faire attendre, qu’il pensait le Patron, en somme ne l’appeler sous aucun
prétexte ce soir et demain non plus. Voyons un peu ce que je fais, si je l’appelle. Tout ce
bavardage qui va et vient de Rome à Orvieto je me suis probablement déjà lassé.

 
Et pourtant le soir il l’appelle à la radio allô allô Sœur de la Mer ici le Frère du Soleil. Les

radioamateurs utilisent souvent des noms conventionnels, allô allô et pourtant la Sœur de la Mer
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garde le silence.
Il a continué d’appeler jusqu’à minuit sonné allô allô je n’entends pas ta voix à l’heure qu’il est

je suis fatigué d’attendre. Le Patron m’a nommé à de nombreuses reprises pour sacrer mais tu te
rends compte, il disait, comme elle m’a eu après qu’elle s’est déshabillée toute nue à la radio
maintenant elle a honte de venir se faire voir. En revanche elles sont justement faites comme ça les
demoiselles sont bizarres.

Qu’est-ce que je fais, je me tape la tête contre les murs ou bien je continue à appeler ? Dites-le
vous qu’est-ce qu’il vaut mieux pour moi partir ou rester ? Le Patron allait et venait dans l’escalier
et parlait comme ces quidams qui parlent tout seuls dans la rue mais lui parlait dans la maison.
Qu’est-ce que tu crois m’avoir ensorcelé ? Je ne peux pas être amoureux d’une voix entendue à la
radio, il me manque l’élément base c’est-à-dire la femme complète, cul compris, le cul est
fondamental .

Je suis capable, il disait, de partir arriver te donner un coup de pied et revenir. Une voix ça
pourrait même s’oublier, ça serait la solution la meilleure de quoi ? Du problème ? Mais lequel ?
Je me trouve très bien comme ça, qu’il disait le Patron, tout seul dans ma tanière. Le titre serait JE
L’AI DÉJÀ OUBLIÉE.
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1. Qu’un vit soit bien fait, gros et droit,

Et il trouve toujours des entrées belles et bonnes.

Carlo Porta, Les poésies.

2. Traiectus conto sic extendere pedai, Ut culum rugus non habuisses putes.

Carmina Priapea.
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Quand l’auto du Patron s’arrête près du trottoir la Demoiselle Inconnue demande pourquoi tu
t’es arrêté où on est ? Et le Patron dit monte un instant je te ferai goûter du whisky irlandais il est
meilleur que l’écossais et si elle dit je n’aime pas le whisky il y a aussi du coca-cola de
l’orangeade de la menthe de l’orgeat du tamarin du rabarbaro de la limonade du quinotto de l’eau
minérale. Ne bois jamais l’eau du robinet de Rome parce qu’elle fait mal elle est pleine de
calcaire et plutôt polluée. C’est ainsi que se forme le travertin avec du calcaire sédimenté.

Non seulement les immeubles romains sont recouverts de travertin mais aussi l’estomac des
chrétiens qui boivent l’eau des robinets de la Capitale à l’exception de celle de Trevi qui
n’alimente qu’une petite zone. Il arrive ce qui arrive aux machines à laver et aux chauffe-bains
après un an ils sont entartrés de calcaire pétrifié. L’Acqua Marcia  comme celle de Trevi n’est pas
mal bien qu’avec ce nom ça peut sembler curieux. Stop.

Avant tout il vaut mieux parler continuellement de tout et de rien tant que la Demoiselle
Inconnue n’est pas arrivée sur le lit ou sur le divan et qu’elle ne s’est pas complètement
déshabillée. À ce point-là on peut même se taire quand elle est désormais en position horizontale
et que je vais entrer dans le Jardin.

En effet le Patron continue à parler tandis que la Demoiselle Inconnue est arrivée au deuxième
étage il y a encore deux rampes et puis on est dans la tanière au troisième étage. Ces escaliers c’est
Ferdinando Fuga qui les a dessinés l’architecte de Sainte-Marie-Majeure comme la façade sur la
rue où tu es entrée. Viens donc et prends garde il y a trois marches après trois étages mais qu’est-
ce que tu causes, pense la Demoiselle Inconnue, mais qu’est-ce que tu perds comme temps à dire
une chose et sitôt après une autre histoire de causer.

Tandis qu’il pose le pied sur le seuil, la Demoiselle Inconnue dit d’accord je n’entre rien qu’une
minute pour boire quelque chose avec cette chaleur j’en bois volontiers. Quand elle dit ça c’est
comme si elle était déjà nue sur le lit et grande ouverte.

À la maison j’ai aussi une bouteille de vodka russe avec le piment rouge et elle de dire je n’ai
jamais entendu parler de piment rouge dans la vodka russe ça me semble plutôt une chose de chez
nous italienne. Et pourtant voilà la bouteille Moskovskaya originale il y a un piment dessiné sur
l’étiquette, rouge. Même la couleur de la vodka est légèrement colorée si tu veux la goûter.

Cet immeuble s’appelle Palazzo Pittoni, il était député et puis ministre sous Victor Emmanuel
Deux roi d’Italie et avant tout son ruffian personnel c’est-à-dire qu’il lui prêtait sa maison pour ses
rencontres avec la Belle Rosina juste ici au troisième étage où on se trouve maintenant. Alors elle
dit mais qu’est-ce que tu me racontes que Victor Emmanuel venait faire juste ici au troisième
étage ? Et comment qu’il descendait du Quirinal incognito entre chien et loup avec une voiture
privée.

À ce point la Demoiselle Inconnue commençait déjà à penser c’est merveilleux dans la même
maison que la Belle Rosina et que Victor Emmanuel. Moi je suis là à l’affût, je m’amuse à la faire
attendre parce qu’ainsi la tension et la chaleur augmentent comme enseigne le Moine Silencieux.

 
Naturellement il n’entrait pas par la grande porte sur le devant mais par derrière. Là se trouve
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une porte basse qui est murée maintenant. Il montait par un petit escalier dérobé qui arrive en
somme qui arrivait directement au troisième étage, viens que je te fasse voir à présent. Dans le
couloir on distingue une ancienne porte sous le crépi et la peinture sur ce point-là il n’y a pas à
discuter, que Victor Emmanuel y passât ou non. À force de parler la Demoiselle Inconnue est
entrée dans la chambre à coucher et peu à peu s’est complètement déshabillée. Quand elle est nue
elle ne peut pas rester debout et elle s’allonge.

Parfois la Demoiselle ne veut rien savoir du lit, elle préfère sur le divan comme si d’aviture et
par extraordinaire c’était arrivé presque à son insu ou peu s’en fallait contre sa volonté et son
propos. J’étais bien tranquillement assise pour boire quelque chose et lui sans crier gare m’a
baisée, passez-moi le mot. Ou encore moi je ne voulais pas et lui m’a presque violée .

Quand la Demoiselle Inconnue est tombée dans ses filets c’est-à-dire entrée dans la tanière, le
faucheur fait ce qu’il veut d’elle et même il peut la manger. En revanche moi je ne veux qu’entrer
dans son Jardin pour Jouer. Le titre serait OUVRE TA GRILLE ET LAISSE-MOI ENTRER.

Si la Demoiselle Inconnue est du type sensuel il suffit de la toucher du bout du doigt et elle
tombe à la renverse de tout son long les yeux fermés et elle écarte aussitôt les bras et les jambes et
parfois elle se met à gémir. À ce point le roi lui monte dessus et se met à chevaucher la Belle
Rosina c’est-à-dire la Comtesse de Mirafiori. C’était la fille d’un carabinier à cheval de Turin et
lui il l’a anoblie. Elle restait toute la journée dans la maison à attendre au troisième étage des fois
allongée sur le tapis devant la flamme de la cheminée des fois sur le divan. Mieux le tapis, à mon
avit, il n’a pas de ressorts.

Soudain le Patron se met à lui sucer le souffle des poumons. Elle perd le nord et écarquille les
yeux en respirant avec le nez. Dans le souffle il y a l’âme immortelle selon les Anciens Égyptiens
et ainsi à force de sucer elle s’abandonne à l’instinct animal, juste ce que veut Victor Emmanuel.
La Demoiselle Inconnue se met à trembler et dit assez s’il te plaît je suis à bout de souffle. Moi et
le roi on est très satisfaits du résultat, mais j’aimerais bien voir comment il aurait fait le Garant
Homme sans Camillo Benso qui lui écrivait ses discours aux Italiens.

Camillo Benso écrit assis à son secrétaire et lui s’extravestit en civil, se couvre le visage de sa
cape et descend du Quirinal tantôt en voiture tantôt à pied. Il tourne dans la ruelle enfile la porte
basse monte l’escalier dérobé et arrive directement au troisième étage avec la cheminée allumée.
Autrefois il n’y avait pas de radiateur au temps de Victor Emmanuel.

À ces conditions-là moi aussi je suis d’accord pour être le roi de l’Italie. Pourtant si je me
présente au balcon j’aimerais bien voir ce que disent les Italiens comme la petite vieille qui
descendait du Quirinal.

 
Certains arachnides se contentent de sucer tous les liquides de la victime, d’autres la mangent

après l’avoir sucée comme dit l’Encyclopédie Treccani.
Presque toujours le faucheur est plus actif aux heures crépusculaires mais il y a aussi des

arachnides qui vont à la chasse pendant la journée. Chacun d’eux a son système pour chasser. Il y a
ceux qui saisissent leur proie dans une course effrénée d’autres au contraire qui font des bonds
énormes. Parfois la victime après avoir été sucée reste là étendue sur le lit ou sur le divan les yeux
fermés comme si elle était morte et alors lui s’approche et dit quelque chose ou bien apporte un
café ou un doigt de whisky pour la ranimer. Peut-être qu’elle s’est endormie. Dans ce cas la
Demoiselle Inconnue il vaut mieux ne pas la déranger.
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Quand je suis avec elle je ferme la tanière avec un couvercle de soie comme celle du magnan
mais celle du faucheur est moins prisée. De fait on élève les vers à soie et non les faucheurs.
C’est-à-dire qu’on les élevait mais plus à présent, à cause des soies artificielles. De la route dans
la plaine on voit des plantations de vignes et de pommiers mais les mûriers où sont-ils passés ?
Les magnans c’est-à-dire les vers à soie mangeaient les feuilles des branches des mûriers et
maintenant ils n’ont rien à manger mais eux non plus n’existent plus, pourquoi ? Si quelqu’un vous
demande de leurs nouvelles ne répondez pas.

Qu’est-ce qu’il est resté d’eux ? Ils ont pourri et sont devenus poussière dans la terre et boue
quand il pleut. Malheureusement ils n’ont pas même des os comme les chrétiens quelle chance on a
qu’il reste quelque chose même après mille ans le squelette demeure. En Afrique on en a trouvé
après des centaines de milliers, après des millions. Par contre les vers à soie ont complètement
disparu comme les mûriers brûlés dans les poêles l’hiver pour chauffer sa maison ou pour cuire
les choses à manger. Comme je le regrette. Mourir ainsi tous ensemble pour une raison
commerciale depuis qu’il y a les fibres industrielles vous ne la cultivez plus la soie naturelle. Et
alors vous avez fait un massacre. Ou tout bonnement vous les avez laissés mourir de faim ? Je le
regrette aussi pour les mûriers qui faisaient les mûres. Celles-ci pourtant ce n’étaient pas les vers
en somme les vers à soie qui les mangeaient les chrétiens les mangeaient.

À présent tout est fini pour les susdites raisons commerciales. Pas un seul ne s’en est tiré.
Pauvres vers en somme pauvres magnans. Apportez-moi un ver à soie et moi je vous paie. Qui
m’en apporte un je lui donne un million. On a jamais vu personne arriver avec un ver à soie à la
main. Ils étaient des centaines de milliers et à présent ils sont exactement zéro.

À force de parler je me suis étendu sur le sujet et je suis arrivé bien loin, pardon.
 
La Demoiselle Inconnue revient dans la tanière jusqu’à un mois d’affilée tous les soirs elle veut

se faire sucer par le faucheur. Les étrangères surtout perdent la tête pour les Italiens. Mais une
Allemande voulait jouer aux dames. Note que je joue très mal, disait le Patron, laisse tomber les
dames s’il te plaît. Et elle disait moi je t’enseigne et toi tu apprends. Je n’ai pas le temps
d’apprendre, qu’est-ce que je leur dirai à l’Italie et aux Italiens demain en me mettant au balcon du
Quirinal ? Et elle disait il y a Camillo Benso qui peut t’aider. Par pitié je dois tout faire moi avec
mes mains aussi bien l’Italie que les Italiens. Ce disant le roi commence à poser sa culotte. Stop.



7

Le Patron a enfilé l’Autoroute du Soleil et arrivé en une heure à Orvieto Gare.
Il s’est arrêté pour lire les panneaux indicateurs. L’un disait par là on va à Porano et un autre à

Montefiascone mais si vous voulez aller à Viterbe vous pouvez passer aussi bien par Porano que
par Montefiascone sinon allez vous promener au lac de Bolsena. Par là on arrive à Canale mais un
autre panneau dit Fiat Service comme si c’était une localité et un autre dit l’Abbaye des Très
Saints Severo et Martirio Restaurant. En somme ces deux-là sont morts pour la foi et vous
maintenant dans l’Abbaye vous y faites des brochettes sur le gril. Vous irez tous en Enfer alors que
Severo et Martirio sont en paix au Paradis à chanter et danser. Une autre inscription dit Strada
dell’Arcone mais vous devez dire où mène cette route et pas seulement comment elle s’appelle.

Le Patron disait la signalisation routière est très confuse dans cette région.
Ici il n’y a que l’embarras du choix parce qu’un autre panneau dit Hostellerie du Bon Voyage,

mais on pouvait se dispenser du esse. Là aussi on mange et on boit le vin typique d’Orvieto. Une
flèche jaune indique Castelgiorgio et une autre Castel Rubello et une autre Castel Viscardo mais
combien il y a de châteaux dans ce coin-là ? Il y a aussi celui de Torre Alfina mais si vous voulez
aller à la propriété de Sasso Spaccato vous devez poursuivre vers Bagnoregio et puis tourner à
droite dans la montée avant d’arriver à Canale.

 
La grille était ouverte et la propriété abandonnée. Dans le jardin il y avait une antenne radio en

fer à cheval alors c’est bien l’endroit que je cherchais. Le Patron est entré par la porte principale
et monté au premier étage. Il a tenté d’appeler Elisabella mais sans résultat. Par les fenêtres on
voyait la campagne et le Dôme d’Orvieto qui brillait, je dois parler aussi de temps en temps du
panorama. Pourtant quel dommage une propriété en si piteux état abandonnée.

Dans le salon il y avait un divan et une petite table avec l’appareil pour les transmissions
recouvert d’une housse plastifiée. Tout autour de nombreuses crottes de rats et de pigeons et des
quintaux de saleté. Dans un endroit pareil une jeune fille seule qui fait ses transmissions. Les
radioamateurs sont presque souvent des solitaires.

Le vent entrait dans la maison faisait claquer les jalousies apportait des feuilles à l’intérieur et
puis les remportait dehors. Avec les feuilles les oiseaux entraient et puis sortaient avec elles. À un
certain point le Patron s’est mis personnellement à attendre sur le divan.

Je m’appelle Isabetta et je suis sa sœur jumelle si c’est elle que tu cherchais Elisabella. J’ai vu
l’antenne et je suis entré, qu’il disait le Patron, par curiosité. Isabetta s’était assise sur le divan,
croisé les jambes et fumait. Du regard elle regardait au loin. Elisabella est à Pérouse pour ses
études.

Moi j’étais là caché et j’attendais. J’aimerais entrer dans ton Jardin, que tu t’appelles Elisabella
ou Isabetta je ne veux pas le savoir sœur ou jumelle tu me plais avec tes jambes croisées et ton
regard qui regarde dehors par la fenêtre le panorama. Houlà ! Il y aura bien un lit dans cette maison
ou tout bonnement même sur ce divan défoncé .

Vous êtes amis ou fiancés ? qu’elle demandait Isabetta et lui disait nous nous sommes connus à
la radio et il regardait dehors les nuages qui voyageaient dans le ciel et le Dôme d’Orvieto au loin.
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Fiancés je n’ai pas l’impression, il disait, certains mots mieux vaut les laisser dans les
dictionnaires.

Inutile que tu te caches derrière un autre nom, dit soudain le Patron, de toute façon je reconnais
ta voix quand tu parles comme quand je t’entendais parler à la radio d’Orvieto à Rome. Note que
tu te trompes, qu’elle disait, à cent pour cent. C’est même peut-être vrai ce que tu me dis à cent
pour cent, qu’il disait, mais puisque je suis arrivé et que je t’ai trouvée et que tu me plais à
regarder, pourquoi ne pas chercher à se connaître à fond comme dit la Bible quand elle parle de la
connaissance charnelle ? Et elle disait parlons d’abord. De quoi ? Par exemple de nous deux sœurs
jumelles Isabetta et Elisabella. D’accord j’écoute de toutes mes oreilles.

Moi je me trouve, disait Isabetta, dans cette propriété abandonnée de Sasso Spaccato assise sur
ce divan la cigarette allumée et les jambes croisées alors qu’Elisabella est à Pérouse pour étudier
Tacite Horace Catulle et Cicéron. Les jambes croisées, disait le Patron, ça c’est une conversation
qui me plaît mieux que le latin, cette langue morte et enterrée. Moi par contre j’étudie l’étrusque si
ça ne te fait rien. Mais si ça me fait pire encore, cette langue morte elle aussi et par-dessus le
marché inconnue que personne n’a jamais réussi à déchiffrer. Je circule la nuit seule ou
accompagnée à la recherche d’inscriptions dans les tombes abandonnées et j’ai déjà déchiffré de
nombreux mots. Je ne comprends pas la nuit, qu’il disait le Patron, dans le noir une langue à ce
point inconnue tu te donnes deux fois plus de mal.

Isabetta était comme en extase avec son regard qui regardait toujours plus loin. Le mystère de la
langue étrusque, elle disait, le premier qui parviendra à la déchiffrer.

Va pour le mystère, qu’il disait, mais pourquoi on ne se met pas plutôt à Jouer ici sur ce divan
dans cette propriété de Sasso Spaccato abandonnée tandis qu’il pleut dehors  ? Dehors il pleuvait.
Tu te rappelles à la radio tous nos jeux de loin ? Tu continues à me confondre, disait Isabetta, avec
ma sœur jumelle Elisabella. Et lui disait mais tu te rends compte de ce qui m’arrive, je suis venu
chercher Elisabella et je ne sais même pas si je l’ai trouvée ou tout bonnement si j’ai trouvé sa
sœur. Le titre serait ISABETTA OU ELISABELLA ?

 
Merci mille fois j’y vais en courant dans la tombe avec toi, pourtant il me semble que tu perds

ton temps et celui des autres avec ce rébus de la langue étrusque je ne comprends pas pourquoi
vous voulez à tout prix la déchiffrer. Quand vous l’aurez déchiffrée il n’y a rien à lire que je sache
pas un seul livre écrit en étrusque il n’y a que les pierres tombales des morts et elles sont presque
souvent toutes pareilles. Et Isabetta, ou Elisabella, disait d’un jour à l’autre ce livre peut sortir de
terre.

Alors trouvez ce livre et ensuite étudiez la langue, l’avant et l’après dans les choses. C’est
justement pour ça que je circule la nuit pour chercher, qu’elle disait, mais on a déjà des
inscriptions assez longuettes comme la momie de Zagreb la tuile de Capoue et le foie de bronze de
Plaisance. Parfait, qu’il disait, comme bibliothèque, une momie une tuile et un foie de bronze,
vraiment parfait comme bibliothèque pas mal.

À présent que j’y repense je ne sais pas si ça me plaît tant que ça circuler la nuit à la recherche
de ces tombes je ne voudrais pas qu’on ramasse un coup de bâton des paysans du coin en allant
creuser les champs qu’ils ont semés. Je circule toujours, qu’elle disait, et les paysans ne m’ont
jamais trouvée et ils ne me trouveront presque jamais. Malheureusement ces tombes sont souvent
vides c’est-à-dire qu’on les a vidées dès le temps des Anciens Romains.
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Mais pourquoi on ne passe pas plutôt la nuit d’autre façon au lieu de circuler pour déranger les
morts en terre enterrés ? Laissons-les reposer en paix ces Étrusques dans leurs tombes, note bien
que les morts peuvent se mettre en colère. Mais non les morts quand ils sont très anciens ne se
mettent plus en colère par faiblesse, qu’elle disait, ce sont les morts récents qui sont méchants. Et
les Pharaons alors eux aussi sont morts, qu’il disait le Patron, il y a belle lurette mais ces types qui
sont entrés dans les pyramides il en est sorti très peu de vivants.

Toi tu parles des Pharaons, qu’elle disait, quand moi je parle des Étrusques normaux, et pas des
Lucumons. Les Lucumons il faut faire attention tu as raison ils sont pires que les Pharaons.

Quand le vent souffle sur la colline de Settecamini les arbres séculaires se courbent et un très
grand pin se met à siffler. De temps à autre un peu de pluie avec des coups de vent. Elle marchait
sur le chemin de graviers au-delà de la haie en plein pré espérons, elle disait, qu’on n’a pas enlevé
mon repère pendant la journée.

Ces inscriptions tombales, qu’il disait, je ne voudrais pas voir surgir le paysan avec son bâton
ou pire encore il y a ceux qui gardent un fusil accroché à un clou à portée de la main. Dans ce coin
à cette heure, qu’elle disait, ils dorment tous les paysans les propriétaires terriens aussi.

Un aboyeur s’est mis à aboyer, tu vois j’ai raison, qu’il disait, à présent tout le monde se
réveille et on nous attaque à coups de dents et de bâton, je le savais.

Il y avait la lune dans le ciel qui illuminait la campagne. Les feuilles des châtaigniers étaient
déjà jaunes sur les branches. Les champs labourés et les prés au farouch à peine né. La terre
mouillée parce qu’il pleuvait. La lune quand il pleut ? Mais si, il y avait la lune dans le ciel je
peux le jurer. Et maintenant ça suffit comme description je me suis déjà bien trop étendu.

Isabetta s’était arrêtée en plein pré, voilà on est arrivé. La tombe est là-dessous et en effet elle y
était creusée dans le tuf de forme rectangulaire. Ce sont les conducteurs de tracteur qui l’ont
trouvée, elle disait, en passant là-dessus avec leur tracteur. Elle est pleine cette zone de grottes
creusées par l’homme, on a commencé à la préhistoire à creuser. Maintenant dans les grottes ils y
mettent cochons et poules près de leurs maisons les paysans. Mais les Étrusques aussi avaient des
poules et creusaient dans le tuf aussi bien leurs tombes que leurs poulaillers. De temps à autre les
archéologues trouvent un poulailler et restent tout désorientés, ces os sont des os de poules et non
d’êtres humains. Comme ça ils ont raconté que les Étrusques mettaient des poules dans leurs
tombes parce que les morts devaient manger et en revanche c’étaient des poulaillers.

On a glissé dans le trou on ne voyait qu’un petit morceau de ciel avec ses nuages gris et le vent
qui les poussait. Les anciens astronomes se mettaient dans un puits pour regarder les étoiles,
qu’elle disait, et le Patron disait on s’en fiche pas mal des anciens astronomes et des étoiles dans
le ciel.

Isabetta avait allumé une lampe de poche et la faisait tourner circulairement tout autour de la
paroi pour chercher quoi ? Une urne avec des inscriptions ? Ou ce livre fameux qu’on a jamais
trouvé ? La niche était vide, ça doit être les voleurs romains ou médiévaux ou encore les
tombaroli  qui l’ont ouverte. Alors elle avait placé sa lampe à l’intérieur de la niche et s’était
plantée là debout rencognée contre la paroi. À présent tu peux entrer et me connaître à fond comme
dit la Bible, la Grille est grande ouverte. En revanche le Patron s’est sauvé les jambes à son cou
dans la nuit dans la campagne. Stop.

Alors qu’est-ce qui ne marche pas ?
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1. Acqua Marcia : Eau de Marcius ; mais aussi : Eau Croupie (N.d.T.).

2. On ignore, bande avide et hypocrite, que les vits que du regard vous méprisez, vous voudriez les avoir dans les boyaux.

Niccolo Franco, Priapée.

3. Il lui arriva de le sentir dressé à ne plus pouvoir le contenir dans son vêtement.

Poggio Bracciolini, Facéties.

4. La moniche fait tendre l’oiseau.

Giorgio Baffo, Poésies.

5. Tombaroli : nom qu’on a donné en Italie aux pilleurs de tombes étrusques (N.d.T.).
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Il faisait une chaleur énorme au soleil et à l’ombre dans les rues et dans les maisons. Septembre
torride. Si on garde les fenêtres ouvertes la chaleur entre par les fenêtres on ne sait pas comment
faire. Les fenêtres fermées inutile d’en parler. À cause de la chaleur le papier peint se décolle des
cloisons. Les murs chauffent sous le soleil ils deviennent brûlants et les pavés et le bitume restent
chauds même après le coucher du soleil c’est-à-dire qu’ils se refroidissent lentement pendant la
nuit et le matin ils recommencent à se réchauffer à nouveau. Trente degrés à l’heure, disait le
journal, avec la chaleur ils donnent des nombres eux aussi. Piazza Navona et Piazza di Trevi les
enfants se baignent dans les fontaines.

Est-ce qu’il y a un trou frais où je peux me réfugier ? Que ça ne soit pas une tombe s’il vous
plaît. Elisabella ne répond pas, laissons-la où elle est à Pérouse à étudier ou à la campagne à
Sasso Spaccato près de Canale. Et Isabetta ? Mes chères sœurs jumelles qui croyez-vous berner ?
Pourquoi ce mystère ? Je ne vous crois pas moi pas même un seul mot quand vous dites être deux,
vous êtes une seule.

Pour reparler du trou et de la chaleur, cette fois j’en ai trouvé un plus grand et plus frais
qu’elles.

 
C’est l’architecte Alberto Viviani qui l’a dessiné en 1911 ce Tunnel ce Grand Trou qui passe

sous une des sept collines de Rome, le Quirinal. Trois cent quarante-sept mètres de long et quinze
de large. Section parfaitement circulaire en calculant la partie enterrée. Ciment et briques sous le
carrelage émaillé. Des briques pleines et pas des creuses comme on fait aujourd’hui pour
économiser un peu d’argile c’est-à-dire de terre. Vous avez peur qu’elle vienne à vous manquer ?
De la terre il y en a en abondance sur notre Planète et vous voulez l’économiser. Vous êtes radins.

On lui a donné le nom de Humbert I  de Savoie, le mort assassiné. Perfosso colle, dit
l’inscription latine sur l’entrée, via aperuit fornicem exornavit Umberto I regi optimo dicavit 1905.
En attendant qu’il ait été excellent Humbert I  vous le dites vous et personne d’autre. Et d’où vient
ce mot perfosso, de perfutere d’aventure ? Et puis pourquoi vous écrivez 1905 et les livres disent
que l’architecte Viviani l’a dessiné en 1911 ? Mettez-vous d’accord sur la date, si vous êtes
encore vivants.

Parfait architecte Viviani le tunnel me semble bien dessiné pourtant l’acoustique tu l’as négligée
parce que là-dessous ils résonnent les moteurs font un bruit infernal. Et ce carrelage en blanc
malheureusement il est toujours noirci mais je peux t’excuser parce que quand tu l’as fait il y avait
très peu d’automobiles. De temps à autre l’équipe des nettoyeurs arrive envoyée par la Mairie, elle
travaille du matin au soir mais quand elle est arrivée à la fin au commencement il est déjà sale à
nouveau. De plus il y a les carreaux cariés, l’émail s’en va et ils deviennent noirs ou presque.
Dommage. Toi pourtant tu ignorais alors, architecte Viviani, que ce trou deviendrait l’Utérus de la
Capitale. Elisabella et Isabetta en parlant du Tunnel je les ai déjà oubliées.

Vous avez mis un éclairage orange sur deux lignes latérales, pourquoi ? Pour indiquer la route ?
Sinon selon vous il aurait pris à quelqu’un l’idée de tourner ? Vous avez envie de plaisanter vous
autres de la signalisation routière. Ou peut-être qu’il s’agit d’un simple éclairage, mais pourquoi
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orange ? Il aurait mieux valu qu’il reste tel quel comme il est né blanc émaillé avec la lumière
naturelle le jour et le noir la nuit quand il est nettoyé à peine lavé.

 
On sort de chez nous le Patron et moi ensemble tout doucement on passe devant la Fontaine de

Trevi et puis on monte par le Tritone enfin on est de suite arrivé. À la ronde il n’y a personne ou
presque, seules quelques autos attardées d’ivrognes qui reviennent chez eux. Là sur le trottoir il y a
deux putains plutôt minables, un prêtre qui passe et se retourne pour regarder. Un Trou pareil vous
ne l’avez pas au Vatican, vous en rêvez.

Le Tunnel est là grand ouvert. On y entre  ? Un chant m’accompagne, un chant à gorge déployée.
D’où vient-il ? Du ciel ? De loin ? C’est peut-être la radio allumée dans une maison du voisinage.
Ou c’est moi qui chante ?

J’entre dans le corps vivant de Rome Capitale juste sous le fauteuil du Président de la
République Italienne. Je retourne en arrière et reviens et recommence. Là-haut les jardins du
Quirinal frémissent, les cyprès les lauriers et les chênes romains. Leurs feuillages ébouriffés. Le
Président assis sent danser son fauteuil et dit ça c’est un tremblement de terre ou presque.

O Tunnel Romain, Grande Grotte dans le corps de la Capitale, illustre Fente carrelée et
émaillée dédiée à un roi d’Italie mort assassiné, tu es le Centre de Rome immortelle debout contre
un mur ou allongée le jour ou la nuit avec la chaleur de l’été ou le brouillard de février. Moi
j’entre en chantant et je débouche de l’autre côté sur la Via Nazionale. Maintenant que je suis parti
je ne peux plus m’arrêter .

 
Cher Tunnel Romain, je t’écris cette lettre pour te dire quoi ? Que je t’aime ? De toute façon tu

n’y crois pas si je te dis que je suis amoureux. Alors cette lettre il vaut mieux que je ne l’écrive
pas suivant le conseil de l’Orgueilleux Ottoman.

Au lieu d’écrire et de parler je veux aller et venir comme un empereur ou un pape. J’aime me
sentir dans le corps de Rome mais je crois l’avoir déjà dit et alors cette ligne on peut tout aussi
bien la biffer. Tu es le Trou le plus beau du monde, parfait architecte Alberto Viviani parfait.

Via Nazionale un autobus vide passe encore éclairé mais c’est déjà le matin et le ciel presque
clair. Encore un peu et le soleil arrive, la ville se met en branle avec les premiers citadins qui se
sont levés et ceux qui ne sont pas encore allés dormir. Dans un cas comme dans l’autre ils sont
plutôt pompés.

Le titre serait CHER TUNNEL ROMAIN mais vous citadins pourquoi ne passez-vous pas par
Via Quattro Fontane ? S’il vous plaît n’encombrez pas le passage où je dois passer. Inutile de
protester de toute façon moi je ne m’en vais pas d’ici. J’attends seulement qu’il s’éloigne cet agent
de police qui s’est arrêté à regarder. Il est interdit de flâmuser ? Un autre est arrivé et maintenant
ils sont deux les agents de police qui se sont arrêtés à regarder, pourquoi vous ne partez pas ?
Vous devez bien avoir une caserne ou une maison où retourner. Ici qu’est-ce que vous faites ? De
la circulation il y en a peu à cette heure personne ne vous a envoyés chercher. Allez plutôt arrêter
ceux qui passent au rouge ou qui vont en sens interdit au lieu de rester plantés là. Le citadin passant
normal de tous les jours d’accord mais vous je ne peux pas vous supporter. Allez.

Allez loin d’ici que j’ai à faire. Et dites-leur à ceux de la Municipalité de Rome de venir le
réparer parce que moi je suis comme le cyclone qui fait où il passe tabula rasa.

Elisabella je l’ai vraiment oubliée, Isabetta comprise.

1
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1. Certes pour toi il faudrait un battant de cloche, qui la forme prendrait d’une grosse bite humaine.

Domenico Tempio, La Nonne désespérée.

2. Et lui, gaillard obéissant, répondait amplement à son usage.

Gentile Sermini, Nouvelles.



  

Quelle forme a-t-il ? Il est rond ? Carré ? Pyramidal ? Il est oblong par hasard ? Tout en
longueur ? Ou bien il est d’une de ces formes qu’on ne peut définir par un mot ? Il a un haut et
un bas ? Une base ? Il est large ou étroit ? Il est gros ou petit ? Gros par rapport à quoi ou
petit par rapport à quoi ? Il faut toujours un terme de comparaison. Alors il ressemble plus à
une poire ou à une courge ? À aucune des deux ? Il ressemble à quelque chose ? À quoi ? À une
pipe ? À un poteau ? À un poing ? À un pylône ? À un tuyau ? Quelle consistance a-t-il ? Il est
élastique comme du caoutchouc ou dur comme de la pierre ? Sa consistance varie selon les cas
ou bien est-elle toujours la même ? Et son poids ? Il est lourd ou léger ? Il appartient aux
solides ou aux liquides ? Il y a aussi les éléments gazeux. Ce ne serait pas d’aventure un
élément gazeux ? Et au toucher comment est-il ? Lisse ? Rêche ? Ondulé ? Il est humide ou
sec ? Il se déforme à la chaleur ? Il se déforme au froid ? S’il se déforme quelle forme prend-
il ?
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Par la fenêtre on entend les coups de frein des autos qui descendent la Montée de Monte Cavallo
et qui ralentissent à l’intersection de la Dataria et de la Via dei Lucchesi. Les traces noires des
pneus restent sur le bitume. De temps en temps quelqu’un oublie de freiner. S’il arrive une autre
auto qui a oublié elle aussi, alors elles se heurtent dans un grand fracas de tôle. Les gens accourent.
Presque toujours les conducteurs descendent et se mettent à crier. S’ils ne descendent pas c’est
signe qu’ils sont morts ou qu’ils se sont fait très mal. Un jour un quidam est resté décapité, un
fourreur romain qui roulait comme un fou.

Pourquoi ils n’y mettent pas un feu rouge ceux de la Municipalité ou au moins un feu clignotant
orange ? On va attraper une dépression nerveuse si vous ne faites pas le nécessaire pour mettre ce
feu rouge orange ou d’une autre couleur. S’ils faisaient le nécessaire si vous faisiez le nécessaire
cherchez à faire le nécessaire. Le titre serait NOUS AVONS BESOIN DE PAIX.

Qu’est-ce qui arrive au Patron ses mains tremblent, tout lui échappe et tombe par terre. Hier un
verre aujourd’hui la bouteille d’eau minérale. Chez le marchand de journaux ses journaux lui sont
tombés des mains. Aujourd’hui un autre verre. Le Patron dit mais quelle est cette espèce de verres
qui tombent sans arrêt ? Il a acheté Via del Tritone un autre genre de verre très travaillé comme ça
il ne peut pas glisser en revanche il a glissé à terre pareil et s’est brisé. Les incassables ont éclaté
sur le carrelage et volé en mille morceaux dans toutes les directions.

Aujourd’hui sa cigarette lui est tombée des lèvres alors qu’il fumait.
 
Il grimpe l’escalier à vis et se met à appeler à la radio au hasard. Trouver une demoiselle au

moyen de la radio on les trouve rarement. Les hommes il les insultait, moi avec toi je ne veux pas
parler. Et l’autre disait c’est toi qui m’as cherché, à toi. Ferme-la et va te faire foutre, à toi. Alors
l’autre se met en colère et si j’arrive à t’individualiser je te fais radier du registre des
radioamateurs italiens. Lui il dit encore va te faire foutre après quoi il coupe la communication.

Il buvait un verre de lait le matin, deux tranches de jambon çà et là pendant la journée, de
nombreux cafés à toute heure et quelques whiskies de temps en temps mais sans se soûler.
L’estomac se plaignait. Les cafés lui donnaient des palpitations et alors qu’il disait écoute comme
il bat mon cœur comme je suis amoureux. Je dois partir, il disait, de Rome pour oublier quoi ? Je
ne suis amoureux d’aucune demoiselle en particulier. Alors je peux aussi rester ou bien je m’en
vais. Je ne sais vraiment pas quoi faire.

Moi et le Patron on est dans la situation parallèle de deux trains sur deux rails. Je trimbale une
fameuse agitation pour une personne mais où est cette Demoiselle Inconnue qui me plaît. Avant de
me plaire je devrais la trouver. En revanche je ne la connais pas et je ne sais même pas comment
elle s’appelle.

 
C’est peut-être celle-là qui maintenant passe dans la rue vêtue de vert aux chaussures marron

ceinture cloutée et collier de jade. Ou c’est peut-être une autre demoiselle lointaine qui ne passe
pas dans la rue n’est pas vêtue de vert et n’a pas de ceinture cloutée ni de collier de jade. Italienne
ou étrangère ? Demoiselle ou mariée ?



Où est cette demoiselle ou dame qui nous plaît et comment elle s’appelle ? Elle existe au moins
ou on l’a imaginée ? Peut-être qu’elle est même jamais née. Cette histoire d’amour ou presque doit
prendre une direction sinon où va-t-on ?

Ce n’est peut-être qu’un coup de chaleur une fièvre saisonnière une sensation bizarre à la
despination inconnue . Pourtant si tu passes devant moi, je disais, je te plante contre un mur et
j’entre à toute allure dans ton Jardin. Je veux voir ce que tu dis.

Les bruits c’est assommant. Les lambrettas en montée les coups de frein des autos à
l’intersection l’avocat du dessous qui continue à ronfler du soir au matin la relève de la garde au
Quirinal les cloches des églises qui sonnent les heures.

En règle générale quand je n’ai pas un Jardin à ma disposition moi je reste là et j’attends et me
repose. Cette fois au contraire je m’agitais comme l’Arabe Enragé fonçant dans le désert de sable
sur son chameau, celui qui l’aperçoit prend ses jambes à son cou et se cache pour ne pas être tué.
Ils étaient couverts de puces les anciens cavaliers arabes ne pouvaient pas rester en place même
une minute. Moi comme eux, histoire de faire une autre comparaison.

Le Patron grimpait l’escalier de nouveau il se mettait à la radio et appelait. Elisabella ne
répondait pas. Note quelle guigne, il disait, espérons alors qu’elle répondra cette Demoiselle
Inconnue. Je me contente de recommencer à la manière de Platon de loin avec la radio et nommant
les choses et les positions une à une avec leur nom et prénom. Même pas ça. La radio se taisait,
scène muette. Il essayait d’appeler à toute heure jusqu’à ce que ses yeux se ferment tout seuls il se
mettait à dormir dans le cagibi jusqu’au matin suivant.

Moi je sentais que j’éclatais comme une chaudière sous pression, ou bien refaisons comme au
premier chapitre la comparaison avec le canon chargé sur le point de tirer.

Le Patron fumait toute la journée et mettait le réveil la nuit pour se rappeler de fumer. Qu’est-ce
qu’elle a à y voir, Elisabella, qui l’a nommée ?

 

1



1. Saepe soloecismum mentula nostra facit.

Valerius Martial, Épigrammes.



10

Alors il m’a mis entre deux éléments d’un radiateur de fonte pour faire quoi ? Au début je me le
demandais. Puis naturellement j’en suis venu peu à peu à imaginer les demoiselles connues ou vues
dans la rue ou ailleurs jusqu’à ce que de toutes j’en fasse une seule presque idéale. La Demoiselle
Idéale ou presque était plantée là debout rencognée contre le mur. Et maintenant je te défonce
comme un chapeau.

Fait étrange cependant un radiateur du chauffage central, je me disais, pour un peu je m’en vais.
Le radiateur pour chauffer la tanière au lieu de quoi j’imaginais devant lui la Demoiselle Idéale
comme Dante Béatrice quand il se met à imaginer .

Chacun choisit de partir comme bon lui semble. En certains cas une chaussure un bas un
mouchoir brodé un sous-vêtement blanc ou de couleur une mèche de cheveux une glace à main une
chemise de nuit un soutien-gorge un bouton. Même un radiateur. Il peut se dérouler où il veut le
départ du train de l’amour. Qui a dit amour ? Qui a prononcé ce mot à propos d’un radiateur ?

Il était en fonte gaufrée genre traditionnel, il se trouvait dans le salon. Il l’a fait peindre couleur
peau humaine rose et le recouvrait pendant la journée d’un châle de soie pour éviter qu’il prenne la
poussière. Parfois il s’asseyait à côté et passait son temps à le regarder comme on regarde le
portrait de sa fiancée quand elle est loin. En revanche elle était là et il pouvait la toucher.
Elisabella à présent ne me dérange pas.

Il a acheté une paire de chaussures en lézard du Brésil à boucle de bronze doré très chères et un
foulard de soie orientale. Mis les chaussures sous le radiateur sur le carrelage les pointes en avant
un peu écartées. Noué le foulard de soie orientale autour des éléments centraux avec un nœud léger
comme s’il entourait son cou à elle, la femme aimée. Acheté aussi un corsage et attaché tout autour
du radiateur. Ça ne pouvait guère ressembler à une silhouette féminine humaine mais peu s’en
fallait.

À une heure donnée du soir il se mettait là et la déshabillait. Quantité de baisers, il l’embrassait.
C’est bien de rester toujours à la maison tu es une fiancée comme il faut, disait le Patron tandis
qu’il la caressait, comme ça tu me plais. Le titre serait UN JOUR OU L’AUTRE ON SE MARIE.

Maintenant tu y vas un peu fort mon bon ami, je disais, tu ne conduiras pas devant le prêtre un
radiateur de fonte gaufrée ?

Quand on allume la chaudière l’eau se met à circuler comme le sang dans le corps d’un être
humain. Il y a une pompe dans la cave comme un cœur à l’intérieur de l’homme. Il y a l’eau qui va
et l’eau qui vient comme les artères et les veines. Le mazout se trouve transformé en chaleur
comme la nourriture les calories de l’appareil humain. Cependant on doit faire la comparaison
avec le gas-oil et pas le mazout parce que désormais les chaudières on les a presque toutes
modifiées.

Après l’été l’automne et ses fameux orages romains et puis le froid de l’hiver certaines années il
fait froid à Rome plus qu’à Milan. Le Patron se mettait à la fenêtre et voyait l’eau de la pluie qui
dévalait la rue comme un torrent la montagne. Il restait des heures à la fenêtre à regarder, puis il
allumait la filodif  et revenait près de son radiateur, de sa fiancée . Il l’étreignait et la couvrait de
baisers partout où il pouvait arriver. Je regrette que tu n’aies pas de nom pour pouvoir t’appeler,
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d’une façon ou d’une autre il faudra que je te baptise. Elisabella ou Isabetta ? Il allumait une
cigarette, la mettait sur un cendrier à portée de la main et la laissait fumer tant qu’elle se
consumait. Peut-être Elisabetta.

Dommage, il disait, que je ne peux t’emmener flâmuser dehors, mais nous sommes tous les deux
ensemble dans le moi universel.

Les transmissions il les avait abandonnées. Va te faire foutre, il disait, j’ai déjà perdu trop de
temps à parler à la radio des chapitres entiers de mots et de phrases.

L’hiver venu ils ont allumé la chaudière. Le radiateur était chaud mais par bonheur il ne brûlait
pas il était même presque glacé. L’avarice du propriétaire, disait le Patron, pour économiser.

Un jour la concierge est montée et a dit maintenant pendant une semaine il y a les ouvriers dans
la cave qui changent la chaudière. Ils attendent toujours l’hiver pour faire ces travaux. Elle était
vieille et rouillée c’est de justesse si elle n’a pas explosé d’après la concierge.

Une semaine à geler, le Patron se plaignait ma tanière est glacée. Le radiateur du chauffage
central idem. Un peu de chaleur humaine. Humaine, disait le propriétaire, je ne crois pas. Tu peux
croire ce que bon te semble, vous m’avez à moitié détruit un amour avec cette histoire de
chaudière. Stop.

Il jurait, il ne faisait que jurer après le propriétaire.
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Enfin Elisabella répondait je viens bientôt à Rome d’Orvieto par le train. Mais
malheureusement j’avais pris froid à faire l’Antenne sur le toit de la maison, une sorte de grippe ou
rhume. Le corps allait mal, les genoux s’étaient mis à trembler la gorge toussait un peu plus et elle
ne parlait plus elle paraissait cracher l’âme par les poumons.

Le docteur disait c’est un simple rhume il n’y a pas à avoir peur pour si peu. Il a essayé
d’entendre les battements du cœur. C’est bizarre, il disait, on entend rien de ce côté-ci et de l’autre
non plus. Notez bien docteur, qu’il disait le Patron, qu’un cœur moi j’en ai un comme tous les
hommes, sauf erreur. On ne l’entend pas cependant, disait celui-ci, et pourtant j’ai l’oreille
exercée. Cherchez encore, docteur, je suis sûr qu’il se trouve quelque part je l’ai entendu battre à
de nombreuses occasions. Le cœur je ne le trouve pas et puis moi je m’en vais, il voulait se
sauver. Faisons semblant de rien, qu’il disait le Patron, et tenons-le pour entendu.

Je voudrais savoir avec précision, qu’il disait le Patron, qu’est-ce qui me fait brûler la gorge
trembler les genoux tousser mon âme et cette forte fièvre, docteur, ça ne peut pas être un simple
rhume. Je veux dire ça ne sera pas une de ces maladies si graves qu’on va à l’hôpital et de temps
en temps on meurt ?

Le docteur disait moi franchement je n’y comprends pas grand-chose c’est peut-être un rhume
très grave, si on veut on peut même mourir de rhume, c’est si facile de mourir pour tant de raisons.
Alors qu’est-ce que je dois faire s’il vous plaît dites-moi comment je vais dans l’ensemble plutôt
mal, à mon avis. En tout cas la gorge ne devrait pas vomir, qu’il disait le Patron, pour un rhume.
Ça dépend de l’estomac et non de la gorge, disait le docteur, qui sait ce que vous avez mangé peut-
être de la viande avariée et en mangeant vous vous êtes un peu empoisonné. Moi par exemple je
suis végétarien c’est-à-dire herbivore comme certains animaux et moi au contraire je regrette, qu’il
disait le Patron, je suis omnivore comme l’homme.

Il faut attendre, disait le docteur, et voir ce qui arrive. Mais s’il arrive que je meure ? Alors il
est clair qu’il s’agissait d’un rhume mortel. Merci mille fois docteur, mourir très peu pour moi.

Le titre serait ESPERONS QUE TOUT IRA BIEN, disait le docteur, en attendant voyons un peu
ce qui arrive.

 
Quand le corps est malade moi je me mets au repos et j’attends que la maladie soit passée. Je

restais là toute la journée la tête abandonnée et je disais voyons voir si à présent je guéris sinon
quand elle arrive l’autre d’Orvieto je me sentirai plutôt gêné.

Le Patron attendait le coup de fil, il regardait le tel sur la table de nuit et disait voilà à présent il
se met à sonner un deux et trois et il comptait jusqu’à dix et puis recommençait. En attendant à
force de compter la fièvre montait et la nuit il délirait. Un troupeau de chevaux sauvages galopait
dans la plaine. La musiquette du film il n’y en avait pas de valse avec les femmes dans le bois de
bouleaux qui dansaient toutes seules. Mais il y avait de longs hennissements et puis à nouveau les
sabots ferrés qui passaient sur sa tête comme sur un pont-levis.

Toute la nuit le passage des chevaux et les hennissements qui se mêlaient aux ronflements de
l’avocat du dessous qui dormait été comme hiver les fenêtres grandes ouvertes. C’était peut-être un



bon avocat de ceux qui parlent au tribunal et gagnent les causes civiles ou criminelles, cependant il
ronflait comme un train omnibus quand les trains marchaient à la vapeur.

À présent j’ai compris ce que c’est par le journal, c’est la grippe chinoise soi-disant de Mao de
temps en temps elle arrive en Europe de la Chine en bateau ou en avion avec un passager malade.
Ou encore quand j’étais sur le toit à faire l’Antenne j’ai peut-être capté les bacilles sur les ondes
des radioamateurs.

Le journal disait trois cent mille Romains au lit malades qui sait si c’est vrai, souvent les
journaux doivent écrire tous les jours quelque chose. Ils sont fauchetons mais de temps en temps ils
sont aussi sincères.

 
Moi je n’arrive pas à comprendre tant de choses à la fois, disait le docteur, la tête les genoux

l’estomac et la gorge. Ça, docteur, c’est quelque chose qui ne me plaît guère le fait que vous
n’arrivez pas vous à comprendre, mais c’est votre métier. Hier soir j’avais presque quarante de
fièvre. La fièvre n’est pas une maladie c’est un phénomène naturel, disait le docteur, la température
qui monte comme l’air qui se réchauffe au soleil l’été. Je délirais, docteur, le délire n’est pas un
phénomène naturel. Au contraire le délire est normal quand la fièvre monte. Si on supprime l’effet,
il disait, la cause aussi disparaît. C’est ma manière de soigner les malades.

Moi je suis plutôt indépendant comme un doigt de pied qui sent les maladies de loin, mais quand
le malade meurt meurt aussi le doigt et moi je suis logé à la même enseigne si on veut bien
continuer cette comparaison entre moi et le susdit doigt de pied de l’homme.

Le lendemain la fièvre est passée ou presque. Levé du lit et assis sur le divan puis levé de
nouveau et allé dans la salle de bains pour vomir tout ce que l’estomac n’avait pas mangé. Rendu
tripes et boyaux.

 
Le tel s’est mis à sonner. Ici Elisabella, qu’elle dit celle-là, je suis attablée devant une glace au

café Castellino Piazza Venezia là tout près, à toi. Elle parlait comme si elle était à la radio. Et le
Patron disait c’est merveilleux pourquoi ne viens-tu pas me trouver puisque tu es à Rome, moi je
ne peux pas sortir en somme je dois rester chez moi parce que je suis presque malade. Alors je ne
veux pas te voir. Mais non, note que je n’ai qu’un léger rhume j’ai pris froid à Orvieto en allant te
chercher. Et tu m’as trouvée ?

Mais quelle question tu me poses, Elisabella ? Viens, je suis guéri mais j’ai du mal à sortir par
cette saison, ce vent qui soufflait dans les rues de Rome et faisait tinter les mitres des cheminées et
claquer les jalousies des maisons .

Et elle disait ou tu viens toi ou moi je m’en vais.
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1. Ce sont les circonstances où je me tape une queue.

Francesco Berni, Rimes facétieuses.

2. Pontice, quod nunquam futuis, sed praelice laeva uteris et Veneri servit amica manus, hoc nihil esse putas ? ?

Valerius Martial, Épigrammes.

3. Filodif pour filodiffusione : émissions par câble téléphonique (N.d.T.).

4. Je suis guéri et frais comme un gardon, pour en avoir fait à mon idée, c’est-à-dire pour m’être complètement foutu des médicaments.

Giacomo Leopardi, Lettres.
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La rue tournait en somme ce n’était pas la rue mais la tête qui donnait l’impression qu’elle
tournait. À présent que je te vois, qu’il disait le Patron, pour la première fois Elisabella après
Isabetta à Sasso Spaccato je suis presque absolument sûr que vous êtes la même personne. Et elle
disait s’il te plaît ne recommençons pas du début avec cette histoire.

Elle était brun clair presque blonde les yeux châtain gris bitume la peau bronzée le visage rond
ovale un peu allongé les sourcils peinturlurés je ne sais pas comment ils seront au naturel. Une
taille pas mal bien en chair et élancée les jambes longuettes droites et bien galbées histoire de
faire la description détaillée que j’ai oublié de faire au chapitre sept quand je l’ai rencontrée sous
le nom de Isabetta à Sasso Spaccato près de Canale. En tout cas, disait le Patron, d’accord ne
recommençons pas du début si tu me dis que vous êtes deux sœurs jumelles moi j’y crois ou
presque. Alors parlons d’autres choses tu la vois cette façade ? Entre qu’elle est de Ferdinando
Fuga celui de Sainte-Marie-Majeure. J’aime bien Ferdinando Fuga comme architecte, disait
Elisabella, autrement je ne sais pas si je serais entrée.

Monté les escaliers, trois étages. Eux aussi sont du même architecte, à titre d’information tant
qu’on y est. Introduit la clef et ouvert la porte, fais attention il y a trois marches ne tombe pas.

Si tu as de la fièvre, disait Elisabella, peut-être qu’il vaut mieux attendre un jour jusqu’à
demain. Ça c’est déjà une bonne chose, qu’il pensait le Patron, attendre une journée. Les femmes
souvent sont la ruine de l’homme quand il a eu la fièvre presque quarante la veille.

Voilà qu’au lieu d’attendre demain elle commence aussitôt à se déshabiller comme à la radio
quand elle se déshabillait de loin. Mais alors ? Ses vêtements volent un à un. Elisabella s’allonge
sur le lit, on y est.

Moi je m’approche et me frotte contre la Grille comme un mendiant miteux et mal fichu. Pour
ouvrir il suffirait d’une légère poussée. Je m’assois un moment avec ma tête qui tourne et la Grille
s’ouvre toute grande toute seule comme une invitation à entrer pour l’invité. Mais je ne sais
comment ça se fait ce Jardin ne m’attire pas. Peut-être qui sait d’où vient cette odeur de fumée, de
loin de la rue d’une fuite de méthane ou bien des entrepôts de marchandises de la Gare des trains.
Mais la Gare est loin. Alors elle vient vraiment de là, du Jardin.

Ne t’inquiète pas, qu’elle dit, reste tranquille ne te laisse pas gagner par l’angoisse parce que ça
empire la situation. Très aimable. Moi je reste là et ne bouge pas. Le lecteur peut attendre une
autre occasion, elle en revanche commence à s’impatienter à pousser de légères plaintes et dit à
présent entre enfin dans mon Jardin. Houlà ! Elles sont faites comme ça les demoiselles.

 
Si je ne te plais pas tu pouvais te dispenser de me faire déshabiller. Pas du tout note que tu me

plais énormément, qu’il disait le Patron, seulement la grippe chinoise m’a plutôt abattu comme un
avion qui ne peut pas voler. Moi je suis là sur le lit grand ouverte si tu n’entres pas ça me déçoit
drôlement. Je vois, le Patron était très humilié, pourtant disons que j’ai eu hier une fièvre de
quarante ou presque. Et alors pourquoi tu m’as fait déshabiller dans le lit on pouvait rester
tranquilles devant la cheminée allumée à lire le journal ou bavarder. Je regrette mille excuses on
essaie histoire d’essayer parfois ça marche ou ça ne marche pas. Mais ce n’était pas lui qui l’avait



fait déshabiller elle s’était déshabillée toute seule.
Alors au moins pourquoi tu ne me racontes pas quelque chose ? Quelques histoires drôles par

exemple sur les cardinaux ou sur les papes, je raffole de ces historiettes historiques catholiques
romaines. Moi des historiettes comme ça je n’en connais pas, disait le Patron, moi je n’ai rien à
raconter sur les cardinaux ou sur les papes à une demoiselle nue allongée au lit et même pas
habillée debout ou assise. Si tu veux on va voir les cathédrales et elle disait mais pourquoi on ne
va pas prendre une glace Piazza Navona au lieu des cathédrales romaines ?

Tu ne veux pas voir la Capitale ? La Galerie Borghèse et les Musées du Vatican si tu n’aimes
pas les cathédrales. Il y a trop de Madones et les paysages je ne veux pas les voir, disait
Elisabella, la peinture ne me dit rien de neuf en somme j’ai l’impression d’avoir déjà tout vu au
naturel. Et lui disait les Madones au naturel je n’y crois pas. C’est justement la peinture en général
qui m’ennuie. Vraiment ? Caravage par exemple ou bien le Titien. Et Raphaël non plus ? Celui-là
je ne peux pas le voir en peinture ce peintre pour calendriers.

À Rome il y a aussi la Chapelle Sixtine de Michel-Ange Buonarroti, note quelle expression
quelle musculature les Prophètes qui assistent au Jugement Dernier. Elisabella s’ennuyait. Note
Caravage comme il est bien peint ce fruit dans la corbeille de Bacchus quelles belles couleurs
vives. C’est ça quelles belles couleurs vives, qu’elle disait, mais au moins enlève tes lunettes
noires de soleil avant de parler de couleurs. À force de badiner ils finissaient par se chamailler.

 
Allons au Pincio voir le panorama comme elle est belle Rome vue de haut avec les coupoles de

ses églises arrondies contre le ciel c’est bien mieux qu’une glace Piazza Navona. Et elle disait il y
a aussi les campaniles je crois. Moi je frémissais, les campaniles je ne peux même pas les
entendre nommer. En tout cas, disait Elisabella, comment peut-on comparer le panorama de Rome
et une glace de Piazza Navona ? En revanche on peut comparer tout ce que bon me semble.
N’importe quelle chose, disait le Patron, peut être comparée à n’importe quelle autre une à une
quand on veut. Quel mal y a-t-il à faire des comparaisons tu en faisais toi si tu te souviens au
chapitre trois à la radio d’Orvieto avec la Vénus de Milo et la Nika de Samothrace, ces deux
putains. Tant que tu veux mais laisse de côté ma personne, disait Elisabella, dans tes
comparaisons. Lui la regardait sans parler et elle disait ça y est tu es en train de me comparer à
quelque chose. À quel genre de quelque chose me compares-tu en ce moment ? Note que moi je ne
veux être comparée à rien d’aucune façon. Ne t’inquiète pas, qu’il disait le Patron, de toute façon
les comparaisons on a jamais entendu qu’elles font mal aux gens. En revanche moi j’ai appris que
des gens sont tombés raides morts à cause d’une comparaison. N’exagérons pas. Pourquoi on
n’essaie pas plutôt de parler, disait Elisabella, comme à la radio de Rome à Orvieto ? Ça t’aidera
peut-être à décoller comme un avion. Et le patron disait tu vois bien que tu en fais toi aussi des
comparaisons ? Oui mais l’avion c’est toi qui l’as nommé quand tu disais qu’il ne peut pas voler.

 
Parlons parlons si ça te plaît de toutes les parties du corps humain. Elle se levait et circulait nue

avec son toupillon de poils dépeignés dans la maison puis s’allongeait sur le tapis et se mettait
dans toutes les positions qu’on peut imaginer avec l’esprit. À la fin elle pleurait. Et le Patron disait
je te jure que je ne suis pas comme tu crois, quand je vais bien je ne fais rien d’autre que Jouer tu
peux le demander à de nombreuses demoiselles italiennes et étrangères, tu n’y crois pas ?

Je m’approchais à nouveau de la Grille du Jardin et je n’avais pas envie d’entrer . À présent la1



grippe est finie la fièvre est passée je suis guéri. Reste encore quelques jours, qu’il disait le
Patron, à Rome et voyons comment ça se passe, désormais je suis sain de la tête aux pieds.
Elisabella allumait une cigarette et fumait. Le titre serait JE M’EN VAIS CHEZ MOI. Mais non
attends encore. Je n’ai plus envie d’attendre. Dans un jour ou deux tu verras que probablement je
peux te chevaucher.



1. Car j’ai mon vit qui est si vain, qu’il dort perché sur mes couilles et ne s’éveille.

Franco Sacchetti, Le Livre des rimes.



  

Droit comme un piquet ? Mais un piquet est-il droit ? Alors disons droit comme autre chose.
Comme quoi ? Un poteau électrique ? Un fût de bouleau ? Une buse en fer ? Un cigare cubain ?
Une pompe de bicyclette ? Le col d’une fiasque de vin ? Un chandelier d’église ? La tige d’un
paratonnerre ? Un obélisque ? Pourquoi justement un obélisque ? Qui l’a nommé ? Pourquoi on
perd du temps à parler des obélisques ? Ils sont presque éternels ? Qui l’a dit ? Le vent et la
pluie les corrodent sans arrêt. Et puis après ? Tu es peut-être éternel toi ? Tu dures bien moins
qu’un obélisque. Ne vaudrait-il pas mieux ne pas insister sur ce sujet ? Mais alors où peut-on
trouver un terme de comparaison ? Dans quelle direction doit-on se tourner ? Il existe quatre
points cardinaux mais les directions sont infinies. Il est difficile de choisir ? Alors on
recommence du début ? Droit comme un piquet ? Mais un piquet est-il droit ?
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D’après la voix à la radio on peut comprendre comment sont les demoiselles et les dames c’est-
à-dire leur poitrine leurs jambes leurs hanches et tout le reste. Les maigres les grasses les
longilignes les fausses maigres et les fausses grasses. Le radioamateur expert ne se laisse pas
tromper. Le Patron parle à la radio et voit la demoiselle comme devant la télévision. À la voix
d’Elisabella correspond aussi bien Isabetta qu’Elisabella au point qu’il n’y croit pas quand elles
disent on est deux sœurs jumelles, en revanche vous êtes une seule sœur.

À la voix perçante il sait lui que correspond une poitrine abondante mais elle peut être aussi
toute petite. À la voix caverneuse correspond une poitrine plate et polie comme une porte mais
parfois elle peut être ronde comme un melon ou gonflée comme un ballon. À la voix jacasseuse
correspond une abondance de tout mais de temps en temps ça peut être au contraire une misère
générale. À une voix molle et pâteuse correspond telle brune de très petite taille bien
proportionnée aussi bien devant que derrière, sauf exceptions. À une voix sèche et coupante une
dame pâle et peut-être malade mais si par contre elle est bien portante n’importe, d’ici peu elle
tombe malade.

Et puis il y a toutes les nuances en somme une voix peut être pâteuse de mille façons ou bien
jacasseuse ou caverneuse de tant de façons autant que de demoiselles ou dames à la voix pâteuse
jacasseuse ou caverneuse. Alors le quidam s’aide de son instinct s’il en a un.

À force de chercher à la radio on a capté une dame de Milan je viens souvent à Rome une fois
par semaine, à toi. Alors on se voit, vite conclu.

Arrivée par le train, rencontrés à la Gare, on y va.
Le Patron s’est arrêté avec son auto devant la porte et elle a demandé où est-on ? On est devant

chez moi si tu veux monter cinq minutes et elle est montée cinq minutes c’est-à-dire toute la nuit
jusqu’au lendemain matin.

Elle était vêtue de noir, veuve depuis quelques mois. Son mari était mort broyé sur le circuit de
Monza au cours d’une course par la faute du pneu d’une roue de l’auto dans laquelle il roulait. Il
avait éclaté. Ils éclatent parfois les pneus des roues. À Milan elle faisait la veuve éplorée et à
Rome la putain, passez-moi le mot. Elle descendait par le train toute vêtue de noir à cause de son
mari broyé sur le circuit de Monza, de temps en temps elle pleurait.

La Veuve Noire avait une voix caverneuse et de fait sa poitrine était plate et polie comme une
porte. Un squelette bien bâti la peau sèche les lèvres charnues les dents coupantes comme des
lames, attention. Les lèvres et la langue tant que tu veux mais pas les dents tu ne dois pas t’en
servir. Il y avait encore dans sa bouche un goût de chocolat à cause d’un chocolat qu’elle avait
mangé. Comme ça le portrait est presque complet de la tête aux pieds le goût du chocolat compris.

Elle s’était assise sur le divan et déshabillée. Le noir me plaît en somme il me met aussitôt en
branle, le noir sur la peau humaine. Houlà ! Les bas aussi étaient noirs le grand deuil. Ces choses-
là les femmes les savent depuis le temps des Anciens Egyptiens il suffit d’aller voir les statues des
reines de granit noir et les momies dans les Musées du Vatican noircies de bitume noir. Elles me
donnent envie de Jouer si ce n’était par respect pour le Pape et par peur des gardiens. Violée par
un maniaque une momie dans les Musées du Vatican, on en parle plus loin.



 
J’étais content que la Veuve Noire soit entrée dans la tanière. Maintenant je ferai un enfer, je me

disais, de son Jardin comme un char d’assaut dans un champ de blé. Je veux te creuser comme une
mine, entrer dans ta Fente et arriver à la gorge. Je veux qu’elle s’en souvienne quand elle
retournera à Milan.

Chacun a ses prédilections. Parfois sur le divan l’hiver quand il pleut près du feu sur le lit le
soir l’été sur le tapis. Sur la dure ça me plaît beaucoup. Je fais force contre le fond du Jardin où se
trouve la Grotte Secrète, j’ai l’impression d’entrer où personne n’est jamais entré. C’est à ce
point-là que la demoiselle ou la dame se mettent à hurler de plaisir.

Les locataires de l’immeuble se sont souvent plaints. Même l’avocat qui ronfle comme une
locomotive dit comme ça on ne peut pas dormir, notez que je me réveille tôt le matin je dois aller
au tribunal. Personne n’a le courage de lui dire qu’alors lui il doit cesser de ronfler, si au moins il
fermait ses fenêtres pour qu’on entende pas ce halètement de train sur les rails comme quand les
trains marchaient à la vapeur. Aujourd’hui heureusement ils sont tous électriviés.

 
Il y a des dames que ça leur plaît d’être violées et elles circulent à la recherche d’un porteur

d’un manœuvre ou d’un forgeron. Toi par contre tu veux être chatouillée bon d’accord je suivrai le
cérémonial, je les connais les règles du Jeu. Mais après tu dois me faire entrer sinon moi je ne
commence même pas .

Fait bizarre à peine je m’approchais la Veuve Noire semblait terrorisée, elle se mettait à hurler
à gorge déployée comme si on voulait l’égorger.

Le pharmacien du même palier dit à présent j’appelle les pompiers mais il ne les a jamais
appelés. Ça ne se fait pas de crier ainsi dans un centre habité dans la Capitale quand les gens qui
travaillent ont besoin de repos.

Les pompiers sont arrivés. Le pharmacien à force de menacer les avait enfin appelés pour
tapage nocturne comme dit le code pénal quand il dit on ne doit pas faire de tapage. Le Patron
protestait allez plutôt éteindre les incendies faites votre travail de pompier et laissez-moi vivre en
paix. Vous le savez, qu’ils disaient, que notre métier comprend aussi la protection des citadins
contre les bruits ? Et lui disait aux pompiers le feu pas les bruits. Le chef des pompiers se tait, il
ne sait pas sur quel pied danser. On ne se conduit pas comme ça, qu’il disait le Patron, avec les
dames qui viennent à Rome de Milan.

Une chose pareille ne devait pas m’arriver, disait la Veuve Noire, quelle honte à Rome dans la
Capitale italienne. À Milan on peut hurler et personne n’en fait cas. Tout le monde hurle dans les
lits les soirs on entend hurler de la rue mais à Rome il y a le Pape, disait le chef des pompiers,
qu’on le veuille ou non.

 
Quand quelqu’un croit aller au milieu de l’herbe et des fleurs parfumées et que par contre il se

retrouve sur les cailloux dans les broussailles et foule un guêpier. Je saignais. Dans un Jardin
comme ça je n’étais jamais entré on aurait dit un terrain bombardé, le Carso de la Première Guerre
mondiale la Turquie ou le Chili après le tremblement de terre. Mais alors pourquoi la Veuve Noire
était montée dans la tanière, pourquoi elle l’avait grande ouverte la Grille ? Pourquoi tu m’as fait
entrer ? Elle restait là allongée sur le lit les dents serrées et elle tremblait.

J’avançais avec peine parmi les broussailles dans la caillasse. C’était elle et pas moi qui

1



gémissait. Presque toutes par plaisir mais elle pour le mal. Mieux vaut revenir en arrière alors et
au contraire j’allais de l’avant qui sait où je voulais arriver. Qu’est-ce que tu crois être un
explorateur dans le désert du Sahara ? Si seulement. Là une étendue de sable fin dans une grande
plaine. Ici cailloux et broussailles et dards empoisonnés. Dans un endroit pareil moi je m’en vais
et pourtant je restais.

La Veuve Noire transpirait. Suffit comme ça, elle disait, c’est de ma faute je suis mal faite. Mais
non, maintenant je suis dedans laisse-moi Jouer tu verras qu’à la fin petit à petit probablement ça te
plaira. Et elle disait ça ne me fait que du mal. Respire mieux parce qu’en certains cas le plaisir est
très lent à venir et au début il ressemble au mal. Il faut de la patience et attendre. Il y a des années,
qu’elle disait, que j’attends et je continue à attendre.

Elle avait les yeux exorbités les pupilles dilatées les paupières retournées. En général les
demoiselles et les dames gardent les yeux fermés comme si elles voulaient rêver, elles croient
peut-être voir un pré vert la mer le coucher du soleil ou la lune argentée. Elle au contraire
regardait le plafond avec des yeux exorbités comme on regarde face à face une bête féroce
rencontrée d’aventure la nuit dans la forêt africaine.

Mais alors qu’est-ce que je peux bien faire ici ? Je continuais à saigner . Une femme comme ça
il vaut mieux prendre le large et en effet elle disait va-t-en donc que tu me fais mal, si tu veux on
essaie encore une fois demain et de nouveau elle hurlait à gorge déployée. À ce point-là les
pompiers sont arrivés comme je l’ai déjà raconté.

 
Comme idée la Veuve Noire me plaisait mais l’idée ne compte guère dans ces cas-là quand un

Jardin est au contraire une Broussaille. Peut-être en insistant voyons ce qui arrive après les
pompiers on recommence du début.

Elle est revenue dans la tanière et à nouveau déshabillée, mise sur le lit grande ouverte, tu peux
entrer. Moi je me suis approché et elle a fait un saut en arrière sur l’oreiller et appuyée au montant.
Je suis resté là-dehors cloué sur place comme un cuirassier devant le Quirinal. Elle m’a donné un
coup de pied du talon. Le titre serait AU SECOURS JE SUIS PERDU.

Ne te montre plus jamais reste loin d’ici de ma tanière maudite veuve de Milan. Qu’est-ce que tu
es venue à Rome faire quoi ? Tu fais la putain et ça ne te plaît pas, mais alors va au cinéma plutôt
ou prendre une glace, tu te déshabilles pour faire quoi ? Pourquoi tu entres dans le lit des gens si
ensuite ça ne te plaît pas ? Le Patron se lamentait et disait à présent je la dénonce aux carabiniers
je l’envoie en taule aussi bien à Rome qu’à Milan.

Malheureusement quand je suis cassé personne ne peut me réparer. On fait la greffe du rein et
celle de l’œil ou du cœur mais moi personne ne peut me greffer. Il faut faire très attention avec
certaines demoiselles et dames veuves ou mariées. Il y en a même qui circulent avec un rasoir. Un
type en Sardaigne a eu son Naturel coupé d’un coup de rasoir il est mort d’hémorragie à l’hôpital.
Puis il y a certains Jardins où tu peux rester pris au piège comme dans une ratière pour les rats ou
un traquenard.

J’étais enflé et brûlant pendant deux semaines. Le Patron me soignait avec sel d’Agrigente
compresses et pommades. Pendant un mois je suis resté dans la tanière comme à l’hôpital au repos
peu à peu à force de soins je redevenais normal. Depuis ce temps-là ça m’a servi de leçon quand
je trouve un Jardin sec je me refuse d’entrer.

2



1. Est verghetta mihi de fino facta piombo : hanc tibi donabo, sis molesina tamen.

Teofilo Folengo, Zanitonella.

2. Hélas, mon vit, que je meurs.

Pietro Aretino, Sonnets.
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Comme la ville est tapissée d’affiches qui disent venez voir la baleine Goliath Piazza del
Popolo la plus grande baleine du monde capturée dans la Mer du Nord par une baleinière
norvégienne le foie à lui seul pèse quatre cents kilos c’est-à-dire quatre quintaux. Elle fait le tour
de la Planète embaumée. Le titre serait VENEZ VOIR LA BALEINE.

On entre sous la grande tente avec deux cents lires par personne et on a droit à un petit drapeau
qu’il faut tenir à la main où est écrit Goliath le plus grand mammifère du monde le Géant des
Océans. Mais la Mer du Nord, disait Elisabella, ce n’est pas un océan où on l’a capturée. Et puis
comment pouvez-vous dire la plus grande du monde si vous ne les avez pas mesurées les autres ?
Pour cette fois on vous pardonne mais vous vous exprimez mal ou vous êtes de mauvaise foi ?

Le plus grand mammifère du monde, ça c’est vrai. Mais l’homme aussi est un mammifère, si ça
ne vous fait rien. Sur la tente on a écrit Eskimoe le nom du navire baleinier qui l’a capturée.
Dommage qu’on l’ait mal embaumée. C’est peut-être un mammifère comme vous dites, disait
Elisabella, mais son odeur est celle du poisson pourri. Un bœuf mort ou un chien puent de façon
très différente, si vous avez un nez.

Chez Rosati plus personne ne s’assoit. Il y en a, disait Elisabella, qui traversent la place à toute
allure en se bouchant le nez. Vous ruinerez le tourisme romain avec cette baleine. Et monsieur le
Maire de Rome qu’est-ce qu’il dit ? Pourquoi il ne dit rien et se tait ? Certains disent en ce moment
monsieur le Maire de Rome est en prison, à Regina Coeli pour concussion.

Le Patron disait à Elisabella il faut profiter de l’occasion pour aller la voir la plus Grande
Baleine du Monde Goliath le Géant des Océans.

Les gens tournaient autour de la tente mais ne voulaient pas entrer. Sens comme ça pue, disait
Elisabella, on ne peut pas respirer. Un quidam est allé protester au Bureau d’Hygiène, ils
empesteront tout Rome avec cette baleine en putréfaction il faut les faire déloger ces Norvégiens.

Approchez-vous sans crainte de toute façon elle ne vous fait aucun mal elle est morte et
embaumée. Je vois, disait Elisabella, mais là on risque de mourir asphyxié. Et le Patron disait
éventuellement tu peux toujours te boucher le nez.

À entendre l’affiche elle pèse plus de six cents quintaux c’est-à-dire soixante tonnes mais qui l’a
pesée ? Où se trouve la balance, disait Elisabella, pour peser les baleines ? Six cents quintaux
comment ils ont fait pour les peser ? Ou bien vous êtes fauchetons vous aussi Norvégiens avec tout
votre sérieux septentrional.

S’ils ont écrit six cents quintaux, disait le Patron, il doit y en avoir au moins six cent cinquante
parce que les Norvégiens sont des gens sérieux qui vivent près du pôle Nord et ne sont
méridionaux par rapport à personne ou presque.

 
Les éléphants font rire à côté des baleines. Même les rhinocéros, allons la voir. Alors je préfère

visiter les cathédrales romaines ou les Musées du Vatican, disait Elisabella, plutôt qu’entrer dans
cette baraque avec la puanteur de cette baleine.

Ce n’est pas la peine de faire ce battage avec les affiches, elle disait, parce que de toute façon
moi je ne me laisse pas posséder. Mais note les gens au contraire comme ils courent le petit



drapeau à la main tandis qu’un disque joue la marche norvégienne et que de temps en temps le
speaker donne des explications. Ils jouent de la musique pour couvrir l’odeur, disait Elisabella, ils
sont rusés ces Norvégiens du Nord ils sont pires que les Napolitains.

Venez voir la baleine. Et vous, retournez en Norvège faire les Norvégiens que ça vaudra mieux.
Ils sont de mèche avec ceux de la Croix-Rouge Internationale et donnent cinq billets gratis pour

aller voir la baleine à ceux qui font cadeau de leur sang à l’Auto-hémothèque de Piazza Venezia.
Tu vois pourtant, disait Elisabella, que ceux de la Croix-Rouge sont allés se mettre loin d’elle à
cause de l’odeur. Ceux-là en savent long ceux de la Croix-Rouge Internationale. Et lui disait note
qu’ils se sont mis aussi Piazza Venezia l’année passée quand il n’y avait pas la baleine à Rome,
note que l’odeur n’y est pour rien. Alors je te réponds que de nombreux quidams ont fait cadeau de
leur sang mais les billets pour aller voir la baleine ils les ont refusés. Allez-y vous de la Croix-
Rouge Internationale si vous voulez voir la baleine, nous on rentre à la maison.

Tu ne te rends pas compte, qu’il disait le Patron, que la baleine ça c’est l’unique occasion que
nous avons d’aller la voir de toute notre vie et de vie malheureusement on en a une seule. À force
de rire dans quelques jours la baleine part sur ses roues et va se faire voir dans une autre capitale.
Elle partira même avant quelques jours, disait Elisabella, le journal dit que l’air chaud et humide
de Rome la fait pourrir à vue d’œil, le sirocco.

Ça n’est pas une puanteur mauvaise, qu’il disait, cette puanteur de baleine de pourri au point que
certaines personnes s’évanouissent à la sentir moi au contraire j’en éprouve du plaisir comme pour
celle de certains fromages, gorgonzola fontina et panerone, ou bien l’odeur d’acétylène. Toi tu
finiras bien par mourir empoisonné, mais lui disait une chose qui plaît ne fait pas mal comme
l’enseigne le Subtil Écossais.

 
À la fin finalement Elisabella s’est laissé entraîner sous la grande tente de Piazza del Popolo

pour voir la baleine Goliath à présent tu seras content. Elle était toute noire couchée sur le plateau
de la remorque à douze roues et les écriteaux disaient attention danger de mort on ne doit pas
toucher. Poison. Ils s’étaient servi de poison pour mal l’embaumer. Maintenant ils disaient faites
attention qu’on ne doit pas toucher.

Par exemple, disait Elisabella, un enfant la touche et puis met son doigt à la bouche il meurt.
Venez rendre visite à la baleine avec vos enfants. Un petit drapeau par personne compris dans le
prix du billet, deux cents lires. Croix bleue et blanche sur fond rouge le drapeau norvégien.
Criminels. Qui sait combien d’enfants sont déjà morts ou mouriront avec ce poison. Et en revanche
moi je n’ai rien entendu, qu’il disait le Patron, on l’aurait su par les journaux. Pas même un.

Le Patron ne voulait plus sortir de la tente et moi non plus, restons ici encore un moment tu vois
comme elle est belle la baleine quelle belle grosse bête. J’ai compris, disait Elisabella, quelle
belle grosse bête ça n’est pas mon avis. Encore un peu et je tombe à la renverse évanouie à cause
de l’odeur. Et le Patron disait alors ouvre les yeux et ferme le nez. Mais ici il n’y a vraiment rien à
regarder. Comment donc rien, qu’il disait, tu as devant toi la bête la plus grande du monde le géant
des océans six cents quintaux c’est-à-dire soixante tonnes. J’ai l’impression, disait Elisabella,
d’une montagne noire sans forme et sans couleur on ne voit pas les yeux et la bouche non plus, on
confond la tête et la queue.

Une nouvelle affiche sur les murs de la ville dit que la baleine Goliath s’est transférée Piazza
dei Cinquecento en face de la Gare des trains. Alors je veux la revoir, qu’il disait, autrement elle



est capable qu’ils la mettent dans un train et on ne la voit jamais plus de toute la vie. Par le train,
disait Elisabella, partent les personnes humaines, les baleines je ne crois pas. En effet tu as raison,
elle n’a pas besoin de train pour partir elle a les roues de la remorque et elle voyage sur les
grandes autoroutes.

Elisabella la baleine elle ne voulait plus la voir et je ne comprends même pas pourquoi tu
insistes si souvent pour m’emmener là-dedans de nouveau. Note tout l’air qu’il y a à respirer à la
ronde au lieu d’aller s’asphyxier à l’intérieur de cette tente, les jardins les arcs et les fontaines de
Rome et ses rues les places et le panorama. Tu sais que même les touristes qui arrivent à la Gare
de Rome sentent cette puanteur et remontent aussitôt dans le train ?

L’air de Rome est pollué par les échappements des moteurs, qu’il disait, ça oui il vaut mieux ne
pas le respirer et les rues et les places sont toutes embouteillées on ne peut pas circuler.

 
D’accord retournons la voir cette baleine à force d’insister allons toujours.
Nous sommes entrés de nouveau sous la grande tente le petit drapeau à la main croix bleue et

blanche sur fond rouge comme je l’ai dit il y a quelques pages en parlant du drapeau norvégien.
Deux cents lires par tête et une odeur mortelle, disait Elisabella, cette odeur de baleine en
putréfaction.

C’était justement la baleine Goliath avec son odeur qui m’attirait comme un aimant et me faisait
vibrer, je dois faire forcément cette comparaison entre elle et Elisabella malgré leur différence de
poids et de volume et d’autres choses.
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Vous vous en apercevrez ils s’en apercevront même les savants ceux qui restent enfermés toute
la journée à penser et à la fin disent voilà que j’ai trouvé une chose nouvelle sur le fonctionnement
de la nature. Tu les as jamais entendus parler des vibrations ? Rarement. Jusqu’aux pins de Villa
Borghèse qui meurent par la faute des vibrations et vous ne le comprenez pas. Ce n’est pas un ver
mystérieux comme ont écrit les journaux, ce sont les vibrations des moteurs. Les maisons
s’écroulent sur l’Appia Nuova les avions s’écrasent les poissons sont en voie de disparition dans
la mer il arrive des accidents de la route les incendies éclatent sur la côte française et sur la côte
italienne chaque année des millions de personnes meurent de maladies mystérieuses. Ce sont les
vibrations.

Les montagnes s’abaissent et s’élèvent du néant les cellules de la vie se créent sur les planètes
surviennent tremblements de terre et inondations des erreurs se produisent dans l’acheminement du
courrier par la faute des vibrations. Les trains déraillent des bateaux ont coulé à pic les pylônes à
haute tension écroulés les révolutions éclaté toujours par la faute des vibrations. Mais surtout il ne
faut pas oublier qu’à cause des vibrations on fait toutes les combinaisons sexuelles dans le monde
animal, homme compris. Par exemple moi et la baleine.

Il y a tant d’espèces différentes de vibrations. Même la fièvre est une vibration, les ondes de
chaleur. Et la lumière ça serait quoi ? Vibrations elle aussi, sauf erreur. La matière même est faite
de vibrations à savoir l’univers entier y compris le soleil les planètes et les autres systèmes
solaires. Le feu aussi l’eau l’air et le Grand Telesma Universel ne sont rien d’autre que vibrations,
comme disait Hermès.

Quand les moines prient dans leur couvent les prières font vibrer l’air jusqu’au ciel, c’est ce que
disent les Pères de l’Église quand ils parlent des vibrations et les chroniques du Moyen Age quand
les couvents étaient pleins de moines et de prières. Aujourd’hui les couvents sont vides de moines
ou presque ou en ruine pourtant elles sont restées dans l’air les vibrations.

Ce n’est pas moi qui les ai inventées les vibrations étaient déjà connues des Anciens Égyptiens
et vous les avez oubliées vous. Certains disent que Dieu aussi est fait de vibrations.

Et la radio c’est quoi ? Vibrations elle aussi comme la voix humaine, les ondes sonores et les
cordes vocales. Elisabella vibrait de loin il suffisait de la voix du Patron à la radio pour la faire
vibrer. Il y a plus de cent kilomètres entre Rome et Orvieto et elle vibrait. Moi de même je vibrais
jusqu’au spasme final comme si j’étais entré dans son Jardin. C’est pour ça qu’à un moment donné
Elisabella est partie d’Orvieto et venue à Rome.

Le silence aussi peut être plein de vibrations et on peut l’utiliser comme véhicule de
communication sexuelle mais c’est plutôt rare. Le Patron préfère parler.

 
Le titre serait LES VIBRATIONS. Ce sont elles qui me font lever, sans elles je ne bouge pas.

Les Jardins il se passe la même chose, ils resteraient secs et taris et par contre quand il sent les
vibrations même un Jardin solitaire reverdit à chaque saison. Sans les vibrations l’humanité serait
déjà enterrée .

Ce sont les vibrations dans leur juste combinaison qui provoquent la fécondation dans le
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domaine animal humain et végétal. Même les plantes séculaires vibrent entre elles au printemps et
en été à l’époque de la fécondation. Un cyprès seul en pleine plaine ou sur une montagne dépérit et
meurt comme l’homme seul dans le désert même s’il a de quoi boire et manger.

L’homme marche au milieu des gens dans la rue, il ne s’aperçoit de rien et pourtant le monde est
rempli de vibrations, la ville en particulier Rome Capitale. Les automobiles et tous les autres
moteurs. L’électricité la Télévision la Radio italienne et celle du Vatican les Téléphones d’État le
creusement du Métro la Gare des trains l’Aéroport de Ciampino et le Leonardo da Vinci à
Fiumicino. Même sous terre Rome est pleine de fils et de tuyaux qui vibrent sans arrêt comme dans
la végétation les racines d’une forêt.

 
Je continue encore un peu à parler des vibrations. L’attraction sexuelle comme la végétale obéit

aux lois des vibrations, excusez si je me répète mais la répétition est utile en certains cas. Ainsi il
arrive qu’une vibration commence sous une poussée extérieure et finit par dispersion. L’arc de la
vibration tend à diminuer jusqu’à disparaître dans l’état de quiétude ou de repos. Quand les
vibrations sont complémentaires c’est l’amour vrai au sens du mot inventé par les anciens poètes et
par les romanciers français.

S’il ne se produit aucun fait nouveau l’homme et la femme à la fin de la vibration se séparent par
loi naturelle. C’est ainsi que finissent les soi-disant histoires d’amour quand les vibrations
s’affaiblissent jusqu’à l’état déjà nommé de quiétude ou de repos. Entre l’homme et l’animal il se
passe aussi la même chose. Moi personnellement je ne fais rien d’autre que vibrer du matin au
soir, c’est de moi que partent et se propagent les vibrations en toute direction quand je fais
l’Antenne et de même quand je passe dans la rue certaines demoiselles qui sont naturellement
syntonisées changent de pas et leur Jardin se met à trembler. La vibration n’a rien à voir avec la
logique et la raison, c’est un phénomène de la nature comme la pluie et l’orage.

 
Mais la résonance tu l’oublies au contraire ce n’est pas vrai, je viens justement de me la

rappeler. Quand une vibration s’ajoute à une autre de la même période et se superpose comme une
couleur à la même couleur. Par pitié faites attention.

Mettons le cas où il y a une résonance entre la vibration d’un pont de fer et la vibration
provoquée par le passage de troupes qui marchent au pas militaire. La résonance amplifie la
vibration naturelle et peut provoquer la rupture du pont comme c’est arrivé il y a très longtemps à
Angers dans la France Méridionale. Il a croulé. Les soldats sont morts écrasés. D’un bataillon
entier seuls quatre en ont réchappé. Il est difficile que ça arrive avec les ponts de pierre ou de
brique qui entrent plus rarement en vibration.

Ce qui est arrivé à ce pont d’Angers dans la France Méridionale qui a croulé peut arriver aux
hommes quand ils entrent en résonance entre eux. Pour cette raison fais attention aux résonances
sur ta vibration personnelle. Ne choisis jamais une femme qui te ressemble trop comme règle
générale et comme cas particulier. De même avec les animaux.

La résonance peut être désastreuse et mortelle. Quand les vibrations produisent d’autres
vibrations et que se multiplient les résonances en chaîne on peut mourir ou perdre la raison.

Tu ne t’es jamais demandé pourquoi quand tu roules en train il arrive à presque tout le monde
d’être excité ? Les romanciers ont écrit beaucoup de romans avec des personnages qui voyagent en
train pour cette raison-là, parce que sur un train il y a quantité de vibrations croisées des roues qui



roulent sur les rails et de la carrosserie qui les reçoit et les transmet aux voyageurs. Le voyageur
déjà excité par le train entre en vibration avec une demoiselle qui voyage seule ou une dame
mariée dont le mari est loin ou une veuve qui revient chez elle après les funérailles. Elle naît
comme ça l’histoire d’amour. En revanche s’il y a résonance il se produit le genre d’agressions
sexuelles qu’on lit dans les faits divers des journaux.

Souvent la résonance est un cas plutôt rare. Moi et la Veuve Noire, heureusement je ne l’ai pas
assassinée mais elle m’a presque massacré elle. Stop.



1. Le monde ne pourrait aller de l’avant

Si de l’avant n’allait le vit.

Giorgio Baffo, Poésies.
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On peut photographier photographiez donc tant que vous voulez il n’y a pas de problème et
même ça nous fait plaisir, disait le gardien. Note qu’elle est toute noire, disait Elisabella, ça ne
donnera rien, comme zéro. Photographiez donc librement, sans payer. Elle est noire et on ne peut
pas photographier le noir, disait Elisabella, tu perds ton temps. Au contraire, qu’il disait le Patron,
tu t’en rendras compte quand je les fais développer ces photos de cette belle baleine. Comment
fais-tu pour dire qu’elle est belle je ne comprends pas une baleine embaumée qui ressemble à une
montagne noire, sans tête ni queue en voie de putréfaction et même empoisonnée.

Elisabella pleurait, pourquoi tu pleures ? Tu ne m’as jamais prise en photo, elle disait. C’est
vrai mais qu’est-ce que tu as à voir avec la baleine toi avec cette grosse bête ? Voilà que tu te
remets à faire des comparaisons, disait Elisabella, tu sais que je ne veux pas être comparée. Et lui
disait je veux seulement faire une photo souvenir pour quand elle repartira en tournée par le monde
lointain d’ici peu. Toi au contraire tu es là et je te vois, pourquoi je devrais te photographier ? Et
en attendant tu continues à me comparer à elle à la baleine. Lui riait. Pourquoi tu ris ? Rire ne sert
à personne en aucun cas. Au contraire, qu’il disait le Patron, rire c’est bon.

Il s’agenouillait et décliquait, changeait toujours de position. Les éclairs du flash faisaient
sursauter les garçonnets mettez-vous en arrière un instant que je dois photographier. Le gardien
voulait entrer lui aussi avec sa baleine, histoire de rendre les proportions, il disait, quand on
photographie une colonne ou un temple romain on rend la proportion en plaçant à côté une
personne humaine. On fait aussi comme ça avec les pyramides égyptiennes. Et moi en revanche je
ne veux photographier que la baleine, qu’il disait le Patron, restez en arrière et fichez-moi la paix,
y compris le gardien. Les enfants aussi je ne les veux pas dans les jambes pour ainsi dire, y
compris les mères qui les tiennent par la main.

 
Le cadre en argent sur la table de nuit ça me semble plutôt exagéré, disait Elisabella, un cadre

en argent pour une mère ou une fiancée. En quoi ça te gêne, je ne comprends pas, qu’il disait le
Patron, une baleine embaumée encadrée il y a des gens qui gardent un bateau sur leur table de nuit
certains loups de mer qui ont passé leur vie à naviguer. Ou bien une voiture de course certains
coureurs qui ont passé leur vie à courir et avec elle ont gagné une célèbre compétition ou bien un
avion un aviateur qui a passé sa vie à voler, et puis il y a des types qui gardent un chien qui leur
était très attaché ou un cheval ou un chat ou un autre animal. En tout cas la baleine est plus humaine
qu’un bateau ou un avion.

Alors je vais te dire une chose, disait Elisabeth quand tu penses que la baleine est forcément
féminine et que tu la traites comme une femme. En revanche, il est peut-être possible que celle-ci
soit une baleine mâle avec un Instrument long de deux mètres et demi, en somme tu t’es trompé à
cause du nom qui est au féminin comme la vipère la limace la fouine la girafe la belette la panthère
ou la gazelle. Qu’est-ce que tu crois que ce sont toutes des bêtes féminines parce qu’elles ont un
nom qui finit par E, la gazelle la panthère la girafe la fouine la limace ou la vipère ? Le nom peut te
tromper comme quand tu vois un homme extravesti en femme aux cheveux frisés oxygénés et aux
lèvres peinturlurées et aux faux seins gonflés d’injections de paraffine.



Ta comparaison avec l’homme ne tient pas debout, disait le Patron, mais à ça vraiment je
n’avais pas pensé à une baleine masculine avec un Instrument long de deux mètres et demi comme
si toi tu l’avais mesuré . Même le gardien disait on n’y a jamais pensé mais on peut voir. Il
convient peut-être de la regarder du côté de l’arrière, qu’il disait le Patron, si c’est une baleine
femelle elle doit avoir un trou forcément à la place de l’Instrument. Il suffit de ne pas confondre
avec le cul, disait le gardien, c’est un trou lui aussi. Cependant vous êtes de drôles de pistolets
vous Norvégiens aller en tournée par le monde avec cette baleine, je vous demande bien pardon,
vous l’avez mesurée et pesée et ignorez s’il s’agit d’une baleine masculine ou féminine. Vous
pourriez y regarder avant si elle a la Fente et en ce cas-là au lieu de Goliath qui est un nom
d’homme on pouvait la baptiser par exemple Elisabetta ou sinon comme votre reine norvégienne en
son honneur. Vous en avez une de reine en Norvège ?

En général la Fente se trouve du côté de l’arrière, qu’il disait le Patron, c’est-à-dire que d’un
côté il y a la tête et de l’autre il y a elle, il suffit de la chercher. Le titre serait LA FENTE DE LA
BALEINE et alors cherchons-la sans perdre de temps à bavarder on y met dessous des planches de
bois transversalement après quoi on soulève avec un cric tout doucement. Mais non il faut des
poutres de fer, disait le gardien, six cents quintaux c’est lourd à soulever et puis elle est très fragile
embaumée comme ça on ne peut pas la démachiner comme on veut. C’est un travail qui coûte des
lires, il faut voir ce qu’ils disent en Norvège en somme c’est eux qui doivent me donner
l’autorisation.

Réglementaire la lettre de la Royale Association Norvégienne des Pêcheurs de Baleines qui
disait dépensez donc tant de couronnes norvégiennes converties en lires italiennes pour voir si la
baleine susnommée Goliath de l’Exposition Eskimoe a la Fente ou bien l’Instrument. La lettre
disait nous aussi on veut savoir si on a embaumé une baleine de sexe masculin ou féminin comme
ça après on le dit au roi et à la reine.

 
Soulevée la baleine avec un cric. Sous le ventre du côté de l’arrière trouvé un trou démesuré.

À présent il s’agit d’établir, disait le gardien, si c’est là la soi-disant Fente ou comme vous
l’appelez, ou bien le trou du soi-disant cul. Dans cette éventualité il s’agit du plus grand trou du cul
du monde. Dans l’autre éventualité, disait le Patron, ce sera la plus grande Fente du monde.

Écrivez-le sur vos affiches et vous verrez les gens comme ils accourent quand ils entendent
parler de la Fente la plus grande du monde. Si c’est pour ça le cul aussi a ses attraits, disait le
gardien.

À force de chercher on a trouvé un autre trou comme une crevasse longue et étroite. Houlà !
Alors c’est elle, qu’il disait le Patron, je la reconnais la Fente de la baleine. À présent je suis
vraiment content, disait le gardien, qu’on l’ait trouvée. J’écris tout de suite une lettre en Norvège à
la Royale Association des Pêcheurs de Baleines comme ça on informera le roi et la reine. Et le
Patron disait au lieu de Goliath Elisabetta serait un beau nom.

1



1. La fève nue de cette grande gousse.

Burchiello, Sonnets.



  

Une fois par jour ? Une fois par semaine ? Deux fois par semaine ? Trois fois par jour ?
Qu’est-ce à dire ? Une fois par mois ? Quatre fois par mois ? C’est-à-dire une fois par semaine.
Trois fois par mois ? C’est-à dire trente-six fois par an. Douze fois par an ? C’est-à-dire une
fois par mois. Trop peu ? Alors combien de fois par semaine ? Sept fois par semaine ? C’est-à-
dire une fois par jour. Même le dimanche ? On exclut le dimanche ? Ou bien le lundi ? On
exclut le mercredi ? Le samedi si ? Vingt-cinq fois par mois ? Autant de fois en février qu’en
mars ? Autant de fois en mars qu’en mai ? Mai c’est le printemps. Avril aussi c’est le printemps.
En automne on diminue ? Ou bien on augmente ? Et en août ? Mais août n’est pas une saison
c’est un mois. Ça ne fait rien ? Trente fois en août ? C’est-à-dire une fois par jour pendant un
mois ? Dans le jour la nuit aussi est comprise ? D’où on commence à compter ? De minuit ou de
midi ?
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Je reconnais les lieux aux bruits les rues les places les fontaines chacune a son bruit particulier.
J’ai appris à calculer les échos et les vibrations des bruits comme la chauve-souris les ondes
sonores, si je peux me comparer à cet animal empoté. Comme les ondes du radar pendant la guerre
les avions et les bateaux. Le radar c’est une comparaison qui me plaît.

Dans certaines rues passent les trolleybus et dans d’autres les autobus avec leurs bruits
respectifs. J’entends de loin le train qui va au Vatican le canon de midi la proximité du fleuve les
sens giratoires les voix différentes des gens à Trastevere à Monte Mario et aux Parioli. Même le
bruit de la taupe qui creuse le métro.

J’entends les vibrations du sol sous les rues de Rome courent galeries boyaux et égouts. Il y a
encore ceux creusés par les Anciens Romains qui fonctionnent. Napoléon aussi s’y entendait en fait
d’égouts. La première chose dans les villes conquises c’étaient eux, pourtant Rome je crois qu’il
ne l’a jamais conquise. Mais laissons tomber Napoléon et les égouts. À Rome il y a surtout les
Catacombes des Chrétiens quand ils devaient se cacher des Païens. Des kilomètres et des
kilomètres dans toutes les directions qu’on a jamais explorés.

Je suis comme l’aveugle qui n’y voit pas mais entend les choses et jusqu’aux couleurs, j’entends
les vibrations du vide quand je vais par les rues, les Catacombes et les égouts. Les
rhabdomanciens avec leur pendule moi je suis plus fort qu’eux.

Les gens font une grande confusion entre les bruits. Personne ne remarque plus les fontaines pas
même le grondement des énormes fontaines du Pincio et pourtant elles sont colossales, comme
deux cascades. Si vous ne les entendez pas avec vos oreilles faut regarder vers le haut Piazza del
Popolo et vous les verrez. La nuit elles sont illuminées. Ces choses je les raconte à titre
d’information mais je pourrais m’en dispenser.

Je les reconnais à leur bruit toutes les fontaines de Rome. Elles se distinguent toutes l’une de
l’autre il suffit de savoir les écouter. Les fontaines vibrent et moi je vibre avec elles quand je
passe dans les rues caché dans ma prison. J’écoute ces musiques des fontaines construites par les
papes quand c’est eux qui commandaient à Rome et qu’ils n’avaient à penser à rien d’autre et
qu’ils pensaient à la beauté de la Capitale. De l’eau il y en avait à gaspiller. Maintenant elle est
rare et polluée.

Selon les fontaines l’eau monte en jet ou tombe en cascade gargouille dans les bassins moussus
glisse dans les canaux se disperse à la fin dans le sous-sol en filant vers le Tibre et la mer. Je les
reconnais au bruit même les petites fontaines aux coins des rues il y en a par centaines, mais à
présent suffit de parler des fontaines. Le titre serait PARLONS DE LA MER tandis qu’Elisabella
se trouve encore dans la tanière à attendre.

 
Une fois j’ai vu la mer sur la côte yougoslave. J’en avais entendu parler on en parle très bien en

général entre hommes et femmes assis dans les maisons sur les divans ou dans les fauteuils à
bavarder. On entendait le bruit de loin, la voix des pêcheurs la sirène d’un pétrolier le
vrombissement d’un quadriréacteur. Je les reconnais aussi au bruit les avions comme les fontaines.
Ensuite une demoiselle s’est approchée et elle parlait ou serbe ou croate ou yougoslave, une voix



qui me plaisait. Elle s’est assise sur le sable et le Patron s’est approché. Il a commencé aussitôt à
parler et d’une main il la caressait. De l’autre il s’est mis à chercher le Jardin. Grave erreur. Les
demoiselles, je regrette, il leur faut quelques manières même les Yougoslaves. Moi j’étais presque
prêt à entrer mais la demoiselle s’est enfuie. À juste raison. Ils n’agissent pas comme ça même pas
avec les chèvres les boucs.

Tandis que le Patron restait encore là sur le sable à jurer à cause de la demoiselle yougoslave
qui s’était enfuie, une demoiselle allemande est arrivée et on comprenait tout de suite qu’elle pour
le Jeu elle était d’accord. Lui parlait italien et l’autre l’écoutait puis il l’a prise par la main et a dit
on fait quelques pas au bord de la mer c’est bon à cette heure flâmuser.

On est arrivé sur une petite plage protégée par la végétation des feuilles des branches. On
entendait de loin crailler les mouettes qui descendaient à fleur d’eau sur la mer. À présent je suis
content dans la description j’ai même parlé des mouettes, elles font bien sur la mer à crailler même
si le verbe est inexact.

Le Patron et la demoiselle allemande se sont allongés sur le sable et moi j’ai bondi hors du slip
de bain. Comme elle est belle la mer sur la côte yougoslave comme elle est colorée. Mieux encore
que ce que j’imaginais. Les vagues légèrement ridées l’eau resplendissante l’horizon estompé. De
temps en temps je m’arrête et décris brièvement le paysage et le panorama.

Maintenant je reprends mon récit, si ça ne vous fait rien. La demoiselle attendait la Grille
grande ouverte, le Jardin était déjà tout mouillé et moi je restais là à regarder la mer au lieu
d’entrer . Elle alors elle me prenait avec sa main et moi je m’échappais comme un poisson qui
s’échappe en glissant sur ses écailles. Elle voulait me faire entrer et moi je voulais regarder la
mer. Enfin elle m’a pris par le cou et m’a enfilé dans son Jardin. Et moi j’ai bondi dehors comme
quelqu’un qui s’est trompé de route. Elle me prenait encore avec sa main et moi de nouveau je
m’échappais, donnais un coup d’œil à la mer et elle de nouveau de recommencer.

La demoiselle allemande disait mais qu’est-ce qui se passe ? Jouer à s’échapper c’est un jeu
italien peut-être ? Pourquoi tu ne restes pas ? Comme ça ça ne me plaît pas. Et le Patron disait je
ne comprends pas pourquoi il tend à s’échapper, c’est peut-être l’émotion, je regrette. Moi je
continuais à m’enfuir du Jardin jusqu’au moment où la demoiselle s’est mise en colère. Elle m’a
griffé puis elle est partie tout enchosée, si on peut dire ainsi dans ce cas-là.

Le Patron s’est mis à fumer une cigarette assis sur le sable il fumait. En attendant moi j’avais vu
la mer sur la côte yougoslave. Mais pour Jouer c’est mieux dans la tanière sur le lit sous les draps
sur un matelas de laine.
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1. Hanc in piscina dicor futuisse marina Nescio ; piscinam me futuisse puto.

Valerius Martial, Épigrammes.
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Je peux décrire la scène où Elisabella reste au lit à attendre en lisant les journaux et en mangeant
des bananes, mais les descriptions m’ennuient. Alors on la trouve qui circule nue dans la maison
tandis que dehors il fait noir et qu’il pleut, on entend les voix de la rue un avion à basse altitude un
scooter en montée et les cloches de l’église des Très Saints Vincenzo et Anastasio Piazza di Trevi.
Fin de la mise en place. Cependant les réacteurs à basse altitude on devrait les interdire dans le
ciel de la Capitale ces bruits.

Et maintenant viens ici Elisabella que je t’ajuste, qu’il disait le Patron, mais ne crains rien c’est
une façon figurée de parler. Elle voulait savoir à présent alors comment je me mets sur le lit
renversée de quelle façon ? Explique-moi la position que tu aimes. Comme ça te chante, moi je
suis prêt à tirer dans toutes les directions comme un Pistolet un Fusil ou un Canon, pour continuer à
parler par figurations. Non mais écoute ce tranche-montagne. En revanche quand je tire moi je
deviens méchant et féroce en somme plus personne ne me retient pas même attaché avec des
chaînes. Le Patron disait à présent que je suis guéri de la grippe chinoise je vais te faire voir.

Tu peux faire ce que tu veux dans ma Maison, disait Elisabella, tu peux entrer sortir marcher
sauter tant que ça te chante et à la fin après t’être bien agité tu peux tirer si tu veux comme un
Pistolet un Fusil ou un Canon. Et le Patron disait je peux même tirer comme le bazooka américain.
Le titre serait PLUS TU TIRES FORT ET PLUS ÇA ME PLAIT, disait Elisabella, n’aie pas peur
de me faire mal moi je suis là qui t’attends quand tu veux tu peux entrer .

Un petit instant, qu’il disait, que je dois me chauffer. Elle me donnait un coup d’œil de la langue
et de la main. Tu es encore loin, elle disait, comment ça se fait que tu parles tu parles et lui ne
bronche pas ? J’ai l’impression que tu es une belle marmotte. Un peu de patience, qu’il disait le
Patron, tu dois rester tranquille et tu verras que quand je tire je tire. D’accord pour ce que tu dis
mais moi j’attends que tu tires au lieu de parler. À ce point le Patron est tout désappointé presque
offensé. Alors tu veux me mettre mal à l’aise ?

Dans certains cas tu le sais que je peux facilement rester bloqué pour un mot ou une phrase
comme un fusil peut s’enrayer. Il est étrange comme certaines demoiselles parfois ignorent ces
choses élémentaires. J’ai dit seulement, disait Elisabella, quand tu es prêt tire. Moi je suis là qui
attends la Porte grande ouverte, pour continuer à parler moi aussi figurée.

Note, qu’il disait, qu’avant de tirer il me faut l’éclair de chaleur comme aux anciennes armes à
feu la mèche et aux modernes la percussion. Ou bien la friction qui engendre de la chaleur et serait
la voie la plus naturelle entre l’homme et la femme quand ils veulent Jouer.

La friction, disait Elisabella, il suffit que tu remues d’avant en arrière dans ma Maison. Tant que
tu restes là-dehors à parler la friction ne se produit pas toute seule.

Je peux attendre pendant quelques pages encore, disait Elisabella, mais tâchons voir à ne pas
exagérer sinon je commence à m’ennuyer. Et lui disait d’abord il faut provoquer cette chaleur,
ensuite vient l’explosion et le coup part. Ça tu me l’as déjà dit, qu’elle disait, ça désormais je l’ai
compris à force de parler.

Le coup d’une part, qu’il disait le Patron, et de l’autre le recul proportionnellement à la force de
propulsion comme dans le Pistolet Fusil ou Canon selon la charge qui explose. Pas besoin, disait
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Elisabella, que tu me donnes toutes ces explications sur les armes à feu Pistolets Fusils ou Canons
le bazooka américain compris, moi j’attends seulement que tu te remues.

Elisabella commençait à soupirer et alors attends je veux te caresser, je me frottais à la Grille
comme celui qui n’a pas le courage d’entrer par peur des coups de bâton. Note que je ne veux pas
te flanquer des coups de bâton, disait Elisabella, entre et tu verras de ces fleurs à foison dans mon
Jardin fraîches et parfumées. Parfumé le gaz méthane je ne crois pas. Et la baleine alors ? Son
odeur me plaît l’odeur embaumée m’enivre.

Elisabella fumait une cigarette allongée sur le lit fumer quel ennui. Je suis capable je finis ma
cigarette et puis je m’en vais. Si tu parles de cette façon, qu’il disait, tu me fais passer toute envie
de tirer. Mais alors quelle espèce de Pistolet tu es ou Fusil ou Canon si ça ne te va pas de tirer. Il
ne me manque que la température comme je t’ai déjà expliqué c’est-à-dire la chaleur appropriée.
Les hommes malheureusement sont ainsi faits, pauvres bêtes, on doit les chauffer. C’est du pareil
au même avec les armes à feu. Et elle disait on a jamais entendu qu’à la guerre les canons restent
là à attendre la chaleur avant de tirer. Voilà l’erreur, qu’il disait le Patron, toi tu crois qu’à la
guerre on tire comme ça à l’aviglette et au contraire tout est calculé y compris la chaleur de la
culasse du canon.

La barbe quel bavard tu fais. Si ça ne te va pas ou ne te vient pas tu ne dois pas avoir honte il
n’y a pas de mal à cela mais au moins tais-toi. Maintenant j’ai presque fini de fumer, disait
Elisabella, ma cigarette après quoi si tu ne viens pas je m’en vais.

 
Attends et espère il n’y a pas grand-chose à espérer, elle disait et chantonnait en somme se

fichait de lui, tire tire. Mille pardons, qu’il disait, tu le vois toi aussi que je ne suis pas encore
préparé. Essaie de regarder ma peau bronzée, disait Elisabella, mes poils bruns brillants parfumés.
Moi je te regarde et tu me plais, tu verras que d’ici peu j’entre et je tire.

Autrement, disait Elisabella, on peut aussi renoncer. Mais comment, qu’il disait le Patron, juste
à présent que je suis sur le point d’entrer ? Note que je suis capable de te défoncer comme le
bazooka la tôle d’acier du char d’assaut, note que quand j’entre tu devras te mordre les mains. Une
fois une demoiselle s’est mise à hurler et a réveillé tout le pâté de maisons, le pharmacien et
l’avocat peuvent en témoigner.

Elle riait elle il n’y a guère de quoi rire, ma chère. Moi je suis comme certains moteurs, les
Diesel, qui doivent d’abord être chauffés sinon le mazout ne brûle pas . Mais qu’est-ce que tu
chantes, disait Elisabella, qu’est-ce qu’a à voir le moteur Diesel avec une baisante ?

 
Cette Chose, disait Elisabella, ou comme tu veux l’appeler de son nom baisante est devenue une

affaire d’Etat une entreprise comme celle de Christophe Colomb qui part sur la mer. Et alors laisse
tomber si ça doit être si compliqué fiche-moi la paix, moi je renfile mes vêtements et je m’en vais.

Elle disait je m’en vais et en revanche elle restait, elle continuait à fumer. Peu s’en faut, disait le
Patron, que quoi ? Heureusement que je ne suis pas un assassin ou un maniaque sexuel sinon à
l’heure qu’il est je t’aurais déjà assassinée. Il lui venait de ces pensées qu’on ne devrait pas même
penser. Et alors je te le dis moi, il disait, ce que tu dois faire dans ton cas.

Par exemple tu peux prendre et te servir d’une bougie tu sais les grandes pour les églises et
colorées. Ou bien une petite bouteille de coca-cola à employer sens dessus dessous comme font les
femmes américaines. Une ampoule de cent bougies aussi ou le manche d’un balai en bois plastifié.
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Un concombre ou une banane un fouet pour battre les œufs ou un rouleau de papier de verre, note
que le papier de verre comme friction c’est pas mal.

Il y a de nombreuses possibilités presque autant que d’objets qui peuvent entrer dans la Porte de
la Maison. Pour simplifier même le doigt l’index de la main ou bien l’index et le médius à la fois
accouplés ou bien toute la main entière comme ça comme elle est . On peut aussi utiliser certains
animaux, une anguille vivante qui s’agite, la tête dans la Maison comme le font certaines dames
vénitiennes ou bien un poisson comme la morue de la taille qui te chante il suffit de la garder dans
l’eau salée avant usage parce qu’elle doit glisser. Même un gros rat d’égout romain, mais avant tu
dois le désinfecter.

En somme des possibilités il y en a des quantités, si tu es si agitée. L’obélisque de Piazza
Navona ou les autres obélisques romains. Va t’enfiler par exemple sur celui d’Axum avant qu’on
le restitue au Négus. Il y a aussi les campaniles des églises, celui de Santa Maria dell’Anima à la
pointe pointue comme un clou ou bien les colonnes antiques il y en a par centaines éparpillées dans
les Forums antiques romains.

Elisabella riait, ris ris toujours ma chère, je t’ai vue moi aller venir flâmuser Piazza Navona et
tu le regardais l’obélisque au-dessus de la fontaine avec deux yeux écarquillés comme ça frappée
d’hébétude devant sa masse de granit rose. Tu as des désirs immodérés, tu ne peux le nier.
Elisabella riait encore si tu crois te débarrasser de moi de cette façon, elle disait, tu t’es trompé
parce que moi j’attends ici pendant cent pages encore. Quelle casse-pieds qui m’est tombée dans
les jambes c’est-à-dire sur les bras, qu’il ne disait pas le Patron mais peu s’en fallait.

La vérité, disait Elisabella, moi je la sais sur le bout du doigt en somme tu t’es tout consumé
pour la baleine Goliath, cette putain en putréfaction. Je t’ai vu t’enfiler de nuit sous la tente Piazza
dei Cinquecento devant la Gare des trains. Qu’est-ce que vous faites là-dessous toi et elle pendant
des heures et des heures ? À d’autres. Naturellement moi avec elle je n’entre pas en compétition
parce que la chose serait disproportionnée.

Nous y revoilà, qu’il disait, comme on est ennuyeux quelle monotonie toujours à répéter les
mêmes mots pauvre lecteur qui sait comme il s’ennuie. Il faut trouver quelque argument nouveau ou
sinon on termine ce chapitre et on va ailleurs, dans le chapitre suivant ou dans un autre encore et
espérons qu’il arrive quelque chose. D’accord allons, disait Elisabella, dans un autre chapitre
mais moi du lit je ne bouge pas.
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1. Elle consiste toute sa cure à trouver des vits durs.

Giorgio Baffo, Poésies.

2. Et ne lui sert qu’elle se dorme en chausses, vu que le couvercel est courtonnois.

Dante Alighieri, Rimes.

3. Heureux que désormais la sienne sans fatigue il pourra regarder, le maître s’éveille, et trouve sa femme le doigt dans la figue.

Ludovico Ariosto, Satires.
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Qu’est-ce que tu peux bien avoir à regarder ce monument je ne le comprends pas à Giuseppe
Garibaldi. L’endroit est beau le panorama du Janicule on voit tout Rome d’un côté et de l’autre le
Vatican mais le monument est hideux. N’exagérons pas. Qui l’a fait bien ou mal c’est le sculpteur
Emilio Gallori que je n’ai jamais entendu nommer. Je le sais moi aussi qu’il est beaucoup mieux
celui de Verrochio à Colleoni mais tu ne peux quand même pas vouloir un monument du XV  siècle
à Garibaldi qui est né et mort au XIX .

Garibaldi est là avec sa cape et tourne le dos au Vatican comme pour dire je sais que tu existes
mais je ne veux pas te voir. Le Pape ne répond même pas. Ça ne fait peur à personne un monument.

Les touristes poursuivent leur chemin sans lui jeter un coup d’œil. Ils regardent le panorama de
Rome s’accotent aux murets prennent une glace ou un café au kiosque là-devant mais Garibaldi ils
ne le regardent pas à peine. Il est signalé dans les guides de Rome mais ils disent ça ne vaut pas la
peine de s’arrêter pour un monument comme celui-ci il y a tant de choses plutôt mieux à regarder.
Et alors si les guides ne la font pas pourquoi devrais-je la faire moi la description ?

Il regarde tant et plus le monument à Garibaldi comme si c’était un chef-d’œuvre. D’abord
devant et puis derrière où se trouve le groupe des garibaldiens qui livrent la bataille de Calatafimi
juste sous le grand cul du cheval et celui de Garibaldi couvert par la cape de bronze. Le titre serait
REGARDER SANS TOUCHER.

D’où te vient à présent tout cet intérêt pour la Sculpture ? Ou c’est l’Histoire qui t’attire ?
L’Expédition des Mille la Rencontre de Teano avec Victor Emmanuel Deux le Putassier et puis
Aspromonte Monterotondo Mentana et à la fin Caprera. Tout en blaguant le Patron se hissait sur le
monument tandis que les garibaldiens livraient une dure bataille avec fusils et baïonnette au canon.

Parfois le Patron fait les choses sans en connaître la raison en somme il s’aperçoit qu’il est en
train de faire quelque chose et dit mais note un peu ce que je fais en ce moment, avec étonnement.
Il se hissait sur la tête des garibaldiens jusqu’à ce que je me trouve tout près de l’énorme cul de
bronze du cheval. Au fond ce Gallori qu’on nomme à peine dans les guides et personne n’en parle
comme sculpteur. Note quel beau cul, je disais, ce cheval ce Gallori n’est pas si mauvais
sculpteur. Un cul comme ça il faut un professeur.

 
Le Patron est descendu de nouveau à terre. Il tournait autour du cheval et s’arrêtait toujours sur

le derrière c’est-à-dire du côté du Vatican c’est-à-dire du côté du cul du cheval de Giuseppe
Garibaldi.

Le soir est venu et puis le coucher du soleil, le demi-jour avant que s’allument les réverbères de
la Municipalité de Rome. Il n’y avait que quelques touristes accotés au muret du côté du panorama.
Lui au contraire du côté du Vatican il était encore là bien après minuit. Mais alors quelle serait
l’idée à la base ? Tu ne fais rien tu ne fais que tourner tout autour de ce monument à cheval de
bronze, tu t’es même hissé et descendu à terre sitôt après. Voyons voir.

Le Patron s’est hissé une autre fois sur la tête des garibaldiens jusqu’aux pattes du cheval et
s’est accroché à la queue. Attention si tu tombes tu t’écrabouilles.

Deux gardes à cheval passaient attention aussi à eux. Heureusement les gardes regardent
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toujours vers le bas parce qu’ils se sentent hauts sur leurs chevaux. Bien plus grand que les vôtres
comme cheval celui de Garibaldi en bronze mais ne te mets pas à faire des comparaisons dans
cette circonstance. On entendait au loin le bourdonnement de la Capitale et là en contrebas dans les
prés du Janicule les cigales. Les cigales j’en parle histoire de donner l’atmosphère. Les gardes ont
pris par le bas l’allée bordée d’arbres.

 
Ce serait quoi comme idée, je me disais, éventuellement ? Je faisais semblant de ne pas

comprendre et en revanche j’avais parfaitement compris mais je n’y croyais pas encore. Ici en face
de Rome Capitale et du Vatican certaines choses ne se font pas ne devraient même pas venir à
l’idée. Note que l’Italie y tient à en mourir à Garibaldi et à son cheval tous les Italiens compris.
Garibaldi est le héros principal du Risorgimento, ils ont fait l’Italie lui et Camillo Benso pour le
compte du roi Victor Emmanuel. Le roi tout le monde le sait est une pute pour tant de raisons mais
Garibaldi est intouchable lui. Garibaldi compte plus que deux ou trois rois ou papes réunis.

Une main m’a tiré dehors et l’autre a pris le cheval par la queue. Je commençais à comprendre
en somme maintenant tout est clair. C’était le Trou le centre d’attraction, l’aimant . C’est toujours
un vide que je veux remplir de ma présence comme un bouchon veut boucher. Pourtant attention, je
me disais, tu cours après une idée mais cette fois elle est de bronze. Tu t’es déjà écorché l’autre
fois avec la Veuve Noire, à présent tu te mets dans une difficulté pire encore.

À la vérité ce n’était pas le cheval l’objectif c’était Garibaldi en personne, le Général. Peut-être
qu’en ce moment le Pape te regarde de la fenêtre du Vatican. Et alors ? Le Pape est content parce
qu’il n’aime pas Garibaldi et même il ne peut pas le voir. S’il avait pu il lui aurait fait volontiers
ce que maintenant tu vas lui faire, Pie IX. Malheureusement il y a cette cape de bronze qui le
protège, il faudra te contenter du cheval. Je ne sais pas si ça vaut la peine pour le cul de bronze
d’un cheval risquer la prison.

Je m’écrasais contre le derrière de l’animal si grand si rond, puis à nouveau je sabrais l’air
nocturne de Rome. Fais attention de ne pas t’écorcher. Tu te rappelles dans la Broussaille ? Tu es
resté impotent pendant un mois. Ici tu cours le risque de t’amocher complètement comme à la
guerre ceux qui reviennent chez eux sans leurs jambes ou sans leurs bras et restent comme ça
pendant toute leur vie ils ne peuvent rien faire si on ne leur vient pas en aide, pas même manger.

Mieux le bronze, je me disais, que ces Broussailles où on risque d’y rester assassiné ou encore
certains Égouts où on risque d’y rester asphyxié.

Et alors courage, je me disais, essaie un peu d’entrer dans le trou de bronze si tu es capable. Là
tu fais erreur en parlant de bronze en ce cas tu te réfères au Trou. Le Trou est vide et le vide ne
peut pas être de bronze ou d’une autre matière. Mais ça c’est une discussion qu’on doit avoir à un
autre moment et pas ici hissé au sommet tandis que la Dynamite a giclé sur le bronze et que les
mains et les jambes se sont mises à trembler.

Pour un peu le Patron tombe là-dessous écrabouillé à terre sur le pavé. Heureusement qu’il n’est
pas tombé.

 
Au fond de l’allée les deux gardes à cheval ont réapparu, encore eux. Le Patron s’est laissé

glisser en vitesse en bas du monument et appuyé au muret comme un quidam qui regarde le
panorama. Les deux gardes à cheval se sont approchés. Qu’est-ce que tu faisais grimpé là-haut ? Je
vous réponds tout de suite la vérité que je regardais le panorama. Tu ne serais pas un de ceux qui
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circulent dans Rome pour placer des bombes sous les monuments de bronze à cheval genre
Garibaldi par hasard ? Je vous ai dit, disait le Patron, que je regardais le panorama de là-haut à
cette heure de la nuit la Capitale avec ses lumières lointaines.

Pas besoin de monter là-dessus, disaient ces deux gardes à cheval, il suffit de s’accoter au muret
il y a même les longues-vues à jeton placées ici par la Municipalité, cinquante lires et tu vois le
panorama de près. Avec la longue-vue le panorama de près regardez-le vous si vous voulez, qu’il
disait le Patron, moi je le regarde de loin à l’œil nu d’où ça me chante.

Alors essayons de dire les choses comme elles sont, disaient ces deux gardes à cheval, nous on
a l’impression que tu avais l’Instrument à la main quand tu étais grimpé là-haut. Je n’y crois pas,
qu’il disait vous aurez mal vu. On a vu très clairement l’Instrument enfilé sous la queue du cheval
dans le soi-disant trou du soi-disant cul de l’animal. Et lui disait moi je regardais le panorama
comme je l’ai déjà déclaré.

La loi dit qu’on ne peut pas montrer l’Instrument sur la place ou voie publique, qu’ils disaient
eux, sinon il y a offense à la pudeur selon le Code Pénal. À la pudeur de qui, qu’il demandait le
Patron, s’il n’y avait aucun Romain ou touriste étranger ou italien ? Il y avait au moins nous deux,
disaient les deux gardes à cheval. Et depuis quand le bruit court que la police métropolitaine a
cette soi-disant pudeur ? Vous voulez faire rire le monde entier, sauf erreur.

 
Ils étaient descendus de cheval à présent on peut parler les pieds à terre parlez parlons toujours

de ce que vous voulez par exemple, qu’il disait le Patron, ça ne vaut pas la peine de se mettre en
colère et se fâcher pour si peu quand d’un moment à l’autre il peut se produire un tremblement de
terre et nous enterrer tous autant qu’on est. Vous avez lu les journaux les désastres qui arrivent
dans le monde. Au Pérou la terre s’est ouverte et des villes entières ont été ensevelies y compris
trois mille citadins péruviens.

Mais pourquoi, disaient ces deux gardes à cheval, tu veux nous faire peur avec ce tremblement
de terre ? Vous le sentez, qu’il disait le Patron, l’air chaud qui vient du ciel ? On le sent, qu’ils
disaient eux, mais c’est normal à Rome en été. Vous sentez comme il brûle. Quand l’air devient
brûlant à ce point d’autres choses pires qu’un tremblement de terre peuvent se produire. Quoi par
exemple ? Et lui disait les Monstres du Ciel. On écoute, qu’ils disaient eux, ces Monstres du Ciel
qu’est-ce que c’est nous on ne les connaît pas, jamais entendu nommer.

Ils s’appellent Eggrégores, qu’il disait, s’ils posent un pied sur la Terre ils sont capables
d’écraser une ville entière comme un pied humain peut écraser un cafard sous sa semelle. Ça se
pourrait même bien, disaient ces deux gardes à cheval qui à présent s’étaient assis sur le muret le
dos tourné au panorama, mais nous ces Eggrégores on y croit pas beaucoup, sur le journal on a
jamais rien lu concernant une ville écrasée par le pied d’un d’eux. Et lui disait certaines choses on
ne les apprend pas par le journal, on en parle qu’à distance mille ans avant ou après. Dans la Bible
par exemple le Déluge Universel vous croyez que c’est quoi ? C’est eux, les Eggrégores. Alors ça
a dû être une grande pissée de ces dénommés Eggrégores, et ils riaient comme des petits fous ces
deux gardes à cheval. Mais tu nous racontes des choses très étranges, la chaleur joue de mauvais
tours à force de blaguer on finit à l’Asile dans certains cas.

Ils étaient enfin remontés à cheval et éloignés en disant mais note ce type qu’est-ce qu’il vient
nous chanter pour nous faire peur ces Eggrégores et en attendant ils regardaient le ciel pour voir si
le pied ne descendait pas pour écraser la Capitale.



 
Allez allez-vous-en, qu’il disait le Patron, loin d’ici. Chez vous à la caserne en promenade par

les allées bordées d’arbres où vous voulez. Moi je retourne dans la tanière pas à pas à pied au
troisième étage. Je suis content c’est au moins ça, je le lui ai mis dans le derrière à Garibaldi ou
presque, à son cheval, ça lui apprendra à faire l’Italie pour la livrer à Victor Emmanuel. Un jour
ou l’autre il y a aussi Mazzini le patriote carbonaro là-bas sur l’Aventin.

Mais pourquoi s’arrêter à eux deux ? Il y a tant de monuments debout ou assis ou à cheval sur les
places de la Capitale, ces Poisonnages de l’Histoire ces Hommes Grands ces Martyrs ces Héros,
il y a aussi les Anges et les Saints de bronze et de marbre. Un Ange, et comment. Un jour ou l’autre
je vous encule tous autant que vous êtes .2



1. Je sens qu’il se divertissait grandement A l’envie de lui foutre le vit dans le cul.

Giorgio Baffo, Poésies.

2. Pedicabo ego vos et irrumabo.

Valerius Catulle, Les Poèmes.
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Le Patron est passé de nuit sous la toile et entré dans la grande tente norvégienne. Goliath, il
disait à voix basse, me voici la nuit est toute à nous sans visiteurs et sans gardiens. Le titre serait
ENFIN SEULS quelle merveille Rome tout entière qui dort à cette heure. Tu seras mon lit et ma
tanière. Laisse-moi entrer, Goliath, je t’appelle Goliath pour le moment histoire de me faire
comprendre, ensuite ceux-là mêmes qui t’ont baptisée changeront ton nom. Dommage que je ne
pourrais jamais avoir un enfant de toi, à mi-chemin entre l’homme et la baleine, dommage. Laisse-
moi entrer quand même dans ton Jardin, Goliath, je veux te réveiller de ton sommeil embaumé.

Si tu veux je peux me mettre dessous comme font les Américains avec les Américaines.
Seulement tu pèses trop, six cents quintaux. Attention, je me disais, que tu te fourres dans une
entreprise désespérée. Pense au nombre de Jardins qui attendent la Grille grande ouverte et toi tu
refuses d’entrer. Là tu cours le risque de rester écrasé, tu vois d’ici les journaux ? Mort écrasé
sous la baleine Goliath la Verge à la main. Stop.

Ça n’est pas un Jardin ça c’est le Tunnel du Fréjus les Grottes de Posthume avec leurs stalactites
et leurs stalagmites l’Antre de Polyphème le Cratère du Vésuve la Cloaca Maxima Romaine. Une
aventure comme ça tu dois y regarder à deux fois avant d’entrer. Faisons une autre comparaison
avec Bottego quand il s’est perdu en Somalie la nuit dans le noir en pleine jungle africaine.

L’odeur était forte comme quand il y a le sirocco et que les égouts se réchauffent, une odeur très
forte tellement que tout le monde doit se boucher le nez. Moi au contraire ça me plaît. Il n’y a pas
de quoi s’étonner si on pense à ces types qui mangent certains fromages sardes avec de petits vers
blancs qui vont dans toutes les directions ou aux anciens Pompéiens qui faisaient une sauce avec
des poissons mis à putréfier.

Beaucoup de choses sont meilleures pourries que saines. Alors qu’est-ce que vous avez à redire
si j’aime l’odeur de la baleine mal embaumée qui rend putride l’air de la Capitale ?

Revenu à la maison, Elisabella à force d’attendre était encore dans le lit qui attendait.
 
Comment, disait Elisabella, tu me fais venir à Rome et ensuite tu me traites de cette façon à

cause de la baleine, cette putain norvégienne. Elle pleurait. Alors je retourne à Orvieto chez moi.
Mais oui, qu’il disait, va-t-en toujours et on se revoit dans un mois. Si seulement.

Le Patron s’asseyait au café Castellino la tête dans les mains tous les soirs pour penser. À quoi
tu penses, disait Elisabella, toujours à cet énorme animal ? Jamais de la vie. Tu dois bien penser à
quelque chose si tu te tiens la tête avec tes mains dans l’attitude de penser. Et lui disait tu n’as
jamais entendu parler des Indiens quand ils s’arrêtent avec leur pensée ? Moi si je veux je suis
comme eux. En revanche tu cours, disait Elisabella, derrière la baleine comme un coureur dans la
Carrera Mexicaine.

Le pauvret comme il me fait de la peine cet énorme animal embaumé circuler par le monde sur
un camion-remorque sur les autoroutes et ils ne la laissent pas encore en paix après l’avoir tuée
pauvre bête avec ses énormes dents, les fanons.

Quelle peine elle te fait, disait Elisabella, cette putain empoisonnée. On a jamais entendu, elle
disait, qu’un homme tombe amoureux d’une baleine. Tu finiras où finissent les fous, à l’asile



d’aliénés. Lui riait et disait je m’intéresse aux baleines en général comme un autre aux oiseaux aux
chevaux aux papillons ou aux grenouilles, il n’y a rien d’étrange ou de mal. Je regrette qu’on en
parle si peu dans les livres et dans les journaux. Peut-être parce qu’on en trouve pas dans nos
mers ? Et le tigre du Bengale alors ? Salgari  vous en imprimez des milliers et des millions.

 
La baleine ils avaient enlevé les poutres de fer et elle était à nouveau là entassée sur la

remorque comme une montagne noire endormie. Chaque soir le Patron entrait dans le hangar et la
caressait de la main. Quel bel énorme animal comme tu me plais, il disait, il revenait dans la
tanière et se jetait sur le lit comme si le lit était la baleine . Moi je me consumais d’amour comme
une bougie. Qui a dit amour ? Qui a prononcé ce mot ? Un mot pareil ça vient d’où ?

Certains jours le Patron s’enfermait dans le cagibi de la radio et écrivait ma chère baleine,
Elisabetta chérie. Il l’avait baptisée ainsi.

Quel ennui se consumer comme ça à vide d’amour comme une bougie pour cette baleine alors
qu’Elisabella circulait dans la tanière nue et pleurait. Voilà, qu’elle disait, je le savais que ça
finirait comme ça à cause de cette putain. Ris ris donc, elle disait, note que je peux mourir de
désespoir en somme je peux me tuer. Ça ne serait pas la première fois, mon cher.

Elisabella montrait ses poignets avec leurs cicatrices. Un jour je me suis coupé les veines avec
un couteau de cuisine. Un autre je me suis jetée dans une citerne et on m’a remontée à moitié noyée,
si ça ne te fait rien.

Ne plaisante pas tant sur la mort, qu’il disait le Patron, à force de plaisanter sur ce sujet on
finira dans quelques pages par te retrouver sous une tombe au cimetière au Verano.

Aucune femme au monde, disait Elisabella, ne peut supporter le poids d’une trahison pareille,
six cents quintaux, pas même la Femme Canon des baraques foraines. Un jour ou l’autre j’ai
vraiment décidé que peut-être je mourrai foudroyée, c’est ma façon préférée de mourir. Les deux
fils du courant industriel je les prends et les fais toucher en les tenant à la main les pieds sur le sol
mouillé. En une minute tu me trouves carbonisée.

Je n’y crois pas, qu’il disait, pourtant il vaut mieux que tu retournes chez toi tout de suite en
vitesse à Sasso Spaccato le courant tu l’auras aussi là-bas plutôt que dans ma tanière.

1
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1. E. Salgari (1863-1911), auteur de romans d’aventures pour la jeunesse (N. d. T.).

2. Ça veut dire quoi, aujourd’hui, quelle baisante ? Dites voir. Dites ! Allons !

Alberto Arbasino, Supereliogabale.



  

Est-ce possible ? Qu’est-ce qui a fait défaut ? Il s’agit d’une panne ou c’est l’effet d’une
longue usure ? Parfois c’est la faute de la pluie ? L’électricité aussi y est pour quelque chose ?
Les méridiens et les parallèles peuvent avoir une influence ? Ou bien il ne s’agit que de
consomption ? Serait-ce par hasard la faute du cœur ? Ou bien n’est-ce qu’une question de
tête ? Ou de mauvaise carburation ? Vous l’avez nettoyé votre carburateur ? Ou bien ça dépend
du système neurovégétatif ? D’aventure ça ne serait pas la faute du milieu ? Du sirocco ? Du
virus vatican ? Le virus vatican fait bien des dégâts à Rome. Est-ce qu’on l’a dit à la ronde ?
Quelqu’un en a parlé ? Ou bien le fait est resté inter nos ? Ça été le premier ou un raté parmi
tant d’autres ? Il y a eu des commentaires ? Il y a eu des reproches ? Que dit le médecin ? Et le
mécanicien ? Et les voisins ?
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Certains jours le Patron se met à la fenêtre et crache sur la tête des gens qui passent dans la rue.
Une femme s’est arrêtée et s’est mise à crier salaud, puis elle est entrée dans la conciergerie et a
dit moi je suis professeur de langue espagnole personne ne m’a jamais craché sur la tête de toute
ma vie. Un peu de respect pour les cheveux blancs, elle disait, on se croirait au Congo et on est à
Rome. Fais attention à ce que tu dis, professeur de langue espagnole, certaines comparaisons vaut
mieux pas les faire. Pourtant cracher sur la tête des gens elle avait raison la professeur qui passait
dans la rue.

De temps en temps le Patron se poste à la fenêtre et vise, crache et se retire. Il continue comme
ça pendant toute la journée tant qu’il n’a pas épuisé sa salive.

Il y a des précédents à rappeler plutôt un peu lointains. Un jour au séminaire un matin il avait dit
merde en face au professeur de latin. Alors viens ici et répète ce mot. Merde à nouveau . Le prêtre
le regarde tranquillement comme s’il n’était pas en colère et puis il dit à présent ouvre la bouche
honteuse qui a dit ce mot. Lui ouvre la bouche et le prêtre y crache dedans un grand crachat.
À présent depuis lors les prêtres il ne peut pas les voir même de loin et quand il en passe un dans
la rue il lui crache sur la tête très volontiers.

Il en passe pas mal par bonheur de prêtres à Rome il y a le Pape et le Vatican et là en face le
palais de la Dataria où arrivent les hauts prélats dans leurs automobiles noires. Mais ils ne
descendent presque jamais à pied dans la rue. Une fois seulement un jour le Patron a réussi à
cracher sur la tête d’un cardinal. De temps en temps arrivent les prêtres étrangers des congrès du
Vatican et alors c’est à en devenir fou, il a de quoi cracher.

La professeur est montée quatre à quatre et entrée dans la maison pour protester, maintenant je
vais chez les carabiniers, elle disait. Lui s’excusait toutes mes excuses pour ce crachat sur ces
cheveux blancs et en attendant il la faisait déshabiller. Mais qu’est-ce que tu veux faire ? Moi rien,
disait le Patron, il continuait à nier.

Tu vas voir qu’à présent je te fais taire, professeur de langue espagnole, tu vas voir que tu n’y
vas plus chez les carabiniers. Il l’a fait asseoir sur le divan, lui a apporté à boire la vodka russe
avec le piment rouge et elle disait qu’est-ce que c’est ce trucmuche qui me brûle la langue et la
gorge ? C’est de la vodka russe d’origine il faut la boire glacée ou sinon on peut aussi la boire
avec du coca-cola, Russie et Amérique ensemble c’est la nouvelle mode. Elle riait. Ris ris donc
que dans un instant au lieu de cracher sur ta tête je cracherai dans ton Jardin, pourvu que tu n’ailles
pas chez les carabiniers.

La professeur était nerveuse, du bout des doigts elle touchait son collier de perles barrueques
baroques achetées en Espagne.

 
Tu as quel âge, vieille professeur de langue espagnole ? Soixante ? Il ne m’est jamais arrivé

d’entrer dans un Jardin aussi âgé. Je sais d’avance que ça ne me plaira pas mais je ne veux rien
avoir à faire avec les carabiniers pas même de loin.

Une chose pareille je ne m’y attendais pas, disait la professeur tandis que le Patron me faisait
entrer de conserve avec une petite bouteille de coca-cola, puis elle s’est tue en somme elle s’est

1



mise à crier des sons gutturaux, toutes les consonnes de l’alphabet sans même une seule voyelle.
Des cris comme ça on en entend pas même dans la jungle au milieu des singes et des autres
animaux, histoire de faire une comparaison exotique africaine.

La professeur d’espagnol qui aurait pu l’imaginer tant de chaleur ? Ça n’est pas un Jardin c’est
un four une fournaise. Là me muero rôti. Et cette boue bouillante elle vient d’où ? Alors le titre
serait PLUS QU’UN FOUR C’EST UN BOURBIER. Je m’épargne la description de l’atmosphère
tropicale où certains animaux vivent bien mais le soussigné se trouve mal à l’aise.

Enfin je suis sorti peu après avec la petite bouteille américaine. La professeur avait cessé de
protester, elle disait je passerai de temps en temps là en bas dans la rue et je regarderai en l’air en
espérant te voir encore à la fenêtre, je passerai tous les jours de la semaine du matin au soir, au
diable l’école. Cette chose ça m’a beaucoup plu, il y avait des années et des années que je ne me
souvenais pas .

À présent c’était elle qui s’était mise à parler mais le Patron n’avait rien à dire et en effet il se
taisait. Pourquoi tu ne dis pas quelque chose ? La professeur voulait l’entendre causer mais le
Patron disait je suis un peu fatigué. Je crois bien après cette plongée dans le Bourbier.

Si vraiment tu y tiens dis-moi ce que je dois te dire et je te le dis, il disait. Et elle disait parlons
comme ça comme ça vient, causons. Alors pourquoi tu ne m’apprends pas quelques mots
d’espagnol, qu’il disait le Patron, par exemple comment s’appelle mon ami, celui qui depuis peu
est entré dans ton Jardin ?

Elle riait en somme ricanait. D’accord, elle disait, je peux te le dire mais j’ai honte certains
mots je n’y suis pas habituée par exemple felipe martillo pinga ou manolete comme le grand
toréador. Et lui disait quatre noms c’est peu pour une nation comme l’Espagne. Et alors il y a
d’autres façons de dire comme bombilla tenca salchichón ou verga exactement comme en italien.
Suffit comme ça, qu’il disait le Patron, maintenant on a fait un bon brin de causette. Stop.

 
Finalement il l’a fait sortir de la maison, j’ai un rendez-vous avec des amis radioamateurs, il

disait, je regrette mais maintenant je dois vraiment te saluer. C’est bon je m’en vais.
Fiche le camp, il pensait à voix basse, affreuse professeur enflammée et remercie les

carabiniers si ça n’était pour eux je ne t’aurais pas même touchée. Pauvre de toi si tu te fais encore
voir je suis capable de te déviter la cabeza ou de bousiller ta cara. Fais attention et circule loin de
cette rue.

La professeur est partie en silence. Elle a traversé la rue la tête penchée oscillant un peu comme
si elle était grise. À cet instant un prêtre arrivait. Visé et craché. Le prêtre s’est touché la tête avec
la main, il a regardé en l’air et parti sans protester.
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1. Nous t’entendrons crier merdeculvicon le mois entier.

Antonio Delfini, Poésies de la fin du monde.

2. Je voudrais me transformer toute en moniche.

Pietro Aretino, Sonnets.
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Moi personne ne me décanille du lit, disait Elisabella, j’ai une patience presque infinie quand il
s’agit d’attendre. Le Patron n’en pouvait plus d’être assiégé dans sa tanière. Le soir il revenait à la
maison sur la pointe des pieds et montait dans le cagibi du radioamateur. Moi je sortais du trou du
toit haut et droit vers le ciel et je captais les ondes sonores, un avocat de Turin deux étudiants
génois un vieux capitaine de marine de Bari et enfin une demoiselle en langue française. Pourtant
je suis chinoise, à toi.

Faire l’Antenne de temps en temps on a la satisfaction des rencontres inattendues. J’avais capté
une Chinoise, chose plutôt très rare en Italie. Pourquoi on ne se verrait pas ? Je te le promets la
prochaine fois que je viens à Rome. Tu viens quand ? Dans une semaine ou un mois, on verra.
Viens viens, qu’il disait le Patron, à Rome dans ma tanière. Quelle chance, que je me disais moi
aussi, une Chinoise je n’en ai jamais goûté.

Elisabella d’en bas avait écouté la conversation et alors, elle disait, je veux bien voir ce que tu
ficheras avec la Chinoise si d’aventure elle arrive à Rome. Et le Patron disait sale espionne
derrière la porte au pied de l’escalier tu restes à m’écouter. J’ai entendu par hasard en passant,
disait Elisabella, cette Chinoise que tu as invitée. Si tu veux je me teins la peau en jaune et je
m’étire les yeux comme elles si ça peut t’aider. Une vraie Chinoise, qu’il disait le Patron,
j’aimerais essayer histoire de faire un essai. Vous êtes faits comme ça vous Italiens, il en arrive
une avec la peau jaune et les yeux bridés et aussitôt vous vous excitez. Provinciaux. Et toi qu’est-
ce que tu es à ton avis, qu’il disait le Patron, italienne ou étrangère ? Le titre serait MOI JE SUIS
CHINOISE au moins pour une journée et on va voir ce qui arrive.

Elle s’est habillée et sortie de la tanière. Dix minutes après elle est revenue un Manuel à la
main. Ce que font les Chinois c’est tout expliqué dans ce code antique traduit en italien. Viens sur
le lit et essayons de faire une Bataille Fleurie, Elisabella parlait en lisant le Manuel. Elle
l’appelait Bataille Fleurie, voilà une expression élégante au lieu de baisante, passez-moi encore le
mot.

 
La Bataille Fleurie on peut la faire d’un tas de façons, disait Elisabella, on peut commencer par

le Papillon qui Volette, tu verras que ça te plaît. Toi tu te mets sur le dos les jambes allongées.
Moi je m’assois à cheval sur tes jambes comme ça les pieds sur le lit et je bouge légèrement en me
tenant sur les mains. À ce point le Pic Positif entre en papillonnant dans la Porte Précieuse. Et en
attendant Elisabella m’avait pris de sa main et cherchait à me faire entrer dans son Jardin c’est-à-
dire dans la Porte Précieuse. Rien à faire.

Elle m’appelait Pic Positif d’après le Manuel.
Ou bien, elle disait, il y aurait une autre façon un peu plus compliquée qui s’appelle le Canard

Mandarin si tu veux qu’on essaie. Moi je m’allonge sur le côté et plie mes deux jambes en plaçant
ma jambe gauche sur ta cuisse (gauche) tandis que toi tu es allongé derrière moi. Ensuite tu mets ta
jambe (gauche) sur le mollet de ma jambe (droite). À ce point la Tige de Jade doit entrer à toute
vitesse dans la Fente du Cinabre. Si seulement.

Elle m’appelait la Tige de Jade, toujours d’après le Manuel.



Peu à peu peu s’en faut que je me laisse transporter dans le Jardin chinois comme dans le train
je me fais bercer par le train-train des roues sur les rails tandis que les paupières sont baissées et
que sans arrêt les lumières passent derrière les vitres. Ou bien je m’endors comme le soir dans la
maison parmi les arbres sur la colline tandis qu’il pleut dehors. Moi je ne bouge plus d’ici après
ces deux comparaisons. Houlà ! Mais avant il faut que j’entre.

Qu’est-ce que tu fais tu t’es endormi ? Elisabella m’a soulevé d’une main délicate et a dit
maintenant on essaie de faire le Singe Gémissant qui Embrasse l’Arbre. D’accord faisons toujours
ce singe gémissant il suffit que tu m’aides à entrer. Et elle disait mais toi aussi il faut que tu
m’aides. Comme dit le Manuel tu dois te mettre sur le dos les jambes allongées et moi je m’assois
à cheval sur ton ventre la tête tournée vers tes pieds sur l’oreiller. Après quoi je baisse la tête
(Elisabella baisse la tête), je prends dans ma main la Tige de Jade et je me déplace de façon à la
faire entrer dans la Crevasse du Cinabre. Échec complet.

 
L’hospitalité est sacrée pour ces Orientaux. Elisabella lisait le Manuel et faisait de nombreux

mouvements ondulés, la Maison bougeait comme une barque sur les vagues de la mer. Moi je
restais là comme deux ronds de flan tandis qu’elle cherchait à me faire entrer et sortir avec sa
main.

Pour aujourd’hui suffit comme ça, elle disait à la fin, demain on essaie avec autant de Batailles
Fleuries que ça te chante. On peut tenter avec le Lierre Exposé ou le Filage de la Soie. Ou bien
l’Union Étroite, la Corne de l’Unicorne, le Ferme Attachement, le Dragon qui s’Entortille, l’Ane
de Trois Ans ça serait quoi, qu’il disait le Patron, l’âne de trois ans je te demande bien pardon ?
Moi je me mets à quatre pattes sur le lit, disait Elisabella, tandis que toi tu restes debout et me
tiens la taille de tes mains et enfiles par derrière la Tige de Jade dans la Porte Précieuse. C’est une
position simple mais de grand plaisir, comme dit le Manuel. D’accord, qu’il disait, demain on
essaie.

Il y aurait même encore le Poisson aux Yeux Appariés, disait Elisabella, le Couple
d’Hirondelles, le Pin aux Branches Basses, le Couple Dansant des Phénix, le Phénix qui Tient ses
Petits, le Vol de la Mouette, le Cheval Sauvage est une position vraiment efficace très
recommandée par le Manuel. En lui, disait Elisabella, on peut avoir confiance. En revanche, qu’il
disait le Patron, il est trop ancien et étranger ce Manuel ne marche pas. On ne peut pas contraindre
le lecteur pendant un chapitre entier à entendre raconter des tentatives de séductions à la manière
orientale sans résultat. À présent ça suffit s’il te plaît et au contraire elle continuait.

Si tu aimes galoper il y a encore le Destrier Galopant qui ressemble au Cheval Sauvage avec
cette différence que dans la première position tu soulèves mes deux pieds tandis que dans la
seconde tu en soulèves un seul (le gauche). Le Cheval qui Piaffe (tu soulèves mon pied droit au
lieu du gauche), le Tigre Blanc qui Saute, la Cigale Noire qui Grimpe sur l’Arbre, le Phénix qui
Joue dans la Fente du Cinabre, le Bouc devant l’Arbre, l’Oiseau qui Voltige sur la Mer, l’Oiseau
qui Voltige sur le Lac, le Chat et la Souris dans un Trou, les Chiens de Chasse Automnaux, le Pas
du Tigre, l’Attaque du Singe, la Tortue qui Monte, le Phénix Agité, l’Écureuil qui Suce ses Poils,
les Écailles de Poisson qui se Superposent, les Grues aux Cous Unis.

 
Que de positions, qu’il disait le Patron à Elisabella, et quels beaux noms vous avez vous

Chinois pour appeler cette chose-là des demoiselles et des dames. J’aime bien Porte Précieuse et
Fente du Cinabre même si le cinabre je ne sais vraiment pas ce que c’est, comment ça marche.



C’est un minéral de couleur rouge, disait Elisabella, mais peu importe de connaître le cinabre
parce que ce qui compte c’est la Fente. Ça je le savais déjà ça on le sait nous aussi Italiens, mais
j’aime le nom comme vous l’appelez en Chine. On peut aussi l’appeler d’autres façons, je peux te
les lire telles qu’elles sont écrites sur le Manuel traduites en italien.

Porte Précieuse, Fente du Cinabre, Crevasse du Cinabre je les ai déjà nommés mais ils
l’appellent aussi Fente d’Or, Voie Lactée, Champ Sacré, Vallée Ombreuse, Ouverture en Forme de
Grain, Corde de Luth, Crevasse Profonde, Perle Rouge, Fillette, Pierre du Frère Mineur, Terrasse
du Bijou, Grotte Automnale, Nid Amoureux et on peut continuer pendant des jours entiers à
énumérer . On peut même inventer des noms nouveaux si on a envie d’en inventer. Mais si tu
inventes invente bien sinon tais-toi.

Et cet autre trou, disait le Patron, qui se trouve un peu en arrière, même pour celui-ci il y a des
noms aussi beaux élégants ou bien vous Chinois vous n’en tenez pas compte ? Comment donc,
disait Elisabella là il est dit que sans lui on ne pourrait pas faire quantité de Batailles Fleuries.
C’est pourquoi on l’appelle le Centre Postérieur mais aussi d’autres façons comme Souris de
Senteur, Trou Obscur, Tube Parfait, Source Mystérieuse, Puits Substantiel, Fossé Transcendantal,
Antre Caché et autres noms encore meilleurs.

À présent, qu’il disait, à la fin je suis curieux de savoir comment on appelle l’Oiseau humain
chinois ou italien dans ce Manuel à part Tige de Jade et Pic Positif, écoutons voir. Hôte Agréable,
qu’elle disait, histoire de commencer. Ça me plaît. Manche de la Hache, Cou Heureux, Oiseau
Rapace, Premier État, et le Patron disait j’aime bien qu’il soit appelé de toutes ces façons-là
pourtant certains noms je ne m’explique pas pourquoi on l’a baptisé comme ça. Il ne faut pas
demander d’explication aux noms, disait Elisabella, laisse-le appeler par les codes antiques
chinois comme ils le veulent eux sans questionner. Premier État, qu’il disait, c’est un peu bizarre
comme nom je ne comprends pas la raison pour laquelle, pourtant c’est égal ça me plaît plus que
notre cazzo italien, pardon .

Elisabella était très gentille et cérémonieuse comme une vraie Demoiselle Chinoise, de temps en
temps elle s’asseyait sur le lit et disait essayons les autres positions du Manuel.

Le Patron s’était lassé, à présent ça suffit avec ce Manuel tu as vu quel beau résultat ?
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1. On l’appelle de noms si divers. Mais de tous le plus beau est moniche.

Giorgio Baffo, Poésies.

2. Le vit on peut l’appeler racine, oiseau, oiselet, nerf de bœuf, gourdin, chalumeau, bout-de-chair, manche, concombre, aspersoir, courgette et rouleau-à-pâte.

Giuseppe Gioacchino Belli, Les Sonnets.
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Faire l’Antenne quand il fait froid ou qu’il pleut j’attrape un rhume ou bien quand le soleil tape
dur une insolation. Chaque année à Rome à cause du soleil quantité de gens vont à l’hôpital ou
deviennent fous et font des folies qu’on lit le lendemain matin dans le journal. Presque toujours ils
se déshabillent et circulent nus dans les rues aussi bien les hommes que les femmes de la même
façon identique égale.

Quand il fait froid ou qu’il pleut je me retire dans ma tanière comme le faucheur. Elisabella qui
me plaisait tant à la radio, dommage que maintenant elle me déplaît en somme elle me dégoûte. Il
en avait de la chance Victor Emmanuel avec la Belle Rosina il entrait et sortait à plaisir dans son
Jardin ici au troisième étage.

Le Patron va ailleurs à la recherche d’autres demoiselles tandis qu’Elisabella est encore là à
attendre dans la tanière depuis le chapitre onze depuis qu’elle est arrivée à Rome. Au lieu de
monter dans le cagibi de la radio faire ses transmissions, le Patron se met à lire Dante Alighieri, la
Vie nouvelle. Là il trouve Béatrice.

Aux premières pages elle est dans les bras d’un certain type qui dit en latin c’est moi qui suis
ton seigneur ego dominus tuus, qui serait l’Amour selon l’auteur. Ce type la tient dans ses bras
endormie je ne veux pas la réveiller. Elle me paraissait enveloppée, dit Dante Alighieri,
légèrement dans un drap vermeil comme sang, et regardant icelle de toute mon entente, je connus
que c’était la dame du salut (c’est-à-dire Béatrice), qui la veille m’avait daigné saluer.

Et dans l’une de ses mains il me semblait que icelle (Béatrice) tenait une chose qui brûlait toute,
et cette chose que Béatrice tient dans sa main je vous dis que c’est moi soussigné tout enflammé
comme il est naturel dans cette situation. Et après qu’il était resté un moment, il me semblait qu’il
réveillât celle qui dormait et, de tout son engin tant s’efforçait, qu’il lui faisait manger cette chose
qui brûlait dans sa main et qu’elle mangeait avec crainte. Au secours. Je n’aime guère être mangé
même pas par Béatrice dans la Vie nouvelle.

Cette fois pourtant Dante Alighieri s’est trompé en somme il voulait dire autre chose parce que
si Béatrice m’avait mangé elle serait sortie de l’allégorie et moi je ne serais plus ici à raconter. En
revanche quand il dit manger il entendait ce que font avec moi les vierges affamées. Et alors pour
moi que prétendre de plus à peine arrivé à la page quatre de la Vie nouvelle qu’être pris dans sa
bouche et sucé ?

À un certain point, ce monsieur qui la tient dans ses bras endormie dit vois ton cœur en latin,
vide cor tuum. En ce cas-là aussi il dit une chose pour une autre, il m’appelle cœur et moi je me
laisse appeler comme il veut et en effet on sait qu’un cœur est difficile à mâcher et donne la nausée
tandis que moi elles me prennent volontiers dans leur bouche les vierges affamées comme
Béatrice, excusez si de temps en temps je me répète.

Quand la Grille d’entrée du Jardin est scellée comme dans ce cas-là, on peut entrer dans la
bouche de la demoiselle affamée. Mais entrer dans la bouche est péché mortel d’après les prêtres
et le Pape. Il le savait très bien Dante Alighieri. C’est pour ça qu’il ne voulait pas me nommer et
alors il disait le cœur par peur d’eux, des prêtres et du Pape. Sinon ils l’auraient excommunié.

C’est pour ça que tous les poètes quand ils voulaient parler de moi parlaient du cœur. Après



quoi ils tissaient autour toute une trame, un clin d’œil de côté un salut de loin un léger attouchement
de mains et c’était tout, selon eux. Le titre serait A QUI VOUS VOULEZ EN CONTER ?

 
Au lieu de monter dans le cagibi faire ses transmissions avec la radio, le Patron se met sur le

divan et moi je m’installe entre la page quatre et la page cinq de la Vie nouvelle juste où Béatrice
me tient dans sa main et là un jour ou l’autre je suis sûr que je me la fais. On n’est plus au Moyen
Age, ma chère.

J’ai l’impression d’être un espion dans cette situation je n’arrive pas à dormir je suis toujours
agité. Je reste là à l’affût à attendre mais elle s’est réveillée désormais Béatrice est toujours là les
yeux grands ouverts à monter la garde à la Grille d’entrée du Jardin. Que de sacrifices pour une
baisante, passez-moi le mot. Pourtant note Béatrice qu’un jour enfin je perds patience, je fais
sauter les sceaux d’un coup et j’entre au vol .

Ce monsieur qui dit être le seigneur se trouve là parce que Dante Alighieri l’y a mis comme
l’allégorie de l’Amour. Si lui n’était pas là à cette heure Béatrice je me la serais déjà faite. Ainsi
au contraire je dois attendre l’occasion qu’il s’en aille mais lui ne bouge pas. Et alors ?

Comment se termine cette histoire je ne veux pas le savoir, je suis arrêté page cinq et je ne vais
pas plus loin. J’ai entendu dire qu’à une page lointaine ça se termine mal, Béatrice meurt.

Moi je reste entre ces deux pages comme une fleur écrasée, je me laisse mâcher par Béatrice. Je
serais plus content si elle ouvrait la Grille mais pauvrette n’oublions pas qu’elle vient de loin, du
Moyen Âge quand même des types comme Dante Alighieri avaient peur des prêtres et du Pape. Il
faut de la patience dans ces cas-là, attendre le moment d’entrer sans faire un scandale mondial de
toute la littérature.

Quant à lui, son auteur et fiancé, je regrette mieux vaut que tu n’y penses plus à Béatrice. Laisse-
la tomber et ne te fâche pas de toute façon tu le sais toi aussi que c’est le destin des poètes d’être
trahis et moqués.

1



1. Monté sur l’arbre, il voulait mettre son pic dans la vallée velue.

Gianfrancesco Straparola, Les Nuits agréables.
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Le Patron a monté les escaliers de bronze hélicoïdaux des Musées du Vatican et payé le billet
d’entrée cinq cents lires c’est presque mille lires en somme il est cher ce musée à visiter. Les
musées devraient être gratis. Mais l’homme derrière le guichet lui faisait remarquer que de cinq
cents à mille il y a cinq cents lires de différence et lui disait justement que sont cinq cents lires
pour arriver à mille ? On est pas loin. Mais alors, disait le guichetier, en raisonnant comme ça cinq
cent mille c’est presque un million et lui disait allons-y doucement avec ces comparaisons. Il y a
une belle différence entre cinq cents et cinq cent mille lires, ça ne tourne pas rond ? Mais note,
qu’il disait l’autre, mais note un peu quelle façon de raisonner ce type.

 
Il est allé voir le département égyptien avec les statues des reines égyptiennes en granit noir aux

têtes d’oiseau mais sans ailes si bien qu’elles ne peuvent pas voler. Puis les momies embaumées
dans leurs sarcophages enroulées dans des bandelettes de lin et dans des papyrus. Il y a une momie
desséchée par les années c’est-à-dire les siècles et les millénaires passés dans l’obscurité et à
présent on la retrouve ici avec les gens qui la regardent et disent ces momies égyptiennes quelle
impression, regarde le nez et la bouche et les lèvres et les dents comme les nôtres, les incisives les
molaires les canines.

Le Patron regardait de près cette toute petite tête comme je regrette, il disait, que tu sois morte et
maintenant tu es là à faire comme dit le titre LA MOMIE DANS LES MUSÉES DU VATICAN.

Tant de temps a passé et personne n’y pense que tu étais une personne toi aussi, pauvre momie
égyptienne, personne ne se rappelle jamais qu’une momie a été un être humain. Pour eux tu es une
momie depuis que tu es née c’est-à-dire une chose qu’on garde dans un musée et en revanche tu as
été toi aussi une enfant et tu pleurais riais jouais avec tes compagnes et puis une demoiselle avec
son Jardin, deux jambes deux seins et un cul régulier. C’est pour ça que je suis ici et parle avec toi.
Avec les statues par contre je ne parle pas je les regarde seulement et je passe mon chemin parce
qu’elles n’ont jamais eu de vie depuis leur naissance.

Quand tu étais vivante avant de devenir une momie qui étais-tu ? Comment t’appelais-tu ?
Dommage que tu ne peux pas parler autrement tu en aurais des choses à raconter. Mais au moins tu
t’es amusée dans ta vie ? J’ai entendu dire que les anciennes Égyptiennes étaient plutôt dissolues.
Qui sait combien tu en as fait, n’est-ce pas ? Moi je ne suis pas jaloux, je te le jure, pourtant dans
ce cas-là je m’en vais parce que je n’aime pas les putains.

Tu étais une putain ? Pardonne-moi. Ou bien, s’ils t’ont fait entrer dans les Musées du Vatican
les prêtres, tu étais une fille comme il faut ? Pour être encore conservée à ce point après les siècles
et les millénaires on a dû te garder dans une pyramide dans un sarcophage bien bouclé. Tu étais
probablement une reine.

 
Un peu de respect s’il vous plaît, les visiteurs des Musées du Vatican et des autres musées de

Londres et de Turin où il y a ces momies égyptiennes placées là pour être regardées. De temps en
temps passe quelqu’un qui a payé son billet et allonge un doigt pour les toucher, malappris. Moi je
monte la garde auprès de toi mieux qu’un gardien, personne ne doit te toucher.



Le Patron parlait avec la momie et pendant ce temps le gardien de la salle s’était approché.
Regarde toujours, gardien. Moi je parle avec cette momie égyptienne, qu’il disait le Patron, c’est
défendu de parler d’aventure ? Parle toujours, qu’il disait celui-ci, de toute façon répondre non
potest.

Ces musées comme ils sont mal faits. Dans votre catalogue il n’y a rien d’expliqué. Qui était-
elle et qu’est-ce qu’elle faisait dans la vie avant d’être momifiée ? Ils disent seulement où ils l’ont
trouvée dans la vallée de Mit-Rahine mais elle en avait une de couronne sur la tête ou vous l’avez
volée ? Au cou elle en avait un de collier ? Il a fini où ? Sales voleurs. De ces choses vous n’en
parlez pas dans le catalogue. Comment faire à présent pour savoir quelque chose sur sa vie
privée ? Par exemple tu avais un mari ? Ou tout bonnement tu couchais avec les prêtres ?

Comme tu as de la chance, qu’il disait le Patron, de t’être si bien conservée. C’est le climat sec
de l’Égypte ou le secret de l’embaumement ? Ou c’est une combinaison des deux à la fois ? Pense
qu’ici chez nous on pourrit tout de suite en l’espace d’une semaine et le Pape aussi a pourri quand
même on l’avait embaumé. Je sais qu’on vous enlevait les boyaux et qu’on les mettait dans un vase.
Donc à l’intérieur tu es vide et comme purifiée. J’ai toujours rêvé d’une demoiselle vide à
l’intérieur où l’Oiseau peut voler comme il veut, une fois entré.

Le gardien s’était encore approché et disait vous tournez trop vous autour de cette momie
égyptienne. Vous n’auriez pas d’aventure l’intention de voler ? Pourquoi ne partez-vous pas, allons
partez.

Moi je reste ici et je ne bouge pas, qu’il disait le Patron, j’ai payé mon billet en espèces
sonnantes et trébuchantes et j’ai le droit de rester et de regarder. Cependant si vous touchez
quelque chose j’appelle le directeur. Vous pouvez même appeler le Gouverneur du Vatican et
même le Pape, qu’il disait, moi j’ai payé cinq cents lires pour entrer et j’ai le droit de regarder
tout le temps que l’horaire le permet vu que je ne fais rien de mal.

D’autres touristes passaient et regardaient la momie avec horreur, deux vieilles Américaines
deux jeunes époux italiens deux enfants, pourquoi vous les amenez voir les momies ces enfants
amenez-les plutôt jouer dans les jardins comme conseille le Clairvoyant Chambellan.

 
Chère momie égyptienne chère demoiselle, tu as dû être très belle et très riche aussi puisqu’on

t’a placée dans ce sarcophage de marbre sculpté où tu reposes. Je pense de plus en plus que tu
étais une reine pharaonique ou presque. Tu en avais de la chance quand tu étais vivante, en ce
temps-là. Mais de quelle mort tu es morte ? De maladie, ou on t’a empoisonnée avec du poison ?
Ils mouraient souvent empoisonnés les Égyptiens Anciens Pharaons et leurs amies.

Tu sais qu’elles te vont bien toutes ces bandelettes enroulées ? Et sous les bandelettes comment
tu es nue ou habillée ? Tu dois être nue sûrement et peut-être bitumée. C’est le bitume qui t’a si
bien conservée ou quoi ? Je sais bien que c’est un secret égyptien je ne veux pas le connaître je
n’ai personne à embaumer.

Et dis-moi voir si tu les as encore les buissons à l’entrée du Jardin. Je voudrais voir. S’il n’y
avait pas ce gardien je pourrais te dépouiller de toutes ces bandelettes enroulées. Mieux vaut ne
pas le faire, je disais, on ne touche pas une reine ancienne égyptienne dans un Musée du Vatican. Et
en revanche c’est justement ce qui me plaît, mettre des cornes au Pharaon et rouler le gardien.

Les yeux étaient charmés de regarder la demoiselle ou reine pharaonique embaumée, les genoux
s’étaient mis à trembler et le cœur battait à un rythme accéléré. Je voudrais bien appeler le docteur



et le lui faire entendre pour voir si maintenant il le trouve.
Comme tu me plais, il disait, j’aurais voulu moi te tirer au soleil après deux mille ans

d’obscurité, à présent tu m’en serais reconnaissante, ç’a été qui en revanche le premier qui t’a
touchée ? Un archéologue anglais ou allemand ou américain ? À coup sûr il t’a touchée avec ses
mains et peut-être bien qu’il a cherché à te déshabiller pour voir si dessous tu avais des colliers.
Ces espèces d’archéologues anglais allemands ou américains sont des aventuriers sans aucun
respect humain. Et le gardien ? Il te touche ? Quand il n’y a personne qu’est-ce que vous faites ? Il
était là qui virait dans la salle et de temps en temps il faisait volte-face toussait crachait il était en
sueur dans l’uniforme des Musées du Vatican .

Je voudrais savoir si les prêtres du musée t’ont achetée ou tu as été offerte en cadeau ? Tu es
arrivée quand ? Comment te trouves-tu ici à Rome au Vatican ? Que penses-tu du climat romain ?
Tu la sens l’humidité qu’il y a dans l’atmosphère ? Je ne voudrais pas qu’on te fasse pourrir toi
aussi comme les morts italiens. Pendant deux mille ans tu t’es conservée et à présent tu ne seras
pas venue faire une sale fin à Rome, j’espère. Note que Rome est mortelle, pour les morts en
particulier.

Bandée ainsi embaumée quelle vie c’est-à-dire quelle mort mènes-tu, pauvre momie
égyptienne ? Quelle mélancolie. Si je pouvais je t’emmènerais dans ma tanière mais je sais bien
qu’on ne peut pas avec ce gardien. Je n’arrive pas à trouver un moment de répit. Tu étais une
personne humaine et pourtant on t’a mise dans un musée au milieu des statues et des vases. Tu
préférais peut-être qu’on te laisse dans le noir et le silence à l’intérieur de ta pyramide
personnelle, ta tanière. Tu y as été deux millénaires tu pouvais encore y rester.

Comment on se trouve là-dedans en somme comment on se trouvait ? Peut-être pas si mal que ça.
Il paraît que l’obscurité n’est jamais complète et le silence aussi a un léger bruit particulier, le
bourdonnement du temps qui passe comme un bourdon au loin. D’autres disent qu’il ressemble au
bruit de la neige qui fond au soleil sur un pré.

Toi tu sais ce que sont les millénaires qui passent parce que tu en as été témoin. C’est ce que
j’aime en toi, tu viens de très loin, d’il y a plus de deux mille ans environ. Tu es née avant Jésus-
Christ, tu en as de la chance. Moi je me sens très honoré de connaître une demoiselle si ancienne.

Le Patron parlait avec elle tout bas comme une prière il priait. Note ce que tu me fais faire, il
disait, cette déclaration d’amour à une momie embaumée égyptienne espérons qu’Elisabella on
n’ira pas lui raconter ça.

On ne peut pas fumer. D’accord alors je jette mon mégot dans un cendrier mais il n’y a pas de
cendrier, disait le gardien, dans un lieu où il est défendu de fumer. Par terre sur le sol d’accord ?
Ça aussi proibitus est et alors quoi faire ? À la fin le gardien a pris le mégot dans sa main et sorti
et revenu.

Vous êtes un élément perturbateur fumer et parler s’il vous plaît allez-vous-en des Musées du
Vatican. Lui dehors il a refusé, j’ai payé cinq cents lires et je ne bouge pas d’ici. Et alors moi
j’appelle le directeur. Stop.

Le directeur était un prêtre. Le respect des morts, il disait, une momie on ne parle pas avec elle
dans un Musée du Vatican on regarde et on se tait. Et le Patron disait il est défendu de parler ?
Fumer est défendu. Alors le prêtre très cérémonieux parlez avec que moi si vous voulez parler je
suis habitué à écouter, dites-moi vos peines et le Patron disait pas question de peines, je ne veux
pas vous parler à vous. Mais en attendant vous parlez, disait le prêtre, vous verrez qu’après vous

1



vous sentirez bien.
Alors vous êtes un confesseur vous voulez me confesser mes péchés ? Mais non, disait le prêtre,

ne vous inquiétez pas je suis le directeur du département égyptien des Musées du Vatican avec moi
vous n’avez pas intérêt à chicaner, sinon quoi ? Vous me jetez dehors ? Vous m’excommuniez ? Le
prêtre est sorti de la salle. Il pouvait sembler plutôt en colère.

 
Voilà qu’enfin on est seuls. Du moment que tu es toute bandée tu me fais entrer au moins dans ta

bouche embaumée ? Vous aviez l’habitude de faire comme ça vous aussi Égyptiennes avec les
Égyptiens ? Je ne m’y entends pas dans vos coutumes antiques sexuelles pourtant je crois que si
que vous aussi vous aimiez sucer surtout les reines aux Pharaons qui étaient très raffinés. C’est là
un usage très ancien la Bible aussi en parle et puis les Grecs et les Romains. Si tu ne l’as jamais
fait tu peux le faire à présent avec moi tu verras que ça te plaît.

Quoi donc je me disais, maintenant tu vas te fourrer dans la bouche d’une momie égyptienne
embaumée dans les Musées du Vatican tandis que le gardien rôde autour ? Attendons un instant
qu’il s’éloigne. Tu es en train de faire quelque chose de pire encore que la baleine avec cette
momie égyptienne, je me disais, toutes les deux embaumées par coïncidence purement casuelle ?
Sur les lèvres de la momie je tremblais et en effet je tremblais .

Un frisson me court le long de l’épine dorsale. Houlà ! Nous y voilà. J’ai rempli la bouche
embaumée de Substance Vitale tandis que le Patron criait je t’aime je t’aime.

Mais qu’est-ce que vous criez, disait le gardien, vous savez que vous troublez la paix des
Musées du Vatican ? Vous savez que là tout près il y a le Pape ? Et le Patron disait fermez-la, c’est
vous qui me troublez. Faites votre métier, faites. À présent je m’en vais parce que je veux bien
m’en aller et vous taisez-vous.

Toi attends-moi ici, il disait à la momie, je reviens vite te trouver.
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1. Vous, après l’avoir bien foutue, il vous est venue l’envie de la foutre encore et vous en voulez une autre prise.

Niccolò Machiavelli, Lettres.

2. Rien qu’à mettre mon vit dedans j’eus à payer 10 ducats d’or.

Léonard de Vinci, Code atlantique.

3. Nous savons bien ce qu’est le vit.

Cesare Pavese, Le Bel Été.



  

Est-ce de l’art ? Si ce n’est pas de l’art qu’est-ce ? Pour les peintres l’art c’est la peinture.
Pour les écrivains l’écriture. Alors c’est une activité ? Une profession ? Une invention de la
nature ? Un rébus ? Un mystère ? Ou bien peut-être qu’un plaisir ? Que disent les poètes ? Un
idéal ? Ou un fait purement physique et charnel ? Le diable s’en mêle ? Ça ne serait pas
d’aventure une vibration ? Une maladie ? Une folie ? On peut interroger qui ? Un savant ? Un
particulier ? Un prêtre ? Ou un professeur d’université ? Horace y croyait ? Qui sait ? On
dirait que oui mais il plaisantait souvent. Et alors comment trancher ? Où ? Toujours là ou
ailleurs ? On fait enfin les choses en liberté ? L’art doit être libre avant tout. Mais est-ce de
l’art ? Comment faire pour l’établir ? Qui peut nous éclairer ? Que ce soit de l’art ou non que
nous importe à la fin ? À la fin de quoi ? De quelle fin parlons-nous ?
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Parfois moi aussi j’aime plaisanter autrement je m’ennuie. Un matin je faisais l’Antenne sur le
toit de la maison il n’y a pas grand-chose à capter sous le soleil, les radioamateurs font presque
toujours leurs transmissions la nuit ou le soir. Finalement j’ai capté une musiquette et je me suis
mis à danser. Ensuite je me suis allongé vers la fenêtre d’une maison voisine où il y avait une sœur
Clarisse qui brossait un escalier. La sœur m’a regardé avec des yeux écarquillés, est restée la
brosse à la main et la main suspendue, puis s’est enfuie.

Deux sœurs âgées et la sœur portière c’est-à-dire la concierge sont venues protester. Elles
voulaient dénoncer le Patron aux carabiniers et lui disait je ne l’ai pas fait exprès s’il vous plaît
calmez-vous laissez tomber. En attendant, disaient les sœurs, on écrit une lettre au propriétaire. Ne
l’écrivez pas et nous au contraire on l’écrit. Alors je voudrais bien voir, qu’il disait, comment
vous le nommez ? L’Instrument ? L’Affaire ? Comment pouvez-vous en faire la description si vous
l’avez à peine vu ? Peut-être que vous avez confondu ou vous êtes trompées .

On trouvera bien nous le mot juste pour le propriétaire, disaient en cœur les trois sœurs
clarisses, et même le mot à dire aux carabiniers ou au commissariat pour actes obscènes. Et moi je
vous dis qu’au commissaire il faut raconter les faits avec précision et appeler les choses par leur
nom et prénom. Quant au propriétaire, lui soyez sûres qu’il s’en fiche un Oiseau de plus un Oiseau
de moins. Son grand-père était un grand ruffian, il prêtait la maison à Victor Emmanuel Deux qui
l’avait fait député.

Les sœurs sorties, le Patron s’est tordu de rire de toute façon je sais bien qu’elles ne vont pas
me dénoncer elles ne sont venues que pour bavarder. Parler de ces choses c’est pour elles une
distraction un divertissement. En effet ça s’est passé comme ça. Mais dorénavant, disait la
concierge à son mari concierge, il faut que tu fasses attention toi aussi de ne pas passer devant la
fenêtre l’Oiseau à la main comme tu en as l’habitude.

Pourquoi tu l’as fait voir aux sœurs ? Elisabella lui faisait des reproches. Par provocation ? Ou
peut-être pour la beauté comme certains oiseaux embaumés qu’on garde sur les meubles ou
accrochés au mur ? Mais eux ils ont des plumes colorées ils sont beaux à voir. Et le Patron disait
pas si laid que ça de toute façon .

Qu’il soit beau ou laid, disait Elisabella, il faut voir s’il fonctionne comme un Pistolet un Fusil
ou un Canon, c’est-à-dire s’il tire. Et toi si tu continues à te plaindre, disait le Patron, moi je
prends la porte et je m’en vais, je te laisse ma tanière y compris la clé. Et elle je sais bien, qu’elle
disait, où tu vas, chez cette putain sous la tente. Lui était parti en dégringolant ou presque les
escaliers. Stop.

 
Quelle tristesse quel poids quelle mélancolie quel ennui, disait Elisabella, toute seule dans la

tanière d’une pièce à l’autre tourner à vide de cette façon. Qu’est-ce que je fais à présent ici toute
seule humiliée et offensée comme eux autres ?

Elisabella pleurait, je ne peux pas passer mes journées comme ça à pleurer du matin au soir
comme une fontaine. Pleurer n’est pas amusant c’est même d’un ennui. Elle pleurait
continuellement et pour pleurer elle oubliait même de manger. Alors elle s’asseyait sur le lit et du
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bout des doigts très légèrement elle se grattait sous les plantes des pieds et riait. Heureusement que
je ris finalement après avoir tant pleuré j’ai trouvé le système, elle disait, pour me faire passer ce
sombre désespoir. Si je ris ça veut dire que je suis gaie et contente, heureusement.

Elisabella riait, on entendait rire même de la rue. Le pharmacien du même palier était allé
protester chez le propriétaire ici on entend rire du matin au soir nuit comprise. Toutes les vitres de
la maison vibrent, il disait, envoyez quelqu’un voir ce qui se passe ou sinon j’appelle encore les
pompiers.

Le propriétaire avait parlé à la concierge et la concierge demandait à Elisabella pourquoi donc
mademoiselle tous ces éclats de rire ? Quelle chance, on voit que vous avez le vent dans les
voiles. Le vent dans les voiles pas vraiment, disait Elisabella, et même il y a une chose qui me fait
beaucoup souffrir. Je ris pour ça parce que si je ris ça veut dire que je ne suis pas si désespérée
que je crois. Alors je veux essayer moi aussi de pousser quelques éclats de rire, disait la
concierge, le Frère Indovino même le conseille quand il dit riez et vous vous en trouverez bien.

Elisabella avait fermé les portes et les fenêtres et s’était mise de nouveau sur le lit et du bout
des doigts de la main se grattait encore la plante des pieds et riait comme une bossue dans la
tanière vide. Ses éclats de rire se répercutaient contre les murs.

Le titre serait LES ÉCLATS DE RIRE, elle n’avait jamais tant ri de toute sa vie. De cette façon
elle cherchait à oublier l’amour du Patron pour la baleine, cette putain malfamée.

 
Dans le journal Elisabella avait entendu dire que la baleine restait à Rome encore un mois.

Alors le Patron elle imaginait qu’il allait dormir sous la grande tente tous les soirs et de nouveau
elle pleurait.

La nuit était longue à passer dans la maison seule. De temps en temps elle se grattait sous les
plantes des pieds et poussait un éclat de rire. Si lui ne revient pas cette fois c’est moi qui m’en
vais, mais avant je veux attendre quelques pages encore et puis on verra.

Trop pleurer pour le Patron et la baleine ça n’en vaut pas la peine, et alors elle recommençait à
s’asseoir sur le lit et se grattait les plantes des pieds. La nuit passée le lendemain matin arrivait et
lui ne revenait pas encore.

Le Patron était venu sous les fenêtres de la maison et avait vu et entendu la lumière allumée et
les éclats de rire. Qu’est-ce qu’elle peut avoir à rire celle-là, Elisabella, il se demandait. Alors ça
n’était rien que feinte pleurnicherie ce qu’elle faisait sur le lit nue quand elle me demandait
d’entrer dans son Jardin. Elles sont faites comme ça les demoiselles, elles pleurent avant et rient
après quand bon leur semble sans aucune raison.

À l’aube Elisabella était sortie dans la rue et circulait en pleurant sur le trottoir comme une
fontaine. Les gens la regardaient, un homme s’était approché et avait dit si vous voulez je vous
accompagne où ? Je vais au cimetière. Elle l’avait dit en manière de plaisanterie pour ne pas être
accompagnée. Aussitôt l’homme s’était éloigné.

Au lieu d’aller au cimetière de Rome, au Verano, elle était allée pleurer au café Castellino. Là
pourtant elle ne pouvait plus pousser ses éclats de rire parce qu’elle avait ses chaussures et ne
pouvait pas se gratter. Voyons si d’aventure je le vois, voyons voir. En revanche elle ne pouvait
pas le voir le Patron parce que tout juste au moment où elle sortait lui était rentré en tapinois dans
la tanière.

Ratage complet.



1. Sur ce il sortit, un engin de très belle forme et le posa sur la table.

Poggio Bracciolini, Facéties.
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Revenu dans la tanière le lit était vide, Elisabella partie. Alors, qu’il disait le Patron, c’est un
ratage complet et je dois recommencer du début comme quand je ne connaissais que sa voix. Le
bon temps quand je la faisais déshabiller et qu’elle se déshabillait d’Orvieto pendant des heures et
des heures à la radio. Maintenant je viens te chercher. Ton Jardin sera mon refuge comme les
monastères au Moyen Age pour les voyageurs perdus quand les brigands infestaient les routes.
Après cette comparaison je vais sur-le-champ prendre mon billet de train, il disait, en revanche on
a pris l’Autoroute du Soleil. Mais le voyage je ne le décris pas même si vous me payez.

Elisabella n’était pas là. Elle était partie, disait un paysan de Sasso Spaccato, pour Rome depuis
un mois et n’est plus revenue. On ne pourrait pas par hasard parler à Isabetta sa sœur jumelle ? Et
celui-ci disait jamais entendu ce nom. Mais note quelles fauchetonnes ces deux-là, qu’il disait le
Patron, heureusement que je m’en suis toujours douté comme ça maintenant je ne suis pas déçu.
Cependant Elisabella tôt ou tard me le paiera.

Pourquoi tu t’es sauvée de ma tanière ? Je ne veux pas le savoir. Qu’est-ce que tu fais en
vadrouille dans la Capitale ? Ne me le dis pas de toute façon je le sais, la putain après m’avoir
humilié. Qu’une corniche te tombe sur la tête quand tu marches dans la rue. Je t’envoie d’ici toutes
mes malédictions.

Que la terre s’ouvre sous tes pieds et tu iras finir dans un égout plein de rats. Que fonde sur toi
une muraille pendant une inondation ou un éclair pendant un orage. Moi en attendant je vais voir le
Dôme d’Orvieto. Que tu claques d’un coup électrifiée par le courant industriel. Moi je m’en vais
flâmuser un peu dans la campagne. Que tu sois empoisonnée par le poison ou que tu attrapes le
typhus avec l’eau polluée. Que les oiseaux te couvrent de merde quand tu déambules dans Villa
Borghèse. Que tu sois violée par un maniaque et puis couverte de coups de marteau comme celles
qui font le tapin à la Magliana. Qu’un vieux poivrot t’enfile un couteau dans le Trou quand tu
marches dans la rue. Que tu attrapes toutes les maladies de l’Hôpital San Gallicano. Moi les
amours rurales. Puisse un rouleau compresseur t’écraser et te laisser imprimée sur le bitume.

Le Patron m’emmenait promener dans les rues d’Orvieto et dans les environs de Canale et
Porano. Un peu de tourisme local tandis qu’il lançait ses malédictions.

 
Les paysans dans les champs semaient le blé les uns avec un semoir les autres à la main. Moi je

faisais le compte des mois depuis les semailles jusqu’au moment où il naît et puis est fauché et
battu pour faire le pain. Neuf mois plus ou moins comme l’homme du moment où il est conçu au
moment où il naît.

Vous semez le blé, je disais, semez semez donc. Les paysans dans les champs étaient tous
fourbus et je disais vous peinez pour semer et moi au contraire je sèmerai avec plaisir sans me
fatiguer. Mais je parlais d’une Semence différente du blé, faire dans la région mes semailles et
revenir neuf mois plus tard voir l’augmentation de la population d’Orvieto Canale et Porano. Une
entreprise pareille pas même Charlemagne.

La première demoiselle était une qui marchait un cabas à la main sur la route qui de Porano
mène à Orvieto Gare. Le Patron s’est arrêté et demandé je peux t’accompagner ? Mieux vaut les



roues et le moteur on arrive avant et on est pas fatigué de marcher. Allons.
Arrivés sous la Cacciata, le Patron a tourné et pris un chemin charretier. Il s’est arrêté d’un coup

de frein et à présent je voudrais t’embrasser, jusque-là rien de mal elle était d’accord. Des lèvres
il lui a fermé la bouche de façon qu’elle ne pouvait pas crier et pendant ce temps la main préparait
la voie pour entrer. Elle s’agitait et voulait crier. Attention aux ongles des doigts des mains
jusqu’au moment où enfin je suis entré. Houlà ! A présent c’était elle qui ne me laissait plus partir,
les yeux fermés et la bouche ouverte pour soupirer. Alors ça te plaît .

Si tu avais attendu demain, elle disait, on pouvait faire tout tranquillement en paix sans cette
violence charnelle. Tu sais que je pourrais te dénoncer ? Lui riait et elle pleurait. Les femmes
après la baisante, pardon, ressentent beaucoup la déception animale.

Qui es-tu ? D’où viens-tu, de Rome ? D’après ta façon de parler tu me sembles plutôt romain. La
demoiselle questionnait et le Patron disait je viens directement de la Bible où on dit allez et semez.

 
Une paysanne en plein pré, une autre derrière une meule de foin, la femme d’un maçon de Canale

qui était restée seule chez elle tandis que son mari travaillait, une autre demoiselle qui revenait du
marché et une autre qui était cuisinière chez les sœurs. Moi je semais comme les paysans sèment le
blé demoiselles et dames mariées.

Le maçon avait trouvé le soir à la maison sa femme la robe déchirée et des marques noires sur
les jambes sur les bras et sur les mains. Un type est entré qui voulait me brosser, disait la femme,
et toi pourquoi tu l’as fait entrer ? Tu as baisé ? À force de coups il l’avait fait avouer. Putain. Et
maintenant reste à la maison que personne doit te voir, les gens du coin. Aller à la messe à l’église
tous les matins et puis se faire brosser par un inconnu romain quelle honte tu dois avoir honte. Si je
le trouve je lui flanque une volée de coups de marteau. Il sacrait et criait à voix basse pour ne pas
se faire entendre de la route.

La cuisinière qui travaillait chez les sœurs s’était confessée et puis voulait aller chez les
carabiniers. Mieux vaut se taire, disait la mère supérieure, au pécheur ses péchés Dieu y veillera
au lieu des carabiniers. J’ai beaucoup d’estime pour Dieu, disait la demoiselle cuisinière chez les
sœurs, pourtant dans ce cas-là vous devez m’excuser mais je préfère les carabiniers. Mais non,
disaient les sœurs, laisse tomber. Au fond il ne s’agit que d’une baisante et quant à nous on t’a déjà
pardonnée, toi pense donc à la cuisine à nous faire à manger.

La demoiselle qui était cuisinière chez les sœurs disait moi j’essaie de me faire épouser si je le
cherche je finis par le dégoter. Mieux vaut, disait la mère supérieure, que tu te dégotes un autre
fiancé.

 
Les autres demoiselles au contraire avaient préféré se taire. Certaines aiment être violées de

nuit ou de jour sur un pré contre l’arbre d’une allée en plein champ labouré sous l’eau quand il
pleut sur le toit d’une maison sur la tombe d’un cimetière ou même dans une église dans certains
cas. Elles peuvent se mettre à hurler et disent non non laisse-moi aller et en revanche si tu
t’éloignes elles se mettent à pleurer désespérées.

J’étais désormais habitué au danger, j’aimais ou peu s’en faut raser les murs grimper jusqu’au
premier et au second étage entrer en cachette dans les maisons rester à l’affût derrière un arbre ou
dans un poulailler viser et arriver droit comme un coup de fusil. Attention pourtant qu’il ne t’arrive
pas comme à ce type qui ne parvenait plus à Jouer s’il n’y avait pas quelqu’un à l’affût le fusil
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pointé.
Beaucoup sur le siège de l’automobile abaissé, deux employées debout dans le noir derrière un

mur du Dôme le soir. Une autre dans une étable dans une mangeoire. Une qui disait moi je dois
baiser tous les soirs sinon je me sens mal et une autre qu’est-ce qu’il dira maintenant mon fiancé ?
Et toi ne va pas le raconter.

Certaines demoiselles étaient si contentes de me faire entrer dans leur Jardin qu’elles disaient
on se voit encore demain . Ou bien pourquoi on ne se marie pas ? Certains Jardins humides et
parfumés. Je rirai bien quand Elisabella viendra à le savoir. Je te le disais quand je tire je tire,
voilà que j’ai tiré. On verra le registre de l’état civil ce qu’il dit dans neuf mois après cette
multiplication dans la région d’Orvieto Porano et Canale. Vous m’entendrez rire de très loin.

 
Et maintenant espérons que la récolte sera bonne et abondante comme espère le paysan qui a

semé le blé. Le maçon cependant le cherchait le marteau à la main pour lui donner un coup de
marteau. Là ça tourne de mal en pis à ce point le Patron avait intérêt à se sauver.

Sur la petite place de Canale une femme disait il y a un maniaque un loup-garou romain attention
à vos filles elles ne doivent pas circuler seules quand il fait noir dans les rues. Le titre serait
TOUJOURS L’OISEAU À LA MAIN. Attention.

Presque toujours chaque Jardin a un gardien, le père le mari le frère ou le fiancé. Ils peuvent te
tirer un coup de fusil. Tu peux trouver la demoiselle qui directement te coupe la tête avec un rasoir
comme c’est arrivé mère et fille à un berger de Genzano et un autre en Sardaigne comme j’ai déjà
raconté. Ou bien celle qui te donne un coup de talon, n’en parlons pas.

Les dangers sont si nombreux et tels qu’on ne peut pas les compter. Il y a les maladies
infectieuses qui circulent, une égratignure de rien du tout et on est contaminé. J’ai la peau délicate,
heureux les juifs avec la circoncision elle devient dure comme celle des cals des mains. Attention
aussi aux vipères dans les prés.

Un soir on a abouti dans un champ d’orties je croyais que c’était des guêpes ou des fourmis.
J’étais sur le point d’entrer dans le Jardin, c’était presque une enfant elle s’appelait Murèna
comme le poisson que mangeaient les Anciens Romains. Brusquement piqué. Au secours. Les
genoux se sont levés et les jambes se sont mises à fuir. Je me suis rendu compte ensuite que c’était
des orties mais note un peu, je disais, à cause d’elles j’ai perdu un coup.

Son père était sorti de leur maison un bâton à la main et cherchait le Patron pour lui flanquer une
volée de coups de bâton il faisait noir heureusement il ne l’a pas trouvé. Stop.

 
Le lendemain il pleuvait, l’eau dévalait les rues. Elle nous emporte les labours, disaient les

paysans, après tant de fatigues on a intérêt à cultiver le bétail plutôt que le blé. Labourer semer
sarcler moissonner battre, ça ne vaut pas la peine à six mille lires le quintal.

Le maçon parcourait encore la campagne le marteau à la main si je le trouve, il disait, je
l’assomme à coups de marteau. Il ne fallait vraiment pas plaisanter avec ce maçon de Canale.

Le Patron a dit suffit à présent je retourne à Rome maintenant que j’ai semé. Alors au-revoir à
bientôt dans neuf mois à Orvieto Canale et Porano pour voir le résultat.

En voiture sur l’Autoroute roulant à toute allure vers Rome il chantait tout seul.
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1. Pour le vagin il y a son bouchon conformé à dessein par l’Éternel Auteur et c’est la panacée des panacées.

Carlo Emilio Gadda, Eros e Priapo.

2. Il te fait avec une telle grâce cette chose Que tu te sens toute traversée Jusqu’au cerveau et dedans il reste.

Francesco Berni, Rimes facétieuses.
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Le ver de la jalousie qui la rongeait. Elle l’épiait postée au coin des rues, elle l’avait vu entrer
de nuit sous la tente de la baleine. Garibaldi tu peux y aller, disait Elisabella, lui et son cheval et
même tous les monuments de Rome. La baleine non, cette putain.

Revenu à Rome d’Orvieto il l’a trouvée dans le lit qui dormait sans respirer. Fait étrange il l’a
touchée et elle ne bougeait pas, il l’a appelée et elle ne répondait pas. Le titre serait UN SILENCE
DE MORT. La tête abandonnée les cheveux ébouriffés les mains glacées, je crois bien.

Comment ? Tu avais dit que tu mourrais foudroyée et en revanche elle s’était empoisonnée.
Alors tu plaisantais quand tu parlais du courant industriel. L’âme était déjà partie pour une
destination inconnue mais toi maintenant il ne faut pas me regarder comme une Méduse furieuse.

Le Patron la recomposait dans son expression normale et puis la peignait lui passait un peu de
rouge sur les lèvres et la caressait. Je regrette d’avoir échoué, il disait, je sais que tu as été déçue.

Peu s’en faut que je n’y croie pas à ce qui m’arrive et pourtant à présent, qu’il disait le Patron,
tu me plais comme ça froide glacée. D’accord j’ai honte mais je le savais déjà à un certain point
après la baleine et la momie égyptienne les désirs ont pris cette direction. En attendant il entrait
dans le lit et l’enlaçait.

 
Pourquoi vous étonner ? C’est là un vice aussi ancien que la mort depuis que l’homme c’est-à-

dire la femme meurt. Vous vous rappellerez ce professeur de Bologne, tous les journaux en ont
parlé, avec cette différence que lui il l’avait fait mourir d’une piqûre tandis qu’Elisabella est
morte toute seule empoisonnée. Il y a aussi ceux qui traînent dans les hôpitaux et il y a ceux qui
vont dans les cimetières, si ça ne vous fait rien. La casuistique humaine.

À présent je suis ici allongé avec elle comment dois-je me comporter ? Si elle ne voulait pas,
pourquoi elle se serait mise comme ça nue dans le lit sous les draps sur le matelas de laine avant
de prendre le poison ? Ça c’est une invite, un testament sexuel. On ne peut pas refuser l’amour aux
trépassés.

Je suis entré dans son Jardin Hivernal comme un voleur entre dans une maison abandonnée où il
veut voler. Mais plus qu’un Jardin c’était un cimetière, un Verano en hiver quand désormais les
herbes et les fleurs ont séché le long des allées de gravier. Elisabella était là immobile comme la
baleine embaumée. Comme la momie égyptienne aussi. Moi au contraire je courais comme un
coureur dans la Carrera Mexicaine.

J’ai dévasté le Jardin d’Elisabella comme le cyclone qui passe détruit et s’éloigne. Moi qui suis
le principe vital de la génération je me déchaîne devant la mort qui est ma négation. Je savais que
c’était la dernière fois comme quand on banquette dans une maison qu’ensuite on laisse à l’ennemi
et qu’on entend déjà les coups de canon.

Un plaisir pareil je n’en avais jamais éprouvé. Le Jardin fraîchement mort il n’y a pas de
comparaison avec l’embaumé. À présent je le comprends ce professeur de Bologne qui a fini aux
travaux forcés parce qu’il avait fait mourir sa femme d’une piqûre pour une baisante, passez-moi
le mot. Les autres fois il l’avait bourrée de narcotiques mais on voit que ça n’est pas la même
chose. Moi je crois qu’entre les serpents c’est pareil parce qu’ils n’ont pas de chaleur humaine en



somme ils sont froids et glacés par nature.
Tu as enfin vu que je suis guéri, qu’il disait le Patron, maintenant ça te plaît ? Elisabella le

regardait les yeux écarquillés sans voir et la bouche ouverte sans parler. À un certain point le
Patron s’est mis à hurler, un hululement.

Enfin il s’est levé du lit et a appelé les carabiniers.
 
Il a appelé les carabiniers notez que celle-ci moi je n’y suis pour rien elle s’est empoisonnée.

Ils voulaient savoir mais au moins vous regrettez ? Et lui disait c’est naturel. Si vous étiez fiancés.
Presque.

Ils ont trouvé un billet dans le tiroir de la table de nuit, me voilà perdu. Et en revanche le billet
disait à présent je suis morte comme la baleine ainsi peut-être ça te plaît. Ça veut dire quoi au
juste, disaient les carabiniers, ainsi peut-être ça te plaît ? Qu’est-ce qu’elle entendait dire par là la
morte quand elle était vivante avec cette phrase ? Et qui est la baleine, peut-être une femme
rivale ? Alors on est devant un drame de la jalousie à ce qu’il paraît.

Le Patron disait malheureusement elle joue de ces tours la jalousie de temps en temps avec le
poison il arrive qu’on meurt empoisonné. Mais bien entendu, disaient les carabiniers, et la
baleine ? Vous avez dû les voir vous aussi les affiches, qu’il disait, la baleine soi-disant Goliath
embaumée norvégienne celle qui était sous la grande tente de Piazza del Popolo et qui à présent se
trouve Piazzale dei Cinquecento en face de la Gare si elle n’est pas encore partie pour une autre
destination.

La chose nous semble peu claire, disaient les carabiniers, une vraie baleine embaumée
norvégienne, jalouse d’elle personnellement on y croit pas. En revanche je peux vous garantir qu’il
s’agit justement d’elle, de la baleine Goliath déjà nommée. La jalousie est aveugle, ça vous le
savez vous aussi carabiniers. Mais comment peut-on être jaloux d’un énorme animal pareil ?
Messieurs les carabiniers, sur ces choses-là on ne peut pas donner d’explications. Mais une
baleine, qu’ils disaient eux, n’a aucune analogie avec l’être humain.

Voyons voir, disaient les carabiniers, quels rapports entre vous et la susdite baleine. Et le
Patron disait j’aimais aller la voir dans son pavillon parce que c’est un énorme animal phénoménal
qui mesure vingt-trois mètres et six cent quarante quintaux. J’avais et j’ai encore beaucoup
d’admiration pour sa masse.

Alors le Colisée aussi comme masse, disaient les carabiniers. Le Colisée, qu’il disait le Patron,
c’est d’aventure un mammifère ? Ça non, qu’ils disaient eux, mais les visites de nuit au pavillon de
l’animal comment les expliquez-vous ? Comme on va, qu’il disait, visiter un musée ni plus ni
moins, la nuit on est moins dérangé. Le musée non plus n’est pas un mammifère si on veut être
juste, disaient les carabiniers.

Il appert, disaient encore les carabiniers, que vous êtes allé chez le gardien pour avoir des
informations sur le sexe de l’animal. À ce propos qu’avez-vous à déclarer ? Rien, messieurs les
carabiniers. Vous devez forcément déclarer quelque chose autrement c’est la prison pour réticence
grave. Mes rapports étaient normaux comme entre un homme et une bête embaumée, qu’il disait.
Mais vous le savez, qu’ils disaient ceux-là, qu’entre un homme et une bête parfois il y a des
rapports sexuels ? Et la photo dans le cadre d’argent qu’est-ce qu’on en fait ? Le gardien de la
baleine nous a rapporté que vous êtes amoureux, qu’avez-vous à répondre ? Lui disait, mais note
un peu ce que vous venez me raconter là mais note un peu les carabiniers et le gardien ensemble.



Et puis, il disait, embaumée ou non il y a une loi qui défend de tomber amoureux d’une baleine ? Si
elle existe vous me le dites et vous m’emmenez au bagne. Voici les poignets des mains.

Il y en a, qu’il disait le Patron, qui tombent amoureux d’animaux comme les chèvres les brebis et
d’autres animaux de basse-cour ou de poulailler comme les dindons ou les oies après les avoir
enfilées ils leur coupent le cou avec une hache pour qu’ils s’agitent . Ça on s’en fiche, disaient les
carabiniers, les oies et les autres animaux.

Maintenant on doit forcément entrer dans les détails, disaient les carabiniers, on doit dresser
notre procès-verbal sur la jeune fille puisqu’elle a laissé ce billet où elle dit la baleine. Vous
pouvez toujours les appeler détails si vous préférez mais dans ce cas-là ils sont énormes, à
proportion de l’animal. Si je dis le cœur le cœur pèse trois quintaux et si on parle en revanche des
organes sexuels une Fente comme celle-là un type y entre et se perd comme dans la forêt africaine.

Il ne faut pas oublier, disaient les carabiniers, qu’il y a une jeune fille morte suicidée dans votre
lit d’une façon ou d’une autre on doit trouver une explication. Messieurs les carabiniers vous savez
le lire l’italien ? Dans le billet écrit par elle avant de mourir il y a tout d’expliqué ou presque.

C’est une explication qu’on n’y croit pas.
Alors faites une chose, qu’il disait, faites semblant de rien, peu d’années suffiront et tout sera

oublié. Si peu d’années vous semblent peu laissez passer un siècle et vous verrez que de tout ça il
ne restera pas même un mot.

1



1. Quand j’étais enfant, que j’allais avec les bêtes, toujours je me frottais soit aux juments, soit aux vaches, soit aux truies, soit aux brebis.

Ruzante, L’Anconitaine.
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La dépression il y a ceux qui se mettent à boire et autrement à fumer. Il y a aussi ceux qui
ferment la fenêtre et ouvrent les robinets du gaz et ceux qui au contraire ouvrent la fenêtre et se
jettent en bas la tête la première sur le pavé pour mourir écrasés. Certains quidams se mettent à
pleurer quand ils sont déprimés et continuent à pleurer pendant de longues journées.

Lui pleurer il ne pleure pas et alors il s’allonge nu sur le lit et la main commence à me donner de
petites gifles comme si elle voulait me gifler.

Fais donc mais dis-moi tout de suite où tu veux en venir. Un Jeu Solitaire d’aventure ? Comme
ça tu crois résoudre la dépression ? Tu le sais qu’après le Jeu Solitaire la dépression s’aggrave ?
Et alors il vaut mieux que tu me laisses en paix. Elisabella je l’ai déjà presque effacée même si un
seul chapitre est passé depuis que je l’ai trouvée morte empoisonnée. Quelques pages ont suffi.

La main bouge et moi je m’élève lentement vers le ciel c’est-à-dire vers le plafond comme
s’élève le serpent quand joue le joueur de flûte charmeuse. Laisse-moi donc tomber. Au contraire
la main continuait ses allées et venues et ses manigances.

Il y avait un grand silence dans la rue peu de gens passaient. Où est allée la population de Rome
elle s’est sauvée ? Un tremblement de terre est sur le point de se produire ou bien ces vides se
créent pour d’inexplicables raisons ? Les Eggrégores vont descendre d’un moment à l’autre ? Le
silence aggrave la dépression parce qu’on peut l’écouter.

Le Patron jurait tandis que sur le lit la main manigançait comme j’ai déjà raconté. À présent il
me tordait. Qu’est-ce que tu voudrais faire ? Une manœuvre pareille tu veux m’emmener où ? Je
n’ai pas intérêt à trop me raidir je finis luxé pendant un mois. Pourquoi ne t’arrêtes-tu pas ? En
revanche la main continuait, on ignore comment faire pour l’arrêter avec elle on n’arrive pas à
raisonner. La gauche passe encore mais la droite fait ce qu’elle veut, elle se croit Napoléon ou
Alexandre le Grand. Toutes les deux se croient au service de l’âme selon elles, les mains.

La dépression sexuelle il n’y a pas de quoi rire. Un homme a pris un couteau et s’est coupé les
couilles, dois-je vous demander de me passer ce mot aussi ? Par chance ma main n’a pas de
couteau à portée de main mais la cuisine n’est pas loin. Attention. La violence peut éclater
brusquement comme l’orage.

 
Mains qu’est-ce que vous faites ? À présent vous vous mettez à deux pour me faire mal ? Vous

voulez m’étrangler ? Vous êtes à moi et je ne peux pas vous faire confiance. Que de dangers dans
ma vie comme disait l’autre, y compris les ongles de mes doigts de mes mains qui peuvent me
griffer. Les dents heureusement qu’elles ne peuvent pas arriver jusqu’à moi sinon elles m’auraient
déjà décapité. Moi je suis plutôt courageux mais dans le courage la peur est comprise dans certains
cas.

La chose avait commencé ce soir-là comme ça comme quelqu’un qui se met à lire le journal
couché sur son lit ou un livre pour dormir ou bien regarde le plafond ou se met à la fenêtre pour
voir quoi ? Il y en a qui espèrent voir un accident de la route ou deux types qui se chamaillent. Il y
en a d’autres qui se mettent à la fenêtre espérant voir l’infini mais ça aujourd’hui ça arrive très
rarement. Comment commencent les choses c’est très différent de comment je vais finir assassiné



par mes propres mains.
Au secours. Comme ça vous m’amochez.
 
Tout le corps s’est levé sur le lit et s’est mis à genoux la tête pliée en avant et les mains ont

commencé à me tirer comme on tire le cou d’un oiseau qu’on veut étrangler. En revanche elles
m’allongeaient en arrière vers un point exactement désigné. Maintenant je commençais à
comprendre la direction, sauf erreur.

Le titre serait ÇA SERA UNE RUDE ENTREPRISE comme celle d’Annibal quand il voulait
conquérir Rome. À part qu’Annibal à Rome il s’en est fallu de peu et ici au contraire au Centre
Postérieur, comme dit le Manuel, pas même Casanova avec tous ses attributs légendaires. Mais la
tête, je disais, qu’est-ce qu’elle fiche donc ? Il ne s’agit que de raisonner en somme elle devrait
savoir qu’on ne peut pas à cause de la conformation même du corps humain. Et alors ?

Moi je peux me plier en arrière et m’allonger tant que vous voulez, je me tourne et me tords dans
toutes les directions du monde mais là il est inutile d’espérer y arriver. Ça c’est une chose qu’on
peut dire mais qu’on ne peut pas faire.

Ce serait quoi une punition pour ce qui est arrivé dans le chapitre précédent ? Au lieu de me le
faire mettre comme on dit d’habitude, je me le mets tout seul en somme je me le laisse mettre par
mes propres mains. Bon très bien, alors allez voyons ce que vous savez faire. Allez en avant mais
ne faisons pas comme les frères Bandiera qui sont arrivés au mauvais endroit sur la côte de la
Calabre infâme, pris par les brigands et égorgés. Ils croyaient avoir débarqué en Sicile et en
revanche ils s’étaient trompés de route en somme de mer.

Désormais je suis parti et alors autant s’efforcer d’arriver. L’idée est étrange mais Christophe
Colomb était étrange aussi le nautonier, quand il partit sur ses bateaux pour faire le tour du globe.
Ici la destination n’est pas si éloignée.

 
Cette fois, je disais, il ne s’agit pas d’arriver au fond d’une bouteille ou d’une dame-jeanne

comme certains paris qu’on fait entre les Watussi africains, ceux aux jambes très longues et tout le
reste à l’avenant long en proportion. La bouteille ou la dame-jeanne restent immobiles où tu les
mets tandis que le Trou Obscur comme tu t’approches il s’éloigne. Deux points dans le cercle
d’une roue qui tourne se courent après mais ne se rejoignent jamais, même les chiens le savent.
Cette chose que tu veux faire par dépit et punition n’est écrite dans aucun manuel chinois ancien ou
italien. Alors je te dirai que justement pour ça l’entreprise me plaît, parce qu’elle est désespérée.

Je continue à ramper vers la Source Mystérieuse tandis qu’une musiquette de la radio à transist
m’accompagne.

Tout le corps était sur le lit agenouillé puis il a changé de position, il s’est assis les jambes en
tailleur comme les Indiens quand ils se mettent à prier mais la distance était malheureusement
toujours égale. Je m’étais allongé, la main me tirait, j’arrivais tout près mais je ne pouvais pas
entrer. Désormais je suis parti et je dois arriver, je me disais, à destination comme Ulysse chez lui
et j’aime mieux cette comparaison qu’Annibal ou Colomb, les frères Bandiera ou les Watussi
africains.

Le Puits Substantiel était là qui attendait, comme dit le Manuel, et en revanche chaque fois il se
sauvait. Sauve-toi sauve-toi toujours tu n’iras pas loin.

Je m’arrêtais pour me reposer. Et quand même tu y seras arrivé ? Tout ce mal pour quoi ? Pour



la défunte demoiselle de Sasso Spaccato ?
 
Tu le sais que le Trou c’est péché mortel ? Contre le commandement qui dit ne commets pas

d’actes impurs et autres cochonneries. Mais à les écouter tout le divertissement de la vie humaine
prend fin . Qu’est-ce qui nous reste presque rien à faire si vous nous enlevez les actes impurs. Et
puis pourquoi impurs ? Ça veut dire quoi au juste ? Expliquez-vous mieux avec vos
commandements et tâchez d’être plus précis. Baiser, pardon, d’après vous est un acte impur c’est-
à-dire un péché ? Et faire ce que je cherche à faire ? J’ignore de qui ça dépend si de Dieu ou du
Pape mais dans ces choses il faut être plus clair.

 
Je suis encore là où je me trouve. Tous les soirs le Patron s’allonge sur le lit avant de dormir et

moi je m’achemine aidé par les mains, je m’approche le plus possible pour entrer dans le Fossé
Transcendantal. Moi je m’approche mais lui s’éloigne comme il advient au pied léger d’Achille
quand il est sur le point de rejoindre la tortue avec cette différence que lui il la rejoint à la fin et
moi au contraire comme j’ai dit la Souris de Senteur s’éloigne.

L’ombre d’Elisabella m’accompagne encore, Isabetta comprise.
Quand il fait chaud je transpire et je peine beaucoup pour rien pourtant il y a l’espoir qui me

soutient comme Ulysse déjà nommé quand il naviguait en pleine mer et que même lui n’y croyait
pas qu’il serait arrivé.

Si un jour j’arrive où je veux arriver j’appellerai tous les amis et je dirai à présent regardez
donc. Il est bien possible que le journal en parle aussi. Pour le moment je me contente de gagner un
millimètre à la fois, je fais comme les athlètes qui s’exercent à courir en montée jusqu’au sommet
des montagnes pendant des mois et des mois même pendant toute leur vie. Peut-être que vous me
trouverez encore ici octantenaire si vous avez la patience d’attendre.

La radio se tait rouillée dans le cagibi. Et maintenant n’en parlons plus des demoiselles et de
leurs Jardins. Fichez-moi la paix que j’ai à faire je suis trop occupé. Il y faut du temps et de la
peine mais à la fin j’arriverai au Trou avant de mourir dans la stupeur générale.

1



1. Et qui ne fout pas dans le cul, Dieu le lui pardonne.

Pietro Aretino, Sonnets.
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Saut de la mort
Le Serpent cannibale
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