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Régine Detambel 

César fit faire un pont 

Il y a des millions de voix téléphoniques, autant que d‟utilisateurs. Mais 

ces voix peuvent se classer, se diviser et se subdiviser en familles, en catégories, 

espèces et sous-espèces, comme on range les papillons d‟Afrique, les reptiles 

d‟Amazonie, les éléments chimiques ou les situations dramatiques. D‟abord, 

l‟hôte est celui qui reçoit. L‟invité est celui qui sonne. Je me souviens que, dans 

les contes, l‟hôte était aussi bien celui qui reçoit que celui qui s‟attable et je ne 

comprenais plus qui régalait qui. Au téléphone, l‟hôte est dérangé par la 

sonnerie et décroche. L‟autre, plus que l‟invité, c‟est l‟appelant. Les voix 

téléphoniques sont vibrantes, d‟autres sont courtes, intéressées, confuses. 

Certaines balbutient. D‟autres, au contraire, sont puissantes. D‟autres 

s‟étouffent ou bien crient. 

J‟ai un vieux téléphone gris, à cadran, au mécanisme circulaire et 

douloureux à l‟index, qui tourne autour d‟une vis cruciforme. Pour appeler, je 

dessine des cercles concentriques autour de l‟hôte, comme font les rapaces 

au-dessus d‟une proie. Avec les téléphones à touches, on se contente de petits 

signes du bout du doigt, comme à un ami, sur l‟omoplate, pour qu‟il se retourne 

enfin. 

Sur ce téléphone gris, j‟ai répondu à une voix trouble et cruelle, mais 

l‟ordre intimé était si impérieux, mon imagination si heureuse d‟obéir, que j‟ai 

voulu éviter qu‟elle ne s‟éteigne. Je me suis laissé fasciner. C‟est elle, elle qui 

m‟interdit de raccrocher, elle encore qui brancha l‟amplificateur de son 

téléphone pour que j‟apprenne mieux le bruit de ses pieds nus sur la moquette. 

Moi, je gardais contre l‟oreille le combiné, j‟écoutais de toutes mes forces et je 

n‟ai pas cherché à la vaincre, cette voix, ni même à monter plus haut, à la 

gronder, à la briser, à l‟interrompre. 

Cette voix, je l‟ai perdue, oui, mais d‟abord, je l‟avais possédée. 

Son extinction m‟a toujours étonné. Pourtant, je n‟avais pas la certitude 

qu‟elle vivait, j‟hésitais quant à son accent, je la fréquentais par défi, peut-être 

également par dépit. Mais ces deux sentiments procèdent du même manque 

d‟assurance. Je l‟écoutais avec attention, avec amour. Je voulais être doux, ne 

jamais l‟interrompre, ne pas l‟obliger à se précipiter et même à se casser. Quand 

elle a disparu, j‟aurais pu la décrire tellement je la
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connaissais bien. Mais j‟étais fier, trop orgueilleux, même pour en tracer une 

ébauche. J‟avais peur que la passion ne rende mon dessin trop lyrique. Des tas 

de gens étudient les voix et je suis sûr que si, au bureau, j‟avais tendu une feuille 

de papier en disant : « Ceci est une voix », ils n‟auraient pas ri. Au contraire, tout 

le monde aurait cherché, à partir de la couleur de cette voix, à qui elle 

appartenait. Et tout le monde aurait conclu que c‟était la voix d‟Isabelle, parce 

qu‟en octobre, j‟avais invité Isabelle à dîner. Bien entendu, ce n‟était pas la voix 

d‟Isabelle, non plus celle de ma femme. 

Partir à sa recherche était inutile. De la femme qui faisait se mouvoir la 

voix, je ne connaissais pas le corps, je savais seulement un organe. 

L‟absence de cette voix équivaut à une absence. Aujourd‟hui, je hais la 

musique autant qu‟une vieille galerie de portraits monnayables. Et ceux qui 

nomment un air, d‟après les trois premières notes, sans erreur, et le dénichent, 

du premier coup, sur le rayonnage où ils ont classé les disques 33 tours. Je 

déteste ceux qui jouent du violon parce que l‟archet me donne, parfois, un grain 

de la voix. Et j‟en voudrais un autre, et un autre encore, pour qu‟ils constituent 

une piste, ou, tout au moins, de quoi me confectionner un chapelet ou un 

komboloï pour m‟occuper les mains, maintenant qu‟elles ne reposent plus, l‟une 

sur le combiné, l‟autre sur le cadran gris, tremblantes, comme si j‟avais eu sa 

tête dans les mains. 

Elle est partie. Je ne connais pas son visage vivant. Je porte un deuil 

frais, le deuil d‟une voix et je suis vêtu de gris. Pourtant, une voix ne fuit pas 

ainsi, ne se suicide pas (bien que cette idée m‟ait traversé l‟esprit, l‟idée qu‟elles 

s‟étaient suicidées, elle et sa voix), une voix ne brûle pas dans sa propre 

chevelure. Depuis, j‟attache une tremblante superstition à la sonnerie du 

téléphone. Je la perçois avec la même horreur que le bleu du télégramme que le 

facteur avait apporté, un jour de gel, à ma mère, et qui annonçait la mort de sa 

grand-mère. Et ma mère, comme cela se faisait, insistait pour que le facteur 

accepte de boire un verre de liqueur de quetsches avant de reprendre la route. 

Pendant qu‟il buvait, je me demandais qui allait nous manquer soudain. Depuis, 

je confonds le son et la couleur dans une prémonition de tragédie. Je ne me 

souviens pas du visage du facteur qui tendit, moins de dix-huit mois plus tard, 

un autre télégramme commandant à ma mère d‟appeler à Addis Abeba, pour 

raisons graves. Et ma mère appela. Pour ne pas être seule, elle me donna 

l‟écouteur. J‟entendis le la de la tonalité et puis, après le 19, un grondement que 

j‟assimilai aux chutes Victoria que mon père avait vues d‟avion, en parcourant 

l‟Afrique, et qu‟il me décrivait, aux vacances. C‟est ainsi, alors que je pensais 

aux chutes Victoria, à l‟arc-en-ciel étemel qui les enjambe, qu‟on nous annonça 

la mort accidentelle de mon père. 

De l‟annuaire, je ne pense rien. D‟ailleurs, il ne porte aucune trace de 

mon nom. Mon prénom y figure souvent. Il apparaît au moins trois ou quatre
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fois dans chaque colonne. L‟annuaire me rappelle simplement une très longue 

journée de peinture. Nous avions emménagé, ma femme et moi - c‟était 

quelques jours après notre mariage - dans un appartement qu‟il fallait repeindre. 

La pile de journaux que ma femme avait rassemblés en prévision de ces travaux 

était épuisée. La peinture avait tout bu. Il fallut couvrir les bras du canapé et les 

touches du piano avec les pages d‟un annuaire périmé. Mes doigts étaient noirs 

d‟avoir feuilleté, pour le déchirer, ce livre des voix, et je me souviens que j‟ai 

laissé une trace noire au plafond, un bout de doigt noir. 

Les indicatifs téléphoniques (départemental, Paris, l‟international) 

respectent une constante géographique et n‟ont apparemment aucune autre 

signification. Que dire des chiffres de l‟annuaire sans pécher par excès de 

prétention mathématique? Le fou les apprend par cœur et les dit ensuite, dans 

l‟ordre, sans ordre, en sautant les multiples de neuf, en soulignant les nombres 

premiers. Le joueur se sert de l‟annuaire comme d‟une martingale et table sur la 

loi des séries. Le pervers les truffe de fautes de frappe et la communication 

devient un tumulte, un délire, une absolue confusion. 

Je n‟ai jamais pris le moindre annuaire dans mes mains pour y chercher 

son nom et ses chiffres. Je sais qu‟il est là, son nom, même si j‟en ignore jusqu‟à 

l‟initiale. Je sais que je pourrais le tenir. Mais je ne le chercherai pas. Et puis, il 

me faudrait combien d‟années pour appeler tous les abonnés jusqu‟à ce que 

j‟entende la voix? J‟ai compté qu‟il faudrait environ dix secondes pour 

composer le numéro, cinq secondes de recherche, en moyenne, et encore sept 

autres secondes, c‟est-à-dire le temps de trois sonneries, avant que l‟hôte ne 

décroche. J‟ai multiplié ce résultat par le nombre d‟abonnés, en France. 

Elle m‟avait parlé un jour d‟un livre qu‟elle aimait. C‟était Cent mille 

milliards de poèmes, de Raymond Queneau. J‟ai ri, avec elle, de cette éternité, 

de ce livre farceur, impossible à finir, écrit pour les dieux. Je ne savais pas. 

J‟ignorais également que Les Vies Parallèles de Plutarque deviendrait mon livre 

de chevet. 

Quand j‟attends, au guichet de la poste, je jette un coup d‟œil envieux 

aux piles d‟annuaires. Tous les départements sont représentés, d‟épaisseur 

inégale. Alors, je fais comme les écrivains quand ils sont jeunes et contemplent 

un alphabet ou le clavier d‟une machine à écrire en disant : « Tous les livres sont 

là. Il suffirait de savoir agencer les lettres et nous écririons le livre du siècle. » Ils 

disent tous ça. Ils sont heureux de savoir que Le Livre est inscrit sur ce clavier et 

ils s‟en contentent. Ils viennent tout juste de refermer un ouvrage de Jorge Luis 

Borges. Ils sont encore capables de s‟engloutir tout entier dans un alphabet. 

Moi, j‟ai dix chiffres à combiner. Puisqu‟ils le font, ceux du loto, ceux 

qui calculent pour gagner, je pourrais le faire aussi, j‟ai peut-être le temps, avec 

l‟aide d‟un mathématicien, avec le secours d‟une calculatrice scientifique ou 

d‟un ordinateur.  
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* 

J‟éprouve une sorte de honte quand j‟avoue que cette voix appartient à 

quelqu‟un que je ne connais pas. Que je ne connais autrement que par sa voix. 

Dont j‟ignore le corps, dont je ne sais qu‟un organe. Autant s‟inspirer, pour 

entendre mon histoire, de la paléontologie qui dessine l‟animal disparu à partir 

d‟un fragment de fosse. Sa voix à elle était devenue si présente et si vivante que 

je la traitais comme une poupée. Je l‟allongeais, je pouvais la vêtir, l‟abîmer, et 

même la salir. Et cette voix, parfois, je l‟ai abîmée en l‟interrompant ou en 

hurlant plus fort qu‟elle. Et puis je l‟ai salie, par le mensonge, une fois ou deux, 

c‟est vrai. Qu‟on me comprenne bien. Nous parlions, des heures, d‟elle, de la 

forme de ses seins, et je faisais semblant de les toucher. Tu es douce, je lui 

disais. Et mes doigts se refermaient sur ma paume et c‟est ma peau que je 

touchais, alors qu‟elle m‟avait promis la petite pointe douce de ses seins. J‟en 

avais assez de refermer les bras sur mes épaules à moi et de rencontrer la laine 

de mon pull-over quand j‟aurais voulu me pencher sur elle. Pour qu‟elle n‟en 

sache rien, je faisais l‟amour avec les femmes que je rencontrais au bureau. Elles 

parlaient. Je ne les en empêchais pas. Elles étaient bavardes et leur voix sans 

filtre, contre mon oreille, me dégoûtait singulièrement. 

Maintenant, admettons que je sois assis au téléphone. Il y a de la buée 

grasse à l‟endroit où je parle. Mon oreille droite transpire. Écouter rendrait la 

peau sale ? Je vis là, au téléphone. Il est donc normal que je le salisse. Comme 

on macule la table quand on déjeune, comme on froisse les draps du lit. C‟est 

vrai qu‟il y avait, sur mon téléphone, une pluie de pellicules fines. Mais 

comment faire autrement? J‟y passais six heures d‟affilée, souvent plus, le 

combiné contre la tempe. Elle, elle devait mettre du rouge et salir pareillement. 

La vie du corps laisse des traces. La voix en laisse, des traces, dans un 

téléphone, autant qu‟un animal rampant, un escargot, par exemple. Mon haleine 

se condensait au point de former de grosses gouttes qui parfois coulaient. Et puis 

j‟ai pleuré, j‟ai passé la langue sur ce téléphone, j‟y ai posé la bouche, je me suis 

même caressé et je me souviens de mon désarroi, la première fois que j‟ai fait 

glisser, doucement, le téléphone sur mon sexe. Je me sentais seul. 

Heureusement, sa voix me guidait. 

Il était devenu, ce téléphone, une maison d‟habitation pour couple 

passionné. A la fin de la semaine, quand nous avions bien vécu à travers lui, 

quand nous avions pris nos repas ensemble et ri et parlé et fait l‟amour, je 

nettoyais. Quand elle a raccroché, la dernière fois, quand je ne l‟ai plus 

entendue, autant dire quand elle m‟a quitté, j‟ai nettoyé le téléphone. Et les trous 

étaient pleins d‟ordures, comme l‟évier, quand j‟étais petit. L‟évier était 

toujours bouché par des peaux de petits pois, du riz cuit, un morceau de tendon 

pris dans la bonde, qui gênaient l‟évacuation et bouchaient le tuyau. Ma mère 

repêchait les ordures avec des aiguilles à tricoter et versait de l‟eau bouillante 

pour faire fondre les déchets gras. Il y avait aussi des
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épluchures de pomme et des fils de haricots verts, moisis. C‟est moi qui les avais 

jetés dans l‟évier. Alors ma mère me les faisait enlever. Pour ma punition, elle 

ne me donnait pas de gants. Et je tirais, en fermant les yeux, jusqu‟à ce que 

remonte, sous mes ongles, les bleus pâles d‟une feuille de laitue déployée et 

pourrie, enveloppée autour de la tuyauterie. Mais je commence par la fin. Je 

parle des vestiges de huit mois de vie commune. Et comme je suis blessé, j‟en 

parle avec rudesse, je me complais dans la saleté. Il ne faut pas me croire. Ce 

n‟était pas ainsi. Sa voix, au contraire, purifiait. 

Au début, je ne savais pas quoi dire. Alors je chuchotais : « Je 

t‟embrasse » ou « J‟aimerais t‟offrir un verre, je voudrais te voir manger, je veux 

passer l‟index sur tes dents. » Un jour, oui, ses dents ont heurté le combiné pour 

la première fois. Et j‟ai eu l‟impression, vraiment, que ses dents heurtaient les 

miennes, dans un baiser. Alors je suis resté muet. Mais de cogner ses dents, elle 

ne l‟avait pas fait exprès. Elle s‟était penchée pour attraper un cendrier sur la 

moquette. Sa main, celle qui tenait empoignée ma voix, ne s‟était pas écartée 

assez tôt du visage qui allait à sa rencontre. Elle m‟a dit, en exagérant : « Je me 

suis fendu la lèvre. » Elle a menti parce que sa voix ne changea pas. Si 

effectivement la lèvre avait été blessée, elle aurait gonflé, se serait tuméfiée. Les 

s et les f boursouflés. Mais ce n‟était pas le cas. La nuit suivante, j‟ai rêvé de son 

sang. 

Je préfère avouer que je ne pourrai pas suivre la règle absolue des 

histoires. Je conte mon récit, certes, mais je suis incapable de fournir les 

précisions auxquelles on s‟attend, auxquelles on pourrait se fier pour me suivre. 

Je n‟ai pas de réponses, même provisoires, aux pourquoi, comment, depuis 

quand, où. Ce serait réconfortant si j‟inventais, sans doute, si je soutenais 

qu‟elle est blonde, avec un menton en V, des cheveux bouclés, les yeux bleus, 

du maquillage. Ce doit être un bonheur que d‟écouter une histoire dans laquelle 

on peut se refléter. Mais je ne peux pas le fabriquer de toutes pièces, ce visage. 

A moi aussi, il a manqué, il manque. Et je ne peux même pas assister mon récit 

de quelques paysages précis parce qu‟elle ne m‟a jamais renseigné sur ce qu‟elle 

voyait depuis son balcon. Sa maison (ou son appartement, je ne sais pas) 

donnait-elle sur un lac, une rue, un immeuble ? Si je l‟inventais, ce cadre, il 

serait hypocrite, et fausses les terrasses. Je ne joue pas. Je n‟ai aucune 

arrière-pensée de costumier ou de romancier. Parce que quelqu‟un voudrait en 

savoir plus sur elle, il faudrait que je mente? 

Si je mentais, cela pourrait donner une histoire comme celle-ci. Je 

dialogue avec une voix inconnue et que j‟aime. Un jour, je la rencontre. Elle vit 

loin d‟ici, travaille au guichet d‟un aéroport cinq jours par semaine, de huit 

heures trente à dix-sept heures. On l‟imagine, assise dans son uniforme bleu, 

agitant des billets, réclamant des pièces d‟identité, se taisant pour comprendre 

ce que disent les touristes étrangers et rentrant chez elle, en autobus, une fois son 

horaire accompli. Je lui bâtis un studio placardé d‟affiches de
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cinéma et de cartes postales, avec balcon sur la rue. Je l‟accompagne d‟un chat. 

La nantis d‟un poste de télévision, d‟une précieuse collection de disques. Je 

l‟affuble de vêtements extrêmement colorés. Je la coiffe en arrière, en tolérant 

tout de même un début de raie sur le côté droit. Je distribue çà et là des voisins, 

des randonnées, des repas au restaurant. Je précise qu‟elle porte une montre à 

aiguilles et trois bagues dont l‟une est ornée d‟un saphir. J‟ajoute qu‟elle n‟a pas 

de voiture et a été mariée deux fois. Je n‟en souffre pas davantage. Si. Elle a 

visité le château de Versailles, sans enthousiasme parce qu‟elle était enfant et 

sauvage. Je peux supposer aussi des voyages à l‟étranger, l‟histoire glorieuse de 

la famille de son père et le doute qu‟elle affiche quant à son propre avenir. 

Voilà une femme. Ce reportage despote, ces intrigues que l‟on tente de 

percer à jour, tout ce bavardage de faux témoin, je le répète, ne servent qu‟à 

entrer dans la ronde, à se soulager de savoir. Le manque n‟est ni à peindre ni à 

combler. Ce sont d‟autres images qui fortifient, d‟autres descriptions qui font 

signe, d‟autres élans qu‟il faut vanter. La femme assise à l‟aéroport ne servirait, 

elle, qu‟à me rassurer, ébauchant ridiculement les minces certitudes suivantes : 

je sais où et quand elle travaille, elle regarde la télévision, elle porte un 

uniforme, etc. 

Simple aveuglement, poème des curiosités qui restent sans fondements 

et des illusions. 

Je n‟admettrai rien dont je ne sois presque sûr, ne tolérerai pas de bâtir 

en silence et dans l‟ignorance. Le chat blanc, les disques, la pierre de bague, je 

m‟en soucie comme de vantardises. Pourtant, je l‟admets, ce décor est 

réconfortant, se double d‟une adresse, donne, en quelque sorte, la position du 

naufragé en fonction du palmier sous lequel il s‟allonge, de la source qui 

l‟alimente et du fruit qui le désaltère. Mais je le répète : inventer le corps d‟une 

femme que je n‟ai connue que par la voix n‟est ni mon propos ni mon souci, et 

m‟embarrasser d‟un complaisant mensonge ne donnerait rien de plus. 

* 

J‟allais déménager. Ma femme avait demandé le divorce. Je dormais 

seul, les bras le long du corps. Je n‟embrassais plus la main désormais ennemie 

qui tirait tout de même, chaque matin, les draps du lit. Ma femme dormait sur le 

canapé mais elle prenait soin de la maison. C‟était à moi de partir pour un 

appartement où la poussière monterait sur mes livres et s‟y coucherait. J‟avais 

des amis au bureau, quelques commerçants avec qui j‟aimais discuter. C‟est un 

brocanteur, je crois, qui a rapporté ma photo, avec le petit cadre. Il l‟avait 

ramassée dans une bouche d‟égout, devant la maison. 

Puisque nous étions mariés sous le régime de la communauté de biens, 

je possédais légalement la moitié de la cuisine équipée, une partie de la literie, la 

bibliothèque à demi, une portion de meubles et de vaisselle,
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l‟une des deux enceintes acoustiques, un angle du bar en pin verni, deux chaises 

sur les quatre, le poste téléphonique du salon, les plaques électriques de la 

cuisinière mixte (ma femme préférait le gaz), etc. Mais on ne peut pas dire que 

le partage se fit dans l‟harmonie. Ma femme avait noté sur un bloc quadrillé ce 

qui me revenait, ce qui lui revenait. Pour les biens personnels, acquis avant la 

vie commune, le partage était simple. Mais les tableaux et les livres devant 

lesquels nous nous étions rencontrés ? Mais la mâchoire de tigre, les boîtes à 

papillons, le costume de spahi que nous avions achetés, en nous promenant, 

chez les antiquaires ? Les journaux de 1907, les vrais et les faux parchemins? Et 

la photographie d‟une éclipse de lune? Et les rideaux du séjour qui viennent de 

Tunis, et le tapis charmant, et tout le reste encore ? Tout cela, ma femme me le 

disputa. J‟ai dit laisse-moi ce que tu voudras, je n‟ai pas envie de choisir, dans 

ma propre maison, comme chez l‟antiquaire, les pièces que je souhaite acquérir. 

Elle m‟abandonna trois ou quatre caisses que j‟emportai, sans même les ouvrir. 

J‟avais tout de même volé, dans la bibliothèque, une page de cahier d‟écolier, 

dont je m‟étais longtemps servi comme d‟un signet. Cette page provenait d‟un 

cahier d‟avant les guerres, une page quadrillée de violet et de jaune, sur laquelle 

un gosse avait écrit une liste de titres. Il faut voir la pieuse anarchie de 

l‟orthographe, la calligraphie surprise des mots qu‟elle doit tracer, toute 

l‟inattention qu‟il y a dans cette page, et, par moments, l‟application. 

Au recto, la page dit « Liste des livres à lire ». Je la donne, elle est si 

belle. Le Corsaire, Mazeppa, Iliade (Iliade est écrit avec un H), Œdipe à 

colonne (pas de majuscule à Colonne), Roland furieux, Le Prince, Iphigénie 

{Iphigénie est écrit avec un H initial), Conte de Grim (un seul conte et un seul 

m), Guerre de Trente ans, Wallenstein, La Chanson de Roland, La Farce de 

Maître Patelin (sans h, pathelin, comme un village), Le Roman du Renard (sic), 

Métamorphose (au singulier), Enéide, Les Supplice (pas d‟s à supplice), 

Catilinaire, Histoire troisième décade, Lettres choisies, Pline, Alexandre le 

grand, Tacite (extrait). Au verso, la même plume avait copié quelques vers que 

je connaissais, qui sont un excellent moyen mnémotechnique pour retenir la 

valeur de pi. J‟aime ce poème malin, bien au-delà des besoins et des capacités 

scolaires et qu‟avait dû fournir un maître d‟école fou et inspiré. Chaque mot du 

poème, par le nombre de lettres qui le compose, représente une des décimales de 

pi. 

Que j‟aime à faire apprendre un nombre utile aux sages 

Immortel Archimède, artiste ingénieux 

Qui de ton jugement peut priser la valeur ? 

Pour moi, ton problème eut de pareils avantages. 

Enfant, j‟en connaissais le premier vers. C‟est mon père, je crois, qui 

m‟avait expliqué comment on utilise ce code : « Tu vois, il y a trois lettres dans 

que, écris 3 ; une seule lettre dans j apostrophe, écris 1 ; quatre lettres
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dans aime, écris 4. Et tu as 3,14. Maintenant, si tu continues, tu obtiendras les 

autres chiffres de pi. » Depuis, mon père est mort, précipité du haut d‟un pont 

dont il avait lui-même tracé les plans. Il était ingénieur et bâtissait des arches. 

Voilà pourquoi je pris ce signet dans la bibliothèque de ma femme. En attendant 

d‟aligner des rayonnages pour mes livres, je l‟avais posé sous le téléphone, dans 

le salon. Je le contemplais de temps en temps. Liste de livres à lire, Que j‟aime à 

faire apprendre... Et je souriais. 

Au dixième jour de mon installation dans mon nouvel appartement, 

j‟eus faim d‟ouvrir mes cartons pour revoir les objets que nous avions aimés, ma 

femme et moi. La boîte à musique s‟était rompue. Le reste n‟avait plus aucun 

éclat. Je ne m‟étendrai pas plus sur mon dépit. Disons simplement que ces objets 

n‟avaient de valeur pour moi qu‟au temps où ils formaient une famille, avec 

d‟autres pièces que j‟aimais aussi, que le divorce avait découplées. Ma femme 

m‟avait distribué des bribes, de petits morceaux de cette unité qui faisait de 

notre appartement un magasin d‟antiquités, une merveille que nos amis venaient 

voir et dont elle était fière, ma femme, même si elle devait épousseter et cirer et 

nourrir les bois et prendre soin des parchemins, au moins une fois par semaine. 

Mais, sitôt séparés, tous ces objets perdirent leur valeur affective et 

m‟encombrèrent. Heureusement, ils avaient une importante valeur marchande, 

je le savais. 

Le quatorzième jour, on posa le téléphone. Au quinzième jour, je confiai 

le texte suivant à un journal spécialisé dans les petites annonces classées, de 

particulier à particulier : « Vends cause départ meubles anciens, bibelots, 

vaisselle, jouets, objets de curiosité, verrerie, bronzes, livres d‟art. » Au 

dix-huitième jour, je décrochai. Je me rappelle avoir sursauté au point de 

disperser les feuilles multicolores du bloc notes. La sonnerie n‟y était pour rien, 

elle est habituelle et machinale. C‟était la voix. La voix et sa complexité 

formidable, accumulation de mille autres voix, sans expression sensuelle 

(c‟est-à-dire cherchant à plaire) mais passée à une forme supérieure 

d‟expression, capable d‟accepter tout ce que je penserais désormais, assez forte 

pour me renvoyer au fond, déterminer mes mouvements à venir, me gouverner, 

m‟alimenter. Je serais un morceau de pâte malléable qu‟elle allongerait ou 

réduirait. Je ne pourrais plus jouir d‟un instant de repos. Elle ne cesserait de me 

détruire et de me recomposer, et de me poursuivre, infatigablement. Mais je 

l‟ignorais, comme j‟ignorais que nos voix s‟allieraient désormais pour former 

une puissance, un ensemble impossible à isoler. Et j‟ignorais que je me 

dirigerais, pour lui parler, vers le téléphone, d‟abord ponctuellement, puis tous 

les jours, enfin définitivement. 

* 

Ses propos étaient un peu raides, ses attitudes oratoires figées. C‟est 

normal, elle appelait pour la première fois. Elle avait lu la petite annonce. Elle 

était connaisseur. Je n‟entendais que le filtre du téléphone, la légère dis
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torsion induite, la respiration saturée, le rire épuré par la distance. Je ne 

cherchais pas à recréer la voix nue, à me demander comment elle sonnerait sans 

tout ce réseau de câbles et d‟ondes. Je me disais que j‟aimais cette voix, que 

l‟amour que je ressentais pour cette voix avait été immédiat et que j‟adorais une 

voix téléphonique. Ainsi était sa nature : une voix téléphonique. 

J‟étais déjà tombé amoureux, comme tout le monde, des voix 

radiophoniques. Je me souviens de l‟accent d‟une princesse palermitaine, qui 

me poursuivit longtemps. Des voix télévisées aussi, je suis tombé amoureux : 

par exemple, j‟étais fou de la voix de Mélina Mercouri. Et puis, je me souviens, 

à l‟instant, de la voix cachée d‟une petite voisine. Carnaval : elle portait un 

masque de Blanche-Neige dont le front dur et l‟intérieur des joues, blanc et 

raide, la sciaient. L‟élastique qui passait sur ses oreilles la cuisait. Ses narines ne 

coïncidaient pas avec les trous du masque. Alors, elle respirait, bruyamment, par 

la bouche, contre le carton blanc. Son haleine, tout de suite, se changeait en eau. 

Elle dégoulinait. Par les yeux du masque, trop largement fendus en amande, je la 

voyais jusqu‟aux pommettes. Sa voix sortait je ne savais d‟où et elle m‟effrayait 

comme un fantôme. J‟avais cinq ou six ans. C‟était il y a longtemps, il y a 

presque trente ans. 

C‟était la première fois que j‟aimais une voix téléphonique. Quelques 

heures furent d‟abord employées à décrire les objets que je proposais à la vente. 

« J‟habite loin, me disait-elle, je n‟ai pas l‟habitude de me déplacer pour rien. » 

Je lui répondis que je comprenais. « Bien sûr, je viendrai voir les toiles » dit-elle. 

Je répondis qu‟on n‟achète pas sans toucher. Le jour où il fallut organiser 

officiellement une visite, nos horaires ne concordèrent pas. D‟ailleurs, elle eut 

un ton outré quand je proposai (j‟étais rouge, rouge) d‟aller la voir moi-même, 

chez elle, le soir, vers onze heures. La voix était digne, assez distante. Je pris 

l‟habitude de ses revirements d‟acheteuse mal décidée. Elle ne savait plus 

combien coûtait le cheval de bronze, elle n‟avait pas le temps de passer en ce 

moment, elle voulait réfléchir à mes propositions. D‟un jour à l‟autre, elle se 

contredisait. J‟avais pris l‟habitude de ses atermoiements. Je restais calme, 

heureux de l‟entendre. Elle rappelait, après cinq jours, s‟excusait de son silence 

(un proche qui lui causait du souci, un mal de tête). Elle me demandait de lui 

garder encore un peu les pièces qu‟elle m‟avait fait mettre de côté. Bien sûr que 

je les gardais. A tous les autres coups de fil que ma petite annonce suscita, je 

répondis sèchement que c‟était vendu. Que m‟importaient à présent le 

marchandage, la cruauté des acheteurs de souvenirs, l‟immobilité sournoise de 

l‟antiquaire qui sent l‟affaire presque conclue. C‟est elle que je voulais entendre. 

Des mois, j‟ai vécu, mené en bateau par cette fausse acheteuse, par cet 

amateur excentrique. Je suis resté couché entre ma bouche et mon oreille. J‟ai eu 

mal au bras et à l‟épaule, à force de tenir le combiné. Parfois, je pensais à ma 

femme, au bonheur qu‟elle m‟avait donné en m‟abandonnant avec ces quelques 

objets qui faisaient le lien entre la voix et moi, et qui  
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firent les frais de nos premières conversations. 

Un jour, à cause de la Liste de livres à lire, j‟eus l‟idée de prendre des 

notes quand elle parlait. D‟abord insipides, anonymes, elles ont gagné en 

consistance, peu à peu. Je la suivais, je la perdais. J‟écrivais aussi mes 

remarques personnelles : « Qu‟est-ce qu‟elle a la voix douce ! » du même ton 

que prennent les mères pour dire d‟un bébé : « Comme il a les cheveux fins ! » 

Je me faisais rire. 

Et le désespoir du silence que nous ne savions pas encore juguler : le 

bruit de fond parasite des téléphones. Elle me disait : « J‟ai peur du silence, j‟ai 

l‟impression de voler dans l‟espace. » Et puis il y eut les premières intimités : la 

respiration gênée par un rhume, un éternuement, une toux d‟irritation. Je voulais 

être parfait, impeccable. Je rêvais beaucoup, avec méthode et impatience, en 

attendant qu‟elle m‟appelle. Elle ne m‟avait pas donné son numéro. Timide, je 

n‟avais rien demandé. Aujourd‟hui, je me dis que j‟aurais dû et que tout est de 

ma faute. A-t-elle pris ma timidité pour du mépris ? Je ne sais pas ce qui s‟est 

passé. 

Si j‟avais gardé les cahiers que j‟ai couverts de sa voix, je relirais, 

chaque jour, des extraits de mes notes, même si l‟on n‟y trouve aucune poésie 

déposée. J‟avais eu ce besoin de réaliser, à chaque fois qu‟elle appelait, une 

copie manuscrite de sa voix. J‟en faisais une langue morte, certes, mais les mots 

écrits, au moins, se conservent et c‟était ma seule ambition. J‟écrivais vite, au 

feutre, silencieux. Elle dictait, sans savoir, et quand les mots proliféraient, 

quand il me fallait à la fois entendre, comprendre, répondre, nier, sourire, 

l‟écriture s‟étirait brutalement. Je posais des dizaines de points de suspension. Je 

reprenais mon souffle. J‟avais peur de perdre le souvenir de son registre et la 

lumière qui éclairait parfois jusqu‟à la page que je couvrais. La nuit, je comblais 

les espaces que j‟avais laissés blancs, en faisant de merveilleux efforts de 

mémoire. Je m‟écriais : « Elle a dit ça ! » Et j‟écrivais aussitôt dans la marge, 

verticalement, la précieuse phrase qui me revenait. 

« Pardonnez-moi de vous appeler aussi tard » Et cela suffisait, et je 

rêvais de ce pardon. 

Et puis ces questions immenses, précieuses, comme je les ai copiées : « 

Vous n‟abandonnez personne à cause de moi ? Vous n‟êtes pas à table, au moins 

? » (Je réponds que je suis en congé à mon domicile, qu‟il est possible de m‟y 

joindre à n‟importe quelle heure. En disant cela, j‟approche les lèvres du 

téléphone.) 

Et puis, les phrases du tout début, celles qui concernaient la petite 

annonce : « Le marbre est rose, n‟est-ce pas ? » (On entend des rires derrière elle 

et un bruit d‟eau : chasse ? Lave-vaisselle ? Machine à laver? Un enfant (ou 

plusieurs ?) qui joue(nt) dans la baignoire ? Un chien/une chienne qui s‟ébroue 

sous la pluie devant la porte ouverte? Est-ce qu‟elle vit à la campagne?) 

J‟avais ce défaut de vouloir savoir. Et j‟étais si timide que je maîtri
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sais ma curiosité presque sans effort. Mais ce qui sonnait là, dans mes notes, 

dans les phrases que je recopiais, c‟était déjà la peur de la perte. 

Une autre note : « Je n‟ai pas pu vous appeler hier mais je tiens à cette 

reliure, bien que je ne l‟aie jamais vue. Vous en parlez merveilleusement » (Il se 

dégage de ces deux phrases une impression particulière, émotion qui n‟a aucun 

rapport avec l‟espoir de me débarrasser de la reliure. Je suis simplement heureux 

d‟être appelé. Je suis l‟hôte. Elle avale souvent, avec un petit bruit de glotte. Elle 

boit du café pendant qu‟elle me parle ou bien un verre d‟eau.) 

« Je me doute que je vous dérange » (Ma voix est altérée, je proteste que 

non, le silence est agité. A la fin, je suffoque et je déclame des vers latins, ceux 

qui sont inscrits sur le parchemin. Je raccroche en disant brutalement que 

quelqu‟un sonne à ma porte et qu‟elle doit me rappeler demain. En vérité, j‟ai la 

gorge sèche et peur d‟une quinte de toux, celle qui donne une voix de fausset et 

fait pleurer.) 

Le 17 avril, tard dans la soirée : « Je serai au Danemark pour un mois » 

(Je pose sur la table une ancienne carte dorée, intitulée Nova totius terrarum 

orbis geographica ac hydrographica tabula. Les u s‟inscrivent comme des v 

au-dessus d‟un char tiré par deux licornes presque entièrement immergées. Un 

Neptune au trident menace la chevelure d‟une femme vêtue d‟une robe rouge et 

qui se défend en portant à bout de bras un bouclier bleu. Puis je ne vois plus que 

le mot Septentrion et ce qu‟il implique de noir, de froids, de glace et de légendes 

dures. Un mois sans dialogue. Une première absence. Sans inspiration, sans 

expirer contre l‟autre voix. Vacances inutiles sans les accidents de cette voix 

que j‟aime, sa tyrannie anxieuse. Pourquoi me prévenir de son absence, comme 

si l‟intimité de notre relation, déjà, le nécessitait?) 

Voilà des extraits de mes notes. Je me posais des questions naïves 

auxquelles je répondais avec espoir. Ce qu‟elle me dit plus tard de liquide et de 

chaud, bien sûr je l‟ai copié aussi. Et là, j‟ai compris que mes griffonnages 

n‟avaient pas de destinataire corporel. Je ne pouvais lui envoyer aucune lettre 

d‟amour. Je ne connaissais pas ses lèvres, sa façon de les poser sur un verre, 

comment elle happait, piquait, léchait, tirait de sa fourchette un morceau 

d‟aliment. J‟avais beau me relire, je ne relisais que des lettres qu‟elle écrivait de 

ma main. Jamais, jamais, je n‟ai connu son écriture. Non plus ses mains. Je n‟ai 

pas glissé la langue sous ses ongles, pas sucé le bout de ses doigts. Pendant 

qu‟elle était au Danemark (à ce qu‟elle disait), je prétendis brûler mes carnets de 

notes et ne le fis pas. Au contraire, j‟en tirai des photocopies qui me tinrent 

compagnie, au bureau, quand mes vacances furent terminées et que je repris le 

travail, sans un seul signe d‟elle pour m‟accompagner. 

*  
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Est-ce qu‟il neigeait au Danemark en cette saison? Cent soixante- 

dix-sept gouttes de pluie étaient tombées sur l‟appui de la fenêtre depuis son 

départ. J‟avais acheté un nouveau carnet d‟adresses pour qu‟elle y figure en 

première position, quelle que soit la lettre initiale de son nom, le jour où je 

saurais qui elle est. J‟avais acheté un jeu de solitaire, un vrai, au plateau 

octogonal, percé de trente-sept trous. On dit qu‟il fut inventé par un embastillé à 

qui la longueur des jours était insupportable. Leibniz écrivit que le solitaire sert 

à perfectionner l‟art de méditer. J‟ai donc commencé à apprendre les plus 

étonnantes figures de ce jeu : La Croix, Le Lecteur au Milieu de son Auditoire, 

Le Corsaire, l‟Octogone, Le Monde (très difficile), Le Calice, Les Apôtres et 

même La Lettre E. J‟aimais particulièrement Le Lecteur au Milieu de son 

Auditoire parce que les billes occupent tous les trous du pourtour et dessinent un 

cercle fermé. Mais la combinaison que je préférais, celle qui nécessite le 

déplacement des billes les plus audacieuses, impossible à atteindre si l‟attention 

défaille, c‟est Le Puits sans Margelle, une figure vertigineuse dans laquelle un 

grand cercle enferme un petit cercle, et qui simule effectivement une tête 

penchée sur un puits. 

J‟avais aussi classé mes livres en suivant l‟ordre alphabétique inverse. Je 

pensais même avoir le temps d‟écrire un roman de mille pages qui n‟apprendrait 

rien à personne. Je n‟étais pas initié à la solitude et mes soliloques devant le 

miroir, la patience avec laquelle j‟écoutais les commerçants quand ils disent que 

tout augmente et que les charges sont trop lourdes, tout cela me donnait à 

moi-même comme pris en flagrant délit d‟ennui. 

J‟achetais des magazines. J‟en avais tant que mon appartement 

ressemblait à une salle d‟attente. Je ne choisissais que des magazines féminins. 

Je renonçai à Auto-Hebdo, Voiles et Voiliers, aux publications informatiques. 

Je pris au hasard des titres en forme de prénoms de femmes, des adjectifs, des 

couvertures de mode. Avec les billes du solitaire, je recréais le E de Elle. Jeune 

et Jolie avait glissé sous le canapé. Je dormais, la tête froissant Femme Actuelle. 

Il y a quinze ans, j‟avais un copain de lycée qui s‟appelait Thierry et dont nous 

nous moquions. Il nous avait rapporté Femme d‟aujourd‟hui, dissimulé sous son 

blouson. Il pensait qu‟il y verrait des photos de femmes nues. Le titre l‟avait 

trompé. Je ne sais pas ce qu‟il est devenu, Thierry, avec ses yeux plissés de 

voyeur, lui qui avait passé le cours de gymnastique à feuilleter un ouvrage de 

tricot et de recettes au poulet. 

Page 8 d‟un magazine tiré au hasard. C‟était un visage de femme, noir et 

blanc. Le haut de sa chevelure avait subi la torture du massicot. Pour l‟âge, elle 

était dans la seconde adolescence, ou dans la troisième. En tout cas, elle n‟avait 

pas encore accompli le voyage qui la donnerait à elle-même pour mère. Ses 

yeux n‟étaient plus des yeux mais un espace cosmétique. Elle avait un duvet 

blond au-dessus des sourcils rangés en courte bataille. Les cils étaient-ils faux ? 

Impossible de plonger dans ce regard. Il était un haut-fond d‟expression. Sitôt 

que je me projetais en pensant : « Elle a les yeux de la même couleur que cette 

fille, quelque chose me le dit », alors je
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me blessais. C‟était un regard étale. Le nez ne respirait pas. La bouche brillait. 

Les dents invisibles tiraient un trait noir et horizontal. En bas à gauche de la 

page et verticalement, Copyright, imprimé en lettres minuscules. Nom du 

photographe. Année. Cette fille se reconnaîtrait-elle? Mettons, pour que cela me 

rassure, qu‟elle mange aujourd‟hui un pamplemousse sur une terrasse. 

Au café, je voyais des gens étonnants, de véritables personnages, avec 

tics et particularités, figures inoubliables, réalisant des gestes. Un rouquin 

abattait un valet sur la table et la certitude qu‟il avait de gagner faisait vibrer les 

verres. La bière moussait chaque fois qu‟il posait un atout. Je regardais les 

hommes assis sous des trophées de rugby. Je voyais des jeunes danser. 

Page 30 d‟un autre magazine : un flacon de gel bleu. J‟avais envie de le 

saisir, de le sentir. Bleu menthe. Il était impossible d‟ignorer cette couleur. 

C‟était une eau épaisse. Derrière le flacon au couvercle doré, une spatule était 

posée. Gel Contour des Yeux. A cette époque, je croyais vraiment qu‟un jour je 

toucherais sa peau. Même magazine, à la page 76. Je n‟aimais pas ces 

cigarettes-là. Longues comme des stylos et lourdes aux lèvres, Isabelle en 

fumait. Elle avait le menton musclé. Je tournais la page qui collait aux doigts 

comme une feuille de papier Job. 

Souvent, je haussais les épaules. Je me tournais un peu vers le téléphone 

et je lui criais : « Mais sonne, mon vieux, sonne! Qu‟est-ce que tu attends ? » 

En trente et un jours, on m‟avait appelé cinquante-six fois : un ami, 

cycliste de profession, à qui je n‟avais rien confié, de vagues silhouettes de 

démarcheurs, mon ex-femme (seize fois, dont trois au milieu de la nuit), à 

propos de paperasses. Déception unanime. A mon frère, je n‟avais même pas dit 

que j‟étais en vacances, pour être sûr qu‟ils ne me rendent pas visite, lui et ma 

belle-soeur et leurs deux enfants qui m‟auraient empêché de me concentrer sur 

mon attente. Et si elle avait appelé en leur présence, un jour où ils auraient 

entouré le téléphone ? Les enfants auraient continué de crier. Ma belle-soeur 

aurait secoué de la vaisselle dans l‟évier. Mon appartement aurait été si vivant 

qu‟elle se serait crue de trop et aurait raccroché peut-être. Je ne voulais pas le 

risquer. Ma mère, je l‟appelais, suffisamment souvent pour qu‟elle n‟ait pas 

l‟idée de composer mon numéro. Mais chaque sonnerie, même absurde (un 

vendeur de vérandas), m‟encourageait à en attendre une autre, me poussait vers 

la table du salon, m‟asseyait. Et je jouais avec le fil, conducteur noué, comme 

avec un Yo-Yo. 

Quand le mois se fut tout entier écoulé, j‟entendis une sonnerie 

indéniable et je courus au téléphone. J‟avais reconnu la voix rentrée de 

vacances. Sous sa dictée, j‟écrivis : « C‟est bien vous ? » J‟avais rouvert mon 

cahier et mon feutre discret. Nous allions reprendre notre conversation. 

*  
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Je l‟écoutais. Mon attention ne se relâchait jamais. J‟essayais de n‟être ni 

silencieux ni distrait, tout en enregistrant, au feutre bleu, détail sur détail. Je 

pensais aussi à la façon de se séparer, comment reprendre, relancer, dire 

naturellement « A demain », me préparer aux heures d‟abandon. Plus tard, il me 

paraîtrait inconcevable même de raccrocher le téléphone. Je resterais là, couché 

sur le canapé, je ne quitterais plus la pièce, condamné à répondre pour 

longtemps, à être, pour tous les autres, constamment occupé. Toutes les autres 

voix me sembleraient étrangères, celles qui me héleraient au bureau pour 

travailler, pour vivre, manger, ou me confier. 

Je ne lui avais pas caché une passion que, de toute façon, je n‟avais ni le 

loisir ni la force de bâillonner. Elle disposait de moi. En tout, j‟étais vaincu 

d‟avance. Mon emploi du temps, le périmètre de mes journées s‟agençaient 

maintenant sur le pourtour du téléphone. Qui j‟étais se résumait, s‟appauvrissait 

et s‟enclenchait comme un réflexe. J‟étais celui qui disait : « Oui c‟est moi », « 

Allô, je vous écoute. » Puisque j‟étais l‟appelé, l‟espérant être appelé, puisque 

j‟étais l‟hôte perpétuel, je ne me nommais plus. Elle m‟envahissait, elle entrait 

là, comme chez elle, et je répondais à la voix, sans rébellion. Pourtant, avant que 

nous ne vivions ensemble, avant que nous renoncions définitivement à 

raccrocher le combiné, quand elle m‟appelait de temps en temps, pour me faire 

un petit signe, comme elle disait, je ne voyais dans notre relation que le chagrin 

de la parcimonie, sa présence avare, ses ponctuelles réapparitions qui me 

remplissaient de bonheur. 

Peu à peu, elle dit « notre vie commune » avec lyrisme. Le regard baissé, 

je lui demandais parfois de me laisser le numéro où je pourrais à mon tour la 

joindre. Et puis au moins son prénom, pour que je sache un peu, que je me la 

représente mieux. Aussitôt elle se fermait. Elle parlait de ma mesquinerie. Ma 

confiance était vulgaire, grossière. Elle me dit que je ne devais rien exiger d‟elle 

sans risquer de corrompre le bonheur qu‟elle concevait de ses appels presque 

quotidiens. Et quand, par maladresse, je lui reprochais un manquement, une 

promesse de conversation non tenue, une heure qui n‟avait pas été respectée, 

quand j‟expliquais que j‟avais hier attendu inutilement, qu‟elle m‟avait retenu 

chez moi alors que j‟avais un rendez-vous de travail dont je lui avais pourtant 

longuement parlé, quand je me plaignais de son retard ou de sa paresse à 

composer mon numéro, elle me raccrochait au nez, m‟usait, me mettait au 

supplice légendaire du pain sec et de l‟eau. Et j‟attendais et j‟étouffais chaque 

fois que je devais parler avec ces voix veules dont mon métier me commandait 

d‟écouter les confidences, sans trembler, sans dégoût. Je savais déjà qu‟aucune 

rencontre, autre que vocale, ne nous unirait. Je savais que j‟étais condamné à 

rester devant le téléphone, devant sa roue trouée, devant le butoir métallique en 

forme de griffe, qui arrête l‟index. Elle ne m‟attendrait jamais, dans un café ou 

sur les marches d‟un opéra. Nous ne ferions jamais l‟expérience familière du 

premier dîner en ville. Un jour où je l‟invitai, sa voix devint distante et lasse, elle  
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m‟adressa, toute la soirée, des remarques tranchées et amères. 

Je ne savais rien d‟elle. Elle ne se préoccupait pas de moi. Mon prénom, 

elle ne le demanda même pas. C‟est moi qui le lui donnai, dans un sursaut 

d‟orgueil. Mais elle continua à m‟appeler Vous. Plus tard, pour me montrer 

combien elle tenait à moi, elle me rebaptisa Tu. Je me souviens du désordre 

joyeux entraîné dans mes cahiers par cette nouvelle identité. Je devins si fier que 

j‟oubliai de ménager l‟opinion qu‟elle avait de sa force. Alors je fis, à mon tour, 

une tentative de tutoiement. Je dis un Tu subtil, intervenant comme un lapsus, 

une erreur dont je feignis de m‟excuser. Ce Tu, elle le jugea comme une offense 

et m‟abandonna toute une semaine. Cette semaine-là, je fis l‟amour avec mes 

cahiers, dans la posture adolescente du solitaire. Elle m‟avait donné un 

avant-goût de la désillusion et de la rupture. Je m‟interrogeai en vain sur cette 

voix qui me châtiait pour des motifs vagues et vains. Mais quelle revanche 

aurais-je pu prendre? 

* 

Des journées passées ensemble, des après-midi éclairés par la voix, une 

vie couchée près d‟elle sans me préoccuper de l‟heure. Le levier qui garantissait 

la perpétuelle ouverture de la trappe était bien fragile. La moindre chute, le plus 

obscur sursaut, une vibration étrange et la branche se brisait ou glissait et la 

trappe se verrouillerait à nouveau. 

Nous nous étions promis de ne plus raccrocher, aussi longtemps que 

nous supporterions la voix commune. On n‟entendait jamais la sonnerie du 

téléphone. Plus de coupure, de solution de continuité. De temps en temps, de 

plus en plus rarement, je l‟avoue, je pensais que je me fermais à ma famille, à 

mes amis, qu‟Isabelle devait composer mon numéro, chaque soir, sans succès. 

Si, par chance, Isabelle ne me rendit pas visite, c‟est qu‟elle vivait dans 

l‟angoisse de me découvrir, effondré sur le plancher, le téléphone pendu 

au-dessus de mon corps fixe. 

Je vivais à l‟affût. Un écho, un bruit répercuté, un réflexe 

malencontreux, une phrase un peu vive et vexante, et je perdrais la voix. Je 

chuchotais : « Tu es là? » Elle s‟émerveillait. Un ami technicien avait bricolé un 

amplificateur pour mon vieux poste gris à cadran rond parce que je refusais de 

changer de téléphone. Je ne voulais pas d‟un appareil à haut-parleur réglable 

comme celui qu‟elle possédait et qui lui transmettait ma voix. J‟y tenais, à ce 

vieux poste gris. C‟était l‟appareil qui avait reçu son premier appel. Je me 

devais de le conserver, ne fût-ce que par reconnaissance. Et puis, surtout, je 

craignais qu‟un nouveau poste ne changeât sa voix, la rendît plus métallique, 

moins duveteuse. Les mélomanes ont ces mêmes phobies au moment de 

changer de platine. 

Les amplificateurs de nos appareils nous livraient, avec le souffle ancien 

des gramophones, les heurts du déjeuner et du dîner, que nous prenions 

désormais ensemble, l‟eau de la toilette, la porte qui claque à cause
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des courants d‟air, le volet grinçant, au lever. Je prenais mon bain pendant 

qu‟elle ouvrait son courrier. J‟avais soin, le matin, de ne pas laisser sonner trop 

longtemps le réveil. Elle dormait plus tard que moi. Je l‟embrassais. Je rentrais 

vers midi. Dès qu‟elle entendait le trousseau des clés secouées, elle s‟asseyait, 

avec un verre, pour me raconter sa matinée. 

Le dîner terminé, nous débarrassions la table et j‟allumais un feu dans la 

cheminée. Elle aimait l‟entendre crépiter. Elle me demandait si les flammes 

étaient hautes. Je répondais avec exactitude. C‟était un peu comme si j‟avais 

vécu avec une aveugle. Je lui décrivais tout, je lui énumérais mes vêtements, je 

lui montrais le contenu de mon réfrigérateur, elle me donnait des idées pour le 

lendemain midi. 

Elle était beaucoup plus prudente que moi. De ses journées, je ne 

connaissais que l‟arbre qu‟elle avait vu, les fleurs qu‟elle venait d‟acheter, un 

chien qu‟elle aurait voulu adopter. Mais rien, rien, pas un mot de son bureau, 

son officine, son étude, que sais-je ? Rien que des anecdotes de la rue et de la 

campagne. 

Puisque nous vivions ensemble, j‟avais brûlé les cahiers. Ils me 

semblaient traîtres à présent. Ils étaient la preuve que je n‟avais pas confiance en 

elle. Alors je les avais réduits en cendres. Qu‟ai-je fait ce jour-là? 

J‟aimais l‟entendre s‟habiller, imaginer que le silence qui suivait la 

douche était le fait du miroir. Elle passait d‟une pièce à l‟autre et j‟écoutais ses 

pas croître ou décroître. Pendant une semaine, elle eut la fièvre et je la veillai, les 

yeux rouges, assis au bord de mon lit : « Si tu as besoin de moi... » « Ne 

t‟inquiète pas » chuchotait-elle. Sa gorge était prise. Je la réveillais doucement 

avant de partir et lui ordonnais de prendre ses comprimés. Elle les avalait 

bruyamment. Elle reposait le verre sur son chevet. Puis elle s‟installait contre 

ses oreillers avec un livre dont la tranche craquait. Je l‟entendais tourner les 

pages. Quelque temps plus tard, j‟eus une insomnie qu‟elle guérit en musique. 

Elle avait des disques vraiment excellents. Je haïssais l‟aspirateur, le robot, le 

lave-vaisselle, les sorties d‟école, les Klaxons, les sirènes, les vols trop 

abondants de martinets piailleurs. Parfois, je lui criais qu‟elle ne me respectait 

pas, je lui disais d‟éteindre la radio parce qu‟elle me volait son bruit. Et quand 

elle se lavait les cheveux, j‟en profitais pour sortir, un quart d‟heure, parce que 

le séchoir produisait des parasites terribles dans mon amplificateur de fortune. 

Pour son anniversaire, je lui avais acheté un disque de Juliette Gréco. Je l‟ai 

toujours. C‟était pour la chanson qui dit : « Un petit poisson, un petit oiseau 

s‟aimaient d‟amour tendre, mais comment s‟y prendre quand on est dans l‟eau... 

» 

Le soir, il nous arrivait de regarder la télévision. Ce n‟était pas 

véritablement par goût, mais il fallait inventer autre chose que la lune, le soleil et 

les quelques étoiles que nous savions situer tous les deux pour que nos regards 

se rencontrent sur une même image. 

Des soirées entières à parler. Et puis elle avait sommeil. Je me faisais 

trop pressant. Elle me repoussait : « Tais-toi, je dors. Ce soir, ne me contra
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rie pas. » Et je riais. Mais j‟avais l‟impression de rire de moi-même. J‟étais seul 

et fou. J‟adoptais des attitudes de théâtre, qu‟elle ne verrait jamais, pour lui dire 

que je l‟aimais. 

Nous faisions l‟amour. C‟était comme si j‟entrais dans sa chambre. Et sa 

voix se livrait à des contorsions, des brusqueries, des soudainetés de langage, un 

vocabulaire mouvant et ondulant, qui me faisaient jouir. Ces nuits ressuscitèrent 

en moi l‟impatience de voir et le désir de toucher. Je revis Isabelle, de deux à 

quatre, le jeudi, dans un hôtel, juste à côté du bureau. Il y avait un téléphone 

au-dessus du lit et je le couvrais d‟une serviette parce que sa vue me faisait 

frémir. 

Je devins jaloux. Les visites qu‟elle recevait me bouleversaient. Laissé 

pour compte, me semblait-il, prié d‟être silencieux, j‟assistai à quelques 

bavardages avec une amie dont elle était la confidente, papotages qui ne 

m‟apprirent rien sur elle, mais seulement des choses stupides sur l‟amie. Trois 

fois, sa sœur vint la voir avec ses enfants. Ceux que j‟avais entendus, sans doute, 

au début, par un jour de pluie. J‟entendais les enfants embrasser leur tante. 

J‟étais ému par les baisers qu‟elle leur rendait et la façon tendre dont elle leur 

parlait. C‟était affreux d‟assister, muet comme un espion derrière une porte, à 

ces conversations. Et s‟il lui arrivait malheur, si jamais elle recevait quelqu‟un 

de brutal ou de mal intentionné, je ne pourrais même pas intervenir. 

Pour lui éviter de souffrir du même bannissement, je ne voyais mes amis 

qu‟à l‟extérieur, en quittant mon travail. J‟annonçais simplement : « Ce soir, 

j‟aurai un peu de retard. » En guise de pardon, je lui rapportais une cassette ou 

bien un roman plein de péripéties que je lui lisais, pour l‟endormir. « Ne froisse 

pas les pages ! » me disait-elle, fâchée. 

Cela dura, miraculeusement. A Noël, nous partageâmes un réveillon aux 

chandelles, avec foie gras et bûche au Grand Mamier. Je me souviens du bruit 

des papiers cadeaux qu‟elle froissait. Enfin, je sentis qu‟elle me fuyait. Elle 

ferma à clé la porte des toilettes. Elle mangea sur la terrasse. Elle se déshabilla 

dans sa chambre. A chaque fois que j‟essayais de renouer, elle me lançait : « 

Laisse-moi tranquille. » La trappe retomba discrètement un dimanche matin, 

vers sept heures. Je fus réveillé par la tonalité d‟occupation. Elle avait 

raccroché. 

* 

C‟est bien mon histoire et pourtant je suis incapable de produire des 

preuves de ce que j‟ai avancé puisque j‟ai brûlé les cahiers. On se moquera de 

moi, on fera peut-être allusion à la note de téléphone, salée, que paya mon 

extravagante maîtresse. On dira que j‟ai été victime d‟une hallucination 

auditive. J‟espère simplement que mon discours ne fut ni trop mélancolique ni 

exagérément pathétique. Je ne suis ni un grand sujet ni un petit personnage de 

théâtre. Voilà des mois que j‟attends. J‟ai échappé au suicide par le
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rasoir et par la corde. Mes bons amis me serinent des disciplines optimistes. Ils 

m‟interdisent de fixer le cadran comme on interdit de fixer le soleil. Ils veulent 

se cotiser pour m‟offrir un téléphone à touches carrées. Je leur souris et mes 

yeux posent sur leur visage le reflet de dix cercles crevassés. 

Je n‟ai pas quitté mon emploi. Au bureau, je joue l‟indifférent et le 

fataliste, mais je souffre avec toute la vitalité possible. Je vais souvent m‟asseoir 

au café pour écouter les hommes se plaindre. Cependant, je ne peux pas 

m‟asseoir avec eux aux tables tragiques. Pour se mêler bravement aux hommes 

qui pleurent, pour glisser dans leur plainte un « Je me souviens », un « moi aussi 

», il faut au moins une preuve. Sans cicatrice, on n‟a l‟air de rien. Je bégaie un 

petit peu, c‟est tout. Mes cauchemars, je ne me les rappelle pas au réveil. Pour le 

reste, la façade est intacte. Et puis, mon chagrin est trop sommaire pour 

émouvoir. Elle a rompu le pont sonore qui nous liait. Au lycée, on récitait 

Caesar fecit pontem, César fit faire un pont. Le pont sonore qui nous liait, elle 

l‟a rompu. C‟est comme ça qu‟il est mort, mon père, parce qu‟un pont, en 

Afrique, s‟est rompu. Il était Ingénieur des Travaux Publics. Il travaillait en 

Ethiopie. Il est tombé. 

S‟il y avait un championnat du monde de solitaire, j‟en serais le tenant 

du titre. Tout, je sais tout faire maintenant : Le Monde, L‟Apôtre, Le Lecteur au 

Milieu de son Auditoire et même Le Puits Sans Margelle, les yeux fermés. J‟ai 

inventé une figure nouvelle, que j‟ai nommée La Voix. Et chaque soir, là, assis 

sur mon canapé, je reconstruis La Voix. 

Les billes, à force de les scruter pour inventer La Voix, ont 

probablement modifié mon regard. Ce soir, je regarde le téléphone gris mais 

c‟est le cercle que je distingue. Je donne à sa forme un volume de plus en plus 

puissant. J‟en fais tourner dans l‟espace la circonférence. Je place l‟index dans 

un trou du cadran et je tourne jusqu‟à ce qu‟il bute contre la griffe métallique. Le 

poème irrationnel, copié sur la page d‟écolier, vient au devant de moi pour se 

définir peu à peu. Je lis. Je caresse la périphérie du cadran. Pi est l‟initiale de 

cette périphérie. « Que j‟aime à faire apprendre un nombre utile aux sages. » 

C‟est un vers primitif, écrit sans le souci de plaire, rudimentaire, sans anecdote, 

mais le mieux taillé au monde. « Que j‟aime à faire apprendre un nombre utile 

aux sages » Utile, ordonné, mesuré. On a pensé les lettres de chacun des mots 

qui le composent. Trois lettres pour le premier, une pour le second, quatre pour 

le troisième. Mon index se courbe. Je traduis sur le cadran le premier vers de 

mon quatrain. « Que j‟aime à faire apprendre un nombre... » : 3,1,4,1,5,9,2,6. « 

Essaie, dit mon père, tu as compris? Alors, c‟est à toi, maintenant. » Chaque 

chiffre déclenche une impulsion parfaite, les relais électroniques se cherchent, 

la fréquence des vibrations se transmet parfaitement aux câbles. Tout obéit déjà 

parfaitement. Le chemin des tonalités s‟accomplit sans saccade.  


