
Michel Clavel 
L’écriture du trafic urbain 

à travers deux textes de création

Résumé
Comment l’écriture peut-elle rendre compte du trafic urbain ? Com-

ment peut-elle appréhender la ville comme lieu de la promiscuité, du croi-
sement continu de trajectoires individuelles, sur les mêmes lieux, dans les
mêmes temps ?

Ces questions sont à l’origine des deux textes de création proposés ici.
Le premier, Paris en cube, est de nature poétique. Le second est extrait

d’un roman en cours d’écriture, précisément intitulé Laville.

Abstract
How can writing represent urban traffic ? How can it show the city as

the place of crowding, perpetually run by the crossing of individual paths,
on the same places, at the same times ?

e two creative texts that follow are based on these questions.
One, Paris en cube, is a poem. e other is part of a novel in progess :

Laville.

Mots-clés :
contrainte, cube, Paris, trafic, trajectoire
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Paris en cube

P ARIS EN CUBE décrit 54 scènes parisiennes, l’écriture de chacune s’im-
briquant dans celle des autres.

Paris en cube est un texte écrit dans l’espace, non pas sur une feuille de
papier mais sur un volume, un cube, permettant d’échapper à la lecture
séquentielle qu’impose la mise en page (que l’on lit de gauche à droite et
de haut en bas) pour offrir une multitude de parcours possibles.

Comment lire Paris en cube ?
Chaque scène est écrite sur 4 vers.
On lit 8 scènes sur chacune des 6 faces : 4 en lisant du centre vers l’ex-

térieur, 4 autres en lisant les carrés concentriques.
En lisant ainsi les 6 faces, on obtient 48 scènes.
On découvre aussi 6 scènes supplémentaires en poursuivant sur la face

voisine la lecture des extraits de phrases situés sur les arêtes.
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ils sont
totalement ivres

à la porte de Saint-Ouen
dans une rame de la ligne treize

bien sûr 
des mecs dorment 

dans ce garage abandonné
mais personne n’y fait attention

chez eux
square Montholon

le premier lundi du mois
un violoniste ouzbek vient jouer

au Queen
jusqu’à l’aurore

un DJ natif d’Arras mixe
les oeuvres de la Bande à Basile 
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en hiver
un avocat dégage

la neige nuitamment chue
dans une arrière-cour rue Poulet

il reste 
un solide parfum 

dans le passage du Désir
après la fermeture des boutiques

chez lui
rue du Transvaal

quand le soleil apparaît
un beau gosse assez voyou rentre

à Balard
sur l’étal d’Ali

un galopin ravi découvre
une quantité inouïe de pistaches

en hiver
il reste 
chez lui
à Balard

rue du Transvaal
sur l’étal d’Ali
un avocat dégage
un solide parfum

quand le soleil apparaît
un galopin ravi découvre
la neige nuitamment chue
dans le passage du Désir

dans une arrière-cour rue Poulet
après la fermeture des boutiques
un beau gosse assez voyou rentre 
une quantité inouïe de pistaches



Formes urbaines de la création contemporaine

278

à minuit
un Sarde se fait

des spaghettis carbonara
dans un studio de la rue de Rome

ils vont 
piquer son dogue 

à l’hôpital Lariboisière
on ne voit vraiment pas pourquoi

au Macdo
rue Saint Martin

alors que l’orage gronde
un vieil imam se marre en lisant

à Barbès
le matin de Noël

une ex-anorexique dévore
le Journal d’un curé de campagne
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un matin 
le duc se plaint

d’une douleur très aiguë 
sous sa chemise à la Fnac Etoile

Bob mate
du matin au soir

les oreilles des clients
c’est là tout son secret plaisir

vraiment
du resto-karaoké

le timbre haut perché d’
une afficionado de Madonna porte

au Célio
du bas de la rue

Eva (0,73¤/minute) pique
un T-shirt blanc «Like a Virgin»
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une afficionado de Madonna porte
un T-shirt blanc «Like a Virgin»
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le lundi
Eve dit avoir vu

un prêtre partout piercé
devant la Fontaine des Innocents

il mange
cinq religieuses

au restaurant La Coupole
au soir d’une journée déprimante

chez Flo
64, bd Haussmann

pince à tourteau en main
un serial killer turc décortique

rue Burq
(au printemps ?)

un petit rouquin reluque
les annonces de l’agence Unilove
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un serial killer turc décortique
les annonces de l’agence Unilove
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ceci dit
Marie-Rose avale

des rasades de Pastis 51
tous les soirs dans son 2 pièces

il écrit 
des romans noirs 

chez lui complètement nu
ça commence à énerver son voisin

toujours
en bord de Seine

aux chaudes heures d’été
la gérante d’un Kiloutou repasse

au Flore
toute la journée

un garçon lugubre siffle
Oh Catalinetta Bella tchi-tchi !
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au soir d’une journée déprimante
dans un studio de la rue de Rome
la gérante d’un Kiloutou repasse
un T-shirt blanc «Like a Virgin»

sous sa chemise à la Fnac Etoile
un beau gosse assez voyou rentre
le Journal d’un curé de campagne
mais personne n’y fait attention

après la fermeture des boutiques
devant la fontaine des Innocents
un violoniste ouzbek vient jouer
Oh Catalinetta Bella tchi-tchi !

on ne voit vraiment pas pourquoi
dans une arrière-cour rue Poulet
une afficionado de Madonna porte
les oeuvres de la Bande à Basile

tous les soirs dans son 2 pièces
un vieil imam se marre en lisant
les annonces de l’agence Unilove
c’est là tout son secret plaisir

dans une rame de la ligne treize
un serial killer turc décortique
une quantité inouïe de pistaches
ça commence à énerver son voisin

6 scènes supplémentaires apparaissent sur les arêtes de Paris en cube : 

• •
•



Laville
Laville est un roman en cours d’écriture.
Son action se situe dans Laville (ville indéterminée et archétypale) et

n’est pas mue sous l’impulsion de personnages, d’un « je » ou d’un « il »,
mais sous celle de la foule, du « on ». Il n’y a d’ailleurs aucun personnage
dans le roman, il n’y a que des figurants saisis, furtivement, dans leurs acti-
vités ordinaires. Seul le regard du lecteur, en surplomb, comprend ce qui
se joue collectivement et qui échappe aux individus.

Laville n’est donc pas le récit de destinées individuelles, mais celui de
phénomènes de groupes (croyances, rumeurs, hallucinations, espérances,
peurs, mobilisations, etc.) que la cohabitation dans une même ville favo-
rise et accélère.

Le roman est composé d’un prologue et de trois histoires trois légendes
urbaines faussement indépendantes les unes des autres. Faussement indé-
pendantes car on retrouve, au détour d’une phrase, certains figurants pré-
sents dans les autres histoires. Et car chacun des trois récits n’est pas vrai-
ment complet, seule la vision d’ensemble permet de l’appréhender
totalement.

L’extrait présenté ici est le début de la troisième histoire.
Soudain paraît sur le tapis de votre salon, entré, supposez-vous, par la

fenêtre ouverte, un animal qui vous découvre et se fige. C’est un chat,
jeune encore, poids moyen, mi-fauve mi-gris, la race incertaine. Il vous
fixe avec des yeux grands et verts.

Puis il miaule. Et c’est, sortie des organes de ce petit mammifère, une
plainte de déréliction pure. Vous êtes le terrifiant, le gros, l’inconnu. De
votre bon vouloir dépend la suite. Vous vous attachez à le rassurer, non
vous n’êtes pas à craindre, vous voilà accroupi, vous tendez une main,
baissez la voix, dites : minou-minou-minou. Déjà vous cherchez à appri-
voisez. Vous voudriez qu’il s’approche, sentir sa truffe humide sur le bout
de vos doigts, vous aimeriez qu’il vous aime, et pour être aimé, vous 
le savez, êtes prêt à tout. Vous fouillez les placards, versez du lait dans 
une soucoupe, le regardez laper avidement, sa faim vous attendrit, vous
vous sentez sauveur et nourricier, son papa-maman. Il saute d’ailleurs
bientôt sur vos genoux, il ronronne, il vous hume, ses pattes vous massent
l’estomac, il s’y couche, il vous regarde franchement, avec confiance, ses
paupières s’alourdissent, il est bien chez vous, il n’en veut plus partir, il y
restera la nuit. Ca y est, vous avez un chat qui quant à lui, vous a eu.

Très vite vous achetez le panier, la gamelle. Vous apprenez à le nourrir
et à changer une litière. Lui explore votre territoire, découvre le relief de
votre appartement, en occupe les promontoires et les anfractuosités. Il
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grimpe sur votre bureau, dérange vos papiers, donne des coups de patte
dans les boules d’acier de votre mobile. Il teste vos objets, vous cohabitez,
vous vous regardez vivre, partagez l’espace et les instants. C’est un gentil
chat, propre et affectueux mais, vous vous en apercevez vite, pas vraiment
d’intérieur : la promenade l’appelle, il miaule devant les fenêtres fermées,
à peine en ouvrez-vous une, qu’il file sur le balcon des voisins, le toit de
l’immeuble puis, de là, mystère. La première fois, ne le voyant pas rentrer,
vous crûtes l’escapade définitive, votre fauve reparti comme il était venu.
Vous vous y résigniez quand vous l’avez soudain senti dans vos jambes.
C’était la première d’une longue série de fugues.

Souvent il disparaît, souvent plusieurs jours, mais ronronne aussitôt de
retour dans vos bras, comme si après d’homériques aventures, il regagnait
là le havre. Vous vous dites que l’ayant trouvé à moitié sauvage, vous ne
le débarrasserez jamais d’un certain goût pour la fuite. Vous lui imaginez
une enfance de chat battu et pensez l’en avoir tiré : c’est votre petit sauva-
geon à vous, ça, votre minet vagabond, et vous l’embrassez. Ce que vous
ignorez, c’est qu’il fait le coup à toute la ville.

* 
*   *

Il s’appelle Eusebio. Chacun le croit son chat et il possède un talent cer-
tain pour le laisser croire. Voyez-le déambuler sur un trottoir, la queue
dressée, sauter sur le rebord d’une fenêtre, hop, il est chez lui. On l’ac-
cueille : ah, te voilà toi ! quelque part est son bol, quelque part son coussin,
il reste peu, le temps d’être vu, une caresse et deux ronrons, ça suffit, il
repart plus ou moins subrepticement pour une autre visite.

Ainsi vit Eusebio, chat public. Un somme ici, la pâtée de l’un, la litière
de l’autre, un brin de toilette là, un quart de nuit dans un lit, un quart ail-
leurs, car il a le goût des visites nocturnes, aime se frotter aux joues endor-
mies, réveiller l’alité, se chauffer une heure ou deux sous sa couette, en
repartir. Eusebio couche avec la ville entière, sait chaque anatomie, chaque
odeur. Tout le monde l’aime et sur lui se transfère une bonne part des
affects de la population. Il s’entend appeler mon bébé mon tout-beau
mon trésor, il est le Nicolas, la Camille qu’on n’a pas ou plus, on lui dit je
t’adore toi-toi-toi mon tout à moi, on l’embrasse, on le presse, des larmes
finissent dans son cou. Il est pour beaucoup sa chose, et si intimement
qu’il serait insoutenable de la savoir celle d’un autre. Aussi personne ne
voit (et ne peut voir) qu’Eusebio n’est pas vraiment à soi, qu’un peu, en
time-sharing, et sont occultées les preuves, aveuglantes pourtant, de sa
multipropriété. Personne ne s’étonne de le voir si peu toucher ses cro-
quettes mais ne jamais dépérir. Arrive-t-il un grelot au cou, qu’on le lui
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détache sans se demander sa provenance. Le porte-t-on vacciner, qu’on
entend sans sourciller le vétérinaire dire : inutile Madame, je l’ai fait lundi.
Et combien parmi ceux qui s’en croient maîtres ne le reconnaissent pas
quand ils sont invités chez des amis qui fièrement le produisent, tenez je
vous présente le chat de la maison.

* 
*   *

Bien difficile de savoir si Eusébio, lui, reconnaît ses adoptants. Au
moins sait-il où ils résident puisqu’il visite régulièrement chacun. L’appré-
hension, chez lui purement sensorielle, de leur habitat finit par composer
dans son (hypothétique) esprit (esprit en chat, es-tu là ?) une topologie de
la ville très personnelle où la mémoire associe chaque humain à l’expé-
rience d’un lieu. Voici un court échantillon de son (plus hypothétique
encore) répertoire :
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Abaca Monique : le sol clair
poilu, légèrement râpeux offre une
résistance aux tirées de la patte ; la
griffe s’y cramponne.

Abacad Eliane : un aspirateur
traîneau surgit, bondit, ronfle fort.

Abacar Jacqueline : du goulash
au rein de bœuf apparaît parfois
dans la gamelle.

Abacaris Yvan : une surface en
verre empêche la patte d’atteindre
les poissons comète.

Abacel Philippe : la nuit, les let-
tres rouges derrière la fenêtre vien-
nent clignoter sur le parquet.

Abada Agathe : la main osseuse
en croyant caresser écrase le mu-
seau.

Abadie Geneviève : ça caresse
bien mais ça porte Opium.

Abadson Henry : le waterbed
roule sous les pattes qui le foulent.

Abafer Luc : la gamelle sent
l’eau de javel.

Abakan Sylvie : l’air enfumé, 
péniblement respirable, irrite les
narines, assèche la truffe.

Abal Sylvie : la pile des cache-
mires se creuse quand on s’y cou -
che.

Abancourt Myriam : la terre de
la jardinière, meuble et humide, est
facile à forer.

Abbadie (les) : présence d’un
jeune humanoïde brutal et bruyant.

Abbas Malika : une balle de
plas  tique siffle en roulant sur le par-
quet.

Abecassis Marie-Louise : un bol
jaune contient toujours du fromage
blanc.

Abeil Frank : le corps, endormi,
souvent se retourne, parfois écrase.

Abeinaud (les) : ça joue de la
batterie.

Abel Déborah : une main re-
pousse la gueule que les feuilles du
ficus tentent.



et cætera.

Inutile d’aller plus loin, on a compris : partout Eusebio est chez lui,
dépose ses empreintes, vit un peu, libre d’être où il veut dans le quart
d’heure qui suit. Chacun croit le posséder, la ville lui appartient.

* 
*   *

A l’âge de deux mois, il fit une rencontre qui détermina le restant de sa
vie. Le chaton Eusebio, intrépide, ne se lassait pas de découvrir, s’éloi-
gnant de sa portée pour explorer le vaste, chaque jour plus vaste monde,
la pièce borgne où il était né puis l’appartement bourgeois autour puis,
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Abelard Lucien : cris de rue,
klaxons.

Abensour Anna : sous le coussin
le radiateur chauffe le flanc.

Abergel (les sœurs) : une arai-
gnée mécanique frénétiquement
s’agi te puis s’arrête.

Abet Athalie : Taille-griffes à
craindre.

Abgrall Tommy : au moindre
effleurement de la patte, la balle de
ping-pong disparaît sous le buffet.

Abib Stéphanie : souris !
Abibon Nicolas : sac de sport

vaste, profond et puissamment odo -
rant.

Abidian Steven : une main par-
fois bloque la mâchoire et cherche
à enfoncer dans la gueule un bis -
cuit Dental Fresh.

Abidos Sylvie : odeur acide (et
délectable) de linge mal séché.

Abipic Françoise : poursuites,
persécutions diverses, manie de la
pénétration.

Abita Louise : souvenir pénible
de shampooings

Abitbol Franck : une machine à
laver vrombit, tremble, dérange la
litière.

Abitbol Hervé : On peut laper,
elle monte haut, l’eau des WC.

Abiteboul Hanna : un démê-
loir souvent s’approche, cherche à
s’introduire dans le poil et à tirer la
peau.

Abittan Jean-Michel : sonnerie
stridente de téléphone.

Abiven Daniel : les touches 
du piano s’affaissent quand on s’y
risque, des sons retentissent.

Abizmil Patrick : canidé carac -
tériel.

Abjean Maurice : propulsion
par une main inamicale quand on
rejoint les deux corps sur le lit.

Ablain Laurence : gamelle rare-
ment propre

Ablin Hubert : le fond du bac
paraît vite sous la litière rare.

Ablon Yannick : d’immenses
placards sombres et vides peuvent
se refermer quand on les explore.



l’audace venant, la cage d’escalier de l’immeuble, et les bras des humains
attendris au passage. Tant et si bien que sa mère un jour ne rentra plus
dans son champ de vision. A la suite de quel mouvement ? S’était il trop
éloigné ? Etait-elle partie ? En fut-il écarté par une main d’homme ? 
Mystère. Il ne savait plus où il et elle étaient, mais il sentait obscurément
qu’il fallait la retrouver. Il partit à sa recherche. Ce fut une panique. Le
gentil monde qu’il avait cru offert à sa curiosité l’avalait. Les couloirs se
refermaient sur lui, le poussaient en avant comme pour l’ingurgiter, il
n’échappait aux escaliers que par des escaliers, les corridors menaient à 
des portes, les portes à des corridors, les fenêtres à des balcons, les balcons
à d’autres balcons, à d’autres fenêtres puis fatalement à d’autres corridors.
Il croisait des regards humains, des bras se tendaient, on l’appelait, il 
passait vite son chemin.

Une nuit, il finit par se retrouver sur un toit de zinc, seul face au ciel
étoilé. On ne pouvait aller plus haut. Le monde qu’il avait tant couru sem-
blait finir là, et il n’y avait pas revu sa mère. Il l’appela encore, à tout
hasard, par de petits miaulements aigus. Or ce fut, dessinée dans le ciel
argenté, la silhouette d’un vieux chat noir qui apparut. Eusebio espéra là
un sauveur, il miaula un peu plus fort, vaguement interrogatif. Le chat
noir le considéra un instant et s’approcha en boitant. C’était un animal
maigre, joliment amoché, un qui avait vécu et de sale manière. Sa patte
arrière gauche pendait, sa queue était tranchée à mi-hauteur.

Il s’assit avec peine près d’Eusebio et dit, voix rauque : alors Minou, on
traîne ? Maman n’est point ici ? Eusebio, et de crainte et d’espoir, fris-
sonna. Eh, quoi ! dit l’autre, rogue, c’est dans l’ordre des choses, on se
sépare de sa mère un jour ou l’autre, ce jour est venu, voilà tout. Eusebio
le regarda, affolé : il ne la reverrait plus ? Le vieux chat ne répondit pas,
cherchait à déglutir, comme si parler lui avait asséché la gorge. Vous vous
serez à peine connus, finit-il par dire, ce n’est pas une perte véritable, pas
de quoi faire un flan. Toi, bien sûr, ne connaissais qu’elle, la grande affaire !
Mais qu’étais-tu à ses yeux ? Un souriceau. Une douleur à l’accouchement
et hop ! te voilà venu, un parmi d’autres… Elle aussi, malgré tout le 
respect que je lui porte, à Madame ta mère, n’est jamais qu’une parmi
d’autres, domestique comme les autres, il cracha.

Un peu après : ce monde, il balayait l’horizon d’une patte mal assurée,
t’appartient. Regarde comme c’est beau. Devant eux s’étendait un champ
de cheminées et d’antennes, que les lumières de la ville par endroit oran-
geaient. La gouttière est le royaume du chat, dit-il, c’est sa place. Entre 
la ville et le ciel, vois-tu, entre les hommes et leurs divinités. Ici on vit
libre, sans Dieu ni maître, c’est le propre du félin. Le territoire est infini,

L’écriture du trafic urbain

287



on jaillit de toit en toit, on dort dès qu’on veut, la nourriture a la saveur
des butins, on boit la pluie, on dévore qui l’on tue, on suit sa nature, on
se bagarre, on chaparde, on inquiète. Ca ne te dit pas ? En bas, tu ne
connaîtras que la vie domestique, cet avilissement qu’on leur a imposé et
qui a finit par convenir. Ils se font appeler Princesse ou Majestic, ils jouent
les sphinx de radiateur et se croient l’orgueil de la maison. Dans le giron
des hommes, ils se sentent flattés. C’est malheureux mais ils sont endor-
mis. Des humains ils ont maintenant les habitudes, les maladies, ils sont
devenus frileux et sédentaires, des bibelots satisfaits. On les engraisse, on
les castre, on les coiffe, on les parfume. Ils ont comme proie les mouches,
et encore ! les obèses n’attrapent rien. Tous prostituent la race, pourquoi ?
Pour un domicile fixe et du saumon en boîte, fuis les !

Eusebio le regarda. Le feu de ses prunelles pâles contemplait fixement
le ciel. Il devait souvent avoir faim, souvent roder près des poubelles et
éviter les coups de pied. Il devait grelotter les nuits de décembre. Etait-ce
ça la vie sauvage ? Etre fauve, beau programme. Tourner clochard…

Couché dans une marquise d’organdi, Eusebio pense parfois à ce vieux
chat maladif et ardent. Qu’est-il devenu ? Vit-il encore ? Tient-il encore
aux chatons égarés ses diatribes anarchistes ? Eusebio, lui, ne l’avait pas
suivi dans la vie sans l’homme. Mais l’ayant bien écouté, il renonça à
l’asile d’un seul, décida de vivre en compagnie de tous pour n’être soumis
à aucun. Non sans maître, avec cent.

* 
*   *

Un jour, naturellement, Eusebio mourut.
Cette phrase contient deux informations et une erreur.
Première information : si nous appelons Eusebio cet animal polynyme,

c’est que dans ses changements permanents d’identité, il mourut Eusebio,
c’est-à-dire chez Maurice Fitoussi qui pour une raison obscure (même à
lui, incapable de se rappeler pourquoi), l’appelait ainsi. C’est donc Eusebio
que la vie avait quitté, un matin de décembre vers six heures (il faisait nuit,
c’est là l’erreur) de manière subite mais naturelle (seconde information).

A sept heures trente, Maurice Fitoussi, surpris de la léthargie de son
chat ordinairement tonique, s’en était approché et l’avait vu reposer sur
le côté, totalement immobile. A la main sur sa joue mise, Eusebio ne réa-
git pas. Ses yeux restaient fermés, un bout de langue pointait entre ses
dents, sa peau était tiède. Maurice Fitoussi souleva la gueule dans sa
paume, elle retomba mollement. Il la déposa sur le coussin, prit une
douche et habillé revint voir si.
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Mais non.
Eusebio n’avait pas bougé.
Il prépara un café qu’il but debout, devant la fenêtre. Il ne comprenait

pas. Eusebio ne lui avait semblé ni malade ni si vieux. Dehors déjà, la
SARIF réalisait ici 23 000 mètres carrés de bureaux de prestige. Des Potain
levaient des poutrelles. Les mains de Bédié Diakité, battant l’air près de
ses oreilles, attiraient un camion-benne. Zahir Karech et Doran Mlade-
novic peinaient, eux, à épauler vingt kilos de gravats. Derrière une palis-
sade en métal Cécile Mourot étrennait des boots en nubuk, Stéphanie
Lamy attendait le 27, le feu passa au rouge, Sadek Itouchene arrêta sa
Polo, une voix décidée y dit huit heures quinze le rappel des titres et le dit
aussi dans le salon de Maurice Fitoussi. Eusebio restait inerte.

Maurice Fitoussi s’accroupit, le souleva et le serra contre lui. Le corps,
totalement détendu, lui coulait des mains. Il l’embrassa, le reposa, alla
chercher et déplia une serviette-éponge blanche, l’en couvrit, partit au
bureau. De la matinée, il ne parla guère. A treize heures cinquante, à sa
collègue Reine Devos avec qui il prenait un café au bar-tabac Le Voltigeur
et qui lui disait qu’est-ce que t’as t’es tout taiseux aujourd’hui, il lâcha,
croyant citer Molière, mon petit chat est mort, elle eut le réflexe d’arron-
dir les lèvres pour moduler un long oooooooooh plaintif et doucereux
qu’il détesta, il changea de sujet.

Vers dix-neuf heures trente il retrouva son appartement et le trouva
silencieux. Sous la serviette, Eusebio était plus cadavéreux que le matin,
tout semblant de vie s’était retiré de lui, sa pointe de langue avait blanchi,
sa mâchoire s’était contractée, on aurait dit une grimace. Maurice Fitoussi
prit un sac poubelle et calmement y versa, sans les vider, le bac à litière et
la gamelle d’Eusebio puis six boites non entamées de Whiskas. Il réchauffa
au micro-ondes une papillote de cabillaud aux asperges, mâchonna un
morceau de mimolette, un flan aux pruneaux et regarda Stuart Little dont
il avait loué le DVD. Sur le coup de minuit il enfila une doudoune, des
gants et un bonnet en laine polaire, sortit, un sac Adidas à la main, dans
lequel, avec grand soin, il avait déposé le corps d’Eusebio ainsi qu’un plan-
toir et une binette acquis du temps où il ambitionnait pour son balcon
un avenir arboricole.

Comme la température extérieure était de moins trois degrés, le 
boulevard Bardou se trouvait absolument désert. Maurice Fitoussi y sui-
vait la vapeur que sa bouche exhalait. Rue Jules Guesdes, il tourna à
gauche, croisa Olivier Borgne et Laurence Muflot, qui de La Choucrou -
terie, où ils avaient, à l’occasion de ce qu’ils appelaient leur quatre ans, 
partagé une spéciale au jarret et échangé deux cents mots, rentraient chez
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eux. Il longea les grilles du square Beaumarchais jusqu’à hauteur de la rue
des Gorillons où le portique, bas à cet endroit, s’enjambait. Le dimanche
matin Maurice Fitoussi courait six fois autour de ce square, il en connais-
sait parfaitement l’allée extérieure, ses dénivelés et ses accidents, mais 
hormis ça, finalement rien. Il s’enfonça dans l’obscurité et une allée 
bordée de marronniers, assez loin pour ne plus pouvoir être vu de la rue.
Sur sa gauche, au centre d’un massif d’herbe, se dressait une imposante
statue, ca faisait son affaire, il ne savait à qui appartenait cette silhouette
vénérable mais il, il en était sûr, saurait au jour la retrouver. La terre était,
là comme ailleurs, gelée en profondeur et Maurice Fitoussi, son plantoir
en main, souffrait tant à la creuser dans le froid qu’il devait lutter contre
la tentation récurrente de pisser pour la ramollir. Il tint bon : au bout
d’une demi-heure il finit, à la force de ses seules mains et l’aide de son
modeste outillage par forer un trou de belle surface, d’une trentaine de
centimètres de profondeur, dans lequel Eusebio trouva une sépulture
digne. Il reposerait là désormais, et sous cette identité. Maurice Fitoussi
le regarda une dernière fois avant de le recouvrir et rentra se coucher, son
sac de sport lourdement délesté. Il se sentait déprimé. Le cabillaud aux
asperges passait mal.

* 
*   *

Maurice Fitoussi, malgré la peine et l’onglée, n’était peut-être pas le
plus à plaindre dans cette histoire. Il savait Eusebio mort, il pouvait en
entamer le deuil.

Ce ne fut évidemment pas le cas de tous ceux qui en ville constatèrent
un à un, dans des laps variables d’ailleurs, que leur chat, tiens donc, mais
ça fait combien de temps qu’on ne l’a pas vu ? avait disparu. A leur ques-
tionnement suivit leur perplexité puis de longues heures d’inquiétude puis
de longues nuits d’angoisse. Ca devenait pénible, il fallait parfois répondre
aux questions d’enfants en pleurs, mentir aux plus petits, il est en croisière,
comme mamie, paraître gai malgré le trouble. Il fallait agir.

On vit paraître à chaque coin de la ville, scotchés à des vitrines de bou-
langeries, punaisés à des tronc de platanes, enroulés aux mats de sens
interdits ou coincés sous des balais d’essuie-glace, les avis de recherche
d’animaux qu’on n’aurait jamais pu soupçonner être le même tant chacun
voyait dans Figaro, Cunégonde, Gribouille, Pastis, Mégalo, Moustache,
Bolivar, Mazout, Arsouille, Bismuth, Ravaillac, Crampon, TGV, Phéno-
mène, Gustave-Adolphe, Tsarine ou Karl Marx, une créature chaque fois
incomparable.

Formes urbaines de la création contemporaine

290



C’était des chats unis, rayés, tachetés, mouchetés, tigrés, gris, fauves,
roussâtres, ardoise, crème, vanille, chocolat, ils étaient alternativement
mâles ou femelles, abyssins, angoras, persans, parfois siamois, il y en avait
de vieux et de jeunes, des gros, des maladifs, des dits de race qu’on quali-
fiait de superbes ici et d’adorables là. La tâche blanche sous l’œil était sur
le dos cent mètres plus loin, il était tatoué partout, portait un collier
rouge, ou vert, ou pas. On ne sait si Eusebio était génial dans le transfor-
misme ou dans sa capacité à sélectionner ses maîtres parmi les moins
observateurs de la ville. Mêmes les clichés qui accompagnaient sa descrip-
tion montraient un individu toujours différent. Il avait poussé le don de
polymorphie jusque sous les objectifs.

(à suivre)
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