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L’homme qui court

Réveillé en sursaut, il a entendu une déflagration 
lointaine et dans l’obscurité de la chambre il a les 
yeux grands ouverts et le corps crispé par l’écoute.

Mais il n’y a rien, il a sans doute rêvé, il a sans 
doute été réveillé brutalement par un rêve dont le 
seul récit est une détonation sourde. Il est assis sur 
le lit, nu, et il a mis les mains en pavillon autour 
de ses oreilles, il a écarquillé les yeux pour traverser 
la nuit et se rendre en pensée jusqu’à l’origine du 
choc ; tout au moins pour savoir s’il a rêvé ou non. 
la ville silencieuse médite sur ses jours, tant d’ac-
tions inutiles, tant de commerce éloigné du sens, et 
les foules brassées pour un ouvrage sans nom ont 
oublié leur soumission, elles volent, elles dorment. 
la nuit est la rédemption de la ville, le mal s’y fait 
plus librement, mais plus libre aussi ce retour aux 
vérités premières, ce dialogue avec la nature et la 
mort et cette contemplation de notre vide. c’est la 
marée des questions et des doutes et dans son dos, 
le froid de la sueur qui le fait frissonner. ce réveil 
en sursaut au cœur d’une inquiétude enfin envisa-
gée est comme un réveil dans la mort, et le silence 
sépulcral de la ville l’aide à en faire un moment de 



7

L’homme qui court

Réveillé en sursaut, il a entendu une déflagration 
lointaine et dans l’obscurité de la chambre il a les 
yeux grands ouverts et le corps crispé par l’écoute.

Mais il n’y a rien, il a sans doute rêvé, il a sans 
doute été réveillé brutalement par un rêve dont le 
seul récit est une détonation sourde. Il est assis sur 
le lit, nu, et il a mis les mains en pavillon autour 
de ses oreilles, il a écarquillé les yeux pour traverser 
la nuit et se rendre en pensée jusqu’à l’origine du 
choc ; tout au moins pour savoir s’il a rêvé ou non. 
la ville silencieuse médite sur ses jours, tant d’ac-
tions inutiles, tant de commerce éloigné du sens, et 
les foules brassées pour un ouvrage sans nom ont 
oublié leur soumission, elles volent, elles dorment. 
la nuit est la rédemption de la ville, le mal s’y fait 
plus librement, mais plus libre aussi ce retour aux 
vérités premières, ce dialogue avec la nature et la 
mort et cette contemplation de notre vide. c’est la 
marée des questions et des doutes et dans son dos, 
le froid de la sueur qui le fait frissonner. ce réveil 
en sursaut au cœur d’une inquiétude enfin envisa-
gée est comme un réveil dans la mort, et le silence 
sépulcral de la ville l’aide à en faire un moment de 



8

conscience exacerbée. Tout lui paraît si cruel et vrai, 
toute la vérité, toute la cruauté d’une vie à courir 
après des chimères coule dans ses veines avec ce froid 
visqueux de la sueur sur son corps nu. Il tremble, 
ses lèvres tremblent, ses poings sur ses cuisses sont 
deux pierres dans la nuit.

cette déflagration répétée dans son souvenir ou 
son rêve, il aurait presque pu en définir l’accord, et 
maintenant c’est le silence et le froid qui l’appellent. 
ce froid et ce silence lui rappellent qu’il est au 
monde, soumis à la puissance aveugle de la nature.

pour lui, la nature a toujours été associée à une 
cruauté initiale, une divine intransigeance. Il se sou-
vient d’avoir eu cette pensée un jour dans un pay-
sage de campagne, ce qui lui déplaisait, ce n’était pas 
le végétal, mais cette paix bucolique qui est peut-
être plus éloignée de la nature que la ville. la nature 
est une force sans nom qui va dans la tempête et le 
désespoir et qui oblige à s’agenouiller dans la mort, 
c’est le contraire d’un jardin.

Aussi longtemps qu’il peut il se concentre sur cet 
instant amer, ce réveil en sueur qui annule toutes 
les pensées de la veille. Il s’est passé quelque chose, 
mais il ne peut pas encore mettre des mots des-
sus et le pourra-t-il jamais ? Il s’est passé quelque 
chose, dans les profondeurs inaltérées de son être, 
un tremblement de terre dans les pays inhumains 
de son rêve et tant d’architectures sont détruites. Il 
n’a plus à se soucier de rien, il danse étroitement 
avec sa mort et il n’a plus qu’à vivre du rythme de 
ses pensées intimes. le reste, qu’est-ce que c’est ? ce 
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projet qu’il doit rendre, ces entrepreneurs qui ont 
pris du retard, cet ami qui a dit du mal de lui dans 
un grand journal… pourquoi a-t-il accordé tant de 
poids à ces choses qui n’en ont aucun ? comment 
a-t-il fait pour se réveiller brutalement au cœur de 
la vérité de sa mort ? la barque peut-être trop char-
gée de ses ambitions a coulé d’un coup, au cœur de 
la nuit et sans qu’il ne fasse rien. Il fallait sans doute 
la désinvolture du sommeil pour le conduire dans 
ce lieu de glace et de silence nocturne où il est nu 
au propre comme au figuré.

Il considère sa nudité, elle a perdu tout érotisme ; 
elle n’est plus que l’image charnelle d’une autre nu -
dité, celle de la mort. Il regarde ses genoux qui 
tremblent, ses pieds nus, tordus et douloureux, son 
ventre un peu gras qui frémit. Son corps n’est ni beau 
ni laid, il n’a plus à son égard ce jugement passionné 
de la jeunesse, son corps n’est rien d’autre que son 
corps, une chose qui le retient et le cloue à l’instant, 
qui lui interdit d’être une joie errante même si ce 
corps lui donne aussi des joies, comme celle de fris-
sonner dans la nuit. Et ce réveil dans autre chose, 
c’est son corps aussi qui le lui a permis. Autre chose, 
oui, le temps est tout à fait autre. cette fois – est-
ce le silence continu de la ville endormie ? – il a le 
temps. le temps n’est plus un danger perpétuel, c’est 
une chambre vaste et propre, une chambre pour lui. 
Il sent le parfum de ce qui n’a pas été accompli, il 
a devant lui une page blanche. S’est-il libéré de sa 
vieille culpabilité, a-t-il perçu dans la nuit un devoir 
plus haut, est-il enfin né à lui-même et à son des-
tin ? Il sourit.
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Il sent bien que ce moment de grâce lui demande 
quelque chose qu’il ne peut savourer absolument 
qu’en y ajoutant une dette mystérieuse. Une grâce 
qui est faite de froid et d’angoisse et de douleur, 
peut-on l’appeler grâce ? Il n’est pas au cœur de ces 
moments de joie intense où le Sens nous est donné 
avec la délicatesse ou l’exultation du plaisir. Il est 
comme jeté dans un désert, ou une prison, ou tout 
lieu hostile où la survie est la seule question. Il lutte 
pour survivre, et dans cette nuit il sait qu’il doit plus 
ou moins se sauver lui-même. Échapper à une mort 
de l’âme qu’il a frôlée de près, probablement dans 
cette journée intense de travail et de colère. Oui, il 
s’est réveillé dans la nuit pour cet ouvrage clandes-
tin, pour, avec toutes les choses de la nuit, le sexe, 
le pillage et l’exil, se sauver lui-même.

Mais comment faire ? Qu’est-ce qui lui est 
demandé là ? Quelle mystérieuse injonction vitale ? 
Se sauver, mais de quoi ? Et qui est cet homme ou 
cet enfant qu’il doit sauver ?

Toutes ces questions l’ont conduit devant le miroir 
de la salle de bains, il se réchauffe avec de l’eau tiède 
qu’il jette sur son visage. Il a frictionné son corps avec 
une serviette, et maintenant peut à loisir regarder son 
visage aveuglé par la lumière blanche. ce visage bleu 
de barbe, ses yeux cernés, ses cheveux en désordre et 
cette moue crispée. Il se regarde et il tente d’apaiser 
son visage, de trouver avec lui un espace de réconci-
liation. Il se donne quelques gifles et bientôt ses traits 
tendus se relâchent et atteignent à une inexpressivité 
presque belle. Ses yeux surtout redeviennent vides et 
ouverts sur le vide et vidés de l’inquiétude où l’ob-
scurité les faisait courir. Il se trouve miraculeusement 
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beau, dans ce visage lavé et ruisselant, giflé et absent, 
il rêve de se voir dans sa mort, il tente de jouer le 
masque mortuaire aux yeux ouverts qui signerait 
sa disparition. Il s’abstrait de tout commentaire sur 
son propre visage, il se regarde comme un étranger, 
il retrouve l’ouverture émerveillée de l’enfance. Et 
surtout il ne fuit plus, il se regarde dans les yeux, et 
se pardonne d’avoir été absent à lui-même.

Il sait qu’il ne dormira plus et il s’est habillé, il a 
regardé l’heure, il est quatre heures, il a vérifié par 
la fenêtre que le ciel lui laisse encore un peu de répit 
avant que le jour ne le prive de toutes ces pensées 
nécessaires. Il met son costume de tous les jours, ce 
beau costume gris sombre, ces chaussures parfaite-
ment cirées, il est prêt. Mais pour quoi ? pour quel 
rendez-vous ? Qui l’attend ?

Et c’est en nouant ses lacets qu’il se rend à l’évi-
dence, il est prêt à sortir dans la nuit, il s’est réveillé 
pour aller dans la nuit, il est appelé par la ville, il doit 
voir la ville arrêtée, il doit arpenter le grand désert 
bleu de la ville endormie.

premier sourire de la nuit : c’est la fraîcheur de son 
silence. On sent bien que le printemps hésite encore, 
il a encore contre l’humanité tant de reproches. c’est 
ce que l’homme se dit, le printemps veut nous punir, 
nous sommes coupables. les haies du quartier rési-
dentiel où il habite sont pleines d’orangers et de lilas, 
l’odeur est verte encore et comme la nuit, pleine de 
promesses, tout est plein d’une énergie vitale qui lui 
fait presser le pas, il doit aller à la vitesse du monde, 
et le monde accélère dans l’équinoxe.
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Après avoir tourné à l’angle de sa rue il entre dans 
une vaste allée éclairée d’halogènes orange. Des voi-
tures de luxe presque toutes noires brillent dans 
la lumière, on dirait des insectes ou des squales, 
impeccables et lugubres. Elles attendent que les 
maîtres du monde fassent d’elles des armes merveil-
leuses de conquête et d’indifférence. leur violence 
est peut-être plus perceptible à cause de la lumière 
des lampes et de leur ressemblance les unes avec les 
autres, la flotte garée soigneusement exprime toute 
la puissance d’une classe inconsciente de ses privi-
lèges, ou insouciante du reste du monde ; parce que 
la nuit elles sont réunies en meute brillante, on voit 
qu’elles appartiennent à un armement de la supé-
riorité sociale, et qu’elles sont faites avec leurs vitres 
fumées et leurs carrosseries sans faille pour terrifier 
et mépriser. leur visage est comme leur vitesse, elle 
permet de traverser le monde sans connaître la boue, 
et l’on imagine la douceur climatique de leurs inté-
rieurs en cuir clair, en loupe de rosier, gréés de la 
technologie la plus performante. Il sait que même 
le son que font leurs portières a été conçu et travaillé 
pour donner cette impression de supériorité et de 
perfection. D’une aura maléfique, à l’arrêt comme 
on le dit d’un fauve, elles veillent sur ces splendides 
pavillons aux portails électriques.

Orques obscures dévorant leurs proies dans l’om-
bre des pôles, saoules, téméraires, immobiles et ber-
cées par le néant, scarabées gigantesques griffant un 
catafalque vernis, corneilles au bec d’acier laqué, co -
bras alanguis dans les pierres et les ronces, alezans 
immobiles sous les lustres de cristal d’un défilé mili-
taire.
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Il marche d’un pas de plus en plus rapide parmi 
ces monstres de fer et il admire les reflets des hautes 
fenêtres sur leurs capots de laque. partout les haies, 
les herses et les murs interdisent le regard, tandis 
que d’autres regards électroniques, ceux des camé-
ras, sillonnent l’allée et augurent d’une invraisem-
blable paranoïa. certaines de ces caméras ont la 
forme d’une boule noire, aussi lustrée que les car-
rosseries, à l’intérieur de cette cavité, un œil tourne 
à trois cent soixante degrés et cherche dans la nuit 
l’intrus et l’étranger. Il sait que son image d’homme 
marchant trop vite pour être honnête est en ce 
moment enregistrée dans toutes les caves de ces rési-
dences et déjà peut-être éveille la suspicion des gar-
diens, dans le réseau d’images qui à l’autre bout de 
la ville est observé sans relâche. Il pense à toutes ces 
entreprises de sécurité qui n’ont cessé de grandir, 
les alarmes et les armes de surveillance, il connaît 
des résidences appareillées pour tuer l’intrus à coups 
de laser létal. la rue aussi est absolument sans la 
moindre tache, pas une écaille dans la peinture des 
portes, pas une branche morte dans les arbres, pas 
le moindre signe de vie ou de crasse aux parapets 
des hôtels.

S’il ralentit le pas, la violence de ce lieu policé ne lui 
apparaîtra plus, il retrouvera le regard quotidien, il ne 
fendra plus l’écorce de la réalité. c’est cette marche 
accélérée qui montre l’horreur de la vie personnelle, 
la terrifiante certitude familiale, l’enfermement au 
nom de la sécurité, les prétentions d’une classe qui 
exerce sa violence par procuration, et les chiens tapis 
dans les niches d’or.
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l’ensemble du quartier est pour lui comme une 
monstrueuse mâchoire et son pas déjà s’est accé-
léré pour sortir de ce lieu sans vie. Il désire l’ombre, 
il désire la nuit et il est brûlé par les lampes qui ne 
laissent aucun espace d’inquiétude ou de doute. 
Tout le quartier est éclairé comme en plein jour, 
plus encore qu’en plein jour, il est interdit par la 
lumière. Et sa propreté de bijou en fait une espèce 
de nécropole de rois, les vitres ont l’air à l’épreuve 
des balles, les rues imperméables à la mendicité, 
les cours et les arrière-cours ne connaissent pas de 
hasard, les livreurs s’arrêtent aux portes magiques, 
les passants hésitent à franchir la muraille de verre, 
toute la vie est enfermée dans un luxe de cristal et la 
mort elle-même y est une forme de luxe et de tech-
nologie splendide. Une abeille n’y trouverait pas de 
pollen, malgré les essences rares et les bois précieux 
qui foisonnent dans les bacs de résine. le quar-
tier des riches n’est peut-être qu’une façade, qu’un 
décor pour rêver l’ivresse des possédants. l’argent 
sert l’argent et vit comme une fin en soi, les signes 
extérieurs de richesse servent la richesse, sont une 
parade à l’effroi, à l’absence de sens de ces vies exi-
lées dans l’abondance. car non seulement la zone 
pavillonnaire est séparée du reste de la ville en une 
frontière symbolique et mystique, mais chaque pavil-
lon, comme une citadelle imprenable, est séparé des 
autres, et plus la richesse est grande plus la séparation 
apparaît comme un luxe. les douves, les ponts-levis 
et les fosses des châteaux forts sont plus accueillants 
que ces interdictions magnétiques et ces armes de 
surveillance, une haine à l’état brut apparaît, au-
dessus des murs immaculés, dans des fers forgés atro-
cement décoratifs.
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combien de ces maisons a-t-il contribué à con s-
truire ? Il ralentit un peu le pas pour marcher en ne 
regardant que les balcons, les surplombants mira-
dors, desquels la vie semble un jeu. Des balcons tou-
jours armoriés et décorés, fleuris et encadrés pour 
affirmer qu’ils sont au-dessus du monde avec un 
mode d’existence qui ne connaît aucun vertige. De 
l’extérieur ces palais sobres doivent faire croire à une 
vie sans question, à un être débarrassé de l’existence 
et qui ne se soucie plus que de compassion organi-
sée et d’œuvre d’art. l’art comme signe suprême de 
la classe supérieure, comme aristocratie renouvelée, 
aussi excluant que les milices et les carrosses. l’art 
de ces forteresses, leurs baies vitrées blindées, folies 
de belvédère, leurs structures apparentes et leur élé-
gance du retrait et de l’abstraction font de la forme 
pure une arme de mort.

Il regarde les fenêtres et les stores, il aperçoit les 
rideaux et la passementerie d’or, et il roule dans sa 
gorge l’échec de son existence. Il a servi le pire, il 
a servi l’apparence, il a servi la séparation, et l’art 
devrait au contraire relier toutes les parties de la terre 
et abolir toutes les frontières de l’âme.

Sa vie n’a pas de sens, il travaille en damné pour 
lui donner un sens et il s’éloigne toujours plus du 
sens, car le sens n’est pas une pensée, le sens est un 
enfant. c’est pourquoi sans doute le sens aime le 
jeu, les bulles de savon et les mobiles sonores. Or 
dans la perfection mécanique de ce quartier rien ne 
doit jouer, rien ne doit s’évader, et les maisons sin-
gulières et semblables glacent le cœur de l’action. Il 
voit que dans ces lieux rien n’est possible, et l’absence 
de possible est vécue comme un ineffable délice. 


