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— Oh, Jacques, combien de fois j’ai 
rêvé de toi ? D’un garçon comme toi, 
honnête, un peu nigaud, qui venait 
me chercher et disait : viens, sois à moi, 
ne crains rien, ce n’est pas de ta faute.

— Qu’est-ce qui n’est pas de ta 
faute ?

— Mais aussi quel réveil… à 
devenir folle.

 
Dialogue entre Marie et Jacques,
extrait du film de robert Bresson

Au hasard Balthazar (1966).
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en route pour la baie de somme. Tous les deux mois, 
je quitte mon bord de fleuve, mon refuge, et lorsque 
nous dépassons la ligne imaginaire qui sépare les 
rosiers-sur-loire du reste du monde, j’ai presque 
envie de pleurer. il n’y a que paris pour me faire 
bouger de cet endroit. paris et mon père, finissant 
péniblement dans une maison de retraite du cro-
toy. Quatre cent trente kilomètres pour faire rouler 
un vieillard jusqu’à un bord de mer qu’il ne regarde 
même pas. le froid va nous ôter toute envie de faire 
la conversation, et je n’aurai de cesse de convaincre 
mon père de rentrer au chaud, prendre un thé plutôt 
que des paquets de vent hivernal puant la marée, et, 
comme toujours, j’aurai droit à la même réponse : 
“Je veux voir les phoques.” oui, après que le cancer 
lui eut pris sa femme, mon père a brutalement décidé 
de s’installer dans cette baie de somme triste à cre-
ver, pour voir les phoques. c’était un de ses anciens 
collègues (un instit devenu dément lui aussi, tiens) 
qui lui avait mis dans la tête que rien au monde 
n’était plus beau que cette vision, lorsque terre et 
mer se confondaient en un millier de nuances de 
bleu mauve et que le soleil rasant venait saupoudrer 
tout ça comme dans un tableau, et, si tu restais assez 
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longtemps, si tu savais être patient comme seul cet 
endroit pouvait te l’apprendre, alors tu les voyais 
apparaître au loin, se dandiner, se frotter les uns aux 
autres, et quand tu avais vu ça, mon vieux, eh bien 
tu pouvais mourir en paix. seulement, il fallait savoir 
accepter les soirs où les phoques ne se montraient 
pas, rentrer chez toi sans haine, passer à autre chose 
jusqu’au soir suivant. Mon père savait faire ça. la 
solitude ne lui pesait pas, au contraire. Mes visites 
avaient toujours l’air de le surprendre, même si je le 
prévenais plusieurs jours avant. peut-être qu’alzhei-
mer avait déjà commencé à creuser ses galeries dans 
les méninges du pauvre vieux. il disait “Tiens !” avec 
un grand sourire, et se levait pour me serrer dans ses 
bras. Affectueux. Tendre. “comment va mon fils ?” 
Je ne comprends toujours pas comment ce père, 
distant et taciturne, veillant sur mes résultats sco-
laires comme un sergent sur la propreté des bottes 
de ses troupes, comment ce père est devenu papa, 
en devenant vieux. Ainsi ai-je pris tout le bon qu’il 
y avait à prendre et nous avons eu quelques années 
d’amitié apaisée avant que la maladie ne me l’enlève 
peu à peu, grignotant inexorablement ses souvenirs 
jusqu’à celui de mon existence.

Que te reste-t-il, papa ? sans doute plus grand-
chose, car lorsque je dis que nous faisons la conversa-
tion, c’est surtout ma voix que l’on entend. Je parle 
peu, il ne faut pas m’en vouloir, papa, ce n’est pas 
évident, tu ne me réponds pas. ou alors par une espèce 
de bouillie inintelligible qui me tord le ventre. Tu me 
fous la trouille. Je ne veux pas finir comme toi, jamais. 
crois-moi, au premier signe de cette saloperie je fais 
le grand saut. Qui me pleurera, de toute façon ? Toi, 
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tu m’aurais pleuré, peut-être, avant. Mais aujourd’hui 
je suis libre de mourir quand bon me semble.

Tu te souviens de perpétue, papa ? se pourrait-il 
qu’elle soit la seule réminiscence que ton cerveau 
malade est encore capable de t’envoyer ? ce serait 
drôle, tu ne penses pas ? Tu ne le sais pas, évidem-
ment, mais c’est un peu elle qui a fait de moi la per-
sonne que je suis. c’est elle qui m’a appris à regarder, 
pas seulement avec les yeux, mais avec le ventre, avec 
la peau, avec toutes les substances qui s’écoulent de 
mon corps. c’est elle qui m’a donné l’envie de des-
siner puis de peindre. c’est elle qui m’a appris que 
l’amour n’est pas quelque chose que l’on ressent mais 
que l’on réalise, dans la douleur, dans les larmes, 
qu’il faut savoir endurer pour jouir. Je n’ai jamais 
su qui elle était pour toi, ni si tu avais eu l’intention 
de me la faire découvrir, elle et pas une autre, parmi 
les centaines de saints et de martyrs que tu collec-
tionnais dans ta bibliothèque, ou si seul le hasard, la 
vie, la chance, peu importe comment on l’appelle, 
le destin l’avait placée sous mes yeux, puis sous mes 
mains, puis sous mes draps.

J’avais admiré perpétue dans ses moindres con-
tours, à la lueur d’une lampe, tard dans la nuit, lut-
tant contre le sommeil pour la comprendre, elle, son 
histoire, ses gestes, son extase, et eux… les hommes 
autour d’elle. Aurais-je pu être l’un d’entre eux ? oh 
oui, oui j’aurais pu l’être !

J’ai l’intuition que si je devais délester ma mémoire, 
perpétue s’y accrocherait de toutes ses forces de mar-
tyre chrétienne. D’abord à cause de son image, la pre-
mière, celle qui m’a giflé un dimanche après-midi où je 
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traînais mon ennui d’enfant unique dans les pièces de la 
grande maison isolée au milieu des champs. enfant, je 
n’aimais pas la nature, jamais je ne sortais faire de vélo 
avec les gamins du village, encore moins ne participais 
aux kermesses et autres bals. Mes parents ne s’en plai-
gnaient pas, j’étais calme, obéissant, travailleur et plutôt 
agréable. poli. Je sentais qu’à l’intérieur de mon corps 
et de mon esprit tout était latent, tout était en phase 
de maturation, et de révélation. la religion me laissait 
froid, et la vierge que je fréquentais tous les dimanches 
était désespérément statique. elle avait fait un enfant, 
et voilà toute sa gloire. Ma mère m’avait fait, et alors ? 
lui avait-on érigé une statue de marbre ? Allait-on lui 
baiser les pieds ? non. Jésus me troublait davantage, 
sa croix en particulier, ce bois massif, le poids qui fait 
craquer les vertèbres, l’élévation enfin de cet homme 
offert aux regards de tous, saignant et pleurant et heu-
reux malgré tout. cette idée me dégoûtait et me fasci-
nait. les tableaux, les vitraux représentaient toujours la 
même chose à mes yeux : un homme mourant, devant 
lequel d’autres hommes se prosternaient et pleuraient. 
J’aimais imaginer que ce pauvre Jésus avait eu droit à 
bien d’autres choses que des larmes : des baisers, des 
caresses de femmes, des étreintes, oui, et peut-être que 
ces femmes avaient léché le sang qui coulait de ses mains 
et de ses pieds, et certainement que Jésus était nu, et 
pas recouvert de ce ridicule morceau de tissu et alors, 
s’il était nu… oui j’espérais pour lui qu’il avait connu 
l’extase avant de mourir.

et puis j’avais découvert perpétue, exception-
nelle, merveilleuse perpétue. sa chevelure brune sur 
sa tunique blanche et la main qu’elle portait à son 
flanc ensanglanté m’avaient bouleversé. J’étais revenu 
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des dizaines de fois dans la bibliothèque paternelle 
retrouver ma beauté, étudiant chaque détail de la 
gravure, m’imaginant à la place du gladiateur, perpé-
tue agenouillée devant moi, la rougeur de sa bouche 
entrouverte, sa main refermée sur mon glaive qu’elle 
dirige vers sa gorge, et ses yeux, enfin, ses yeux me 
suppliant de le faire, d’enfoncer mon glaive dans sa 
chair si pâle, si parfaite. oh la puissance érotique 
de cette femme ! sa force, aussi, sa détermination 
dans l’extase jusqu’à la mort : “perpétue, cette fois, 
goûta à la souffrance”, voilà ce que dit le récit de la 
passion de sainte perpétue. lorsque je réussis à me 
détacher de la représentation du martyre, ce fut pour 
me plonger dans le récit et découvrir l’ivresse d’un 
vocabulaire qui m’était jusqu’alors inconnu. suc-
comber. endurance de la chair. corps. perpétue et 
ses “relations avec le seigneur”, qui lui fait “goûter 
de si grands délices”. le berger de sa vision qui offre 
à perpétue son “lait caillé fort qu’il semblait traire” 
et perpétue “le reçoit les mains jointes et le mange”.

J’avais fait mienne cette femme idéale, et je jouis-
sais sans retenue dans ses mains, lui offrant mon lait 
caillé qu’elle recevait avec gratitude. J’étais devenu son 
seigneur, celui grâce auquel elle se pâmait, son ber-
ger, son gladiateur, et chaque nuit elle me suppliait 
d’enfoncer mon glaive dans sa gorge. le dimanche, à 
la messe, je virais Jésus de sa croix pour y attacher ma 
perpétue, et deux heures durant, je la suppliciais puis 
léchais ses plaies, buvais son sexe et violais sa bouche.

et voilà à quoi je pense, me rapprochant du bord 
de mer plombé par un mauvais ciel de décembre. 
et, bien sûr, perpétue me renvoie à lucie. À la dif-
férence que perpétue, elle, ne se serait certainement 
pas loupée.
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c’est le matin au pavillon les glycines. on frappe 
à la porte. “Mademoiselle ?” voix criarde des hôpi-
taux. “c’est l’heure. vous allez pouvoir faire votre 
toilette.” voilà, je suis en hp.

ici, on nous parle comme à des bêtes. Troupeau 
de malades agglutinés derrière une porte, en attente 
du cachet, comme le chien de sa pâtée. “c’est pas la 
peine de rester là, hein, on vous préviendra quand 
ce sera prêt.”

rêve de la nuit dernière : de la fenêtre de chez 
moi, je vois une femme et un homme sur la route. 
la femme est cagoulée de cuir et a de très longs 
cheveux noirs. l’homme n’est qu’une silhouette. 
femme très longue. son sexe est béant et immense, 
il la fend jusqu’à la poitrine. l’homme y engouffre 
ses bras. Au début, je crois voir un cheval mort 
qu’on dépèce.


