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A mes vieux potes : 
ils se reconnaissent
s’ils me reconnaissent
leur vieux pote
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On peut imaginer une conversation entre 
deux hommes dans un train. L’un dit à 
l’autre :

— Qu’est-ce que c’est que ce paquet 
que vous avez placé dans le filet ?

L’autre :
— Ah ça ! C’est un MacGuffin.
Alors le premier :
— Qu’est-ce que c’est, un MacGuffin ?
L’autre :
— Ah bien ! C’est un appareil pour at-

traper les lions dans les monts Adiron-
dacks.

Le premier :
— Mais il n’y a pas de lions dans les Adi-

rondacks.
Alors l’autre de conclure :
— Dans ce cas, ce n’est pas un Mac-

Guffin.

hitchcock à truffaut

Don Odón
Et
Alfonso no ve el Nobel famoso
sont deux faux palindromes
que m’a montrés Monterroso.

Coplas  
de la Real Academia LXIX
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Le traducteur remercie l’auteur de l’avoir encouragé à “dé-
nouer le corset de la littéralité” afin de rendre toute sa li-
berté au texte original.
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(Je viens de calculer ce que je peux retirer de 
notre compte pour quitter la maison. Fuir une se-
maine : un acte de courage fictif, un geste. Comme 
celui de faire semblant d’écrire en laissant la ma-
chine taper fhdjkslaopaeejañkmkhjdlss juste pour 
qu’elle croie, quand elle ira se laver les dents, que 
les lettres que j’assemble ont un sens) (un res-
sentiment)

Des gestes.

Des façons de profiter enfin, au fond, de l’autre. 
De gagner du temps pour préparer une défense 
doublée (dans la mesure du possible) d’une of-
fense en guise d’emballage.

Un geste : à 3 heures du matin, utiliser la vieille 
machine qui crépite glorieusement comme un nid 
de mitrailleuses sous mes doigts. Un autre geste : 
je vais passer le reste de la nuit sur le canapé-lit 
du salon, ou dans la chambre d’amis.
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Une fois de plus, payer et faire payer le prix, 
pour s’être soutenus tous les deux pendant des 
années : des gestes.

En cet instant de ma vie et de mon écriture, 
vivre et écrire me répugnent.

Mon premier réflexe a été de lâcher : Je ne sais 
pas pourquoi merde je vis et j’écris, je ne suis pour-
tant pas un adepte de la coprolalie – même si je 
suis un rebelle insolent trop souvent réfugié dans 
son indolence (tellement expressive, néan moins !) –, 
surtout si on est au début de quelque chose. Et 
quelque chose, ce n’est pas rien. Je suis à la merci 
de la réticence du lecteur puritain que j’ai toujours 
été, une espèce que je souhaite en voie d’expan-
sion (s’il y a bien quelque chose dont le puritain ne 
manque pas, c’est de jugement), qui refuse d’en lire 
davantage au vu de cette ligne : le puritain a en-
caissé le choc du mot merde – en plein – dans le 
furoncle purulent qu’il a au cul de sa chère petite 
âme. Et voilà : j’ai succombé à la vulgarité d’écrire 
chère petite âme. Il faut reconnaître que s’exprimer 
à coups de merdalors implique (au minimum) une 
indigence de moyens qui retarde d’à peine une se-
conde, quand on enchaîne dans la foulée les verbes 
je vis et j’écris, la question : Alors pourquoi mer-
douille tu vis et (par-dessus le marché) tu écris ?

Je l’ignore, vu que ces deux activités ont fini 
par me répugner. Me répugner.

Ecrire me procure un peu d’argent de temps en 
temps, jamais beaucoup, même si de bonnes âmes 
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m’ont souligné (dans un excès de sincérité) que 
c’était trop. Recevoir de l’argent en échange de ce 
qu’on produit semble universellement juste : donc, 
bienvenu le fric qui me met sur le même plan que 
les autres (envieux inclus) et me hisse au rang de 
parasite rentier sous couvert d’une occupation en 
définitive aussi convenable que celle de conser-
vateur des hypothèques. Et là, en cet instant, je me 
de mande si conservateur des hypothèques ne 
s’écrirait pas Conservateur des Hypothèques.

Oui, écrire ne me rapporte des compliments 
que si mon écriture devient publique. Encore une 
chose qui me répugne. J’en ai conclu que j’aime-
rais être vénéré – en toute modestie, bien entendu – 
pour une tout autre activité : parfois, je délire et 
imagine que je suis arrêté après on ne sait quelles 
atrocités (moi, je sais : il n’est pas rare qu’elles soient 
pleines de sang et de sperme), ou que je suis l’ini-
tiateur d’on ne sait quel projet héroïque dont la 
routine pétrie de surdité et d’abné gation est une 
offense quotidienne à ce train-train prospère, si 
réfractaire (en dépit de son hypocrisie radicale) aux 
vocations missionnaires. Si satisfait de sa personne, 
si… bassement minibourgeois. Si exposé.

Sans aucun doute, maintenant que j’y pense, 
j’aurais dû être médecin. Le pouvoir d’un méde-
cin sur les ignares, ses semblables, est immense : 
il a vite compris que ces derniers cessent d’être 
ses semblables à l’instant où ils rappliquent dans 
sa salle d’attente avec une gueule de patient. Etre 
un professionnel de la souffrance d’autrui (rien ne 
déshabille autant une âme que la douleur / rien 
ne déshabille autant une âme / qu’un déshabillage 
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devant le docteur), et pour tout dire un profession-
nel du désarroi d’autrui, exige un tempérament 
hors du commun pour ne pas tirer lâchement pro-
fit de ce supplément d’âme instauré, ô magie, par 
la simple délivrance d’un titre qui ne garantis sait 
que des connaissances de base.

Le regard scrutateur du médecin, rarement cha-
leureux, qui vous examine pendant que vous balbu-
tiez vos misères en déboutonnant un bouton après 
l’autre. Il suffit d’un ordre et vous vous re trouvez à 
poil, comme la pute devant son miche ton. Admi-
rable.

Je sais de quoi je parle : ma troisième femme est 
médecin et je me suis déshabillé devant elle en 
jouant tous les rôles imaginables, y compris celui 
de micheton.

(Se tromper quand on sait qu’il a été en notre 
pouvoir de sauver une vie : voilà une gaffe qui 
vous aguerrit un peu plus que d’allumer une ciga-
rette côté filtre. Ce médicaillon au visage amène 
et barbu, britannique, je crois, qui avait accéléré 
les particules d’une ou deux centaines de mémés, 
fut en son temps un scélérat bien en phase avec, 
me semble-t-il, la volonté de domination voulue 
par le métier : il poussa l’infection professionnelle 
jusqu’à ses ultimes conséquences. Voilà pourquoi 
il était si décevant de le voir se trahir en détour-
nant des testaments – un vulgaire escroc !)

(Purement et simplement dégoûtant !)
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