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“Un individu sans famille ne se sent jamais aussi 
seul que le soir de la Saint-Nicolas. C’est alors un 
paria, une pauvre créature inutile, sans raison 
d’être, au milieu de cette foule galvanisée qui on-
dule dans les rues, les mains chargées de paquets, 
la tête pleine de rimes, le cœur plein d’attentes. La 
Saint-Nicolas, c’est le jour où le thermomètre fa-
milial atteint son point d’ébullition, le jour où…” 

Quand j’en fus arrivé là, je portai mon crayon à 
ma bouche et me mis à en mâchonner le bout, 
aniline ou pas. Et maintenant ? C’était la Saint-
Nicolas1 et je n’avais pas de famille. Pour écrire ma 
petite histoire intitulée “Un solitaire le soir de la 
Saint-Nicolas”, je pouvais donc, pour ainsi dire, 
puiser des deux mains dans la vie même. Mais ça 
ne venait pas. De là à conclure qu’un journaliste 
est au mieux de sa forme quand il peut donner 
libre cours à son imagination… Je suis journaliste 
et j’ai de l’imagination – mais trop peu de cette 
forme d’imagination qui se convertit, sans qu’il y 
paraisse ou presque, en espèces sonnantes et tré-
buchantes. C’est ainsi que je me trouvais depuis 
trois heures devant une tasse vide, dans un café 
des alentours du Dam, avec un bloc-notes tout 
neuf sous la main et un goût d’aniline dans la 
bouche. “Un solitaire le soir de la Saint-Nicolas” : 
ce titre figurait en haut de la première feuille, 
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encadré d’arabesques et de figures biscornues que 
j’avais tracées tout en réfléchissant. Suivait le mor-
ceau de prose inoubliable sur lequel s’ouvre ce 
chapitre. Mais ça s’arrêtait là. Je sortis le crayon de 
ma bouche et me mis à dessiner une nouvelle série 
d’arabesques.

J’étais dans un café vide, aux murs nus, rempli 
de chaises et de petites tables miteuses, avec un 
billard recouvert d’une bâche noire, sous quelques 
lampes à la lumière crue, sans merci. Appuyé sur 
une jambe, un garçon bâillait à côté d’un poêle 
qui ne fonctionnait pas. Ses bâillements étaient 
contagieux. Mes yeux se fermaient malgré moi. 
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