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au père,
et à ce monde dantesque.



J’établirai dans quelques lignes comment 
Maldoror fut bon pendant ses premières 
années, où il vécut heureux ; c’est fait.

LAUTRÉAMONT,
Les Chants de Maldoror, 

chant premier.
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J’établirai dans quelques lignes comment Simon, 
bien malgré lui, à son corps défendant, fut obligé 
de quitter Vancouver en coup de vent, sans prendre 
congé de personne, pas même de Monika, sa su-
blime troubadour hollandaise au corps de sirène 
et à la bouche vorace, pour rentrer en toute hâte à 
Paris afin de venir au secours de Judith sa sœur 
tant aimée qui une nouvelle fois, par pure distrac-
tion ou par simple désœuvrement, avait tenté de 
mettre fin à ses jours ; comment se présentant au 
guichet de l’aéroport international de Vancouver, 
la mine défaite et les yeux humides, il s’aperçut que 
son passeport était périmé, terminé, achevé ; com-
ment, volontaire et déterminé, il s’engouffra alors 
dans le premier taxi venu qui poireautait dans la 
file d’attente à l’ombre des touristes en fleurs direc-
tion le consulat de France où après avoir plaidé sa 
cause auprès du conseiller culturel, ce brave M. Boi-
tillon, compagnon de beuverie et partenaire de 
chagrin, il repartit avec le précieux sésame en poche, 
toujours dans le même taxi qui poireautait cette 
fois à l’ombre du pacifique océan, direction l’aéro-
port ; comment une fois passé la douane, la milice, 
la police, les experts du contre-espionnage et des 
sévices secrets, il se précipita dans la première bou-
tique de duty-free ouverte et pour un prix ridicu-
lement bas s’offrit le réconfort d’une bouteille de 
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Jack Daniel’s qu’il vida d’un seul trait à l’ombre du 
calme douillet d’une cabine de toilettes venant tout 
juste d’être récurée par une employée philippine ; 
comment il se réveilla le lendemain matin, hagard 
et sombre, désorienté et perdu, en entendant la voix 
lasse du commandant de bord lui souhaiter un bon 
séjour à Paris.

Voilà ; c’est fait.
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Le surlendemain de mon arrivée, bataillant encore 
avec les affres péniblement retorses du décalage 
horaire, tâchant de faire admettre à mon corps rétif 
et encore tout chambardé – le pauvre petit – par 
l’intrusion intempestive de ce fâcheux coup du sort 
que le jour d’hier encore coïncidait désormais avec 
la nuit d’aujourd’hui et inversement, concept bien 
obscur je l’admets pour une âme déjà bien en peine 
de saisir la subtilité métaphorique du hors-jeu de 
position passif, et alors que Judith, claquemurée à 
double tour dans le confort douillet d’une clinique 
privée prisée par tout l’Ouest parisien, à plusieurs 
reprises consacrée par quelques hebdomadaires 
en mal de sujets plus impérieux comme étant la réfé-
rence absolue dans les cas de troubles du compor-
tement, vaste domaine qui englobait tout autant la 
constipation cognitive que la dépression atavique, 
argument de poids à même de faire chavirer de bon-
heur la toujours partante et galopante mastercarte-
bleuevisaexpressgold de notre frère Daniel, Judith 
donc, assignée à résidence dans ce palais des cau-
chemars climatisés, le bras perclus de perfusions 
entremêlées au chevet de ses veines tuméfiées, se 
retrouvait condamnée à écouter sans broncher les 
doctes remontrances d’un corps médical atterré de 
voir ainsi une créature d’apparence si avenante 
s’évertuer à se défier, avec une obstination rare, dans 
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un combat aussi déloyal, donc, donc, donc, le sur-
lendemain de mon arrivée, etc., etc., etc., je m’en 
allai sur les coups pour le moins déconcertants de 
trois heures du matin, preuve saisissante que mon 
corps avait encore du mal à assimiler les rensei-
gnements distillés par mon cerveau, retrouver ma 
vieille Honda toute cabossée que j’avais pris soin 
d’abandonner la veille de mon départ pour le Ka-
nada au coin de l’avenue René-Coty et de la rue de 
la Tombe-Issoire, tout juste sous le pont de la rue 
Darreau, là où je la pensais le plus invisible pos-
sible. Bingo. La brave petite m’attendait, fidèle au 
poste, certes un peu plus poussiéreuse, certes un 
peu plus rouillée, certes disparaissant peu à peu 
sous une épaisse et gluante croûte de chiures de 
pigeons atteints de diarrhée carabinée, circons-
tance pour le moins contrariante mais qui n’avait 
pourtant en rien déréglé la parfaite mécanique de 
mon bolide japonais : sitôt que j’appuyai sur la pé-
dale d’accélération, elle bondit tel un pur-sang re-
misé trop longtemps dans son box pour soigner 
une blessure au mollet gauche contractée lors d’un 
concours équestre organisé dans la banlieue de 
Damas et m’emmena sur-le-champ dans une folle 
chevauchée à travers Paris endormi.

Les rares fois où j’avais parcouru Paris de nuit, 
je me trouvais dans un état second. Soit que reve-
nant d’une fête organisée en l’honneur de Judith 
pour célébrer son prochain départ en maison spé-
cialisée ou bien son retour de ces établissements 
destinés à lui redonner la force de s’accepter telle 
qu’elle était, c’est-à-dire belle mais folle, folle mais 
vivante, vivante mais déjà morte, vautré sur la ban-
quette arrière d’un quelconque taxi, perdu dans 
les brumes vaporeuses de l’alcool, je dorme de tout 
mon saoul, tout juste bon à m’extirper du phaéton 
de location pour rejoindre ma brouillonne tanière, 
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soit que, ramenant une fiancée d’un soir à son port 
d’attache, j’aie mieux à faire que de m’attarder sur 
la beauté crépusculaire de la ville endormie, pré-
férant la découverte des trésors cachés de la da-
moiselle conquise à la contemplation de ces grands 
monuments assoupis à l’ombre d’une lune livide 
jetant sur les avenues désertes comme un halo 
d’une lumière spectrale où de temps en temps on 
entendait glapir au bord des immeubles ensom-
meillés une bande de noctambules encore égayés 
par leurs aventures paillardes.

Filant doux à bord de ma Honda le long des quais 
méconnaissables de quiétude retrouvée, je m’aper-
çus très vite que de nuit Paris redevenait une ville 
fréquentable. Vidée de ses exaspérants habitants 
amers de vivre dans une ville devenue au fil des ans 
inamicale et invivable, désertée par ces hordes de 
banlieusards fatigués accourus du fin fond des pro-
vinces reculées d’Ile-de-France et de plus loin en-
core pour grignoter quelques croûtons de croissance, 
abandonnée par sa faune de touristes avides de 
découvertes insolites et de trésors répertoriés dans 
leurs précieux guides de voyage, elle affichait la 
mine sereine et sûre de ses charmes d’une cité figée 
dans le temps, jeune dans sa vieillesse ridée, vieille 
dans son éternelle jeunesse, saisie dans une intem-
poralité immobile qui, jurerait-on, durerait encore 
pendant des siècles.

Là le Louvre, impérial dans son majestueux habit 
de soirée, flanqué de sa pyramide de verre éclai-
rée par une batterie de projecteurs qui se tenaient 
là au pied de ses murs comme des serviteurs d’au-
trefois brandissaient haut leurs candélabres, affichait 
la noble et insolente prestance des êtres qui se sa-
vent de toute éternité de naissance supérieure.

Plus loin la tour Eiffel paradait en robe de chambre, 
couleur vieil argent, ressemblant à ces vieux marquis 
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qui occupent leurs nuits à relire des livres sérieux, 
et du haut de son sommet conversait avec quelques 
nuages désœuvrés ; l’Hôtel de Ville et son parterre 
éclaboussé de lumières paradait de mille feux, le 
Palais de Justice triomphait et consacrait la victoire 
de la vertu sur le vice, l’île Saint-Louis chuchotait une 
tendre dolce vita tandis que sur la Seine s’en allaient 
languissants et indolents péniches et bateaux.

Vers cinq heures du matin apparurent les pre-
miers travailleurs de l’aube se pressant à la bouche 
des métros et, jugeant plus prudent d’arrêter là mon 
escapade nocturne, je repris le chemin de la cahute 
de Judith et, miracle des temps modernes, retrou-
vai très exactement la même place de stationnement.




