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I

Passion

«þQuand j’écrivais l’empoisonnement
de Madame Bovary j’avais si bien le goût
de l’arsenic dans la bouche, j’étais si bien
empoisonné moi-même que je me suis
donné deux indigestions coup sur coup, –
deux indigestions réelles, car j’ai vomi tout
mon dîner.þ»

Lettre de Flaubert à Hippolyte Taine
(20þnovembre 1866)
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C’est à se demander si je suis mort.
Mes yeux ne voient plus que mes yeux, deux trous

où s’entassent des braises. La fièvre joue de ces tours…
L’instant d’avantþ: Estée, puis plus rien.

Il est cinq heures du matin et déjà mon corps semble
furieux contre lui-même. Je deviens tendons. Le sang
dans mes veines fait presque du bruit. Je suis en proie à
une étrange nausée, comme si toute la mélasse exté-
rieure voulait entrer en moi, par la bouche, les narines,
les oreilles, le pli du cul. Ma volonté se contracte par
intermittence, de l’eau goutte quelque part à l’autre
bout du monde. Estée. Je devrais me lever, dresser en
moi tout ce qui rêvait naguère de verticalité, sortir de
mes gonds, oui, c’est cela, arracher le battant de mon
inanité à ses derniers gonds. Mais l’ampoule morte sus-
pendue au-dessus de mon lit en sait plus que moi. Je ne
suis pas prêt.

Un geste et aussitôt la radio m’apprend tout ce que
je veux savoirþ: flore, faune, climat, petits métiers oubliés,
rancœurs, vengeances, le sel versé sur les plaies volubiles,
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14 madman bovary

un accident ici et là et un peu partout l’inexorable
concentration des camps. La douche me répète ces véri-
tés de façon diffuse et mes peaux mortes disparaissent
dans le trou du bac sans que j’en conçoive de l’afflic-
tion.

Une chanson grave son sillon dans ma tête et je dévale
sa volute jusqu’à son point d’évanescence, où elle se
résorbe dans un sifflement suraigu. Ce n’est pas que la
fièvre, il y a autre chose, j’ai dû glisser, me rompre.
Estée.

Je m’imagine orage, épluchure, bassin d’épuration, rien
n’y fait. Du sable coule le long de mes jambes au demeu-
rant inertes. Une odeur d’étable. Je m’empare d’un chif-
fon, d’une chaussette, l’enfonce dans ma bouche, je crie,
une sensation de bonheur à rebours me plie en deux.

Estée me disaitþ: Quand tu es comme ça, on ne te
voit plus.

Par la fenêtre, je vois une grue pivoter sur son axe.
Va-t-elle décrire un cercleþ? Il est clair que le monde a
un sens, je lui dois bien ça. Il ne sert à rien de tout
reconstruire au réveil.

Je prends un livre au hasard sur la pile à côté de mon
corps et l’ouvre non sans peine. Les pages en sont si lis-
ses que mes doigts croient caresser, une dernière fois, sa
peau.

Au début, les lignes restent empilées les unes au-des-
sus des autres, puis des rigoles apparaissent, des fêlures
blanches qui redonnent peu à peu un semblant de vie
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passion 15

au rectangle noir. Enfin secs, mes yeux reconnaissent
l’aberrante géographie de l’alphabet et il m’est donné
de lire une phrase, une seuleþ: «þNous étions à l’étude,
quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en
bourgeois et d’un garçon de classe qui portait un grand
pupitre.þ»

C’est l’entrée en matière de Madame Bovary, le seul
roman de Flaubert que j’ai lu et relu plus de dix fois,
pour diverses raisons, à diverses époques. Toutes
oubliées. Estée, me dis-je, Estée n’y sera pas. Je vais
lire le livre d’une traite, train épris de rails, et quand
le dernier tunnel me recrachera à l’air libre je serai
guéri.

Madame Bovaryþ: je te connais par cœur. Tu seras
ma salvatrice musique d’ascenseur, mon passeport «þeasy
listeningþ» pour le monde des vivants, ou des zombis,
peu importe, je corserai l’eau bénite s’il le faut, mais je
survivrai au passage. Lire est évident, comme le mouve-
ment de bascule du tabouret quand la corde se tend.

2

Estée me disaitþ: C’est à se demander si tu es là.
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16 madman bovary

3

Vous n’avez rien, me dit le médecin, quelques jours
plus tard.

Ce noble praticien est grand, très grand, et sur son
toit se posent aussitôt trois hélicoptères d’où bondis-
sent, hilares, des singes. Sans le moindre état d’âme, il
me refuse espoir et morphine – non, je ne serai pas
remboursé. Je lui pique son presse-papiers en plomb,
à la surface duquel sont gravées des structures molé-
culaires. (L’objet pèse à peine plus lourd dans ma poche
qu’un téléphone portable. Pourtant, il parle, m’appelle,
me raccroche au nez. Est-ce vraiment un presse-papiersþ?
Qu’est-ce qu’un presse-papiersþ? Je serais tenté de répon-
dreþ: un livre.) À peine ai-je fait quelques pas dans la
rue que la nausée m’oblige à me précipiter dans un bar.
Je longe le comptoir et me réveille dans les toilettes. À
peu près.

Prescrivez-moi la lecture de Madame Bovaryþ: voilà ce
que j’aurais dû demander à ce drôle de docteur. Une
petite injection flaubertienne, par pitié, cinquante milli-
litres, c’est tout. Je retourne vivre sous mes draps, là où
mon sexe sait se défendre et mes ongles ne pas trop se
salir. Le téléphone sonne. Les cloches sonnent. L’inter-
phone sonne. Madame Bovary n’est plus là, nulle part sur
le lit, je panique. À quatre pattes, je redeviens le porc que
mes parents ont cru dresser, du groin je fouille la boue,
les draps, je couine, je grogne, tous mes amis absents me
jettent des épluchures, je ris.
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passion 17

Je remue, éparpille les autres livres, mais c’est tou-
jours le même titre qui revient, toujours le même
nomþ: Estée. Estée qui a dû racheter l’entier corpus de
la littérature mondiale, coucher avec tous les pisse-
copies depuis le paléolithique jusqu’à la date donnée
aujourd’hui par le journal. Elle aura sucé les poètes,
enfilé son index dans le cul du plus audacieux des pro-
sateurs, peigné le moraliste et confit jusqu’au plus gra-
veleux des mémorialistes. Le résultat est là, en caractè-
res étriquésþ: Estée Quichotte. Le parfum d’Estée en noir.
Mademoiselle Estée. Critique de l’Estée pure. Les Fleurs
d’Estée. Finnegans Estée.

Je me rends au café du coin et dessine des clous sur
la nappe. Je manque d’organisation, c’est tout.

Me dis-je.
Quand je veux emporter la nappe avec moi, je

m’aperçois que malgré les verres disposés en pyramide
elle glisse toute seule et bientôt me recouvre le visage.
La nappe est un drap et à cinq heures du matin tous les
cafés du coin sont fermés. Bien sûr. Il y a une logique,
mais elle ne veut pas de moi.

Dans le frigo, Madame Bovary m’attend, entre un poi-
reau et une barquette de riz. Je la sauve et l’embrasse. La
serre contre mon cœur de pyjama. Viens te coucher,
viens me toucher, je n’en peux plus.

Estée me disaitþ: À quoi bon si c’est pour en arriver là.
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4

«þNous étions à l’étude, quand le Proviseur entra,
suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et d’un garçon
de classe qui portait un grand pupitre.þCeux qui dor-
maient se réveillèrent, et chacun se leva, comme surpris
dans son travail.þ»

Ce n’est pas un hasard. Il existe bel et bien des for-
mules magiques, de curieux saucissons syllabiques que
l’esprit débite sans même y penser. La faim s’invente à
mesure.

J’avais réussi à oublier ma première lecture de Ma-
dame Bovary, laquelle procède toujours par violence et
défloration, n’étant que coups de canne blanche, rico-
chet des yeux et bégaiement des oreilles. J’avais égale-
ment oublié la deuxième, cette négligente résurrection
de la mémoire parsemée de révélations aussitôt fanées.
Et ainsi de suite, la troisième court-circuitant la
deuxième et reniant la première, la quatrième se pava-
nant et la cinquième se leurrant, jusqu’à ce que chaque
couche, salement imbibée de la précédente, soit dis-
soute dans sa propre négation déguisée en affirmation.
J’avais dû apprivoiser Estée de la même façon.

La Madame Bovary née de mes lectures bégayantes
avait eu le temps de trébucher, de s’écorcher la gueule,
d’avoir ses règles, de soudoyer son auteur. De repriser
mes caleçons. J’étais nu, désormais, et ne le savais pas.

«þCeux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se
leva, comme surpris dans son travailþ»þ: Des nations
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passion 19

entières nous imiteront, un jour, des armées désarmées,
des gueux perclus, des demi-dieux à la sauvette. Il fau-
dra bien en arriver là. Je montrerais l’exemple si j’avais
mon mot à dire. Ma pipe à casser. Et signerais, tant
qu’à faireþ: Madman Bovary.

Oublie-moi, disait Estée. Exigeant de moi que je
n’oublie jamais de faire ce qu’elle me demandaitþ: l’oublier.
Mais encoreþ? Ceux qui dormaient se réveillèrentþ?
Ceux qui ne dormaient pas, ceux-là, qu’ont-ils faitþ?
Soudain, je ne sais plus par quel bout me relever, le
Proviseur entre, il entre bel et bien, d’un pas martial et
enjoué, accompagné comme il se doit du Nouveau…

Le livre est ouvert entre mes mains, il me cache mon
corps, restreint ma vision dite périphérique, semble
grandir en temps réel. Il est le temps réel et la crois-
sance. J’abaisse la glissière de chair qui palpite au côté
gauche de ma poitrine et extirpe le mou sanguinolent
de mon cœur, tout pailleté de confettis, que je tends au
roman de Flaubert en chantant bon anniversaire ou
embrasse-moi poupoule. La fête peut commencer.

5

Resté dans l’angle, derrière la porte, si bien qu’on
l’apercevait à peine, le nouveau était un gars de la cam-
pagne, d’une quinzaine d’années environ, et plus haut de
taille qu’aucun de nous tous. Est-ce un prédateur, un
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20 madman bovary

golem, mon père revenu d’entre les vieux et les troènes
pour s’incarner dans un gars de la campagne, d’une
quinzaine d’années environ, et plus haut de taille qu’aucun
de nous tous. Stopþ! Je me décolle de la scène, mon fond
de culotte émet un bruit de succion en se détachant du
siège en bois et je – non, impossible, je suis encore debout,
le Proviseur, je le sais, va nous faire signe de nous rasseoir.
C’est plus fort que moi.

Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoirþ; puis, se
tournant vers le maître d’études

C’est plus fort que moi, je répèteþ: de nous rasseoirþ;
puis, se tournant vers le maître d’études

Et voilà que la simple conscience de ce point-virgule
arrivant après ce «þrasseoirþ» auquel j’aspirais de toutes
mes faiblesses, voilà que ce point-virgule, ce point-là
sur cette virgule-là, cette tête-ci sur ce corps-ci qui se
courbe pour mieux tomber, voilà que ma dernière
volonté m’hameçonne et me tire hors de l’eau d’oubli.

Je connais la suite. Comme si je l’avais déglutie et
digérée, recrachée, cachée, puis oubliée. Le Proviseur va
s’adresser à Monsieur Roger, à demi-voix – pas en mur-
murant, ou en baissant le ton, ou en détachant les syl-
labes, nonþ: à demi-voix – et lui présenter l’élève qu’il
vient d’introduire dans la salle de classe, mais aussi
dans le Livre, mais aussiþ: dans ma tête.
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