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Le 27 juillet

A quoi bon, Théo ? Tout à l’heure, ce sera fi ni. C’était 
fi ni depuis toujours. Depuis avant que tu ne viennes 
au monde. Tu te souviens, à la maison ? Il allait et 
venait en si lence, comme s’il glissait sur le sol. Quand 
il me croisait, il avait l’air surpris. Avec le temps il 
aurait pu s’attendre à me voir. Mais non ! Il disait 
toujours : Ah, c’est toi, et il poursuivait sa glissade. 
Son regard n’était pas méchant. Non. Il était 
déçu.

La peur d’être fauché par ce regard me ravageait. 
Elle s’agrippait à moi dès le réveil, comme un in-
secte immonde et passif. Elle ne me lâchait pas. La 
nuit, dans le noir, de toutes mes for ces je fi xais mon 
esprit sur autre chose. J’imaginais des stratagèmes. 
Je nourrissais des lapins, je pourchassais des chè-
vres, je tendais de gros quartiers de viande à un 
lion ou à un tigre. Je me disais que ces bêtes al-
laient me défendre, que père n’aurait pas le courage 
de pénétrer mon sommeil. Ça n’a jamais marché. 
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Ce re gard, c’était celui d’un juge, quand il a décidé 
d’une sentence.

Certains jours je voyais passer sur son visage une 
nuance d’indulgence. Un plissement des paupières, 
ou un relâchement infi me des muscles du visage. 
D’un coup mon cœur bondissait, je me disais : Là 
c’est sûr qu’il a l’air con tent, il va me dire quelque 
chose de gentil, tout va changer. Et puis rien.

Le regard du docteur, c’était autre chose. Un 
re gard qui prenait son temps. Je me souviens, la 
pre mière fois, c’était juste après l’histoire de l’oreille, 
j’avais tenu cinq semaines à me nourrir de café et 
de croûtons. Le soir de la Chandeleur, le 2 février, 
je descends au café de la Gare. On préparait des 
crêpes ; la patronne m’apporte une absinthe, puis 
deux et trois. Je plonge ma main dans la poche de 
ma blouse. Je trouve cinq tubes. Je les pose sur la 
petite table de marbre gris. Je décide de fêter la 
Chandeleur à ma façon.

C’étaient des couleurs fortes : un rouge-orange, 
un bleu de cobalt, un blanc de zinc, un vert Véro-
nèse, et un jaune citron. Les tubes étaient alignés 
bien parallèles, dans cet ordre, de gau che à droite. 
Je me dis : Je voudrais être bleu ! Rouge ! Vert ! 
Alors j’y vais, je les goûte, à tour de rôle. J’étale 
deux, trois centimètres de rouge-orange sur l’index, 
je le suce. Forcément il en reste autour de la bouche. 
Je fais exprès d’en laisser, j’avoue, histoire de rigoler 
un peu. Tu me connais. Je passe au bleu de cobalt, 
puis au blanc de zinc, et ainsi de suite. Après trois 
tours, je ressemble à un Peau-Rouge. Je demande 
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une autre absinthe. La patronne me l’apporte, elle 
fait : Vous exagérez.

Les clients me jettent des coups d’œil en coin. 
Eux aussi me connaissent, mais les couleurs, ça les 
déconcerte. Je les imite. Deux tables plus loin, il 
y a Rémy, le laitier. Je l’ai juste en face. Il me fi xe 
tant qu’il peut, je le sens, qu’il veut épater sa tablée. 
Moi, je lui lance des sourires chaque fois que je 
goûte un autre tube. Il ne tient pas longtemps, Rémy, 
il se lève de table, bombe le torse, raconte Dieu 
sait quoi à ses copains. Il s’approche de ma table 
et fait : Alors, c’est comme ça qu’on les nourrit les 
cochons, chez toi ? Je lui dis : Chez moi, les cochons, 
ils sont pas dans les cafés ! Il me dit : T’es qu’un 
fou ! On devrait t’enfermer ! Moi, je le prends par 
le col de sa blouse et lui dis dans les yeux : Chez 
nous, les cochons, on les égorge ! Il me repousse, 
je tombe assis sur ma chaise, et lui il va voir la pa-
tronne. Il lui glisse quelque chose à l’oreille. Ils re-
gardent vers moi, ils ont la frousse, ça se voit. Ils 
envoient chercher Justin.

J’entends encore Justin qui dit au docteur : Il est 
pas bien lourd, docteur, à travers sa blouse on sent 
toutes ses côtes. Et le docteur qui lui répond : Il a 
l’air d’une bête affamée, il a dû manger ses tubes 
pour se nourrir. Je me retrouve sur une civière à 
l’entrée de l’hôtel-Dieu, là où Justin m’a déposé, 
malade comme un chien, à me tordre. Le poison 
des tubes fait son effet. Le docteur me regarde. Il 
va dire quelque chose. Il hésite. J’attends qu’il me 
gronde : Fallait vous acheter du pain au lieu de 
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vous empoisonner ! Du pain et des olives, ça vous 
aurait nourri !

Mais il ne dit rien. Il me regarde de son drôle 
d’air, à la fois curieux et doux. J’ai envie qu’il me 
parle. Je crois qu’il va me dire : Les tubes, c’était 
pour venir en pension à l’hôtel-Dieu ? Rien. Il 
s’adresse à Justin : Lavage d’estomac. Et débar-
bouillez-lui le visage, il s’en est mis partout. A moi, 
il dit seulement : On va vous nettoyer tout entier 
et vous don ner des vêtements propres.

Je veux lui parler. Je lui fais signe. Il approche son 
visage. Je lui dis, dans un murmure : C’est pour ça 
que j’ai mangé mes tubes. Il me fait : Comment ça, 
pour ça ? sans se fâcher. Je ne réponds rien. J’ai mal, 
et la force me manque. J’ai honte. Je me suis pissé 
dessus. Je sens mauvais. Je pleure en silence. Il cale 
à nouveau son regard sur le mien, avec déli  catesse, 
comme quand on pose sa tasse exactement là où 
il faut sur la soucoupe, pour qu’elle ne bouge plus.

Son regard, je le bois. Je t’avais écrit ce qu’il pen-
 sait, le docteur. Qu’au lieu de manger j’étais tenu 
par le café et l’alcool. J’admets tout cela. Mais pour 
arriver à la note jaune de cet été il m’avait bien fallu 
monter le coup un peu. Au matin du 3 février, je 
rentre chez moi, pas fi er. Au moins je suis dehors. 
Je m’arrête chez la patronne prendre un café, et je 
lui dis : Pardon pour hier. C’est rien, elle répond. 
Mais je sens bien qu’elle est gênée.

J’aurais voulu lui dire : Vous savez, ce n’était pas 
pour me remplir la panse ! Dans ma tête cassée, je 
voulais cesser d’être un courant d’air ! Je voulais 
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de ve nir jaune citron ou bleu de cobalt ! Pour que 
les gens arrêtent leur regard sur moi, qu’ils cessent 
de m’observer comme si j’étais un poisson dans un 
aquarium ! Moi je vous dis, ils ne me prennent 
même pas pour un poisson ! Ils me regardent comme 
ils regarderaient l’eau de l’aquarium ! Ou même 
pas l’eau ! Quelque chose de repoussant. Regarder 
un être humain comme ça, c’est chasser un chien 
à coups de pied. Quand je ne sais pas comment 
cacher ma peine, je pousse des cris et je gesticule. 
Je me rends insupportable. Comme ça au moins c’est 
moi qui les rejette ! Et puis Rémy c’est un fanfaron 
qui méritait la raclée.

La police m’enferme à l’hôtel-Dieu. Mon atelier 
est mis sous scellés. J’avais mangé mes tubes pour 
me déguiser en tableau et voilà que mes tableaux 
devien nent dérangeants, eux aussi, comme s’ils pou-
  vaient aller au café de la Gare boire cinq absinthes 
d’affi lée et faire du scan dale ! La patronne est em-
barrassée. Elle me dit : Il ne faut pas leur en vouloir. 
Elle dit aussi : Vous leur faites peur. Et puis, vous le 
savez, vous n’êtes pas d’ici, alors forcément. Forcé-
ment.

Il m’envoie au fond du trou, ce forcé ment. Ça veut 
dire, c’est foutu d’avance, tu comprends ? Ceux qui 
sont d’ailleurs n’ont qu’à fi ler doux ! Moi, avec mes 
couleurs, j’aggrave mon cas. On me parle comme 
à un fou, parce que je peins en rouge-orange ou 
en bleu de cobalt ou en vert Véronèse, quand ce 
n’est pas les couleurs qu’on voit. Je peins mon 
émotion, que veux-tu.




