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Attention ! Accomplir la fonction de refus 
à l’étage voulu, sinon ; ah si  non…

HENRI MICHAUX,
Poteaux d’angle, 1981.
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JOUR 1

 
Le torse nu et son pantalon aux genoux, une jambe 
qui secoue le tissu pour s’en extraire, Lazor Hilaire 
voit soudain la fille contourner le lit, se précipiter 
vers la vitre et s’y coller en croix. Elle applique son 
corps maigre sur l’exact milieu de la baie, un long 
os pâle glissé dans des collants chair et sous-
vêtements blancs. Lazor se sent aussitôt figer et 
refroidir.

Pas là, pas contre la baie vitrée ! voudrait-il crier ; 
mais il ne dit rien, il reste interrompu et stupéfait, 
les yeux levés, le buste encore penché sur la des-
cente du pantalon. Lazor sait que le collant de la 
fille bâille un peu à l’entrejambe, il l’a remarqué, 
et il sait aussi qu’elle attend une réponse, mais ce 
qui l’appelle et l’attire, la seule chose qu’il entende 
c’est la ville, la vue que la baie vitrée ouvre sur tout 
ce que la ville lui avait promis, autrefois, à lui. Cela 
submerge la fille par la droite et par la gauche, elle 
en est presque entièrement recouverte. Il n’en reste 
qu’une silhouette noircie dans le contre-jour.

Lazor avait eu le même geste, dès sa première 
visite de cet appartement : pendant que l’employé 
de l’agence immobilière vérifiait le branchement 
du réfrigérateur, lui s’était dépêché de plaquer en 
tous points son corps contre la vitre, dos aux huit 
étages de vide, visage de profil pour vérifier d’un 
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œil les reliefs lointains des immeubles. Puis le type 
de l’agence s’était relevé.

Muni des clefs et du contrat de location à son 
nom, Lazor avait regagné seul l’unique pièce vide, 
dont un côté entier était fait de cet immense carreau 
de verre incassable. Il s’en était immédiatement 
approché, se débarrassant pas à pas de ses vête-
ments. Nu, et cette fois de face, il s’était étendu 
contre le soir. Bien sûr, le carreau froid avait d’abord 
saisi la peau de son sexe, et cette sensation pourtant 
prévisible l’avait terriblement agacé. Patiemment, 
il avait attendu que cela s’atténue, laissant couler 
sur lui les minutes jusqu’à redevenir davantage que 
le porteur d’un sexe inquiet à peau fine. Entre ses 
bras étendus qu’il écrasait de son mieux sur le 
carreau, il couvrait les constructions neuves, les 
échafaudages à demi démontés, les projets encore 
invisibles ceux qu’on avait abandonnés, et il se cou-
chait dans chaque terrain vague. Guettant avec déter-
mination une sorte d’éclair que le verre allait révéler, 
un éclat contenant l’intégralité de ses possibilités 
et aptitudes, il avait scruté sa propre vaillance, prêt 
à la découvrir en traces nettes dans l’entre-les-grains 
de la photographie. Il avait retenu son souffle, afin 
qu’aucune buée ne vienne troubler la trouée. En 
silence, il avait énoncé un serment dont seul le 
bitume des rues témoignerait : une odyssée sans 
eau ni ciel, une chasse au Lazor déclarée ouverte 
par Hilaire, avec son ombre pour toute mappe-
monde. Cela n’était pas une ambition de conquête 
politique ou de carrière professionnelle, cela ne 
l’excluait pas non plus. 

C’était il y a des années.
Revoyant cet instant, il s’entend presque murmu-

rer : C’est pourtant la même vitre, et il la regarde 
courir sur la largeur de l’appartement et du sol au 
plafond.
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Ce matin-là, à peine hors de chez lui, Lazor a 
senti le crachin tiède mouiller son visage, alourdir 
ses vêtements. Bras tendu, il a remué les doigts 
dans cette pluie muette qui tombait mais n’atterris-
sait pas. Devant lui, à hauteur de trois ou quatre 
hommes l’un sur l’autre, des panneaux publicitaires 
encadraient des photos d’objets dont il connaissait 
le nom et la fonction ; mais ceux-ci, avec leurs 
contours nets, leurs surfaces colorées de vif, étaient 
neufs. L’affiche changeait toutes les sept secondes, 
il fallait quatre rotations pour retrouver celle du 
début. S’apercevant qu’il comptait, Lazor a haussé 
les épaules. En pensée, il s’est promené un moment 
dans son quartier, la ville déroulée autour de lui, 
devinant les murs et devantures longés chaque jour, 
les rues qui croisent ou prolongent la sienne.

Il a laissé passer un camion à ordures puis s’est 
mis en route, le bruit de ses pas d’abord couvert par 
le chuintement des pneus, les cahots de ferraille. 
Il a avancé entre les immeubles de bureaux jaune 
vif et les logements à angles pointus, jusqu’aux 
abords de la Vieille-Ville. La matinée se terminait 
et Lazor était encore en avance, il n’était pas atten-
du au Conseil avant quatorze heures. Déambuler, 
a-t-il pensé, simplement déambuler en évitant tout 
décompte, toute mesure du trop-tôt ou du trop-
tard. Au pied de la rampe Est, tandis qu’il achetait 
un sandwich, il a levé les yeux, hésitant à entamer 
la longue montée jusqu’au Plateau. L’étendue, là-
haut, devait être trempée, il faudrait marcher dans 
le bruit d’égouttement des massifs de buis, dans la 
couleur du béton foncé par la pluie. Plutôt se réfu-
gier sous la dalle géante, dans un de ces magasins 
éclairés jour et nuit aux néons blancs.

Il a atteint l’air épais et poisseux des premiers 
rayons : cosmétique, parfumerie. Après les rideaux 
de douche et les tabourets de cuisine, soudain le 
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décor est descendu d’un cran, s’est étalé en des 
centaines de mètres carrés de tables basses. Lazor 
a interrompu sa mastication, s’est immobilisé devant 
les meubles agencés en quinconce ; il a vu l’infi-
nité des modèles, et a senti s’enfuir la paix relative 
qui l’abritait.

— Celle-ci est formidable, à cause du minibar 
intégré bien sûr, a prononcé une femme, surgie à 
ses côtés.

Il a toussé de surprise. Imperturbable, la ven-
deuse a gardé les yeux sur le meuble en bois roux. 
Lazor s’est un peu tourné, a aperçu un décolleté 
profond sur une peau fatiguée, un badge à l’ensei-
gne du magasin, du rouge à lèvres orangé, luisant. 
La vendeuse a décroisé les bras et s’est penchée au-
dessus de la table, jambes à peine fléchies ; son 
chemisier s’est plissé à la ceinture quand elle a tendu 
les bras pour soulever le plateau de la table.

— Vous voyez ? Une douzaine de bouteilles 
peuvent tenir là. Et ce qui est très apprécié : pas 
de claquement quand on referme le couvercle. Un 
bruit amorti. Même si le geste est brutal.

Elle a refermé le minibar puis s’est redressée 
pour contempler l’objet, sans jamais regarder Lazor. 
Bien que la vendeuse soit restée tournée vers les 
tables dans une posture obstinée, ses bras croisés 
haut, il s’est senti observé autant qu’il l’observait 
lui-même. Il a louché sur le poignet maigre, si 
étroitement ficelé dans une montre qu’une bour-
souflure bordait le bracelet de cuir.

Lazor a calé sa voix au plus grave :
— Il faudrait que je la voie chez moi.
Cette fois ils se sont dévisagés. C’est elle qui a 

rompu la minute passée nez à nez, se détournant 
vers la table :

— C’est un modèle qui s’adapte à tous les styles. 
Les proportions sont généreuses, ça oui, mais la 
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couleur du bois est assez neutre. Roux, ça va avec 
tout.

Elle s’est de nouveau installée dans sa position 
préférée, mais elle a ajouté une chose : elle s’est 
pincée. Lazor a plissé les yeux pour vérifier. Elle 
n’était pas en train de masser ou caresser machi-
nalement, elle pinçait son bras, juste au-dessus du 
coude. La chair a blanchi légèrement, mais la voix 
est restée inchangée, tranquille :

— Vous pourriez noter ses dimensions, et repas-
ser ?

Lazor en était sûr, cette femme avait compris 
qu’il regardait l’endroit pincé, qu’elle le tenait ainsi 
rivé à ce petit rectangle de volupté, aussi soyeux 
qu’une vanité peinte à l’huile. Aurait-elle été inti-
midée ou nerveuse, elle se serait mordu les lèvres 
ou aurait tortillé une mèche. Mais ce qu’elle faisait 
là était différent. Il a essayé de réfléchir vite, embar-
qué dans une gymnastique mentale aussi difficile 
qu’une soustraction à six chiffres opérée de tête.

Soudain elle s’est penchée à nouveau :
— Je le refais ?
Elle a soulevé le plateau du minibar, l’a fait retom-

ber violemment, mais le heurt étouffé par le caou-
tchouc a été à peine perceptible. Ravie, elle a secoué 
la tête, et Lazor a vu luire des peignes d’écaille dans 
ses cheveux. Il a récapitulé : le pincement de la 
peau, le plateau qu’on peut cogner, la montre ser-
rée, le décolleté. Le calcul mental terminé, une part 
de lui a été certaine d’avoir le bon résultat et, comme 
l’écolier enthousiaste lève le doigt, il a lancé :

— Si vous veniez voir chez moi, là tout de suite, 
vous pourriez me donner votre avis ?

La vendeuse a laissé tomber les bras le long de 
son chemisier démodé, séduisant, sous lequel se 
devinait une lingerie raide. Lazor a serré l’embal-
lage du sandwich. Elle a glapi :

— ça ne va pas bien ? Vous faites ça souvent ?


