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Gilles Ortlieb 

 

C’est tout ? 
 
 

 

Vers Metz. Deux Russes saucissonnant gaillardement, lestés de quantités de tabac qu’ils 

viennent d’acheter au kilo en gare de L. Blue-jeans et bretelles pour l’un, pull rayé pour 

l’autre, comme on pourrait aussi bien imaginer deux fermiers du Montana ou du 

Wisconsin revenant d’une course à la ville voisine. Se taillant des tranches épaisses 

comme des tournedos, en commentant laconiquement le paysage. 

 

Morceau de conversation dérobée, de celles qui nous font nous sentir chapardeur et tout 

à fait indiscret : « Combien de fois tu m’as dit que je n’avais pas assez souffert, combien 

de fois tu me l’as reproché ? La vraie souffrance viendra de notre séparation, je peux te 

le prédire et je crois ne pas me tromper. C’est comme ça, à cause d’elle – ou grâce à 

elle, à la séparation – que je deviendrai celle que tu me reprochais de ne pas être… ». 

« Le bon savoir, sans lequel le sentiment n’est qu’un trouble insolite… ». De qui ? 

 

 Un rapprochement – très inattendu – entre le chapitre CVI (« Le Partage ») dans Le 

Comte de Monte-Cristo et La Coalition, relu dernièrement. Dans les deux cas, un face-

à-face entre une mère et son fils : Madame de Morcerf (ci-devant Mercédès, originaire 

des Catalans de Marseille et amour inoublié d’Edmond Dantès) et son fils Albert d’une 

part, Louise Aftalion et son fils Nicolas de l’autre. Point commun, les deux couples se 

trouvent soudain réduits aux derniers expédients après avoir connu, sinon le luxe et 

l’opulence, au moins une aisance certaine. Ce qui donne lieu ici et là à de longues – au 

risque de paraître complaisantes – descriptions, où l’on voit mère et fils compter 

chichement leurs toutes dernières ressources, dans la certitude anticipée de leur chute. 

Mais la fin de l’histoire diffère chez Bove et Dumas : engagement dans les Spahis pour 

Albert (histoire de percevoir au moins la prime d’engagement), suicide par noyade dans 

la Seine pour un Nicolas Aftalion arrivé au bout, tout au bout du rouleau.  

Le Comte de Monte Cristo, ou le rebondissement perpétuel. Ce qui n’interdit pas de très 

bons passages ici et là : « Ses yeux prirent dans les ténèbres ce degré de finesse que 

communiquent dans le premier moment les émotions fortes, et qui s’émousse plus tard 

pour avoir été trop exercé. Avant d’avoir peur, on voit juste ; pendant qu’on a peur, on 

voit double et, après qu’on a eu peur, on voit trouble… ») 

 

Les deux versants du mois d’août : la face solaire, bruyante, éclaboussée, celle qui 

emplit de futurs souvenirs pixélisés la mémoire numérique des appareils photo, et puis 

son revers terne et tiède dans les grandes villes évidées de leur population. À l’image 

des salles de cinéma durant les mois d’été, pour un énième cycle Kurosawa ou intégrale 

de Bergman, avec leurs spectateurs égrenés sur les fauteuils tels des notes éparses sur 

une portée ; ou des lessives célibataires tournant comme un feuilleton télévisé aux 

couleurs passées, dans les lavomatiques de quartier. Un couple de perruches sonores 

dans la vitrine d’un matelassier, venant se superposer à la silhouette du petit homme 

aperçu hier, près du Jardin du Luxembourg, en tee-shirt mauve, sous une pluie battante, 

dévorante, qui avait bientôt rendu les caniveaux infranchissables en le condamnant à 

son bout de trottoir, sans même un parapluie, impassible et désarmé.  
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Je n’aurai pas dérogé à la règle ce dimanche : L’Évaporation de l’homme, de Shohei 

Imamura (l’auteur de Pluie noire sur le sort difficile et méconnu des jeunes femmes à 

marier après Hiroshima) et Voyez comme ils dansent, mettant en scène le petit-fils de 

Chaplin ; deux films racontant étrangement la même histoire, celle d’une disparition, 

ainsi que les remous, les interrogations, les énigmes laissées par cette évaporation 

humaine. Voilà, c’est tout. 7 août. 

 

Qu’elles servent au moins à quelque chose, ces heures et pensées qui viennent buter, ces 

après-midi immobilisées entre le lit et la table, qui furètent sans conviction, insatisfaites, 

d’un livre entrouvert à l’autre – qu’elles servent au moins à cela : s’en débarrasser. Pour 

dire la même chose autrement : je ne sais par où commencer quoi. 

 

Exposition « Les maîtres du désordre » au musée du quai Branly. Une saisissante 

collection de dessins, d’objets, de statues parfois confectionnées avec de la boue, des 

griffes, du crin de cheval, des crânes de chien ou humains, des guenilles, de vieux clous. 

Censés symboliser, au Burkina-Faso, en Papouasie, dans la Sibérie chamanique ou au-

delà du cercle polaire, les agents de l’infortune. J’en aurai rapporté ce petit poème inuit, 

à rouler dans la paume comme un galet : 

 

Les morts montent au ciel 

Sur des marches qui sont usées. 

Tous les morts qui montent au ciel 

Sur des marches usées 

Usées à l’envers 

Usées à l’intérieur 

Montent au ciel. 

 

Une route longeant un champ de maïs, une glissière de sécurité filant comme un rail, la 

surface immobile d’un canal et les traits d’union des bottes de foin parallélépipédiques 

disposées ici et là, sans ordre apparent : couplant l’ici et le maintenant, la volatilité de 

l’instant et la pesanteur de l’après-midi, sous une lumière qui pourrait déjà être de 

septembre.  

 

1
er

 octobre, couronnement, apothéose, climax d’une ahurissante semaine d’été indien. 

Qui semble vouloir venir s’éteindre aujourd’hui dans la gare de Lorraine TGV, 

construite comme la plupart de ses semblables au milieu de rien : des champs et du 

brouillard, du brouillard et des champs, aussi loin que porte le regard. « Ici Jean-

Patrice, votre chef de bord…Nous accusons actuellement un retard de 10 minutes parce 

qu’un chevreuil a été percuté par le TGV précédent. Nous vous remercions de votre 

compréhension… ».  

 

Paris. Flottant sur l’eau verte, trop verte, de la fontaine du Châtelet aux sphinges 

crachantes, des duvets et plumes de pigeon, en même nombre ou presque que les 

feuilles mortes. Un peu plus loin, sur le quai de la Mégisserie aux cages bruissantes de 

cris d’animaux (qui avaient fourni à Armen Lubin la matière d’un poème), une verrue 

géante sur le tronc de l’avant-dernier marronnier, juste avant le Pont-Neuf et la 

Samaritaine.  

 

Dans la vallée du chemin de fer, d’André Dhôtel (ici, aparté sur le rôle probable du titre 

dans ce qu’il est convenu d’appeler l’impulsion d’achat) : une fin angélique pour un 
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roman qui n’aura cessé, en chacun de ses chapitres et pour chacun de ses personnages, 

d’afficher l’impasse d’une noirceur sans fond.  

 

« Disponibles : Peaux de galuchat, Astrakan, Perche du Nil, Saumon 

Panneaux d’anguilles, de grenouilles 

Peaux de serpent de mer » 

(Tout cela disponible au 86, avenue Ledru-Rollin, dans le 12ème) 

 

Sur le modèle du petit pont de l’Archevêché, le parapet grillagé du Pont des Arts aperçu 

tout à l’heure en taxi, pailleté d’éclats mordorés dans le soleil couchant : l’ahurissante 

collection des cadenas métalliques – les « cadenas d’amour », venus de l’Est, paraît-il – 

qu’une mode récente y accroche depuis quelques années. 

 

Rue des Écoles. Entre les revendeurs de vinyles et les bouquineries d’occasion, non loin 

de la statue de Montaigne au pied gauche patiné par les attouchements dans le square 

Paul Painlevé, les métastases du Vieux Campeur ont gagné toutes les ruelles 

avoisinantes. Et ce sont, malgré tout, les années soixante-dix ressuscitées au milieu des 

marchands de fringues, de cartouches d’encre discount ou de sushis, à égale distance 

des librairies Compagnie et Joseph Gibert (respectivement la vitrine et le fonds), entre 

l’abscisse et l’ordonnée éternelles des deux saints Michel et Germain. 

 

L’éboueuse a fixé une sacoche à vélo sur l’un des flancs de la poubelle de plastique vert 

qu’elle pousse devant elle. Une musette de récupération, en quelque sorte – et réceptacle 

à trésors, je suppose.  

 

Le 24 octobre. Mantelsonntag à L., le « dimanche des manteaux ». En souvenir de la 

journée où les paysans quittaient leur campagne pour venir s’acheter un vêtement chaud 

avec quoi passer l’hiver sans encombre. Sur le chemin de la gare, ce matin même, une 

frêle silhouette courbée de l’autre côté du pont : un SDF se réchauffant les mains à la 

flamme du soldat inconnu. 

 

Comme on dispose des planchettes coulissantes dans les rigoles d’irrigation pour en 

modifier l’orientation ou le cours, le moment est peut-être venu de se livrer à un bref 

état des lieux, de faire le point sur le vrac des toutes dernières lectures. À commencer 

par un petit policier sociologique, Le jeu du pendu, d’Aline Kiner, ayant pour cadre une 

ville en -ange (Varange, pseudonyme probable de Hayange), posé au-dessus de Autres 

directions, d’André Blanchard, contenant de bonnes choses, comme d’habitude, parmi 

d’autres dont l’anticonformisme finit par s’apparenter à une forme de conformisme. A 

Selva, « Forêt vierge », traduit par Blaise Cendrars, sur la vie des caoutchoutiers, des 

seringueiros dans l’enfer vert (pardon pour le cliché) de l’Amazonie, en souvenir du 

petit musée de Sintra consacré à son auteur, Ferreira de Castro. Anatolin, de Hans 

Ulrich Treichel, dont chacun des romans suivants semble confusément porter le deuil de 

la grâce et de la densité de son premier récit, Le Disparu. Un cinglant petit recueil de 

nouvelles d’Hemingway, De nos jours. Et Sans amour de Pierre Pachet, où une lisière 

invisible sépare une capacité rare à recréer les vies d’autrui et la sincérité avec laquelle 

sont rapportés des épisodes personnels. Cela pour la table de nuit, sous laquelle 

dépassent Le Poème continu d’Herberto Helder, une récente réédition de L’improviste 

de Réda, qui se lit dans le désordre et par morceaux, pour le plaisir, les Pensées simples 

et voyageuses de Gérard Macé et Propre à rien, de Gabriel Chevallier (l’auteur de La 

Peur, devenu un classique sur la guerre de 14-18), retraçant la trajectoire tronquée, 
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biaisée, d’un personnage gauchi d’emblée par les circonstances, et condamné à le rester. 

Un petit roman épatant, sous le vernis d’époque. (Et se demander, à ce propos, comment 

on lira dans quarante ans, à supposer que quelqu’un les lise encore, les quatre 

cinquièmes des livres publiés actuellement). Wilhelm Genazino, enfin, dont Le Bonheur 

par des temps éloignés du bonheur confirme l’impression qu’il pourrait bien s’agir d’un 

Emmanuel Bove d’outre-Rhin, émaillant son récit de petites formules nonchalamment 

définitives : « Je m’étonne, dis-je, que ma mélancolie et le reste du monde aillent si bien 

ensemble… ». 

 

Retour à pied, hier soir, par le viaduc enjambant la vallée de moins en moins verte : 

impossible de distinguer les avant-dernières feuilles des corneilles ou des freux (je ne 

saurai décidément jamais la différence entre les deux) regroupés par dizaines sur les 

branches et dont les cris rauques, puissants, disgracieux, semblaient avoir pris 

possession du ciel assombri et tout entier. 

 

Une bière rapide au foyer du Théâtre de Luxembourg, peu avant 20h, et le début d’un 

spectacle austère de danse menée par Teresa de Kersmaeker. Éclairage tamisé par les 

bougies, cendriers et fumeurs nombreux, boissons ambrées dans de hauts verres flûtés 

tenus du bout des doigts par des jeunes filles graciles, musique d’ambiance au diapason. 

Si loin, tout à coup, des visages fripés dont je venais de prendre congé dans l’autobus, 

de leurs inexpressions en papier mâché, de leurs vêtements sans forme ni couleur. 

Auquel des deux mondes appartient-on ? 

 

Inoccupations premières : demeure ce sentiment dominical, indéracinable, de traverser 

un envers de décor, d’avoir affaire à des figurants, d’en être réduit à chercher – avec une 

insistance butée et résignée à la fois – un « répondant » qui se refuse, se cache, se 

dérobe. Impression aisément confirmée en voyant le soir, place d’Armes, sous un ciel 

dolent ou contrarié, une fanfare en uniforme s’efforcer d’égayer l’heure qui passe pour 

un auditoire réduit à quelques unités, puis en longeant les vitrines de l’hôtel Cravat, à 

deux pas de là, absolument désert comme il se doit, avant de déboucher sur la grande 

arche enjambant la vallée et l’avenue de la Liberté, avec le rassurant fanal de la tour-

clocher à bulbe de la gare, dans le fond.  

 

Hélé ce matin en chemin, depuis le trottoir opposé, par Slobodan le cordonnier, me 

demandant si, par hasard, je n’allais pas faire des courses au supermarché. Il a besoin de 

capsules de café pour sa machine, et un gros chantier en perspective : une demi-

douzaine de paires de chaussures lui ont été apportées par un messager de la Cour. Il 

faut dire que la grande-duchesse s’obstine à acheter des modèles trop justes, trop étroits 

– qu’il doit ensuite s’ingénier à métamorphoser avec des élastiques intérieurs, des 

fermetures éclairs à l’arrière et des mises sur forme pour les rendre portables. Me citant 

même le cas d’une paire de bottes à 1400 € qu’il avait transformées par trois fois, y 

passant des heures innombrables (« Bien rétribuées, au moins ? » – « Oh, j’aurais tort 

de me gêner ») en grognant contre son sort comme dans un conte de Perrault ou des 

frères Grimm. Sans nouvelles de la dernière version du devoir rendu, il avait laissé 

passer plusieurs semaines (« Pas de nouvelles, bonnes nouvelles », s’était-il réjoui) 

avant de se décider à appeler la femme de chambre pour savoir ce qu’il en était.  

– « Non, ça n’allait toujours pas. La grande-duchesse s’est énervée – contre les 

chaussures, pas contre vous… Et elle a tout jeté à la poubelle… » 

 

Place de Paris. Une vision plus que familière, ces quelques rues en étoile, ce triangle 
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isocèle qui pourrait faire presque illusion avec sa colonne Morris, ses moignons 

torturés, son abribus, ses cabines téléphoniques et ses bancs publics, ces immeubles à 

l’allure haussmannienne avec même quelques mansardes éclairées dans les hauteurs et 

ces vitrines illuminées de nuit comme sur les Champs Élysées. Selon la saison, on peut 

assister, sur cette place, à des processions de Noël avec fanfare, majorettes et camion 

Coca-Cola, à des fêtes foraines, des défilés militaires, des retransmissions de match sur 

écran géant avec foule massée contre des barrières, et même à un marché miniature bi-

hebdomadaire. Et on peut y voir, toujours selon la saison, des gosses poursuivre des 

pigeons, des jeunes femmes lisant au soleil pendant la pause de midi, de frêles 

messieurs veillant à ne pas glisser sur la neige gelée, des jeunes gens jouer à 

s’éclabousser autour d’une fontaine au bassin turquoise, des couples se donner rendez-

vous ou, en nombre égal, se séparer et parfois se disputer. Un épicentre que traverse une 

artère à la circulation épaissie, de jour, par une teneur en autobus élevée et constante – 

et aussi déserte, la nuit, qu’une place de village dans l’arrière-pays niçois. En partant du 

bistrot « Place de Paris », où quelques photos d’époque sur les murs renvoient à une 

modernité sépia, on peut en faire le tour en moins de trois minutes (j’ai vérifié), en 

saluant au passage les terrasses bruissantes de La Seine, du restaurant Carpini et de La 

Fontaine, les profils méchés et gominés du salon de coiffure Angela et Antoine, les 

mocassins pointus exposés en vitrine chez Rifino, prêt-à-porter masculin droit venu de 

Milano. Puis, de l’autre côté de l’avenue, et en portugais dans le texte, le café d’angle A 

Capital qui propose dans une lueur bleutée d’aquarium tropical des divertissements 

variés : soirée reggae tous les vendredis, brésilienne tous les mardis, karaoké tous les 

soirs (et jusqu’à trois heures du matin le samedi). Non loin de là, et à ne rater sous 

aucun prétexte, la devanture extraordinairement abandonnée de la boutique Anita, avec 

ses bonnets de laine d’où la notion même de couleur s’est retirée, ses pantalons de 

qualité suisse de la taille 38 au 54, ses mannequins chauves encore vêtues de robes en 

pied-de-poule contemporaines des photos d’époque, ses nœuds papillon moirés et ses 

cravates à « prix spéciale », ses panamas tissés en Équateur sous des arbustes morts par 

dessiccation – le tout occupant, sous une marquise noirâtre et de guingois, le rez-de-

chaussée d’un immeuble pas moins crépusculaire. À ne pas rater, la boutique Anita, au 

n°30 de l’avenue de la Liberté. Poursuivons. Au coin de la rue d’Anvers, un Chinatown 

encore très embryonnaire, une autre boutique de fringues, 4U2 – à lire For You Two, 

filles et garçons –, les appareillages très onéreux parce que très sophistiqués de 

L’Audiophile et, à l’étage, La Voglia Matta, immense entresol évoquant 

irrésistiblement, avec le champ de tulipes de ses serviettes pliées dans les verres, une 

salle de banquet comme il devait en exister à Sofia ou Bucarest lorsque personne 

n’imaginait que le rideau de fer pût un jour se lever. Retraversons une dernière fois 

l’avenue en direction du café Akula, où une télévision murale diffuse en permanence 

des feuilletons aux couleurs délavées devant quelques consommateurs esseulés, et le 

tour de la place est joué. Une place périodiquement bercée par les cloches de l’église 

proche, du Sacré-Cœur, où l’on peut aller se confesser tous les premiers vendredis du 

mois, de 14h30 à 15 h, et pour ceux dont les péchés excèdent la demi-heure, chaque 

samedi à partir de 16 h. 

 

4 décembre. Bise et neige, neige et bise tourbillonnent sur la place. Une estrade a été 

dressée, tendue de noir, sur laquelle j’aperçois quelques éclats dorés : les cuivres d’une 

fanfare d’instruments à vent, qui de loin se confondraient presque avec les enluminures 

torsadées sur les branches et les troncs de la place. Quant aux morceaux exécutés, dont 

la durée excédait rarement la minute, ils m’ont paru d’une tristesse exemplaire. À cause, 

peut-être, des quelques fausses notes échappées ici ou là, imputables au même 
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instrument, mais qui prenaient dans le tableau – gosses emmitouflés, touristes égarés se 

faisant photographier devant les musiciens avec un gobelet de vin chaud, bise et neige 

comme enfermées dans une boule de verre secouée énergiquement – des accents qu’il 

aurait été quasiment déplacé de ne pas trouver poignants. 

 

 Énième traversée de la Champagne, et Reims apparaissant dans un lointain proche telle 

une ville modèle, une maquette d’architecte, une projection futuriste et idéale – mais 

d’autrefois. La neige et le sel rongent les chaussures, en peausserie fine, des jeunes gens 

de la finance, sur lesquelles elles déposent des cernes blanchis qui en tracassent 

quelques-uns. Vendredi soir en train, la descente massive vers Paris, depuis les régions 

de l’Est. Champagne dans la voiture-bar pendant la traversée de la région homonyme, 

pour fêter le « dernier retour de l’année » avant les retrouvailles prochaines, dans une 

dizaine de jours, pour célébrer le « premier trajet de l’année nouvelle »…  

 

Malgré l’imminence des fêtes, la proximité d’Épernay et de maisons vénérables 

(Ruinart, Mercier, Veuve Cliquot, Moët & Chandon…), malgré son marché de Noël 

miniature sur une place, Châlons-en-Champagne persiste à s’appeler encore Châlons-

sur-Marne sur les anciens bâtiments de service de la gare. Il est vrai que l’une coule à 

flots, limoneuse et désespérante entre ses rives givrées (et qu’il faut franchir jusqu’à 

quatre ponts pour s’en affranchir enfin), quand l’autre ne cesse pas d’ajourner ses 

promesses d’ivresse légère, comme à son habitude. Peu importe, en ou sur, Chalons 

offrira en cette mi-décembre un bon point de départ. Au TER 839507 par exemple, qui 

s’apprête à égrener les gares de Saint-Hilaire-au-Temple, Suippes, Sainte Menehould 

(prononcer « Menou »), les Islettes et Clermont-en-Argonnes, avant de pouvoir, une 

heure et demie plus tard, se délester de ses derniers occupants sur un quai mal éclairé, à 

Verdun sur la Meuse. Tout un programme. Auquel la nuit très noire – elle tient à la fois 

du fond d’encrier, de la galerie de mine non éclairée, de la tranchée ensevelie – semble 

adhérer tout à fait avec des feux lointains et rares, disposés à l’horizontale comme une 

ligne de crête ou de défense ennemie. Va pour le TER donc, ou le quotidien à sa plus 

juste échelle avec, en fond sonore, les changements de régime prévisibles de 

l’automotrice et, transmise par les bogies, la cadence d’un tacatam retrouvé – dont la 

pratique du TGV aurait fini par gommer jusqu’au souvenir.  

Ensuite, de Verdun jusqu’à destination – la commune de Malancourt – une trentaine de 

kilomètres encore, en prenant soin de laisser de côté un certain nombre de villages 

volatilisés, de monuments crucifiés et tous ces lieux-dits qui, lorsqu’on sait ce qui s’est 

passé dans les moindres alentours, n’avaient pas besoin, vraiment, d’en rajouter : 

Froideterre, Bois des Malades ou des Hospices, Noire Fontaine, Le Mort-Homme, La 

Potence, La Folie, La Vermine, Ravin de la Gueule-aux-Chevaux… Même s’il a bien 

fallu traverser le village de Marre, étape obligée sur le chemin de la cote 304, avant 

d’être accueilli sur place par un chien noir, maugréant et pressé, et par une plaque vissée 

sur un fortin disloqué, à la mémoire des six compagnies du 69
e
 régiment d’infanterie 

entièrement disparues entre le 30 mars et le 5 avril 1916 pour la défense des villages 

voisins. 

Quatre rues en tout et pour tout, une église rebâtie, une Poste-Télégraphe-Téléphone 

condamnée, et des fermes, des fermes, des fermes. Où les vaches faisaient cliqueter 

leurs chaînes dans l’étable avec une délicatesse inattendue, à la façon des mâts de 

voiliers dans un port de plaisance par une journée ventée. Des caravanes oubliées, 

moussues, dans des fonds de jardin, des pinces à linge décolorées sur des fils à linge 

distendus, des choux montés en graine d’un violet épiscopal et, inévitablement, 

quelques pères Noël suspendus à des balcons, stoppés dans leur arrivée en parachute ou 
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empêtrés dans des échelles de corde sur des pignons. La rivière (le ru Maucourant 

plutôt, d’après la carte achetée à Verdun) a considérablement rétréci, mais chacune des 

habitations a été reconstruite le long de la grand-rue. Et quelques fumées s’élevaient 

toutes droites rue de la Corvée, comme pour persuader le passant que tout ce qui fut 

visible ici un jour est désormais bel et bien enterré, tout comme les Léon (×2), Basile, 

Aimé, Auguste, Gaston, Jules (×4), Hyacinthe, Casimir, Isidore, Adrien et autres Ernest 

(×3), dont les patronymes gravés occupent toute la surface de la stèle érigée à la 

mémoire de ses enfants par le village reconnaissant. Le ciel seul s’était perpétué à 

l’identique. Et on en vient naturellement à se dire, au moment de quitter les lieux, et 

pour avoir pratiqué les ciels, un peu, qu’eux-mêmes là-haut, qui en ont vu de grises 

pourtant, paraissent bien décidés à ne vouloir rien changer – et c’est tant mieux. 
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