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Hubert Lucot 

 

Condisciples 
 

 

 

En 1952, mes condisciples d’hypokhâgne au lycée Louis-Le-Grand Pierre Clastres et 

Claude Esteban étaient les deux seuls hommes d’esprit ; les autres : des bûcheurs. 

Depuis Phanées les nuées (Hachette P.O.L, 1981), j’évoque souvent Claude Esteban – 

jalousé : normalien, agrégé, universitaire. 

 

Dans La Conscience (P.O.L, octobre 2016) Claude Esteban ne manque pas d’apparaître, 

au début et à la fin : 

 

« Je suis en avance au Reflet Médicis qui projette Museum Hours, je monte la rue 

Champollion dont l’antique étroitesse – les façades rapprochées semblent de hautes 

murailles – qualifie ma prime jeunesse. Celui des trois cafés que je choisis place de la 

Sorbonne est une véranda oblongue dont j’apprécie le verre et les baguettes de bois qui 

le tiennent comme des jouets de l’enfant contemplatif que je fus. La section étroite de ce 

volume presque vide encadre la place de la Sorbonne, désert minéral gris-blanc, et sa 

fontaine. 

 

Plusieurs fois dans le film Museum Hours j’ai éprouvé une brève extase. Il est 

surprenant que des morceaux anodins d’une ville aient une telle force existentielle. Le 

montage – ou plutôt le temps mesuré de chacun des plans – produit-il ce miracle 

musical ? À un moment, dans la salle obscure, la chapelle de la Sorbonne se dresse, 

blanche ou ocre, j’attendais près d’elle l’heure de la séance = j’attendais du temps ; elle 

est la réminiscence d’un moment vieux d’une heure et d’une période ancienne : ce 

fantôme blanc comme la lumière blanche d’un projecteur dans un studio est un 

prélèvement purifié de ma sinistre année d’hypokhâgne 1952-1953. 

 

Rentré, je reçois les vœux téléphoniques de l’écrivain Jacques-Henri Michot. Il 

m’apprend qu’il occupa ma place, au mètre près, dans l’hypokhâgne du lycée Louis-le-

Grand en 1953-1954 et qu’il rejoignit Claude Esteban en khâgne en 1954. Esteban 

intégra l’École normale supérieure en 1955, quand mon wagon-lit roulait vers le 

sanatorium ; Jacques-Henri Michot, en 1957. » 

 

(…) 

 

« Ma promenade de l’après-midi a commencé, le 29 tourne devant L’Européen, le beau 

soleil donne une vie minérale à l’une des façades sculpturales qui font face à la gare de 

Lyon, j’incarne ma vie dans les bandes antagonistes de Rothko : en 1953, quand 

j’entreprends L’Inaffichable, j’avais peu vécu, beaucoup à vivre, beaucoup à écrire – je 

ne pensais pas que j’écrirais autant, adepte du compact ; aujourd’hui, les deux bandes 

sont les mêmes… à l’envers : j’ai beaucoup vécu et peu à vivre. 

 

L’amour de la plasticité porte ma réflexion vers les façades du boulevard Saint-Germain 

au Carrefour de l’Odéon que Claude Esteban et moi perçûmes souvent, élèves de 
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l’hypokhâgne puis quand nous fréquentâmes, séparément, le Mercure de France, 10 ans 

plus tard. Claude Esteban, mort en 2006, et moi avons imprégné ces façades de nos 

regards, donc de notre existence. 

 

Porte de Saint-Mandé, sur le quai de la station de tramway Alexandra David-Neel, trois 

pissenlits au pied d’un arbuste me suggèrent une insémination par le tramway qui 

d’abord opéra porte de Charenton, mais ici le soleil lourd n’avive pas le jaune, les fleurs 

et le vert sont fanés, victimes de la canicule. Un peu du suc de la plante marque la pierre 

du quai, à Dainville toute surface cimentée m’offrait un tel prélèvement du vivant. 

Remontant les 75 dernières années avec mes connaissances de la génétique moderne, je 

pourrais percevoir l’ADN des cellules écrasées teintantes, notamment devant les cages à 

lapins consommatrices de plantes mêlées, car certaines tombaient de la brouette dont la 

roue ferrée broie la vie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hubert Lucot est né en 1935 à Paris. En 1970-1971, il compose Le Grand Graphe, livre d’une seule page 

de 12 m
2
 aux phrases entrecroisées, qui donnera lieu à une version linéaire (Tristram, 1990). En 1975, il 

compose un graphe semi-linéaire : Autobiogre d’A.M. 75 (Hachette/P.O.L, 1980 ; rééd. P.O.L, 2013). Il a 

publié une cinquantaine d’ouvrages, mêlant souvent le roman, le poème et le journal intime, dont 

récemment : Je vais, je vis (P.O.L., 2013), Sonatines de deuil (POL, 2015). 


