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« Deserta-orum : désert, solitude »  

Félix Gaffiot 

 

Inventaire 

Je vous dis tels quels les déserts arpentés : 

Désert de Gizeh qui s’étrécit chaque jour autour du sphinx sans nez, asphyxié, 

Désert de Tabernas, vers Grenade, dans l’arrière-pays d’Almeria, où l’on ne trouve que 

des cactus dont les figues vous mettent pour un mois des épines dans les doigts. Dorés, 

pistes et décors de western. 

Désert des Mojaves, piqué de petites touffes verdâtres, où l’on cuit tout vif, vers Las 

Vegas. 

Désert de Navajoland, avec Monument Valley et ses pitons rouges et les Hopis en pagne 

de cuir blanc, dansant sans fin pour la pluie. 

Dunes de sable ou immensité de galets ronds de l’Himalaya, Thibet ou Ladakh, où vous 

rencontrez un lama habillé, chaussé et coiffé de tissus d’or, chevauchant à travers le ciel 

vers quelque école de méditation. 

Glaciers entre Chamonix et Zermat, et refuges perchés dans les nuages, comme des 

châteaux à la Hugo. 

Sommets lisses de l’Ausangate, avec, au-dessus des précipices, les sauts immenses et 

légers d’alpagas et de vigognes. 

 

Fin d’inventaire 

 

Assez parlé de ces déserts-là car l’on était toujours en compagnie, compagnie de 

femmes, d’hommes, de yacks, de mules, de chevaux ou de chameaux. Pas vraiment 

déserts, en somme. 

 

Abordons un désert non répertorié, 

Désert encaissé, 

Plus exactement désert qu’on a encaissé aux mois les plus chauds de l’année : juillet, 

août. 

Pas de recours aux mots avantageux qui sonnent quelque élan vers l’étrange. 

Non, ici, ni erg ni reg ni hamada mais : mansarde, dessus de lit, plancher, lucarne, 

gouttière, 

De ceux dont certains diraient qu’on ne peut faire ni littérature ni désert. 

Pour la littérature, on ne peut rien assurer, mais pour le désert, on certifie. 

 

Donc un dessus de lit, blanc, sans une tache, une sorte de peluche rase rythmant des 

carrés entre lesquels des pistes plus lisses ne mènent nulle part. Il faut alors imaginer 

des errances sur les trames, s’enliser dans les poils feutrés, se perdre aux franges 

emmêlées des pourtours. 

 



Dix-neuvième ► Secousse Michelle Labbé ► Deserta-orum 

2 

On ne sait plus si l’on est, faute d’yeux alentour, apeuré du chuintement de ses propres 

pas sur les lattes. 

 

Un plancher, avec des vagues brunes laissant derrière elles des bancs de sable incertains 

et des regards obscurs dont parfois l’orbite a éclaté. Dans le noir des rainures : une 

perle, une épingle à tête blanche, un brin de fil, un long cheveu brillant venant de nattes 

sacrifiées. 

 

Quand elle descendait d’un étage, sans un mot on lui donnait à manger. 

 

Traînent sur le bureau le casier judiciaire, aux armes du collège : redoublement de la 

classe de cinquième 

Et de grandes feuilles rayées qui exigent l’accomplissement de « devoirs de vacances » 

(« devoirs de vacances » : ils se sont amusés de l’oxymore, les perfides !) à envoyer à 

dates fixes : algèbre et géométrie, rédaction, grammaire, histoire, géographie, anglais, 

sciences naturelles, latin : « ego Lar sum familiaris ». De quoi épuiser la journée, du 

petit matin à la tombée du jour, dimanche compris. 

 

Les murs gris, le plafond en soupente se lézardent et s’écaillent, dessinant, selon 

l’humeur, la figure bouffie du professeur de maths ou les fesses surprenantes de la 

surveillante générale, prises dans les rets de quelques fissures superfétatoires, à moins 

que ce ne soit le visage déchiré de chimères menaçantes − à la Artaud, qu’on ne connaît 

pas, pas encore, mais qu’on reconnaîtra. 

  

Une gouttière : le zinc a un aspect marbré. 

Quand il pleut, les gouttes font de petites taches rondes, ovales parfois qui s’élargissent 

tout au long de l’averse et finissent par s’assembler en un long désert mouillé, 

Sombre et absolument uniforme. 

Là où le soudeur a opéré, cependant une méchante cicatrice pâle, boursouflée. 

La gouttière a quelque vingt centimètres de largeur, dix de profondeur. 

Non pas incurvée mais plate comme un fond de caisse ou de cercueil. 

Quand arrive le soleil, les ombres se plaquent, le versant intérieur de la gouttière violet. 

Mais le zinc ne reflète pas, aucun éclat n’en égaie la surface. 

 

Au loin, en bas, les mains en l’air ou aux hanches aussi bien, des enfants rieurs vont et 

viennent sur leurs vélos, zigzaguant de la plage aux jetées, des jetées à la plage. 

 

Assise au bord de la lucarne, les pieds dans la gouttière, les yeux dans l’océan, on guette 

ce penchant du soleil pour l’île songeuse. 

Les couchers de soleil, c’est la manie de vieillards en mal d’effusion qui écrivent dans 

les livres en se donnant des airs. 

Ici, en longues bandes bigarrées, c’est du vivant, entre Larmor et la pointe nord de 

Groix, et l’embrasement se reflète en palpitations sur l’Océan, offrant sans vergogne 

l’opéra de sa chair vibrante, jusqu’à son bain de boule écarlate s’éclipsant peu à peu 

derrière le paravent de la mer, jetant en prime un soir − s’en souvient-on ou en a-t-on 

rêvé ? − juste au moment de disparaître, son fameux clin d’œil vert. 

 

Contrairement à ce que vous imaginez, 

Et peut-être grâce au soleil, 

Il n’y eut pas d’affaissement mais la colère, la colère, la rage ! 
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Dorénavant on existerait seule ! 

On encaisserait seule ! 

Ils vous avaient déjà fait le coup de la guerre se moquant de vos terreurs. 

Cette fois c’était la quarantaine pour « Paresse affichée ! Ou imbécillité ! Opprobre sur 

la maison ! » 

On était encore à l’âge où l’on entend les autres penser. 

 

D’accord, d’accord ! 

On arrêterait de rêvasser entre les pages d’un roman de Delly, rose saccharine, 

D’écrire des histoires drôles, payées cinquante francs, pour Constellation ou Sélection 

du Reader’s digest, 

De dessiner passionnément les coquillages échoués sur l’estran de la plage ou l’évier de 

la cuisine et capter leurs replis de nacre qui se souviennent du soupir plus long de la 

septième vague. 

 

On apprendrait. Par cœur s’il le fallait. (On n’était plus du tout sûre de pouvoir 

comprendre.) 

On ne boycotterait aucun exercice. 

On utiliserait même le cahier de textes. 

On entrerait, oui, dans cette mélancolie, 

Dans l’expérience pathétique de la sagesse. 

 

Mais…  

Mais on divorcerait orgueilleusement d’avec l’humanité. 

 

La fréquentation du désert mène à d’absurdes nostalgies, on ne cesse de le convoquer.  

Comment en sortir ? Ni fenêtres ni portes. Et ce foutu charme de la parabole. 

 

On entend encore, le long des débarcadères, les cris de joie des enfants qui vont à la 

plage ou en reviennent.  

Vous savez : ce claquement glorieux des voix sur la mer. Au loin. 

Ellipse quasi circulaire du silence. 
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