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Le vieil homme est cassé. Quelque chose s'est brisé que l'on ne peut plus reconstituer. 

C'est Rasinari, le village de son enfance, perdu deux fois : la première ce fut l'exil : au 

moment où les chevaux passaient du trot au galop et l'arrachaient au paradis sur terre, il 

comprit que le désespoir serait là, partout ailleurs – la seconde fois c'est un affaissement 

de son orgueil, comme un coup de grâce ; il ne se sent plus capable d'avancer un seul 

mot. La seconde fois c'est maintenant. Sachant que les jours sont longs, mêlés de 

marches nocturnes, et perdre l'écriture équivaut à perdre une compagne. Paris n'est plus 

Paris, il n'y a presque plus d'arbres, les ruelles délivrent un arrière-goût de viol et de 

moineau faisandé. Cioran a bien cru perdre la mansarde, rue de l'Odéon (deux chambres 

de bonne pour former un appartement). Il était sur le point de capituler, de vivre à 

nouveau en transit, à l'hôtel par exemple. Comme après son tour de France en bicyclette, 

l'effort fourni durant la journée sur la route annulant l'insomnie, le sauvant d'une nuit 

totale. 

Oui, à Paris il changea souvent d'adresse. Il restait douze heures par jours à triturer des 

mots, des carnets ouverts sur une table, au Flore. Lors des sorties d'acclimatation, il 

faisait halte, s'asseyait sur un banc, aspirait la fumée comme un fantôme élégant, juste 

pour passer, un être qui ne demande jamais rien à personne mais qui se poste, regardant 

le ciel, le sol, l'eau de la Seine.  

Dans le métro, il est un usager atypique, à la tête de chouette, au costume un peu rêche à 

force d'être porté. Il traverse les Halles. Il se perd, par jeu. Il fait semblant de se perdre, 

il respire. L'air entre dans ses poumons, en sort, etc. Il s'arrête sur le chemin du retour, là 

dans un café, ici à un bureau de tabac, puis repart, d'un pas égal.  

 

Il a constaté, sinon l'aboulie de toute pensée, une baisse nette de motivation à découper 

des quartiers dans des pages et des pages de texte, à en donner la graine prête à être lue, 

à ensemencer d'autres archipels. Le livre est d'abord l'endroit où l'on vit. L'écriture sied 

mieux à la promiscuité d'un bureau poussé contre le mur. On pourrait fuir le livre en se 

défenestrant. Mais Icare est devenu sceptique et exige de tâter le bout de vide, la ligne 

qui n'est déjà plus falaise et pas encore fracture.  

Pourquoi s'acharner à élaborer le même livre, que vaut le don d'écrire devant la maison 

familiale de Rasinari ?  

Il ne désirait pas s'y rendre, tâter l'air justement, revoir l'église, les places, les arbres 

millénaires, il avait peur d'être trop triste une fois revenu ici. Comment quitte-t-on le 

paradis, cela il le sait, la douleur est au rendez-vous : un cri fondateur de ce qu'il 

deviendra le prit, les chevaux galopèrent, la calèche roula.   

Son destin obliqua d'un angle infernal. Mais cet après-midi le soleil fraie, le ciel n'est 

plus bouché ni mouillé, seules les eaux sombres du fleuve comme un corps épais ont 

des reflets de fuel. La Seine est verte avec des trouées brunes : pas de quoi achopper, et 

pourtant. Paris, relatera-t-il, est la ville des pauvres, on peut vivre la misère de façon 

tellurique. On peut écrire affalé sur le bureau la nuit, faire des patiences en mâchonnant 
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le filtre d'une cigarette, ouvrir les fenêtres en grand en appelant l'air parisien, passer la 

vie à une seule grande journée – tranquillité sans âge.  

 

La misère sera toujours attrayante : Vendôme et la Chapelle. Montmartre, les trottoirs 

étriqués de ceux qui les foulent, l'obélisque, le Louvre, tout cela habitable, loin derrière 

lui, hors de sa vue. Lorsqu'il rédigeait son Précis de décomposition, les voix parisiennes 

étaient sa langue française : pour leur parler d'égale à égale, il fallait leur chercher 

querelle. Les surclasser jusque dans leur culture. Livre construit sur des planches dont 

les failles entre elles laissent s'immiscer le vide. La langue lui fait défaut dirait-on d'un 

écrivain, car il rassemble des tapis de toutes sortes pour couvrir le vide de l'apesanteur : 

il vit sa vie sous le signe de l'arrachement à une terre porteuse, d'où l'élan coupé net, cet 

écart, ce suspens.  

Son mal, somme toute, résidait dans la veille, les détails s'amplifiant, la faim. C'est le 

bât sur ses épaules.  

 

Tout le noir des nuits aura été à sa disposition, il en a gardé l'amertume et les poches 

sous les yeux, une vieille odeur humaine, et qui cherche à prendre, comme un habit, 

comme un pardessus vous épouse et sans vous retient l'odeur de votre peau, votre 

essence. Peut-on sérieusement rêver autre chose que cela ? Il ne s'en soucia jamais. Il 

voulait être heureux, comme tout homme qui dit oui, et, dans le non, tant de nuances, 

tant d'expressions : la littérature est pavée de non et de fleurs. Les chevaux galopèrent. 

La calèche roula. Les talus, la vallée, la route hébétés. Bruit de la bride qu'on lâche et du 

cri confondus. Bruit d'un cœur affolé. Le bleu de la nuit déchiqueté de branchages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nicolas Jaen est né en 1981 à Toulon. Dernier ouvrage paru : La nuit refermée (Éditions de l'Arachnoïde). 


