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« Tout ce qu’on peut faire, c’est continuer 
à jouer. Mais peut‑ être avec une nouvelle 
conscience, une conscience comique. »

Enrique Vila‑Matas,  
Journal volubile
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Il me semble aujourd’hui que tout a commencé 
lors d’un dîner dans un néobistrot du 11e arrondis‑
sement de Paris. Cynthia était une jeune étudiante 
en littérature contemporaine qui achevait une thèse 
sur moi. Je ne sais plus comment elle s’était procuré 
mon adresse mail secrète, par Edwy Plenel peut‑être, 
ni pourquoi j’avais accepté ce dîner. Je m’emmer‑
dais à la maison avec Ilga, ma traductrice polonaise, 
que j’avais rencontrée dans une librairie de Gdansk 
et à qui, peut‑être un peu trop imbibé de Prodajve, 
disons de Prodajve, de Pivö et de  Primörka pour 
être précis, j’avais proposé de partager mon duplex 
du Marais, à quelques centaines de mètres du BHV 
dans les rayons duquel j’aime me perdre, enfin 
quand je dis me perdre, il y a longtemps que j’ai 
repéré où se situe mon rayon préféré, le corner des 
doudounes Canada Goose, mais j’y reviendrai.

J’avais sans doute voulu fuir ce soir‑là la 
guerre  froide qu’était devenue ma vie avec Ilga, 

11

MELATONINE_cs6_pc.indd   11 03/09/2019   09:25:04



la cohabitation avec ses seins en obus qu’elle tenait 
toujours pointés dans ma direction et qui m’évo‑
quaient chaque jour davantage les torpilles russes 
VA‑111 Chkval à cavitation comme une promesse 
de destruction massive en cas de désobéissance 
civile de ma part, enfin ce soir‑là j’avais échappé à 
sa surveillance, je ne sais plus trop comment, peut‑
être en prétextant une interview ou une coloscopie, 
mais au fond c’est pareil.

J’arrivai le premier au lieu de notre rendez‑vous, 
un petit restaurant arborant l’autocollant « Sophis‑
troquet » du Guide du fooding. Je me souvins que 
j’avais fréquenté l’endroit du temps où je vendais 
très peu de livres et n’avais aucun souci de carrière 
littéraire ni même de carrière du tout. L’établisse‑
ment était alors un bar‑tabac‑PMu en zinc et for‑
mica. Le Balto, je crois, ou le Pénalty ou peut‑être 
le reinitas ou la Civette, mais peu importe. Mal‑
gré la gentrification effrénée du quartier (d’après 
Le Figaro Immobilier le prix d’un F2 pouvait désor‑
mais y atteindre cinq cent trente‑cinq mille euros), 
l’établissement avait été sauvé des Chinois grâce 
à un jeune chef étoile montante de la scène food 
féru de bistronomie inventive et vainqueur de la 
saison 5 ou 6 de Top Chef.

C’était Cynthia qui avait choisi cet endroit et dès 
l’accueil je sentis que j’étais dans un de ces non‑
lieux de la postmodernité où la seule chose encore 
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un peu authentique est la mauvaise humeur du 
personnel dont j’eus un échantillon quand la fille 
de la réception prétendit ne pas retrouver notre 
réservation dans sa tablette Samsung Galaxy A6, 
réservation dont j’ignorais qu’elle fût obligatoire 
comme semblaient l’être aussi la barbe à coins car‑
rés des serveurs ou le triton tatoué dans la nuque 
des mâles blancs attablés.

En attendant Cynthia, je m’installai au bar et 
descendis quatre ou cinq Negroni (un tiers de gin, 
un tiers de Martini rosso, un tiers de Campari) 
afin d’atteindre une hébétude acceptable, disons 
passable. Quand elle arriva (elle devait lire les 
conseils séduction de Biba car elle m’imposa une 
heure de retard pour décupler mon désir), je com‑
pris instantanément que ce serait le début de la fin 
de quelque chose et c’est hanté par une sensation 
d’irrémédiable que je la suivis à travers le dédale 
de tables en bois brut où dînaient des coworkers 
à trottinettes électriques et des Web‑rédactrices 
conso‑fashion en burn out.

On nous installa dans un angle de l’établisse ment 
qui donnait sur la rue richard‑Lenoir où François 
richard et Joseph Lenoir‑Dufresne ont installé en 
1876 leurs métiers à tisser. En  tissage, la  trame 
désigne les  fils  passés entre les  fils de chaîne 
pour constituer le motif et depuis quelques mois je 
n’avais ni motif, ni fil, ni trame pour mon prochain 
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roman, enfin rien qui satisfît mon éditrice, laquelle 
après m’avoir refusé coup sur coup deux manuscrits 
(« Pas assez segmentant », avait‑elle décrété), venait 
de me renvoyer mon dernier synopsis accompagné 
d’un simple Post‑it : « Tu te fous de notre gueule, 
Marcel ? »

En fait, j’étais bien incapable d’expliquer ce qui 
m’arrivait. Cela faisait des années que mes per‑
formances éditoriales (aussi bien sur le marché 
domestique, France métropolitaine et DOM‑TOM, 
qu’à l’export) procuraient du travail à des milliers 
de personnes. Chaque sortie d’un de mes romans, 
en grand format puis en poche et en audio, relan‑
çait passagèrement l’industrie française du livre et 
éloignait momentanément la perspective du chô‑
mage pour ceux qui en vivent : critiques, libraires, 
chauffeurs de Bibliobus, maîtres de conférences 
à Nanterre, soldeurs, sans oublier évidemment 
Simona Campari, mon éditrice chez Glammarion, 
et Franck Stevenson, mon agent. Hugo, à la fin de 
sa vie, avait dû connaître ça.

J’étais par ailleurs tout aussi incapable de com‑
prendre pourquoi j’avais accepté ce dîner avec 
Cynthia. Il y avait assez longtemps que je ne don‑
nais plus suite aux requêtes des étudiantes, fran‑
çaises ou étrangères, qui ayant consacré leurs thèses 
ou leurs vies à mes livres souhaitaient me rencon‑
trer pour « en parler ». La plupart ajoutaient des 
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photos à leurs courriers, Cynthia était de celles‑là. 
Dans le pressbook qu’elle avait annexé à sa thèse, 
« Marcel Klouellebecq : malbaise dans la civilisa‑
tion », elle posait en collégienne avec des couettes 
et un cartable sur le dos dans diverses positions 
obscènes, notamment jambes écartées sur l’estrade 
du grand amphi de la Sorbonne où elle exhibait 
sa chatte épilée en ticket de métro, évocation nos‑
talgique qui n’était pas pour me déplaire du temps 
où la rATP n’avait pas encore remplacé le petit 
rectangle de carton par le calamiteux Pass Navigo 
qui se démagnétise au contact des clés et marche 
une fois sur deux mais passons, sa chatte épilée 
m’avait excité comme je ne l’avais plus été depuis 
qu’Ilga refusait de baiser avec moi c’est‑à‑dire exac‑
tement le lendemain du jour où elle s’était installée 
chez moi.

En définitive, elle ne ressemblait pas aux photos 
de son book, enfin disons qu’elle en était aussi éloi‑
gnée qu’une « suggestion de présentation » figurant 
sur une étiquette peut ressembler au produit qu’on 
découvre en ouvrant la boîte de conserve. Excep‑
tion faite de sa dentition plutôt correcte, tout le reste 
laissait à désirer chez  Cynthia. Hanches trop larges, 
cul trop bas, cheveux filasse et démarche de taren‑
taise, race bovine avec laquelle elle avait également 
en commun de petites mamelles, un nez épaté et 
de profonds et tendres yeux marron mélancoliques 
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toujours un peu humides. La serveuse qui por‑
tait un t‑shirt Zoe Ferdinand « Paris est une fête » 
interrompit mon triste constat en nous demandant 
si nous avions fait notre choix et je m’abstins de 
lui dire que le mien eût été de  m’enfuir et de pro‑
fiter de ma soirée sans Ilga pour passer me mas‑
turber entre les seins confortables de Clarence 
au 33,  rue  Saint‑Denis et tenter d’oublier que je 
ne savais plus quoi écrire, que peut‑être même je 
n’écrirais plus rien mais je me contentai de récla‑
mer la carte des vins car je pressentais que j’allais 
en avoir sacrément besoin.

Suivant les conseils de son naturopathe, Cynthia 
choisit un bowl de graines sacrées des Incas (du qui‑
noa bouilli) auquel elle ajouta des algues brunes, 
du sésame et des quartiers de pamplemousse. Je 
me contentai de commander un bowl au riz sau‑
vage et au poisson, « du thon rouge, si possible », 
demandai‑je, même si n’importe quelle autre espèce 
menacée aurait aussi bien fait l’affaire.

C’est alors que je sentis que je bandais.
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L’entreprise Canada Goose a été fondée au 
Canada en 1957 par Sam Tick sous le nom de Metro 
Sportswear Ltd. À ses débuts, l’atelier de Sam Tick 
fabriqua principalement des uniformes et des vête‑
ments d’extérieur en laine. En 1972, David reiss, 
le gendre de Sam, rejoignit la société et la spécia‑
lisa dans les vêtements rembourrés en duvet en lan‑
çant une gamme unique au monde de doudounes 
à capuche. Au début des années  1980, David 
renomma la marque Snow Goose avant que son 
fils Dani ne le convainque en 2000 de changer le 
nom en Canada Goose.

Nous en étions au dessert et je bandais toujours 
comme un cerf en avalant péniblement ma macé‑
doine aux fruits antioxydants tandis que Cynthia qui 
n’avait cessé de me dévisager depuis notre arrivée 
picorait son flan sans gluten, ni œufs, ni produits lai‑
tiers, ni sucre, ni goût, comme je pus le constater 
quand elle me fourra de force sa petite cuillère dans 
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la bouche. Je faisais mine de l’écouter en descendant 
la troisième bouteille d’On s’en balek’, un beaujolais 
libertaire vaguement pétillant qui sentait les pieds 
que m’avait recommandé Sébastien Lapaque. Elle 
avait dû s’apercevoir que quelque chose ne tour‑
nait pas rond parce qu’elle me demanda si quelque 
chose ne tournait pas rond. « Non, tout est savou‑
reux et votre thèse s’annonce rudement réussie, 
j’essaierai de passer à la soutenance », mentis‑je 
sans conviction. Elle réprima une grimace dubita‑
tive, écarquilla les yeux et planta son regard dans 
le mien : « Je suis inquiète pour vous, Marcel, vous 
avez quasiment bonne mine, on dirait presque que 
vous allez bien », et honnêtement il n’était pas faux 
de dire que sans être à proprement parler de bonne 
humeur je sentais que ces derniers temps j’avais du 
mal à rester au fond du trou comme dans les années 
les plus sombres et les plus créatives de ma vie ; elle 
ajouta que si je continuais comme ça mon écriture 
allait s’en ressentir, que je risquais de perdre ma vista 
klouellebecquienne et de sombrer dans l’insignifiance 
bonasse d’un Éric‑Emmanuel Schmitt voire d’un 
David Foenkinos, que je devais penser aux millions 
de lecteurs occidentaux et aux libraires courageux 
qui m’attendaient pour échapper respectivement 
au littérairement correct et à la faillite. Je frémis en 
imaginant ce qu’elle dirait si elle découvrait qu’en 
plus je bandais – sans Viagra, sans YouPorn, sans le 
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martinet de Clarence – juste comme ça, pour rien, 
parce que j’étais au fond un mâle comme les autres 
et que mon pénis, ignorant l’aporie dont il était l’ori‑
gine, satisfait d’être au monde, n’en faisait qu’à sa 
tête de nœud.

Je tentai vaguement de rassurer Cynthia quant à 
l’éventualité que je puisse aller bien, m’efforçant de 
lui faire la liste de mes tourments, foirages amou‑
reux, hausses des charges, montée de l’islam, inva‑
sion des trottinettes, déclassement des petits Blancs, 
cheveux cassants, fermeture des voies sur berge. 
Et puis surtout il y avait mes insomnies qui fai‑
saient de moi un guetteur, une sentinelle de l’immi‑
nence (« Veilleur, où en est la nuit ? »), en somme 
je finis presque par me convaincre que non, déci‑
dément, je n’allais pas bien du tout ; j’étais bien 
décidé à ne plus revoir cette conne inquisitrice.

À la sortie du restaurant, elle ne cacha pas son 
dépit devant mon refus de la suivre à l’Ibis Bud‑
get de la porte de Champerret et comme j’arborais 
un genre de sourire bon enfant elle me balança à 
brûle‑pourpoint  que si je voulais rester le Christ 
des lettres et le chantre de l’homme sans société je 
n’avais pas trop le choix, je devais souffrir encore 
sous peine que mon répugnant petit bonheur ne 
fasse le malheur d’un tas de gens.

Mon érection avait enfin capitulé mais j’avais 
besoin de réfléchir : étais‑je réellement en train 
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de devenir heureux ? Si Brice Teinturier m’avait 
interrogé sur mon humeur, j’aurais probablement 
répondu que je me situais quelque part entre « plu‑
tôt satisfait » et « globalement satisfait », mais d’une 
satisfaction modique (ni obtuse comme celle de 
Bayrou ni ostentatoire à la Mimie Mathy) et qui 
ne me semblait jamais devoir dégénérer en agré‑
ment d’exister ou pire en joie de vivre. Pour‑
tant il y avait eu la trique surprise et surtout les 
deux  manuscrits refusés qui, je commençais peu 
à peu à me l’avouer, n’avaient pas grand‑chose de 
 klouellebecquien (le  premier racontait l’histoire, 
rédigée en écriture inclusive, d’une secrétaire un 
peu boulotte qui élevait des abeilles dans un tiroir 
de son bureau pour fournir du miel à ses collègues 
du ministère de l’Agriculture ; le second se dérou‑
lait dans un EHPAD où les pensionnaires se coti‑
saient pour partir en minibus voir la mer). À cela 
s’était ajouté le rejet du nouveau synopsis (une 
histoire de fille qui faisait de la couture pour les 
clochards et lisait des livres en terrasse en buvant 
du café avec son chat qui vivait dans une casse‑
role) mais il faut dire à ma décharge que j’étais un 
peu bourré et que j’avais improvisé n’importe quoi 
suite à un mail comminatoire de Glammarion. En 
définitive, tout semblait indiquer que j’allais indubi‑
tablement mieux, enfin très mal puisque je ne pou‑
vais plus écrire.
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Le 12  décembre 2006, le Conseil de l’union 
européenne adopta la directive 2006/123/CE sim‑
plifiant pour le prestataire de services d’un État 
membre les conditions dans lesquelles il peut 
opérer dans un autre État membre. Présentée par 
l’ex‑commissaire européen Frits Bolkestein, cette 
directive sur les travailleurs détachés fut l’objet de 
nombreuses controverses, cristallisant le débat sur 
la menace du « plombier polonais ».

Je ne sais plus si je l’ai déjà dit, nous habitions 
Ilga et moi un grand duplex au dernier étage d’un 
immeuble haussmannien avec gardien, digicode, 
cave et possibilité de parking. Clair, avec de beaux 
volumes et une belle hauteur sous plafond, il se 
composait d’un double séjour traversant donnant 
sur un balcon de douze mètres carrés environ, de 
quatre chambres dont une suite parentale avec dres‑
sing et salle d’eau et d’une chambre de service tout 
équipée. Classé  B en performance  énergétique, 
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avec sa surface au sol de deux cent vingt‑cinq 
mètres carrés (cent quatre‑vingt‑dix‑sept mètres car‑
rés en loi Carrez), ses commerces à proximité et 
son exposition sud‑ouest, le placement était idéal 
et le coup de cœur assuré. Ilga en était d’ailleurs 
immédiatement tombée amoureuse mais s’était 
néanmoins rapidement mis en tête de lui donner 
un coup de jeune en employant les services de 
travailleurs détachés polonais qui selon elle beso‑
gnaient bien et pour pas cher (elle me demandait 
néanmoins régulièrement mille ou deux mille 
euros en liquide pour les régler).

Ilga et moi faisions étage à part depuis le début 
des travaux. Je me contentais de la petite chambre 
de service, largement assez spacieuse pour contenir 
ma collection de doudounes, et je lui avais aban‑
donné l’étage supérieur où elle recevait ses com‑
patriotes, de solides gaillards, grands et baraqués, 
respirant la santé et toujours légèrement hâlés qui 
en violation flagrante de la directive Bolkestein tra‑
vaillaient à toute heure du jour et de la nuit, enfin 
surtout la nuit.

Quand j’arrivai chez nous après m’être débar‑
rassé de Cynthia, il n’était pas loin de quatre 
heures du matin. Les bruits et exclamations habi‑
tuels à l’étage du dessus m’indiquèrent que les 
ouvriers étaient là et qu’Ilga avait l’air extrême‑
ment satisfaite. Je jetai dans un sac quelques effets 
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personnels, trois magnums de calvados du Père 
Magloire et ma doudoune préférée, la Mac Culoch 
avec poches poitrine à double ouverture, et j’atten‑
dis l’aube assis par terre au pied de mon canapé‑lit 
en regardant deux épisodes de Columbo que j’avais 
déjà vus.

Dans le jour poignant, je tirai derrière moi notre 
porte blindée Tordjman et partis sans revoir Ilga et 
ses seins. J’avais vaguement envisagé de la noyer 
dans la baignoire à remous de la suite parentale 
ou de l’attacher à un potelet sur le trottoir avec 
une étiquette des encombrants de la Ville de Paris 
sur la bouche mais au fond elle avait l’air si heu‑
reuse là‑haut et puis, en cas de procès, je courais le 
risque d’être défendu par Dupond‑Moretti ou pire 
de faire l’objet d’une pétition d’Oser le féminisme 
et puis surtout j’en avais rien à foutre.

À six heures treize, je me retrouvai à la rue, au 
pied de chez moi.

J’avais lu tous mes livres, je savais que pour 
écrire je devais fuir, une fois encore, remettre sur 
ma tête ma couronne d’épines, remonter sur ma 
croix, me retirer au désert, mettre le cap au pire.
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En ce début de matinée, la circulation était 
presque fluide dans la capitale malgré les res‑
trictions de la mairie de Paris qui sous prétexte 
d’éviter des bronchiolites aux nourrissons des 
bobos prépare une génération de chochottes qui 
demain ne supporteront ni les particules fines 
ni les Camel sans filtre. Toute fois, afin d’éviter 
les attroupements panurgiens qui débordent sur 
la chaussée devant Eataly et les embarras de la 
rue de rivoli qui draine la plus grosse part du 
trafic entrant, je pris la rue des Archives, tour‑
nai à la première à droite, rue de la Verrerie, 
puis empruntai la rue du roi‑de‑Sicile en pen‑
sant au Guépard de Lampedusa. « Il faut que 
tout change pour que rien ne change », c’était 
au fond un peu ma situation. Je bifurquai ensuite 
dans la rue  Malher et parvins à garer du premier 
coup ma Jeep Grand Cherokee sur une place 
 handicapé.
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Il était sept heures et demie, le kiosque de 
néo‑conciergerie de proximité Lulu dans ma rue 
était déjà ouvert. « Bricolage, ménage, coup de 
main et bonne humeur ? Faites appel à un Lulu » 
invitait l’affiche au dos de la cahute urbaine. 
Avec sa casquette à pompon, sa barbiche de 
zadiste et son sourire de créateur de lien social, 
le Lulu de service avait une tête d’antifa étudiant 
en arts de  la rue ; je lui exposai l’objet de ma 
quête  (un café sordide) et  après m’avoir expli‑
qué que c’était de plus en plus difficile à trouver 
dans  le centre de Paris,  il m’indiqua trois pos‑
sibilités. J’optai pour le  Kentucky Fried Chicken 
des Halles où j’accompagnai mes chicken wings 
tièdes d’une bouteille de calva tirée du sac. Je 
devais me concentrer. Étais‑je encore capable 
d’être malheureux, transgressif, adulé et détesté ? 
Je savais que ce serait dur, que j’étais déjà un 
peu sur le déclin comme me l’avait dit un jour 
dans un accès de franchise Franck Stevenson, 
mon agent ; le Goncourt n’arrangeait évidem‑
ment pas les choses et encore moins la Légion 
d’honneur (j’avais brièvement envisagé d’écrire 
une lettre ouverte pour la refuser mais Blanche 
Gardin m’avait piqué l’idée).

Je savais pourtant qu’il me fallait reprendre l’écri‑
ture ; j’avais déjà brisé tellement de tabous dans 
mes livres : pédophilie, zoophilie, trumpophilie, 
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Jean‑Pierre Pernaut‑philie…, j’allais devoir trou‑
ver encore un totem à renverser, une porte lais‑
sée ouverte par l’hédonisme libéral‑libertaire à 
 défoncer.

Étrangement, je songeai à Beckett. Comme lui, 
j’étais mal coiffé, mal habillé, porté sur la bou‑
teille, fuyant le monde, répondant par mono‑
syllabes aux journalistes, cultivant un pessimisme 
invétéré face à la condition humaine, écrivant des 
livres… une seule chose avait manqué à  Beckett 
pour me ressembler complètement : le faire 
savoir au journal de vingt heures. Autre trou‑
blante correspondance entre nos chemins de vie, 
dans Textes pour rien Beckett écrit : « Où irais‑je, 
si je pouvais aller, que serais‑je, si je pouvais être, 
que dirais‑je, si j’avais une voix, qui parle ainsi, 
se disant moi ? » Et moi, au fond du KFC des 
Halles, je me demandais à mon tour « où aller » 
pour retrouver ce malheur dont je devais, par 
contrat, faire un roman  événement d’au moins 
trois cents pages (notes comprises) traduit en 
quarante‑deux langues.

En feuilletant Le Parisien, je découvris que 
la maison de Xavier Dupont de Ligonnès était 
de  nouveau en vente, cent trente mètres car‑
rés, cinq chambres, un jardin de trois cents 
mètres carrés dans un quartier prisé de Nantes 
pour quatre cent soixante‑dix‑neuf mille euros 
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honoraires inclus. J’appelai l’agence Guy Hoquet 
qui m’informa qu’Emmanuel Carrère avait déjà 
fait une offre mais que je pouvais renchérir si je 
le souhaitais car son éditeur n’avait toujours pas 
signé la promesse de vente. L’idée d’habiter les 
lieux du quintuple meurtre familial suivi par la 
disparition du principal suspect me tenta fugace‑
ment mais je renonçai. Je crois que les familles 
nucléaires traditionnelles, même enterrées sous la 
terrasse, ce n’était pas trop mon truc.

Exit l’Ouest.
Je commandai une portion de frites et cares‑

sai quelques minutes l’idée de m’installer en ban‑
lieue. J’avais lu dans un essai de Bourdieu ou 
peut‑être appris dans un docu sur rMC Décou‑
verte que pour peu qu’on la choisisse « à pro‑
blèmes », la vie pouvait y être très pénible, puis 
je me souvins qu’Olivier Adam, Éric reinhardt 
et d’autres y avaient déjà ambiancé des bouquins 
sinistres, Delphine de Vigan ayant même consa‑
cré un ouvrage entier aux passagers du rEr D.

Il y avait aussi le Sud mais cela signifiait écrire 
au soleil (enfin, pas à lui directement mais dans sa 
lumière) et je connaissais les effets d’une  exposition 
régulière aux uVB : la vitamine D qui recom‑
mence à se synthétiser, une amélioration signifi‑
cative du métabolisme lipidique, de la fréquence 
cardiaque et de la tension artérielle et dans la 
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même dynamique vitale, l’énergie et la sérénité qui 
reviennent, tout ce que je cherchais absolument à 
éviter.

Le Nord était exclu. Depuis Sigrun, je savais 
que plus jamais je ne pourrais dépasser la lati‑
tude de Compiègne. Sigrun, l’un des plus grands 
amours de ma vie, était norvégienne et ne par‑
lait pas un mot de français ou d’anglais, je crois 
même ne l’avoir jamais entendue prononcer un 
mot à part quelques grognements d’extase et 
aujourd’hui je me demande parfois si elle n’était 
pas sourde et muette mais l’amour n’a plus jamais 
besoin des mots dès lors qu’il atteint une si chan‑
celante évidence de son impensable et pourtant 
inéluctable assouvissement. Je m’étais assis à sa 
table à la bibliothèque universitaire du campus 
d’Oslo où elle tricotait un châle en chauffant ses 
pieds au soleil et elle avait levé ses yeux gris‑ bleu 
sur moi et j’avais senti s’ouvrir un abîme  d’absolu. 
J’avais vingt‑trois ans, elle le triple environ et le 
même soir nous avons dîné à seize heures trente 
dans un restaurant chic du centre‑ville où j’ai 
dépensé toute ma bourse d’études, nous commu‑
niquions par gestes et nous nous comprenions 
mieux que si nous avions parlé d’amour ou de 
Bjørnstjerne Bjørnson sur lequel je préparais 
un mémoire et je me souviens que les serveurs 
nous regardaient avec attendrissement et qu’elle 
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a bu beaucoup plus de bouteilles que moi, pro‑
bablement aussi intimidée que je l’étais, et puis 
nous sommes allés chez elle et nous avons célé‑
bré notre union glorifiée par la chair, au‑delà 
des mots, des catégories et des barrières doua‑
nières. Je me suis réveillé dans sa petite maison 
de la banlieue d’Oslo, elle était partie travailler 
et n’avait pas eu le cœur de me réveiller. J’ai pris 
une douche et puis je suis tombé sur ses deux 
filles, Pim et Pam, dans la cuisine, elles étaient 
nues et me souriaient en feignant de vouloir me 
cacher leurs seins en mandarines, leurs fesses en 
pamplemousses et leurs sexes en abricots et j’ai 
trahi avec elles mon amour sacré pour Sigrun et 
quand je cherche une idée noire pour écrire un 
paragraphe sur l’amour je repense à Sigrun, à ses 
bas de laine, à sa chatte molle, à son châle que je 
ne verrai jamais terminé et pour cela je ne mérite 
plus jamais d’aller dans le Nord.

restait l’Est.
Je réglai mon petit déjeuner et appelai Franck 

Stevenson, mon agent, afin qu’il aille récupérer 
ma Jeep Grand Cherokee à la fourrière. J’avais 
soigneusement évité tout contact avec lui depuis 
plusieurs semaines et comme je m’y attendais il 
ne manqua pas de profiter de mon coup de fil 
pour me demander où j’en étais de mes réflexions 
sur le prochain bouquin ; je lui assurai que cette 
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fois c’était parti, j’avais un sujet concernant, des 
personnages pétris de désarroi contemporain et 
une autoroute ouverte devant moi et que c’était 
pour ça que j’avais besoin de ma voiture le plus 
vite possible ; j’eus l’impression qu’il me croyait 
et je l’entendis demander à son stagiaire de cou‑
rir à la fourrière.

Je raccrochai, en nage.
J’appelai Sylviane.
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Sylviane avait vingt‑trois ans quand elle m’avait 
sucé pour la première fois en TD de statistiques ou 
de philologie comparée, peu importe. Je l’avais ren‑
contrée à la fac de Paris‑VIII où j’étudiais le droit 
constitutionnel ou l’anglais du xviiie, j’ai oublié, 
elle, la géographie, et nous avions pris l’habitude 
de réviser ensemble après les cours. Elle me rejoi‑
gnait rue du Pot‑de‑Fer, à deux pas de la Contres‑
carpe, dans le studio que mes parents louaient pour 
moi au septième étage d’un immeuble en brique 
avec digicode, interphone et gardien donnant sur 
deux cours et comprenant une entrée, une pièce 
principale de vingt‑deux mètres carrés avec balcon 
et grandes fenêtres offrant une vue sur le Panthéon, 
une cuisine aménagée et une salle de bains avec 
baignoire sabot. Nous fumions des cigarettes en 
écoutant des disques de Maxime Le Forestier puis 
elle retroussait sa jupe et, jambes écartées au soleil, 
elle se masturbait en lisant ses fiches de synthèse 
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sur la sociologie des territoires français où se mani‑
festaient déjà dans ces années de relative prospérité 
de criantes inégalités économiques et culturelles.

Il faut bien réaliser qu’à l’époque je baisais avec 
tout ce que je trouvais et Sylviane était connue 
pour sucer divinement, enfin je dis ça non que 
ça ait eu ensuite une quelconque conséquence sur 
sa brillante et ultra‑rapide carrière universitaire, ses 
aptitudes buccales n’ont bien sûr que peu d’impor‑
tance comparées aux capacités intellectuelles hors 
du commun qu’elle déploya par la suite, mais j’en 
parle parce que ses pipes étaient vraiment excep‑
tionnelles et unanimement appréciées de tous sur 
le campus, étudiants, professeurs, techniciens de 
laboratoire, docteurs honoris causa, cuisiniers, sta‑
giaires, appariteurs, jardiniers, chercheurs, direc‑
teurs de thèse ou simples curieux… si bien que 
nous l’avions familièrement surnommée la Grande 
Orale.

Je ne l’avais pas revue depuis la soutenance de 
sa thèse sur le creusement d’une fracture entre une 
France périphérique à la dérive et la France des 
métropoles dynamiques et multiculturelles. C’était 
la fin des années  1990, elle avait été brillante 
dans le grand amphi et je me souviens que pen‑
dant les délibérations du jury elle avait sucé deux 
ou trois thésards qui attendaient leur tour pour les 
détendre. Je dois avouer que je n’avais pas tant été 
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impressionné par la pertinence de son argumenta‑
tion (même si je découvris plus tard qu’elle avait 
été un temps conseillère spéciale de Jacques Chirac 
qui lui avait emprunté bon nombre de ses idées sur 
la fracture sociale) que par Sylviane elle‑même qui 
avait dégagé pendant toute sa démonstration impla‑
cable une telle sensualité (sa jupe fourreau extra‑
courte, ses stilettos léopard et son petit haut cintré 
avaient fait des merveilles) que j’avais vu plusieurs 
membres du jury, hommes et femmes confondus, 
se caresser discrètement, notamment son direc‑
teur de thèse, un sociologue habitué des plateaux 
de télévision, celui qui postillonne ou celui qui se 
trompe tout le temps, je ne sais plus.

Ce n’est cependant pas une envie de vérifier si 
elle était toujours aussi douée qui me fit télépho‑
ner à Sylviane. Qu’est‑ce qui m’y incita, alors ? 
Sans doute le besoin de renouer avec cette période 
bénie de ma vie où tout allait mal. Je souffrais 
d’éjaculation précoce et de verrues plantaires réci‑
divantes, j’étais accablé par un psoriasis chronique, 
convaincu d’avoir une trop petite bite et rongé 
de culpabilité pour avoir abandonné mon chien 
en plein quartier chinois, seulement voilà à cette 
époque les poèmes, « cette hésitation prolongée 
entre le son et le sens », disait Valéry, me venaient 
sans aucun effort ; les vers jaillissaient avec la force 
de l’évidence et j’étais très souvent dans une sorte 
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de transe éveillée, une extralucidité fiévreuse et 
une fertilité littéraire inouïe qui me faisaient écrire 
sans ciller :

Débarquant à Paris et découvrant le monde
Je me plais à écrire de belles poésies
Dont les vers et les strophes, et les rimes profondes
Rendent mon cœur content et ma vie plus jolie1…

retrouverais‑je un jour ces illuminations rimbal‑
diennes de mes premiers écrits ?

Cela faisait près de vingt ans que Sylviane et 
moi nous étions perdus de vue, elle parut pour‑
tant à peine surprise de m’entendre et me proposa 
de venir déjeuner chez elle le jour même. Il était 
un peu plus de dix heures, il me restait quelques 
heures à tuer en essayant de me souvenir comment 
nous nous étions quittés au cas où elle y ferait allu‑
sion. Il me semble qu’il n’y eut jamais de rupture 
au sens classique du terme entre nous, il se pro‑
duisit juste une lente érosion des sentiments après 
qu’elle se fut installée dans mon studio où elle 
recevait énormément de visites, principalement 
des étudiants africains venus lui demander conseil 
afin de ne pas répéter en Afrique les erreurs 
d’aménagement du territoire commises chez nous ; 

1. Extrait de Les Vers à moitié vides, Éditions du Pilon, 1982.
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elle s’enfermait avec eux dans la cuisine et tous en 
ressortaient conquis par son incroyable puissance 
intellectuelle. Pour ne pas la déranger pendant 
ces séances de travail, je pris l’habitude de travail‑
ler à la bibliothèque Sainte‑Geneviève, place du 
Panthéon. À l’idée de déménager pour un appar‑
tement plus grand Sylviane avait toujours opposé 
un refus catégorique par solidarité envers ceux 
qui n’en avaient pas les moyens, si bien que je lui 
abandonnai peu à peu mon studio et qu’un soir 
de novembre je retrouvai mes valises sur le palier. 
La serrure avait été changée et mon nom rayé de 
la boîte aux lettres. Dans une lettre posée sur mes 
trente‑trois tours de Maxime Le Forestier, Sylviane 
m’expliquait que cette séparation me ferait tou‑
cher du doigt les réalités du mal‑logement, donne‑
rait un coup de fouet à notre désir et que chacune 
de nos retrouvailles serait désormais à nouveau 
une fête galante.
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J’arrivai à treize heures précises à l’adresse 
que m’avait indiquée Sylviane. Elle m’ouvrit la 
porte avec un grand sourire, me gratifia d’une 
fellation de bienvenue et je pus constater qu’elle 
était toujours aussi douée, mais je sentis aussi 
qu’elle avait beaucoup changé. Quand j’eus 
joui, je lui tendis le bouquet de fleurs que j’avais 
apporté et lui assurai qu’elle était encore mieux 
que dans mon souvenir, je ne sais pas d’où me 
vient cette aptitude à la gaffe, de mon amour 
pour les films de Pierre richard peut‑être, mais 
le fait est qu’elle avait été entièrement refaite et 
qu’elle avait désormais une bouche de canard, 
des yeux de poisson, une mâchoire de pitbull, un 
cou de cygne, des cheveux de lionne ; la graisse 
qui donnait autrefois à son cul un aspect de poire 
trop mûre avait été aspirée, conférant à ses fesses 
une conformation de bols ou plutôt de bowls. Sa 
première réaction fut de se mettre un peu sur la 
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défensive, elle devait penser sans doute que je 
faisais de l’ironie facile sur les vieilles peaux qui 
refusent de vieillir mais cela ne dura pas, elle 
comprit que j’étais sincèrement admiratif de son 
nouveau look de Kardashian de gauche et son 
expression changea, la jeune étudiante délurée 
que j’avais connue se réveillait en elle, elle me 
mit la main aux couilles et proposa de me faire 
la visite.

Elle habitait un espace atypique de cinq cent 
soixante et un mètres carrés répartis sur trois 
niveaux dont un sous‑sol, reliés par un ascenseur. 
Le rez‑de‑chaussée (cent treize mètres carrés) était 
aménagé en bureau et salle de billard et bénéficiait 
d’une vue imprenable sur le parc Monceau. un 
large escalier en bois desservait les niveaux supé‑
rieurs. Le premier étage (cent sept mètres carrés) se 
composait d’une double réception et d’une cuisine 
dînatoire ouvrant sur une terrasse de soixante‑dix 
mètres carrés. Le deuxième (cent dix mètres car‑
rés) était constitué d’une salle à manger et d’un 
couloir de nage. Le troisième et dernier étage (cent 
neuf mètres carrés) abritait le dressing de Sylviane 
qui vivait au sous‑sol car, m’expliqua‑t‑elle en me 
faisant visiter sa chambre minuscule, aveugle et 
mal aérée, elle essayait de ne pas perdre le contact 
avec la réalité du mal‑logement sur lequel elle avait 
beaucoup écrit, ce qui lui valait de présider une 
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mission interministérielle sur le sujet. Elle m’expli‑
qua qu’elle avait hérité de cette propriété après le 
décès de son quatrième mari, un expert en feng‑
shui de renommée internationale qui était mort 
d’épuisement.

Pour le déjeuner, elle avait eu l’idée d’une sorte 
de « menu souvenir » de nos années étudiantes et 
avait demandé à son cuisinier de nous réchauffer 
une boîte de ravioli Buitoni et à son majordome 
de découper un Savane de Brossard que nous tar‑
tinâmes de Nutella en écoutant du Anne Sylvestre 
et du Marie‑Paule Belle. Au café, elle m’expliqua 
qu’elle avait suivi de loin mais avec intérêt ma car‑
rière et elle ajouta, avec sa franchise de toujours, 
que j’avais baissé en crédibilité en tant qu’écri‑
vain controversé depuis l’élargissement inexorable 
de mon lectorat vers les classes moyennes et les 
 dentistes.

Je craignis d’avoir à me justifier mais elle 
enchaîna en se lançant dans une longue pérorai‑
son sur les risques que je courais si je me lais‑
sais griser par mon statut de monument vivant 
des lettres françaises et européennes –  de most 
 bankable French writer, comme l’avait récemment 
titré The Times – et elle m’exhorta à me mettre 
personnellement en danger sinon je finirais, elle 
en était sûre, par m’inscrire au Gymnase Club, 
postuler à l’Académie française et bruncher bio 
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sur les quais de Seine. un peu touché je dois dire 
par la verve dont elle avait fait preuve pour ten‑
ter de me sauver de moi‑même, je confessai que 
j’en étais arrivé moi aussi la nuit précédente à la 
conclusion que j’allais trop bien et que depuis 
que j’avais fait ce constat je cherchais à partir 
écrire n’importe où pourvu que ce fût désolant et 
à l’est pour des raisons que je ne cherchais pas à 
lui expliquer.

L’effet fut inattendu, elle se leva de table, fouilla 
dans une armoire et déplia devant moi une carte 
de France. « Il existe une bande de territoire, 
m’expliqua‑t‑elle, qui traverse le pays de la Meuse 
jusqu’aux Landes dans laquelle la densité de peu‑
plement et l’espérance de vie sont très largement 
inférieures à la moyenne nationale. La popula‑
tion y souffre d’un sentiment d’abandon et d’un 
désespoir chronique qui s’accompagnent d’une 
consommation record d’anxiolytiques et d’antidé‑
presseurs couplée à un fort taux  d’alcoolisme et 
de diabète de type 2. Si tu veux un décor vrai‑
ment sinistre pour faire mouiller la France qui lit, 
c’est exactement ce qu’il te faut, Marcel. » Elle 
ajouta que j’en saurais plus en l’accompagnant 
à la rencontre sur l’aménagement du territoire à 
laquelle elle participait le soir même.

La réunion se passait dans un appartement avec 
terrasse du 17e  arrondissement. Je me demandai 
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combien pouvait coûter le mètre carré dans ce 
nouveau carré d’or autour des Batignolles, cet 
ancien quartier d’hôtels borgnes à putes colom‑
biennes où proliféraient désormais les galeries d’art 
minimaliste, les makers vendeurs de serre‑tête arti‑
sanaux, les pizzerias sans gluten et les microbras‑
series ; on pouvait raisonnablement estimer qu’il 
avait franchi le seuil symbolique des quatorze 
mille euros puisque j’avais lu récemment que pas 
loin de la mairie, dans la rue des Dames, pourtant 
sans cachet particulier, un F3 de quatre‑vingt‑cinq 
mètres carrés venait d’être cédé pour 1,15 million. 
Il y avait une vingtaine de participants à la ren‑
contre, dans une proportion d’à peu près un tiers 
d’hommes en maillots de corps et chaussettes, un 
tiers de femmes à talons hauts, un tiers de chiens ; 
il s’agissait d’une partouze tout ce qu’il y a de plus 
tradi car je ne remarquai aucune Japonaise suçant 
des poulpes ou baisant avec des anguilles ; les 
femmes avaient un peu toutes le look de Sylviane, 
surtout de profil, j’en conclus qu’elles devaient voir 
le même chirurgien. Quand nous arrivâmes les 
échanges avaient déjà commencé, les hommes aha‑
naient des grivoiseries, les femmes gémissaient des 
lieux communs et les chiens jappaient en se faisant 
prendre par‑devant et par‑derrière ; Sylviane me 
présenta à des urbanistes, architectes, patrons du 
BTP, sociologues… À un certain moment, une élue 
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du Grand Paris s’agenouilla, prit en bouche un spé‑
cialiste des éco‑quartiers HQE et le groupe se mit 
en formation pour un gang bang. Après une ving‑
taine de minutes sans incident notable, un archi‑
tecte international annonça qu’il avait un avion à 
prendre pour Beijing et devait jouir en priorité, 
un autre lui répondit d’attendre son tour et de ne 
pas pousser ; une chargée d’études en renouvelle‑
ment urbain proposa que l’on créât un gang bang 
de délestage tournant en sens opposé au centre 
duquel elle s’installa avec son setter irlandais. un 
peu à l’écart, Sylviane s’était mise à branler un 
type dont le visage ne m’était pas inconnu. De sa 
main libre, elle me fit signe de les rejoindre. « Tu 
connais Grégory Pécard ? » Il me sembla vague‑
ment reconnaître le type sans réussir à me souve‑
nir si je l’avais déjà vu sur Arte ou dans un sauna 
libertin. « Greg travaille sur le capitalisme global, 
reprit‑elle.

— Quel rapport avec l’aménagement du terri‑
toire ? demandai‑je.

— Le capitalisme paternaliste qui structurait le 
“local” est mort, grogna Pécard, il a laissé la place 
au capitalisme globalisé pour lequel le territoire 
n’est plus qu’un support abstrait sur lequel on pose 
une gare, des services, des lotissements… »

Je sentis que son dogue argentin me reniflait 
la bite.
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« Cela crée des non‑lieux, continua‑t‑il, des non‑
villes et des non‑campagnes dans lesquelles vivent 
des populations sans unité sociologique, ni identité 
culturelle…

— Tu commences à comprendre ? demanda 
Sylviane en lui enfonçant un doigt. C’est là que tu 
dois aller, Marcel, quelque part dans cette bande 
vide que je t’ai montrée sur la carte.

— La France déménagée… la diagonale du 
vide… », râla Pécard en jouissant.

Après la rencontre, nous prîmes un dernier 
verre chez Sylviane ; dans l’aube balbutiante elle 
promena son ongle sur sa carte de France et l’ar‑
rêta sur Morneuil‑le‑Vieil, à une centaine de kilo‑
mètres au nord‑est de Paris. Avant de prendre la 
route, j’envoyai un SMS à mon éditrice lui annon‑
çant que j’avais trouvé le pitch de mon prochain 
manuscrit : un maître‑chien organisateur de parties 
fines est contraint de déménager des  Batignolles 
où les loyers explosent ; avec son chien et son 
fusil Beretta S 687 EL calibre 12/70 il laisse der‑
rière lui son quartier brooklynisé et roule vers 
l’est à la recherche d’urbanistes à flinguer ; j’ajou‑
tai que j’avais sans doute aussi trouvé la punch 
line (« L’homme centrifugé ») ainsi que le titre : 
La Diagonale du vide.
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Entre la porte de Bercy et Champigny‑sur‑
Marne, ce fut un lent, très lent départ. Je lais‑
sai  derrière moi Paris (dont je réalisai soudain 
à quel point elle ressemblait de plus en plus à 
une  pub Chanel), l’autoroute A4 était encom‑
brée et j’étais d’une humeur aboulique fléchis‑
sant vers le paisible, il y  avait longtemps que je 
n’avais pas  tenté de traverser cet enchevêtrement 
de bretelles saturées, entrepôts, gymnases Youri‑
Gagarine, gares de banlieue démoulées en série 
par des bureaux d’études apatrides et je me sen‑
tais prisonnier d’un livre  interminable et effroyable‑
ment  intelligent  d’Aurélien Bellanger. À la hauteur 
de  Charenton‑le‑Pont,  j’allumai mon autoradio et 
écoutai La femme parfaite est une connasse ! lu par 
André Dussollier.

De l’autre côté du terre‑plein central le flot 
des banlieusards attendait de rejoindre la capi‑
tale en écrivant des SMS ou en se curant le nez, 
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j’essayai d’évaluer combien de ces anonymes 
avaient un jour rêvé d’un autre monde où la 
Terre serait ronde et la vie serait féconde, com‑
bien avaient, comme moi, été gothiques dans leur 
jeunesse ; qu’avions‑nous fait de nos vinyles des 
Cure, de nos crucifix à l’envers et de nos mèches 
bleues ?

Shit happens…

Peu après Charenton‑le‑Pont, je passai devant 
l’affiche d’une marque de cosmétiques exhortant 
les passants : Be more than yourself. Just be, tout 
ce que je voulais c’était ne plus devenir ce que 
j’étais déjà, ce winner somme toute « plutôt satis‑
fait » à qui l’on refuse ses manuscrits et même ses 
synopsis. Depuis quelques kilomètres de grands 
panneaux jaune et bleu m’avaient informé de 
l’existence du magasin Ikea de Villiers‑sur‑Marne. 
Je pris la sortie indiquée, quittai l’A4 et me garai 
près des Caddie. C’était une immense surface de 
vente propre, lumineuse et bien rangée, organisée 
en deux niveaux. Au premier étage étaient présen‑
tés des intérieurs factices censés évoquer une vie 
de couple harmonieuse alors que je savais, nous 
savons tous qu’une fois livrés ils deviendraient 
les témoins d’engueulades façon Plus belle la vie 
voire de crimes passionnels genre 90’ Enquêtes « Je 
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t’aime, je te tue ». Au rez‑de‑chaussée se trouvaient 
les accessoires de vie (bougies, tapis, couteaux de 
boucher…). Sous le coup d’une sourde mélancolie, 
j’achetai une table basse mélaminée couleur vert 
pastel, un porte‑revues en pin naturel, un bouddha 
rétro‑éclairé en promo puis je souscrivis à la carte 
Ikea Family et fis provision de saumon sous vide, 
saucisson de renne, knäkebröd, boulettes de viande, 
harengs à l’aneth, oignons frits, galettes d’avoine au 
chocolat et vodka. Pour un euro, je m’offris égale‑
ment une saucisse Vilt Korv que je mangeai froide 
et comme je n’avais pas dormi depuis longtemps, 
peu après mon passage en caisse je tentai en vain 
de somnoler un peu sur un canapé‑lit Yöterlugg 
d’exposition.

Après quelques kilomètres d’un trafic globale‑
ment fluide, en suivant les indications de mon GPS 
je quittai l’A4, longeai Émerainville par l’ouest et 
Pontault‑Combault par le nord avant de rejoindre 
la N4 rectiligne et déserte. Quand j’eus dépassé 
Ozoir‑la‑Ferrière, quelques coups d’œil à la fenêtre 
de ma Jeep Grand Cherokee m’indiquèrent que je 
ne devais pas être loin de cette diagonale vacante 
dont m’avait parlé Sylviane. Le paysage était 
devenu uniformément plat, sans aucune espèce 
d’intérêt à l’exception d’une douzaine de tours 
d’ensilage dans le lointain et de quelques radars 
vandalisés ; je sentis que je me laissais peu à peu 
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saisir par cette vacuité presque parfaite. Comme 
Blaise Pascal au sommet du puy de Dôme le 
19  septembre  1648 je découvrais le vide ; j’ou‑
vris en grand ma fenêtre, j’allais avoir besoin de 
cette laideur sans prétention et de ce néant sans 
 ostentation.
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Il n’était pas loin de dix‑sept heures lorsque je 
reçus un message de Simona Campari, mon édi‑
trice. Peu après la réception de mon SMS, elle 
avait informé le comité exécutif de Glammarion 
et la direction de Flallimard que j’étais en train 
d’écrire La  Diagonale du vide, titre que tout le 
monde, membres du board compris, avait validé. 
« On compte tous sur toi pour créer la surprise en 
septembre prochain », concluait‑elle. De ce côté‑là, 
pour le moment, j’étais un peu tranquille.

J’atteignis Morneuil‑le‑Vieil à dix‑sept heures 
quarante‑cinq ; à l’entrée du village un panneau 
rouillé du conseil national des Villes et villages 
fleuris portait encore les traces des deux autocol‑
lants en forme de marguerites qu’avait un jour 
obtenus la commune. Sur les trottoirs, des bacs à 
fleurs étaient d’ailleurs toujours accrochés à des 
garde‑corps, je garai ma Cherokee juste devant et 
me mis à la recherche d’un lit pour la nuit. Il n’y 
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avait personne dans la rue principale qui consistait 
en un alignement de maisons aux façades recou‑
vertes de crépi à picots, magasins aux vitrines 
murées, hangars agricoles désaffectés aux portails 
tapissés de publicités pour des cirques itinérants 
et des foires aux outils. Le silence n’était trou‑
blé que par le couinement régulier d’une ferme 
d’éoliennes dont on apercevait au loin, surplom‑
bant le clocher de l’église, les pales affûtées qui 
brassaient l’air gris. Je sentais qu’il y aurait eu de 
quoi écrire quelques bonnes pages à la Philippe 
Muray sur les éoliennes mais depuis que Lucchini 
avec ses one man shows l’avait popularisé auprès 
des pro fessions libérales, Muray s’était pas mal 
 démonétisé.

Sur la place de la mairie, une cabine téléphonique 
datant du monopole d’État des télécommunications 
était recouverte de portraits d’Asselineau exigeant 
le Frexit et d’autocollants délavés vantant des ser‑
vices de messageries érotiques, 3615  ONJOuIT, 
3615 ALINE, 3615 MECS…, réminiscences de ces 
années où le porno avait encore un prix et où mes 
factures de Minitel engloutissaient l’essentiel de 
mes droits d’auteur. Je consignai quelques réflexions 
aigres‑douces à propos de ce triste palimpseste mais 
à la relecture les emprunts à Gérard Genette me 
semblèrent un peu trop transparents pour qu’elles 
eussent l’air d’être de moi.
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La mairie fraîchement ravalée trônait devant une 
pelouse correctement tondue bordée de géraniums 
et de lauriers‑palmes taillés au cordeau. Au fron‑
ton de l’édifice municipal, juste en dessous de la 
devise républicaine, on avait déployé une bande‑
role : « Oui à l’intercommunalité de communes de 
la Glavoise. On ne lâche rien ! » Visiblement, dans 
le coin, on ne badinait pas avec l’aménagement 
du territoire.

À l’un des angles de la place se trouvait 
 l’Auberge d’or, un café‑tabac‑restaurant qui avait 
l’air ouvert et effectivement il y avait un type der‑
rière le comptoir, tête baissée sur un gros bouquin. 
C’était un genre d’Érik Orsenna mais couperosé, 
au nez bulbeux, vêtu d’un T‑shirt « On a tous 
quelque chose en nous de Patricia Kaas » et d’un 
bas de jogging un peu dégueulasse. Son chien, un 
doberman d’âge moyen qui n’avait pas dû faire de 
partouzes depuis longtemps, en tout cas pas dans le 
17e arrondissement, grogna pour la forme en mon‑
trant les dents. À l’une des tables, deux hommes 
avaient les yeux rivés sur l’écran d’affichage du 
rapido. Le cafetier interrompit sa lecture et me 
dévisagea un moment puis il donna un petit coup 
de menton dans ma direction. « Qu’est‑ce qu’il 
lui fallait ?

— Euh… deux ou trois pressions pour commen‑
cer et puis une chambre pour quelques nuits et 
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ensuite une maison… Il y en a à vendre dans la 
région ?

— Dans le centre, à peu près toutes… Sinon, 
dans Morneuil 2000, la zone pavillonnaire de déve‑
loppement concerté, la plupart des gens voudraient 
bien se tirer aussi mais les maisons sont moins bra‑
dées, à cause des crédits à finir de payer. Et avec 
les suicides et les violences conjugales, il y a les 
enquêtes judiciaires, ça ralentit tout…

— Ah ben d’accord, c’est parfait, ça…
— Ah bon ? »
Il me dévisagea à nouveau, avec plus d’intensité 

cette fois, et je craignis un moment qu’il me recon‑
naisse. « Qu’est‑ce que vous lisez ? » demandai‑je 
pour faire diversion.

Il retourna son livre dont la couverture était gon‑
dolée et les pages cornées. « L’âge de l’ersatz de 
William Morris. C’est le texte d’une conférence 
qu’il a donnée en 1894. Il y démontre la présence 
croissante des « faux » et il explique que le fait de 
nous en accommoder forme ce que nous appelons 
notre civilisation. 

— Ah… C’est pas mal ça… Je vais noter les réfé‑
rences, ça peut servir…

— Et encore, soupira‑t‑il, Morris n’a pas connu 
notre époque : les faux amis de Facebook, les 
fausses villes, les fausses valeurs, les faux produits 
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du terroir, les fausses audaces, les fausses contro‑
verses, les faux grands écrivains…

Il posa une nouvelle fois son regard scrutateur 
sur moi. « Et sinon, qu’est‑ce qu’il vient faire dans 
le coin, si c’est pas indiscret ? »

Les deux hommes attablés levèrent le nez de 
leur Suze et me détaillèrent à leur tour. Pendant le 
trajet j’avais un peu réfléchi à ce que j’allais racon‑
ter aux locaux pour justifier mon installation dans 
leur trou désespérant. Je ne me voyais pas décla‑
rer que j’étais là pour essayer de retrouver mon 
écriture et renouer avec le succès en librairie en 
m’inspirant de ce qu’il fallait bien appeler leur vie 
de merde ; dans un livre précédent, l’un de mes 
personnages était artiste peintre et j’avais réuni de 
la documentation sur cette profession dont il me 
restait quelques souvenirs, il me semblait donc que 
je pouvais prétendre sans soulever trop de ques‑
tions que je faisais des recherches picturales sur 
la lumière grise de la région ou que j’étais fasciné 
par la dominante brune de la terre à betteraves. 
Ce n’était du reste pas complètement faux, le pay‑
sage terne et plat baigné par une lumière fade que 
j’avais traversé pendant des dizaines de kilomètres 
avant d’arriver à Morneuil‑le‑Vieil avait pénétré 
mon âme et y  avait instillé un profond accable‑
ment que j’espérais durable. une dizaine de kilo‑
mètres avant de pénétrer dans Morneuil, je m’étais 
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arrêté au bord de la D575 et j’avais jeté presque 
sans y penser quelques vers libres sur mon carnet 
de notes.

Je l’ai enfin trouvé. Quoi ?
Le trou du cul du monde
Je viens pour t’habiter
Ô vacuité féconde…

« Je suis artiste peintre…, lâchai‑je en vidant mon 
verre.

— Ah ben s’il est doué en peinture, dit l’un des 
types dans mon dos, moi j’ai ma cuisine à refaire ! »

Les deux clients et le patron se mirent à pouf‑
fer en émettant des grognements gutturaux et des 
bruits de siphon. « Faut pas qu’il le prenne mal, 
reprit le cafetier, mais on en voit pas souvent, des 
étrangers, alors on rigole un peu… Qu’est‑ce que 
je lui offre  pour faire descendre ses demis pres‑
sion ? » Je demandai un verre de chablis. « En 
blanc, j’ai que de la Villageoise, mais elle est bien 
fraîche… Pour votre affaire de dormir à Morneuil, 
y a les deux antiquaires à la sortie du village ; ils 
doivent faire encore chambres d’hôtes.

— Par contre, fermez bien votre porte de der‑
rière la nuit, si vous voyez ce que je veux dire… », 
ajouta l’un des types.

Cette fois, ils éclatèrent franchement de rire.
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Je me mis en route dans une lumière carava‑
gesque d’une beauté à couper le souffle qui ren‑
dait encore plus insupportable la laideur de ce 
qu’elle illuminait ; j’arrivai au crépuscule devant 
le clos des Deux Meuniers, une coquette ferme 
briarde en forme de u chaulée de frais qui sem‑
blait avoir été entièrement retapée. L’une des 
ailes servait de boutique d’antiquités et brocante. 
Je sonnai à la porte vitrée du corps principal, 
déclenchant les aboiements fatigués d’un labrador 
chocolat rondouillard qui arriva en devançant son 
maître, un genre de vieux pédé chauve à col roulé 
et au sourire de steward à la retraite qui avait dû 
être pas mal gaulé dans sa jeunesse. « Vous avez 
des chambres ?

— Combien de personnes ?
— Moi tout seul…
— Combien de nuits ?
— Je ne sais pas encore. »
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Il me détailla des pieds à la tête par‑dessus ses 
lunettes demi‑lunes. « C’est soixante euros, petit 
déjeuner compris.

— Je peux vous régler trois jours d’avance, en 
liquide, pour commencer… »

Je lui tendis deux billets de cent euros et il 
m’adressa une sorte de clin d’œil avant de se 
retourner et de crier : « Jean‑Bernard ! »

Son mec, un gros costaud en peignoir éponge, 
rappliqua en traînant un peu les pieds. « Mon‑
sieur veut une chambre pour se mettre au vert. 
Il ne sait pas pour combien de temps mais il paie 
d’avance. » La grosse pédale m’examina à son tour 
et haussa les épaules. « C’est pour ça que tu me 
déranges  pendant le cinquième Concerto brande-
bourgeois ? Donne‑lui la Hildegarde. »

La Hildegarde était une vaste suite parentale plu‑
tôt spacieuse avec un lit king size, un canapé Mai‑
sons du monde, une table ronde et quatre chaises 
dont deux à accoudoirs, une commode Empire, 
une kitchenette équipée, une salle de bains avec 
baignoire et une petite terrasse donnant sur un pré 
où je distinguai malgré l’obscurité deux ânes qui 
paissaient flegmatiquement. Je poussai les bibe‑
lots Tiffany et Art nouveau qui encombraient la 
commode pour déballer mes affaires, démontai 
le détecteur de fumée, allumai BFM et sortis sur 
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la terrasse pour observer les deux placides ongulés. 
Quelques minutes plus tard j’entendis frapper à la 
porte de ma chambre. Avant que j’eusse le temps 
de répondre que j’étais occupé, les deux sodomites 
étaient entrés dans la Hildegarde. « Vous saviez 
que Hildegard von Bingen était gay friendly ? me 
demanda le maigre.

— Commence pas, Hubert… On voulait s’assu‑
rer que vous étiez bien installé…, le coupa son 
compagnon.

— Ça va, franchement c’est très correct pour le 
prix, surtout avec le petit déjeuner compris, enfin 
je veux dire que c’est pas exagéré par rapport à 
certains relais  &  Châteaux où j’ai dormi pour 
prendre des notes… enfin, faire des croquis, des 
esquisses ; soixante euros c’est à peine le prix d’un 
dîner sans les boissons sauf la flûte de champagne 
qu’ils offrent à l’apéritif, du moins quand c’est 
prévu dans les conditions générales de vente des 
Smartbox. »

Le gros m’indiqua du regard les deux ânes qui 
s’étaient approchés. « Et chez nous, en plus, il y a 
les ânes. Vous ne vous ennuierez pas avec eux, ils 
s’appellent Pascal et Marco, deux mâles qui ne se 
quittent jamais. On n’a pas forcément besoin de 
femelles pour s’amuser, pas vrai ? »

Il avait prononcé « femelle » comme Christine 
Angot aurait parlé de Camille Laurens, avec une 
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sorte de haut‑le‑cœur. Le pédé chauve lui donna un 
discret coup de coude et après avoir déclaré que 
ma tête ne lui était pas inconnue il voulut savoir 
si j’étais dans l’immobilier et je lui servis le même 
baratin qu’au patron de l’Auberge d’or. « Non, pas 
exactement, je suis dans la peinture, enfin l’art pic‑
tural quoi, mais je cherche une maison à acheter 
dans le coin…

— C’est pas ce qui manque, à condition de ne 
pas être trop regardant sur la déco et les finitions, 
Valérie Damidot a fait des ravages, ils ont tous 
affreusement mauvais goût. Alors que Jean‑Bernard 
et moi, on a tout retapé nous‑mêmes. J’avais les 
ongles dans un état… »

Comme je ne répondais rien, le gros phoque à 
moustache reprit la main : « Excusez Hubert, dès 
qu’il y a un peu de public, il faut qu’il chouine… 
et il oublie de dire que pendant qu’il fignolait les 
enduits, moi je coulais la dalle de béton. Vous êtes 
en dépression ?

— Euh, non, justement, ce serait plutôt le 
contraire… Comme je vous disais je peins, et là ma 
carrière patine un peu alors je dois faire le point. Il 
y a un supermarché dans le coin ?

— Pour le pain et les petites provisions, on a 
la camionnette Casino qui passe les mardis et 
pour les grosses courses, il y a un Intermarché, 

Mélatonine

60

MELATONINE_cs6_pc.indd   60 03/09/2019   09:25:05



au  Breuil, mais c’est à cinquante‑quatre kilo‑
mètres. »

Je vis que la tante à col roulé me regardait avec 
gourmandise. « Pour ce soir, pas de discussion : 
vous dînerez avec nous. Entre futurs voisins, on 
peut tout de même s’entraider. »
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une heure plus tard, après m’être masturbé 
devant une course de chameaux sur Al Jazeera, je 
me retrouvai attablé dans la salle à manger du gîte 
devant un copieux dîner préparé par Jean‑Bernard 
qui m’avait mis à l’aise  en me servant un grand 
verre de whisky irlandais et en me faisant goûter 
sa sauce aux morilles : « Quand y en a pour deux, 
y en a pour trois. » Foie gras poêlé flambé au cal‑
vados, poulet de Bresse crème et morilles, coupe 
de fruits rouges, mignardises et glace à la vanille 
maison, le tout arrosé de quatre ou cinq bouteilles 
de meursault (1995, il me semble). Les deux inver‑
tis savaient vivre.

Après le dîner, on passa au salon pour dégus‑
ter une vieille prune dont la robe ambrée luisait 
à la lumière de la cheminée, le labrador assorti 
au canapé roupillait dans son coin et je fus bien 
obligé de constater qu’en dépit de mes espérances, 
je commençais à me sentir plutôt bien. Hubert 
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insista pour me montrer sa collection de quarante‑
cinq tours qui occupait tout un pan de mur. « Jean‑
Bernard est plutôt classique‑classique, moi j’adore 
la variété, me dit‑il en faisant courir son doigt sur 
la tranche des disques. J’en ai onze mille… Il y a 
des merveilles là‑dedans », soupira‑t‑il. Après avoir 
cherché quelques secondes, il sortit Emmène-moi 
danser ce soir de Michèle Torr, qu’il introduisit dans 
un mange‑disque Lansay orange modèle Buggy, ce 
qui me rappela fugitivement mes années de lycée 
et mes toutes premières poésies.

Lycéen très timide et amoureux des blondes
J’écoutais tous les disques des chanteuses yéyé
Dont la voix délectable et les yeux de Joconde
Ravissaient et mon âme et mon cœur apaisé1…

Je ne sais plus trop comment cela arriva mais la 
voix profonde, presque rauque, de Michèle Torr 
s’élevant du petit Lansay mêlée aux souvenirs de 
mon adolescence en internat de garçons et aux 
vapeurs de la vieille prune m’avaient arraché au 
présent, au lieu et à moi‑même, et autant en débar‑
quant dans la salle à manger des deux tantouzes 
je m’étais senti le mâle alpha dominant, autant 
j’éprouvai tout à coup des émotions nouvelles, ou 

1. Extrait de Les Années Biactol, Glammarion, 1997.
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disons si anciennes que je les avais crues à jamais 
enfouies, comme si je ressentais une sorte de pul‑
sion première, vitale, affranchie des convenances, 
libérée des circonstances et débarrassée des pres‑
criptions biologiques de reproduction sexuée de 
l’espèce, un peu comme dans Brokeback Mountain 
mais sans les chemises à carreaux.

Le seul souvenir précis que j’ai de cette nuit‑là, 
c’est le moment où Michèle Torr au troisième cou‑
plet passe du refrain au talk puis revient au chant 
puis du chant à la prière et hurle soudain sa sup‑
plique à son mari en roulant les « r » : « Ton fau‑
teuil, ton journal, tes cigarettes et la télé, ce soir 
laisse‑les de côté. Emmène‑moi danser ce soir… », 
en tout on l’a passé une bonne trentaine de fois 
et j’aurais pu l’écouter encore et encore toute la 
nuit mais j’ai senti que Jean‑Bernard me léchait les 
couilles pendant qu’Hubert me branlait en rythme 
sur la musique qui est de François Valéry, enfin il 
me semble.

Je crois que c’est Jean‑Bernard qui m’a raccom‑
pagné à ma chambre. Les poils de sa poitrine 
sentaient l’eau de toilette Fabergé et la cuisine au 
beurre. Il y avait des années que je n’avais pas eu 
une érection pareille et c’était presque douloureux, 
mais ensuite il y a eu une putain de douleur plus 
intense encore qui me faisait me sentir terriblement 
vivant, au début je tremblais, je bafouillais comme 
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si j’étais en interview chez Pujadas, « Non, non, 
pas ça, Jean‑Bernard », ai‑je balbutié d’une voix 
méconnaissable, ses jambes étaient incroyablement 
poilues et musclées mais en même temps soyeuses 
– comment pouvait‑on avoir des jambes aussi puis‑
santes à l’extérieur et douces à l’intérieur ?  – et 
alors après je me suis laissé aimer.
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Je m’endormis très tard ; BFM rediffusait en 
boucle l’interview de Bourdin achevant à coups de 
statistiques une ministre En marche. À mon réveil, 
l’après‑midi était gris et brouillardeux mais plutôt 
paisible, comme mon humeur du reste ; j’étais per‑
plexe, à cause des événements de la nuit et aussi 
parce que malgré le gueuleton et les excès en tous 
genres de la veille je n’avais pas à proprement 
parler envie de gerber, ni d’aigreurs d’estomac 
notables, je fis dissoudre néanmoins deux compri‑
més de citrate de bétaïne dans un demi‑verre 
d’eau afin d’éviter un éventuel effet rebond à mon 
réveil lorsque j’aurais avalé mon café‑calva. Après 
une toilette minimale je décidai d’aller faire des 
courses à l’Intermarché du Breuil dont mes deux 
hôtes m’avaient parlé la veille. Hubert m’avait 
signalé qu’un service de livraison à domicile par 
Internet venait d’ouvrir mais je préférais faire 
moi‑même mes provisions (ce qui me permettait 
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habituellement d’en tirer quelques pages) et 
comme j’avais emporté avec moi ma carte de fidé‑
lité des Mousquetaires Intermarché de la place 
d’Italie tout ça ne se goupillait pas trop mal. Pour 
sortir il me fallait traverser le corps de ferme prin‑
cipal et passer dans la salle à manger où je trou‑
vai Hubert et Jean‑Bernard attablés devant un 
plateau de charcuterie, une pile de pancakes aux 
myrtilles, un demi‑brie de Meaux, du pain et des 
brioches. Tout était fait maison, m’expliquèrent‑ils, 
à l’exception du café bien entendu, qu’ils faisaient 
venir d’Italie, et du chablis qu’ils proposaient 
pour accompagner les salaisons ; ils avaient voulu 
depuis le début offrir à leurs hôtes une nourriture 
simple mais authentique alors que la plupart de 
leurs concurrents n’hésitaient pas à décongeler 
des petits pains Lidl ou des pommes dauphine de 
chez Picard ; alors bien sûr tout faire soi‑même 
coûtait un peu plus cher mais c’était quand même 
meilleur même si ces connards de clients ne sem‑
blaient pas vraiment faire la différence. Aucun 
de nous ne mentionna la soirée de la veille, j’em‑
pruntai à Hubert son sac à surgelés ; au fond du 
pré, Pascal et Marco broutaient en relevant la 
tête de  temps en temps comme s’ils attendaient 
quelque chose ; je démarrai et m’engloutis dans 
la brume.
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Sur l’écran tactile de ma Jeep Cherokee, les 
cinquante‑quatre kilomètres de routes départemen‑
tales menant au Breuil s’annonçaient majoritaire‑
ment rectilignes, je désélectionnai l’option rallye 
sur neige et le mode tout‑terrain et programmai 
dans l’habitacle une température qui me sem‑
blait raisonnable de dix‑neuf degrés. Sur ce genre 
de parcours très droit où le châssis autoporté de 
la Cherokee est peu sollicité latéralement, l’amor‑
tissement s’avère généralement plutôt bien géré 
mais la direction a tendance à donner parfois une 
sensation de raideur, sans compter que le moteur 
à quatre cylindres peut se révéler vibrant notam‑
ment dès que le couple dépasse les deux mille cinq 
cents tours, ce qui laisse tout de même une plage 
d’utilisation optimale située entre mille deux cents 
et deux mille quatre cents tours pour une consom‑
mation d’ailleurs à peu près comparable à d’autres 
SuV moins bien équipés dans sa catégorie.

Il était un peu plus de seize heures quand 
 j’arrivai sur le parking de l’Intermarché. une voi‑
ture patientait au drive, le reste du parking était à 
peu de chose près désert. Comme je le pressentais, 
il s’agissait d’un Intermarché de seconde catégorie, 
sans terminal de boulangerie sur place, ni comptoir 
poissonnerie ou boucherie‑traiteur (les roulés au fro‑
mage, au lieu d’être disposés en pyramide dans une 
vitrine à côté de la salade de museau, du jambon 
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cru ou cuit, de la choucroute et de la mortadelle 
pour être servis à la demande par un conseiller 
charcuterie, étaient vendus dans une boîte transpa‑
rente parallélépipédique souple au prix il est vrai 
plus modique que place d’Italie de 3,20 euros les 
quatre). Le rayon librairie‑presse, sans doute pour 
les mêmes raisons de rationalisation des coûts, 
avait été supprimé et son contenu réparti devant 
chacune des trois caisses où il se trouvait réduit 
à quelques romans de Katherine Pancol, un essai 
gondolé d’Alain Minc sur la France qui gagne, des 
magazines (télé, tricot, mots croisés ou cuisine), 
Le   Parisien –  Aujourd’hui en France et l’hebdo‑
madaire local, La République du Grand Breuillois.

En déambulant dans les rayons on touchait du 
doigt l’écart existant entre cet établissement et celui 
de la place d’Italie qui proposait jusqu’à vingt‑cinq 
modèles de pasta notamment durant la quinzaine 
italienne, sans compter les bio et les sans gluten de 
Céréal et Bjorg. Ici, les pâtes n’étaient disponibles 
qu’en deux options : coquillettes ou spaghetti et 
sous deux marques : Barilla et la marque distri‑
buteur la Pasta des Mousquetaires. Il en allait 
de même pour le jambon, proposé en Monique 
ranou, « le goût de nos régions », et en Éco+ prix 
malin à 7,95  euros le kilo (avec couenne). Au 
rayon asiatique, les chips à la crevette de Suzi Wan 
venaient de faire l’objet d’un rappel de produit ; 
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quant à l’armoire vitrée des spiritueux, n’y restaient 
plus que cinq Pastis 51 et sept bouteilles de cal‑
vados ; et tout était à l’avenant, dépitant, mesquin, 
roumain et il m’apparut clairement que je n’en tire‑
rais guère qu’une page ou deux maximum.

Mais c’étaient surtout les clients qui ne ressem‑
blaient pas à ceux de la place d’Italie ; la racaille 
locale n’était ni black ni beur mais essentiellement 
composée de rouquins en bermudas Kiabi et cla‑
quettes Intersport qui se grattaient les couilles en 
suçant des lanières brunâtres de gélatine de cochon 
tandis que leurs parents, des hommes congestion‑
nés et poilus en débardeurs et des femmes sans âge 
aux cheveux rouges remplissaient méthodiquement 
leurs Caddie sans paraître s’apercevoir de la déso‑
lation régnant dans leur Intermarché, indigence 
qu’ils avaient probablement dû finir par considé‑
rer comme aussi inéluctable que leur destin de 
citoyens invisibles oubliés par un pouvoir central 
aveugle et sourd. Il y avait aussi leurs filles, en tops 
fantaisie et léger surpoids, dont les leggings dessi‑
naient la vulve et le cul moulés à la louche. Après 
deux ou trois tours des tristes rayons je fus pris 
d’une sorte  d’accès de compassion pour ces gens 
qu’on appelle les somewhere parce qu’ils sont assi‑
gnés à résidence dans leur Intermarché minable et 
dont Alain Finkielkraut parle si bien qu’on pourrait 
croire qu’il en a déjà vu ; et je me sentis soudain 
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solidaire de ces nobodies trahis par les Français d’en 
haut éduqués et nomades (les anywhere des métro‑
poles) qui au même instant faisaient leurs courses à 
Monop.

Je remplis sans joie deux Caddie de nourriture 
médiocre auxquels j’ajoutai les sept dernières bou‑
teilles de calvados. L’Intermarché du Breuil n’accep‑
tant pas l’American Express, je réglai en espèces, 
obtins seize points cagnotte sur ma carte des Mous‑
quetaires et je repris la route de  Morneuil. Je crois 
qu’à ce moment‑là j’envisageais, plutôt tranquille‑
ment du reste, la possibilité d’en finir, par exemple 
en fonçant dans un pylône de ligne haute tension ; 
mais le pare‑chocs avant de ma Jeep Cherokee 
était spécialement conçu pour absorber les chocs 
frontaux et puis mourir posait le problème de la 
postérité : après le prévisible emballement com‑
mercial qui suivrait mes obsèques nationales (l’idée 
de demander à Arielle Dombasle de chanter le 
Requiem de Mozart a cappella pour emmerder mes 
survivants me traversa l’esprit) combien de temps 
durerait mon séjour au purgatoire  des lettres ? Et 
à qui confier mon oraison funèbre pour être abso‑
lument certain qu’elle soit chiante (Modiano ou 
Le  Clézio) ? Je pouvais aussi tout arrêter, fuir la pres‑
sion médiatique, les polémiques, les surenchères… 
mais là le risque était de finir comme Salinger qui 
n’avait jamais vraiment réussi son come‑back.
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Peu après le nouveau rond‑point du Neuil, je 
m’arrêtai pour contempler ces vastes plaines mono‑
tones aux lignes sans fin, grises ou brunâtres, éten‑
dues de craie, de marne ou de sable où la gaieté 
meurt et dont Balzac disait qu’elles sont des déserts 
de froment alors qu’en fait on y cultive aussi du 
colza qui brûlera en agro‑carburant et de la bette‑
rave sucrière qui finira en diabète.

Dans mon carnet de notes je traçai une ligne 
noire horizontale.
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En arrivant au gîte, je relus les notes prises durant 
mes courses et j’estimai avoir de quoi faire trois 
ou quatre pages au maximum et encore, à condi‑
tion d’inventer une baise furtive avec la caissière 
de l’Intermarché ou une histoire de chef de rayon 
retrouvé pendu dans la réserve et aussi de déve‑
lopper encore pas mal le descriptif de ma Jeep et 
l’inventaire des rayons.

Je consultai mes mails, il y en avait trois. Michel 
Onfray me proposait de faire un livre de corres‑
pondance avec lui, une sorte de recueil de lettres 
que nous pourrions échanger à propos des grands 
sujets du moment, en précisant que tous les sujets 
avaient vocation à devenir grands pour peu que 
nous nous en emparassions. « Tout, m’écrivait‑il, 
nous sépare, à l’exception d’un point fondamen‑
tal : nous sommes l’un comme l’autre nietzschéens 
et à ce titre maltraités par les médias non diony‑
siaques. Les contrats sont prêts. Je compte sur vous. 
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Bien confraternellement. » Je décidai de ne pas 
répondre, un livre de plus ou de moins d’Onfray, 
personne ne s’en apercevrait, pas même Onfray.

Dans le deuxième, Franck Stevenson, mon agent, 
m’informait qu’il venait de déposer la marque « La 
diagonale du vide » à l’INPI et qu’il était entré en 
négociation exclusive avec Nicola Sirkis d’Indochine 
qui voulait en faire une chanson.

Le troisième courriel était plus long, il éma‑
nait de Glammarion. Simona Campari voulait en 
savoir plus sur le planning que j’envisageais pour 
La  Diagonale du vide afin de pouvoir organiser dès 
que nécessaire une réunion secrète avec les réseaux 
de commerciaux, caler quelques refus d’interviews, 
réserver les traducteurs pour les éditions étrangères, 
organiser les fuites, choisir une nouvelle doudoune, 
en somme ils s’étaient penchés d’un peu plus près 
sur leur compte prévisionnel d’exploitation et ils 
avaient besoin de « grain à moudre » pour rassurer 
les actionnaires. Elle avait par ailleurs commandé 
une étude de marché sur les sujets « clivants et 
concernants » encore peu traités par la concurrence 
qu’elle tenait à ma disposition au cas où je souhai‑
terais « changer un peu de disque ».

Je remerciai en quelques mots Stevenson et 
Campari et leur assurai que mon manuscrit avan‑
çait bien, que j’envisageais de réserver les bonnes 
feuilles de la Diagonale du vide à Rivarol et à Causette 
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pour brouiller les pistes et que pour la prochaine 
non‑promo je verrais bien la doudoune mauve, 
enfin prune foncé, mais sans la fourrure qui gratte 
la tête autour de la capuche.

En réalité, rien ne se passa comme prévu. 
Je  m’étais attendu à déprimer au gîte des Deux 
Meuniers que je comptais utiliser comme camp 
de base provisoire pour mener ma recherche d’un 
pavillon sinistre d’où j’écrirais sur la France des 
invisibles ; la déco du gîte était à chier, du genre 
maison témoin de brocanteurs, le climat ne laissait 
pas espérer d’éclaircies avant la probable canicule 
et les restrictions d’eau de l’été prochain, l’ennui 
et le découragement suintaient de chaque maison 
pas encore abandonnée et j’avais escompté que 
tout cela, combiné à mon éloignement du corner 
Canada Goose du BHV, contribuerait logiquement 
à me redonner ce cafard dont j’avais tant besoin. 
Hélas ou peut‑être tant mieux, j’y reviendrai, ma 
vie physique, mentale et par là même psycho‑
affective connut un imprévu radical.

un soir que nous sirotions Hubert, Jean‑Bernard 
et moi une tisane allongée de rhum planteur, 
je confiai à mes deux logeurs que je ne pouvais 
généralement pas m’endormir avant la fin du docu‑
mentaire animalier de France 5, un peu avant six 
heures du matin. Hubert se leva, disparut quelques 
minutes et revint avec deux comprimés blancs et 
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un verre d’eau. « Tiens, essaie‑moi ça, c’est de la 
mélatonine, un bon vieux truc de steward toujours 
un peu en jet‑lag… », me dit‑il avec un clin d’œil. 
J’avalai les cachets sans poser de questions et m’as‑
soupis ce soir‑là peu après vingt‑deux heures trente.

La découverte des pouvoirs magiques de ces 
comprimés bouleversa ma vie à tel point – on le 
verra  – que je réalise aujourd’hui qu’il y eut un 
avant il y a un après la mélatonine et j’étais défi‑
nitivement quoique tout à fait inconsciemment 
entré dans l’après. Très vite s’instaura un nouveau 
rituel pour mes soirées au gîte : je me mettais en 
pyjama vers dix‑neuf heures trente et après le 
dîner  j’aidais Hubert à débarrasser puis nous pas‑
sions tous les trois au salon où nous regardions 
un concert sur Mezzo ou une vidéo gay hard en 
buvant une tisane avec laquelle j’avalais ma mélato‑
nine ; vers vingt‑trois heures au maximum, je com‑
mençais à piquer du nez et rejoignais ma chambre 
où je n’avais plus qu’à me laisser engloutir dans un 
sommeil peuplé de rêves paisibles, étonnamment 
réparateur, que je n’avais plus connu depuis mes 
huit ans.

De plus en plus en forme le matin, je devins un 
compagnon régulier des balades de Jean‑Bernard 
et Hubert. Antinoüs, leur labrador, nous ouvrait 
la voie le long des rives de la Glavoise où nous 
accompagnaient parfois Pascal et Marco avec les 
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provisions du pique‑nique. Après le déjeuner, 
quand le temps le permettait, nous nous allongions 
tous les trois sur des couvertures, Hubert mettait 
des quarante‑cinq tours dans son mange‑disque et 
nous dormions ou nous faisions l’amour.

C’était encore la basse saison et le gîte tournait 
au ralenti. Le dimanche, on faisait le grand tour 
qui emprunte le sentier de l’Orme mort. Au retour, 
on traversait Morneuil dont la torpeur était à peine 
troublée par les échos lointains du rire de Michel 
Drucker et les vrombissements du Grand Prix de 
Formule 1. Parfois, un voisin sorti tailler ses thuyas 
ou astiquer ses nains de jardin nous regardait pas‑
ser. Devant nous, frétillant de la queue, Antinoüs 
essayait de communiquer avec les rottweilers qui 
surveillaient les SuV du coin. Nous rentrions crot‑
tés par les projections de boue des quads et nous 
avions les joues rouges et l’œil pétillant et Hubert 
annonçait qu’on avait fait douze mille cinq cent 
trente‑sept pas et brûlé trois cent quatre‑vingt‑
neuf kilocalories et qu’on avait donc bien mérité 
de descendre trois ou quatre bouteilles de chablis 
et il se mettait aux fourneaux.

C’était pour moi un mode de vie nouveau dont 
je n’avais jamais encore imaginé la possibilité 
(j’avais longtemps cru qu’il fallait forcément qu’il 
y eût toujours une chatte à portée de ma bite) et 
cela s’avérait plein d’avantages insoupçonnés, enfin 
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ce que je veux dire c’est que Jibé et Bébert apai‑
saient mon insécurité sexuelle, je n’avais pas à ban‑
der sur commande, ni à traquer le laid et le banal, 
encore moins à en faire des livres, on était perdus 
au milieu de nulle part et ils inventaient sans cesse 
des plaisirs nouveaux que je n’avais jamais éprou‑
vés dans les partouzes aux Chandelles ni même 
lors des soirées Trivial Pursuit chez Beigbeder. 
Je crois que les hommes en général ne savent pas 
ce qui est bon pour eux, ils n’ont aucune notion 
de l’essentiel, aussi poursuivent‑ils des chimères, ils 
rêvent de succès en librairie, de nouveaux modèles 
de doudounes, de grosses bagnoles phalliques et 
en général ils comprennent trop tard qu’ils auraient 
mieux fait, au fond, de vivre, que la splendeur est 
dans les choses simples et gratuites, pas dans les 
listes des meilleures ventes de livres, mais je sup‑
pose qu’il en est ainsi depuis Gutenberg et puis 
quoi qu’en pense Boris Cyrulnik on ne se refait pas 
en mieux.

De cette période il ne me reste que quelques 
photos, visiblement nous avions mieux à faire que 
de nous adonner au narcissisme numérique, il y en 
a une où Jibé me tient entre ses gros bras, étrange‑
ment je ne porte pas ma doudoune, j’ai l’air un peu 
ahuri mais pas celui que je prends habituellement 
pour les photoreportages, on dirait que j’ai du mal 
à croire à mon bonheur, mes cheveux sont courts, 
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propres et soyeux. Sur une autre je suis torse 
nu, Bébert est derrière moi, ses yeux sont clos, il 
semble extrêmement concentré, ses muscles sont 
bandés, un rictus de jouissance extrême déforme 
un peu nos traits, il est en train de me faire un 
shampoing. À part peut‑être dans L’Annonciation de 
Piero della Francesca, je n’ai jamais contemplé une 
telle image du don de soi. D’autres clichés ont été 
pris à l’extérieur : Bébert et moi devant les ânes, le 
bêchage du potager avec Jibé, moi allongé dans les 
premières jonquilles sur les rives de la Glavoise…

Cela dit tout n’allait pas si bien que ça au gîte. 
Les clients qui séjournaient au clos des Deux Meu‑
niers étaient majoritairement des étrangers qui 
entendaient se rendre en famille au parc Disney‑
land Paris (Marne‑la‑Vallée était à moins d’une 
heure et demie de route) et n’étaient arrivés à 
 Morneuil qu’à cause de la saturation de l’offre hôte‑
lière en Île‑de‑France. « Aucun Français n’aurait 
l’idée de venir passer des vacances ici, m’expliqua 
un jour Jean‑Bernard. Les seuls hexagonaux qu’on 
reçoit parfois, ce sont des profs en arrêt maladie 
qui recherchent le calme absolu. Peut‑être qu’avec 
le projet de regroupement des communes de la 
Glavoise, on élargira un peu notre clientèle…

— Vous arrivez à vous en sortir avec la seule 
clientèle des étrangers ? demandai‑je en prenant 
quelques notes.
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— Au début on est tout feu, tout flamme, on 
veut être accueillants, donner une bonne image de 
la France et de sa grandeur, on essaie d’être gen‑
tils, même avec les Hollandais et les Allemands…

— Ah, les Allemands…, grimaça Hubert. Je me 
retiens souvent de les gifler ceux‑là, on sait très 
bien pourquoi ils sont ici. Le parc Disney, ça attire 
les enfants…

— Les boches ne sont pas tous pédophiles, l’inter‑
rompit Jibé, mais c’est vrai qu’il y a des constantes : 
les Italiens sont bruyants, les Anglais excentriques, 
les Espagnols fiers, les Chinois se ressemblent tous… 
Alors peu à peu tu arrêtes de leur sourire, tu leur 
factures deux fois la taxe de séjour, tu fais semblant 
de ne pas comprendre ce qu’ils baragouinent… Et 
là, c’est le début de la descente aux enfers, tu te 
retrouves très mal noté sur TripAdvisor…

— Si on s’en sort financièrement, murmura 
Hubert, c’est grâce à ma retraite d’Air France et à 
un héritage dans la famille de Jean‑Bernard. Mais 
la boutique d’antiquités marche mal, pour s’ache‑
ter un lit à baldaquin ou une boudeuse les gens 
d’ici préfèrent aller au Bricomarché de Sanseuil‑
la‑Gare. Entre l’assurance et le chauffage, on ne 
s’en sort plus. un jour ou l’autre, on va devoir tout 
 bazarder… »

Jean‑Bernard avait posé sa grosse main protec‑
trice sur celle d’Hubert dont le menton s’était mis à 
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trembler. Qu’est‑ce que je pouvais répondre à ça ? 
J’avais moi aussi envie de pleurer en pensant à mes 
deux derniers manuscrits et à mon synopsis refu‑
sés ; sans parler du boulot d’écriture qui m’atten‑
dait. Peut‑être que nous cachons tous dans une aile 
de notre vie des trésors en train de rouiller ou de 
moisir et que tout le monde s’en fout.

Je vécus ainsi six semaines chez, enfin disons 
plutôt avec Hubert et Jean‑Bernard. Malgré moi, 
malgré Morneuil, malgré eux, malgré tout, j’y ai été 
heureux, en fait jamais je n’aurais cru être capable 
de tant de bonheur ; comme je l’ai écrit un jour, 
j’avais renoncé depuis si longtemps à la possibilité 
d’aimer et d’être aimé.

De putes en escort girls et d’hôtels en clandos
J’ai naguère, de mon cœur, exploré les abîmes
J’en suis remonté seul, avec pour tout credo
Que l’amour ça se soigne à la pénicilline1.

un matin, je découvris un mail de Simona 
 Campari. Elle devait rencontrer très prochainement 
les dirigeants de Flallimard à qui appartiennent les 
éditions Glammarion et avait besoin d’un « mini‑
mum de matière » pour justifier l’avance (« exor‑
bitante » selon elle) que mon agent exigeait. Elle 

1. Extrait de Désarmement des toboggans, Librio, 1994.
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me demandait donc de lui fournir un plan détaillé 
et une dizaine de pages de La Diagonale du vide 
afin de leur vendre le projet. Je dois dire que le 
réveil fut brutal ; je suppose que j’aurais pu deman‑
der un délai, prétendre que je peaufinais mon plan 
mais comme la plupart des arts la littérature est 
une maîtresse exigeante, une salope souvent, elle 
a ses cycles, ses règles, ses impératifs catégoriques 
et je savais que rater la rentrée littéraire de fin août 
signifiait sortir en octobre voire novembre, après 
les prix littéraires, quand plus personne ne lit. J’au‑
rais aussi peut‑être pu négocier une parution en jan‑
vier, quand tout le monde a des bons‑cadeaux de 
Noël à écouler à la Fnac, mais d’autres y avaient 
pensé avant moi et le créneau était chaque année 
plus encombré alors je compris que c’était fini, la 
bouteille était vide, la partie pliée, les vacances ter‑
minées, le game over.
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Peu après mon arrivée aux Deux Meuniers, 
j’avais confié à l’agence immobilière Century 21 
de Neuil‑la‑Ville la recherche d’une maison dans le 
lotissement de Morneuil 2000. Le type m’avait laissé 
depuis lors une quarantaine de messages vocaux 
me proposant des biens « correspondant à mes cri‑
tères » et autant de relances par SMS et mails aux‑
quels je n’avais pas répondu. Il parut surpris que je 
le rappelle enfin et me donna rendez‑vous le jour 
même à l’entrée de la zone d’aménagement périru‑
rale concertée. C’était un moustachu un peu gras, 
pantalon de velours à grosses côtes, chemise Celio, 
veste en daim, lunettes Afflelou, la soixantaine bien 
entamée, il m’attendait devant sa Citroën C4  Cactus 
avec un gros classeur sous le bras et commença par 
un petit exposé sur le marché immobilier local. 
Son postulat de départ était que non seulement 
les prix du foncier bâti ne pouvaient plus baisser à 
Morneuil mais qu’ils pourraient bien remonter un 
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jour, si par exemple la commune était choisie pour 
y incinérer des ordures ménagères ou sélectionnée 
comme site d’enfouissement de déchets nucléaires 
car il faudrait alors loger les ingénieurs, techniciens 
et tous les emplois induits. C’était donc le moment 
d’acheter d’autant qu’il se murmurait – c’était qua‑
siment fait – que Morneuil allait bientôt rejoindre 
l’intercommunalité des communes de la Glavoise 
(il rendit à ce stade un hommage au maire qui avait 
fait dix‑sept jours de grève de la faim pour faire 
avancer le dossier en préfecture) et qu’elle bénéfi‑
cierait de ce fait d’un accès à la piscine du Petit‑
Treuil et à la maternité de Verneuil‑Sitry en sus 
des avantages qu’apporterait bientôt la plateforme 
intermodale de covoiturage prévue par le paquet 
mobilité en cours de validation à Matignon. Bref, 
il ne fallait pas rater l’occasion, c’était une véritable 
business opportunity qu’il me proposait mais il fal‑
lait signer vite car, m’expliqua‑t‑il, en immobilier 
comme avec les bonnes femmes les bons coups ne 
durent jamais et après c’est nous qui payons le rava‑
lement de façade ou quelque chose dans ce goût‑là, 
d’ailleurs à l’heure où nous parlions, sur les vingt‑
quatre pavillons que comptait Morneuil 2000, il n’y 
en avait que sept en vente, voulais‑je les visiter ?

Je le voulais bien et je lui indiquai que je désirais 
voir celui qui était le plus à l’écart des autres car 
j’allais travailler de nuit. Nous démarrâmes notre 
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déambulation dans une rue paisible et vide et il me 
fit faire le tour d’une maison de plain‑pied de cent 
dix mètres carrés, trois chambres, un salon, une cui‑
sine indépendante. Je présume qu’il devait regarder 
régulièrement Recherche appartement ou maison parce 
qu’il employait des expressions comme « nom-
breux atouts », « vrais plus », « authentique Velux », 
« dessous-de-table », « coup de peinture »… Les anciens 
propriétaires n’avaient laissé derrière eux qu’une 
table basse fendue à la hache, quelques assiettes 
cassées dans les chambres, un rideau de douche 
piqueté de taches organiques sombres, une niche 
de chien figurant un chalet suisse et un toboggan en 
PVC violet. La baie vitrée du salon devant laquelle 
je comptais installer ma table de travail donnait sur 
un jardinet encore en friche délimité à son extré‑
mité nord par un champ de colza au fond duquel se 
dressaient un château d’eau en ciment et quelques 
éoliennes. J’étais arrivé chez moi.

Les vendeurs de mon pavillon (un couple de 
néo‑divorcés avec enfant tout ce qu’il y a de plus 
banal si ce n’est que l’épouse battait son mari) 
acceptèrent de me remettre les clés sans attendre 
l’acte notarial, dès la signature de la promesse de 
vente qui devait intervenir dans les trois jours. Il 
faut dire que de mon côté je m’étais engagé par 
écrit à régler cash et sans clause suspensive le 
montant de la vente (quarante‑huit mille euros, 
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commission d’agence comprise, soit le prix de 
ma Jeep Cherokee ou de vingt‑cinq doudounes 
Canada Goose).

Pendant les trois jours qui suivirent j’évitai 
Hubert et Jean‑Bernard et demeurai cloîtré dans 
ma chambre, terminant les conserves que j’avais 
achetées à l’Intermarché du Breuil et rédigeant 
péniblement un vague synopsis pour La  Diagonale 
du vide : un cadre sup macroniste arrogant et 
malade tombe en panne dans la France des invi‑
sibles où il est contraint de regarder en face l’idée 
visionnaire que l’Occident, la paysannerie et lui‑
même sont foutus ; j’ajoutai çà et là quelques 
scènes de baise avec des transsexuels, domaine 
qui me semblait éditorialement encore assez peu 
investi, et une arche narrative sous‑jacente à propos 
du cancer du type mal soigné à cause des déserts 
médicaux cyniquement planifiés par la macronie. 
Je reçus par retour de mail un avis moyennement 
enthousiaste mais néanmoins favorable de mon 
éditrice qui me suggérait toutefois de remplacer le 
cancer, usé jusqu’à la corde, par une aphasie de 
Broca comme métaphore vivante de l’inanité du 
discours des élites mondialisées.

La dernière nuit aux Deux Meuniers, malgré 
une double dose de mélatonine au coucher, je dor‑
mis mal, d’un sommeil hanté par la récurrence à 
chaque assoupissement du même cauchemar : je 

Mélatonine

88

MELATONINE_cs6_pc.indd   88 03/09/2019   09:25:06



devais faire la promotion à la télévision de La Dia-
gonale du vide et Léa Salamé, montrant à la caméra 
mon ouvrage dont toutes les pages étaient absolu‑
ment vierges, me demandait si en publiant un livre 
blanc je ne craignais pas de donner raison à ceux 
qui me reprochaient d’être un faiseur de coups, 
ce qui m’amenait à tenter de nouvelles onomato‑
pées en jouant avec la fermeture Éclair de ma dou‑
doune tout en essayant de ne pas répondre sur le 
fond ; j’y parvenais mais de justesse et au prix d’un 
effort de concentration inouï car je sentais que la 
moindre faute d’inattention pourrait me conduire à 
l’aveu public de mon impuissance littéraire actuelle 
et Léa enchaînait sur mon léger embonpoint et ma 
nouvelle coiffure « plus graphique et plus courte » 
et sur mes cheveux plus épais et plus brillants (je 
crois qu’elle n’osait pas dire « plus propres ») et 
c’est à peine si je parvenais à bafouiller tellement 
j’étais horrifié de me faire filmer avec mes bonnes 
joues et la coupe que m’avait faite Hubert.

Je quittai le gîte sous un fin crachin, emportant 
avec moi ma valise, ma table basse, mon porte‑
revues et mon bouddha Ikea ainsi qu’un saucisson 
brioché préparé par Jibé et une dizaine de bocaux 
de confiture que Bébert avait mis de côté à mon 
intention. « On pourra quand même venir te voir, 
de temps en temps, dit Jibé. Morneuil 2000, c’est à 
cinq minutes en voiture…
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— J’aimerais mieux pas…, dis‑je en essayant 
d’adopter un ton résolu. Dans un premier temps, je 
dois un peu couper les ponts, j’étais très bien avec 
vous, trop peut‑être… Je vais avoir beaucoup de tra‑
vail… enfin je veux dire beaucoup de tableaux à 
peindre…

— Ne te fatigue pas, renifla Hubert, il y a long‑
temps qu’on a compris que tu es écrivain, Marcel. 
J’espère que ton séjour avec nous t’aura donné des 
idées… et si tu as du linge à laver, ou si tu veux 
juste prendre un thé, tu sais où nous trouver…

— J’aimerais pouvoir rester, enfin disons que 
j’aimerais bien probablement parce que je sais que 
c’est impossible, il y a tellement de gens qui m’at‑
tendent, mon éditrice, mon agent, les commerciaux, 
les journalistes… je ne peux pas leur faire ça. »

Hubert me jeta un regard par en dessous, 
éperdu. « Ils patienteront !

— Euh, ne crois pas ça, Hubert… en littéra‑
ture, personne n’est irremplaçable… Yann Moix 
et quelques autres ne rêvent que de prendre ma 
place… »

Pour la première fois, je sentis qu’on se parlait 
depuis l’autre rive d’un océan, comme si je réalisais 
qu’ils n’avaient aucune idée des luttes d’influence 
entre auteurs, des guerres secrètes entre éditeurs, 
ils ne connaissaient rien à la fabrique des phéno‑
mènes d’édition, aux coups fourrés entre réseaux 
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de distribution, aux mises en place, aux parts de 
marché et là je commençai à toucher du doigt à 
quel point je n’avais plus rien à faire avec eux, je 
n’avais pas la même façon de voir les choses ; ils 
vivaient la vie des gens, moi j’en vivais. Je luttai 
une ou deux secondes contre la tentation de me 
laisser serrer dans leurs bras mais je pris congé 
rapidement et je démarrai. Si j’échouai à ressentir 
de la peine en quittant les deux vieilles tantes, je 
compris que je m’étais pris d’affection pour leurs 
ânes qui avaient l’habitude de venir me saluer 
quand j’ouvrais la porte‑fenêtre de ma chambre ; 
en passant à leur hauteur je klaxonnai, ils levèrent 
la tête et me regardèrent disparaître. Quant à mon 
cauchemar de la nuit passée, il m’indiquait claire‑
ment qu’avant même de m’installer à ma nouvelle 
adresse je devais d’urgence retrouver ma coiffure 
d’écrivain.
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Il me fallut à peu près une demi‑heure pour déni‑
cher le salon de coiffure Imp’hair à tifs de Morneuil‑
le‑Vieil, situé pourtant en plein centre‑ville mais 
caché au fond d’une ruelle étonnamment préservée 
de la laideur circonvoisine avec ses pavés irrégu‑
liers et ses maisons aux façades à colombages. La 
situation était paradoxale comme le serait d’ailleurs 
ensuite l’enchaînement des événements que j’allais 
vivre dans ce salon : je m’apprêtais à confier mes 
cheveux, cette partie de ma personnalité à laquelle 
j’avais consacré pas mal de réflexion – hésitant à 
mes débuts entre la brosse kundérienne, la calvi‑
tie quignardienne et le chapeau en cuir à la Yves 
Simon –, créée et entretenue par l’équipe de Toni 
and Guy rue du Dragon, à un salon de nulle part. 
Je poussai la porte d’Imp’hair à tifs, une clochette 
retentit et elle se retourna, elle était en train de 
shampouiner une vieille, elle portait une vareuse 
en nylon bleu pâle plutôt échancrée et un pantalon 
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de survêt assez moulant pour qu’on devine la forme 
de sa culotte à l’entrejambe. Je remarquai avec plai‑
sir qu’en dépit de ce que pouvaient laisser penser 
ses cheveux blond cendré remontés en chignon à 
l’aide d’un chouchou rose elle avait une peau de 
rousse. Elle abandonna son bac et s’approcha de sa 
caisse où était ouvert un carnet de rendez‑vous en 
s’essuyant les mains et les poignets, je me souviens 
que la radio était branchée sur Évasion Pays de 
Neuil 97 FM et qu’elle diffusait « Tout doucement » 
de Bibie et bien que je n’aie pas pris rendez‑vous, 
lorsqu’elle me dit : « Je peux vous coiffer dans une 
demi‑heure », je sentis que pas mal de choses, à 
ce stade, n’auraient plus besoin d’être dites, que 
cette rencontre était la raison pour laquelle j’étais 
arrivé là et peut‑être même l’unique motif de ma 
présence sur terre et quand elle prit ma doudoune 
pour la poser sur un cintre comme si elle l’avait 
déjà fait des centaines de milliers de fois sa main 
frôla la mienne et je crois que je voulus soudain 
qu’elle la frôle pour le restant de mes jours. Elle 
me conduisit jusqu’à un coin du salon et en la sui‑
vant je ne regardai même pas son cul, je me laissai 
guider en confiance et je me sentais tellement pris 
en charge que je crois même avoir souri à la vieille 
couverte de mousse devant les bacs ; je me suis 
assis dans un mini‑canapé en skaï noir, j’ai ouvert 
Closer au hasard et j’ai senti que je bandais mais pas 
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nerveusement, comme avec Cynthia,  l’étudiante 
pontifiante, je bandais passionnément et quand ce 
fut mon tour de passer au shampoing, nous n’étions 
plus qu’elle et moi dans le salon, « Cendrillon » de 
Téléphone passait sur Évasion Pays de Breuil FM 
et elle me demanda si la « températchure » de l’eau 
me convenait et je dissimulai tant bien que mal 
ma bite en béton dans les plis de la blouse qu’elle 
m’avait nouée autour du cou ; comme je l’avais 
plus ou moins deviné elle avait bien une odeur 
de rousse, capiteuse, épicée, vanillée, enivrante. 
« Vous les coiffez comment d’habitchude ? » me 
demanda‑t‑elle en m’examinant dans le miroir. J’ai 
hésité un instant et puis je ne sais pas ce qui m’a 
pris, je me suis levé sans lui demander la permis‑
sion en essayant de planquer mon érection et de ne 
pas trébucher avec ma blouse et je suis allé cher‑
cher le vieux Closer que j’avais abandonné sur le 
petit canapé noir, je l’ai ouvert à la page « Les nuits 
de Closer » et je lui ai montré une photo de moi au 
bras d’Évelyne  Dhéliat à l’anniversaire de Massimo 
Gargia. « Je voudrais me coiffer comme lui… », 
j’ai dit. Elle me jeta un regard un peu perplexe, 
mélange d’amusement et d’une sorte d’indulgence. 
« Qui c’est ce type ?

— Euh… un écrivain…
— Ah, c’est pour ça que je le connaissais pas, 

soupira‑t‑elle, soulagée. Moi et la littératchure…
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— Et vous pensez pouvoir me faire la même 
chose ?

— Y a pas de souci, c’est plus ou moins la coif‑
fure que je viens de faire à Mme Laroche. »

Je garde de ce premier télescopage de nos deux 
existences un souvenir ébloui, quasi sacré, que je 
ne peux comparer qu’à ces rarissimes instants de 
grâce et de conjoncture favorable où l’on réussit, 
comme si cela allait de soi, comme si c’était prévu 
de toute éternité, à enfiler une capote d’une seule 
main ou à insérer du premier coup une clé uSB 
dans la fente de son MacBook Air. Elle me massa 
d’abord longuement le cuir chevelu avec une 
lotion parfumée puis pendant la coupe, la pose des 
papillotes et la coloration il ne se passa rien. On 
me mit ensuite sous le casque où je fis semblant de 
lire une revue tout en l’observant à la dérobée qui 
balayait le sol, rinçait les bacs, rangeait les revues, 
astiquait les miroirs, se peignait les ongles, je savais 
que c’était à moi de faire le premier pas, de lui 
demander son prénom, si elle avait quelqu’un dans 
sa vie, si elle était libre un de ces soirs.

À plusieurs reprises elle vint vérifier où en était 
le minuteur du casque, j’aurais pu en profiter pour 
passer à l’action, enfouir ma tête entre ses seins, 
lui baisser son pantalon de survêt mais à chaque 
fois je me retins à l’ultime seconde, craignant de 
tout gâcher, tentant de faire durer aussi longtemps 
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que possible cette extrême et insoutenable tension 
en devinant que son assouvissement n’en serait 
que plus voluptueux. Je ne crois pas faire preuve 
d’emphase à la con ou de mièvrerie romantique en 
comparant la raideur désespérée d’une bite tendue 
dans le secret d’un slip vers une inaccessible chatte 
à un phare dressé dans la nuit qui sait qu’il n’attein‑
dra jamais la lune, même si elle est basse, même si 
elle est rousse, et je crois pouvoir dire que la social‑
démocratie nous a fait oublier qu’au fond la bite 
n’a que faire d’une chatte de plus, élue démocra‑
tiquement par un consensus mou parmi des mil‑
liards d’autres chattes ; bien sûr, en principe, le 
système égalitaire semble fonctionner : chaque bite 
peut choisir la chatte qui lui plaît sur un marché 
quasi illimité et, si les conditions d’une concur‑
rence libre et non faussée sont réunies, c’est la 
chatte qui répondra le mieux à ses besoins de bite 
qui sera choisie ; mais en pratique il y a longtemps 
que toutes ces chattes interchangeables ne font plus 
bander la bite et voilà comment une civilisation sur 
le déclin se retrouve contrainte d’inventer le Viagra 
car ce qu’attend la bite c’est une chatte qui bous‑
cule le système, s’impose comme une évidence et 
s’autoproclame chatte à vie. Au fond, toutes les 
bites le savent, même si la majorité d’entre elles 
n’osent se l’avouer, voire le nient farouchement, le 
régime de la chatte est totalitaire.
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Quand la sonnerie du casque retentit, elle 
s’approcha de moi sans hâte, remonta l’appareil 
sur son pied et me tendit un miroir ovale. Je ne 
me regardai pas, j’étais sûr qu’elle avait bien tra‑
vaillé, nous nous considérâmes pendant un temps 
assez long, sans aucun malaise, sans aucun mot (je 
remarquai pour la première fois que ses paupières 
étaient mauves et ses cils d’un bleu nuit irréel) et 
elle me dit : « Je m’appelle Marilyn, je vous fais 
une carte de fidélitché ? » D’un coup d’œil dans 
l’un des grands miroirs je vis qu’elle avait d’instinct 
retrouvé la texture et la couleur de ma coiffure 
d’écrivain qu’Hubert avec ses soins et ses perpé‑
tuelles retouches avait presque fini par faire dispa‑
raître (« Pour la couleur, y a rien à djire, ça a pas 
coulé… », constata‑t‑elle avec plaisir). Plus tard, elle 
m’expliqua qu’elle avait compris dès cet instant‑là 
que l’écrivain photographié et moi‑même n’étions 
qu’une seule et même personne et qu’il était 
évident que nous n’allions pas tarder à baiser.

Après que je lui eus fait part de ma satisfaction 
pour son travail, je la réglai et je sortis sans un mot. 
Le soir même, je m’installai à Morneuil 2000.

J’en étais au stade où je devais repartir de zéro 
dans tous les domaines, y compris l’ameublement (je 
ne compte pas le porte‑revues, la table basse et le 
bouddha Ikea). J’avais commandé sur laredoute.fr un 
lit, un matelas, des draps, une couette, une descente 

Mélatonine

98

MELATONINE_cs6_pc.indd   98 03/09/2019   09:25:06



de lit, des cintres, des pantoufles fantaisie, une 
robe  de chambre en éponge, des rideaux, des 
tringles, des assiettes et des couverts, des verres, un 
fauteuil club, un tapis de bain, un Babyliss, deux 
chaises, des tréteaux et un plateau, trois lustres, 
une bibliothèque, un canapé‑lit, une lampe de 
bureau, un casier à bouteilles, deux poubelles, un 
portemanteau et d’autres choses que j’ai oubliées 
ainsi qu’un peu d’électroménager de base et une 
télévision sur darty.com, tout cela devait arriver 
l’après‑midi du lendemain. En pénétrant dans mon 
pavillon, je fus submergé par un tsunami de tris‑
tesse et pris à la gorge par un désespoir accablant 
qui me suffoqua. Je dus m’appuyer au chambranle 
de la porte du séjour pour ne pas perdre l’équi‑
libre, ce qui n’arrangea rien bien au contraire car 
mon regard se posa par‑delà la baie vitrée sur la 
pelouse rase et le toboggan en plastique du jardi‑
net que les précédents propriétaires n’avaient pas 
jugé utile d’emporter, l’enfant ayant été placé par 
la DDASS. Je sentis immédiatement cet état de 
dépression insondable que je croyais avoir perdu 
à jamais s’installer en moi et sans rien déballer, 
assis par terre, la boule au ventre, le dos trempé de 
sueur froide, appuyé contre un mur, j’écrivis cinq 
pages d’une noirceur absolue, parfaite, imparable 
de La Diagonale du vide.
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Je fus contraint de consacrer les deux jours qui 
suivirent à mon installation matérielle et administra‑
tive. Si le déballage des divers colis et les formalités 
de domiciliation (EDF, banque, mairie, abonne‑
ment au Chasseur français) furent plutôt rapidement 
expédiés, le choix de la box m’occupa une jour‑
née entière. Peu après son arrivée chez moi, Ilga 
avait exigé que nous résiliions notre abonnement 
à la box SFr, avec laquelle j’avais mes habitudes, 
au profit de celle de Free qui offrait deux chaînes 
polonaises dans son bouquet TV. J’étais pour ma 
part depuis toujours en faveur de SFr mais je 
dus rapidement convenir que non seulement la 
Freebox dessinée par Starck était plutôt jolie mais 
qu’en plus l’offre Free s’avérait économiquement 
assez irrésistible car il était possible d’y rattacher 
jusqu’à deux abonnements de téléphonie mobile 
extrêmement avantageux et avec une couverture 
3G très satisfaisante (Free possédant peu de relais 
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en propre avait négocié un accès au réseau télé‑
phonique d’Orange). J’étais donc sur le point d’ap‑
peler les services commerciaux de Free lorsque je 
tombai sur une publicité qu’on avait déposée dans 
ma boîte. Bouygues Telecom proposait une offre à 
prix cassé de 19,99 euros par mois les douze pre‑
miers mois résiliable à tout moment et incluant 
dans son bouquet TV les grands prix de F1 et la 
chaîne Equidia dont j’avais déjà pu tester dans les 
hôtels où elle était proposée les vertus apaisantes 
en cas de crise d’angoisse. J’ouvris une bouteille de 
calvados et au terme d’une délibération avec moi‑
même je décidai finalement de rester chez Free 
tout en souscrivant l’option CanalPlay et OCS et 
je me remis à mon manuscrit sans toutefois par‑
venir à renouer avec la prostration et l’abattement 
qui m’avaient submergé pour la rédaction des pre‑
mières pages lors de mon arrivée au pavillon. Je 
réussis néanmoins à déprimer suffisamment, aidé 
en cela par la pluie, le froid et les appels télépho‑
niques incessants de téléopérateurs lointains qui 
voulaient que j’achète une véranda, pour rédiger 
une dizaine de feuillets supplémentaires d’un pre‑
mier jet à peu près montrable à mon éditrice et à 
mon agent.

La suite ne se déroula pas comme je l’avais prévu ; 
le troisième soir je reçus un appel de  Marilyn. Elle 
était en train de passer la serpillière pour le grand 
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ménage hebdomadaire du salon quand elle avait 
découvert une plaquette de comprimés blancs enta‑
mée sous le canapé. Après avoir interrogé sa clien‑
tèle habituelle et consulté son carnet de rendez‑vous, 
elle en avait conclu que ces médicaments devaient 
m’appartenir ; comme elle avait appris mon installa‑
tion à Morneuil 2000 elle avait pensé à m’appeler et 
se proposait de me les rapporter, le temps de faire la 
compta du jour. Je raccrochai en panique, pris une 
douche, rangeai ma chambre, me brossai les dents, 
vidai les cendriers, mis trois chablis au frais, donnai 
un coup aux WC, changeai de chemise, effaçai l’his‑
torique de ma navigation sur Internet, aérai ma dou‑
doune, jetai les Babybel moisis, bâchai le toboggan, 
allumai le bouddha et me rebrossai les dents.

Elle sonna au portail du pavillon environ une 
heure plus tard. Elle me sembla maquillée de 
frais et je remarquai qu’elle était habillée sensible‑
ment comme le jour de notre rencontre mais la 
couleur de son chouchou assortie à celle de son 
bas de survêtement avait changé et son chemi‑
sier avait été remplacé par un petit top vert à bre‑
telles croisées assez pigeonnant qui lui découvrait 
le nombril. « Comment m’avez‑vous retrouvé ? 
bafouillai‑je assez lamentablement.

— L’arrivée d’un Parisien qui connaît Massimo 
Gargia, ça fait causer. La secrétchaire de mairie 
n’en est pas revenue quand je lui ai djit… »
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Elle me tendit la plaquette de comprimés enta‑
mée en plongeant ses yeux vert et mauve dans les 
miens. « Vos pilules…

— C’est de la mélatonine, expliquai‑je, c’est pour 
dormir. J’ai arrêté mais ça marche pas… Il va falloir 
que je consulte mais avec le déménagement, je n’ai 
pas encore eu le temps… Excusez le désordre…

— Vous dormez mal ?
— Euh non, plutôt trop bien… malgré l’arrêt de 

la mélatonine après Soir 3 je tombe de sommeil… 
Pour mon travail, ce n’est pas du tout idéal parce 
que je raconte des histoires de gens qui vont très 
mal et quand on va mal la nuit c’est pire, donc 
mieux en un sens, alors forcément si moi je 
vais bien, que je fais toutes mes nuits bien tran‑
quille, ça ne colle pas… ce n’est pas crédible, vous 
 comprenez.

— C’est pareil dans ma branche, approuva‑t‑elle. 
une coiffeuse mal coiffée, comme celle du Petit‑
Treuil, c’est pas étonnant qu’elle périclite ! »

une fois assise sur le canapé‑lit du salon, elle en 
vint à des questions plus embarrassantes : allais‑je 
bientôt faire venir ma femme et mes enfants ? Pour‑
quoi avais‑je choisi de m’installer à Morneuil alors 
que j’avais sans doute les moyens d’habiter Le 
Breuil ou même Neuil‑la‑Ville ? Là, j’avoue que 
j’eus terriblement envie de lui dire que c’était vrai‑
semblablement pour elle que j’étais là, même si 
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je ne la connaissais pas quand j’étais arrivé, parce 
qu’en quelque sorte c’était probablement écrit 
quelque part, enfin un truc dans le genre de la 
chanson de Cabrel ou des Kids united, je ne sais 
plus, sur la prédestination et les âmes sœurs. Fina‑
lement, je lui confessai à peu de chose près la tri‑
viale vérité : j’étais là pour travailler au calme et je 
voulais rester discret, je lui proposai un verre de 
chablis. La soirée se passa de façon idéale. Marilyn 
tenait bien l’alcool et ce n’est qu’au bout de la qua‑
trième bouteille qu’elle commença à se détendre 
et à accepter ma main dans son survêt. Je me sen‑
tais excité à l’extrême, je réalisai tout à coup qu’à 
cause des deux tafioles du gîte je n’avais pas tâté 
de chatte depuis des semaines ; c’était comme si un 
interminable carême venait de s’achever, comme 
si l’interdiction préfectorale qui frappait la consom‑
mation des fruits de mer était enfin levée sur tout 
le littoral, comme si c’était le jour tant attendu de 
la fête à ma bite et je n’en croyais pas mes mains 
de sentir sous mes doigts sa touffe soyeuse avec la 
raie au milieu qui s’humidifiait et j’étais comblé et 
sans doute un peu ivre, nous titubâmes jusqu’à la 
chambre où elle m’enleva ma doudoune du pre‑
mier coup et il est certain que je n’oublierai plus 
jamais, jusqu’à ce qu’Alzheimer me frappe, ma sur‑
prise et ma joie en découvrant qu’elle était extrê‑
mement confortable et multitrous.
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Je m’attendais bien entendu à revoir Marilyn 
aussi souvent que son travail le lui permettrait mais 
je n’avais pas osé rêver qu’elle ferait de mon pavil‑
lon sa nouvelle adresse, délaissant sans regrets le 
minuscule appartement qu’elle occupait au‑dessus 
du salon, ni qu’elle consacrerait tellement de temps 
et d’énergie à aménager notre domicile com‑
mun. Plutôt que de passer commande des tissus, 
rideaux, petits meubles et bibelots dont elle avait 
besoin pour « donner une touche d’esthétisme et 
d’intimitché à notre intérieur », elle emprunta une 
remorque au mari de sa copine Béatrice et nous 
organisâmes plusieurs expéditions au Bricomar‑
ché de reuil‑la‑Mare où elle dénicha la plupart 
des accessoires qui métamorphosèrent, de la salle 
de bains au garage, du jardin au dressing, ce qui 
fut très rapidement notre maison. Nous devînmes 
également des clients réguliers de Toupargel 
dont le camion se mit à nous livrer de quoi rem‑
plir l’énorme congélateur que nous avaient prêté 
les parents de Marilyn et qui se révéla rapidement 
indispensable quand après l’amour nous étions pris 
d’une fringale de calamars frits ou de pommes de 
terre sarladaises.

C’était pour moi une nouvelle façon de vivre, 
dont jamais jusque‑là je n’avais envisagé la pos‑
sibilité avec aucun des amours de ma vie et qui 
s’avérait en définitive assez commode puisqu’elle 
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me ménageait, quand Marilyn était au salon, de 
longues heures de solitude que je dédiais à l’écri‑
ture ou à la peinture (pour crédibiliser ma cou‑
verture je m’étais procuré le matériel nécessaire). 
C’est de cette période que date la série d’aqua‑
relles intitulée Les Silos. Pour la première fois de 
ma vie, j’étais amoureux sans chercher à baiser à 
droite à gauche, à l’exception de Béatrice, la meil‑
leure copine de Marilyn, mais sans enthousiasme 
et d’ailleurs sans résultats probants. Non seule‑
ment je n’étais pas affreusement seul comme je 
l’avais escompté mais la vie avec Marilyn m’offrait 
les satisfactions simples et profondes de la vie en 
couple auprès d’une fille qui me changeait radica‑
lement des nanas compliquées que j’avais baisées 
jusque‑là et qui, à ce titre, pouvait devenir l’un des 
personnages de La Diagonale du vide. Car à la dif‑
férence de mes partenaires précédentes Marilyn 
n’était ni nymphomane, ni hystérique, ni bipo‑
laire, ni zoophile, ni spécialiste de Hegel, ni anglo‑
phobe, ni castratrice, ni psychanalyste, ni vegan, ni 
mineure, ni lusophone, et je comptais d’ailleurs sur 
son absolue normalité de Française d’en bas pour 
renouveler le versant féminin de mon univers ; 
en fait, Marilyn était gaie, franche et avouait sans 
honte qu’elle ne comprenait rien à ce que j’écri‑
vais. « Tu djis que tu as des problèmes d’écrit‑
chure alors que tu passes tes journées devant ton 
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ordinatcheur… », me fit‑elle remarquer le jour où je 
lui confiai mes difficultés à rédiger mon nouveau 
manuscrit.

En fait je ne peux pas dire que notre vie com‑
mune ait été absolument idéale en ce qui concerne 
mes efforts opiniâtres pour me remettre à écrire ; 
Marilyn tenait à ouvrir son salon tous les matins 
à sept heures trente et se couchait donc rarement 
après minuit ; de mon côté, malgré l’arrêt total de 
la mélatonine, je n’avais toujours pas retrouvé les 
insomnies indispensables à mon boulot, je dormais 
à peu près autant qu’elle et les rares fois où j’avais 
tenté d’écrire de nuit, ses ronflements que j’enten‑
dais à travers le mur de notre chambre m’avaient 
fait l’effet d’un irrésistible appel à sombrer avec elle 
dans les bras de Morphée. Je décidai de consulter.
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L’intercommunalité de communes de la Glavoise 
bénéficiait de la présence, deux jours par semaine, 
d’un généraliste itinérant qui recevait à la maison 
de santé de Cijy‑le‑Seuil où grâce à l’entregent de 
Marilyn qui coiffait le délégué général du syndicat 
intercommunal j’obtins un rendez‑vous dans les 
deux semaines. Au premier coup d’œil, on voyait 
que le docteur Duranton était un de ces généra‑
listes comme notre époque d’hygiénisme et de 
rationnement des soins n’en fera plus jamais ; je 
présume d’ailleurs que ma génération sera la der‑
nière à avoir connu ces toubibs de notre enfance 
qui ne mégotaient pas sur les antibiotiques, les ver‑
mifuges et le mercurochrome, préférant nous vac‑
ciner tous les ans plutôt que d’oublier un rappel 
et ajoutant volontiers à leurs ordonnances un lave‑
ment, des cataplasmes, une radio des poumons et 
un sirop adulte pour la toux afin de nous habituer 
à l’alcool.
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Les cheveux gris en bataille, une cravate dénouée 
sur une chemise bleu pâle et des lunettes ovales 
à monture dorée, il arborait un air vaguement 
consterné et perpétuellement courroucé. un mur 
entier de son bureau était occupé par une biblio‑
thèque d’ouvrages reliés pleine peau où je remar‑
quai les intégrales de Léon Bloy, Jacques Bainville, 
Maurice Barrès, Charles  Maurras, Léon Daudet, 
Jacques Chardonne, Pierre Drieu la  rochelle, 
Marcel Jouhandeau, Alphonse de Chateaubriant, 
Jean de Varende ainsi que quelques raretés de 
Céline en édition originale et un recueil de blagues 
de Jean roucas. Au dernier étage du meuble, il 
avait rassemblé en un alignement approximatif des 
coupes remportées lors de tournois de tennis ou 
peut‑être de bridge.

« Votre coiffure me rappelle quelqu’un, me dit‑il 
en tapotant sur son clavier d’ordinateur, vous êtes 
sûr de n’être jamais venu ?

— Euh, non, je viens de m’installer à Morneuil…
— Bon, alors allez‑y, soupira‑t‑il, je vais créer une 

nouvelle fiche patient. Nom, prénom, numéro de 
sécurité sociale… »

Quand j’eus décliné mon identité, il remonta ses 
lunettes et me dévisagea un petit moment puis son 
visage s’éclaira : « Ah mais… oui, c’est ça, j’ai lu tous 
vos livres ! J’espère que dans le prochain vous allez 
leur en mettre plein la gueule à ces connards qui 
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nous font remplir des fiches et nous interdisent de 
boire en consultation. Qu’est‑ce qui vous amène ? »

Je lui exposai mes problèmes de sommeil en insis‑
tant sur le fait qu’ils se traduisaient par une incapacité 
quasi totale à travailler la nuit, ce qui se sentait indénia‑
blement dans mon écriture et notamment dans mon 
manuscrit en cours qui malgré un sujet plutôt fécond 
n’était pas aussi sombre que je l’aurais voulu – et mes 
proches, enfin mon éditrice et mon agent surtout, ris‑
quaient de s’en rendre compte –, en somme que ça 
ne pouvait pas durer très longtemps comme ça sans 
quoi je n’écrirais plus jamais rien  d’important.

« On va regarder ça…, lâcha‑t‑il en me palpant les 
amygdales, mais vous savez, depuis les lois Évin, il 
ne fait pas bon être anticonformiste. Moi, ils ont fini 
par m’avoir. J’avais un cabinet florissant au Breuil, 
ça ne désemplissait pas et rien que de la bonne 
pathologie de longue durée, cancers, hépatites, dia‑
bètes… mais comme je refusais leur flicage admi‑
nistratif, les chèques, la carte bleue et leur saloperie 
de carte vitale et que je prescrivais trop de cures 
thermales, la sécu a débarqué et m’a dénoncé au 
conseil de l’Ordre… Après deux ans de taule, ça fait 
six mois que je suis en réinsertion à mi‑temps alors 
je me tiens à carreau… » Là, il hésita un instant et 
reprit : « Mais bon, avec un écrivain comme vous, je 
peux faire une exception si vous voulez que je vous 
signe un certificat d’incapacité temporaire pour votre 
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éditeur ou que je vous dégotte un peu de coke… 
Vous suivez un traitement, en ce moment ? »

Je me décidai à mentionner ma prise de mélato‑
nine lors de mon séjour aux Deux Meuniers. « Ah 
d’accord, cherchez pas plus loin…, dit‑il en haussant 
les épaules. C’est encore une de leurs conneries, 
sous prétexte d’éviter les tremblements du menton 
et les envies suicidaires on ne prescrit plus les bons 
vieux somnifères et on laisse les gens s’empiffrer 
sans ordonnance d’hormone du sommeil, résultat : 
pendant qu’on dort comme un con, ils font leurs 
petites affaires dans notre dos… »

D’un mouvement circulaire de son bras droit, 
il débarrassa son bureau de tout ce qui l’encom‑
brait, faisant tomber sur le sol des échantillons de 
médicaments, des gobelets vides, des catalogues 
de croisières, des revues de charme, des liasses de 
chèques sans provision puis il sortit un petit bloc 
de papier d’un tiroir et se mit à dessiner d’une 
main tremblotante.

O

O

H3C
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« Voilà, c’est ça que vous avez avalé…, grogna‑
t‑il. À mon époque, quand on avait du mal à écra‑
ser, on s’envoyait un ou deux Stilnox, un grand 
verre de cognac et un suppo à la codéine et bonne 
nuit les petits… »

Il ôta ses lunettes. Son regard s’était perdu dans 
le vide, il me sembla qu’il s’était embué, comme s’il 
contemplait, de très loin, un temps à jamais révolu. 
« Vous allez quand même me faire une prise de 
sang pour vérifier votre taux de mélatonine. Vous 
savez sans doute que c’est une hormone qui est 
produite naturellement par l’épiphyse ; elle influe 
sur le rythme nycthéméral, autrement dit l’alter‑
nance éveil‑sommeil. Normalement, le maximum 
de la production est atteint de deux à cinq heures 
du matin, donc si vous en sécrétez à ce moment‑là, 
ce n’est pas étonnant que vous roupilliez la nuit…

— Et c’est… euh… définitif ? Je n’aurai plus jamais 
d’insomnies ? Je vais dormir comme tout le monde ? »

Il essuya lentement ses lunettes. « Normalement, 
je dis bien normalement, si votre prise de méla‑
tonine n’a pas encore trop régulé votre rythme 
nycthéméral, l’effet devrait être réversible mais 
je ne vous cache pas qu’il va falloir vous mettre 
à retarder l’heure du coucher d’une trentaine de 
minutes chaque jour avec interdiction d’assoupis‑
sement nocturne et tout en gardant une heure de 
lever fixe. Si tout va bien, en deux mois, trois au 
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maximum, vous devriez pouvoir vous recaler sur 
vos horaires habituels. À moins bien sûr que… Au 
fait, vos affaires personnelles sont en ordre, enfin 
votre testament, vous voyez ce que je veux dire… »

La question me laissa coi. C’était pourtant une 
interrogation tout ce qu’il y a de plus légitime, 
je devais en convenir. Mes livres sur l’effondre‑
ment occidental et la déréliction contemporaine 
m’avaient rapporté pas mal, disons plus que mes 
recueils de poèmes mais moins qu’un parachute 
doré au CAC ou qu’un contrat d’un an au PSG, 
largement assez néanmoins pour bénéficier d’un 
découvert autorisé au Crédit agricole. Il y avait 
non seulement les droits d’auteur et de traduc‑
tion (quarante‑deux langues – pour rappel – soit 
presque autant que pour la Bible) qui payaient un 
maximum mais aussi le projet de biopic sur moi 
réalisé par Guillaume Gallienne même si je n’étais 
pas très chaud pour être incarné par Vincent 
 Cassel, la série commandée par Netflix avec Kad 
Merad, les royalties sur le modèle de doudoune 
Klouellebecq de Canada Goose, le film avec 
Depardieu, le disque avec Burgalat… bref, encore 
plein de fric à venir et même encore plus que ça 
car le duplex du Marais venait d’être vendu, en 
moins de soixante‑douze heures, grâce à Hubert 
qui connaissait un couple d’agents immobiliers pari‑
siens particulièrement efficaces (Ilga et ses ouvriers 
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avaient été expulsés par un discret  commando de 
Slovènes). À qui léguer tout ça, le moment venu ?

Je ne répondis rien à la question du docteur 
Duranton mais probablement que ma réponse ne 
l’intéressait pas tant que ça car il reprit : « OK, je 
crois qu’on s’est compris : il n’est pas tout à fait 
exclu que vous ayez une tumeur de l’épiphyse avec 
pour conséquence une surproduction nocturne de 
mélatonine, ce qui expliquerait la fin de vos insom‑
nies… Évidemment si c’est le cas je vous conseille 
de faire des donations de votre vivant sinon c’est 
soixante pour cent de taxes pour les ayants droit… 
Mais on n’en est pas encore à l’ablation, pour le 
moment on va essayer les médicaments, je vous 
prescris de la sulbutiamine, un petit psychosti‑
mulant assez efficace, à prendre le soir avec du 
Guronsan et du red Bull. En cas de vomissements 
ou de convulsions, vous diminuez la dose. »

J’agréai du menton.
« Au cas où, poursuivit‑il, je vous mets aussi 

du mercurochrome, des cataplasmes et un rappel 
diphtérie‑tétanos, autant en profiter pendant que 
c’est encore un peu remboursé. »

Il semblait submergé par une vague de nostal‑
gie, comme elles sont sans doute inévitables quand 
on a connu les Trente Glorieuses, ces années pro‑
digieuses, sans précédent dans l’histoire de l’huma‑
nité (peut‑être les avons‑nous rêvées ?), où dans 
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tout l’Occident triomphant on laissait les lumières 
allumées et on mettait le chauffage à fond en gar‑
dant les fenêtres ouvertes sans que personne vienne 
nous emmerder, où l’on grignotait entre les repas 
et roulait à cent dix sans casque, où les hypermar‑
chés et les centrales nucléaires poussaient comme 
par magie, où les réserves de pétrole étaient illimi‑
tées, où l’on croyait encore à l’amour.

À l’orée de notre détestable millénaire, j’avais 
essayé de mettre des vers sur cette nostalgie‑là.

Passager clandestin de ce siècle inutile
Je regarde s’éteindre les lumières du vingtième
Dont seul le souvenir, en ces années deux mille,
Me permet d’entonner mon morne requiem1.

Je repartis avec mes ordonnances et la décision 
de m’occuper de mon testament ; quant au manus‑
crit en cours de La Diagonale du vide – autrement 
dit la trentaine de pages où je décrivais le pavil‑
lon de Morneuil 2000, l’Intermarché du Breuil et 
les options de la Jeep Cherokee – j’allais l’envoyer 
à mon agent et à mon éditrice, c’était un moment 
de vérité inévitable, il fallait bien que tôt ou tard ils 
sachent où j’en étais.

1. Extrait de Le ciel est la limite, La Petite Glammarion, 
2001.
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Quand j’arrivai chez nous, Marilyn m’annonça 
qu’elle était rentrée plus tôt que prévu à cause 
du suicide d’une de ses clientes et avait trouvé la 
porte du séjour entrouverte. Elle avait fait le tour 
de toutes les pièces de la maison et constaté que 
rien n’avait disparu. Seule ma table de travail, que 
j’avais installée face à la baie vitrée donnant sur 
la pelouse, semblait avoir été dérangée ; par ail‑
leurs mon ordinateur était allumé. J’avais suffisam‑
ment regardé Columbo pour savoir ce que j’avais 
à faire. Je sortis dans le jardin et découvris des 
traces de pas fraîchement imprimées dans la boue. 
Je  reconnus les empreintes si caractéristiques des 
Mephisto Matteo au look citadin alliant modernité 
et confort optimal de la voûte plantaire grâce aux 
absorbeurs de chocs dans la semelle. Les traces 
menaient au lieu de stationnement d’un véhicule 
qui à en juger par les profondes ornières lais‑
sées par ses roues devait être un SuV de grosse 
cylindrée, un Nissan Qashqai 1.5 dCi vraisembla‑
blement. Qui savait que j’habitais là, portait des 
Mephisto, roulait en Qashqai et s’intéressait assez 
à mon travail pour pénétrer chez nous par effrac‑
tion ?

Je connaissais la réponse à ces questions.
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Franck Stevenson était devenu mon agent litté‑
raire peu après son retour de New York où il avait 
installé dans les années 1980 une agence d’impor‑
tation de produits culturels made in France. Assez 
vite, il s’était spécialisé dans la promotion des intel‑
lectuels et des artistes de chez nous pour lesquels il 
avait, au fil des ans, obtenu le quasi‑monopole de 
la représentation en Amérique du Nord. C’est lui 
qui avait notamment popularisé outre‑Atlantique la 
figure du philosophe déconstructeur à lunettes, le 
chanteur aphone ou l’actrice française énervée qui 
claque les portes. En rentrant à Paris, fort de son 
expérience des mœurs décomplexées et business-
oriented de la scène littéraire américaine, il m’avait 
proposé de devenir mon représentant auprès des 
éditeurs, négociant pour moi mes à‑valoir, droits 
d’adaptation audiovisuelle, notes de pressing, hôtels 
de charme, coiffeurs, doudounes… C’est lui aussi 
qui était parvenu à obliger mon éditrice à publier 

119

MELATONINE_cs6_pc.indd   119 03/09/2019   09:25:06



mes poésies. Je dois dire que je n’avais jamais eu à 
me plaindre de cet engagement quasi matrimonial 
qui me liait à Stevenson, les dix pour cent de com‑
mission qu’il percevait sur tout ce que je gagnais 
étant en réalité largement compensés par ce qu’il 
parvenait à faire acquitter par mon éditeur.

Grâce à Marilyn dont le salon de coiffure 
constituait un centre d’information idéal, j’appris 
qu’un Parisien sans femme ni enfants s’était dis‑
crètement installé quelques semaines auparavant 
à  Morneuil 2000 et qu’il conduisait un Nissan 
Qashqai. Je sonnai à la porte du nouveau venu 
vers dix‑neuf heures ; une lumière brillait dans 
ce qui devait être la cuisine. La porte d’entrée 
s’ouvrit et Franck Stevenson apparut sur le per‑
ron en pantoufles, vêtu d’un vieux peignoir passé 
par‑dessus un tricot de peau grisâtre et d’un panta‑
lon de velours avachi. Il me sembla passablement 
défait. Il avait perdu son teint hâlé et son air de 
perpétuellement rentrer du Cap‑Ferret, il sentait 
un peu la transpiration et la fumée. Plus voûté, 
plus gros, il clignait légèrement des yeux, ses che‑
veux s’étaient raréfiés, ses rides creusées. « On 
fouille chez les gens ? demandai‑je.

— Entre, j’ai ouvert une bouteille… », répondit‑il 
en me précédant à l’intérieur. Il marchait lente‑
ment, titubant un peu.
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une télévision braillait dans la cuisine ; il l’étei‑
gnit et d’un petit coup de menton m’indiqua une 
chaise que je débarrassai d’un tas de prospectus, 
boîtes de conserve à moitié vides, quignons de pain 
moisis. « Il restait un peu de mobilier…, me dit‑il 
en se laissant tomber dans un fauteuil de jardin en 
polypropylène. De l’électroménager aussi, j’ai juste 
eu à « poser mes valises », comme ils disent dans 
les agences immobilières ; c’est merdique comme 
tout, ça sent le néorural en détresse et le divorce 
chez le juge mais en même temps ça ne coûte que 
le prix d’un parking à Paris…

— Tu as picolé, Franck
— On ne peut rien te cacher… »
Il dévissa le bouchon d’une bouteille de whisky 

à moitié bue. « C’est du Jony Parker, une sous‑
marque chinoise, 7,80  euros le litre à l’Intermar‑
ché du Breuil. À peine le prix d’un Perrier aux 
Deux Magots… », ajouta‑t‑il avec un clin d’œil triste. 
Il nous servit un grand verre chacun du breuvage 
couleur caramel. Le whisky était infect. un silence 
s’installa, total, pendant cinq bonnes minutes. 
« Qu’est‑ce que tu fous ici ? » demandai‑je quand 
j’eus fini mon verre. Stevenson leva vers moi un 
regard vide, il semblait avoir oublié ma présence, 
il passa sa main sur son visage las ; dehors, le soir 
avait fini de tomber, tout autour de nous on distin‑
guait maintenant les halos bleutés des téléviseurs. 
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Il réfléchit un peu avant de répondre. « Je t’avoue 
que je ne suis plus très sûr de le savoir, Marcel. Je 
suppose que je te surveille. Tu sais que l’édition 
ne va pas très fort et mes affaires ne sont plus ce 
qu’elles étaient… Et toi, pendant que je me noie, tu 
coules des jours heureux alors que tout le monde 
t’attend.

— Euh, enfin, je ne suis tout de même pas le 
seul écrivain dont tu t’occupes, Franck… »

Il serra les poings d’impuissance. « Qu’est‑ce 
que tu en sais, Marcel ? Vargas prépare une comé‑
die musicale sur Cesare Battisti, de Vigan est en 
double année off…

— Despentes ?
— Bloquée depuis un an sur sa version jeunesse 

de Baise-moi. Alors si toi aussi tu me lâches, je suis 
foutu… C’est aussi simple que ça. Je t’ai obtenu 
huit cent cinquante mille boules d’acompte, ça me 
fait dans les quatre‑vingt mille nets. J’ai acheté un 
Qashqai toutes options et ce pavillon pour te sur‑
veiller que je revendrai probablement à perte, j’ai 
besoin de cet argent, bordel de merde ! »

Ça y est, nous y voilà, pensai‑je ; il allait me faire 
du chantage. Il fallait bien en passer par là. Il alluma 
une cigarette et me raconta qu’il était arrivé à Mor‑
neuil 2000 une semaine après mon emménagement 
et m’avait localisé grâce à Sylviane.
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« Avant d’emménager dans ce lotissement, j’ai 
habité dans le coin, dans un gîte avec… deux… 
enfin des types qui s’enfilent.

— Je sais, Marcel. J’ai trouvé la facture dans ton 
carnet de notes.

— Tu… tu as lu mon carnet ? De quel droit ?
— Te fous pas de moi… Il n’y a rien à lire, que 

des listes de courses, des modes d’emploi d’appa‑
reils, des instructions de montage… Tu comptes 
faire combien de pages avec ça ? J’ai lu aussi le 
manuscrit de La Diagonale du vide.

— Alors ? »
Son regard voilé s’alluma un peu, il me sembla 

retrouver l’espace d’un instant le Franck Stevenson 
que j’avais connu et dont j’écoutais les verdicts la 
gorge toujours un peu serrée. « Le titre est bon, 
rien à dire, commença‑t‑il, c’est flatteur pour le 
lecteur, ça fait intelligent, prophétique, on va pou‑
voir faire réagir des sociologues, des politiques, 
organiser des débats, Agathe Vonak‑Lacavalière 
peut en tirer sans problème quatre cents notes 
didactiques pour l’édition scolaire chez Granier‑
Glammarion… » Je commençai à respirer un peu 
plus tranquillement ; il ajouta que les premières 
pages étaient pas mal, l’arrivée dans le pavillon, le 
coup des classes moyennes déclassées, l’ambiance 
France des invisibles, c’était habile, ça changeait 
des paysans à bout et des conflits libidino‑sociaux… 
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Il avala une rasade, fit claquer sa langue et s’es‑
suya la bouche dans le creux de son coude. « Mais 
tout le reste est à chier, Marcel…, lâcha‑t‑il sans me 
regarder. Les courses, la bagnole, les bourdieuse‑
ries de comptoir, tu l’as déjà fait mille fois. Pas un 
people, pas une transgression un peu inattendue, 
rien à refiler pour les reprises presse… On dirait un 
mauvais pastiche de tes trois derniers bouquins. Tu 
as changé, mon vieux, et le bonheur ne convient 
pas à tout le monde. »

Il nous resservit un verre de whisky à ras bord. 
Sa main tremblait, il avait l’air égaré, au fond du 
trou ; dans un coin de la pièce, je remarquai un 
fusil de chasse, une corde de marin, des somni‑
fères, des objets contondants et une cuisinière à 
gaz. « Tu comprends pourquoi je ne vais pas très 
bien ? ajouta‑t‑il sombrement. Des semaines que je 
raconte n’importe quoi aux médias pour essayer 
de gagner du temps en espérant que tu vas enfin 
t’y mettre.

— Euh… mes vacances chez Viktor Orbán, c’est 
toi ? Marilyn a entendu ça à la radio…

— Je n’ai pas eu le choix… il fallait faire diver‑
sion et occuper le terrain. J’ai dit que tu admirais 
sa façon de tenir la Hongrie propre et qu’il t’avait 
proposé de venir écrire dans sa résidence d’été. Ça 
a été commenté pendant deux semaines et ça a un 
peu relancé l’édition poche de ton dernier bouquin 
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mais du coup on a eu un appel du Kremlin, Pou‑
tine t’invite quand tu veux…

— Tu déconnes, Franck.
— Ah ouais, c’est moi qui déconne ? C’est pour‑

tant pas moi qui vis en petit couple fusionnel, qui 
vais me coucher avant minuit et qui écris comme 
Aurélie Valognes !

— Euh… en fait je crois que tu m’emmerdes, à 
la fin. Je fais ce que je peux, j’ai arrêté la mélato‑
nine, je suis en train de suivre une méthode pour 
redevenir insomniaque et puis d’ailleurs rassure‑toi, 
le malheur n’est jamais bien loin et tu n’en as pas 
le monopole alors ne t’en fais pas trop, tu gagneras 
encore plein de fric grâce à moi et à l’Occident qui 
décline.

— Qu’il se dépêche de sombrer, Marcel, je ne 
tiendrai pas longtemps. »

Il ouvrit une nouvelle bouteille de Jony Parker 
et se servit un grand verre qu’il descendit cul sec. 
« J’ai mis le Qashqai en vente sur le Bon Coin », 
grogna‑t‑il, et je vis qu’il pleurait en silence dans 
son assiette de cassoulet moisi ; je me mordis les 
lèvres pour ne pas chialer moi aussi.

« Tu vas me donner la référence de l’annonce, 
commençai‑je d’une voix mal assurée, et je vais te 
le racheter, moi, ton Qashqai. Tu me rembourse‑
ras avec ta commission quand la Diagonale sortira 
parce qu’elle va sortir, Franck, fais‑moi confiance… 
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Et tu ne peux pas rester seul comme ça, je vais 
te trouver une Lituanienne ou une Géorgienne, 
j’ai lu une enquête dans Le Chasseur français : ce 
sont les plus résistantes aux vieux Blancs sinistres ; 
j’en ai eu une de chaque, enfin pas simultanément, 
elles ne renâclent jamais devant une lessive et elles 
peuvent même te couper les ongles des pieds si tu 
sais t’y prendre avec elles. »

Il me sembla que Franck m’écoutait en sirotant 
un peu plus paisiblement son verre de whisky. 
Peut‑être mon petit laïus lui avait‑il redonné un 
peu d’espoir dans le genre humain. Encouragé, 
vaguement exalté, j’ajoutai : « Tu verras que je vais 
recommencer à écrire comme avant et qu’on va 
encore faire  sauter la banque… » Là il releva  la 
tête et posa sur moi ses yeux injectés de sang. 
« Tu n’y arriveras pas tout seul. » Sa réponse me 
prit de court. L’idée d’employer les services d’un 
script doctor ou d’un creative coach ou même de 
m’inscrire à la master class en ligne de Bernard 
 Werber m’avait une ou deux fois traversé l’esprit 
au cours des derniers mois mais je l’avais toujours 
repoussée. Quant à utiliser les services d’un nègre 
littéraire, ni Franck ni moi n’avions la moindre 
intention de partager avec quiconque mes droits 
d’auteur. « Il faut te faire aider, Marcel…, répéta‑t‑il 
d’une voix infiniment lasse.

— Mais… euh… comment ?
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— Tu dois plonger dans leur vie, connaître 
leurs goûts, leurs rêves, leur imaginaire, tu dois 
apprendre à parler comme eux et surtout à écrire 
comme eux…

— Ils écrivent aussi ?
— Tous les jeudis après‑midi, il y a un atelier 

d’écriture à la maison des associations Marcel‑
Amont. Tu dois me promettre d’y aller. Ce sera 
sans doute éprouvant mais c’est le seul moyen… »

Je jetai un nouveau regard circulaire sur la cui‑
sine ; il y avait, jetés par terre, débordant d’une 
poubelle pleine et entassés dans l’évier, des lettres 
de relance du concessionnaire Nissan pour le 
Qashqai, des exemplaires déchiquetés du Monde 
des livres, des contrats d’édition maculés de sauce 
bolognaise, des livres de poche dont tous les sym‑
pathiques animaux en couverture avaient les yeux 
crevés et je savais que c’était Franck qui fou de 
rage et de dépit s’était livré à ce carnage.

Il se resservit un verre, le dernier de la bouteille. 
« Laisse tomber, j’ai compris… », ânonna‑t‑il. Là, je 
ne sais pas ce qui m’a pris, je me suis entendu lui 
répondre : « Non, c’est bon, on ne laisse rien tom‑
ber. J’irai jeudi à cet atelier d’écriture… »
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La maison des associations Marcel‑Amont était 
située sur la commune de Quincy‑le‑Deuil et devait 
son aspect extérieur insolite à l’un de ces « gestes 
architecturaux forts » dont les sénateurs de la 
ruralité gratifient parfois les communes les plus 
enclavées de leurs circonscriptions pour leur rap‑
peler qu’en dépit des apparences on pense quand 
même un peu à elles au Palais du Luxembourg. 
En l’occurrence, il avait été demandé à un archi‑
tecte régional de « signer l’identité visuelle » de la 
nouvelle salle des fêtes ; celui‑ci avait prôné la mise 
en place sur la façade d’une demi‑douzaine de 
colonnes de style corinthien, ce qui conférait désor‑
mais à  l’ensemble, surtout de nuit, un faux air de 
Las Vegas, enfin, disons plus exactement de station‑
service. Nous étions cinq à suivre l’atelier d’écriture 
du jeudi après‑midi, trois femmes a priori pas du 
tout baisables et un type chauve, sec, un peu sourd, 
ancien prof de latin‑grec il me semble, encore 
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moins désirable. Contre toute attente, l’anima‑
trice était une quadra plutôt bien conservée, vêtue 
d’un chemisier à lavallière, jupe bordeaux étroite, 
mocassins frangés et foulard Simone de Beauvoir 
dans les cheveux, en définitive elle était plutôt du 
genre femme de lettres bandante qu’on a envie de 
prendre dans le labo de langues mais comme je 
crois l’avoir dit depuis ma rencontre avec Marilyn 
j’étais moins enclin au sexe trop facile.

Elle se prénommait Cécile et avant de démarrer 
la séance, comme j’étais nouveau, elle se présenta. 
Elle était normalienne et avait dû être bien roulée 
dans sa jeunesse car elle avait été sélectionnée au 
début des années 2000 au casting Flallimard des 
jeunes auteurs et autrices qui publient leur premier 
roman dans la « Collection blanche ». Son ouvrage, 
noyé dans une rentrée littéraire encore plus foison‑
nante que d’habitude, s’était très mal vendu et dès 
novembre personne ne la prenait plus au téléphone 
chez son éditeur (pas plus qu’on n’avait jamais 
répondu à ses lettres désespérées quand elle avait 
réclamé la somme dérisoire qui lui était due car en 
ce temps‑là Flallimard donnait encore des à‑valoir). 
Au bout de deux ans, désabusée, elle avait renoncé 
à sa carrière d’écrivaine, accepté un poste de prof 
de français à mi‑temps au collège du Breuil et afin 
d’assouvir son amour sincère et désintéressé de la lit‑
térature elle s’était lancée dans l’animation d’ateliers 
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d’écriture. Compte tenu de son pedigree et de son 
goût pour les livres, je craignis un instant qu’elle ne 
fasse le rapprochement entre moi et le phénomène 
éditorial Klouellebecq mais j’appris plus tard qu’elle 
fuyait la plupart des « livres dont on parle », surtout 
ceux qui obtiennent des prix, regardait très peu la 
télé et ne lisait aucun des magazines dans lesquels 
j’apparaissais régulièrement.

Lors du premier atelier, Cécile nous fit faire le jeu 
d’écriture où tous les mots d’un texte doivent com‑
mencer par la même syllabe. Je choisis « ba » et pro‑
posai : « Baptiste en babouches bandait comme un 
baobab en baisant Barbara en bas bariolés »,  etc. 
Quand Cécile découvrit mon texte, je perçus son 
trouble jusque dans ma bite au garde‑à‑vous. Elle 
nous proposa ensuite l’exercice du lipogramme, la 
rédaction d’un court récit en s’interdisant l’utilisation 
d’une lettre. J’éliminai le « a » et écrivis d’une traite : 
« une bonne pute lilloise douce et docile me suce 
délicieusement le membre dur et rétif… » Cécile ne 
fit aucun commentaire sur mon texte mais il était 
clair que j’avais marqué quelques points.

une autre fois, elle nous proposa de rédiger un 
texte pour faire découvrir les charmes cachés de 
notre commune à des étrangers de passage et j’im‑
provisai une sorte d’ode à Marilyn dans laquelle 
j’expliquais que non seulement elle coiffait bien mais 
que surtout elle baisait divinement, sans chipoter, et 
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que si au début on pouvait croire qu’elle simulait 
quand elle criait comme une alarme Verisure en 
fait elle était à la fois clitoridienne et vaginale et 
que quand elle contractait sa chatte sur ma bite 
mon sexe était parcouru par une onde de plaisir 
terriblement violente et que du coup je jouissais en 
elle à plusieurs reprises avec de longues éjacula‑
tions qui me faisaient aimer encore plus Morneuil.

Cette fois encore Cécile rougit en découvrant 
mon texte et je prenais plaisir je l’avoue à imaginer 
sa petite chatte trempée palpitant de désir au fond 
de son sarouel.

Au bout de deux semaines d’atelier, Cécile vint 
me trouver à la fin des trois heures d’écriture et je 
compris à ses manières imperceptiblement fuyantes 
et à la légère rougeur de ses joues qu’elle avait 
quelque chose d’embarrassant à m’avouer. Elle me 
donna rendez‑vous à l’Auberge d’or, là où j’avais 
débarqué quelques mois auparavant. J’arrivai légè‑
rement en avance. Le patron était à sa place, plongé 
comme à son habitude dans un épais bouquin ; face 
à lui, accoudés au zinc, il y avait une quinzaine de 
types qui causaient à voix basse. À mon arrivée, ils 
se retournèrent et me jetèrent des regards méfiants 
auxquels je répondis tête baissée en marmonnant 
un « Bonjour » assourdi. Sur la gauche du comp‑
toir je reconnus Franck Stevenson, il avait encore 
grossi depuis notre dernière rencontre, il portait un 
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anneau à l’oreille droite, ses cernes s’étaient assom‑
bris et il avait rassemblé ses cheveux en un maigre 
catogan qui lui donnait une allure de syndicaliste 
Sud rail. Nos yeux se rencontrèrent brièvement et 
je lus dans les siens du désespoir, de la colère, de la 
peur et même un peu de folie peut‑être. J’hésitai un 
instant à m’approcher (j’aurais voulu lui annoncer 
que conformément à ses conseils je m’étais inscrit à 
l’atelier d’écriture de Cécile) mais il détourna la tête 
et je poursuivis mon chemin jusqu’à une table où je 
feignis de m’absorber dans la lecture de La Répu-
blique du Grand Breuillois.

Du bar me parvenaient des bribes d’une conver‑
sation d’où émergeait souvent la voix traînante et 
éraillée de Stevenson. « Au point où on en est, on 
n’a plus rien à perdre, disait‑il en faisant grasseyer 
ses glaires. J’ai acheté mon pavillon cinquante mille 
balles il y a deux mois, aujourd’hui on m’en don‑
nerait à peine quarante‑cinq mille…

— Qu’est‑ce qu’y t’a pris de venir t’enterrer ici, 
Franck ? demanda une voix de femme, du genre 
de celles qui fument entre deux pastis.

— Je sais plus, Andrée… Est‑ce qu’on sait 
pourquoi nos petites vies bien tranquilles se fra‑
cassent un jour ? Disons que j’ai tout misé sur un 
gagnant, une tête de gondole qui avait tout pour 
elle, un type qui ne pouvait pas perdre et qui est 
pourtant devenu un loser. »
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Là, il se racla la gorge, finit d’un trait sa pinte de 
1664 et sous l’effet d’une quinte de toux il cracha 
dans son mouchoir. « Naturellement, l’éditrice veut 
que je la rembourse et le Crédit agricole aussi… J’ai 
sauvé le Qashqai mais pas la maison de ramatuelle, 
ni les vignes du Médoc, ni le catamaran d’Oléron…

— Bah, au moins, tu t’es fait des copains ici, 
Franck ! » tenta de plaisanter un petit gros râblé.

Stevenson leva son verre vide dans ma direction. 
« J’en ai aussi perdu, rené…

— Il faut tenir bon, grommela un grand écha‑
las en salopette. Le prix des baraques ne peut pas 
baisser indéfiniment.

— À propos, dit le patron en interrompant sa 
lecture, y a un pavillon qui vient d’être loué à Mor‑
neuil 2000. À une Parisienne d’après ce que j’ai 
compris… »

Je n’entendis pas la réaction de la petite assem‑
blée à cette information car Cécile venait d’entrer. 
« Alors, Marcel, demanda‑t‑elle en s’asseyant en 
face de moi, comment se passe la vie à Morneuil ?

— Ben disons que globalement pour moi ça va pas 
trop mal, il faut dire que j’ai eu la chance de rencon‑
trer une femme formidable… elle baise vraiment bien, 
elle chipote pas, quand elle y va elle y va à fond…

— Je suis au courant pour Marilyn, me dit‑elle, 
vous nous l’avez écrit en détail. C’est à ce sujet que 
je voulais vous parler…
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— Je comprends, Cécile, mais je crois que pour 
une fois je suis vraiment amoureux et je ne voudrais 
pas tout gâcher. Vous et moi, ça ne pourra jamais 
être plus qu’un petit coup de temps en temps…

— Il n’est pas question de “nous deux”, Marcel, 
mais de l’atelier d’écriture… il ne va pas être pos‑
sible de vous garder…

— Ah mais… moi, ça me va… y a pas de souci, 
comme dit Marilyn. Que se passe‑t‑il ? Les vieilles 
se sont plaintes ?

— Non, c’est moi… c’est une question de niveau… 
vous n’êtes pas au même niveau que les autres…

— Je comprends, Cécile, c’est normal ; en fait, 
je suis… »

Là, j’hésitai à lui révéler que j’étais « l’enfant 
terrible des lettres françaises » et qu’on trou‑
vait la plupart de mes livres à la médiathèque de 
Verneuil‑Sitry.

« Euh… en fait, j’écris aussi en dehors de l’ate‑
lier… Je pourrai vous montrer si vous voulez…

— Bien sûr, je vous lirai toujours avec plaisir, 
Marcel. Mais pour le moment, vous devez d’abord 
faire des progrès dans votre coin avant de pouvoir 
réintégrer le groupe.

— Vous êtes en train de me dire que je dois 
quitter l’atelier d’écriture ?

— Mettez‑vous à ma place, je ne peux pas ralen‑
tir tout le monde à cause d’un seul n’est‑ce pas ? 
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Essayez de progresser, faites des exercices à la 
maison, lisez… Pour vous décentrer, essayez par 
exemple Sebald, Walser, Vila‑Matas, Gombrowicz. 
C’est important de lire avant d’écrire, vous compre‑
nez ?

— Je comprends… bien sûr que je comprends. »
En réalité, j’étais plongé dans un état d’acca‑

blement proche de la nausée et je faillis d’ailleurs 
vomir ma mauresque sur le tailleur bon marché de 
Cécile. J’avais déjà vécu un peu ce genre de crash 
existentiel où l’on a l’impression que tout s’écroule, 
surtout soi‑même, je crois que ça m’était arrivé 
la première fois qu’un éditeur m’avait refusé mes 
poèmes ou encore avant quand M. Blachon, mon 
professeur de français de sixième, avait mis un zéro 
pointé à la rédaction dans laquelle je racontais mes 
séances de masturbation sous la douche avec du 
shampoing Dop.

Au fond, j’ai toujours détesté les profs et je crois 
savoir que c’est réciproque et le rejet de Cécile, 
comment appeler ça autrement, son jugement impi‑
toyable sur mon écriture me ramenait des années en 
arrière ; et c’était soudain comme si rien ne s’était 
passé depuis, comme si je n’étais pas devenu le tru‑
blion de l’édition, comme si je n’avais jamais reçu 
la Légion d’honneur, comme si je n’avais pas fait la 
couverture des Inrocks. J’avais l’impression de rêver 
et tout était vrai, j’étais bel et bien exclu de l’atelier 
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d’écriture pour « niveau insuffisant », mon agent lit‑
téraire était en train de se saouler la gueule et allait 
faire faillite à cause de moi et surtout (il fallait bien 
que je me l’avoue enfin) mon roman n’avançait pas ; 
depuis l’intrusion de Stevenson, j’avais besogné des 
nuits entières et en somme, autant le dire clairement, 
bien que j’aie à peu près recouvré le rythme nor‑
mal de mes insomnies, La Diagonale du vide patinait 
et l’idée de l’aphasie du personnage principal que 
m’avait imposée Simona Campari se révélait consti‑
tuer en définitive un sérieux obstacle aux dialogues 
crus avec ses partenaires sexuels (j’avais ajouté l’idée 
de migrantes travailleuses du sexe qui tapinaient 
dans des camionnettes sur la route de Sanseuil).

« Je suis désolée, Marcel…, murmura Cécile dont 
j’avais fini par oublier la présence.

— Ça va aller, lui assurai‑je bravement. Je vais 
réfléchir à tout ça. Mais vous avez sans doute rai‑
son, je suppose que je dois être arrivé au bout de 
quelque chose. »
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Avant de rentrer chez moi, je fis une halte au 
salon de Marilyn ; j’étais si triste que j’espérais 
secrètement la trouver seule et pouvoir lui lécher 
la chatte derrière les bacs. Elle était en fait en train 
de couper les cheveux à une femme brune qu’il 
me sembla confusément reconnaître. « Que se 
passe‑tch‑il, mon chéri, tu as l’air tout abattchu ? 
demanda‑t‑elle en m’embrassant dans le cou. Jus‑
tement, on parlait de tchoi avec madame. » C’est 
alors seulement que je reconnus Delphine Peras, 
l’une des journalistes littéraires de L’Express. Elle 
m’adressa un sourire un peu crispé auquel je ne 
répondis pas. « rassurez‑vous, me dit‑elle, je 
ne vous importunerai pas et j’espère que mes 
confrères non plus…

— Vos confrères ? »
Elle m’expliqua qu’elle avait quelques jours 

d’avance sur Le Point, Le Fig Mag, L’Obs, VSD, 
Match, Gala et M, le magazine du Monde, qui 
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préparaient tous des reportages sur ma retraite 
volontaire à Morneuil‑le‑Vieil. « Il faut dire que c’est 
un sujet en or massif, s’enflamma‑t‑elle.  Télérama va 
même sortir un hors‑série “Klouellebecq dans le 
vide” illustré par Joann Sfar…

— C’est vous qui louez un pavillon à Mor‑
neuil 2000 ? » demandai‑je.

Elle posa sur moi un regard surpris. « On dirait 
que les nouvelles vont vite, par ici… Le gîte des 
Deux Meuniers est complet. La NHK et la ZDF 
ont tout réservé.

— Qu’est‑ce que les télévisions japonaise et alle‑
mande viennent faire à Morneuil ? demandai‑je, de 
plus en plus accablé.

— Elles suivent la gestation de votre nouveau 
roman, monsieur Klouellebecq. Ça n’a pas l’air de 
vous ravir… »

Marilyn qui était en train d’égaliser la frange 
de la journaliste releva la tête et me regarda mi‑
rêveuse, mi‑boudeuse. « Tu ne m’avais pas dit que 
tu étais tellement connu en littératchure…

— Comment avez‑vous su que j’étais dans ce… 
enfin, mon adresse…

— Cela fait quelques jours que l’information cir‑
cule, sourit Delphine Peras, du coup tout le monde 
a envie de voir comment se passe le making of de 
votre prochain best‑seller. C’est encore un joli coup 
marketing de votre éditrice, ce sera d’ailleurs l’un 
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des angles de mon reportage. À ce propos, vous 
pensez que je pourrais rencontrer votre agent ? 
On m’a dit que Stevenson s’était lui aussi installé à 
Morneuil… »

C’est à partir de ce moment que mon comporte‑
ment commence à m’échapper. J’avais à peu près 
tout tenté, je crois l’avoir suffisamment expliqué ; 
j’avais quitté la ville et ses Intermarché luxueux, 
acheté un pavillon, je vivais au milieu de nulle 
part, en ménage avec une coiffeuse –  qui, à sa 
décharge, me procurait des plaisirs inouïs ; j’étais 
allé jusqu’à faire des exercices d’écriture avec des 
vieux et en fin de compte le monde, mon monde, 
m’avait retrouvé et il ne me lâcherait pas de sitôt 
et là je sentis que j’avais atteint un état de trop 
grande vulnérabilité pour pouvoir encore l’affron‑
ter, il me semblait évident que je ne parviendrais 
plus à jouer ni son jeu ni le mien et c’est ainsi, il 
me semble, que j’en arrivai assez vite et d’ailleurs 
au fond presque sereinement à la seule option qu’il 
me restait.

Ce soir‑là, j’avalai trois comprimés de mélato‑
nine accompagnés d’un demi‑litre de Jony Parker 
et je m’endormis dès la fin du deuxième épisode 
de Section de recherches. Je me réveillai la bouche 
pâteuse une première fois à une heure du matin et 
je repris six comprimés dans un grand bol de calva‑
dos puis lors de mon dernier réveil – il devait être 
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cinq heures car il me sembla entendre les voitures 
de nos voisins qui partaient travailler à Paris – je 
finis de vider la boîte avec un reste de Cinzano et 
je sombrai dans un sommeil que j’espérais définitif.

C’est Marilyn qui en partant au salon me retrouva 
allongé à plat ventre sur le toboggan, inconscient.

Il faut croire que mon instinct de survie fut le 
plus fort car je revins à l’existence le surlendemain, 
mes souvenirs sont flous mais je me souviens qu’à 
mon réveil Marilyn me tenait la main et que le 
docteur Duranton était au pied de mon lit.

« Il nous a fait une bonne frayeur…, grogna‑t‑il 
en fronçant les sourcils.

— Vous êtes sûr qu’il va s’en tchirer ? lui 
demanda Marilyn.

— Aucun doute là‑dessus… Il va se retaper, j’en 
ai profité pour vous prescrire du mercurochrome, 
une radio des poumons et un rappel de BCG.

— Euh… merci, docteur…, balbutiai‑je, sincère‑
ment reconnaissant.

— De rien… entre réfractaires, il faut bien se ser‑
rer un peu les coudes… Et la prochaine fois qu’il 
veut en finir, qu’il me demande, au lieu d’avaler 
cette saloperie de mélatonine, j’ai ce qu’il faut. Et 
en plus c’est remboursé… »
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Je me réveillai tard le lendemain, ignorant que 
je m’apprêtais à vivre l’une des journées les plus 
importantes de ma vie, à peu près aussi cruciale en 
fait que le jour où j’avais découvert que j’étais doué 
pour la poésie. Marilyn était partie travailler et 
après mon café je m’installai sur le canapé devant 
la Chaîne Météo même si je n’avais pas du tout la 
tête à me masturber ; je m’efforçai de réfléchir à 
ce qui était en train de se passer. Au terme d’une 
morne méditation au cours de laquelle j’envisageai 
une à une chacune des solutions à ma disposition 
– plaquer Marilyn, faire un bouquin sur ma near 
death experience, me laisser pousser la barbe, des‑
cendre un Hollandais au hasard… – il me sembla 
entrevoir une issue admissible, l’éventualité d’une 
solution, la seule au fond qu’il me restait ; j’appelai 
Franck et lui donnai rendez‑vous à l’Auberge d’or.

J’arrivai sur place une demi‑heure plus tard et 
me garai derrière son Qashqai. « Tu es au courant 
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de ce qui se passe ? demanda‑t‑il sans me saluer 
dès que j’eus franchi le seuil du restaurant. Il y a 
un minibus de BFM garé devant la mairie.

— Euh… je… non, enfin, j’ai rencontré Delphine 
Peras de L’Express qui m’a un peu expliqué que 
des journalistes allaient débarquer. En fait, je croyais 
que c’était toi qui… Vraiment, tu n’étais pas au cou‑
rant ? »

Il posa sur moi ses yeux gonflés et je remarquai 
qu’il avait dû faire un shampoing car son catogan 
était un peu plus bouffant que la dernière fois, 
il sentait l’Axe pour homme et il me sembla qu’il 
avait changé de maillot de corps. « regarde‑moi, 
 Marcel ! Tu crois vraiment que j’ai envie d’avoir 
la presse dans les pattes en ce moment ? Et il n’y 
a pas que les journalistes qui rappliquent, Édouard 
Louis et Tristan Garcia viennent de signer pour un 
pavillon en copropriété et ça ne va pas s’arrêter là, 
crois‑moi… »

Je pris mon souffle et je parvins à débiter le petit 
laïus que j’avais répété durant tout le trajet entre 
mon pavillon et l’Auberge d’or.  Je lui expliquai 
que j’avais réfléchi et que je voulais lui proposer 
une sorte d’accord d’homme à homme, je sentais 
que jamais je n’arriverais à l’écrire, cette putain 
de Diagonale du vide, je n’avais pas la tête à ça, de 
toute façon le plan ne tenait pas la route et j’avais 
beaucoup trop l’impression de me répéter pour 
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espérer que personne ne s’en rendrait compte. Il 
me regarda sans ciller. « J’avais compris, tu sais… 
Tiens, voilà les clés du Qashqai.

— Laisse‑moi finir, Franck. Si tu l’acceptes, je te 
file le fric que Simona te demande de lui rembour‑
ser… Tu trouveras bien un autre écrivain à prendre 
en main… Tu es le meilleur dans ton genre. »

Il reposa lourdement son verre sur le comptoir 
et commanda une autre Suze cassis. « Ah oui ? Et 
qui voudra encore de moi comme agent une fois 
que tu nous auras plantés, moi, Glammarion et 
tout le monde ?

— Euh… je sais pas… tu trouveras bien un Afri‑
cain issu de la francophonie qui ne comprend rien 
aux règles de l’édition ou une Québécoise à che‑
veux rouges qui ne lit pas Livres Hebdo…

— une fois de plus, tu me déçois », lâcha‑t‑il en 
s’allumant une Gitane.

Je savais bien sûr que je faisais plus que le déce‑
voir, l’abandonner c’était rompre un pacte sacré, 
comme celui que j’avais passé autrefois avec Kim, 
l’une des plus grandes passions amoureuses de 
ma vie. Kim était une jeune Tibétaine aux bonnes 
joues cuivrées, au regard d’acier et aux fesses en 
bronze que j’avais rencontrée à la Maison du Tibet 
boulevard Adolphe‑Pinard dans le 14e arrondisse‑
ment ; j’étais à la recherche de sex toys réalisés par 
des artistes tibétains en exil pour l’anniversaire de 
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Sylviane et derrière son stand de plugs en onyx de 
l’Himalaya Kim m’avait immédiatement plu. Par 
une sorte de réflexe dû à son enfance en altitude, 
Kim baisait tout habillée, enveloppée de plusieurs 
couches de laine et parvenait à faire chanter son 
clito qui entrait en vibration sous ma langue et se 
mettait à émettre des sons sourds et pénétrants qui 
m’envoyaient sur le toit du monde. Notre histoire 
dura jusqu’à ce que Kim soit obligée de rentrer 
dans son pays pour la réincarnation de sa mère 
ou la mort de son lama ou l’inverse, enfin quelque 
chose comme ça ; le jour de son départ, je lui jurai 
de l’attendre mais quand elle m’appela quelques 
mois plus tard, j’étais avec une Chinoise autori‑
taire qui me menait à la dure et par une stupide 
volonté d’obéissance et peut‑être aussi de cohé‑
rence idéologique je refusai de revoir Kim. Elle me 
rappela notre pacte mais je fis la sourde oreille ; 
elle n’insista pas et me donna rendez‑vous dans 
une prochaine existence où je serais moins lâche 
et depuis je ne peux plus avaler de lait de yak et 
je réalisai qu’avec Franck, c’était un peu comme 
ça, il était inutile qu’il insiste, la page était tournée, 
j’avais d’autres impératifs et de toute façon j’avais 
perdu la vista, il fallait bien que ça arrive un jour 
ou l’autre et je n’étais même pas sûr de le regretter. 
Je le lui dis et il explosa : « Mais putain, tu as le 
pouvoir de transformer le papier en pognon et tu 
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y renonces ! Tout ce que tu écris se vend, même 
tes poèmes j’arrive à les fourguer. Qu’est‑ce qu’il te 
faut de plus ?

— Je te l’ai dit, j’en ai marre, Franck…
— Si tu en as marre de l’antimodernisme morose, 

essaie autre chose, oublie le feel bad et fais du feel 
good, tu en meurs d’envie et au fond c’est la même 
chose.

— Euh… tu crois ? Mais ce n’est pas du tout ce 
qu’on a promis à Glammarion…

— On leur rembourse l’à‑valoir et on se tire ! Je 
connais quelqu’un chez robert Laffont, un jeune 
éditeur un peu punk qui s’emmerde et qui cherche 
à faire des coups, ils te le prendront, ton bouquin…

— C’est marrant, justement je me disais que je 
voulais renverser un peu la table… »

En rentrant chez moi, je parvins à éviter le car 
de BFM garé à l’entrée du lotissement. Dans les 
deux rues d’ordinaire désertes, une dizaine de voi‑
tures stationnaient, certaines avaient sur leur lunette 
arrière et leurs flancs des autocollants d’agences 
immobilières. Je rentrai chez moi sans croiser 
personne. En refermant la porte derrière moi je 
compris que j’étais bel et bien en train de vivre le 
premier jour du reste de ma vie.
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C’est en effet à partir de ce moment que les 
nouvelles modalités de mon existence se mirent 
peu à peu en place ; je tombai du côté où je pen‑
chais depuis des mois, mon œuvre prit un tournant 
(que j’hésite encore à qualifier de définitif même si 
aujourd’hui je me vois mal revenir en arrière) et la 
vie à Morneuil changea considérablement.

J’avais rompu avec Glammarion et comme 
Franck l’avait prédit je n’eus aucun mal à signer 
chez Laffont, moyennant une sensible augmentation 
de ma rémunération que Stevenson négocia parfai‑
tement. Son nouveau look de sidérurgiste désespéré 
devait impressionner ses interlocuteurs car mon 
transfert se fit pratiquement sans discussion et aux 
conditions qu’il fixa, y compris la cession des droits 
club à France Loisirs et le placement de produits 
pour Canada Goose, Intermarché, Free et Jeep. 
Franck vendit à Laffont le présent récit que, d’un 
commun accord avec Denis Gombert, mon nouvel 
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éditeur, un genre de digital native velu à pulls en V, 
nous décidâmes d’intituler Mélatonine. Pour la cou‑
verture, c’est Denis Gombert qui insista pour lui 
donner un petit air bon enfant un peu putassier avec 
la première phrase du livre dans un bandeau rouge. 
Je trouvais ça pour ma part assez gland mais comme 
il avait cédé sur tout le reste on le laissa faire.

La rédaction de Mélatonine fut globalement plu‑
tôt heureuse. L’essentiel de mon travail consista 
principalement à raconter la période de ma vie qui 
s’ouvre sur mon dîner avec Cynthia et s’achève 
avec mon suicide à la mélatonine, en déformant çà 
et là quelques‑uns des noms propres cités afin de 
prévenir tout problème juridique voire judiciaire. Je 
travaillai pendant trois bons mois sur mon manus‑
crit, écrivant tous les jours de neuf heures à midi 
puis après une courte pause déjeuner et une brève 
sieste relisant et corrigeant ma production du matin 
jusqu’en milieu d’après‑midi. Ensuite, selon les 
jours, j’allais à mon cours de danse country ou de 
taï‑chi. Les mercredis, Franck et moi prenions ma 
Jeep pour traquer les pédophiles allemands ou nous 
passions dégonfler les pneus des Hollandais qui 
séjournaient aux Deux Meuniers. C’est ainsi que 
semaine après semaine, au fil de nos balades inco‑
gnito, je vis changer la physionomie de Morneuil.

Peu de temps après l’arrivée des premiers écri‑
vains,  Franz‑Olivier Giesbert puis  Marc‑Olivier 
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Fogiel achetèrent un pavillon qu’ils firent entière‑
ment restructurer en préservant l’aspect « maison 
Borloo » de l’extérieur. Cette démarche de conser‑
vation du bâti pavillonnaire donna en quelque 
sorte le ton pour les installations qui suivirent. 
Comprenant l’enjeu patrimonial, la plupart des 
nouveaux arrivants firent preuve à leur tour d’un 
respect scrupuleux du style néorural en phase de 
transition écologique. Plus tard, ce fut au tour de 
Jérôme Garcin, Mohammed Aïssaoui, Pascal Qui‑
gnard, Arnaud Viviant, Pia Petersen, Yves Calvi, 
Annie Ernaux et Jean‑Loup Chiflet de « poser 
leurs valises » à Morneuil, ce qui contribua à faire 
monter à nouveau la valeur du mètre carré ; en 
moins de deux mois, le prix moyen d’un pavil‑
lon de plain‑pied, combles à isoler, petit jar‑
din et garage atteignit les deux cent quatre‑vingt 
mille euros. Dans le sillage de ceux qui avaient 
encore les moyens de s’installer, une épicerie 
philo et un salon de thé littéraire ouvrirent leurs 
portes ainsi qu’un cabinet de médecine ayurvé‑
dique et un pressing sans perchloroéthylène. une 
rocade de désenclavement Marcel‑Klouellebecq 
fut inaugurée par la sous‑préfète le jour de mon 
anniversaire et l’Auberge d’or, rachetée par 
les frères Costes, fut conservée « dans son jus », 
juke‑box, flipper Gottlieb et écran de rapido 
compris, mais proposa désormais des repas cent 
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pour cent slow food. En  avril  2019, un numéro 
spécial de La  Grande  Librairie, « Vous avez dit 
littératchure ? », fut diffusé en direct de la salle du 
conseil municipal.

Mais ce qui lança véritablement Morneuil et en fit 
le « nouveau Quartier latin post‑gilets jaunes », ainsi 
que titra le supplément livres de Libération, ce qui lui 
conféra le statut de « centre névralgique de la dernière 
avant‑garde littéraire », comme renchérit Le JDD, je 
crois pouvoir dire que ce fut mon mariage.

Marilyn et moi souhaitions nous unir selon le 
rite positiviste d’Auguste Comte dans la plus 
grande discrétion et nous n’avions invité que Puja‑
das, les Sarkozy‑Bruni, Beigbeder, Brigitte Macron 
et son époux, Béatrice, une quinzaine de mes ex, 
les parents de Marilyn et son frère Norbert, Franck 
Stevenson bien entendu, Sylviane, Hubert et Jean‑
Bernard, Cécile, le patron de l’Auberge d’or, une 
délégation de l’Atelier du roman, un représentant 
de Viktor Orbán, Jean‑Pierre Chevènement et le 
docteur Duranton. La voix étranglée par l’émo‑
tion, je lus devant tout le monde le poème que 
je tenais prêt depuis des mois pour ma nouvelle 
épouse.

Étranger à Morneuil et découvrant ton monde
Jamais je n’aurais cru sans t’avoir rencontrée
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Qu’un jour tu me coifferais et me ferais les ongles
Et que sur mes genoux j’assoirai ta beauté1…

Il s’ensuivit un vin d’honneur‑karaoké‑barbecue 
auquel il fut impossible de ne pas convier les Mor‑
neuillais de souche et d’adoption, les représentants 
d’Editis et les commerciaux de robert Laffont ainsi 
que les auteurs parisiens qui avaient fait le dépla‑
cement. D’autant que les reporters de France 24 et 
de LCI qui n’avaient pu entrer à la mairie (Franck 
avait vendu l’exclusivité de la cérémonie intime à 
BFM) avaient besoin d’images.

La fête dura longtemps, j’en ai oublié les détails 
mais je me souviens que Sylviane suça jusqu’à 
l’aube. Éric Zemmour dansa un slow avec Greta 
Thunberg avant de lancer une farandole avec 
l’équipe du Masque et la Plume. Jourde et Naulleau 
improvisèrent une diatribe anti‑klouellebecq sur 
l’air des « Champs Élysées » de Joe Dassin. Fran‑
çois Bégaudeau passa la soirée à expliquer à tous 
les convives à quel point il les trouvait idiots avant 
de s’endormir dans les toilettes tandis que Pierre 
Assouline, probablement un peu ivre, posta toute 
la nuit des photos sur son site larepubliquedes‑
livres.com (cela fut énormément repris par les blogs 
littéraires). Assis dans mon coin, tout en regardant 

1. Extrait de À l’est de Morneuil, robert Laffont, à paraître.
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Marilyn consolider le mini‑chignon de Marie 
NDiaye, je feuilletais mes ouvrages de jeunesse et 
un peu comme Proust à la fin de sa vie réalisant à 
quel point la Recherche allait donner du boulot aux 
futures générations de commentateurs je ressentais 
moi aussi « le vertige de voir au‑dessous de moi, en 
moi pourtant, comme si j’avais des lieues de hau‑
teur, tant d’années ».

Après notre mariage, l’immobilier connut un 
véritable boom à Morneuil et il n’est pas rare 
qu’un pavillon dépasse aujourd’hui les cinq cent 
mille euros. Grâce à la vie intellectuelle qui four‑
mille ici et à l’entregent de certains des nouveaux 
Morneuillais, le village est désormais protégé par 
les Bâtiments de France et il me plaît de penser 
quand je fais mes petites virées en quad que cela 
permettra peut‑être aux générations futures de se 
faire une idée de l’architecture et de la littérature 
de notre époque.

Mélatonine
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L’auteur, absent de Paris, remercie du fond de 
son trou :

Denis Gombert,
Vincent Haudiquet,
Guillaume Zargbibe,
Marco, sans qui rien.
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