
Bien le bonsoir, Monsieur Hulot 

Il allait se jeter dans le vide – du moins il en avait pris alors la ferme résolution – quand son 
attention fut attirée par un phénomène étrange. Il ne s’agissait pas vraiment d’un phénomène, 
certes, mais ce n’en était pas moins étrange. Juste en dessous du parapet sur lequel son 
intention première l’avait hissé, juste en dessous, oui, mais à quelques cinq cents mètres plus 
bas, une automobile – ou plus exactement, l’image d’une automobile trop éloignée de lui pour 
qu’il pût en distinguer la marque – venait de s’arrêter. En soi, rien d’étrange, même s’il prenait 
en compte l’absence de route au pied de la falaise : pas la moindre piste carrossable ou pas. 
Non, l’étrangeté du phénomène – et encore une fois il se dit que ce n’était pas vraiment un 
phénomène – lui sembla provenir surtout du fait qu’il avait entendu claquer une portière. 
Certes, le son monte, n’est-ce pas ? mais à cinq cents mètres et avec le vent qui passait 
horizontalement le long de la paroi en suivant l’axe de la vallée, il n’aurait pas dû entendre 
claquer la portière du véhicule.

Bien entendu, il devait à la vérité (ou à ce qui en tient lieu ordinairement) de reconnaître qu’en 
se hissant sur le parapet il avait remarqué au passage (mais sans attacher de l’importance à 
sa remarque) que son intention initiale n’avait peut-être pas la fermeté qu’on attend d’une 
décision irrévocable. Il n’avait pas attaché d’importance à sa remarque car immédiatement (il 
n’avait pas encore eu le temps d’achever de se hisser sur le parapet) il avait su que, même un 
peu tremblée, la fermeté de son intention initiale continuerait à le pousser vers 
l’accomplissement de son projet. Le claquement de la portière du véhicule lui parvint donc 
alors qu’il achevait juste de se redresser. Non sans mal, étant donné son âge. Mais justement, 
étant donné son âge (se dit-il qu’il aurait pu se dire), son ouïe, gênée par la distance et le vent, 
n’aurait pas dû pouvoir enregistrer les vibrations de l’air engendrées par le claquement de la 
portière.

Tout de même, reprenant haleine après l’effort de la traction et du redressement, il s’étonna un 
peu (un peu seulement, bien entendu, mais véritablement) qu’une automobile – si c’en était 
bien une – pût se trouver dans cette espèce de garrigue qui pousse sur les éboulis de la 
falaise calcaire, à bonne distance du fond plat du thalweg et de ses maraîchages. Cet 
étonnement dura peu, recouvert qu’il fut presque aussitôt par une surprise bien plus 
perturbante: en bas, le véhicule – il s’en rendait compte maintenant – avait les quatre portière 
ouvertes. Or, se dit-il comme tout un chacun, une portière claque quand elle se ferme; elle ne 
claque pas, ou si peu, quand elle s’ouvre.

Debout, un peu courbé – l’âge, la ciphose, l’essoufflement, le vertige, le vent eussent courbé 
n’importe qui de moins frêle que notre héros – décoiffé, car son cheveu quoique rare était fort 
long, il ne pouvait donc douter du caractère étonnant du phénomène. Que le phénomène n’en 
fût peut-être pas un n’en diminuait en rien l’étrangeté. Avec un humour qu’il fut le premier à 



juger assez faiblard (et en tout cas, déplacé), il se fit même à lui-même la réflexion qu’il n’avait 
qu’à y aller voir. Son haussement d’épaules eut quelque chose de métaphorique, comme on 
en a quand on n’est pas très fier de ce qu’on vient de penser, mais quelque chose seulement, 
car la trope entraîna aussi un léger mouvement scapulaire. Lequel déplaça son centre de 
gravité, ce qui le contraignit à un coup de reins douloureux comme il se devait: il oscilla sur le 
parapet et, traversé d’une peur blanche, heureusement momentanée, il oublia le claquement 
de portière.

Il ne l’oublia pas: dès qu’il se fût rassuré sur le rétablissement de son équilibre (le dos de la 
main gauche appuyé approximativement sur le sacrum), il baissa les yeux (ou plus 
exactement le regard, car, les yeux, il n’osait pas encore) vers le véhicule. Indubitablement, 
ses quatre portières étaient toujours ouvertes. Cela le tranquillisa. Cela le tranquillisa-t-il ? Au 
moins, cette constance lui parut la preuve qu'il n'avait pas eu la berlue, encore que (se dit-il, 
mais se le dit-il vraiment?) avoir la berlue n'est pas forcément le signe d'une mauvaise santé 
mentale. Fugitivement, il pensa même à un moment de son passé où la berlue lui avait permis 
de réaliser une excellente opération. Ce fut fugtif mais net. Net mais fugitif.

Il n'osait pas encore tourner les yeux vers le bas – toujours bouleversé par sa perte d'équilibre 
et surtout la douleur arthrosique qu'elle avait entraînée. Il les tourna quand même, ce qui lui 
montra que le véhicule aux portières ouvertes (même le hayon de l'arrière était relevé) avait 
une couleur rouge, rouge orangé et que cela faisait tache parmi les gris et les verts de la 
garrigue. Bien que non bégueule du camaieu, il se permit même de trouver cavalier qu'on eût 
oser bafouer l'équilibre colorimétrique du lieu. Comme s'il approuvait cette espèce 
d'indignation qui n'en était pas une, le vent redoubla dans la vallée. Sur le haut de la falaise, là 
où se trouvait le parapet sur lequel il s'était hissé, il y avait peu, l'indignation du vent lui fouetta 
les sangs et lui rappela qu'avant de se hisser sur le parapet, il avait enlevé ses lunettes. Il ne 
se souvenait plus de ce qu'il en avait fait et pensa, là, que cela n'avait plus d'importance.

Malheureusement, notre homme était ainsi fait – comme d'ailleurs, la plupart de ses 
semblables – que penser à l'importance de quelque chose, de quelque chose que ce fût, 
provoquait presque toujours chez lui un scepticisme désarmé : il se demandait alors -faisant 
les demandes et les réponses, les réponses avant les demandes- à quel aune il pourrait bien 
mesurer cette importance pour en juger. Il se demanda donc au nom de quoi il décidait 
unilatéralement que ne plus se souvenir où il avait mis ses lunettes n'avait pas beaucoup 
d'importance. Et comme, nous le savons, il faisait les réponses avant de poser les questions, il 
se répondit – les sangs de notre homme fouettés par le vif et le frais des assauts du vent 
semblèrent cailler dans ses veines – qu'effectivement, il ne pouvait pas trouver quoi que ce fût 
qui permît de définir l'importance de la chose. Mais, fouaillés par les rafales, ses sangs 
vibrèrent et, comme éperonnées, ses pensées se cabrèrent (malgré leur extrême 
dissémination, les cheveux à la fois s'agitèrent en écharpe derrière lui et se plaquant contre 
les yeux lui chatouillèrent désagréablement les narines) et, luttant simultanément (les 
pensées) contre l'envie d'éternuer et la crainte de perdre leur fil, elles choisirent de se calmer 
pour voir s'il n'y avait pas, des fois, dans la bonace quelque chance hasardeuse de s'en sortir. 
Et, faisant ainsi, elles firent bien.

Malgré l'allure fort tchaïkovskienne que lui donnaient les rafales, il se mit donc à réfléchir 



posément. En général, quand on réfléchit posément on n'est pas dans la tempête, debout sur 
un parapet qui vous suspend au dessus de cinq cents mètres de vide, intrigué par la présence 
d'un véhicule rouge, rouge orangé dont les cinq portières sont ouvertes, intrigué surtout par le 
claquement épais que fait ordinairement une portière ouverte et qui se ferme. Faisons lui 
confiance : tout cela, il se le disait malgré le caractère posé de ses pensées. Mais, justement, 
la sérénité de sa réflexion – gênée en rien par l'absence de lunettes – lui parut alors convenir 
assez bien à la situation. Juchée sur le parapet, tout en haut d'une falaise battue par les vents, 
cette sérénité lui parut susceptible de permettre à sa réflexion de maîtriser un processus (ou, 
si on veut, concéda-t-il, un scénario) qui avait commencé par l'effort de tout son corps pour se 
hisser sur le parapet, qui s'était continué par un regard ultime sur le paysage environnant et 
qui aurait dû se terminer par la disparition pure et simple de tout terme.

En bref (et il eut un sourire mince), il se dit que l'intervention du véhicule aberrant dans le 
processus n'était peut-être pas de nature à interrompre celui-ci. Fort heureusement pour la 
suite de ce récit, notre homme semble avoir appartenu à cette espèce qui ne respecte 
qu'exceptionnellement les exigences de la logique linéaire. Dans l'allant de celle-ci, il eût 
certainement conclu qu'il lui fallait, et vite, sauter dans le vide, mais sa logique personnelle 
répugnait à toute conclusion et si dans le passé il lui était arrivé d'accomplir des gestes assez 
proches du saut dans le vide et les yeux fermés, cela n'avait jamais été (ou presque jamais) à 
la suite d'une décision rationnelle assimilable à une conclusion. Donc, et toutes choses égales 
d'ailleurs, il laissa en suspens la suite du processus, apercevant comme latéralement (en 
dehors du champ de sa réflexion) que la perte de ses lunettes et la présence du véhicule 
rouge pouvaient avoir un rapport avec ce que la presse locale appellerait certainement ou eût 
certainement appelé son « geste désespéré » . Quel rapport ?

Cette question, il ne se la posa pas. Il y répondit quand même – sans doute parce qu'il s'était 
toujours montré fort critique à l'encontre de la presse locale – et il y répondit que la conjonction 
d'événements tels que le caractère aberrant du claquement de portière, l'oubli de l'endroit où il 
avait bien pu poser ses lunettes, le désolant contraste que faisait l'orangé rouge du véhicule 
sur le gris des garrigues d'alentours, le pincement douloureux de quelque nerf sciatique ou 
crural consécutif apparemment à un faux mouvement déclenché par une frousse vraie, le 
retour du calme au milieu de la tempête – tout cela et bien d'autres choses encore – pouvait 
apparaître comme le résultat d'une tentative (effectivement assez désespérée) pour 
rassembler en un moment unique des ébauches éparses d'événements qu'elle (la conjonction) 
réunissait de façon peut-être artificielle (et même certainement) pour mettre un peu d'ordre 
dans ce qui n'en avait pas. Le correspondant de la presse locale essaya de lui rétorquer que 
c'était bien là un point de vue désespérant, mais comme le correspondant évoqué ne venait 
d'être évoqué que par notre homme et pour se faire répliquer qu'on n'est pas forcément 
désespéré par ce qui semble désespérant, il disparut aussi soudainement qu'il était apparu. Et 
sa remarque disparut avec lui. 

Il (notre homme, cette fois) se retrouva donc seul, juché sur le parapet battu des vents (qui 
avaient retrouvé leur virulence), plus échevelé que jamais et, quoique immobilisé par la peur 
de perdre son équilibre, en proie à une envie - mais à une envie ! de gesticuler sans savoir 
pourquoi. Maintenant, il osait quand même baisser les yeux vers le véhicule rouge, rouge 
orangé. Malgré l'absence de ses lunettes, il vit nettement les quatre (les cinq!) portes ouvertes 



qui, avec l'air jeté qu'ont souvent les portières ouvertes d'un véhicule qu'on regarde de haut, 
prolongeaient l'habitacle à la manière pataude dont les pattes chitineuses d'un gros coléoptère 
eussent pu prolonger la tête et l'abdomen de celui-ci. Bien qu'ordinairement les scarabées 
soient noirs ou dorés, l'insecte rouge, rouge orangé se figeait là, peut-être écrasé (se dit-il) par 
quelque gigantesque godasse venue d'un autre espace-temps, peut-être tapi dans un affût 
comme carnivore face à quelque pourriture végétale que la distance empêchait de distinguer, 
peut-être occupé à une masturbation morose sous le soleil calcaire, peut-être destiné (allez 
savoir!) à baliser la garrigue pour que la chute ne fût point trop aléatoire... Oui, allez savoir !

«Allez savoir mais n'y allez pas voir!», songea-t-il avec les points d'exclamation habituels. Il 
songea surtout qu'en fait il ne songeait pas : en fait, il pensait, ou alors il s'écriait, il s'écriait 
virtuellement, c'est-à-dire que quelque chose (voire, quelqu'un) imaginait qu'il s'écriait « allez 
savoir, mais n'y allez surtout pas voir! » tout en sachant que, dans sa position et même dans 
sa situation, il était tout à fait invraisemblable qu'il pût proférer quoi que ce soit de semblable. 
Invraisemblable mais non inconcevable ou inimaginable. La virtualité de cette profération, 
surtout sur le mode du cri, venait de ce qu'elle advenait alors qu'elle n'aurait pas dû advenir 
réellement puisque en advenant réellement, elle eût entraîné la chute (involontaire mais 
indubitable) du proférateur dans le vide et son écrasement définitif, là-bas, quelque part à 
proximité du coléoptère rouge, rouge orangé, figé là, comme écrabouillé par le divin godillot ou 
comme abruti par le guet de quelque nourriture déjà oubliée ou comme englué dans une 
tristesse postéjaculatoire ou même comme épinglé sur le calcaire des garrigues par le soleil.

Finalement donc (c'est une façon de parler), il ne s'écria pas, il ne pensa pas, il ne songea 
pas, mais il pensa quand même qu'il eût été humoristique de s'écrier « allez savoir mais n'y 
allez pas voir ! », avec les points d'exclamation habituels et de perdre ainsi et définitivement 
l'équilibre, et ainsi d'accomplir mais involontairement ce pourquoi il était venu sur ce lieu. Car 
cela au moins lui apparaissait comme indubitable : il était venu ici – après y avoir réfléchi 
pendant de longs mois – pour se jeter dans le vide. Les raisons qui l'avaient poussé à cette 
démarche (et qui, dans une certaine mesure, continuaient à le pousser) n'avaient certes 
jamais présenté la solidité – ou, au moins, la stabilité – qu'il eût appréciée, mais leur 
évanescence relative (leur façon, par exemple, de s'effacer plus ou moins les unes les autres) 
n'avait pas suffi à le détourner de sa volonté. Il n'empêche que là, maintenant (et sans qu'il soit 
possible de deviner jamais quand et où cela eut lieu et si cela même eut jamais lieu), il se 
sentait médiocrement motivé par les susdites raisons. Pour tout dire (mais il savait ou croyait 
savoir qu'on ne dit jamais tout), il se sentait plus intéressé par son humour ou par la possibilité 
de celui-ci que par son histoire personnelle. A qui donc aurait-il pu servir de connaître son 
nom, son prénom, son âge, son sexe même ou son passé ou sa vêture ? Chacune de ses 
coordonnées lui paraissait alors tellement paramétrable qu'aucune d'elles ne semblaient 
présenter la stabilité nécessaire qu'on attend ordinairement et à bon droit d'une coordonnée 
fût-elle non cartésienne.

On le voit peut-être : notre homme (qui, après tout, était peut-être une femme !), quoique 
rhumatisant ou au moins arthrosique, debout sur le parapet à cinq cents mètres au dessus du 
fond de la vallée, le cheveu au vent tempétueux qui s'était levé comme pour donner à la scène 
une allure plus romantique, percevant d'ailleurs dans les ruées de ce vent les ensoleillées 
acides de la montagne, sans lunettes et la main droite plaquée à l'envers sur les vertèbres 



sacrées, notre homme donc n'est pas susceptible de faire l'objet de la moindre étude 
psychologique ou sociale ou politique. Mais il se fût bien vu analysé métaphysiquement par 
quelque penseur assez indifférent aux modes de l'intellect pour appliquer à son cas – et en 
dépit de l'évanescence de ce cas – une méthode phénoménologique dépoussiérée et 
dépoussiérante. Quoiqu'il fût au moins douteux qu'il pût espérer (l'analyste) trouver un 
invariant sur quoi s'appuyer au terme de l'analyse. 

Car de quoi s'agissait-il au juste ? Et s'agissait-il au juste de quelque chose ? Et peut-il jamais 
s'agir au juste de quelque chose que ce soit ? Il dut reconnaître qu'il ne lui était pas aussi 
facile de se débarrasser du phénoménologue que du correspondant de la presse locale, 
surtout quand le philosophe attira son attention sur le fait que le caractère insaisissable des 
phénomènes qui ne cessent de s'évanouir, à force de se répéter selon des axes et avec des 
rythmes fort divers, finit par dessiner en creux une sorte de vortex invisible (et aussi, bien sûr, 
intouchable, silencieux, insapide, inodore) mais d'une efficacité redoutable quand  il happe les 
certitudes au passage. Bien entendu, notre homme (dont nous savons maintenant qu'il était 
peut-être une femme) n'ignorait pas vraiment ce que son interlocuteur semblait vouloir lui 
révéler, mais il fut quand même un peu surpris d'entendre ou de croire entendre cette 
sentence et il faillit redescendre du parapet pour écouter la suite. Un coup de vent plus violent 
l'obligea à se détourner et à observer à nouveau le coléoptère rouge, rouge orangé. Le 
phénoménologue disparut à son tour, non sans avoir ricané...

Là-bas, en bas, le coléoptère bougeait ! Sans doute ne bougeait-il pas, mais par l'effet du vent 
qui agitait les buissons de la garrigue les limites entre cette végétation et les mandibules de 
l'insecte automobile s'animaient irrégulièrement et suggéraient fortement quelque démarche 
déhanchée qui eût tenté de sortir l'animal de son emplacement initial. A cinq cents mètres et 
sans lunettes, il est bien difficile de constater ce genre de choses, mais rien n'interdit de le 
deviner. Notre héros ne se l'interdit pas. Après tout, le scarabée commençait à prendre dans 
son histoire une certaine place et il lui parut convenable de maintenir les conditions qui 
rendaient possibles les échanges entre eux. Parmi ces conditions, il lui sembla qu'il devait 
mettre l'aperception par ses sens (à lui, le héros) des mouvements de la bestiole et, 
réciproquement, la capacité de celle-ci (fût-ce au mépris des lois et usages de la biologie 
animale) à converser avec son interlocuteur. Ce fut d'ailleurs la signification de ses premières 
paroles.

Bien sûr (est-il vraiment nécessaire de le préciser?), la grosse masse rouge, rouge orangé, qui 
semblait bouger, là-bas, en bas, n'émit pas de paroles - trop occupée sans doute à empêcher 
ses pus et ses lymphes de fuir par les fractures que la gigantesque godasse extra-terrestre 
avait provoquées dans sa carapace – mais il lui parut qu'il comprenait que, parmi l'affairement 
de la bête à ramasser ses daubes sous elle, des bulles sonores éclataient, qui n'étaient pas 
purement visqueuses mais adressaient aussi à notre homme une espèce particulière de 
discours, finalement assez accessible à l'entendement humain. Comme il arrive souvent (à 
supposer que l'expérience personnelle soit ici généralisable) le premier sens qui en émana fut 
plutôt décevant. Et même, très décevant. Au point qu'il rectifia sa première hypothèse et 
songea (il songea ! dans sa situation !) que la chose rouge orangé n'était point affairée à 
lourdement retenir ses sanies intestines (activité assez intelligente, ma foi) mais à en sécréter 
de nouvelles en salivant à l'avance puisque elle envisageait d'ingérer puis de digérer la masse 



végétale indiscernable vers laquelle elle s'avançait. Oui, c'était ça! Il percevait une adéquation 
si profonde entre la confusion du premier sens deviné et l'espèce de vomis chlorophyllien que 
l'insecte s'apprêtait à baffrer que, momentanément, il ne mit plus en doute que les paroles 
entendues (ou, du moins, comprises) fussent analogues aux onomatopées gastriques des fins 
de diète.

Il décida alors qu'au delà du premier sens et de la déception qu'il engendrait inévitablement, il 
lui fallait parier sur l'apparition de significations nouvelles, beaucoup plus enthousiasmantes. 
On notera d'ailleurs (lui-même ne manqua pas de le noter, une fois de plus) qu'il s'agissait là 
d'une attitude assez fréquente chez lui : se méfier systématiquement du premier mouvement ; 
le faire suivre d'un second, de même direction, de sens inverse et d'intensité supérieure, avant 
d'en esquisser un troisième (de très faible intensité, mais toujours dans la même direction et 
en inversant l'inversion) qu'on annihilerait par plusieurs quatrièmes dont certains 
n'appartiendraient plus au même espace que les trois précédents... L'aspect non-euclidien de 
ce genre de comportements n'échappera à personne, mais s'il avait eu à écrire son histoire 
(chose impossible mais dont il ne percevait pas toujours l'impossibilité), il y eût raconté que 
cette pratique l'avait souvent rendu plus intelligent ! Plus compréhensible? Rien n'est moins 
sûr. En tout cas, là, cette fois, il comprit que ce qu'il avait d'abord pris pour réaction de bête 
blessée inopinément ou pour fébrilité machouilleuse d'animal à jeun atteignait plus noblement 
à l'extase amoureuse. Que celle-ci fût consécutive aux mécanismes d'Onan n'était point pour 
choquer notre homme dont on aura facilement deviné qu'il manifestait souvent des facultés 
périclitoridiennes susceptibles de l'aider à comprendre que la tristesse postcoïtale 
caractéristique en latin de tout animal commençait à se sublimer en attendrissement 
sympathique. 

Profitant d'un moment de détente dans les assauts du vent contre lui (et ce moment fut sans 
doute instantané, sauf pour notre homme qui s'imagina pouvoir en profiter pour glisser ici une 
incise beaucoup plus durable), il s'accroupit, comme pour mieux observer la bestiasse. 
Ordinairement, ce mouvement lui était désagréable, exigeant de ses articulations beaucoup 
plus de souplesse qu'elles ne pouvaient en fournir, mais là – et toujours, en supposant, que 
cela fût quelque part – il s'accroupit sans difficulté, abolissant à la fois le rhumatisme et la 
distance. Il était toujours juché sur son parapet et celui-ci situé à cinq cents mètres de la 
garrigue déshonorée par le rouge, rouge orangé, mais les mètres en question, provisoirement 
et providentiellement télescopiques, ne gênaient pas la contemplation de l'entomologiste 
devant l'insecte. Et l'entomologiste put alors se rendre compte, même sans loupe (ni 
lunettes!), ou croire se rendre compte que la jouissance morne du scarabée n'avait de morose 
que l'allure pachydermique qu'elle prenait pour sortir de sa carapace, mais qu'en fait elle était 
comme (oui, comme) sublimée par un brouillard attendrissant dans lequel un bien-être pataud 
se recroquevillait, de maladresses en maladresses, la chitine câlinée à grandes baffes par 
l'éternel amour du monde. Il crut même que la tache lui faisait un signe rassurant pour qu'il 
vînt s'écraser près d'elle. 

Il n'en fit rien. Ou pas grand chose : juste, constater que sa carapace personnelle était, elle, 
dépourvue de caparaçon. Quand il se releva – quand les distances déplièrent les mètres 
télescopiques – il s'imagina avoir failli basculer en arrière, c'est-à-dire risqué de chuter sans 
aucun danger du parapet sur le plateau dont les dernières argiles viennent mourir ici au 



contact de la falaise calcaire. Le réveil des pincements vertébraux fut assez cruel pour lui 
montrer que tout ceci n'était plus de son âge. Il le savait bien, comme il n'ignorait pas non plus 
que son âge justement était fort occupé – et depuis longtemps – à des actions (mais aussi à 
des omissions et à des passions)qui n'étaient plus de lui mais qui se révélaient, justement ! 
tout à fait exquises, du fait qu'elles pouvaient paraître hors de sa portée. Il se laissa même 
aller à un demi-sourire quand s'évoquèrent discrètement quelques frasques qu'il gardait "sous 
la rose" (en britannique dans le texte original) et qui avaient fortement contribué à enjoliver sa 
fin de vie. Normalement, ici, il aurait dû soupirer ; il préféra prendre en compte (ou se rendre 
compte) que le vent, à nouveau, le hélait fort. Hélas !

Il poussa un soupir (s'apercevant ainsi qu'il existe une différence notable entre pousser un 
soupir et soupirer et qu'à partir d'icelle s'ouvre un nouveau vortex parmi les certitudes), 
ouvrant un nouveau vortex parmi les certitudes. Celles-ci, fort occupées à tournoyer au ralenti 
comme pour faciliter la tâche d'un cerveau amoindri, lui montrèrent avec une certaine 
complaisance que sa situation n'était pas aussi dramatique qu'on pouvait le penser. Certes, 
les assauts du vent présentaient une part de romantisme incontestable et risquaient si on 
prenait celle-ci au sérieux de le conduire à la chute involontaire, mais il se sussura (ou on lui 
sussura dans un prétérit qui se voulait sarcastique) qu'il gardait la possibilité de considérer la 
scène (les assauts du vent inclus) comme un rêve et de se réserver par conséquent une issue 
relativement heureuse. Connaissant notre homme comme nous le connaissons maintenant et 
sachant qu'il échappe comme tout un chacun à toute analyse psychologique, nous nous 
doutons bien qu'il ne rêve jamais, mais ne jamais rêver implique souvent qu'on construit au 
réveil (celui-ci fût-il minime) des récits approximatifs dont l'imprécision générale s'accommode 
de détails pointus et d'une ambiance dont il n'est pas si facile de se débarrasser.

Par exemple, si vous vous trouvez sur le haut d'une falaise avec plus de cinq cents mètres de 
vide et de vertige, balloté par une tramontane "déchaînée" et attiré par une énigmatique tache 
rouge, rouge orangé à semblance de coléoptère ou d'automobile, vous éprouvez certainement 
quelques désagréments annexes mais en même temps vous acceptez progressivement de 
vous rendre compte que ces inconvénients hantent un soulagement bien plus tenace dont ils 
soulignent la présence : ce n'était donc qu'un rêve. Bon.

Ce n'était pas qu'un rêve, bien sûr. Ce n'était même pas du tout un rêve. Mais il crut constater 
que l'inexactitude de la comparaison comportait sa part de justesse : sa situation (et surtout 
l'emplacement qu'elle lui faisait occuper dans l'espace ordinaire) n'était descriptible qu'au 
passé et les temps qu'on était obligé d'utiliser pour la décrire renvoyaient à un moment de 
l'histoire si incertain que l'indicatif s'embrumait de conditionnel, de subjonctif. Il ne rêvait pas, il 
n'avait pas rêvé, il ne rêva point, mais ces négations s'atténuaient du fait qu'elles ne pouvaient 
apparaître que sous les formes d'anciennes affirmations dont le caractère positif travaillait 
encore leurs inverses. Il n'était donc pas complètement inexact de penser que le récit était 
partiellement rêvé. 

Tenez : notre homme (ou notre femme, comme on voudra) se mit à s'apercevoir qu'en fait 
l'usage des passés de l'indicatif contenait une intention de futur ! Oh! L'intention n'était pas 
indubitable, mais il en ressentit (et même il en ressentait, car cela dura) le bien-fondé : avec 
un jeu de mots qu'il n'était pas le premier à faire et qu'il ne serait pas le dernier, il ouvrit les 



guillemets pour dire "le futur antérieur". Les guillemets, il se les reprocha aussitôt (quand on  y 
recourt, c'est toujours par paresse intellectuelle et ce n'est pas bien) comme s'il eût été assez 
grammairien pour se rétorquer que ce futur antérieur là n'en était pas vraiment un puisque trop 
chargé des incertitudes du conditionnel. Seulement, dans sa situation, ou plus exactement 
dans sa position, il ne pouvait pas tolérer qu'un grammairien intervînt pour gloser sur la 
concordance ou la non concordance des temps. Aussi le grammairien, un peu dépité quand 
même, rejoignit vite le correspondant de la presse locale et le phénoménologue. Les 
guillemets restèrent. 

Bien entendu, il ne s'y cramponna pas pour à nouveau examiner  la tache rouge, rouge orangé 
sur les garrigues. Il ne s'y cramponna pas mais à nouveau examinant la tache il s'autorisa de 
leur présence pour s'apercevoir qu'elle devenait, lui sembla-t-il, de moins en moins rouge, de 
plus en plus orangée par ce qui pouvait être soit une lymphe blanchâtre, soit une salive 
épaissie par l'appêtit, soit le lisse d'un sperme endogène, soit -et ce fut une surprise- le fouetté 
battu d'un blanc d'oeuf mélangé à du potiron homogénéisé. On l'aura compris : sa surprise ne 
provenait pas de l'irruption d'une image nouvelle compliquant l'interprétation qu'il tentait de se 
donner sur la tache automobile, non, elle résultait (ou plus exactement, elle résulta) du 
caractère lourdingue de l'image (s'il eût dit quelque chose, il aurait dit « lourdingue »). Il aimait 
fort le velouté de potiron mais il ne s'était pas juché sur ce parapet venté (et vertigineux) pour 
repenser à ses goûts alimentaires! Cela l'agaça.

Cela l'agaça, mais il sourit. Il sourit parce qu'il voulut comprendre que l'agacement le mettait 
sur la voie d'une explication enfin linéaire de sa situation : la trivialité de l'image culinaire 
soulignait simplement que, se hissant sur le parapet calcaire un peu marneux au dessus de 
cinq hectomètres de vide, il avait congédié les mesquineries de la vie pour enfin accéder aux 
espaces héroïques chevauchés par le vent. Que les mesquineries revinssent cucurbitacées 
signifiaient simplement (oui, simplement) la nécessité (et la douleur) de s'en affranchir. 
Qu'étaient les évocations papillaires par rapport aux drames contenus (comme on contient une 
souffrance) dans le Destin aux divins godillots, la Survie subliminaire, l'Amour de Soi ? Rien 
sinon un faire-valoir permettant de mesurer le chemin parcouru. Il y avait là de quoi sourire. 

Notre homme (qui, une fois de plus, s'aperçut qu'il était tout aussi bien ou mal une femme), 
tout souriant donc en revint à la tache rouge, de moins en moins rouge, de plus en plus 
orangée. On l'aura deviné (surtout si l'on se trouve dans une situation bien moins inconfortable 
que notre héros) : la tache orangée avait disparu. On l'aura deviné (surtout si on reste malgré 
tout un partisan de la logique linéaire) : il ne s'en rendit pas compte. Bien entendu, il s'en était 
rendu compte – impossible d'y échapper – mais d'un regard tellement latéral, tellement 
instantané aussi que la sensation n'eut pas le temps de se transformer en perception. Mais 
que peut faire une sensation qui n'a pas le temps de se transformer en perception ? De façon 
bizarre (et, au moins, contradictoire), il s'aperçut alors que ses connaissances en psychologie 
scientifique appliquée ne lui permettaient pas de répondre à cette question. Elles n'étaient pas 
nulles mais comme affaissées par la conviction qu'elles n'avaient de scientifiques que 
l'intention. Cette conviction – on s'en doute -  étant elle-même amollie par autolyse (ce qui 
suffirait à expliquer le sourire vague de notre homme) n'entraîna qu'un incertain faux-fuyant : 
la tache de moins en moins rouge, de plus en plus orangée, avait probablement disparu 
puisqu'il ne la percevait plus. 



Seulement, disparaissant ainsi, sans aucune certitude de la chose, elle devint, la tache, plus 
encombrante qu'avant. Or, se trouver juché sur un parapet qui domine cinq cent mètres de 
dénivelé abrupt, cinglé par un vent latéral à rafales inconstantes, sans lunettes ni envie de 
précipiter les événements, il comprenait qu'il était quand même dangereux ou au moins 
téméraire de se laisser ainsi circonvenir par un encombrement supplémentaire. Ce fut peut-
être pourquoi notre héros voulut bien s'apercevoir qu'il se tenait toujours accroupi dans la 
position de l'entomologiste à examiner quelque chose qui ne pouvait pas ne pas être une sorte 
d'insecte à semblance automobile, un coléoptère quoi, dont la distance (même télescopée par 
les exigences de l'heure) empêchait une identification rigoureuse. L'orangé revint donc, plus 
rouge que jamais.

Il se dit alors – ou elle se dit alors – (oui, oui, ce fut bien de l'ordre du dire, tellement de l'ordre 
du dire qu'on doit ouvrir les guillemets) « il y aura là quelque diablerie à caractère 
doucereusement métaphysique... méfie-toi, vieux (ou, méfie-toi, vieille)... la perche qu'on 
t'aura ainsi tendue ne sera pas aussi solide qu'il paraît... tu ne pourras jamais t'identifier au 
Propriétaire du pataugas ni même à l'instinct de survie, qu'il soit à semblance alimentaire ou 
érotique... tu auras commis quelque erreur sur quoi la diablerie se sera appuyée... au moins, 
quand tu auras chaussé tes lunettes, tu retrouveras un semblant d'équilibre... oui, mais, où 
sont-elles? » Etc... La suite n'aura pas plus d'importance et n'ajouterait rien à la 
méconnaissance que nous commençons à prendre de notre héros.


