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Introduction - Une p’tite lichette !

Un groupe de jeunes hommes longeaient
le mur de pierre, cette ocre frontière tracée
par les seigneurs au travers de la forêt de
Chantilly. L’épais bourrelet de pierres taillées
sous les coups des pics et des marteaux de
centaines de terrassiers puis par eux placées
une à une sur leur lit de sable mouillé, le linceul
qui accueille encore leur repos, s’effrite
cependant et rend peu à peu au temps qui
avance, le tuffeau endormi qui par endroits se
met à couler en cascades par les enfilades que
les pluies creusent, lâchant des poudres grises
dont les amoncellements gênent
les
marcheurs. Même les arbres ont dû laisser leur
place et l’on ne voit pas une racine dont la
force aurait dépassé celle des fondations de la
muraille solitaire et quand un tronc tombe,
c’est toujours par-dessus la pierre qu’il bascule
et s’il continue de vivre malgré sa blessure. Et
s’il doit reprendre racine, c’est toujours de
l’autre côté que la vie l’appelle à se poursuivre.
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Cette frontière, au fond, ne sépare pas, cette
frontière est même devenue racine.
Hé bien voilà, Eric est au nombre des
quatre jeunes gens qui marchent le long du mur.
Il est âgé d’une vingtaine d’années. Il vient de
quitter la marine nationale après un tour du
monde sur la Jeanne.
Eric parlait peu. Il avait quitté la
marine nationale dans des conditions que nous
ne connaissions pas en détail. Une pudeur
farouche voilait ses paroles d’un masque où
l’humour le disputait à la dérision. Quoiqu’il en
fût, je ne me serais pas permis d’insister sur
mes interrogations. Aussi en avais-je conçu une
espèce de légende : Eric s’était enfui de la
marine, dans une geste défiante à l’égard de
l’autorité militaire et ce faisant, il avait conquis
sa liberté. Peu importe. Mais j’étais quand
même un peu impressionné.
Il nous avait rejoints, les quatre jeunes
gens, auréolé de la gloire du globe trotter et
ne devait pas nous décevoir. En effet, l’esprit
d’aventure le taraudait. Il préparait à ce
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moment un voyage en Turquie et n’avait trouvé
d’autre moyen de transport, le meilleur à ses
yeux, qu’une vieille mobylette qu’il avait
rafistolée avec soin, en connaisseur.
Le mur de Chantilly masquait la piste
d’essais d’un constructeur d’automobiles et
nous n’étions certainement pas les premiers à
l’escalader
pour
regarder
tourner
les
prototypes dont les moteurs pétaradaient à
l’abri
des
regards.
Eric
proposait
immanquablement ses paumes pour la courte
échelle. A mon tour, j’y mettais mon pied droit
puis je me soulevais assez lourdement à dire
vrai car nous composions un binôme quelque peu
instable. Et lorsque j’avais réussi à m’accrocher
sur le faîte, Eric levait la tête et riait de cette
manière qui n’appartenait qu’à lui, un peu
grasse, lui venant du fond de la gorge,
interrogative de la réaction de ses compagnons.
Ce rire, combien de fois l’ai-je entendu et
combien de fois l’ai-je provoqué ! J’avais
simplement envie de l’entendre. Juste pour
rire. Car ce rire me donnait envie de rire.
C’était un rire qui entend. Oui, oui. Un rire
austère pourtant. Un rire timide aussi. Mais un
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rire qui entend.
heures à rire.

Nous avons ainsi passé des

Ce garçon parlait avec son rire. De
l’autre côté du mur, les autos tournaient
baignées d’un halo de fumée bleuâtre. Nous
étions tout excités à l’idée que nous
espionnions, que les gamins que nous étions
encore, voyaient avant les autres les
automobiles que la presse découvrirait
beaucoup plus tard. Du moins le croyions-nous.
Eric à son tour se hissait sur le mur grâce à la
main secourable que je lui tendais. Mais lui ne
s’intéressait pas le moins du monde aux
voitures. Il avait envie de rire. Il voulait rire,
tout simplement.
Et pour bien rire, rien de mieux qu’une
p’tite lichette, comme il disait. « Une p’tite
lichette ? » Il avait toujours au fond de sa
besace une bouteille de vin rouge. Eric ne
buvait pas. Mais Eric conservait là une réserve
de joie. Cette habitude me paraissait aussi
énigmatique que son rire : pourquoi trimballer
une bouteille de vin si ce n’était pour la vider ?
Hé bien non ! Eric la portait sans doute pour
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égayer des jours de tristesse qu’il n’avait pas
ou bien pour réconforter un ami, me disais-je
lorsque je fis sa connaissance. « Une p’tite
lichette ? » Je finis pourtant par comprendre
la cause réelle de cet embagagement : cela
permettait à Eric de déclencher l’hilarité. En
effet, si cette anodine proposition était mal
accueillie,
lorsque
l’interlocuteur
était
chiffonné, au moins avait-elle le mérite de
déclencher un rire, le sien, le fameux rire
d’Eric. Et finalement peu y résistaient.
C’est donc muni de ce modeste viatique
et juché sur un vieux vélomoteur qu’il s’élança
un jour de printemps à l’assaut de la Turquie et
des monts d’Anatolie. Nul doute qu’il parvint à
engager de fructueuses relations indigènes
tant, après avoir traversé une bonne partie de
l’Europe du sud dans les deux sens, il nous
rapporta d’invraisemblables mais très brèves
histoires. Nous ne comprenions pas très bien.
Cependant l’hospitalité était toujours au cœur
de ses souvenirs. J’y voyais l’effet de
l’intraduisible « p’tite lichette » et de son rire.
Ces contrées éloignées à la mesure du
minuscule moteur à deux temps de la mob,
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presque une autre planète, n’étaient pourtant
pas plus ni moins hospitalières que d’autres.
C’était bien la preuve de l’universalité du rire.
Du rire arrosé de p’tite lichette.
De
la
« p’tite
lichette »,
nous
profitions-nous aussi sans retenue. Pour autant
la bouteille n’était jamais vide. Je n’ai jamais
osé demander à Eric depuis quand il la portait.
On voyait bien que l’étiquette s’était usée
depuis longtemps au frottement du sac car
pour ce qu’il en restait, on ne distinguait même
plus la marque du breuvage !
Le soir autour d’un feu de veillée. Entre
deux p’tites lichettes parsemées de rires,
quand il parvenait à raconter ses aventures.
Mot à mot. Nous étions chanceux lorsque nous
avions droit à plusieurs phrases d’affilée. Ce
soir là, il fut question d’une jeune fille d’Izmir
et de sa famille qu’il a rencontrée au grand
complet. Un autre soir il aura été question
d’une panne de mobylette et des avatars de la
réparation. Quand il dut dormir au bord de la
route et qu’il rata par l’occasion un rendez
vous fixé cent kilomètres plus loin, à Istanbul.
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Quand il se réveilla le lendemain à la première
heure et que la machine avait disparu. Eric
racontait toujours les mêmes histoires et bien
entendu tous les connaissaient. Cela expliqua
pourquoi ses amis furent de moins en moins
nombreux. Et Eric, à cause des ignares du rire
et des contempteurs de la « p’tite lichette » se
retrouva bientôt seul. Car la p’tite lichette ne
faisait plus rire. Et si elle faisait parfois
encore sourire, c’eût plutôt été de mépris.
Quant à son rire, il était devenu synonyme de
niaiserie. Eric aurait été un simple d’esprit. Il
se retrouva vite bien seul.
Seul avec sa moto. Car cette fois, ce
fut en moto qu’il décida de retourner en
Turquie. Une grosse BM. Modèle police. Du
sérieux. Il allait leur en remontrer ! « Un seul
d’entre eux serait-il capable de me suivre ? »
Il n’était même pas certain qu’il eut un
jour cette pensée sauvageonne. Car il ne les vit
plus sitôt qu’ils lui eurent tourné le dos. Eric
regardait en face. La Turquie se trouvait
devant lui. Il y fonçait ! Lui aurait-elle offert
ses mystères ? Ses femmes, surtout, qu’il
imaginait un peu lascives, je le sais, parfumées,
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bien en chair, orientales pour tout dire ?
Comme celles des Mille et Unes Nuits. Une fois
la moto bardée, nous fîmes un tour d’essai sur
les routes d’Ile de France pour tester le
chargement. Eric n’avait pas son pareil pour
échafauder un barda sur un porte-bagages. La
moto, à l’arrière, était enveloppée de bandes,
un savant arrangement de sacs, de duvets et
de casseroles. Nous roulâmes sur des routes de
campagne verdoyantes. L’expérience fut
concluante et à quelques ajustements près,
l’arrimage expérimental fut agréé par le
voyageur… Je crois que je ne suis jamais
remonté sur une moto…
Eric, finalement, je l’ai aimé. Son rire,
certes. Son goût de l’aventure, surtout, la
pureté de sa démarche. Car je dois l’avouer : au
départ, contrairement aux autres jeunes gens,
je n’aimais pas Eric. Trop simple. Pas de
conversation. La bouteille. Il m’aura fallu des
mois pour entendre ce rire et pour partager la
p’tite lichette.
Nous avons ainsi vécu des moments de
réelle joie. Lorsqu’il arrivait, le foyer de notre
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amitié se rallumait quasi instantanément. Il
habita un temps un studio dans une résidence
située non loin de chez mes parents et nous
nous retrouvions pour des repas amicaux. Eric
riait. Mais il ne parlait toujours pas. Même de
ses voyages. Plutôt, il n’en parlait plus. Même
s’il avait entrepris d’autres voyages, encore des
voyages. Il n’en parlait pas. Je savais qu’il avait
acheté un camping-car et se baladait
maintenant plus confortablement. Fi de selle !
Fi des intempéries ! Et si la Turquie l’attirait
encore, j’apprenais un jour presque par hasard
qu’il avait découvert la musique péruvienne,
celle des Incas, qu’il ne rêvait plus que de
voyager en Amérique Latine.
Je ne m’en rendais pas compte mais
Eric changeait. En passant de l’Anatolie à la
Cordillère des Andes. Désormais revêtu d’un
poncho de laine peignée, Eric portait
maintenant sur lui un magnétophone à
cassettes. La bouteille avait disparu. Il
écoutait sans relâche de la musique andine. Des
flûtes. Des mélodies à la fois rythmées et
essoufflées. Des mélodies éthérées qui
emportent
l’esprit
vers
des
cimes
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extraordinairement élevées, sil hautes que l’on
se demande comment on en reviendra. Eric
cherchait encore le lieu le plus élevé. Il
cheminait en pensée à la cadence
des
musiciens. J’apercevais ce corps musclé gravir
les sentiers escarpés. Il était chaussé
d’espadrilles, son pied épousait le sol, de la
caillasse, il dérapait sur le gravier. Eric
progressait irrésistiblement. Il explorait la
montagne. Sa voix, qui résonne toujours en moi,
transmettait des interrogations. Et des
impatiences. Il voulait « y aller ». « Alors
qu’est qu’on attend ? » disait-il souvent. « Mais
c’est tellement simple, il SUFFIT d’y aller. »
Combien de fois alors que les p’tites lichettes
ne faisaient plus recette avait-t-il déjà
prononcé ce « qu’est ce qu’on attend ? » Je ne
saurais le dire. D’ailleurs, ses bagages étaient
prêts en permanence et s’il n’avait plus d’argent
pour réparer la moto, il lui restait son sac à
dos. Tout son barda tenait dans une seule malle
qu’il avait entreposée chez ses parents.
Une malle aux trésors. Une malle aux
souvenirs. Lui qui ne conservait presque rien y
avait quand même rangé avec soin une pile de
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cahiers d’écoliers. Car il se confiait à son
journal. Je l’ai su plus tard. Ainsi, Eric qui ne
parlait pas avait tout de même un confident.
Cette malle, j’en connaissais l’existence depuis
longtemps. Une forteresse. Un coffre de bois
recouvert de peau. Un cadenas.
Il l’avait
placée dans sa chambre, derrière son lit. Décor
exotique. Imprimés indiens au mur. Tapis de
laine indienne. Mobilier en rotin asiatique. Et
toujours cette musique andine, en toile de
fond. Il m’arrivait de venir chez ses parents. Il
y avait ce père, un homme de taille moyenne,
aux allures bourrues et cette mère qui parlait
avec un fort accent de l’Est. Mais il y avait
surtout une voiture : une Panhard. Un engin
récent. Un des derniers modèles de cette
marque parisienne qui avait récemment arrêté
sa production de voitures particulières. Cette
Panhard était neuve. On voyait qu’elle n’avait
pas roulé. D’ailleurs, il n’était pas possible de la
faire rouler. Car la Panhard avait été
entièrement démontée, pièce par pièce. Autour
de la coque vide étaient étalés, dans la cave,
des centaines d’éléments : le moteur, les
portières, les roues, les sièges, tout était là.
Chaque élément rutilait sous les lumières de
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néon. A l’état neuf. Rien n’avait jamais servi.
J’étais intrigué. Et fasciné. Je me demandais
pourquoi avoir démonté une voiture neuve. Eric
m’apporta un jour des éclaircissements. « C’est
mon père – Ton père ? – Oui mon père. Il a
acheté une des dernières Panhard et il
souhaite la conserver dans son état d’origine ;
cette voiture ne doit pas vieillir ! En démontant
les pièces une à une, il la protége. Bientôt il les
emballera, les recouvrira de toiles, les
entassera dans une pièce calfeutrée pour que
la poussière ne corrompe l’œuvre qu’il veut
immortelle. »
L’ensemble,
je
dois
le
reconnaître, offrait une vue assez séduisante,
celle d’une nature morte métallique, d’un
étalement de formes technologiques, nettes,
anguleuses, un tantinet mystérieuses, et la
couleur de la carrosserie, d’un beau violet
foncé métallisé, contribuait certainement dans
le demi jour du garage, à la faveur dont ce
spectacle jouissait dans le voisinage. Car on
venait de toute cette rue calme du Vésinet et
de quelques rues adjacentes, jeter en voisin un
coup d’œil à la Panhard en passant devant la
porte ouverte du garage. Les enfants n’étaient
pas les derniers et comme leur hardiesse n’est
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encore en rien émoussée par la vie, il n’était
pas rare que l’un ou l’autre des petits voisins se
glissât discrètement à l’intérieur. Au grand
dam du papa d’Eric, qui pestait, même si
j’entendais percer un accent de fierté lorsqu’il
réprimandait les clandestins. Cela amusait fort
Eric.
Cette voiture fut un jour vendue. Eric
n’aimait pas en parler. « C’est mon père,
répondait-il invariablement lorsque d’aventure,
je l’interrogeais. » Il n’en continuait pas moins
à fourbir son paquetage. Partir était devenu
pour lui une obsession. Depuis longtemps ni la
moto ni le camping car ne roulaient plus non
plus. Cela ne l’empêchait pas presque chaque
soir de vérifier son équipement. Il vidait le sac
et apportait telle ou telle modification il
remplaçait un quart en alu par un quart en
plastique, plus léger, ou bien il améliorait la
répartition des charges. Puis le soupèsement
final lui apportait la satisfaction de sentir le
rapprochement du départ. « Il suffit d’y
aller. » Puis il le reposait derrière la malle. Il
relançait la musique andine. Il était déjà parti.
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