Yvan TETELBOM

UNE DOUCE SENSATION
D’ETRANGETE AU MONDE
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Entre la certitude que j’ai de mon existence et le contenu
que j’essaie de donner à cette assurance, le fossé ne sera
jamais comblé. Pour toujours, je serai étranger à moi même.
Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe
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Rien de plus fragile que la faculté humaine d’admettre la
réalité, d’accepter sans-réserves, l’impérieuse prérogative
du réel.
Clément Rosset. Le Réel et son Double
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Elle est retrouvée.
Quoi ? – L’Eternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil.
Ame sentinelle,
Murmurons l’aveu
De la nuit si nulle
Et du jour en feu.
Des humains suffrages,
Des communs élans
Là tu te dégages
Et voles selon.
Puisque de vous seules,
Braises de satin,
Le Devoir s’exhale
Sans qu’on dise : enfin.
Là pas d’espérance,
Nul orietur.
Science avec patience,
Le supplice est sûr.
Elle est retrouvée.
Quoi ? – L’Éternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil.
Arthur Rimbaud, « L’Éternité », Dernier Vers, Mai 1872
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L’EMBARRAS
Je me sentais à l’aise dans la tempête de la vie. Un peu de
calme eut été plus sain, mais impossible.
Paul Klee, Journal, 1957

Je sens une main sur mon épaule. Je me retourne.
—C’est toi, Ludmilla ?
—Non ! répond sèchement une voix. Je ne suis pas
Ludmilla.
— Mais qui êtes-vous, Madame ?
Je me frotte les yeux, tout ébloui par la lumière vive des
projecteurs. Je découvre, surpris, que je suis dans un
théâtre. Il est archiplein. Les spectateurs applaudissent à
tout rompre. J’ai dans la tête cette dernière tirade,
probablement prononcée par un acteur : « Je ne saurais
jurer que cela soit ou ne soit pas réel ».
Je me retrouve dehors, il fait froid et humide. Je remonte
le col de mon manteau. On me pousse sur le siège arrière
d’une BMW.
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CHAMBRE 19
Ils parlaient tous à la fois, et leurs voix insistantes,
contradictoires, impatientes, rendaient l’irréel possible
(…)
William Faulkner, Le Bruit et la Fureur, 1929

Paris. Il est presque minuit. La BMW roule à vive allure
depuis la place Colette, en direction de la rue de Richelieu,
serre à droite sur l’avenue de l’Opéra, vire à gauche sur la
rue Casanova, contourne la place de la Madeleine. Celle-ci
est noire de monde. Je demande au chauffeur où il va. Il me
dit que Johnny Halliday est mort et qu’on lui rend
hommage. Ce n’est pas ce que je voulais entendre. Le
véhicule s’engage sur la rue de Laborde, continue sur le
boulevard Haussmann, bifurque à gauche sur la rue Lord
Byron.
Je ne comprends pas ce qu’il se passe. J’ai l’impression
qu’on m’a injecté, à mon insu, une substance narcotique. Je
dévisage les passagers qui m’accompagnent. Je ne les
connais pas. Je ne les ai jamais vus. Je me frotte les yeux.
Qui est cette femme d’âge mûr qui m’observe avec de
grands yeux suaves ? Elle se colle à moi et m’appelle « mon
chéri ». A ses côtés, se tient une jeune femme toute
guillerette. Il y a aussi un jeune homme très excité, au verbe
haut. Ils m’appellent « papa ». C’est incompréhensible !
Le taxi pile devant un restaurant, encastré dans un
immeuble à l’architecture Arts Déco. Un homme, l’air
sévère, nous attend sur le seuil. Il regarde sa montre. J’en
déduis que c’est le patron et que nous sommes en retard.
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Un serveur nous installe en fond de salle. Il est de petite
taille, il a la peau basanée, un corps trapu, des cheveux
crépus, un faciès de proxénète. Il se dirige vers les cuisines
et revient avec quatre coupes de champagne. Sous l’effet de
l’alcool, je ris bêtement. D’ailleurs, tout le monde s’esclaffe.
Je me retrouve les bras chargés de cadeaux. Je défais
l’emballage du premier paquet, d’une main maladroite. La
femme de mon âge m’embrasse goulûment sur la bouche
lorsque j’extirpe un oiseau miniature en bois. Sur son socle
est inscrit, gravée en lettres blanches, la citation : « Va lui
dire que je l’aime ». Je pense que ça vient d’elle. Les autres
me regardent tendrement lorsque je me saisis du roman
« L’Art de perdre » d’Alice Zeniter, puis d’un cahier de
notes à couverture bleue exotique. Je parie que ça vient
d’eux. Tous reprennent en chœur « joyeux anniversaire ».
J’en conclus que c’est mon anniversaire.
Des clients ringards, sérieusement éméchés, entonnent au
comptoir « que je t’aime, que je t’aime » à la gloire du
rocker disparu, qu’on reprend tous à tue-tête. Le serveur
enchaîne les plats sans délicatesse, puis en guise de dessert,
nous amène un fondant au chocolat, surmonté de quelques
bougies d'ambiance « fontaine d'artifice ».
Le patron s’impatiente. Il regarde sa montre. Nous
devrions être fermés, nous dit-il. Une heure du matin. Il
pleut toujours. Il fait froid. Un vent glacial gifle mon visage.
Je claque des dents. J’enroule à double nœud mon écharpe
en laine mérinos, autour de mon cou. Je suis hébété. J’ai
l’impression de tourner une scène de La taupe, un film
d’espionnage d’après le livre de John le Carré, réalisé par
Tomas Alfredson avec Gary Oldman, Tom Hardy et Colin
Firth.
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Une berline vient se ranger discrètement devant
l’établissement. Je me retrouve projeté sur le siège arrière,
revêtu de cuir noir. Le chauffeur roule à toute berzingue,
avalant les rues, les places, les boulevards. Je n’ai aucune
idée de sa destination. Le véhicule stoppe à quelques
mètres de l’entrée d’un hôtel classé trois étoiles. La femme
se dirige vers le veilleur de nuit qui lui remet des clés. Je
suis un automate. Je n’ai aucune prise sur les événements.
Nous prenons l‘ascenseur. L’inconnue ouvre la porte de la
chambre 19. Elle ôte ses bas-résille, fait glisser sa robe noire
sur ses reins, me demande de dégrafer son soutien-gorge.
Elle veut que je lui suce les seins. Elle me dit :
—Vas - y, fais toi plaisir, tu aimes ça.
Je n’offre pas de résistance. Elle éteint la lumière, se
blottit nue, contre moi.
— Oh, Ludmilla !
— Non, ce n’est pas Ludmilla.
Je suis fatigué. Je tombe dans un sommeil profond. J’ai
encore dans la tête des visages, des couleurs, des paysages,
des situations, des époques, des sentiments.
Qu’est ce qui relève du Rêve ou de la Raison ? Une
question me taraude : et si l’inconscient était le refuge
d’images du passé le plus reculé de l’humanité avec ses
croyances ancestrales où se mêlent vies antérieures, vies
réelles, vies supposées ? Adhérer à ces thèses est enivrant et
poétique. C’est aussi une façon de vivre l’éternité.
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LA CONSPIRATION
On ne comprend absolument rien à la civilisation si l’on
n’admet pas tout d’abord qu’elle est une conspiration
universelle contre toute espèce de vie intérieure.
Georges Bernanos

« Hello, John ! Where is my cup of coffee ? » Je n’aurais
jamais dû prononcer ces mots en franchissant à 8 heures 10
exactement, le seuil de la brasserie parisienne « Le
Diplomate », sise 110, boulevard de Courcelles.
J’étais loin d’imaginer que je serais traversé par une
colère sourde, face à ce qui m’apparaissait soudain comme
une conspiration internationale. Et ce, parce que mon
breuvage sacré n’était pas encore sur le zinc, comme à
l’accoutumée.
Te souviens-tu, ô toi l’ami imaginaire, lorsque je humais,
hier encore, ici même et à cette heure-ci, les yeux embués
de sommeil, cet arôme de cèdre qui montait du nectar
fumant et faisait frétiller mes narines, tandis que je
saisissais d’un geste aristocratique, — d’aucuns diraient
précieux — l’anse de la tasse en la soulevant entre le pouce
et l’index, avant de la porter à mes lèvres, avant l’extase !
Jacques Delille avait su trouver les mots dans son poème
« Le café » : « Il est une liqueur, au poète plus chère, qui
manquait à Virgile et qu'adorait Voltaire. C'est toi, divin
café, dont l'aimable liqueur, sans altérer la tête, épanouit
le cœur. »
A l’extrême pointe de mon champ visuel, derrière le
comptoir, à contre-jour, il y a un type loufoque, efféminé,
13

en tenue marinière, que je ne connais pas. Je ne l’ai jamais
vu. Ce n’est pas John, le mancunien, mon barman habituel.
Celui-ci est longiligne en forme de baguette de pain sans
mie, le teint pâle, les cheveux roux-frisés, le regard vitreux,
nonchalant, désinvolte. Je déteste la désinvolture, ce
laisser-aller fait de légèreté, de négligence, d’inconsistance,
d’immaturité.
Visiblement, il m’évite.
— Et alors, quoi ! Ma tête n’te revient pas ? T’es sérieux,
là ! C’est quoi ton problème ? J’vais te buter, ma parole,
espèce de bouffon !
L’esclandre me projeta hors de moi-même, hors de mon
quotidien fade.
Je m’étais senti frustré face à la passivité manifeste de cet
individu que j’avais interprétée comme une opposition.
Pire, comme une humiliation ! Ce n’était pas dans mes
habitudes de réagir de la sorte. Surtout avec ce phrasé
saccadé, à la syntaxe hasardeuse, aggravé par un ton
mordant, à l’opposé de mes expressions convenues.
L’amitié que j’entretenais avec des rappeurs en train
d’éclore, dont je louais l’inspiration débridée qui avait pris
racine avec le hip-hop des années 70, à New York, dans le
South Bronx, m’avait probablement influencé.
Ils étaient mes semblables. J’étais fier d’appartenir à cet
univers au point d’écouter en boucle les paroles de Gringe :
« Je crois que je suis l'incarnation même du mot galérer.
J'ai passé plus de la moitié de ma vie à errer, à tourner en
rond, à revivre un jour sans fin, en décalage permanent,
comme les aiguilles d'une montre mal réglée ».
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L’APPEL DES ORIGINES
Quiconque a le malheur d’immigrer une fois - une seule ! –
restera toujours métèque toute sa vie et étranger partout,
même dans son pays d’origine. C’est notre malédiction à
nous, immigrants.
Pan Bouyoucas

J’ai une vie ordinaire. Je me morfonds. Mélancolie.
Solitude subie. Présent désaccordé. Le ciel est recouvert de
taches inhabituelles, couleur boue d’une mauvaise terre.
Aujourd’hui se confond avec hier. Demain sera comme
aujourd’hui. Défilé morne des heures, des jours, des nuits.
Lassitude. Impression de vide.
J’occupe un poste d’agent administratif au sein d’un
établissement public, le F.I.R.S. (Fonds d’Intervention de
Régularisation des activités du Sucre), dont la principale
mission consiste à soutenir et à organiser les marchés
auprès des fabricants et négociants sucriers et des
industries utilisatrices de cette substance.
Je suis rapide. J’ai plein d’énergie. C’est normal, je suis
jeune au regard de mes collègues, à la démarche
pachydermique, au verbe lent, au visage cireux, à l’humour
graveleux. Ils ne se remettent jamais en question. Ils sont
trop lâches pour ça. La pause-café est un moment
incontournable de la vie de bureau. Ça les occupe trois fois
par jour. A 10 heures, 13 heures, 15 heures. Et ils prennent
leur temps ! C’est immuable. Les sujets de conversation
qu’ils abordent, tournent principalement autour de la
météo, des vacances d’été, des gosses, de la vie chère, de
l’âge de la retraite, des grèves de trains, de métros, quand
elles se produisent. Ils préfèrent se réunir entre hommes
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pour persifler à propos des filles. « Toutes des putes »,
chuchotent-ils en ricanant sottement. Dès que l’un d’entre
eux quitte le groupe, avant les autres, il faut voir toutes les
saloperies qu’ils disent sur lui. Un jour, agacé, je leur ai
lancé : « Bande de débiles ! Espèce de marmottes ! Vous
n’êtes pas gênés ? » Ils m’ont regardé, médusés. La guerre
était déclarée.
Pour eux, être vif n’est pas une vertu. Leurs allusions
répétées à propos de ma vitesse d’exécution les énervent, à
tel point qu’un jour, excédés, ils m’ont apostrophé
violemment :
— Dis donc mon p’tit gars, en une heure, tu fais le travail
que nous effectuons en une journée. A quoi tu joues ? Tu
veux nous faire passer pour des fainéants, c’est ça, que tu
cherches ? On n’peut pas te suivre. Alors, fais gaffe !
Mon espace de travail se situe au centre d’une vaste pièce
éclairée par de vieux néons fluorescents qui diffusent une
lumière d’un blanc clinique sur tous les postes de travail
réunis en espace partagé.
J’ai une carte de tâches à assumer : traitement,
distribution
du
courrier,
réception
des
appels
téléphoniques, mise à jour de dossiers, classement, gestion
du stock.
Seul, mon chef de service, monsieur Martinez, a droit à un
bureau individuel aux cloisons semi-vitrées, à partir duquel
il profite d’une vue panoramique sur l’ensemble du
personnel.
C’est un homme d’âge moyen, la quarantaine, trapu,
plutôt courtaud, de petite taille, à la calvitie rampante, le
visage bouffi, piqué de papules, la bouche aux lèvres
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