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me rappelle 
 

  

la forme des baisers 

Quand l’artiste tape avec sa cuillère de bois sur les plaques de cuisson translucides, elles 

rendent un son cristallin. Une fumée noire s’en élève : le liquide qu’il y avait déposé est mainte-

nant calciné. Il en jette les cendres sur le sol. Tout cela, magnifique et intelligible, accompagne un 

ciel de lave qui fait aussi partie de l’œuvre, comme le paysage rouge, minéral et raviné. Le vio-

loncelle dont la voix monte { l’arrière-plan est étranger à cette harmonie : c’est la musique de 

mon réveil, elle me tire de ce rêve qui, sitôt que je suis éveillé, cesse de faire sens. 

Après… je traîne savamment. Transition lente d’un monde { l’autre, processus délicat fait 

de pesanteur vaincue et de tortillements dans les draps, mes traîtres amis ; itinéraire pénible de 

l’horizontale à la verticale. C’est qu’il faut de la science pour régler le réveil et m’accorder ce 

temps. Assez, mais pas trop ; s’il intervenait trop tôt, je gaspillerais des minutes de sommeil ; en 

outre, sans l’aiguillon de l’urgence, je risquerais de me rendormir sur mon coussin de temps trop 

confortable. Je me lève enfin ; à peine trop tard, je vais devoir écourter le petit déjeuner ou y 

renoncer, me vêtir à la hâte, au diable la coordination des couleurs, courir un peu en route, en 

réfléchissant à une excuse acceptable. 

Quand j’étais enfant, ma mère venait deux fois chaque matin. 

La première visite, c’était le réveil. À pas muets, elle s’approchait de mon lit, tirait avec 

douceur le drap pour dégager ma joue, puis elle y déposait un minuscule baiser. Parfois, j’étais 

déjà réveillé ; j’avais longuement regardé le jour à travers les rideaux de nylon qui, dans leurs 

mouvements infimes, dessinaient sur le ciel des moirages animés. Mais, averti par le tressaille-

ment de la poignée quand elle y avait posé la main, puis par le bâillement de la porte de ma 

chambre que la clenche venait de libérer, j’avais repris la position du dormeur. Enfoncé dans 

l’oreiller et emmitouflé dans les draps, j’avais refermé les yeux pour que puisse s’accomplir le 

rituel du baiser. Je dormais pour qu’elle puisse me réveiller. 

Après… je traînais… m’étirais… 

La deuxième visite venait conclure ce temps de transition douce. Juste un mot, d’un ton en-

joué, pour me signifier que le petit déjeuner était prêt, qu’il fallait se lever se laver se vêtir, et que 

ça n’était pas une mauvaise nouvelle. 

Je me rappelle aussi les baisers de nuit. Quand ma mère, partie exercer ses petits boulots 

nocturnes, m’avait laissé seul le soir et qu’{ peine rentrée, elle venait s’assurer que je dormais 

bien. Elle accomplissait alors le rituel dont nous avions été l’un et l’autre frustré. Elle veillait sur 

moi, l’enfant sage qui venait d’éteindre précipitamment la lumière (que, sans doute, elle avait 

vue de la rue), de se jeter dans son lit et qui feignait de dormir. 

Tout petit, je voyais les bisous. Ils avaient la forme d’un jeton, un tout petit cylindre 

presque aussi haut que large, avec une couleur différente pour chaque face et pour la tranche. En 

bois. Je ne m’expliquais pas leur disparition après que la minuscule implosion d’une bouche amie 

les eut déposés là, sur ma joue. Le sol aurait dû en être jonché. 

À Neuilly, je me rappelle les âges successifs de ma chambre. Le papier peint de la première 

époque et la peinture « camaïeux de verts et bruns des marais » de la seconde (hélas ruinée par 

les autocollants bariolés rescapés de la réfection, car ma mère les avait amoureusement con-



tournés en refaisant les peintures). Les nouveaux rideaux, d’un tissage lâche et « naturel », que je 

trouvais très beaux, mais qui ne moiraient plus le ciel du matin. Le petit lit bateau, puis le grand 

lit, et ses déplacements successifs dans tous les coins de la pièce — contre le mur du fond, puis 

sous la fenêtre, puis près de la porte. 

Il me semble avoir reçu ce premier, ce dernier baiser du jour, dès le premier âge, et jusqu’{ 

la fin de mon adolescence. Cela prit fin, sans doute, sans que nous y prenions garde. Peut-être 

quand il y eut une fille dans mon lit — ç’aurait été incongru. 

Aujourd’hui, je n’ai pas la nostalgie de ces baisers. Je ne voudrais pas d’une maman pen-

chée sur un moi attardé. Je suis juste empli d’amour pour ces deux-l{, l’enfant que j’étais et la 

mère qui le protégeait, par la magie de cet infime contact. 
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