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me rappelle 
 

  

que des livres 

me rappellent des gens 

Chaque matin ou presque, Manu envoie à une liste d’amis et à un voisin une image éro-

tique. En fait d’image, le courrier ne contient qu’un texte bref, une description d’une scène figée. 

Au lecteur le soin d’imaginer, de visualiser, de composer. Les quelques indications de Manu sur 

les modèles, leur position et le décor, peu contraignantes, sont le grain autour duquel sécréter la 

perle d’une image. 

Ça fonctionne ! J’avais en mémoire les photographies précédentes quand, dans le billet du 

jour, je lus que cette celle-là était en noir et blanc. Parcourant ma photothèque intérieure, je 

marmonnai intérieurement : mais les autres aussi étaient en noir et blanc ! Puis l’éclairage vint : 

j’avais pris ces photographies moi-même, selon des instructions qui m’avaient laissé libre de 

choisir la pellicule, le papier, l’appareil ; le grain, le contraste, la luminosité, c’était moi. 

La régularité des envois est importante : elle engendre l’attente. Qu’un contretemps em-

pêche Manu de nous envoyer l’image, et la matinée n’est qu’un pain sans sel. Je me rappelle le 

Pays de la magie… 

L’ordinateur était encore à cette époque un outil de travail, nous étions nombreux à 

n’avoir accès à internet que pendant les heures ouvrables. Le matin, la première chose que je 

faisais en arrivant à mon bureau, c’était de consulter ma boîte à lettre électronique. Stan venait 

de découvrir Au pays de la magie, d’Henri Michaux : un recueil de textes courts, dépaysants, qui 

vous catapultent dans un rêve dangereux, où la cruauté nous appelle, où on n’est  en sécurité que 

grâce à la toute puissance du lecteur qui peut refermer le livre. Stan s’imposait chaque jour de 

recopier un de ces textes et de l’envoyer le matin. Quand le dernier parut, je me retrouvai exilé 

au pays d’ici. 

Depuis, tout livre de Michaux m’est un voyage. En ouvrant la première page, j’emporte un 

bagage léger. Dans la valise qui n’existe pas, je place une photo de Stan K. que je n’ai pas, et c’est 

tout. 

Je me rappelle les Fables fraîches pour lire à jeun, de Pierre Bettencourt. D’autres exo-

tismes fulgurants. C’est Jean-Louis G. qui me l’avait indiqué, dans une petite librairie près de 

l’Institut du monde arabe. 

Je me rappelle L’usage du monde, de Nicolas Bouvier, offert par Laurent G. Un itinéraire 

dans le vrai monde que le regard de l’auteur éclaire. 

Je me rappelle Fictions, de Jorge-Luis Borges, que Monsieur Founeau, professeur de fran-

çais, donna à lire à des élèves de terminale, venus à son cercle de lecture pour le seul plaisir 

d’une friction de littérature. Vaste collection de vains savoirs, inapplicables en ce monde-ci, qui 

me le faisait considérer comme une autre fiction. 

Ce sont les livres que j’ai le plus offerts. 

Au pays de la magie. 

Fables fraîches pour lire à jeun. 

L’usage du monde. 

Fictions. 



Chacun de ces livres est pour moi un voyage et un visage. Stan, Jean-Louis, Laurent, Mon-

sieur Founeau, qui vous a fait connaître ces livres ? Et vous à qui je les ai donnés, vous souvenez-

vous du moment et de l’endroit ? Vous souvenez-vous de moi ? 

J’aimerais avoir écrit un livre qu’on offre. 
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