
83 Un banc 
 

me rappelle 
 

  

que j'ai donné du pain sec à Dominique Baudis 

Assis sur un banc du jardin Royal à côté d’ε, j’admire le ciel à travers les arbres nus, je mire 

l’eau du lac et je me gèle les genoux. Il fait un froid de canard. S’il n’y avait la présence chaleu-

reuse d’ε et le soin qu’elle prend de moi, je crois bien que mes rotules se révolteraient contre cet 

excès de romantisme hivernal et m’emporteraient au loin, au pays des poêles et des plaids. 

Les canards se poussent d’une palme tranquille sur l’eau glacée ; dans ce froid d’eux-

mêmes, ils semblent dans leur élément. Ils me rappellent ceux auxquels je jetais du pain dur 

quand j’étais enfant, avec ma tante Fred à Clermont-Ferrand, ou avec Albert au Bois de Boulogne, 

ou dans tout autre endroit pourvu de canards. Et ceux que, bien plus tard, nous avons nourri, au 

jardin des Plantes avec Merlin et Marius, ou à Versailles avec Ernest (avec un succès moindre, à 

cause des invectives d’Ernest qui hurlait « Ta’ar ! Ta’ar ! » pour les faire venir). 

À vingt-cinq ans, quoique sans enfants, je venais encore au jardin Royal avec un sac rempli 

de pain sec à distribuer. J’aimais, je crois, qu’une relation puisse s’établir entre un animal semi-

sauvage et moi-même — fusse une relation d’intérêt. Le jeu consistait à lancer le pain au loin, là 

où ils se sentaient en sécurité, puis de plus en plus près du bord pour les faire venir à moi. 

Un jour où je nourrissais les canards, je vis sur la pelouse, non loin de moi, un homme et 

deux enfants. Je reconnus immédiatement Dominique Baudis, alors maire de Toulouse. J’avais 

pour lui une aversion profonde : j’étais de gauche, du côté de la vertu ; il était de droite, au pou-

voir, du côté de la corruption. Il vint à moi, et je craignis un moment qu’il ne voulût engager la 

conversation avec le bon peuple, me serrer la main, me tenir quelque propos hypocrite pour 

s’assurer ma sympathie. Mais il me demanda, simplement, si je pouvais lui céder un peu de mon 

pain sec pour que ses enfants puissent le jeter aux canards. 

Depuis ce jour, je l’aime bien, cet homme. 
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