
On aurait dû y avoir roses.

Celles jaunoyantes pompeuses.

On les aurait dû y avoir pendillant au jardin, la longueur de la clôture, telles qu'un coeur batteur, ou à 
l'égal au chemin là-bas en aisance comblante de l'empreinte des tombereaux.

Et ta foi qu'elles méllasseront douces à rose et s'en tiendront ne pas pour y être là-bas autant que 
comme mûres inconnues et légendaires sensuels rêves.

Mais ça arrive aussi qu'elles fussent roses rouges, ou pas ?

Ouais, ça arrive.

Qu'elles fussent tendineuses pendulettes, fussent en cheville à l'espalier fourbis tel qu'une crinière 
fraîche charnumente, étant pour le chemineur (éreinté, poudreux, confié à la haute de la voie, crû, ne 
restant que trois mille foulées, deux mille foulées, il entre en Rome !) salut ! ou, en cachette, si ça se 
peut, la bise.

Et qu'est-ce qu'il y a encore avec lui et à soi comment est-elle, la vie ?

Bien : des maisons lui cachent à l'heure et son pavé, même, cachent elles ; cachent des autres maisons, 
cachent la ville et n'est qu'au bout de sa reculée que ça paraît - une aiguille naissant du chas - plus à vue
de chemin qu'il tricotera. À sa fin : la rivière. Et sur elle c'est où le pont s'ennuie. À l'autre côté de 
l'ennui, des bâtons rompus, ample que n'ont pas été en mesure d'imaginer nos yeux, c'est bien la prairie.

Ainsi la prairie qui est verte pommelement grisonne... La vieille mère aux oreilles comblées s'accostant
chaque souffle plus sur son sensé brebis (c'est qu'elle se pense encore souple, mais la distance, la 
distance en fin alourdit) et voici qu'il soit bien fourré pour être seul, vouloir aventure... Tiens, l'air, 
comment est chaud ce léger voyageur des rayons ! Ça fait mult mieux de s'amuser où nous sommes, 
parmi les parois, par ici au jardin dont un tertre cogne la niche bien blasée et tu, tu viens t'assoir et voir, 
qu'il luit, l'acanthe, et comment rigoles petites s'ouvrent la voie vis-à-vis : t'assois ! Hein ? Oui, 
chardons, oui, on y a, des fins argenteux. Et blondes blêmes tardives fleurs. 

Tout à l'autre gris parois, aussi les creux de lézards. C'est aux parois à crêtes et flétrissures de gazon là 
où on aurait dû y avoir roses et où, juste à l'homogène planéité qui finit dans une chouette hotte forgée 
et enflée, elles s’emparant auraient su bourrer. Puis, un peu plus haut, s'ouvrirait robuste la poitrine 
grillée d'un bon forgeron pour voir, dès que nous aurions eu marre du clos, rafraîchissantement tout.

Et que ça arrive...

En outre, si ça aurait été là, plantureux, le châtelet où nous étions dus par marchepieds marbrés, enrobé 
de fruste muralité l'aurions, je te dis, haï ; et âgés y seraient les arbres autour, hautains, quelques pics en
somme, pins, lauriers-tins, cyprès, frênes, chênes, puis que nous coulerions sur eux la haine toute de 
notre poussée les haïssant par mœurs des nos réguliers battements cardiaques de jeunesse infinissants et
de l'habitude et de la haine de ce qui se passe sans passer à mieux semblant, tandis, permanent.



De toute façon, du balcon on pouvait hocher très bien les yeux au paysage et vlan là avaient été, à un 
moment et l'autre, telle génération comme la dernière, toutes avec son propre pimpant coeur ou, 
d'aventure, en se battant avec lui. D'ailleurs, il n'était pas seul en solennité lui-même, le balcon, tandis 
qu'écussons en or l'en soutenaient là aux rebords, et noires arabesques itou, parsemées des soyeux 
boutons en colle-sèche. Ceux colorés qui rabâchaient un salut sortant de la fenêtre, un rendez-vous au 
vent, c'étaient les rubans. Euh ? Ah, oui, comme un message. D'amour. Et les maîtresses, elles aussi 
auriont y été, gravides ou jours avant l'accouchement, des vraies femmes grandes, hautaines et 
négligées, pâlissant comme haine auraient crié là non-livrables messages à D..., ceux bourlinguant à 
cause de mort de tête en tête, ceux qui sont lubies ouvrant l'Enfer... Gars et gonzesses ! Rien que gars et
gonzesses même lorsque leur maigris esprits blancs se foulent tel pigeons contre la grille obscure, 
pépiant "enlevez-nous jusqu'à la pensée, précieux pigeonneaux !"

Ça arriverait aussi, on peut dire, qu'on déniche un proverbe.

Puis, il en irait au pair avec le paysage.

Alors, le balcon, les murs, y étaient comme ça ; un chemin devrait être plus ample avant le rond-point 
dont la cuvette de porphyre gisait - fêlée - sur cireux tuf décati d'une fontaine, réelle. Comme figure de 
fontaine était là un dauphin de queue cassée dont un évent plein d'encrasse rayé, et d'où un deuxième 
flou arrosage saupoudrait. En observance, par le dessous, un banc de tuf brûlé, grave, demi-cercle. Pâle 
grisâtre poussière, rougeâtre banc, pierre moulée et tuf aux pores taillé avec le noir poli étincelant 
trempé de porphyre, ainsi que l'argent tremblant des rayons noyauteurs : toute étoffe - il faut le dire - du
bon alliage.

Personnages : deux huissières.

Et soient que jamais les vraies huissières répondent à son idéal nous nous en foutons de sa période 
historique. Cettes huissières-ci seront rien que songées, agapées, écrites dans la haute littérature. Et ne 
penses pas qu'elles sont plus qu'un poncif, toi.

Nonobstant, l’huissière jouant le rôle le plus jeune est enrobée de soie, vaporeuse, et fort séparée 
maintenant de cet homme - parmi ceux qu'elle n'a jamais aimés - qui est son mari.

La robe de soie est en bleu-ru-montagnard rayée de lis héraldiques dorés, blafards comme quelquefois 
la mémoire ; où pourraient y avoir lacets dans la robe y avait lacets. La robe n'a aucune époque 
particulière, cependant que le contour dodu dedans est presque si grand que, et pratiquement âgé 
comme, les femmes que commencent à se mettre robes féminines. Le mariage ne dura qu'un an et 
démi. 

Or ça, qu'est-ce qu'il y a de plus dans ses yeux ? On ne sait ça jamais avec justesse juste en les 
regardant... 

Chut ! (T'écoute...)

Pussions-nous voir à peu près un peu d'innocence, comme même ? Ma foi, je n'en sais pas. Avec tels 
yeux, quelque innocence rupine... Point. C'est plutôt une expérimentée. Répétée. Une qui heurte un mec
au cœur l'enchevêtrant de plus en rupine plus jusqu'à son pouvoir soit complet. Le pouvoir d'elle.



Ne t'imagines adonc pas la deuxième figurante ayant quelque chose de plus attirante. La deuxième est 
mélancolique comme la mélancolie quand est mince, et non mariée. Rien de plus. Au surplus, elle parle
de je ne sais pas quel bidule qu'elle ne connaît pas lorsqu'elle bouge sa sveltesse à la hâte d'un côté - et 
avec du but, et en vérité - à l'autre contre le paysage paysan imaginaire, sa mine se couvrant de 
garcettes noir-corbeau un pas si, un pas non...

Mais avec cette, les yeux... ?

Les yeux avec cette-ci sont aussi doux que les noirs peuvent être et costauds que les feuilles sombres 
des pensées-en-pot. On pourrait à l'avenant rappeler la blondeur de sa robe - en tant que lâchement - 
mais peu importe. Serrée ainsi qu'une cuirasse au-dessous un col empesé à boutons cliquants topazes et 
manches cloche libératrices. Passepoils fins se piquetaient autour du col comme aux manches. La 
fourche au pantalon se coupe non loin d'où la taille de couleur verte trapu tel feuillage se serrait, tout 
par-dessus un gris justaucorps. Celui de l'autre ? Était sémillantement blanc. Et l'une avait un blanc 
béret comme l'autre.

C'était presque comme ça.

A l'heur là haut au balcon celle de la blonde robe de délivrer la moitié de son corps au-delà de la grille. 
Celle de la bleue robe est plus lointanée qu'on l'imagine, sur le rebord du banc auprès une source et 
presque bâchée penchant en arrière, soutenante de ses genoux à mains jointes replètes des anneaux. 
Avec yeux de laiton inconnus zyeute la campagne se révélant un rêve. 

Puis vient le moment dont elle parle.

"Pourquoi ? C'est pourquoi qu'il y a rien de mieux dans le monde que les femmes ? Comment est-ce... ?
C'est de la sorcellerie bien sûr, qu'à la démarche se peint le corps d'une femme sur le tréfonds : et Isaura
et Rosamunde et Lissa Donna, et les autres : comment ses habits s'ajustent tellement bien à la sinuosité 
des jambes dès qu'elles se bossent faisant mon cœur engloutir le grenat de mes veins, vidant ma tête 
d'esprit, désèvant mes jointures, liant le tout - le tout qui est chair en moi dans une unifiante, perçante 
envie d'un crie ? Et quoi ? C'est ce à quoi ? Le cri ayant pu appeler Délice. Le jour où elle traversait le 
long devant mon huisserie. L'empoigner. L'entraîner chez moi, la faire à soi... Je faillais l'empoigner. 
Était invisible, elle, quand traversait devant... Quand..."

L'autre donc du balcon :

"Tu gisais aux pieds d'elle, qui avait l'air dévoyé, n'est-ce pas, Lorenzo ? Ouaip, elle avait à peu près 
perdu les pédales. Elle rappelait pas pourquoi elle t'avait appelé, donc tu, patiemment, attendais que ça 
revienne, sa pensée, là à ses pieds, et ce qu'elle avait à plein c'était une contenance souveraine sur toi 
avec celle tête à rêves rêvassante loin et plus loin ourdissante des cieux entiers ravie d'étoiles 
prémonitoires et ça se peut même que tu y fusses là et tu en la regardant plus et plus près comme un 
vrai criminel savourant la violence de l'instant et les instants plus te tentant avec les plis-de-robe 
tantement que quel tintement de cloche héraut allait te dérober de ce plis lissombres et Dieu sa chair 
écurée hostie vivante transmuent en engelure de son froid spirituel et combien, te disais-toi immobile 
n'entendant qu'une cloche, à loin, combien de plus, combien est-ce qu'on pourrait nous soutenir si on 
savait qu'on peut songer tous aux prés terrestres la Félicité détourmentés et oui, ça peut être dit, elle y 
sera celle qui donc ahurie se désagenouillera, pour toi, tapante tapant en tenue de dimanche, oui-da, 



parvenante à l'Amour, et est-ce que tu savais si t'aimait au loin ou auprès, elle pour qui le monde était 
son monde qui était le monde plus loin que visible et est-ce que tu avais de la place donc là, loin, nenni,
tu n'avais, mais tu t'y tenais dru à acquérir même le plus petit coin embrasé comme offre pour ses 
foucades de-ci de-là et vrai tout l'aurais tu sacrifié pour la détente, celle, celle dont tu subisses ou 
fouines ou ouïsses le gazouillis l'oisillon le haut-le-corps telle qu'elle."

"Mais tu sais déjà. Tais-toi. Mais tu..."

Tu en sais trop. 

Tiens, un lézard... À la rambarde. Lui, le vertdoré, s'incurvent sur la courbe. S'arrête. Bigle alors autour.
On peut pas voir le bout de sa... 

Qui aurait un caillou maintenant ?

Allez-y ! Laisse-lui ne pas tomber. Qu-y reste le quadrupède.

Tu déconnes ! Ils sondent toujours l'air autour. Ils savent qu'on va les battre. S'enfuit déjà d'ailleurs. 

Y-restent les huissières quand même.

Chérie la bleue. Inconsciemment à ras bord d'appétence et un brin patemment nerveuse. Se bouge et 
bouge à peine la tendre contenance dans ses lèvres de mal. Vraiment on peut pas la décrire. Écoute à 
celle de la blonde robe. Pas trop aigüe sa voix, pas trop calée. Scintille au balconnet caressant tout mot 
avant de l'ôter dehors en bas. Ôte, peu à peu, pétales de sympathie. Sur la compagne. L'amoureuse. À 
l'affligée. Puis ôte aussi lazzi. Ritournellement. Peu à peu. Pétales.

Imaginerions-y elles là ainsi qu'auparavant ?

Quelques proverbes maintenant. Qui pourrait les connaître ? Mais non, elles partent. Parlant en tout 
temps des amours de jeunesse qui à la fin n'ont quitté. Des amours avant-coureurs avant le grand 
voyage, en face du va-et-vient de générations avenantes, nuageant le ciel de l'attente toute et tout 
l'espoir atteint autant qu'étale le lémure du goût unique à chacun émoi in extenso plus fort qu'antan 
émoustillant cœurs ! Et ceci est parlé davantage par la plus jeune avec regret. Et plus devient morose la 
vielle. T'empresse pas. T'étreindra tôt ou tard. 

"Ois, toi. On saisit l'amour au fond des bras blancs quand les yeux s'y trouvent jumeaux visant le 
firmament et lèvres sont mises à clou de croyante joie. Trop proche pour être et terre et poudre, étrillant
l'éternité de rêves dégagés en quête de jouissance pendant heures et ères ; amour qui s'étend sans 
relâche, tu sais ? S'affranchissant, ois, toi, s'affranchissant de toute gloire et couronne qui ne pourrait 
pas durer ta vie entière. La couronne de jeunesse amoureuse. Frénésie que n'arrive qu'à s'éplucher. 
Tranquille. Ça ira pour toi."

— Tu dois te tenir. Si j'étais, dit la bleue, toi ! Pour être à ta place, qu'est-ce que je ne donnerai pas ?

Et la bleue se met debout, prend toute droit le chemin où à la fin est la campagne pendant que la jeune 
la regarde, sourit à soucis, et dit "elle se tiendra !" au fond de soi.



Et ça arrive que la bleue tourne le dos dans sa marche, donnant son profil gueulant "non ! Tiens-toi !" 
béret haussé. 

On aurait dû y avoir roses.

Et à peu près souffles. Soufflant ébranlant les rameaux encombrés verts avec perles invisibles bénissant
ses calices. Ébranlant les rameaux au départ de l'huissière, s'inclinant.


