
 
 
« Une ‘’grande forme’’  
   dont la grandeur n’est faite  
                       que de petits riens... »  
 
            les Mal-aimants page 723 

L’auteur 
 

Un architecte de la dérision 
 
Christophe Deshoulières est né en 1961 à Genève.  
« Faut payer », disait Céline : hantés par l’échec, les trois romans de 
Deshoulières sont la rançon d’une vie rebelle à toute carrière.  
1981 : normalien rue d’Ulm, Christophe jouit des nuits parisiennes, 
fait du théâtre et du journalisme au lieu d’enseigner ; vingt ans après, 
grâce à ses essais de référence sur les dramaturgies baroques et 
modernes, il devient brièvement professeur à l’université avant de 
quitter une institution déprimante. Après avoir vainement tenté de 
réaliser deux beaux projets de mise en scène lyrique, il vit désormais 
à la campagne et n’a pas d’adresse internet.  
C’est pourquoi ses récits sont rigolos.  
... 
L’aventure littéraire dans laquelle s’inscrivent les Mal-aimants a duré 
trente ans.  
Elle commence en 1978 avec l’écriture de Madame Faust, après les 
Etats-Généraux de la Philosophie à la Sorbonne, événement inaugural 
d’un vaste récit politico-policier. Publié par Christian Bourgois chez 
Julliard en 1989, ce roman de 800 pages attire tout de suite l’attention 
de la critique : une solide construction littéraire met en valeur 
l’impitoyable caricature du début des années 80 (« comment, en un 
an, nous sommes passés de la révolution à l’informatique »), comique 
ou mélancolique.  
L’humour ravageur anime le livre suivant : Mémoires d’Aramis, que 
Claude Durand publie chez Fayard en 1999, tout en rééditant Madame 
Faust. Ce « roman de la vie littéraire » se paie la tête d’un écrivain qui 
publie son premier roman... Mais la vraie victime du livre, c’est la 
mode de l’autofiction ! Dont le vrai-faux narrateur parodie la 
complaisance dans un « anti-journal » libidineux, « exercice raisonné 
de mauvais goût ».  
Les Mal-aimants, célébration souriante, amoureuse, des échecs de nos 
vies et de nos utopies, inventent une architecture de la dérision.  

 



les Mal-aimants 
 
 
Dix beaux jeunes gens s’isolent en Toscane, sur les 
hauteurs de Florence, et se racontent des histoires 
(de sexe, bien entendu). S’agit-il du Décaméron, que 
Boccace situait pendant la grande peste de 1348 ? 
Non, nous sommes autour de l’an 2000 à la Villa 
Malìn et nos amis, pensionnaires du hasard, 
orphelins privés de catastrophe, jouissent du bel été 
italien sans rien faire... Mais ce « rien » est-il matière 
à écrire ?  

 
Nos petites histoires navrantes ont-elles un lien avec 
l’autre histoire ?  
 
Plaisir simple du livre de l’été : la paresse de nos 
vacances s’y double d’un vrai roman d’aventures 
avec complots, masques, combats au sabre ou au 
pistolet, galopades et gaillardises bien troussées. Au 
bordel sous Napoléon 1er, un duo saphique, Coralie 
et Delphine, charme deux clients qui ont le même 
nom : Fourier et Fourier.  
 
Charles et Joseph inventent la même chose : des 
« séries ». Des séries mathématiques pour Joseph, 
pionnier de la physique moderne et des 
statistiques ; des « séries passionnées » pour 
Charles, l’utopiste de la liberté sexuelle ; des séries 
de séries qui exaltent « la propagation de la 
chaleur », sexes en rut, fûts de canon.  

 
De l’amour à la guerre, entre France et Italie, l’ironie 
cruelle de l’Histoire modifie les lois de l’attraction 
magnétique : les aimants se repoussent au lieu de 
s’attirer. De nos jours, les « séries » ne sont que 
télévisées. Fade ou grotesque, la comédie du savoir 
et de l’art ne cultive plus que notre mélancolie.  
 
Néanmoins, polarisés ensemble, Bien-pensants et 
Mal-aimants, en avance ou en retard d’un siècle ou 
d’une génération sur le Grand Soir de l’amour libre, 
croient toujours au Paradis.  

 



 
Joseph Fourier (1768-1830). « Mathématicien 
français. En étudiant la propagation de la chaleur, il 
découvrit les séries trigonométriques dites ‘’séries 
de Fourier’’, puissant instrument mathématique 
utilisé en physique. » (Petit Larousse).  
Auprès de Bonaparte, le futur Baron Joseph dirige 
les travaux archéologiques de l’Académie d’Egypte. 
Préfet de Grenoble, il incite Champollion à traduire 
les hiéroglyphes. Ingénieur autant que préfet, 
Fourier trace la RN 91 entre Lyon et l’Italie par le col 
du Lautaret, trajet que suit Coralie en hiver pour 
rejoindre Delphine à Florence. Là-bas, en 1814, c’est 
Joseph qui incite Coralie à s’enfuir en Amérique.  
Préfet de Lyon pendant les Cent Jours, Joseph y 
aurait rencontré un autre passionné de statistiques : 
son homonyme Charles...  

 

 
Delphine est l’amante de Coralie.  
Sa beauté blonde - d’une émouvante immobilité - en 
fait le modèle favori des sculpteurs de l’école 
néoclassique à la recherche du Sublime.  
Est-elle l’enfant naturelle d’un prince guillotiné sous 
la Terreur ? Elle aime à l’imaginer... 
En 1810, à Paris, les deux filles du Palais-Royal 
« fréquentent » les deux Fourier ; pourtant, Charles 
et Joseph ne s’y rencontrent jamais.  
Delphine part en Italie avec Joseph. Son effacement 
attise la passion de Coralie, qui, coûte que coûte, 
part la rejoindre en chevauchant à travers les Alpes 
et le Piémont, de péripéties en coups du sort ! 
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Coralie est l’amante de Delphine.  
Sa beauté brune est toujours en mouvement...  
Plus modeste et réservée que les autres filles de son 
milieu dépravé (Sylvia, Adélaïde), Coralie, qui ne 
sait ni lire ni écrire, vit un profond bouleversement 
de son être pendant son voyage vers l’Italie.  
De son initiation magnétique chez les Invisibles à sa 
rencontre avec un éléphant dans la neige, la « petite 
personne » s’émancipe : elle se révèle aussi géniale 
dans le combat au sabre qu’au jeu d’échecs. Tireuse 
d’élite, Coralie s’impose enfin comme le personnage 
principal du roman, contre la volonté de l’auteur - 
quitte à lui trouer la peau ! 
 

 
Charles Fourier (1772-1837). Négociant lyonnais né 
à Besançon, « l’utopiste » Charles Fourier est l’un 
des plus importants précurseurs du socialisme.  
Dès 1808, il publie La Théorie des Quatre Mouvements. 
Il y dénonce les deux vices de la « civilisation » : le 
commerce et le mariage. Pour y remédier, il imagine 
le phalanstère, cité idéale où, selon des « séries », 
tous les échanges sont libres, du travail à l’amour.  
Ses théories économiques influencent le socialisme 
naissant, mais aussi l’anarchisme ; en revanche, 
malgré l’hommage d’André Breton à son érotisme 
révolutionnaire, il faut attendre Mai 68 pour voir ses 
théories sur la liberté sexuelle revendiquées sur la 
place publique... Anti-Sade, Fourier met le partage 
du plaisir au coeur de la vie sociale. Ami des chats 
et fou de théâtre, Charles se délecte au spectacle des 
amours saphiques de Delphine et Coralie.  
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« BOCCACE (Giovanni Boccaccio dit) Florence 1313 - Certaldo 1375, 
écrivain italien. Auteur d’idylles mythologiques, allégoriques (le 
Nymphée de Fiesole) ou psychologiques (Fiammetta) et du Décaméron, 
il fut le premier grand prosateur italien. »  

(Petit Larousse) 
 

Le Décaméron de Boccace se passe en 1348 : la peste décime la 
population de Florence. Dix jeunes amis, sept filles et trois garçons, 
fuient ensemble à la campagne, dans une belle villa près de Fiesole. 
Pour passer le temps, ils organisent des fêtes courtoises, chantent et 
dansent, jouent aux échecs, se baignent dans un lac... lisent des 
romans et surtout : se racontent cent histoires pendant dix journées.  
 
Une utopie, déjà ? Et c’est peut-être sur les ruines de cette villa 
médiévale qu’en 1811, le Baron Joseph aménage un luxueux 
laboratoire pour étudier la propagation de la chaleur ; et c’est là, au 
lendemain de l’an 2000, par hasard, que Cesare, Caroline, Tatiana, 
Laura, Bob, Bibi & Bibi, Kriss, Johnny et l’auteur en personne 
recommencent à leur insu la même expérience.  
 
Roman d’amitié qui s’ouvre cent fois en petits récits singuliers, le 
Décaméron se démultiplie en d’autres dimensions historiques dans les 
Mal-aimants : finira-t-on par réunir les intrigues médiévales, 
napoléoniennes et contemporaines en une seule et même HISTOIRE ? 
 
... C’est pas gagné !  
 
Car notre époque - qui surproduit de la fiction en milliers d’épisodes 
de séries télévisées à l’infini - semble déposséder chacun de nous de 
la simple faculté de raconter une histoire jusqu’au bout aux autres. 
 
Boccace faisait l’apologie (courtoise ou paillarde) du plaisir... Charles 
Fourier renchérissait en annonçant l’utopie de la libération sexuelle... 
Hélas, au début du 21ème siècle, comment désirer encore simplement, 
spontanément, une jouissance formatée par le préservatif-obligatoire 
et l’industrie du porno ?  
 
Conversations d’apéro, causeries à la piscine, lectures croisées des 
magazines féminins qui traînent sur la table basse, statistiques débiles 
et « tests de l’été », etc. La mise en abyme des récits avortés les uns 
dans les autres permet au « roman des romans » de jouer avec les 
formes littéraires, des plus triviales (histoires drôles, blagues sur les 
blondes) aux plus cultes (poésie lyrique, calligrammes ésotériques) en 
passant par la théâtralisation croissante des échanges de paroles.  
 
- Comme on était bien, là, sur la terrasse du Crépuscule, ensemble, à se 
raconter n’importe-quoi en oubliant la peste... Et même si le livre échoue, 
grâce à la nostalgie de nos nuits d’été, il délivrera un sentiment de... 
bonheur.  

 



 
 

BOTTICELLI, Histoire de Nastagio degli Onesti 
(d’après la 8ème Nouvelle de la 5ème Journée 

 du Décaméron de Boccace) 

 

 

 

 

 

BOCCACE  ET  NOUS 
 

 

Mais Kriss ne me laisse pas continuer ma putride confession de tortionnaire ; 
excitée comme un détective qui aurait trouvé la clé de l’énigme, elle brandit un 
journal récent et nous lit un fait-divers encore plus crapoteux :

Kriss – « Una pura follia : la caccia alle donne nude con pallottole di vernice… » 
Je traduis, ça ira plus vite : « Une pure folie : la chasse aux femmes nues 
avec des balles de peinture » – c’est le titre. « À Las Vegas, on a inventé un 
nouveau jeu qui risque d’avoir du succès : c’est la chasse à la femme. Ça se 
passe dans un parc fermé où une fille (complètement nue) cherche à fuir 
le chasseur qui la poursuit et lui tire dessus avec des balles qui contiennent 
des pastilles de peinture rouge. Participer au jeu coûte au chasseur entre 
cinq et dix mille dollars, selon la qualité du gibier. »

Bob – C’est pas nouveau : Décaméron, cinquième journée, huitième 
nouvelle… Mais c’est épouvantable !

Johnny – Qu’est-ce qui t’arrive ?! Deviendrais-tu « bon » pour de bon, 
Bobby ?

Bob – Cette affaire de femmes à poil est un coup monté ! Un complot 
judéo-maçon pour mettre les nains au chômage !

Laura – Uffa !
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Bob – Oui, le précédent jeu politiquement incorrect à la mode, c’était le 
« lancer de nains » ! Si les femmes nues s’y mettent, le marché du nain 
volant va s’effondrer…
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ACTU « les quarante ans de Mai 68 » 
 
Ou deux fois vingt ans : Madame Faust, en 1989, racontait l’histoire 
des soixante-huitards qui reniaient leurs idéaux pour prendre le 
pouvoir ; les Mal-aimants, « vingt ans après », met en scène l’actuel 
conflit de générations entre Dani (un sexagénaire imbu de sa grosse 
personne) et les autres pensionnaires de la Villa, plus jeunes : 
quadragénaires silencieux, étouffés depuis l’enfance par des profs dans 
son genre ; et « vingtenaires » révoltés qui, eux, ne supportent pas la 
tutelle de l’ancien révolutionnaire devenu cynique... Extrait : 
 
 

 Je songe une seconde à écrire [non pas un nouveau Décaméron, 
mais] un Gonzoméron façon journaleux déjanté des seventies... 
Non, non, faut s’tenir quand-même : la grosse déconne, la 
génération de Dani en a épuisé les formes. Nous sommes donc 
condamnés à restaurer une sorte de distance classique avec leurs 
excès - et merde !  
 Trop tard.  
 Ces gros porcs de soixante-huitards nous ont volé la faculté de 
rire, de se laisser aller... De ça, comme de tout le reste, ils ont fait 
mille théories ; et puis, par lassitude, ils ont pissé dessus, ne nous 
laissant même pas la possibilité de le faire à leur place pour les 
contredire.  
 Les Dani qui nous cernent et nous gouvernent nous ont volé 
l’idée-même de Jeunesse, icône de leur pouvoir de sexagénaires 
bedonnants.  
 
(...) 
 
 Je traduis le sous-texte des propos mielleux de Dani : 
 « Vous les jeunes, vous ne pourrez jamais comprendre ce qu’on a 
vécu et ce qu’on a créé, alors autant encourager les plus sympas 
d’entre vous, les plus d’jeuns des jeunes, vecteurs de la mode, c’est-
à-dire les plus débiles, les plus ‘’sincères’’ - les plus inaptes à 
retourner la dialectique des pères indignes contre eux. » 
 On le sait depuis Montesquieu : il est dans la nature de la 
tyrannie qu’un vrai tyran ne se choisisse jamais de successeur 
compétent.  
 On pourrait écrire l’histoire récente de l’intelligentsia française en 
lui appliquant ce principe.  

 
 
 En contraste, le personnage de Laura, militante altermondialiste 
venue de Naples, jeune lesbienne amie des chats et narratrice volubile, 
inscrit dans le roman la résurgence contemporaine de l’idéal utopique. 
Charles Fourier l’aurait adorée ! 



 
« Vous avez dit : ‘’néo-roman’’ ? 
- Heu... » 
 
            (à suivre) 

 
Dans l’air du temps 
 
Une ambition littéraire nouvelle 

 
Après les deux « pavés » de Jonathan Littell et Régis Jauffret, voici le 
troisième « très gros roman » dans l’édition française en trois ans. 
Sans concertation, et selon trois projets esthétiques et idéologiques 
absolument différents, ces auteurs s’inscrivent malgré eux dans une 
polémique à la mode : « la littérature française ne fait plus le poids 
face aux grandes oeuvres américaines ».  
 
L’existence de ces livres permet de réagir contre cette idée reçue.  
 
Ce n’est pas une démarche hostile, au contraire. Avec le Décaméron de 
Boccace, deux belles références américaines ont accompagné l’écriture 
des Mal-aimants :  
 
* Marelle de Julio Cortazàr (Gallimard, 1966).  
Livre-culte de l’auteur. Au début des années 1980, l’écrivain franco-
argentin l’avait encouragé à écrire Madame Faust. Aujourd’hui, stèle à 
l’ami disparu, les Mal-aimants cherchent à recréer par d’autres moyens 
son univers amical, musical, plein d’amour et d’humour.  
 
* Mason et Dixon de Thomas Pynchon (Seuil, 2001).  
Autre témoignage d’admiration créatrice : eux-mêmes aventuriers de 
la science, les deux Fourier des Mal-aimants répondent à leurs deux 
cousins américains, qui, en traversant l’Amérique des pionniers avec 
leurs outils d’astronomes-géographes, ont aussi ouvert la voie à un 
nouveau-roman-historique. La science conduit à la fantaisie. Et sur leurs 
traces, Coralie, devenue « cow-girl », finira par fonder un phalanstère 
chez les Indiens, dans le Dakota... 
 
 



 
 
« Et c’est quoi, un ‘’Mal-aimant’’ ? 
- Ben... » 
 
                (à suivre) 
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10

Il pleut.
Il pleut, il pleut depuis une semaine sur les jardins du Palais-Royal et 

Paris a le Bourbon – non : le bourdon… L’Abeille d’or a le blues. L’Aigle 
éternue malgré une moisson ininterrompue pendant des années d’éclatantes 
victoires, glorieuse vendange de drapeaux que Le Moniteur Impérial raconte 
comme un feuilleton monotone aux sujets de Napoléon… Pourtant, à 
présent, c’est la paix. Un peu de paix… Au prix d’un mariage autrichien. 
On vient de fêter le baptême du roi de Rome. Les fêtes somptueuses en 
l’honneur de Napoléon II et l’ouverture d’un nouveau jardin de loisirs, 
Tivoli II, ne font pas oublier aux éternels sujets de mécontentement que 
sont les Parisiens, pourtant déjà indifférents aux questions agricoles, que 
« la saison est en retard » ! Les chaudes et belles soirées du début du mois de 
juin sont déjà oubliées ; l’été approche et personne ne sort plus de chez soi, 
comme en plein hiver : autour des jardins, les galeries commerçantes sont 
désertes.

Le « troisième banc à compter depuis l’entrée du Théâtre-Français » 
est mouillé, bien entendu… Voudrait-on obstinément s’y rendre avec un 
parapluie, que de larges et profondes flaques d’eau boueuse empêcheraient 
de s’y rafraîchir les fesses les pieds au sec. Depuis lundi, Monsieur Charles 
vient à midi moins cinq contempler son banc depuis l’arcade la plus proche. 
On est jeudi, et le Baron Joseph n’est toujours pas venu.

Trois fois déjà, Charles Fourier est resté là debout pendant une heure 
avant de repartir chez lui. Aujourd’hui, bien à l’abri sous les voûtes en 
berceau de la promenade, planté au milieu de la galerie, son chapeau sur 
la tête comme le mannequin-enseigne du tailleur pour hommes le plus 
proche, le grand distrait oublie de refermer son parapluie.

Un passant ricane dans son dos, mais il ne bouge pas.
Les deux premiers matins, avant de se rendre à son rendez-vous, 

Monsieur Charles avait réservé une table pour deux à « l’excellent 
restaurant ». Le troisième, malgré l’indignation de son virtuel client, qui 
aussitôt l’accusa d’« affamer l’avenir de ses propres enfants », le patron refusa 
de reprendre une réservation probablement inutile. Et ce jeudi, le client 
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70 Première Sphère – Pampinea

éconduit remâche son amertume en anticipant l’humiliation qui serait la 
sienne s’il avait à se présenter tout à l’heure avec le Baron à l’entrée du 
restaurant, plus que jamais excellent mais… complet.

De ce point de vue, il vaut mieux que le Baron ne vienne pas – non, 
l’enjeu est trop important : Charles Fourier est prêt à en supporter bien 
davantage pour faire triompher son Système.

Même le Christ a connu l’épreuve du ridicule.
Beaucoup plus tard, au fond des steppes, les enfants des phalanstères 

kirghizes, lassés de Fénelon, liront en sanglotant, reconnaissants, tout ce 
que le Grand Philosophe aura enduré pour leur bonheur.

Un pigeon se pose sur son banc et s’ébroue sous la pluie avant de 
becqueter frénétiquement quelque chose qui le démange dans les plumes 
de son dos. Des puces ? Les pigeons auraient des puces, comme les rats, les 
chats, les chiens ?

Un autre pigeon le rejoint et lui picore le cou en roucoulant – une 
pigeonne ?

Mais lequel est le pigeon ?
Lequel – ou laquelle – est la pigeonne ?
Ou encore : deux pigeons ?
Deux pigeonnes ?
Oui, deux pigeonnes saphiennes, telles Delphine et Coralie ?
Est-ce que les Ambigus et les Ambiguës existent chez les oiseaux des 

villes ?
Et des champs ?
C’est fou tout ce qu’on peut découvrir au sujet de l’objet le plus familier 

quand, au lieu de s’asseoir dessus, on est contraint de le contempler à 
distance respectueuse, de s’abandonner à ce qu’on a cru dominer, de 
s’abstraire lentement dans la transparence des choses ; elles ont tant à dire 
alors qu’on ne sait rien – tant nous vivons vite et trop peu – de l’irrésistible 
métamorphose de la matière. Monsieur C. remarque enfin que sur le bois 
détrempé, travaillé par le pourrissement malgré la vigilance et les rapports 
écrits des inspecteurs impériaux de la Surintendance des Parcs et Jardins de 
Paris, la peinture verte s’écaille.

Alors l’homme oublie qu’il attend un quelconque Baron et rêve. Il 
rêve longtemps, rêve avec une grave ferveur aux progrès que l’Harmonie 
apportera à la peinture et à la conservation des bancs publics, grâce 
aux perfectionnements des nouvelles huiles expérimentées par les 
manufacturiers phalanstériens d’après les meilleurs peintres italiens, qui 
avaient eux-mêmes suivi l’exemple des Flamands… Le banc public, banc 
public, banc public de l’avenir supportera de bonne grâce ceux qui s’y 
embrassent, les millions d’étreintes de gens bien sympathik’, et pourquoi 
se limiter à cette couleur verte, trop sombre, qui hésite entre le caca 
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d’oie et le velours des abeilles d’or de la ruche impériale, ces besogneuses 
parvenues ? Les volatiles bariolés ne manquent pas ! Choisir la couleur de 
son banc préféré dans les jardins de la cité future sera un droit tellement 
élémentaire que plus personne ne se souciera de le revendiquer. La 
hideuse Surintendance Impériale des Parcs et Jardins de Paris n’existera 
plus : enthousiastes, joyeusement barbouillés d’immondices, les enfants 
des Petites Hordes nettoieront les jardins et bosquets collectifs quand ça 
leur chantera, le plus souvent possible… Tout en y répandant du fumier 
nourrissant, tâche favorite de leur âge, corvée qui leur « ouvrira un vaste 
champ de gloire industrielle et de philanthropie unitaire dans la carrière de 
la cochonnerie ». Au milieu d’un méli-mélo de fleurs composites, attirées 
les unes par les autres en de nouvelles séries d’espèces, sous des arbres 
épanouis grâce à l’amélioration du climat, les bancs publics succéderont 
aux bancs publics en des variétés de couleurs, de formes et de fonctions 
élaborées par les plus sages statisticiens d’Harmonie, mathématiciens 
gourmands chargés d’anticiper la composition des Séries Passionnées de 
la communauté. D’ailleurs, pourquoi faudrait-il respecter l’alignement 
napoléonien, petit-caporaliste, des bancs les uns à distance respectueuse 
des autres, comme dans une revue militaire ? Pourquoi les bancs publics, 
qui sont des êtres terre-aqueux comme les autres, formés de la silice terrestre 
et de l’eau vitale comme les hommes et le bois dont on fait des flûtes, 
seraient-ils privés de relations sexuelles ? Eux qui favorisent tant de séries 
de rencontres, quelle injustice ! Il faut dévisser les bancs publics ! Qu’ils 
vaguent à leur guise sur les gazons des grands jardins circulaires… Et puis 
pourquoi les bancs publics sont-ils à trois ou quatre places ? Pour faire 
asseoir le mari, sa femme, l’amant de cette prostituée légale et le gendarme 
chargé du constat d’adultère ! Le banc public moderne large de deux mètres 
et vingt-huit centimètres est le complice de l’infâme système familialiste : 
c’est la prison des fesses ! Pour changer la société, réformons la dimension 
de ce qui supporte les fondements du bonheur : inventons des bancs à 
deux places pour les amoureux, des bancs à vingt-quatre places pour les 
Sectes d’Amis et les Assemblées d’Amants en promenade roborative, sans 
oublier le banc à une seule place pour moi et pour tous ceux qui voudront 
méditer, faire la sieste, les deux en même temps… Dans cette perspective, 
applaudie par tous les clochards de Paris, il faudrait améliorer la forme 
très incommode du banc tout en préservant sa bienheureuse nature terre-
aqueuse, il faudrait le transformer en hamac…

Charles Fourier vient d’inventer la chaise longue pliante en bois et en 
tissu et le monde entier, fier d’avoir le cul vissé sur des millions de chaises 
inconfortables, s’en fout.

En soupirant, Monsieur Charles replie son parapluie, dont le principe 
de tension mécanique de la toile pourrait encore inspirer de nos jours aux 
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savants philanthropes une utile amélioration à l’ingénierie de la chaise 
longue, dont l’harmonieux déploiement est trop souvent problématique.

(S’il n’avait pas plu ce matin, si Fourier avait emporté sa canne graduée 
au lieu de son parapluie, il aurait tout mesuré autour de lui, largeur des 
piliers, hauteur des grilles, diamètre des chapeaux d’enfants, et inventé 
autre chose.)

Néanmoins, pour donner un sens à cet appareil qui renvoie le banc 
public parisien au Musée des Tortures de la Civilisation, il lui reste à ima-
giner la douceur des voyages transatlantiques, la sensualité des croisières 
dans les îles créoles, le bonheur des rêvasseries en chaise longue sur le pont 
de 1re classe (classe unique en Harmonie)… Charles Fourier s’en occupera 
demain midi.

Il s’en va déjeuner tout seul, en vis-à-vis avec son propre bouquin.
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« On », tout le monde et personne

Mais voyant que le Soleil commençait à pâlir et que son règne parvenait à 
son terme, Filostrato s’excusa en termes choisis auprès des dames du choix 
qu’il avait fait comme thème de récit d’un sujet aussi cruel que l’infélicité 
des amants ; ses regrets formulés, il se leva, enleva sa couronne de laurier 
et, tandis que les femmes attendaient pour savoir à qui il la confierait, il la 
déposa galamment sur la chevelure d’or de Fiammetta en disant :

« Je te remets cette couronne, car tu sauras demain, mieux que toute 
autre, consoler nos amies de la triste journée d’aujourd’hui. »

Quand Laura est partie, Caroline était au bar.
Écrasée par son sac à dos, la militante napolitaine est venue embrasser 

par surprise l’étudiante poitevine, qui n’eut que le temps d’essuyer sa 
moustache de cappuccino.

Caroline ne protesta guère ; confuses, ses paroles étaient déjà 
embarrassées d’un vague mais cuisant sentiment de culpabilité… Et Laura, 
après l’échange le plus bref – « Caro, je te présente Sandra – B’jour Sandra 
– Sandra, ecco la mia amica Caro – Ciao… » – et un bisou sans contact réel, 
avait disparu.

Dans les minutes qui suivirent, au lieu du regret de son amie, c’est 
l’image de Sandra qui s’imposa dans son esprit. Il y avait de quoi être 
frappée par la ravisseuse de Laura : habillée comme une soldate, une fille 
au crâne rasé, au visage scarifié, piercings et tatouages ; néanmoins, cette 
agressive laideur, travaillée, revendiquée, gravitait autour – étrange ! – de 
deux grands yeux d’Ange papillonnants, aux longs cils en envol.

Qui donc avait envoyé Laura au diable ? En finissant son cappuccino, 
Caroline eut l’impression que les deux regards immobiles – eux – que la 
Cucinotta et le Padre Pio braquaient sur elle étaient chargés de reproche.
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Le même matin, les hôtes de la camera Fiammetta sont arrivés. Ont-ils 
croisé Laura et Sandra sur le chemin ?

Fiammetta dont les longues boucles d’or retombaient sur les blanches et 
délicates épaules, dont le visage arrondi conjuguait la réelle splendeur du 
lis blanc et de la rose vermeille, tandis que son regard brillait de l’éclat de 
celui d’un faucon pèlerin et que deux rubis en guise de lèvres sertissaient sa 
bouche minuscule, Fiammetta donc répondit en souriant :

Tout le monde en cause – au bar, évidemment. La télévision diffuse la série 
américaine du début d’après-midi, mais personne n’y prête attention ; on ne parle 
plus que de ça :

Federico Costanza – Ce sont de drôles d’oiseaux !

Silvio Barbiconi – Vous avez vu ?

Guido Barbiconi – Qui est l’homme ? Qui est la femme ?

Gabriele Scappa – Mais non, voyons, ce sont deux hommes.

Guido – Non, on ne distingue plus la fille du garçon, et le mec de la nana. 
Ils le font exprès, c’est ça qui est drôle.

Gabriele – Non, non, ce sont deux types, je te dis. Faut t’y résigner, ça arrive 
de plus en plus souvent.

Federico – On ne sait pas pourquoi, mais ça évolue très vite. La mode ? La 
politique ? Dans dix ans, rien qu’entre eux, ces garçons-là seront mariés et 
auront des enfants.

Stefano Barbiconi – Non, non, vous n’avez rien vu : moi, je vous dis que ce 
sont deux femmes.

Silvio – Quoi encore ?

Gino Barbiconi – Deux cochonnes ?

Gabriele – Au moins, si elles ne peuvent pas se marier avant dix ans, elles 
pourront plus facilement avoir des enfants.

Federico – Ah bon ? T’es prêt à te dévouer ?

Gino – Rien de tel qu’un Pinocchio pour leur mettre un Polichinelle dans 
le tiroir !

Gabriele rougit, les autres gars ricanent.

Federico – Quel âge ont-ils, ou ont-elles ?
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Stefano – Qui sait ? Elles, ou ils, ne sont pas vieux, ou vieilles – uffa ! C’est 
fatigant de parler comme ça.

Silvio – Ouais, moi j’vous l’dis, faudrait p’têt savoir c’que ces gens-là ont 
dans le slip !

« J’accepte volontiers cette couronne et, afin que tu apprécies mieux la 
portée de ton geste, je veux et j’ordonne dès à présent à chacun de réfléchir 
sur le thème de demain : celui des issues heureuses couronnant des amours 
cruelles et tragiques. »

Drôles d’oiseaux. Sans rien révéler d’eux-mêmes – sinon leur double 
nom d’« artistes associés » et les quatre mots emblématisant leur « travail » : 
NO SEX PERFORMING ART, les deux êtres ambigus se font respecter 
par l’avalanche de travail qu’ils exigent aussitôt du personnel de la Villa 
pour mener à bien leur projet d’exposition en un temps record. Et 
pourtant, on ne peut dire qu’ils forcent la sympathie, à commencer par 
le fait qu’ils n’offrent jamais la franchise d’un regard à autrui : ils portent 
systématiquement d’épaisses lunettes noires de soudeur. Le matin de la 
réunion consacrée à l’exposition de septembre, serrés dans deux costumes 
trois-pièces bleus à rayures jaunes trop étroits, étranglés par deux cravates 
jaunes striées du bandeau vert électoral Forza Italia, les cheveux pétrifiés 
par une tartine de gel, Bibi & Bibi en imposent à tous ceux qui n’éclatent 
pas de rire en les voyant – ce qu’aujourd’hui personne n’ose faire lors d’une 
réunion officielle programmée par les tutelles politiques, diplomatiques 
et culturelles parisiennes. Quand Bibi & Bibi parlent, le premier finit les 
phrases du second – à moins que ce ne soit le contraire, car il est impossible 
de les distinguer – et suscitent physiquement le malaise, tels des reptiles, 
à cause du gros trait noir qui efface leurs lèvres devant de petites dents 
pointues laquées en violet, animées par une langue agile et fendue, dont 
l’incision est soulignée, près de la crevasse centrale, par un piercing pointu. 
Autour du bureau du directeur, devant un fauteuil vide, l’approche des 
vacances du mois d’août les oblige à formuler leurs requêtes devant Cesare, 
Gabriele, Capolotta, Silvio et Carla avec une sécheresse qui, d’entrée de 
jeu, coupe la parole aux plus nerveux des cadres de la Villa.

Même la vive Capolotta préfère se taire en attendant de voir ce qui va 
se passer.

Tous acceptèrent la proposition ; Fiammetta fit venir l’intendant pour 
discuter ensembe des dispositions nécessaires à prendre, puis, toute la 
compagnie se levant, elle donna congé à tous jusqu’à l’heure du dîner.
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Au bar…

Silvio – Cesare et Capolotta ont trop vite accepté de les laisser prendre 
leurs aises, ces oiseaux-là !

Federico – Comment ça ?

Silvio – Non contents de faire leur nid dans la camera Fiammetta, qui est, je 
te le rappelle, la chambre qui a la plus belle vue sur le parc, ils vont pondre 
leurs chefs-d’œuvre dans l’orangerie.

Federico – Et alors ? Ça fait des années qu’on n’en fait plus rien…

Silvio – Que tu dis ! Moi, ça fait des années que j’y entasse des réserves de 
matériaux et que j’y abrite une bonne moitié des machines d’entretien du 
parc. Ils m’ont donné vingt-quatre heures pour tout vider !

Federico – Ah… C’est pour ça que ce matin, Guido…

Silvio – Oui, je l’ai dispensé pour un temps de son service au bar histoire 
d’accélérer la manœuvre – tu comprends, j’ai Capolotta aux fesses… Ce 
qu’elle n’ose pas leur dire en face, aux deux Bibi, elle le fait peser sur moi.

Federico (vexé) – Et toi sur ton équipe… Quand tu fais un coup comme 
ça, préviens-moi ! Ou toi, Adriana ! C’est ton fiancé, après tout… Moi, ce 
matin, j’ai fait ses quatre heures – c’est Bibi qui me les paye ?

Adriana Pazzipoggio – Vous fâchez pas ! Silvio, tu vas bientôt pouvoir 
récupérer tes fils, c’est papa qui se colle dès demain au travail dans l’atelier 
des Bibi.

Silvio – Mario ? Mais il ne fait plus rien depuis sa retraite…

Federico – Tu es injuste, comme d’habitude : Mario, on est bien content de 
le trouver pour n’importe quoi dès qu’il n’y a plus personne, tu le sais bien.

Silvio – Non mais, qu’est-ce qui lui prend, à ton père ?

Adriana – Hier soir, il est rentré à la maison complètement excité. Par 
hasard – à cause d’Orsino, je crois, qui avait eu peur d’eux et les avait 
menacés, alors papa s’était confondu en excuses – Bibi & Bibi ont parlé 
avec lui de leur projet pour l’expo. Quand papa leur a expliqué que ça fait 
cinquante ans que le plâtre et ses dérivés n’ont plus de secret pour lui, ils lui 
ont demandé de les aider à l’atelier.

Federico – Que va-t-il faire ?

Adriana – Je ne sais pas encore. J’ai compris qu’il devait fabriquer des 
moulages, ou des copies…
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Silvio – Oui : non content d’être deux pareils, ils vont se recopier, non, se 
photocopier – non plus…

Federico – Se cloner ?

Adriana – Pourquoi faire ? Papa dit qu’ils sont jumeaux.

Federico – Ce serait l’explication la plus simple à leur façon systématique de 
s’habiller l’un comme l’autre.

Silvio – Mais à quoi ça sert ? Si ça, c’est de l’art, moi je suis le Pape !

Federico – Toi, le Pape ? Mouais… À bien y réfléchir, vu de profil…

Silvio – Tes clones sont des clowns !

Adriana – D’autant plus que moi, je suis sûre que ce sont des filles, des 
jumelles ! Bibi & Bibi font des efforts pour le cacher en les comprimant 
– aïe ! ça doit faire mal – mais j’ai vu leurs seins se mouler à travers leurs 
vêtements.

Federico – Ce qui est sûr, c’est que les Bibi ne sont pas des sculpteurs… Et 
pourtant – Silvio n’a pas tort – on les reçoit pour ça.

Silvio – Les Français sont fous.

Federico – Je ne dis pas mieux.

Silvio – Et c’est Mario qui va faire tout le boulot, tu vas voir. On n’est pas 
souvent d’accord, mais je reconnais que c’est un ouvrier, un vrai !

Federico – Ouais, c’est lui qui va leur apprendre leur métier.

Silvio – Vont-ils le payer, au moins ?

Adriana – Enfin, en allant travailler à leur place, papa aura un bon 
prétexte pour ne plus être à la maison. Car ce n’est pas tous les jours facile 
de s’occuper de Sandrino et d’Augusteo – et même de Patrizia – avec le 
vieux…

Federico – Oui, bon, Mario a ses humeurs, ce n’est pas grave.

Adriana – Oui, il est moins déprimé depuis le printemps, mais il a toujours 
été imprévisible. Surtout depuis la mort de maman, qu’il croit voir 
réapparaître au pied de son lit une nuit sur deux. Moi, je n’en peux plus… 
Reprendre le boulot, ça va lui faire du bien à la tête.

Silvio, le nez dans sa tasse de café, soupire discrètement, afin que sa future 
belle-fille ne l’interprète pas mal ; néanmoins, il est facile de deviner que le chef 
supporte de plus en plus difficilement de travailler à la Villa des cinglés.
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Les femmes se levèrent donc, ainsi que les hommes, dont certains 
se mirent à marcher pieds nus dans l’eau claire, tandis que d’autres se 
délassaient en se promenant à travers la verte prairie au milieu de beaux 
arbres de haut fût. Dioneo et Fiammetta chantèrent longuement ensemble 
les amours d’Arcite et de Palemon, et, pris ainsi par des occupations 
diverses et distrayantes, ils passèrent très agréablement le temps jusqu’à 
l’heure du dîner.

À table, en regardant les deux sièges laissés vacants par Bibi & Bibi, 
Bob dit qu’« il y aura du rab de gloubiboulga ». Si le mot dit quelque chose 
à Kriss et Caroline, qui ont entendu parler de la « bouffe à Casimir » dans 
leur prime enfance, Tatiana, après la lexicologie bouffonne des quatre 
autres convives, n’a pas trop de mal à en saisir le sens : la petite mélodie 
idiote apprise par Bob aux enfants des Italiens, qui s’en gargarisent, tourne 
depuis deux semaines entre ses oreilles.

« Attention, les amis, à ne pas étouffer », ajoute Cesare, « la Villa Malìn 
réalise tous les désirs, sans pour autant organiser leur compensation. On 
n’est pas à la Bourse de Milan. Le fait que les autres soient grotesques 
ne nous empêche pas d’être des idiots. C’est pas parce que Bibi & Bibi 
jouent aux Monstres Gentils à l’orangerie et pondent des œufs fatidiques 
que notre propre gloubiboulga ne nous remonte pas de la gidouille à la 
comprenette ! »

Kézako ? Tatiana a beau faire ses efforts linguistiques habituels, dignes, 
soit dit en passant, de la plus grande intelligence, la Russe abdique toute 
compréhension quand les Français ludisent à klaxonner le vaboculaire.

En fin de soirée, quand les conversations se calment autour de la table 
basse, dans le cercle des « berceaux à histoires », Caroline finit par apprendre 
de Bob qu’elle était la seule à ignorer l’imminence du départ de Laura.

« Il fallait s’informer de la situation, c’est tout », lui murmure Cesare avec 
précaution, au cas où, vexée, elle se mettrait en colère… Non, Caroline ne 
se met plus en colère, c’est fini. Posément, elle interroge Cesare au sujet de 
la manifestation altermondialiste géante de Livourne contre la réunion des 
plus riches chefs d’État de la planète… Pourtant, les derniers soirs de la 
présence de Laura, il lui aurait suffi d’écouter les autres pour être au courant.

« C’est grave, ce qui se passe là-bas », commente Cesare. « Même les 
journaux les plus favorables au gouvernement, même les moins politisés, 
s’insurgent contre les bavures policières, la violence de la répression contre 
les jeunes ; regardez la couverture du numéro d’Oggi prêté à Stefano par 
Adriana pour la leçon de Tatiana : “A LIVORNO LA POLIZIA HA 
PERSO LA TESTA” ! Vous vous rendez compte ? Jamais je n’aurais 
imaginé lire un titre pareil à la “une” d’un journal pareil.
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– Oui », ajoute Bob, « c’est parce qu’il y a eu un mort. Toute l’Italie a 
honte.

– J’espère qu’il n’est rien arrivé à Laura », conclut Cesare.
« Ce serait terrible ! Oui – oh oui !!! ce serait terrible », ajoute Kriss qui 

ne dit rien sans glapir.
Débord gluant d’émotion qui renferme Caroline dans son silence au 

sujet de son ex-camarade de wagon-lit. Elle rumine le départ inopiné de 
Laura comme si elle avait reçu une gifle ; mais une gifle qu’une instance 
invisible lui aurait flanquée, pas son amie… Et pourquoi ? Elle n’y 
comprend rien. Ce n’est qu’un sentiment sans mot, doublé d’une nette 
impression. On ne peut pas se quitter comme ça, c’est… c’est… Mal. Ce 
qui ne signifie rien.

Laura aurait dit à Cesare qu’elle avait l’intention de revenir, mais sans 
savoir ni quand, ni comment… Seule certitude : c’est à Tatiana qu’elle a 
confié son chat.

Caroline se sent piteuse de ne pas avoir été choisie pour cette mission 
de confiance ; peut-être, auprès de ses amis, semble-t-elle moins maternelle 
que Tatiana…

Comment le leur reprocher ? On s’accepte tous ici comme on est. En 
refoulant tout sentiment de jalousie (avec conscience, depuis le départ 
de Laura, elle tâche d’étouffer en elle ce genre de cirque psychologique), 
Caroline joue volontiers avec Gramsci comme s’il était le plus précieux 
des gamins confiés à la garde de Tatiana. À en juger par le temps que la 
sérieuse étudiante dépense à lui lancer sa baballe à travers la vaste salle de 
bal, ou à le rendre dingo avec un bout de ficelle noué autour d’un bouchon 
de liège, c’est l’enfant qu’elle préfère.

Gramsci s’endort dans les endroits les plus insolites. Tatiana, mais 
aussi Caroline, le rappellent régulièrement aux autres pensionnaires et aux 
camerieri : en s’asseyant, il faut faire attention de ne pas l’écraser au fond 
d’un transat. Et dès que le chaton se perd dans les recoins de la terrasse, 
de la salle à manger et des couloirs interminables (selon sa taille) qui 
mènent au bar, à la salle de bal, à la loggia donnant sur le parc et à l’escalier 
conduisant aux chambres, les deux nourrices convoquent le ban et l’arrière-
ban de leurs relations pour le retrouver et le cajoler, à l’exception, encore, 
des pompiers de Fiesole et de la squadra azzurra.

Même Orsino a pris Gramsci en affection.
Mario a dressé son pastore della maremma pour garder l’entrée de la Villa, 

couché sur le perron comme un lion de pierre. Les deux seules maisons 
dans lesquelles Orsino a le droit de pénétrer sont disproportionnées entre 
elles : la bicoque des Pazzipoggio, dans l’enclos des camerieri, où le brave 
gros chien blanc sert de descente de lit et de « tapis d’éveil » à toute la 
tribu régentée par Adriana, des bourrades affectueuses de son vieux maître 
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moustachu aux papouilles de sa grande sœur Patrizia et aux agaceries de ses 
petits frères Sandrino et Augusteo ; et la Villa des maîtres immémoriaux, 
enfin, où il a le droit – mais seulement sur autorisation de Mario – de 
franchir le porche de l’entrée dont il a la garde, de monter l’escalier sombre 
aux statues étrangement dépareillées, de traverser la salle de bal et la loggia 
pour courir le long d’un couloir jusqu’au saint des saints : le bar.

Au bar, Orsino sait bien qu’il jouit d’une popularité telle qu’il y a 
toujours un bipède pour lui offrir un petit quelque chose, bout de cornetto, 
reste de panini, demi-sucre… Et les caresses en surplus, car ça ne coûte 
rien à personne et ça fait toujours plaisir à la grosse bête.

Alors, quand les pensionnaires de ce fol été pas comme les autres (du 
moins pas comme les précédents ; qu’est-ce qu’on sait des plaisirs des autres 
hôtes de la Villa à un ou deux siècles près ?!) se sont mis en tête d’inviter le 
toutou parmi eux, Orsino a touché le Paradis du chien de berger arriviste : 
il existe un lieu où le bout de croissant se transforme en gras de côte de 
veau, où le coin sec d’un sandwich abandonné se métamorphose en croûte 
de tarte encore imprégnée de confiture ! Sur la terrasse du Crépuscule, il 
n’a que des maîtres sympas auxquels obéir, et un seul mouton à garder pour 
leur bon plaisir : cet avorton de Gramsci.

Quand on descend d’une race habituée à organiser la pâture de 
centaines d’herbivores qu’il faut protéger contre les attaques des meutes de 
loups descendues des Abruzzes jusqu’aux rivages des marais de Grosseto, 
et quand on sent au bout de ses griffes et de ses coussinets (quand on dort, 
quand on rêve, de jour comme de nuit) frémir, vibrer cette antique Geste 
canine, rien de plus facile que de montrer patte blanche devant ce nain 
pour obtenir du nougat.

Alors, si le rien-du-tout qui miaule vient s’endormir contre votre 
flanc ou sous votre poitrail, ça vaut la peine de tirer une langue-longue-
comme-ça interprétée comme un Sourire Protecteur pour devenir un sujet 
d’attendrissement général, prétexte à une assiette de gâteries…

À propos de repas, de gloubiboulga et tutti quanti : en quarante-huit 
heures, Bibi & Bibi ne sont pas venus partager le repas des pensionnaires. 
Ils ont à peine dit bonjour à leurs voisins ; ont-ils décidé aussi de pratiquer 
la politique de l’assiette vide ? Après les va-et-vient des travailleurs pendant 
la journée, l’orangerie est allumée la nuit, mais ses deux locataires n’y font 
pas de bruit ; s’ils n’ont pas de sexe défini, ont-ils seulement un estomac ? 
Leurs langues fendues les empêchent-elles de manger ? Dorment-ils le 
jour, ces vampires des arts plastiques ? Est-ce qu’ils volent, les vampires ? 
Car répétons-le comme notre seule certitude : ce sont de drôles d’oiseaux.

En écoutant la nouvelle du rossignol, les dames s’étaient toutes tellement 
amusées qu’alors même que Filostrato avait cessé de parler elles ne 
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pouvaient encore se retenir de rire. Après qu’elles s’en furent un moment 
diverties, Fiammetta, la reine, dit :

« Certes, tu nous as hier affligées, aujourd’hui tu nous as tant fait rire 
qu’aucune d’entre nous n’aurait raison de se plaindre de toi. »

À la lavanderia. Comme un fait exprès – plaisir d’être ensemble – c’est un grand 
jour de lessive pour la communauté italienne : les machines à laver tournent 
à plein régime tandis que toutes les femmes des trois clans étendent du linge à 
l’extérieur du local.

Barbara Barbiconi – Des gamins ! Depuis qu’il n’y a plus de directeur ni de 
secrétaire général à la Villa, il n’y a plus que des gamins…

Chiara Pinciano (née Costanza) – Oui, on avait déjà assez des nôtres.

Adriana Pazzipoggio – Quelquefois, Sandrino me semble plus mûr que 
tous les Français réunis.

Lucida Costanza (née Stiller) – Le gros, là, celui qui travaille avec Capolotta, 
il ne m’inspire pas confiance. Je n’aime pas qu’il aille traîner avec les petits.

Carla Barbiconi (née Costanza) – Y a que Tatiana qui se conduit toujours 
bien, parce qu’elle a pris la responsabilité des enfants, justement.

Adriana – Moi, avec mes drôles de douleurs… C’est un don du ciel que 
Tatiana soit là.

Carla – J’ai confiance. La Russe est adoptée, ça y est. La preuve, personne 
ne me casse plus les pieds avec les leçons que Stefano lui donne.

Un silence, précipitamment rompu :

Barbara – Moi, pour les repas, je ne sais plus quoi faire, on ne sait plus qui 
mange et qui s’en va…

Giulietta Costanza – Voyons, tu te fais du mal pour rien, Federico te l’a déjà 
dit : laisse-les se débrouiller seuls.

Barbara – Bientôt, avec les vacances, ils seront bien obligés… Mais l’avenir 
de la Villa, et le nôtre, dans tout ça ? Si nous ne préparons plus les meilleurs 
dîners pour des gens sachant les apprécier, qu’est-ce qu’on va devenir ?

Carla – Bah ! Dans la vie, faut être optimiste : quand les Français vendront 
la Villa, les nouveaux propriétaires en feront un hôtel-restaurant, et ils nous 
garderont.

Patrizia Trovata – Oh ! Comment, comment…

Carla – Les Français vont vendre la Villa. C’est Guido qui l’a dit à papa.
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Barbara – C’est pas normal, avec tout ce qu’ils préparent pour l’inauguration 
de septembre. (Ironique :) Il en sait des choses, mon fils !

Giulietta – Les enfants, ça ne raconte rien aux parents.

Chiara – À chaque génération, c’est la même chose… Je… Moi, c’est 
Amedeo qui m’inquiète. Oui ! Ou plutôt, c’est l’influence que Kevin a sur 
lui.

Lucida – Qu’est-ce que tu racontes ? Mon petit…

Chiara – Ton petit, ton petit, il joue les grands avec Gino et entraîne mon 
fils dans de drôles de combines – voilà !

L’accusation tombant comme une pierre au milieu de l’assemblée, les femmes 
laissent choir les paniers à linge et se regroupent autour de l’ancêtre, « Nannina », 
qui sans trembler, malgré ses quatre-vingt-quinze ans, prend la parole :

Maria-Angela Costanza – Chiara, calme-toi ! Respecte ta belle-sœur ! 
Tu pleurais tout le temps pour rien quand tu étais petite, tu ne vas pas 
recommencer… Carla, toi qui es la plus jeune, et la plus gentille, montre 
l’exemple à ta geignarde de grande sœur.

Carla – Heu… Amedeo n’a que onze ans, et Kevin, douze… Que voulez-
vous qu’ils fassent de mal, ces petits chéris ?

Chiara – Ça fait des jours que je n’ose pas en parler. Je suis sûre que Kevin 
veut faire l’intéressant pour être copain avec Gino, le « grand » Gino… 
Kevin veut plaire aussi à sa cousine Desideria, qui le traite comme un 
gamin alors qu’ils ont le même âge. Donc Kevin imite Gino ; il lui obéit ; et 
ils se servent tous les deux d’Amedeo, trop naïf pour se douter de quoi que 
ce soit. Par l’intermédiaire d’Amedeo, Kevin trafique quelque chose avec 
certains des pensionnaires pour le compte de ton fils, Barbara.

Barbara – Oh ! Je dirai ce soir à Silvio de tirer les vers du nez à son fils – 
gare à la ceinture !

Carla – Mais, Chiara, enfin, de quoi parles-tu exactement ? As-tu découvert 
quelque chose de précis ?

Chiara – Trouvez-vous normal qu’un gamin de onze ans ait deux billets 
de cinquante mille lires dans le tiroir de sa table de nuit ? Quand je lui ai 
demandé d’où venait cet argent, Amedeo m’a répondu qu’il n’était pas à lui, 
mais à Kev…

Bibi – Bonjour mesdames !

Bibi – Bonjour mesdemoiselles !
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Bibi – J’espère qu’on ne vous dérange pas…

Ils – ou elles – se mettent à rire en sautillant. Elles – ou ils – portent à deux un 
gros sac de linge sale. Les deux artistes, fantômes disloqués, sont couverts d’une 
épaisse poussière blanche.

Bibi – Reste-t-il une machine…

Bibi – … de libre ?

Bibi – Eh oui ! L’art contem…

Bibi – … porain, c’est salissant ! Mais moins…

Bibi – … que la peinture à l’eau.

Bibi – Alors que la peinture à l’huile…

Bibi – … c’est rigolo.

Les jeunes femmes riaient encore de la réplique de Giotto, jugée aussi 
prompte qu’élégante, quand la reine donna la parole à Fiammetta. Elle 
commença en ces termes :

De tout l’été, le contraste entre les nuits et les jours ne peut pas être plus 
fort qu’en cette fin du mois de juillet. La paisible et silencieuse tiédeur de 
la rêverie de minuit ; la violence poussiéreuse et bruyante du travail à midi ; 
il faudrait être deux pour vivre avec la même intensité aux deux pôles de 
l’existence à la Villa. Les pensionnaires qui se déclarent délibérément en 
vacances n’ont pas eu de peine à choisir de vivre plutôt le soir et la nuit – 
sachant toutefois que le bruit des travaux les rattrapera dans leurs chambres 
après sept heures du matin. Ceux qui vivent dans les deux hémisphères à 
la fois, comme Bob et Cesare, jamais couchés avant deux ou trois heures 
du matin, mais présents à leurs bureaux vers neuf heures, se fatiguent donc 
beaucoup. (Quant aux travailleurs soumis aux ordres de Silvio, qui courent 
de sept heures à midi et de quatorze à dix-sept heures de la plomberie des 
caves profondes à la maçonnerie en haut des échafaudages, ils n’ont jamais 
eu le choix, alors n’en parlons pas.) Aux heures de travail, l’activité bat son 
plein comme jamais. Capolotta et Silvio sont contents de la productivité de 
leurs équipes qui ont d’autant plus de mérite qu’il fait une chaleur à crever, 
mais ils s’angoissent déjà de ne pas pouvoir reprendre les travaux au même 
rythme début septembre. Les emplois du temps de chacun sont bouclés 
depuis l’hiver, on ne peut plus rien y changer : un bon tiers des ouvriers 
et des employés (la plupart originaires du Mezzogiorno) ne rentreront pas 
travailler à la Villa avant la mi-septembre, à cause des nombreuses fêtes 
locales qui prolongent l’été italien ; de vraies petites vacances en récompense 

P003-XXX les Mal-aimants 02 - 01o.indd   543P003-XXX les Mal-aimants 02 - 01o.indd   543 15/02/08   7:33:4115/02/08   7:33:41



544 Quatrième Sphère – Elissa, Emilia, Filomena etc.

des grandes… Hélas, la date de l’inauguration, doublée du vernissage de 
l’expo de Bibi & Bibi, le lundi de la deuxième semaine de septembre, est 
impérative.

Madame l’architecte en chef a prévenu Paris qu’elle était prête 
à raccourcir ses vacances si les tutelles lui accordaient des moyens 
supplémentaires pour faire travailler des intérimaires sur certains chantiers 
plus circonscrits ; est en cause, notamment, le relèvement de l’arche 
d’honneur à l’entrée de la Villa. Bob, en effet, a fait jouer ses relations 
parisiennes pour garantir cette opération de pur prestige contre les 
tentatives de temporisation de Capolotta et Gabriele.

La réponse de Paris fut négative. Et sèche.
« Débrouillez-vous », disait en substance la télécopie d’un chef de 

bureau (son directeur était déjà en vacances, lui). Et en écho, on imagine 
les commentaires des Italiens au bar à propos de ces arrogants de Français 
« qui croient tout savoir et qui ne comprennent rien à ce qui se passe 
sur le terrain », etc. Bien entendu, quand Bob vient boire son café, les 
propos s’apaisent ; même devant Cesare, première victime désignée des 
changements en cours, on fait attention à ce qu’on dit. Dans leurs dos, on 
murmure même qu’une « bonne grève » serait la meilleure façon d’accueillir 
le prochain directeur et sa nouvelle équipe ! À quoi on répond aussitôt que 
l’avenir de la Villa, institution en crise, serait encore pire si le personnel 
torpillait les initiatives de Paris, même incompréhensibles ou privées de 
moyens financiers, etc. Enfin, on et on verraient bien après les vacances.

En cette attente, on console on en racontant les derniers potins sur 
l’installation de Bibi & Bibi à l’orangerie :

« Ils parlent plutôt bien italien, pour des Français…
– Tu veux dire que chacun parle à moitié italien !
– Ha-ha-ha ! Avec leur manie de se partager toutes leurs phrases…
– C’est agaçant.
– Ça doit leur prendre la tête autant qu’à nous.
– Dingue ! Tu crois qu’ils répètent la nuit ce qu’ils vont dire pendant la 

journée ? Sous leur camouflage, ils ont l’air fatigué…
– Non, ils improvisent, forcément.
– Des vrais clowns.
– Oui, d’autant plus que je suis sûr qu’ils sont anglais, ou américains.
– Comment le sais-tu ?
– Entre eux, quand ils croient que nous ne les écoutons pas, ils 

murmurent en anglais, ou une langue comme ça, avec des sons nordiques.
– Oui, et dans les caisses livrées hier matin, il y avait des livres et des 

revues en anglais.
– Silvio m’a dit qu’ils sont célèbres à New York.
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– Je n’y crois pas. Si c’était vrai, pourquoi viendraient-ils s’enterrer chez 
les Français ?

– Je ne sais pas. D’après la façon dont Cesare et Capolotta se sont mis 
au garde-à-vous devant eux, leur petit numéro doit impressionner les gens 
de Paris.

– Pourtant, il paraît que c’est une région française qui les paye, la 
Bretagne, je crois, pas Paris.

– Et alors ? », explose Gabriele, en verve vengeresse et en veine de 
démonstration : « Ils sont malins, les Bibi ! Dans les campagnes françaises, 
c’est pas comme chez nous, ils font des complexes par rapport à la ville ; et 
dans les villes françaises, c’est pas comme chez nous, ils font des complexes 
par rapport à la capitale ! Et à Paris… ils font des complexes par rapport à 
New York.

– Comme chez nous !
– Bon, OK. N’empêche, le bobard des Bibi célèbres à New York, ça doit 

encore mieux marcher chez les paysans qu’à Paris. T’as pas encore compris 
que tous les Français sont snobs ? »

Employés et ouvriers éclatent de rire et boivent à la santé de ces snobisti 
de Français.

Les rires redoublent quand un manœuvre raconte que le matin même, 
Bibi & Bibi ont fait le désespoir de Silvio quand ils lui ont demandé de 
faire ramener à l’intérieur de l’orangerie la vingtaine de bidets en faïence 
que son équipe venait de sortir de ce capharnaüm.

« Des quoi ?!
– Des bidets. De vieux sanitaires en faïence craquelés, ébréchés, avec 

des traces de rouille et des trous dans l’émail qui ont vu les culs des 
maîtresses de Mussolini, soit la collection des bidets supprimés lors de la 
modernisation de tous les logements et des chambres l’année dernière.

– Mais qu’est-ce qu’ils vont en faire ?
– Ça devrait faire partie de l’expo, ont-ils dit à Silvio. Mais quand on 

pose la question à Mario, il ne répond rien.
– Rien ?
– Rien. Tu connais Mario. »
En vérité On vous le dit : « Heureux ceux qui, au lieu de répondre à 

ce qui les contrarie, pensent à autre chose… ou, mieux, suspendent la 
Pensée. »

En entendant parler de la beauté de l’endroit, le roi, saisi du désir de le 
voir, ordonna que l’on servît promptement le dîner.

Bob – Préparez vos maillots, les filles ! Soyez sexy ! C’est demain que mes 
invités-à-piscine viennent goûter aux plaisirs de notre lac.
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Caroline – Beuh… Et si le serpent de l’autre jour nous fonce dessus ?!

Bob – Tu n’auras qu’à crier… Ces beaux messieurs t’offriront plus vite leur 
protection et… leur invitation à…

Tatiana – Plouf !

Kriss – Des messieurs, tu dis ? De vrais hommes ?! Ça existe encore ? Je 
n’ose plus y croire.

Bob – Que veux-tu, on ne se refait pas… Mais, dans ma mansuétude pleine 
de magnanimité, je n’exclus pas, hélas, que certains de ces jolis et gentils 
messieurs ne soient pas totalement dégoûtés par vos charmes dégoulinants 
de féminininité.

Et tous reprennent en chœur le refrain de la petite communauté : « Où sont, où 
sont les hommes ? »

Le repas achevé à la grande satisfaction de tous, les trois jeunes gens, 
ayant abandonné les dames, se rendirent avec leurs domestiques vers cette 
vallée et, après avoir regardé toutes choses en ces lieux où aucun d’entre 
eux n’avait jusqu’alors pénétré, ils eurent pour l’endroit les mots que l’on 
réserve aux merveilles de ce monde.

Bob – Il m’énerve, ce gros hétéro de Boccace ! Lisez-moi ça :

Puis ils se baignèrent, se rhabillèrent, et, l’heure étant déjà avancée, ils 
rentrèrent à la maison, où ils trouvèrent les jeunes femmes dansant une 
carole sur un air joué par Fiammetta.

Bob – Quand les garçons vont se baigner à leur tour, entre eux, nus avec les 
poissons, ils n’ont même pas droit à une petite phrase polissonne, alors que 
les filles, y en avait une page entière !

Cesare – Bob, tu nous emmerdes. T’as qu’à revoir le film de Pasolini, ça 
compense, non ?

Bob – Tu parles ! Il n’a pas daigné s’intéresser aux maîtres.

Cesare – Alors console-toi avec les valets.

La carole achevée, ils se mirent à bavarder tous ensemble de la Vallée des 
Dames, ne tarissant pas d’éloges à son sujet. C’est pourquoi le roi fit appeler 
l’intendant et lui ordonna de faire préparer quelques lits le lendemain 
matin et de les faire porter en ce lieu, au cas où quelqu’un désirerait y 
dormir ou s’y reposer sur l’heure de midi.
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L’éternité ?
Dans la grande paix du petit matin d’été, alors qu’il fait encore frais, je 

prends le petit-déjeuner sur la terrasse. Je suis seul. Avant une exécution 
capitale, l’éternité dure le temps d’une dernière cigarette. Moi, non-fumeur, 
la gorge brûlée par la grappa de la nuit, je me contente de faire durer le 
fond de la bouteille de jus d’orange.

Je suis serein.
Léger comme après avoir déposé un fardeau : cette fois, enfin, assassiné 

par l’informatique après avoir agonisé dans mon esprit, mon livre est bien 
mort.

Demeure la jouissance du « bel été »… 
Ce qui se passera ensuite, ce qu’il adviendra de moi… Bof ! Laissons les 

fourmis en décider sur la carcasse de la cigale.
Ma bienheureuse solitude est interrompue par ces deux clowns de Bibi 

& Bibi, déjà habillés pour entrer en piste à cette heure où, pourtant, même 
les fauves font la grasse matinée :

« Christophe !
– Christophe ! »
Un instant – non sans un clin d’œil à Cesare, absent – je songe que dans 

son pseudo-documentaire, Federico Fellini a oublié de les filmer dans sa 
sérieuse parade des clowns blancs solitaires… C’est ça leur malheur : s’il 
y avait un Bibi blanc et un Bibi auguste, si leur sacrée paire fonctionnait 
dans la complémentarité comique et non dans l’identité forcenée, ils 
rejoindraient la cohorte de l’« humaine, trop humaine » Représentation. 
Leur obsession farouche de la duplication en circuit fermé est vraiment 
une impasse typique de l’avant-garde – expérience glorieuse des limites, 
cela va de soi !

« Bonjour Christophe ! Cadeau d’anniversaire en retard !
– Oui ! Bon anniversaire ! Regarde ce que nous t’avons trouvé devant 

l’atelier !
– Oui, dans le bac à sable des travailleurs ! »
Tiens ? 
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S’ils ne font plus l’effort de me parler selon leurs habituelles aberrantes 
symétries, c’est qu’il se passe quelque chose de perturbant, d’émotionnant… 
En remuant le tas de sable du chantier, ils ont trouvé la Pierre Philosophale 
en demidoffite extra-pure cristallisée par Joseph Fourier – au moins !

Et devant moi, sur la table, Bibi dépose un éléphant en plastique.
Il est gris avec de petites oreilles.
Bibi, jamais en reste, pose près de l’éléphant un autre jouet d’enfant : 

une squaw, une jolie fille peau-rouge avec une plume dressée sur la tête. 
Elle a une frange au ras des yeux et deux longues nattes. Ses pieds, chaussés 
de mocassins, sont solidement attachés au socle en plastique.

La figurine me sourit.
« On joue ?
– On joue !
– Moi, je prends l’Éphélant !
– Et moi, Lili la Tigresse !
– Et moi, et moi, je prends Cow-Boy !
– C’est quoi, Cow-Boy ?
– Ça. »
Et Bibi montre ma cuillère à café.
Une heure plus tard, quand les autres descendent à leur tour prendre 

leur petit-déjeuner, ils nous surprennent, Bibi & Bibi et moi, en train de 
jouer à quatre pattes sous la table.

Sans se troubler, Laura reconnaît aussitôt le personnage de la cuillère 
à café : c’est Tex, le cow-boy de fumetti le plus populaire en Italie depuis, 
depuis… On s’en fout, Laura est déjà par terre avec nous au corps à corps 
avec le présent élémentaire. Je lui laisse tripoter Lili la Tigresse, elle m’en 
est reconnaissante – et balance :

« Je n’osais pas te le dire, mais tu le vois bien comme c’est vrai : Coralie, 
perdue dans les neiges éternelles du Gran Paradiso, n’a pas rêvé, n’a pas 
déliré… Elle a bien vu un éléphant.

– Tu crois ?
– Io credo ! Lo giuro sulla testa di Gramsci e sul sangue di San Gennaro. E 

mi raccomando.
– Ah ? Moi, j’avais écrit ça pour en finir avec elle une fois pour toutes, 

pour bazarder la vraisemb…
– Tais-toi ! Regarde, tu n’as plus qu’à la suivre. »
Coralie fait sensation lorsqu’elle entre dans le village sur le dos de son 

éléphant. Des femmes poussent des cris de terreur. Et vite, une troupe 
d’enfants piailleurs escorte l’animal et sa maîtresse le long de la rue 
principale jusqu’à la place du marché : à Nus, charmante bourgade du Val 
d’Aoste, on n’avait pas vu d’éléphant depuis deux mille ans…

« Comme ça ?
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– Oui, oui, c’est bien.
– Allez, continue !
– Nus ?
– Vérifie sur la carte, ça existe.
– Oh-oh-oh, tu ne perds jamais une occasion de…
– Il était vraiment passé par là, Hannibal ?
– On s’en…
– Ne te perds pas dans les références, avance !
– Hue grosse bête ! »
L’uniforme de Coralie, en revanche, est familier aux montagnards du 

Val, désormais habitués à voir passer les troupes françaises. Le déguisement 
de sa nouvelle artiste a d’abord fait peur au directeur du cirque : sous un 
régime autoritaire, personne n’a intérêt à exhiber sur la place publique du 
matériel militaire volé ; quand elle voyageait travestie, Coralie en avait fait 
l’amère expérience dans la Combe de Malaval…

« Oui, je me souviens, c’est quand “petit ours” a reconnu sa veste et…
– Chut ! »
Heureusement pour les bonnes relations du directeur avec les autorités 

impériales, pendant la convalescence de Coralie à la maison de repos de 
Valsavarenche les mains noires d’une infirmière au regard très doux (c’est 
ce dont elle se souvenait le mieux juste après s’être endormie dans la neige) 
avaient recousu son uniforme en lambeaux avec tellement de fantaisie qu’il 
ne stigmatisait plus un grade précis, ni n’obéissait plus aux ordres d’une 
armée quelconque, française, anglaise, russe, etc. En cousant, l’infirmière 
s’asseyait près du lit où Coralie reprenait des forces ; elle racontait à la malade 
qu’on l’avait fait venir toute petite des Antilles, où elle avait été esclave ; elle 
lui parlait d’un pays lointain où les Noirs vivaient libres ; elle lui raconta aussi 
la vie du premier grand héros de leur race, le Libérateur, enfermé par Napo-
léon dans une vertigineuse forteresse cachée dans ces montagnes, là-bas, 
vers le nord… Coralie, qui savait désormais ce que mourir gelé veut dire, 
compatissait avec le destin de l’homme des tropiques condamné à mourir 
à petit froid… Comme on le dit du feu. Et l’infirmière, en pleurant et en 
souriant de concert avec Coralie, avait recousu l’uniforme volé à la mode 
des anciens généraux de Toussaint Louverture, à la manière colorée des ori-
peaux flamboyants de la première république noire du monde, en Haïti…

« Ça sert à quoi, ça ?
– Oui, ça ne fait guère progresser l’action.
– Non », dit Caroline pour me défendre (enfin !), « c’est intéressant, ça 

rappelle… Ça me rappelle… Oui, heu… Le Roi Christophe !
– Vive le Roi Christophe ! »
On rit. C’est la fête : sous les applaudissements d’une fruste population 

avide de spectacle et de dépaysement, la parade du Circo Barroco nous 
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entraîne derrière l’éléphant. Nous nous asseyons avec tout le monde dans 
l’enceinte du petit chapiteau dressé sur la place du marché.

Au rythme de la fanfare, un couple de caniches dressés ouvre la 
représentation en marchant sur leurs pattes de derrière ; ils sont suivis par 
deux animaux plus ordinaires dans la région : des ours.

« Encore !
– Attends, ce n’est que le début… »
Dans les Alpes, qui n’a pas dans sa famille un garçon qui a cru faire 

fortune en partant au loin montrer un ours capturé dans son jardin ? En 
revanche, les loutres dressées, pas plus exotiques que les ours, tirent à « ce 
public de connaisseurs » – aboie le directeur du cirque en grande tenue 
de courtisan du siècle précédent – de vifs applaudissements : les deux 
bestioles font tourner des assiettes en équilibre au bout de leur nez. Après 
trois minutes, surprise : d’un coup de museau, les loutres lancent les deux 
assiettes en l’air – deux coups de feu les font exploser en vol !

Coralie, en soufflant sur les deux canons fumants de ses armes, salue la 
foule et sourit aux dames qui ont crié. Ensuite, tout en exhibant ses dents 
blanches sous sa fausse moustache, le Lieutenant Lili effectue d’autres 
numéros d’adresse du même genre avec pistolets, sabres et poignards 
volants, notamment en fixant sur une planche en bois, par les manches 
et la jupaille, Violaine et Virginie, les deux jumelles de la troupe. Sous les 
bravos, Coralie arrache sa moustache, l’offre à un petit garçon au premier 
rang et sort de la piste.

En ces temps anciens, clowns et magiciens n’étaient pas encore inventés 
– du moins, aucun saltimbanque ou montreur d’ours ne songeait, en 
faisant rire autrui avec des grimaces ou des escamotages, à déposer auprès 
des préfectures toutes neuves les statuts d’une corporation nouvelle. Dans 
la tourmente des guerres européennes qui détruisaient depuis vingt ans 
l’ancien ordre social, les pionniers du cirque récupéraient ce qu’ils pouvaient 
au grenier des divertissements passés… Et dans la brocante de l’Ancien 
Régime, il y avait de quoi faire. Le directeur de la troupe y avait évidemment 
trouvé son costume, mais chacun avait tenu à relever les masques et 
frusques d’Arlequin, Pantalon, Zanni, Colombine, Brighella… Le théâtre 
des mœurs nouvelles avait chassé la commedia ; mais les vieilles figures 
grotesques de la comédie italienne étaient habituées à coucher dehors ! Et à 
se promener en grelottant et en chapardant dans toute l’Europe. Des vieux 
opéras oubliés, avec leurs machines magiques et leurs costumes extravagants, 
il y avait aussi beaucoup à reprendre… Aussi splendide que miséreux, le 
Circo Barroco arrivait ainsi de Vienne et Munich via Berne, Genève et 
Chambéry ; dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, symbole de 
retour en arrière, de réenfance, faire le tour des Alpes en se ressourçant 
chaque hiver à Padoue, città madre, composait le cycle de toute sa vie.
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L’année 1811 touche à sa fin : de Bourg-Saint-Maurice à Morgex, la 
traversée des Alpes franco-italiennes par les roulottes sous les premières 
neiges fut épique. Ensuite, le brouillard provoqua l’égarement de la caravane 
sous les glaciers du Gran Paradiso… Et pendant la première tempête de 
neige qu’il eût connue, l’éléphant né aux Indes, déjà paniqué par sa nouvelle 
vie de bête de somme et de monstre de foire, s’échappa… puis ramena, 
avec sa trompe courbée en berceau, la recrue féminine que vous savez ! 
La troupe reproche encore à son directeur, il signore Zampa, d’avoir trop 
tardé à Chambéry. Ce n’était pas sans raisons : il lui avait fallu une semaine 
pour négocier l’achat de l’éléphant. En Savoie, cette bête rarissime était la 
propriété de Benoît Le Borgne, devenu monsieur le Comte de Boigne, un 
aventurier qui avait fait fortune aux Indes : de l’avis de sa prude épouse, 
née Marquise d’Osmond, garante de son anoblissement, l’éléphant était un 
souvenir encombrant. À l’écurie, la grosse bête faisait peur aux chevaux de 
race de Madame – s’en débarrasser était donc devenu urgent. Moyennant 
une somme modeste, compte tenu de la rareté de l’animal et du coût de 
son voyage, le Comte de Boigne se consola en imaginant qu’en Vénétie, 
« porte de l’Orient », son vieil ami de l’armée des Indes retrouverait un peu 
du Soleil brûlant de ses origines.

L’éléphant et Coralie sont inséparables. C’est d’ailleurs une éléphante, ce 
qui gêne un peu la jeune femme quand le directeur, ivre du prestige que cet 
animal mythique apporte à son entreprise, persiste à l’appeler « Hannibal ». 
Pour ne pas vexer le patron, on appelle « Annie » la brave et grosse fille 
et tout le monde est content. De jour en jour, l’affection d’Annie console 
Coralie de la mort d’Émilie et de l’éloignement de tant d’autres présences 
amies… Dont ses armes ! À chaque représentation, la tireuse d’élite regrette 
l’excellence des deux pistolets d’arçon de son père, perdus avec ses sacoches 
dans l’accident aérien où Beaufort et ses doubles ont disparu. Sans argent, 
sans papiers, Coralie doit travailler pour subsister, et surtout pour gagner 
de quoi poursuivre son voyage jusqu’à Florence.

« Monsieur Zampa, j’insiste, j’aimerais vraiment me servir de meilleurs 
pistolets ! Les vôtres ont un tir trop imprécis. On va finir par avoir un 
accident…

– C’est promis ! Mais je ne peux rien faire pour vous avant Turin.
– Turin ? Je croyais qu’après Ivrea vous deviez partir vers l’est jusqu’à 

Padoue…
– Oui, suivre notre itinéraire habituel par Milan, Bergame, Brescia, 

Vérone… Et hop ! À la maison ! Non, cette année, l’achat de l’éléphant 
nous a coûté trop cher : nous avons besoin de faire du bénéfice vite et 
bien avant de prendre nos quartiers d’hiver. Nous prolongeons la tournée 
de trois semaines. Et puis, j’ai un peu de famille à Moncalieri, ça fait des 
années… Une vieille amie, une petite fille dont je suis le père… Enfin, un 
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petit détour par Torre Canavese, Caselle, Rivoli, Turin, Moncalieri, Casale 
Monferrato, Vercelli et Novare nous remettra les sous de l’éléphant dans 
les poches, magari ! » 

Coralie est contrariée : selon les conseils géographiques du vieil abbé 
Aramis, le père jésuite défroqué qui fait des tours de magie au sein de la 
troupe depuis l’origine du Circo Barroco, Coralie avait prévu de quitter la 
troupe à Milan pour descendre à Gênes et s’embarquer pour Livourne, le 
port de Florence.

« Coralie, ne vous fâchez pas ! Pour aller à Gênes, vous nous quitterez 
à Moncalieri : vous gagnerez du temps et mon amie vous donnera des 
vêtements plus décents que votre uniforme d’Arlequin pour finir votre 
voyage. C’est dommage, parce qu’à l’étape précédente je comptais acheter 
deux bonnes armes de précision à la nouvelle manufacture de Rivoli… 
Si vous nous suivez jusqu’à Milan, l’investissement est rentable, et vous-
même gagnerez davantage ; mais si vous persistez à abandonner votre rôle à 
la représentation suivante, je vais en faire l’économie.

– La manufacture de Rivoli ? Le vrai Rivoli ?
– Ovviamente, moi, je n’en connais pas d’autres.
– Ah… »
Rivoli !
« Je vous donnerai ma réponse là-bas, quand nous serons arrivés à Rivoli. 

Je vous promets que je ne vous ferai pas faire de dépenses inutiles. »
Une semaine de voyage et de travail sépare le Val d’Aoste de la plaine 

piémontaise autour de Turin, pendant laquelle Coralie se morfond à 
évoquer son père… Est-elle devenue prisonnière de l’histoire fantaisiste 
qu’elle a racontée à ses voisins dans le vélocifère ?

« Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?
– Tu ne t’en souviens pas ?
– Ben j’ai dû sauter quelques passages…
– Pour fuir Paris, Coralie avait un faux passeport établi au nom utilisé 

en commun par les Invisibles, madame Liverani…
– Comme moi !
– … née à Chignin, en Savoie. Son nom de jeune fille était Quénard, 

Caroline.
– Comme moi !
– Elle était l’épouse d’un certain Claudio, négociant en vin à Turin.
– C’est pas comme moi, mais c’est un métier qui ne doit pas être 

désagréable.
– Et à quoi ça nous sert, maintenant, à part gratifier d’une “private joke” 

Cesare et Caroline ?
– À rien : elle a perdu ses papiers.
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– Si : il y a peut-être un vrai monsieur Liverani qui attend vraiment sa 
Caroline à Turin.

– Comme c’est mignon !
– Grrr…
– Et depuis le début, parce qu’à Paris elle est tombée sur la tête hors 

champ, du haut d’un manège de Tivoli, Caroline, qui est vraiment Caroline 
et non pas Coralie, est amnésique…

– Et schizophrène ! Ça ne tient pas debout.
– Pas davantage que Woland qui vole en…
– Non ! Revenons sur terre : on sait que le père de Coralie est mort à la 

bataille de Rivoli.
– En vrai ?
– En vrai. Mais, imprudemment, la pseudo-Caroline a fait croire 

aux passagers du vélocifère qu’à Paris elle avait fait le serment à sa vieille 
maman malade d’aller se recueillir sur la tombe du pauvre papa, au 
cimetière militaire de Rivoli.

– Pourquoi a-t-elle inventé tout ça ? Il suffisait de dire qu’elle rejoignait 
son mari, un point c’est tout.

– Si tu étais une fille, tu saurais qu’un gros mensonge est plus jouissif 
qu’un petit.

– Non, elle a brodé ça comme elle a pu pour prévenir une grave dispute 
entre la duchesse de Troyes et les deux hussards – relisez le passage… Mais 
elle n’imaginait pas une seconde être dans l’obligation de se rendre en 
réalité à Rivoli. Oui, comme un conteur qui devient le personnage de son 
propre récit, Coralie est rattrapée par son affabulation.

– Ici, ça nous arrive tous les jours…
– Reprenons : »
Rivoli ! Morne plaine…
« Pfff…
– Chut ! »
… vaste étendue sur laquelle veille la masse d’un château transformé 

en manufacture. Les cheminées rouges, plus hautes que les tours en ruine, 
crachent une fumée noire qui se mélange au brouillard en suspension entre 
le sol et l’horizon montagneux. Au milieu de ces nuées contradictoires, la 
silhouette du nouveau pouvoir industriel découpe sur le ciel mouvant une 
ombre plus fantastique que les vieilleries gothiques.

« Tic…
– Tic-tic ! »
Arrivé le premier sur la place du village où le chapiteau se dressera, le 

directeur pose fermement ses poings sur ses hanches et s’écrie :
« E arrivato Zampa !
– Uffa… »
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Puis il se retourne gaillardement vers Coralie, habillée comme une 
prude jeune fille dans une robe prêtée par Violaine :

« Alors, ma belle amie, quelle est ta décision ?
– Je continue avec vous jusqu’à Milan. »
Et une poignée de mains donne sa valeur au contrat.
« Prenons des chevaux et allons tout de suite à la manufacture acheter 

les nouveaux accessoires de ton numéro. Le gardien est un cousin de ma 
bonne amie de Moncalieri ; grâce à lui, je compte bien obtenir quelques 
faveurs… »

En chemin, Coralie s’étonne de ne pas voir, alentour, les traces de la 
célèbre bataille.

« Que veux-tu ! En janvier, ça va faire quinze ans… Une tuerie d’une 
journée dans les champs, que veux-tu qu’il en reste ? Ça n’a pas empêché 
le blé de pousser au printemps. On raconte que les récoltes de l’été 1797 
furent les plus belles du siècle ancien, ha-ha-ha !!! »

Il signore Zampa lui semble de plus en plus bizarre. Son numéro 
d’adresse aux armes lui plaît tellement qu’elle soupçonne son patron, sous 
un air bonhomme, plein de compréhension, prêt à l’aider à poursuivre 
son voyage, de tenter quelque fourberie pour la retenir dans la troupe. 
Coralie n’aurait peut-être pas dû lui confier à quel point, « pour des raisons 
familiales » faciles à deviner, elle souhaitait visiter le champ de bataille de 
Rivoli… Serait-il en train de lui raconter des bobards ?

« Je ne comprends pas : sur les gravures qu’on voit dans les vitrines des 
marchands d’estampes du Palais-Royal, à Paris, le paysage de Rivoli est 
traversé par une rivière tumultueuse au milieu de montagnes gigantesques, 
non loin d’un lac très étendu… Et ici, les montagnes sont déjà loin à 
l’horizon, il n’y a pas de rivière, tout juste un torrent.

– Il ne faut pas croire ce que dessinent les artistes ! Depuis que la 
nouvelle école romanticiste est à la mode, ils exagèrent tout.

– Le château, quand même, ça m’étonne qu’ils l’aient oublié. Ils auraient 
pu le rendre encore plus effrayant. »

Sans répondre, Zampa descend de cheval, attache l’animal à un 
anneau fixé dans la muraille et se dirige vers la guérite du gardien de la 
manufacture. Coralie le suit à trois pas :

« Zampa !
– Luigi ! »
Les deux compères se congratulent. En souvenir du bon vieux temps, 

on boit ensemble un verre du tord-boyaux local dans la soupente de Luigi. 
Le gardien porte un vieux bonnet de police qui montre qu’il fut militaire 
dans une vie antérieure : mais quand Coralie lui demande s’il a combattu 
à Rivoli, Luigi roule des yeux comme Polichinelle et se met à rire. La 
conversation, exclusivement en italien, que Coralie ne comprend pas, 
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 semble tourner autour des affaires du cirque et de la santé de la « bonne 
amie » de Moncalieri et de sa petite fille. D’où il ressort, mystérieusement, 
que Coralie va pouvoir essayer dans l’arrière-cour les meilleures armes de 
la manufacture que Zampa pourra acheter « à prix d’ami », comme si elles 
étaient « tombées de la charrette ».

Le choix est vite fait : les deux premiers pistolets d’arçon que Coralie 
teste sur une cible sont excellents.

Si elle savait lire, elle aurait remarqué que le nom « Demidoff » est gravé 
sur le canon, fondu dans un alliage dont les ingénieurs russes des fonderies 
familiales ont le secret depuis un demi-siècle.

Et si Coralie comprenait l’italien, elle aurait prêté encore plus d’attention 
aux propos des deux « combinateurs » : la nouvelle manufacture est un 
placement de grande ampleur de la part de la francophile famille Demidoff 
en Europe de l’Ouest ; Rivoli, dans la banlieue de Turin, représente un 
choix stratégique – non à cause du souvenir de la bataille, mais en raison de 
la proximité du nouveau département impérial (le Piémont est désormais 
une province française) avec tant de frontières qui ne demandent qu’à 
disparaître. On raconte que le Baron Joseph Fourier, entre Grenoble et 
Florence, s’est longuement arrêté à la manufacture pour discuter avec les 
ingénieurs russes… Et que la perspective de leur prochain rapatriement 
à Saint-Pétersbourg – les rumeurs annoncent un conflit imminent – a 
assombri la rencontre.

Les Russes ont pris leurs précautions : la nouvelle manufacture de 
Rivoli est gérée en apparence par des Italiens, des « hommes de paille », 
ainsi appelés parce qu’ils ramassaient les foins dans les champs des environs 
quand le Prince Demidoff, père d’Alex, est venu acheter les ruines du 
château et y construire son gros bazar. En cas de guerre entre la France 
et la Russie, Napoléon ne toucherait pas aux fonderies de métaux et aux 
fours à porcelaine de Rivoli, quitte à ce que les deux gérants en titre, I 
signori Agnelli & Cobolli Gigli, fassent travailler le capital russe pour les 
intérêts militaires et manufacturiers français… Tant, sous l’Empire, est 
sacré le respect de la propriété privée, droit universel tout neuf à la réussite 
individuelle ! Quitte à laisser le premier capitaliste russe fondre le canon 
italien avec lequel les Français tueront son propre fils – peut-être.

« C’est chiant.
– Non, c’est intéressant, comme chez Balzac.
– C’est chiant Balzac. Moi, j’préfère Stendhal.
– Moi, Balzac.
– Il est chiant, je te dis.
– Mais Stendhal, il écrit comme un cochon.
– Oh ! Et puis Balzac, il aimait Stendhal, alors…
– N’empêche que…
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– Taisez-vous, il va bientôt se passer quelque chose. »
Après une deuxième tournée de gnôle, pendant laquelle le directeur du 

cirque et le gardien de la manufacture règlent leur affaire grâce à quelques 
grosses pièces brillantes, Coralie se met à rire bêtement :

« Elle arrache, la goutte piémontaise ! Si je devais tirer maintenant, à 
coup sûr je louperais la cible ! hi-hi-hi… »

Et elle cache les pistolets dans une poche, sous ses jupes.
Luigi, très content du bénéfice de son petit commerce parallèle, propose 

à ses clients de visiter les ateliers avant de partir. La fonderie, à cause de la 
chaleur insoutenable et des projections d’étincelles qui lèchent le bas de 
sa robe blanche, ne retient pas longtemps Coralie : après avoir traversé 
précipitamment ce résumé de l’Enfer, elle attend les deux messieurs bavards 
du côté de la manufacture de porcelaine.

Une ignoble odeur d’équarissage la prend à la gorge. Coralie s’attendait 
à jouir du spectacle gracieux d’artisans façonnant de jolies statuettes et 
décorant au pinceau de magnifiques assiettes – au contraire, c’est un autre 
cercle de l’Enfer qui l’accueille ! Elle tousse ; ses yeux s’emplissent de larmes 
en découvrant le pire spectacle de sa vie : dans une vaste et profonde cuve 
fumante de poussière blanche, des ouvriers jettent des ossements à pleines 
brassées ; d’autres travaillent à la pelle, ça va plus vite pour envoyer crânes 
et vertèbres au plus près de la grande meule qui broie les os des soldats sans 
sépulture comme le grain des moissons.

Coralie s’évanouit.
Quand elle revient à elle, Zampa, agenouillé devant son fauteuil, lui 

tapote les menottes. Un inconnu avec un grand tablier de céramiste lui fait 
respirer un flacon qui sent la lavande. Les ouvriers l’ont transportée dans un 
confortable bureau : au premier regard, rien n’y rappelle la vision infernale. 
Si ce n’est une collection des modèles produits par la manufacture de porce-
laine, rangés sur les étagères de la salle d’échantillons comme une armée au 
garde-à-vous : assiettes, plats, tasses à thé de toutes les dimensions, décorés 
avec simplicité ou fantaisie, et surtout, les petits fantômes blancs, translu-
cides, animés par la clarté de la fenêtre proche, une bergère et son mouton, 
un dieu grec tout nu, une Vénus dans le même appareil, un Général Bona-
parte, un autre, et un autre, encore un autre, un hussard s’appuyant sur son 
sabre, un autre plus petit dans la même attitude, un montreur de marmotte 
faisant danser son animal avec un orgue de Barbarie, un autre hussard, une 
quinzaine de bustes officiels de Napoléon de toutes les dimensions, une 
jeune fille portant une cruche, deux autres jeunes filles portant ensemble un 
panier où un trou attend une pendule, un autre hussard, un Chinois, une 
série de Bacchantes qui dansent, qui dansent, qui dansent…
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Karole, Karole !

Immortelle est la solitude.

Plus de nouvelles de… ni de…

Dans un univers en perpétuelle expansion, il n’y a pas que les galaxies 
qui s’éloignent les unes des autres…

Le grand mouvement des familles… Tant de cousins qui s’aimaient, 
enfants, et qui se perdent de vue…

Et le flux et le reflux, en séries, des amitiés.

En ce nouveau monde amoureux et numérique, la manifestation de 
l’amitié – malgré l’explosion hystérique des moyens de communication ! 
– se fait de plus en plus rare et discrète… (Nouvelle pudeur qui suit les 
nouveaux exhibitionnismes.) Comme la garantie négative, peut-être, d’une 
authenticité désormais impossible à démontrer.

Bientôt, comme dans un film japonais, il ne sera plus possible à deux 
amis que de s’asseoir l’un près de l’autre en silence

(tout geste, toute parole conduirait à la trahison).

Y a t-il des fantômes sur l’entrefilet ?

On dit bien que certains livres s’écrivent tout seuls…

Coralie s’est écrite toute seule, c’est elle et elle seule qui a volé la vedette 
aux deux Fourier. Elle hante mon écran – l’écran de mes nuits, etc.

Et Karole.
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1062 Septième Sphère – Charles et Joseph

Et moi-même, on raconte que j’ai beau jouer à l’auteur intermittent de 
ce livre, je ne suis qu’un personnage à l’échelle d’une fiction plus grande, 
plus grande encore et plus ancienne que celle de Christophe

Ô Consuelo…

A peut être à la fois en connection avec B pour la nourriture, avec C pour 
le sexe et avec D pour le travail sans que B, C et D interfèrent dans cha-
cune des autres relations = impossibilité de la surprise, de l’intégralité de la 
relation à autrui qui fonde l’altérité spirituelle

ce monde utopique, nous y sommes déjà

prostitution générale de tous auprès de tous sur l’entrefilet : la grande 
nouveauté, c’est que la demande s’impose à l’offre, la formulation du désir 
précis précède toute rencontre, l’autre est réduit au commerce de ce désir 
partagé, donc sans « flottement » autour de la personne

« efficacité extra » et émiettement des personnalités

génie du premier système auto-évolutif de la préhistoire de la cybernétique : 
Charles Fourier avait prévu la lassitude, le changement perpétuel des désirs 
chez chacun

l’homme utopique, machine capable de réparer ou de réinventer 
perpétuellement son propre désir au lieu d’en fixer les termes, ne redevient 
lui-même qu’en face de l’autre

mais dans notre nouvelle réalité (NOMBRE par milliards) le système 
suppose qu’à l’infini des rencontres, les individus se perdent de vue les uns 
les autres au fur et à mesure de l’évolution de leurs désirs
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1063Karole, Karole !

non pas dans l’idéal, dans la clôture abstraite du système : chez Charles 
Fourier, le nombre précis des habitants du phalanstère impose qu’on finisse 
par y tourner en rond, par épuiser statistiquement les séries de désirs et 
qu’on y recroise les mêmes gens, et qu’un échange d’expériences est alors 
possible à ce stade

possible la reconnaissance

oui !

mais hélas, la connaissance recommencée est impossible dans le système 
ouvert qui est le nôtre désormais, béant à l’infini de centaines de millions 
de gens connectés sur l’entrefilet…

[raisonnement en boucle qui se remange lui-même]

une société qui satisfait tous les désirs en les spécialisant crée un état de 
Paradis qui évacue la curiosité envers cette chose étrange qui ne désire rien 
comme moi : l’autre

l’autre ! cet autre objet
– chose qui ne peut plus m’intéresser qu’en tant que telle

devant mon ordinateur, je suis plus seul que jamais

dans ma spirale

dissolutrice

(et c’est Sade qui triomphe)
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1065Karole, Karole !
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