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Le lambeau

Lambeau, subst. masc.
1.    Morceau d’étoffe, de papier, de matière souple, 

déchiré ou arraché, détaché du tout ou y attenant 
en partie.

2.    Par analogie : morceau de chair ou de peau arrachée 
volontairement ou accidentellement. Lambeau 
 sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, 
désespéré, le mordit à la joue, déchira un lambeau 
de chair qui découvrait sa mâchoire (BOREL, Cham- 
pavert, 1833, p. 55).

3.    Chirurgie : segment de parties molles conservées 
lors de l’amputation d’un membre pour recouvrir 
les parties osseuses et obtenir une cicatrice souple. 
Il ne restait plus après l’amputation qu’à rabattre 
le lambeau de chair sur la plaie, ainsi qu’une épau-
lette à plat (ZOLA, Débâcle, 1892, p. 338).

(Définitions extraites 
du Trésor de la Langue Française)

Philippe Lançon est journaliste à Libération et Charlie 
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chapitre 1

La Nuit des rois

La veille de l’attentat, je suis allé au théâtre avec Nina. 
Nous allions voir aux Quartiers d’Ivry, en banlieue pari-
sienne, La Nuit des rois, une pièce de Shakespeare que je ne 
connaissais pas ou dont je ne me souvenais pas. Le metteur 
en scène était un ami de Nina. Je ne le connaissais pas et 
j’ignorais tout de son travail. Nina avait insisté pour que je 
l’accompagne. Elle était heureuse de s’entremettre entre 
deux personnes qu’elle aimait, un metteur en scène et un 
journaliste. J’y allais les mains dans les poches et le cœur 
léger. Aucun article n’était prévu – ce qui est toujours la 
meilleure façon de finir par en écrire un, quand c’est par 
enthousiasme et en quelque sorte par surprise. Dans ces 
cas-là, le jeune homme qui allait jadis au théâtre rencontre 
le journaliste qu’il est devenu. Après un moment plus ou 
moins long de flottement, de timidité, d’approche, le pre-
mier communique au second sa spontanéité, son incerti-
tude, sa virginité, puis il quitte la salle pour que l’autre, 
stylo en main, puisse reprendre son activité et, malheureu-
sement, son sérieux.

Je ne suis pas un spécialiste de théâtre, même si j’ai tou-
jours aimé y aller. Je n’y ai jamais passé cinq ou six soirs par 
semaine, et je ne crois pas être un véritable critique. J’ai 
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d’abord été reporter. Je suis devenu critique par hasard, je 
le suis resté par habitude et peut-être par insouciance. La 
critique m’a permis de penser – ou d’essayer de penser – 
ce que je voyais, et de lui donner une forme éphémère 
en l’écrivant. Elle est le résultat d’une expérience à la fois 
superficielle (je n’ai pas les références nécessaires pour 
établir un jugement solide sur les œuvres) et intérieure 
(je ne peux lire ou voir quoi que ce soit sans le passer au 
crible d’images, de rêveries, d’associations d’idées que rien 
d’extérieur à moi-même ne justifie). Je me suis senti plus 
libre, je crois, le jour où je l’ai compris.

La critique me permet-elle de lutter contre l’oubli ? Bien 
sûr que non. J’ai vu bien des spectacles et lu bien des livres 
dont je ne me souviens pas, même après leur avoir consa-
cré un article, sans doute parce qu’ils n’éveillaient aucune 
image, aucune émotion véritable. Pire : il m’arrive souvent 
d’oublier que j’ai écrit dessus. Quand par hasard l’un de 
ces articles fantômes remonte à la surface, je suis toujours 
un peu effrayé, comme s’il avait été écrit par un autre qui 
porterait mon nom, un usurpateur. Je me demande alors 
si je n’ai pas écrit pour oublier le plus vite possible ce que 
j’avais vu ou lu, comme ces gens qui tiennent leur journal 
pour débarrasser quotidiennement leur mémoire de ce 
qu’ils ont vécu. Je me le demandais, du moins, jusqu’au 
7 janvier 2015.

Pendant la représentation, j’ai sorti mon carnet. Le der-
nier mot que j’ai noté ce soir-là, dans le noir et de travers, 
est de Shakespeare : « Rien de ce qui est, n’est. » Le suivant 
est en espagnol, en lettres beaucoup plus grosses et tout 
aussi incertaines. Il a été écrit trois jours plus tard dans un 
autre type d’obscurité, à l’hôpital. Il est adressé à Gabriela, 
mon amie chilienne, la femme dont j’étais amoureux : 
« Hablé con el médico. Un año para recuperar. ¡ Pacien-
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cia ! » Un an pour récupérer ? Rien de ce qu’on vous dit n’est, 
quand vous entrez dans le monde où ce qui est ne peut 
plus être vraiment dit.

Je connaissais Nina depuis un peu moins de deux ans. 
Nous nous étions rencontrés à une fête, en été, dans le 
parc d’un château du Lubéron. Il m’a fallu du temps pour 
comprendre d’où venait la sympathie qu’elle m’inspira aus-
sitôt. C’était une intermédiaire-née, délicate et sans chichis. 
Elle avait cette simplicité, cette tendresse, cette chaleur, 
qui portent à mélanger les amis, comme si leurs qualités, 
en se frottant, pouvaient s’augmenter. Elle se chauffait aux 
étincelles, mais elle était trop modeste pour s’en prévaloir. 
Elle s’effaçait presque, comme une mère discrète, sarcas-
tique et bienveillante. Quand je la voyais, j’avais toujours 
l’impression d’être un oiseau de sa couvée et de rejoindre 
le nid d’où, par imprudence ou négligence, j’étais tombé. 
La tristesse ou l’inquiétude qui flottait dans son regard 
sombre et vif disparaissait à la première discussion. Je ne 
m’étais pas toujours bien comporté avec elle. Elle m’en 
avait voulu, avait cessé de m’en vouloir. Elle avait moins de 
rancœur que de générosité.

Elle et moi passions une soirée ensemble de temps à 
autre, dont celle-ci. Comme c’est la dernière personne avec 
qui j’ai partagé un moment de plaisir et d’insouciance, elle 
m’est devenue aussi précieuse que si j’avais passé une vie 
entière avec elle – une vie interrompue, désormais presque 
rêvée, et qui s’est arrêtée ce soir-là, dans une salle de 
théâtre, avec le vieux Shakespeare. Depuis, je vois peu Nina, 
mais je n’ai pas besoin de la voir pour savoir ce qu’elle me 
rappelle ni pour sentir qu’elle continue à me protéger. 
Elle a cet étrange privilège : être une amie et un souvenir 
– une amie éloignée, un souvenir vivant. Je ne risque pas de 
l’oublier, mais, si elle sera peu présente dans la suite de ce 
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livre, c’est parce que j’ai du mal à la faire vivre en dehors 
de cette soirée et de tout ce qu’elle m’évoque. Je pense à 
elle, tout revit et tout s’éteint, tantôt successivement, tantôt 
parallèlement. Tout est un songe et un passage, une illu-
sion peut-être, comme dans La Nuit des rois. Nina reste le 
dernier point sur la rive opposée, à l’entrée du pont que 
l’attentat a fait sauter. Faire son portrait me permet de 
rester un peu, en équilibre, sur les ruines du pont.

Nina est une petite femme brune et potelée à la peau 
douce, au nez aquilin, aux yeux noirs, brillants et amusés, 
qui molletonne d’humour des émotions toujours fortes, et 
comme livrées aux caprices des autres par sa bonté. Elle 
est juriste. Elle cuisine bien. Elle n’oublie rien. Elle est 
socialiste, mais de gauche – il en reste. On dirait un merle 
tendre, sévère et bien nourri. Elle vit seule avec sa fille, 
Marianne, à qui j’ai donné ma flûte traversière, un instru-
ment dont je ne jouais plus et dont je ne pourrai proba-
blement plus jamais jouer. Son expérience des hommes l’a 
déçue, je crois, sans la rendre amère. Peut-être pense-t-elle 
ne pas mériter plus de plaisir et d’amour que ce qu’elle 
a reçu d’eux ; mais elle donne assez dans l’amitié, et à sa 
fille, pour que l’état amoureux, cette fiction qu’on cherche 
à écrire avec les moyens du corps, ne soit plus tout à fait 
une nécessité. Peut-être aussi, comme en politique, sent-elle 
toujours rôder une déception que sa bonne nature se pré-
pare à surmonter. Elle ne renonce pas plus à ses sentiments 
qu’à ses convictions. Ce n’est pas parce que la gauche trahit 
sans cesse le peuple que Nina va finir, comme tant d’autres, 
à droite. Ce n’est pas parce que tant d’hommes sont des 
nullités égoïstes et vaniteuses que Nina va cesser d’aimer. 
La sensibilité résiste aux principes. Un détail qui me la rend 
admirable est qu’elle n’arrive nulle part les mains vides, et 
que ce qu’elle apporte correspond toujours aux attentes ou 
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aux besoins de ceux qu’elle retrouve. En résumé, elle fait 
attention aux autres, tels qu’ils sont et dans la situation où 
ils sont. Ce n’est pas si fréquent.

J’ajoute qu’elle est juive, ne l’oublie pas, et que cet état 
lui rappelle subtilement, discrètement, qu’on n’est jamais 
sûr d’échapper au désastre. Je sens cette chose dans son 
sourire, dans son regard, quand je la vois, quand nous nous 
parlons, cette chose qui simplifie l’existence et qui ne vit 
avec ce naturel que chez très peu de personnes, et je lui 
en suis reconnaissant. Il y a toujours une blague juive qui 
flotte dans l’air, entre le vin et les pâtes, comme un parfum 
qu’il est inutile de mentionner. Je ne crois pas que j’aurais 
pu finir ma vie d’avant avec une personne mieux adaptée 
à la situation.

Son père, un professeur de littérature américaine, avait 
été un excellent traducteur de Philip Roth, écrivain que 
j’aimais sans avoir pu finir aucun de ses livres – à l’excep-
tion de Patrimoine, où il racontait la maladie et la mort de 
son père, et de ceux qu’il m’avait fallu critiquer, tâche dont 
je ne m’étais jamais bien sorti, sans doute parce que je ne 
savais pas trop quoi en penser. Je ne pouvais voir Nina 
sans me représenter ce père, que je ne connaissais pas, 
traduisant tel ou tel livre de Roth là-bas, aux États-Unis, 
dans la neige d’hiver ou par un grand soleil d’été, devant 
une cafetière et un cendrier pleins. Cette image, sans doute 
fausse, me rassurait. Elle se superposait à celle de Nina et 
j’essayais toujours d’imaginer les ressemblances entre père 
et fille. Plus tard, elle m’a montré une photo de lui, à la 
fin des années soixante-dix je pense. Il avait une grande 
barbe noire, des cheveux longs, des lunettes à verre fumé. 
Il respirait l’énergie militante et la détente libertaire de ces 
années-là. J’étais enfant, alors, et ce monde qui paraissait 
encore promettre autre chose, une autre vie, a disparu si 
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vite que je n’ai eu ni le temps de l’expérimenter, ni celui 
d’y renoncer. C’est une époque que je n’ai ni vécue, ni 
oubliée.

Le soir où nous sommes allés au théâtre, Nina n’était 
plus seule. Elle avait depuis quelque temps un nouveau 
compagnon, cultivateur dans les Ardennes. Je ne l’avais 
jamais vu. Je ne sais plus si elle m’en a parlé ce soir-là. 
Elle le rejoignait le week-end. Elle me parlait maintenant 
des moissons, de la cueillette des fraises. Je l’appelais « le 
sanglier », je disais à Nina : « Et comment va le sanglier ? » 
Elle répondait par un petit sourire muet et gêné, trop déli-
cate pour me dire que, tout de même, ça la blessait. « C’est 
lourd et brutal, un sanglier. Lui, il n’est pas comme ça. » 
« Bah, lui avais-je dit un jour, c’est une façon de parler, à 
cause des Ardennes. J’aurais tout aussi bien pu l’appeler 
Verlaine ou Rimbaud. » « Mais tu ne l’as pas fait. » Non, je 
ne l’avais pas fait.

Il faisait froid et un peu humide, le 6 janvier 2015 au soir. 
J’ai laissé mon vélo à la station Jussieu et j’ai pris le métro, 
ligne 7, jusqu’à la station Mairie-d’Ivry. Nina m’a envoyé 
un texto à 18 h 53 pour m’informer qu’elle m’attendait 
dans un bistrot près de la sortie du métro. Elle a gardé 
les textos, c’est pourquoi l’heure est précise, les miens ont 
disparu avec mon téléphone. Comme j’étais en retard, elle 
a rejoint le théâtre et je les ai retrouvés, elle et un ami, au 
bar où ils buvaient un verre de rouge en mangeant de la 
charcuterie et du fromage, assis autour d’une petite table 
ronde. J’ai commandé un verre de blanc et mangé avec 
eux de la charcuterie. « Tu étais ravi, m’a-t-elle écrit des 
mois plus tard, tu venais d’apprendre que tu allais partir à 
Princeton enseigner la littérature pour un semestre. Il ne 
restait plus qu’à caler les détails. » Je ne me souviens ni de 
cette joie, ni même de leur en avoir parlé.
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Pourtant, des mails de ces jours-là le confirment : je 
venais d’apprendre que dans quelques mois je serais à 
Princeton et que ma vie allait, au moins pour un temps, 
changer. Le père de Nina avait enseigné, croyais-je à tort, 
à Princeton. L’université est à une heure de New York, 
où habitait Gabriela, qui se débattait là-bas dans des pro-
blèmes familiaux, administratifs et professionnels sans fin. 
Ainsi pourrais-je la rejoindre et la vie, guidée par un projet, 
trouverait de nouveau, par l’action, un début d’unité. Ai-je 
voulu cette histoire que l’attentat a détruite ? Ou l’ai-je 
rêvée jusqu’à ce qu’il me réveille ? Je n’en sais rien.

Pour moi, Princeton était l’université d’Einstein et 
d’Oppenheimer – et aussi du premier grand traducteur de 
Faulkner, Maurice-Edgar Coindreau. J’y allais presque par 
hasard, avec un sentiment de complète illégitimité, ensei-
gner quelques romans sur des dictateurs latino-américains. 
Le rapport entre littérature et violence est un mystère que 
la terre latino-américaine avait rendu particulièrement fer-
tile et ce qui avait fleuri là-bas, dans l’Histoire et sur les 
pages, me passionnait comme un enfant. L’étudier était le 
seul moyen de voir s’il m’était possible d’en penser quelque 
chose, comme un adulte. Même si les idées d’un adulte 
sont rarement à la hauteur des visions – et de l’effroi – d’un 
enfant.

Avant mon arrivée au théâtre, le metteur en scène avait 
répondu aux questions d’une classe de collégiens sur la 
pièce de Shakespeare que la troupe allait jouer, sur son 
métier. Il leur avait expliqué qu’il était devenu metteur en 
scène alors qu’il n’avait aucune aptitude particulière dans 
l’existence.

Nina se souvient de mon arrivée : « Tu étais chaudement 
habillé, avec un bonnet, un pull et une veste chaude. » 
Pour la première fois, j’avais laissé mon vélo à la station 
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Jussieu. Elle me rappelait mon enfance, les années où ma 
mère enseignait la biochimie dans l’université du même 
nom – les années de la photo du père de Nina. Le long de 
la rue Cuvier, il y avait parfois des odeurs de fauve. Dans 
le laboratoire de ma mère, il y avait des odeurs de produits 
chimiques. Je les aimais toutes. J’aimais les odeurs de mon 
enfance, même et surtout les plus fortes, parce qu’elles en 
étaient les traces les plus intenses, souvent les seules qui 
me restaient.

Un an plus tard, à l’hiver 2016, je passais chaque ven-
dredi matin devant le bâtiment jaunâtre de la rue Cuvier 
et sentais de nouveau les odeurs des fauves en longeant 
les murs du jardin des Plantes, par les quais, sur le chemin 
de la Pitié-Salpêtrière. Le chemin lent de la réparation se 
rapprochait de celui de l’enfance sans jamais le retrouver. 
J’allais voir tantôt l’un de mes chirurgiens, tantôt ma psy-
chologue, souvent les deux l’un après l’autre, selon l’un de 
ces rituels hospitaliers qui rythmaient désormais ma vie. Ils 
étaient devenus mes amis inconnus. La psychologue avait 
un bruit de talons sec, un carré droit, et une allure élégante 
et austère qui me rappelait ma mère à son âge, lorsqu’elle 
travaillait dans son laboratoire. Quand elle apparaissait, 
pendant quelques secondes je ne savais plus dans quelle 
époque je vivais ni quel âge j’avais. Les psychologues qui 
savent nous écouter habitent peut-être un âge idéal, parce 
qu’ils nous font rejoindre celui où nous étions des héros 
entourés de héros, et parce qu’en nous aidant à revoir cet 
âge, à le comprendre, ils nous aident à le quitter.

J’accédais à son cabinet, dans le service de stomatologie, 
par des couloirs pâles en sous-sol où je me perdais systé-
matiquement entre des bustes et des photos de chirurgiens 
morts, croyant trouver derrière chaque porte un labo où 
ma mère et ses amis prépareraient une formule magique 
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rétablissant tantôt la paix, tantôt l’oubli. J’arrivais toujours 
avec dix minutes d’avance, sachant que je les perdrais dans 
ce dédale sans trouver la bonne direction du premier coup. 
Je finissais par tomber sur la salle d’attente et l’attendais 
seul à côté de quelques plantes vertes fatiguées, dans une 
salle où passait parfois une femme de ménage africaine, et 
d’où je voyais le pin légèrement penché qui, pendant des 
mois, avait occupé ma vue depuis les chambres du premier 
étage. Je sortais un livre de mon vieux sac à dos noir taché 
de sang et j’avais à peine le temps de lire trois lignes qu’elle 
arrivait. Elle n’était jamais en retard, moi non plus. C’était 
le bruit de ses pas qui réveillait d’abord le souvenir de ma 
mère. Ma psychologue était vintage, en somme, et c’était à 
peu près tout ce qu’il fallait pour obtenir un léger relâche-
ment de mâchoire, une ébauche de confession et un petit 
sentiment d’éternité.

Le vélo que j’ai attaché à une grille de la station Jus-
sieu avait d’abord été celui de ma mère : un Luis Ocaña 
vert eau de la fin des années soixante-dix, acheté quand 
le champion espagnol, à son sommet, venait de gagner le 
Tour de France. Elle ne s’en était jamais beaucoup servie, 
elle détestait le sport, et me l’a donné quand j’ai décidé 
de pédaler dans Paris comme je le faisais depuis quelque 
temps à La Havane et dans différents pays d’Asie où mon 
métier de reporter m’avait conduit. C’était vingt ans avant.

J’avais commencé à utiliser ce vélo à peu près au moment 
où Luis Ocaña, parmi ses vignes, dans le sud de la France, 
se tirait une balle dans la tête. Il avait soutenu le Front 
National, mais ce n’est pas, à ma connaissance, la raison 
de son acte, même si soutenir ce parti pouvait déjà être le 
signe d’une forme stupide de désespoir. La date de sa mort, 
je ne peux l’oublier : c’est le jour où je suis allé chercher, à 
Madrid, la femme qui arrivait de Cuba et que j’allais bientôt 
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épouser : Marilyn. Quand l’attentat a eu lieu, nous étions 
divorcés depuis presque huit ans. Elle vivait dans l’est de la 
France, dans un village près de Vesoul, avec son nouveau 
mari et leur fils. Elle ne connaissait pas Nina, mais elles se 
ressemblaient sur bien des points, physiquement, mora-
lement, et, comme la suite allait le montrer, par la grâce 
en quelque sorte de l’attentat, elles ne tarderaient pas à 
devenir amies. La première fois qu’elle dormit chez Nina, 
Marilyn eut l’impression d’être chez elle, mêmes types de 
vêtements, même décoration et même atmosphère révé-
lant les mêmes habitudes. Cette gémellité ne m’est appa-
rue que le jour où je les ai vues, chez moi, l’une à côté 
de l’autre. J’ai alors compris pourquoi Nina, dans la fête 
nocturne au château du Lubéron, m’avait aussitôt attiré. 
Elle était l’écho rassurant, confortable, d’une vie passée. 
Le confort, je croyais qu’il m’avait quitté après un divorce 
et une dépression, ces phénomènes presque ordinaires de 
la vie occidentale contemporaine. Je me trompais.

Si j’ai à peu près tout oublié du spectacle, sauf certains 
détails qui ne sont pas sans importance, je n’ai cessé de lire 
et relire depuis La Nuit des rois. Je l’ai sans doute lue de la 
plus mauvaise façon possible, comme une énigme, pour y 
trouver des signes ou des explications à ce qui allait arri-
ver. Je savais que c’était stupide, ou du moins assez vain, 
mais cela ne m’a jamais empêché de le faire et de penser 
malgré tout, de sentir plutôt, qu’il y avait dans ce concours 
de circonstances quelque chose de plus vrai que dans le 
constat de son incohérence. Shakespeare est toujours un 
excellent guide lorsqu’il s’agit d’avancer dans un brouillard 
équivoque et sanglant. Il donne forme à ce qui n’a aucun 
sens et, ce faisant, donne sens à ce qui a été subi, vécu.

Le bateau qui les transporte ayant sombré, des jumeaux, 
Viola et Sébastien, échouent séparément sur une côte incon-
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nue. Chacun croit que l’autre est mort. Ce sont des orphe-
lins solitaires, des survivants. Viola se travestit sous le nom 
de Césario. Elle devient page et intermédiaire amoureux 
du duc local, Orsino, pour qui rapidement elle en pince. 
Elle doit cependant plaider la cause d’Orsino auprès 
 d’Olivia, qui la prend pour un homme et tombe amoureuse 
d’elle. Pendant ce temps, Sébastien arrive à la cour après 
quelques péripéties. Olivia le confond avec sa sœur Viola : 
elle tombe aussi amoureuse de lui. L’amour est le jouet des 
apparences et des genres, comme on dit aujourd’hui, sur 
un fond machiavélique et puritain incarné par l’intendant 
d’Olivia, Malvolio. Machiavélique et puritain, les deux font 
la paire : qui veut punir les hommes de leurs plaisirs et de 
leurs sentiments au nom du bien qu’il croit porter, au nom 
d’un dieu, se croit autorisé à faire tout le mal possible pour 
y parvenir. Malvolio veut tout, prend tout, et finalement il 
est dupe de tout. Le happy end que Shakespeare nous offre 
n’est qu’un rêve, tout ce qui l’a précédé le dément. Tout 
est magie, tout est absurde, tout est sentiments et rebon-
dissements. La morale est dite par un bouffon.

Ce résumé approximatif de la pièce, je ne l’aurais jamais 
écrit comme ça dans un article, car j’aurais eu trop peur 
de perdre mes lecteurs en route. D’ailleurs, quel article 
aurais-je écrit ? Sur quoi aurais-je insisté ? Peut-être aurais-je 
précisé que, comme Olivia, il m’était arrivé pendant le spec-
tacle de confondre Viola et Sébastien, de ne plus savoir qui 
était qui, et, par conséquent, de ne plus trop comprendre 
ce à quoi j’étais en train d’assister. Était-ce dû à la mise en 
scène ? Au texte ? À sa traduction ? À moi-même ? Au vin, 
à la charcuterie, à l’hiver ? Comme souvent, je n’en savais 
rien, et j’écrivais aussi pour le découvrir. Cette opération 
ordinaire, les circonstances m’ont cette fois empêché de 
la faire, et, aussi frivole que ça puisse paraître au regard 
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de ce qui allait suivre, je regrette encore de n’avoir pas eu 
le temps d’essayer de comprendre La Nuit des rois. Cette 
compréhension me semble désormais interdite. Les person-
nages et les situations ont rejoint une féerie que les événe-
ments ont rendue trop vague pour que je puisse la préciser.

Si je me souviens bien, la petite scène d’Ivry représen-
tait à certains moments un hôpital à l’ancienne : les lits 
blancs n’étaient séparés que par des rideaux clairs. Nina 
s’est installée entre son ami et moi. Ici, ma mémoire me 
joue un premier tour. J’ai écrit plus haut que j’avais sorti 
mon carnet pendant la représentation, comme saisi par 
elle et prenant peu à peu conscience que j’allais écrire un 
article. Dans son mail rétrospectif, Nina rectifie :

Tu as immédiatement sorti ton bic 4 couleurs et ton 
cahier pour prendre des notes.

Le journaliste était là dès le début, avec l’ami insouciant.
Nina décrit ensuite le décor, ce sont bien des lits blancs 

d’hôpitaux, et fait un inventaire des acteurs, dont une 
jeune femme qui d’après elle m’a tapé dans l’œil et que 
j’ai oubliée. Elle ajoute :

La pièce t’avait plu, je crois, et tu disais qu’il y aurait de 
la place dans le journal pour publier une critique. J’étais 
ravie pour Clément et sa troupe. Ça me faisait aussi plai-
sir d’avoir pu jouer l’entremetteuse. Je me suis dit qu’en-
fin Clément aurait un article sur sa pièce, la précédente 
n’ayant eu que peu de critiques. Après la représentation, 
nous sommes allés boire un verre. Tu nous as offert un 
verre de vin, peut-être pour célébrer ton départ pour Prin-
ceton. Tu as dû manger à ton tour quelque chose. Clément 
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Le lambeau

Lambeau, subst. masc.
1.    Morceau d’étoffe, de papier, de matière souple, 

déchiré ou arraché, détaché du tout ou y attenant 
en partie.

2.    Par analogie : morceau de chair ou de peau arrachée 
volontairement ou accidentellement. Lambeau 
 sanglant ; lambeaux de chair et de sang. Juan, 
désespéré, le mordit à la joue, déchira un lambeau 
de chair qui découvrait sa mâchoire (BOREL, Cham- 
pavert, 1833, p. 55).

3.    Chirurgie : segment de parties molles conservées 
lors de l’amputation d’un membre pour recouvrir 
les parties osseuses et obtenir une cicatrice souple. 
Il ne restait plus après l’amputation qu’à rabattre 
le lambeau de chair sur la plaie, ainsi qu’une épau-
lette à plat (ZOLA, Débâcle, 1892, p. 338).

(Définitions extraites 
du Trésor de la Langue Française)

Philippe Lançon est journaliste à Libération et Charlie 
Hebdo, écrivain.
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