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LAURENCE STERNE. 

« De chaque lettre tracée ici,  
j'apprends avec quelle rapidité la vie 
suit ma plume. » 





I 





Herr, unser Herrschen, dessen Ruhm 
In alien Landen herrlich ist ! 

Quelle histoire, ce Herr... Et ils n'arrêtent pas de le 
répéter... Chœur décidé, unanime... Soufflant, soulevant, 
souffletant, souffrant— Herr !... Herr !... Herr !... Et encore 
Herr !... Herr !... Herr !... Et puis les autres mots envelop-
pés au passage comme des feuilles brassées par le tour-
billon des bouches et des gorges... Herr !... Ça plonge, ça 

11 

Toujours vivant ?... Oui... C'est drôle... Je ne devrais 
pas être là... Flot de musique emplissant les pièces... Elle 
se souvient de moi, la musique, c'est elle qui m'écoute en 
me traversant... Qu'est-ce que c'est ?... Voyons... Oui... 
Bien sûr... Saint Jean... Le début... Nuages... Formation 
des nuages... Rideau soufre... Horizon glissant... C'est 
lent, et long, et large, et groupé, noir, liquide... Je suis 
dedans, maintenant, pas de doute... J'ai dû mettre la 
radio, tout à l'heure, sans m'en rendre compte... En me 
levant pour faire chauffer le café, odeur du pain grillé, 
coup sourd du courrier et des journaux derrière la porte... 
Il faudrait aller les chercher... Mais pas moyen. Je suis 
paralysé, là, dans mon lit, petit jour fermé dans la 
chambre. Neuf heures moins vingt. Je repars dans le 
sommeil. Les voix me portent. Elles descendent avec moi 
dans l'eau... 



Seigneur, notre Maître, dont la gloire 
emplit l'univers, 
Montre-nous que par ta Passion, 
Toi, Fils de Dieu, 
pour tous les temps, 
Tu as triomphé même 
dans la plus profonde humiliation... 

Tous les espaces... Tous les temps... Zu aller Zeit... 
Verherrlicht worden bist... Et ça recommence sur le 
Herr... Herr !... Herr !... Et encore... Ça pourrait durer indé-
finiment... Je pourrais redire ça, moi aussi, sans cesse... 
Entre fatigue et délire... Non. Debout. Informations. 

La peine de mort ? Tu parles... 

Dans les toilettes, je me suis aperçu que je tremblais. 
Complètement. De la tête aux pieds. Comme si j'étais 
entouré d'une carapace de glace, d'une doublure de gel, 
mais diffuse, sombre, immatérielle. J'ai eu le plus grand 
mal à me laver, à m'habiller. J'ai pris la voiture, je suis 
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remonte, ça reste suspendu, ça se remet à dériver, pour 
être repris plus bas, en source, en crête, en abîme; c'est 
une supplication pour la fin des corps et du temps... 
Étendu, je me laisse aller, je me plie... 

« L'ombre de l'inspirateur occulte a plané sur la pre-
mière journée du procès des quatre policiers inculpés qui 
s'est ouvert jeudi au milieu d'un impressionnant déploie-
ment des forces de l'ordre. Ce commanditaire inconnu a 
été évoqué dès l'ouverture des débats dans la salle 
d'audience du tribunal où avaient pris place les quatre 
accusés, tous fonctionnaires du département chargé des 
cultes au ministère de l'Intérieur. Ces derniers risquent de 
huit ans de prison à la peine de mort. » 



allé vite à l'aéroport chercher Carl. Dix heures dix. Peu de 
monde, ce jour de décembre. Contrôles de sécurité, 
figures clandestines pressées. Le vertige m'accompagnait 
toujours, je me disais que j'allais tomber là, tout à coup, 
basculé par le froid brûlant de la fièvre. Et la douleur 
aiguë dans le fond, de la nuque au front, derrière les yeux 
plombés, hostiles, les globes oculaires, l'insistance osseuse 
des orbites accrochées au squelette pesant de tout son 
poids sur son moi... Son petit moi d'opérette... La danse 
avec son propre crâne, distraction-limite... Houhou !... 
Houhou !... Frissons-rêves... Houhou !... Dans le hall 
endormi... J'entends la voix de Liv : « Dites ce que vous 
sentez, rien d'autre »... « Même si ça a l'air fou ? »... 
« Dites-le, dites-le »... « Même si c'est énorme ? Incroya-
ble ? Vraiment déraisonnable ? »... « Ne vous en faites pas. 
Dites-le ». 

Eh bien, je le dis. Drôle d'impression, depuis quelque 
temps. Parfois rapide ; parfois pesante, engourdie... Ça se 
passe en dehors d'eux, autour d'eux. Ça passe pourtant 
par eux. Je vois le halo. Ils n'en sont pas conscients. Du 
tout. Ils ouvrent les yeux là-dedans, ils parlent, leurs 
muscles et leurs tendons remuent, ils ne savent rien, ils 
sont morts. Morts ? Pas tout à fait... La vie est là, mais 
poignardée à mort, explosée, empalée, empoisonnée 
directement à la base... Qu'est-ce qui est arrivé ? Quand ? 
Comment ? Depuis quand ? Pourquoi ? A partir de quoi ? 
Sans réponse, hein ? Jamais de réponse. Et la misère qui 
grandit. La grande misère, celle dont tout le monde a peur 
instinctivement, biologiquement... L'hôpital... La pri-
son... L'asile... Ou le camp... Oui, le camp... Pas forcé-
ment visible... La sensation d'être assigné, encerclé, sur-
plombé, surveillé... Scènes ultra-sons... Miradors en 
creux... Rayons... Spots... Mines... Appels... Broiements... 
Aboiements... Circuits électriques... Noms fichés et clas-
sés... Appréciations... Notes... 
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– Vous êtes fatigué. 
– Vous trouvez ? 
– Ça saute aux yeux. Vous devriez aller vous coucher. 
Je suis rentré, après avoir laissé Carl à son hôtel. Front 

et mains de brouillard. La fièvre avait dû monter encore, 
j'ai tiré les rideaux, je me suis allongé sur le lit. Je me suis 
remis dans les traces d'autrefois, jours de maladie, jours-
signaux d'un changement de forme incompréhensible. 
Laura est venue dans l'après-midi. Elle a commencé à me 
reprocher d'avoir trop bu, comme d'habitude. Elle a 
appelé un médecin pour une piqûre de morphine, est 
descendue acheter les médicaments, est restée encore 
quelques minutes en se plaignant du désordre du studio, 
«mais c'est ton affaire», a dit qu'elle reviendrait le 
lendemain si je voulais, qu'elle téléphonerait le soir, a fini 
par s'en aller, laissant derrière elle un sillage vocal tendu 
et réprobateur. Je me suis préparé un bol de bouillon très 
chaud. J'ai quand même avalé la fin d'une bouteille de 
vin. J'ai vomi tout ça assez vite, bien sûr. Après quoi, de 
toutes mes forces, j'ai cherché la nuit. 

Je commence à avoir l'habitude de ces crises. Elles 
arrivent à l'improviste, me tiennent deux heures ou trois 
jours, puis s'en vont comme elles sont venues. Ça 
s'annonce par un léger éblouissement ou, comme la 
dernière fois, par une brûlure foudroyante de froid. En 
général, la fièvre suit, violente. C'est une tempête muette, 
une révolte des cellules voulant annuler la représentation 
là-haut. Je ne dois pas oublier que j'ai désormais un corps 
qui me juge. Qui n'arrête pas de me rappeler ses pouvoirs. 
Qui mène une sorte de vie souterraine de son côté et qui, 
de temps en temps, en a assez de la mienne. 
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d'ailleurs pas la moindre intention d'en faire. Je le 
regarde, là, petit, brun, soucieux, encore un peu grossi 
depuis la dernière fois, tassé devant son verre de whisky. 
On ne s'est pas vu depuis un an? Dix mois. 

– Alors, cette adaptation ? dit-il. Vous avez travaillé ? 
– Pas mal. Je commence à bien voir les grandes 

lignes. 
Immédiatement, Carl sait que je mens. Que je n'ai rien 

écrit. Ou presque. 
– Vous me montrez ça demain ? 
– D'accord. Demain. 
– Vous avez reçu le deuxième versement ? 
– Oui. Il y a trois semaines. Merci. 
– O.K. A propos: il y a du nouveau. Il n'est pas 

impossible que les Japonais se mettent sur le coup. 
Les Japonais partie prenante pour un film tiré de La 

Divine Comédie ? Pourquoi pas ? 
– Épatant, dis-je. Ça peut introduire une couleur tout à 

fait nouvelle. 
Carl me fixe de ses yeux noirs, vifs, informés. 
– Vous y croyez encore ? 
– Plus que jamais. C'est de nouveau le grand sujet de 

notre temps. En un sens, les Arabes ont fait avancer les 
choses. 

– Vous avez ça depuis longtemps ? 
– Trois ou quatre mois. 
– Vous avez vu un médecin ? 
– Mettons que ce soient des grippes. 
– Drôles de grippes... Et ça s'en va tout à coup ? 
– Comme si le vent tombait. Calme. Éclaircie. 
– Vous êtes sûr que ce n'est pas le cœur ? 
– Je ne crois pas. 
– Vous arrivez à prévoir le déclic ? 
– Pas toujours. 
Carl se tait. Il n'aime pas les confidences. Je n'avais 
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– Straus, à New York, dit que vous êtes le meilleur 
spécialiste. 

– Sans blague. Il a raison. Vous allez voir ça. 
– En tout cas, c'est votre projet qui lui a plu. Les 

Américains et les Italiens lui ont paru plats, emphatiques, 
conventionnels, ou bêtement universitaires. Et puis, vous 
avez été recommandé, il semble. 

– Ah bon ? Par qui ? 
Carl a un geste vague. Ce qu'il veut maintenant, c'est 

de la copie, plus qu'un résumé, une histoire détaillée, des 
scènes, des dialogues, quelque chose de concret à montrer 
à la Production. 

– J'ai pensé qu'on pourrait actualiser le titre, dis-je. 
Mais ils n'en voudront pas. 

– Oui ? Lequel ? 
– Le Divin Bordel. Chaos à la fois horrible et comique. 

Enfer et dérision. Souffrances et plaisirs pour rien. 
Enjouement. Mozart. Mais le tout quand même très 
mystique. Qu'est-ce que vous en pensez ? 

– Ne commencez pas à tirer la couverture à vous, dit 
Carl posément. C'est vrai que votre prochain roman doit 
s'appeler Sperme ? 

– Quelle idée ! Qui vous a dit ça ? 
– Une stagiaire de l'Agence. 
– Tiens. Bonne nouvelle. 
– Je n'en suis pas sûr, mon cher. Et les nouvelles sont 

plutôt désastreuses pour vous. Le sexe est fini, éteint, 
épongé, escamoté, démodé. C'est la new chastity, le retour 
des sentiments, de l'amour-amour. Comme vous voyez, 
le Diable ou le marché ont, une fois de plus, changé de 
tactique. L'ensemble des sondages le confirme. Les vieux 
sont vieux, les jeunes sont encore plus vieux, tout le 
monde se calme. 

– Vous me faites marrer. 
– Vous n'y êtes pas. L'avertissement a sonné. Le Sida a 
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frappé. L'Islam aussi. Le rêve est revenu. L'inhibition de 
même. On veut de l'émoi en sécurité, des couples sages, 
travailleurs, sains, normaux, installés. Les enfants adultes 
couchent chez leurs parents. Aucun lit ne grince. Sur des 
ponts de bateaux imaginaires, des légions de secrétaires 
reposées, sportives, bien habillées, peut-être enceintes, 
lisent, avec un sourire de pêche, les dernières et innocen-
tes nouveautés. Pathétique, émotion, tendresse, mystère, 
sublime. Vous allez même voir revenir le crime. L'assas-
sinat par ennui. 

– Grand bien leur fasse. Mais que le refoulement et le 
châtrage suivent leur vitesse de croisière, avouez qu'il n'y 
a rien là d'étonnant. 

– En tout cas, sale sexiste attardé, nous, on veut La 
Divine Comédie de Dante. Point. C'est le contrat. Je vous 
dis que les Japonais sont intéressés. L'Europe et ses 
traditions les intriguent de plus en plus. 

– D'accord, d'accord. Vous aurez votre divine comé-
die, avec les transpositions qui conviennent à la fin du 
XXe siècle. Et avec un peu d'Asie, si vous voulez. Facile. Il 
y a tout ce qu'il faut. Et au-delà. 

– A demain chez vous, alors ? 
– A demain. 

Le Divin Bordel, c'était en pensant aux Glycines... Le 
petit hôtel particulier près du parc Monceau, ouvert jour 
et nuit... Autre chose que les boîtes échangistes nocturnes 
d'aujourd'hui, bar, piste de danse, coussins, tout sur la 
table, femmes sur les billards, toilettes bondées, consom-
mation de groupe en vitesse, types pressés en cercle, 
femelles en jarretelles ou guêpières fonctionnant machi-
nes... Non, le bon vieux style cadré d'autrefois... Je revois 
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la grille noire, l'allée tournante bordée de marronniers, le 
pavillon aux volets métalliques toujours fermés du rez-
de-chaussée... Il s'en est passé des choses, là, dans la 
pénombre, aux deuxième et troisième étages... Le matin, 
l'après-midi, le soir, sans arrêt... J'ai habité juste à côté 
pendant un an. Je devais avoir vingt-deux, vingt-trois 
ans... Je sais de quoi je parle. Enquête sur le terrain... 
Ethnologie des ombres... Surtout l'après-midi, vers quatre 
heures... Moment des bourgeoises à temps libre venant 
faire un tour avant leurs dîners... «Vous passerez 
aujourd'hui ? » me disait Thérèse, la patronne, en me 
croisant sur le boulevard... Et à voix basse : « On a besoin 
d'un coup de main... Vers trois heures et demie, hein, 
pour les toutes premières... Je crois qu'il y aura Madame 
Louvet... » Louvet !... La grande Catherine !... Mais oui, 
l'écrivaine... Celle des best-sellers... L'une des deux plus 
célèbres : Françoise Dedieu, Catherine Louvet... Pas 
encore très connue, à l'époque, à peine un début de 
réputation sulfureuse... Elle venait régulièrement avec 
son amant d'alors, genre banquier-notaire à lunettes, qui 
voulait qu'on la baise sec devant lui... Ce que j'exécutais 
avec conviction, il me semble... Après quoi, je montais au 
quatrième boire un verre offert par la maison et bavarder 
un peu... J'étais comme son plombier gracieux, au fond, à 
Madame Thérèse, qui vient lui réparer une fuite ou 
changer un robinet... Ou son électricien pour un court-
circuit ou une panne... Bien entendu, on n'évoquait 
jamais ensemble les scènes du bas... Les femmes, c'est 
trop connu, n'aiment pas gloser sur ces choses... Elles ont 
lieu, les choses, c'est tout. Peut-être pas vraiment, d'ail-
leurs. Peut-être jamais vraiment. Plume, écume, poussiè-
re, buée... Rien, vous dis-je... Viscosité houleuse... Juste 
un peu de colle aux jointures... A peine un poil d'adhé-
sif... De quoi elle me parlait, la grosse Madame Thérèse, 
un peu embarrassée dans son tailleur gris ? De ses ennuis 
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de personnel, bien sûr... Les serveuses... De ses problèmes 
de loyer... Des contrôles de l'administration, des amen-
des... « Enfin, vous comprenez »... J'étais son « petit 
étudiant », son « provincial », son « philosophe », même, 
depuis qu'elle m'avait vu avec La Science des rêves sous 
le bras... « Vous venez ce soir ? C'est le jour spécial... 
Non ?... Dommage... Vous sortez avec votre petite amie ? 
Allons, allons, ne dites pas le contraire, rien de plus 
naturel... Surtout pas un mot, hein ? Elle n'aimerait pas ça 
du tout... Je me mets à sa place... Remarquez, vous 
pouvez venir faire un tour vers trois heures du matin, si 
le cœur vous en dit, pour la fermeture... Je sais que vous 
traînez tard... On sablera le champagne avec quelques 
amis. »... Non, je n'allais pas aux soirées du jour spécial... 
Le vendredi, je crois... Strictement interdit aux prosti-
tuées du quartier ou d'ailleurs... Elle avait l'œil, Mada-
me Thérèse, pas de professionnelle pouvant échapper à 
son radar... A son noir regard de biais, radiographiant la 
salle d'attente... « Vous n'oubliez pas, hein ?... Louvet ! »... 
Je n'oubliais pas. Le rituel était d'ailleurs presque tou-
jours le même. Il la baisait plus ou moins maladroite-
ment, la suçait, surtout, dans une sorte d'extase humiliée, 
elle faisait un peu de cinéma, pas beaucoup, quelques 
gémissements, quelques chichis, et puis j'entrais dans la 
danse. Je la baisais net, là, sous les yeux exorbités du type, 
je la mettais bien fort, bien profondément, et pas pour 
rire. Si elle jouissait ? Je pense. En tout cas, elle me faisait 
redemander, et lui aussi. J'étais l'étalon local, le jeune 
homme objet transitoire... C'est drôle de la revoir main-
tenant, à peine vieillie, maquillée de près, bien coiffée, 
couverte de bijoux, entourée d'enfants, occuper les jour-
naux, la télévision, proposer des recettes de confiture 
avec des airs de sainte repeinte, habitée, pourtant, d'une 
sorte de peur dans le nez... Je ne peux m'empêcher, 
chaque fois que je vois une image d'elle, d'évoquer sa 
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bouche ouverte sous la mienne, tordue... Son collier de 
perles tremblant sur sa gorge... Ses petites oreilles fines... 
Vilaines pensées... D'autant plus qu'elle est devenue 
baronne, ou quelque chose comme ça... Château et chasse 
en Sologne... Tout... Respectabilité... Rentabilité... Passé 
pute transposé famille... Tradition et progrès... 

Voilà... Calme... La crise s'est éloignée, on dirait... 
Léger tremblement, pas plus... Je ne m'en tire pas mal 
pour cette fois... On verra... 

Il faut quand même que je lui fabrique son scénario, à 
Carl... Par où commencer ? Par le commencement ? La 
forêt, les animaux, la rencontre de Dante et de Virgile ? 
Non, ce serait trop simple. On va prendre l'histoire en 
plein mouvement, en plein enfer. Pour bien fixer l'enjeu, 
avec retour en arrière... Au cœur de la corruption... 
Géryon, tiens... Fin du chant 16... Début du 17... Montée 
de l'image absolue de la fraude... Face d'honnête homme, 
corps de serpent... Voilà le sujet, pas de doute... Le 
mensonge à tête d'innocence... On va faire l'introduction 
comme ça, brutalement, en gros plan... Une figure bien 
humaine, bien compréhensive, chaleureuse, douce, em-
preinte d'indulgence, de bonté, de générosité... Et puis, 
juste après, révélation du corps enveloppé d'abord dans 
sa draperie multicolore de nœuds et de cercles : écailles, 
pustules, glandes et poches de venin, réseaux d'infections, 
méchanceté carnée dans les membres... Un fouillis d'or-
ganes conçus pour le mal et la destruction exprimé par un 
pur visage de tendresse et de gentillesse... La saloperie 
réussie... Effet saisissant, non ? Ils se débrouilleront pour 
les truquages... Je bâcle quelques pages là-dessus... En 
définissant, au passage, le rôle médiéval de l'usure et en 
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