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Andrea assurait son fils qu’il avait toujours détesté les 
simplifications, les abstractions, cruelles face à la souffrance 
réelle de l’être dans l’instant ; il abhorrait tous ces discours sans 
langue qui s’érigeaient en boucliers sous l’aiguillon de la peur. 
« Un discours qui prétend faire fi de la durée réelle et de la 
richesse de ses instants, » affirmait-il, « est un non-sens. »
 Niccolo, très marqué par sa réflexion sur la philosophie 
existentielle de Kierkegaard, parlait de l’individu comme seul 
socle et seule valeur – « l’individu, » expliquait-il, « en son 
combat de chaque jour, pour être. » Alors, Andrea attirait son 
attention sur le fait que la tournure que prenait l’univers depuis 
la chute du mur de Berlin ne laissait pas beaucoup plus de place 
au souci de l’être qu’auparavant. Il avait l’impression, plutôt, 
d’un déferlement sauvage d’appétits et de certitudes. « Un 
resserrement, » disait son fils, « du monde fini. »
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Préface

(X) de nom et prénom inconnu
       Histoire de celui qui, sans cesse,
craignait de se tromper
     Histoire de celui qui avait pris la route la plus droite, sans craindre de se tromper
     Histoire de celui qui, sans cesse, vivait en porte-à-faux
     Histoire d’un abandon
     Histoire de celle qui ne peut naître qu’entre ces pages
     Histoire de celui qui malgré tout revient à lui-même
     Histoire de celle qui s’adaptait à la vie
     Histoire de celui qui d’une petite voix murmure
     Histoire d’amour en équilibre sur le vide
     Histoire de celui qui promenait son léopard parmi les ombres
     Histoire de celui qui ouvrait une ère nouvelle
     Histoire de celle qui fut prise au piège du temps
     Histoire de celui qui faisait de son mieux étant données les circonstances
     Histoire de celle qui traversait les ténèbres
     Histoire de celui qui s’était jeté
     Histoire de ceux que le naufrage enchante

La Patinoire

Paysage d’hiver 
     Prologue         
     Nuit, les portes d’ivoire                                                     
     Le deuxième jour                                                               
     Après-midi, mine de plomb                                              
     Le troisième jour                                                                
     Le conte de la femme d’affaires                             
     L’Etranger, la mort et le mot                                  
     Le médecin, la science et le doute                          
     L’employé, la paperasse et les asticots                   
     L’écrivain, peine perdue                                         
     Qui parle ?                                                              
     Qui danse ?                                                              
     Play Time                                                                           
     Epilogue                                                                              
          Notes       

Le plongeur de Paestum
     Aux baladins de la nuit
      Ah, l’extrême légèreté
      Autre et même
     A l’esprit de Mélanie



Les quatre nouvelles rassemblées dans ce volume ont en commun une même 
préoccupation, l’individu, en ses pérégrinations en un monde indifférent. (X) de 
nom et prénom inconnu signale la mort d’un anonyme dans un petit village d’Ile-de-
France ; l’auteur s’interroge sur la logique qui aboutit à de tels désastres. La Patinoire 
esquisse, dans les spirales que tracent sur la glace les danseurs, une silhouette 
au devenir et aux voix qui lui donnent forme. Paysage d’hiver, rassemblant divers 
personnages (médecin, professeur, peintre, militant, etc.) dans une salle d’un hôpital 
psychiatrique, fait écho à la crise profonde qui secoue notre monde. D’une nouvelle 
à l’autre, le récit progresse vers un commencement ; c’est la raison pour laquelle 
chaque chapitre de la dernière novella, Le plongeur de Paestum, débute par un A, jusqu’à 
faire advenir, grâce à l’acte décisif  de Mary, adolescente qui voulait apprendre à 
plonger, le dernier, qui s’ouvre par un B. « Nick tapote l’épaule de Mary en remuant 
les lèvres. Il lui dit quelques mots que, de si loin, nous n’avons pas entendu, bien sûr. Peut-être 
les devinons-nous, n’est-ce pas, au sein de ce tissu d’ombre, sans cesse renouvelable, sans cesse 
disponible ? C’est bien cela, non, l’utopie – cette disponibilité, toujours, de la source d’amour ? »

Réflexion sur la voix singulière confrontée aux interrogations de notre temps, la 
narration se noue, dans chaque nouvelle, à partir d’un détail du monde réel, sans 
renoncer à l’humour et aux infinies ressources du merveilleux.

Etienne, qui avait accompli tous les vœux que sa mère avait conçus pour lui – ressembler à 
son père et réussir dans l’existence –, ne pouvait comprendre son vieux copain, qu’il jugeait 
borné, mais qui l’amusait. Il éprouvait pour lui une certaine indulgence, qu’Antoine avait 
tort de sous-estimer, puisque nul autre que lui n’aurait pu, aux yeux d’Etienne Auguste, en 
bénéficier.
- Et que vois-tu donc du fond de la fosse d’éternité ? interrogea Etienne.
 Le tour que prenait la conversation convenait à Antoine, qui préférait parler de la 
vie que de lui-même.
- Ah ! s’exclama-t-il. Du fond de la fosse d’éternité, je mesure l’ampleur du phénomène.
- Du phénomène ?
- Ce phénomène qu’est pour nous la vie telle qu’en nous et autour de nous, elle se 
manifeste.
- Et alors ?
- Eh bien, tu t’aperçois bien vite qu’au sein de ce miracle-là, toute chose est, et n’est pas, 
tout à la fois.
 Etienne plissa le front. Voici exactement le genre de question que jamais il ne se 
posait. Non pas qu’il fût moins intelligent qu’Antoine, mais c’est que lui, n’avait pas le temps. 
Son copain, lui, maniant sa pelle au fond du trou pour le bon plaisir d’Hécate, avait tout loisir 
de mariner dans la métaphysique. Etienne, lui, n’avait de temps que pour ce qu’il pouvait 
saisir. 
- Cette sorte d’instabilité, poursuivit Antoine, imperturbable et follement amusé, te donne 
en fait la pleine mesure de l’absolue démesure. Alors, tu finis par t’offrir pleinement au 
temps qui passe ; tu t’y livres, en pleine reddition consentie, en remerciant le ciel de pouvoir 
encore rire à gorge déployée !
- Mais que tu es donc triste ! hurla alors Etienne.
- Ah ! pouffa l’autre.
- Qu’est-ce qui te fait donc tant rire ?
- Tu es bien plus triste que moi, mon cher Etienne.
- Comment peux-tu dire ça ? J’ai tout réuni dans mon escarcelle pour être heureux ! Le 
tableau de chasse est on ne peut plus parfait !
 Antoine secoua la tête.

“(X) de nom et prénom inconnu”, pp. 32-33.
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Mélusine, dans sa robe de velours vert, ondule comme ondine sous le vent. Elle n’a 
pas calculé son geste, son mouvement. C’est ainsi qu’elle agit, la nuit, quand une sorte 
d’intuition la meut, qui possède la vigueur du reptile, sa conscience sur l’arête de l’extase – 
la sensation immédiate, effroi et joie, stridente à pleurer, de l’existence, quand la jouissance 
à son orgasme se déploie, se détend, quand la tension se relâche avec la souplesse du 
saule.
 Mélusine, d’un cri, ouvre grande la paroi de verre. Elle a tourné suffisamment 
longtemps autour des lieux d’où la pusillanimité l’avait chassée. Elle entend désormais faire 
fi de son bannissement. Le python, lui, va entrer dans le cercle de l’attention. Le python, 
chargé de nos angoisses, de nos paroles, de notre effort à traverser l’échiquier tant bien que 
mal – le python des profondeurs, témoin du silence.

 Et tous se taisent d’ailleurs tandis que le reptile rampe au milieu de nous – 
lentement, comme savent le faire les reptiles, à nous couper le souffle. A forcer notre 
attention. Coûte que coûte. Vaille que vaille.

 Tous se taisent, sauf  Mélusine elle-même, qui remue les lèvres. Ce qui en sort, 
de ces lèvres qui sinuent à peine, c’est une voix qui n’est qu’un murmure – basse continue 
de nos émotions rampantes, ce que jamais nous ne nous avouons, ce qui nous consume à 
l’intérieur, mais que nous cherchons souvent à ne jamais connaître…

« Paysage d’hiver », pp. 248-49.
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