
C O N T U M A C E

P h i l i p p e  M i l b e r g u e



Il se réveille, ce matin là, la bouche emplie de cendres, la peau 

pleine d’odeurs fades et rances comme la glaise ensommeillé, cette vieille 

terre que rien n’assouplit. Ses yeux le piquent de cette nuit douloureuse, 

cette nuit de paupières déchirées - impossible de s’étendre sur ses rêves.

Il se lève, comme tous les matins. Il est nu, des mouvements de lutte qui 

se dessinent, des gestes lents qui brassent l’air ; il s’étire et son corps lui 

échappe. Il n’est plus lui et pourtant il n’est rien d’autre que lui, décidé 

d’en finir avec son amour. Il a le vertige d’être double : Première fois ?

La tête est lourde de trop de mots qu’il ne sait pas dire, qui pèsent et 

veulent sortir, par n’importe où, par le front. Il a mal.

La douche, loin de l’assagir, l’obsède de sa pluie, de son bruit. L’eau, 

miracle de vie, s’écoule et s’enfuit, tourbillonne près de la bonde, glisse 

violente sur le rideau de la cabine. Il ne voit plus rien, ni la chambre, ni le 

jour. Il est au hammam et se purifie. Ses mains prennent la forme d’une 

coupe, pour boire, se laver l’intérieur, oublier les autres, leurs invisibles 



différences, purger le silence. Mais l’eau cingle, peine de mort, le noie 

contre la céramique usée. Il sort, sale encore du sable de ses pensées.

Le café, avalé debout, instantané, contre l’évier, le brûle. S’asseoir 

pour partager avec qui ? Il boit : brûlure. Partager sa brûlure ? Qui 

voudrait partager cette vie coincée contre l’évier, debout, qui brûle.  Il 

Regarde les toits voisins , le soleil qui pointe, le joint décoloré du vasistas 

et, tout en bas, dans le coin de sa fenêtre, le bout de la rue, vide. 

Brûlure. 

Un chat, éborgné comme une vieille pute, profite des ardoises pour 

se réchauffer, panser ses plaies. Il allume une cigarette, Camel, paquet 

sable des souvenirs d’enfance - J’irai à Paris ! disait-il. Il y est ! Avec cette 

chambre stupide de solitude et son réveil matin qui le lève toujours plus 

tôt. Il range alors, dérange, fait son lit, pose ses vêtements de la veille 

sur la lessiveuse, jette son mégot, tourne en rond, rase sa barbe, ses 

aisselles, le crâne plein de songes, poursuite de ses rêves.

Il ne dort plus. Il a l’impression de ne plus dormir. Il rentre de son 

travail, se nourrit, mal, à la va-vite, d’une boîte de poisson, d’un bout de

fromage, d’un morceau de pain, puis s’allonge. Les yeux ouverts, il revit 



les cinq minutes passées au bar de la rue Dubuc : la poignée de main du 

patron, le demi, Sonia.

Blonde et belle, presque blanche, laiteuse de peau et crémeuse, lait 

de brebis encore tiède, juste sorti du pis, assise au fond du troquet, vue 

à l’envers, reflet de miroir. Sonia qui ne le regarde pas, jamais. Sonia, 

indifférente au va et vient des clients. Sonia l’habituée, la belle-sœur, la 

protégée... et son homme.

Rêve impossible. Lui : peau bistre de déserts oubliés, ridé de l’exil. 

Elle : nacre polonaise aux regards énamourés par l’autre. Il l’enlace 

chaque soir, couche solitaire, les mains brunes serrent ses hanches 

pleines, glissent sur la chair bleutée ; son sexe pénètre l’image de draps 

boulés.

Cette nuit là, l’amour devient brutal. Il pleure et frappe les draps 

froissés, se brûle la paume d’une Camel pour souffrir autrement, déchire 

sa vie, se maudit, se reproche sa lâcheté, sa peur. Il veut détruire cette 

statue ; les insultes l’embellissent. Il la prend alors, draps et chair mêlés, 

la viole au secret de ses plis, la féconde enfin ; elle s’échappe, ne lui 

laisse que son nom qu’il inscrit, au rasoir, sur le gras de son bras.



Il tire la porte, enferme dans ce meublé ses illusions d’amour. 

L’escalier tourne, les pensées tournent, le visage de l’Intenable, lui, ne 

bouge pas, incrusté, inaccessible, irréel.

A la menuiserie, il aligne ses planches, les lisse du rabot, monte ses 

tasseaux, prend ses cotes, coupe, colle, serre, comme à l’ordinaire, 

mieux qu’à l’ordinaire. Sonia entre les serre-joints, Sonia sous le rabot, la 

scie circulaire, entre les tasseaux du bâti ; Sonia : tendre sapin, dur 

chêne des angles, noir peuplier de marqueterie ; Sonia partout.

Ses bras puissants, vides, il les veut brisant l’amant, l’autre, 

l’homme. L’obsession change d’objet. Tuer. Tuer le mâle, le sexe qui 

prend la réalité. Tuer : qu’elle pleure, qu’elle n’ait qu’un souvenir à 

étreindre, qu’ils se ressemblent. Duel. Lutte. Mémoire nourricière, tu 

l’alimentes de tes contes. Il est le vertueux contraint à suer près des 

copeaux. Le temps s’arrête. Quelle différence d’une planche à l’autre ? Il 

est le champion d’un peuple décimé, le dernier de la tribu, l’exilé. Elle est 

son dû, sa princesse gravide, la souche de son arbre de vie, sa 

renaissance. Et l’ennemi est là ! Ridicule avec son trois pièces. Etriqué 



avec ses diplômes. Vainqueur pourtant avec ses amis, sa famille, sa 

maison, sa voiture, ses yeux bleus, sa peau, son vote.

Son crayon de bois, de traceur se fait arme. Deux fois, il doit retenir 

les coups qu’il porte dans le vide. Ses collègues sourient de la brusquerie 

de ses gestes, sans comprendre la violence de son humeur.

Le midi, il se met à l’écart avec son poisson, son fromage, son pain. 

Il pense à d’autres festins, demain et après, lorsque la blonde et si 

blanche lui appartiendra. Ils partiront de cette ville triste, pour l’autre 

côté de la mer, où il est fort. Ils mangeront de la graine pour la nuit, des 

volailles pour la fête, du piment pour l’amour. Il couvrira ses épaules du 

châle des épousées, des premières femmes. Elle lui parlera.

Le contremaître le félicite de son ardeur. Il ne comprend pas. Son 

labeur n’est rien, de la sueur, un peu d’argent à la fin. On ne félicite 

personne pour cela. Que dira-t-il quand il connaîtra sa gloire au combat ? 

Quels mots cet homme emploiera-t-il pour s’extasier de sa victoire ?

Il reprend son travail, l’après-midi comme le matin, attend la cloche, 

signal de sa métamorphose. Il ne peut pas perdre, il est divin. Il ne peut 



pas la perdre, il est vainqueur. Et lui, à la peau presque noire de solitude, 

promène à son bras la blonde, la douce la lascive Sonia.

Sonia : nom si doux qu’il n’est qu’un murmure niché au fond de la 

gorge, blotti et protégé, oiseau blessé. Nom de Pologne qui connaît l’exil 

aussi. Elle doit comprendre, elle au nom étranger, qu’il doit se battre et 

partir, pour rentrer, et l’emmener.

Sonia, Sonia, Sonia : chaque seconde de la grande horloge.

Sonia, Sonia : le ron-ron de l’aspirateur à copeaux.

Sonia : le rappel à l’ordre du contremaître.

« Il ne fallait pas travailler si dur ce matin. Maintenant, tu rêvasses. 

Allez, plus que deux heures. »

Deux heures interminables à revoir les gestes du miroir. La cigarette

de Sonia, le café de Sonia, le rouge à lèvres qui illumine, le fard qui 

embellit, les cheveux, souples vagues, et les doigts qui s’y perdent. Sa 

langueur, le son de sa voix. Il l’imagine pâmée, vaincue, jouissante entre 

ses bras de héros, les cuisses enserrant son sexe pour qu’il recommence, 

encore, toujours. Sonia : houri de l’exilé, paradis sur terre.



Sonia... La cloche sonne.

Il rentre dans le bar. Il serre la main du patron et commande son 

demi. Lentement, il porte le verre à ses lèvres et, plus lentement encore, 

regarde dans le miroir.

Deux rangées de bouteilles, une vraie. Deux rangées de verres, une 

fausse. Le patron de face, de dos. La table du fond, sa table. Sonia. Son 

homme.

Il vide son verre. Tout se réalise pareil à sa vision. Il se retourne 

vers son rival, lance les insultes rituelles.

« C’est qui, ce mec ? »

Il s’approche, sa voix module le chant de ses ancêtres, le nom de sa 

lignée, les mots de sa tribu.

« Qu’est-ce qu’il me veut ? Qu’est-ce que tu me veux ? »



Il psalmodie l’appel au duel, le rite de la lutte, le brame du dix-cors.

« - Georges ! C’est qui, ce mec ? Qu’est-ce qu’il me veut ?

- Je ne sais pas. C’est la première fois qu’il est dans cet état. »

Il sort son couteau, attend que son rival se lève et combatte. 

L’homme prend peur. Son frère sort, de dessous le zinc, le fusil de guerre 

qu’il cachait.

« Range ta lame ou je tire ! »

Il ne bouge pas, attend que l’autre se lève. Sonia le regarde. Et ce 

regard, le premier, pourquoi se trouble-t-il de crainte ? Ne voit-elle pas 

qu’il est là pour elle ? Qu’il dépose sa vie ? Ne comprend-elle pas qu’il est 

le vainqueur ? Qu’elle est à lui ?

« Lâche ta lame, je te dis ! »

Sonia prend la main de son homme, pour se protéger, pour le 

protéger. Et lui, qui n’est plus qu’une arme qui attend la chair de son 

ennemi, comprend alors. Il s’avance. Georges tire. Il tombe.



Le bruit du sang, les hurlements, l’empêchent de mourir. Il a senti la 

balle entrer dans le dos, sortir près du cœur. Il retient la mort, se 

cramponne à son arme, dérisoire couteau, dérisoire couteau d’où 

s’échappent goutte à goutte et perlées… les rêves ...

Le vide autour de lui, puis le cercle de curieux. Sonia à un mètre à 

peine, plus près que jamais. Elle le regarde. Il la trouve belle. Ses 

cheveux blonds, souples et longs, ont reçu quelques gouttes de sang. 

Son sang... Sa peau blanche, blanche et laiteuse, est plus blanche encore 

de la peur qu’elle a eue. Il pense à ses draps boulés, seule Sonia qu’il 

aima.

Péniblement, il arrive à lui faire signe. « Approche, viens prendre 

mon dernier souffle... » semble-t-il lui dire. Les mots sont absents, les 

curieux comprennent. On pousse la jeune femme. Elle ne peut pas 

refuser, il supplie tant. Il va mourir, elle se penche.

D’un trait de lame, il la défigure.


