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-‘ttention les stations ! Boîte à images et Papas 22 à la 

sortie du grand ruban direction la Kapitale ! Et y a l’ comité d’accueil 

avec les mobylettes un tout ptit peu zaprès !

La cibi avait du bon, malgré tous les beaufs qui 

l’encombraient de leur logorrhée raciste et de leurs obsessions sexuelles 

– quand ce n’était pas de leur zikmu, chants nazis des uns contre 

danses du ventre des autres : du côté de Dreux par exemple, ah ça y 

allait ! Impossible d’avoir le moindre échange sur le canal 19 « le grand 

boulevard » comme on dit : entre le papycon qui n’arrêtait pas de 

cracher ses slogans xénophobes entrelardés de zikmu militaire et 

l’islamiste qui nous balançait ses prêches anti-chrétiens agrémentés de 
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gutturales sourates, il n’y avait même plus de place pour un petit radio-

guidage ou simplement une alerte au barbecue et aux Papas 22

(traduction : barbecue = boîte à images = radar ou cinémomètre. Papa 

22 ça se traduit tout seul, les curieux se procureront le petit bouquin de 

mézigue : « Dictionnaire du jargot des cibistes », allez ciao

babouilles et tous mes chiffres à vous!).

Mais un bronzé-du-bras-gauche vient de m’alerter : 

Papas 22 et barbecue à la sortie de l’autoroute ! Merci la station ! Je 

lève le pied. Pourtant il fallait que je sois à l’heure pour l’ouverture du 

colloque : il était consacré à une revue à laquelle dans ma jeunesse 

j’avais participé et maintenant que la plupart de ses collaborateurs 

étaient morts, l’Université s’y intéressait : certains camaradamis ,encore 

vivants cependant, devaient être présents. Et j’espérais bien retrouver 

parmi eux Jacques, ce poète hiératique toujours vêtu de noir qui 

m’avait, dès les premiers jours, adopté comme « petit frère »  et dont 

la santé déclinait. Une fois le barbecue et le comité d’accueil passés ,

j’enfonçai l’accélérateur : le V 6 émit un feulement de plaisir comme dit 

la pub.
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Le colloque, présidé par un universitaire de renom, était 

parrainé par un grand importateur de whisky. Le mécène offrait  gîte et  

couvert dans une luxueuse  résidence en bord de rivière – une ancienne 

maison de maître de chais ayant appartenu à la famille T… quand celle-

ci régnait sur le vignoble. On nous avait annoncé que les meilleurs 

whiskies nous seraient servis à discrétion – mais uniquement aux repas 

et après nos travaux, qui devaient durer trois jours. Je m’étais 

renseigné sur l’importateur – ou plutôt sur ses importations – et j’avais 

le gosier en feu de soie rien qu’à évoquer LAGAVULIN , le plus mordant 

des Single Malts d’Islay , ou GLENKINCHIE, le plus fumé de tous les 

Single Malts des Lowlands sans parler de CRAGGANMORE et autres

TALISKER… J’enfonçai encore plus l’accélérateur. A la cibi, une station 

m’avait confirmé que tout était QRO =  propre = sans flics.

La première journée pour épuisante qu’elle fût se passa 

dans l’euphorie des retrouvailles entre survivants et la joie de parler du 

bon vieux temps quand on allait faire la révolution internationaliste à 

coups de poèmes arrosés de cognac. L’introduction universitaire fut 

universitairement chiante – mais à midi le prof lui-même, au détour 

d’un whisky, se révéla bourré d’humour autant que de pure malt. Le 

« patron » (c’est ainsi qu’on surnommait le fondateur de la revue), de 

sa voix nasillarde s’était fendu d’une communication « en forme de 
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poire » comme aurait dit Satie. Et mon ami Jacques, entre deux quintes 

de toux, avait raconté sa première rencontre avec le comité de 

rédaction de la revue – à s’étouffer de rire et de scotch. Seule une 

jeune universitaire aux jolies jambes avait été d’un ennui à souhaiter 

l’Apocalypse tout de suite, nous torturant avec ses aposiopèses, ses 

glossèmes et autres métalepses à travers lesquels mes vieux 

compagnons avaient beaucoup de mal à reconnaître leurs poèmes de 

jeunesse en révolte… Mais bon, elle avait de jolies jambes – et elle eut 

les mots qu’il fallait pour qualifier son verre de DALWANNIE, un Single 

Malt léger  aromatique au nez riche en bouche avec un final aux 

accents de miel et de bruyère. 

Tout commençait donc bien. On nous annonça que le 

mécène serait des nôtres le lendemain. Je m’endormis au second étage 

dans un lit grand comme une prairie, ouvragé comme un retable

médiéval, au milieu d’une chambre dans laquelle eût pu tenir mon 

appartement de banlieue. Sommet de délicatesse, un petit verre 

triangulaire et une fiole d’OBAN de 14 ans , riche et complexe avec des 

accents tourbés au nez, s’offraient, objets sacrificiels, sur une table 

basse au pied du lit : avant dormir ,et à plusieurs reprises, j’accomplis 

le sacrifice.
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Le lendemain se déroula avec un peu plus de lenteur 

que la veille mais aussi plus densément. Les témoignages de mes 

compagnons m’affouillaient le cœur. J’y eus très mal et même 

concrètement au point de craindre une crise cardiaque : tout partait 

vers la mort, comme un radeau de la Méduse, notre jeunesse, nos 

espoirs et nos révoltes d’autrefois. Au déjeuner, je consommai plusieurs 

whiskies de notre mécène, louant celui-ci outrageusement – ce qui me 

valut au dessert les foudres du « patron ». Bref, à la fin du repas j’étais 

saoul. Pendant toute l’après-midi je me demandai comment il fallait 

écrire saoul : saoul ou soûl ? et cet accent circonflexe, pourquoi on ne 

le conservait pas sur saoul ? Saoûl, ça ferait plus joli, plus ivrement 

beau et puis au fait d’où vient ce mot ? Entre whisky et soûl, s’il y a une 

relation, elle n’est pas étymologique – que Saint Oui-ski (comme l’écrit 

Littré) me pardonne ! Mais quand on est (un peu) saoul, ouvrir un 

dictionnaire d’étymologie dans sa tête, ça n’est pas si facile !

J’en étais, retrouvant peu à peu ma lucidité en fin 

d’après-midi, à SAOUL, voir soûl, voir ASSEZ 1.1., réminiscence du 

Dictionnaire de Jacqueline Picoche  agrégée de grammaire , docteur 

ès lettres et légèrement fumée avec une pointe d'iode– c’est-à-dire, 

balbutiais-je en moi-même, que saoul = « repu » =  « qui en a assez » 

mais j’en aurais bien repris un petit quand même un peu où en étais-
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je ah oui je serrais la main de Monsieur CAC 40 Junior PDG de 

Vodkassociés et mécène de notre colloque, une main molle comme un 

mauvais blend et osseuse comme un malt  trafiqué : heureusement que 

ses importations avaient une autre allure !

Le soir à discrétion et à volonté je testai toute la gamme. 

Mon lit me parut plus petit et la salle de bain plus grande – bien que je 

me cognasse plusieurs fois dans la baignoire dont la porte d’entrée était 

obstinément fermée. J’eus beau réciter un poème à la Ali Baba rien n’y 

fit : Sésame pleine d’eau chaude refusait de s’ouvrir. Aussi, avant 

d’entamer l’ascension de la baignoire par la face sud  ( celle des non-

robinets) je revins à la table basse où un sherpa attentif avait déposé 

plusieurs fioles et un verre.

Requinqué par deux ou trois CARDHU et quatre ou six  

BUNNAHABHAIN, je repris l’ascension de la baignoire et, victoire, je 

parvins assez rapidement à me retrouver assis dans un bain 

malheureusement très refroidi. Je cherchais déjà la face nord (celle des 

robinets)  pour y remédier quand je m’aperçus que j’avais gardé ma

cravate. Faisant alors rapidement le point, je compris que j’avais 

également conservé ma chemise mon pantalon mes sous-vêtements 

mes socquettes – et même mes chaussures, ce qui expliquait 
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probablement pourquoi l’ascension avait été si difficile : en montagne 

quand on est mal chaussé, on prend des risques : ça, les alpinistes du 

dimanche n’y pensent pas assez.

Je décidai donc de redescendre le plus vite possible mais 

la porte de la baignoire était fermée également de l’intérieur ! Je mis un 

certain temps à m’en apercevoir  d’autant plus que je n’en trouvais pas 

la poignée. Mais le plus difficile à ce moment fut pour moi de 

comprendre qu’il fallait à nouveau monter pour descendre.

L’escalade à l’envers fut donc, je l’avoue,  plutôt 

pénible. Et même délicate. Epuisé mais vainqueur, j’atterris sur la 

moelleuse et immense serviette de bain au sol : elle était trempée. 

Alors la colère me prit et tout en me défaisant de mes vêtements 

gorgés d’eau (je m’aperçus avec effroi que, avant d’ôter ma chemise, il 

fallait que je me libère de ma veste) je décidai de faire immédiatement 

mes bagages : ce n’est pas ainsi qu’on reçoit une (presque) gloire 

littéraire comme moi, même dans un colloque de merde sponsorisé par 

un maquereau venu du froid.

Nu et grelottant, je me dirigeai donc vers l’armoire, par 

là-bas, lorsque je m’avisai que j’aurais bien besoin de nouvelles forces 
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pour affronter la nuit et le voyage. Par bonheur il restait sur la table 

quelques fioles de différents whiskies auxquels je n’avais pas encore 

sacrifié me sembla-t-il, bien que je parvinsse difficilement à lire les 

étiquettes – probablement à cause de l’altitude et du gel qui me 

collaient les paupières. Je ne sais pourquoi, mais à mon approche,

plusieurs fioles de whiskies tentèrent de s’échapper : moi qui n’aime 

pourtant pas la chasse, je me sentis pris d’un violent désir de tuer. C’est 

ainsi que je vidais plusieurs fioles l’une après l’autre, arrachant le 

bouchon d’un coup de dents et le recrachant sur le tapis. Ma plus belle 

prise fut un KNOCANDO de 25 ans que j’identifiai sans peine malgré 

l’oxygène qui se faisait de plus en plus rare : curieusement pourtant,

j’avais de plus en plus chaud bien que je fusse toujours nu et humide.

J’étais fin prêt pour l’aventure du retour. Je réussis à 

trouver mon grand sac de voyage qu’un indigène, sans doute 

mécontent de me voir fouler sa montagne sacrée, avait dissimulé au 

fond d’un sommet en forme d’armoire à trois portes – peut-être quatre 

même car j’eus beaucoup de peine à y entrer les portes s’ouvrant 

systématiquement du mauvais côté. Je tirai la grande fermeture éclair 

de mon sac. Elle résista sauvagement et j’étais en sueur lorsque, enfin, 

je parvins à jeter pêle-mêle les quelques vêtements et sous-vêtements 

que les indigènes – décidément scandalisés de ma sacrilège présence –
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avaient bien voulu me laisser. Pour me venger j’emportais deux porte-

manteaux et un  objet que je ne parvins pas sur le coup à identifier 

mais qui ressemblait à un petit obus coloré – sans doute un objet 

cultuel dont l’ethnographe amateur que je suis ne put, sur l’instant,

déterminer l’usage ni la signification.

C’est alors que le génie qui m’habite parfois me livra une 

de ces idées sans lesquelles on ne comprendrait pas l’intuitive

supériorité de l’artiste : je me glissai dans mon sac de voyage déguisé 

en bagage, et je tirai sur moi la longue et rugueuse fermeture éclair. 

Sauvé ! J’allais pouvoir m’échapper incognito même si ça n’était pas 

d’une façon très confortable. En tentant une posture moins 

douloureuse, j’appuyai involontairement sur ce que j’avais pris pour un 

petit obus : une énorme giclée d’insecticide dégueulassement parfumé 

m’arrosa les fesses et le produit se répandit dans le sac de voyage 

comme un gaz moutarde dans une tranchée de 14-18. Evidemment je

voulais sortir, mais impossible de retrouver la languette de la fermeture 

éclair ! La situation devenait proprement irrespirable et plus je m'agitais 

moins il y avait d’oxygène. Finalement, dans un effort surhumain et 

digne d’un récit à la Saint-Ex. – ce qu’une bête n’aurait pas fait je le 

fis : me redressant de toutes mes forces, j’arrachai la satanée 

fermeture à glissière qui, sous la pression de mon dos aux muscles 
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bandés, se décousit en craquant. Par chance, une des trois (ou quatre) 

portes de la montagne était restée ouverte : je jaillis de l’énorme 

armoire encore suffoquant, mais fier de mon exploit. Pour le fêter, je 

braconnai les trois dernières fioles de whisky qui avaient échappé à 

l’hallali précédent : parmi celles-ci il y avait (je l’aurais juré bien que 

mes yeux blessés par l’atmosphère ne parvinssent plus à lire la moindre 

étiquette) un « étranger », probablement un irlandais, que j’aurais 

volontiers identifié comme un TULLAMORE DUE mais il n’y en avait pas 

assez dans la fiole pour que je pusse raisonnablement prendre un pari à 

son propos – surtout avec un irlandais…

On le comprendra : tant d’efforts m’avaient épuisé et je 

m’écroulai sur le lit, sombrant dans un sommeil profond et 

profondément entrelardé de rêves si étranges que je ne les raconterai  

pas afin de ne pas passer pour mythomane. Quand on vint me chercher 

pour la clôture du colloque, je m’aperçus que j’avais dormi plus que de 

raisonnable – et voilà pourquoi j’eus si mal à la tête tandis que la jolie 

professeure d’Université aux jolies jambes concluait son intervention 

par une allusion à mon dernier livre, ce qui me laissa de marbre – et du 

coup me fâcha pour longtemps avec elle …


