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Il y avait deux jolis timbres sur l'enveloppe. Deux portraits, deux 

hommages. Abd el-Kader et Ibn Khaldoun réunis sur le même bout de 

papier pour m'annoncer que ma Tia, tendre Tia, les rejoignait. Aurait-elle 

un timbre elle aussi ? Plus tard, fêtera-t-on le cinquantenaire de sa mort, 

le centenaire de sa naissance ? Son centenaire, elle aurait pu l'atteindre 

en attendant un peu. Nous étions le 3 Juillet 1983, elle avait 95 ans et 

Fadela m'écrivait qu'elle s'était éteinte apaisée. Apaisée de quoi ? Jamais, 

elle n'avait fait de mal. Apaisée du vieillir qui la rongeait peu à peu ? Qu'il 

lui fallait subir avec l'honneur d'être debout, femme et pensante ? Elle 

était morte, simplement, parce que le coeur s'arrête. 



Je suis resté près de la boite aux lettres, avec ce bout de papier à la 

main, - combien de fois son visage m'est venu ? - et j'ai pleuré des 

larmes involontaires sans tenter de les refouler. 

Ensuite, j'ai téléphoné à Philippe Stern, parce que j'avais besoin de 

parler, parce qu'il la connaissait, parce que sans elle nous ne nous 

serions jamais rencontrés, parce qu'il avait peut-être la réponse, la 

question aussi. 

Nous nous sommes retrouvés à la cochera, l'auberge espagnole du 

passage Sainte-Anne. Philippe s'était vêtu à la hâte, tout bariolé, un peu 

comique, un peu dérisoire et désemparé lui aussi. Il n'était pas sûr du 

lieu, de l'heure, du rendez-vous. Mon appel l'avait pris à chaud, - il n'avait 

pas eu le temps de refroidir et ses gestes étaient ceux d'un nageur tout 

engourdi d'une apnée prolongée. 

J'étais déjà à table lorsqu'il arriva. J'avais bu deux verres déjà parce 

que je n'avais rien d'autre à faire que venir l'attendre. Des verres tristes 

malgré le rouge léger du vin et le jaune citron dessus. Les rues de Paris 

étaient trop courtes, les bitumes trop solides pour m'évader, m'asseoir 

sur un banc trop dur, j'avais déjà fait tout cela des années auparavant 



pour quelques amours perdues, je n'avais pas envie de recommencer. Ce 

n'était plus pareil. Il n'a rien dit - quelquefois, il n'y a rien à dire. Il s'est 

assis en face de moi. Il a pris mon troisième verre et l'a bu comme moi-

même.

Je ne sais pas comment écrire ici ce que nous ressentions. Philippe 

comme moi étions ses enfants d'adoptions. Chaque année, on se 

débrouillait pour passer la voir. Même lorsque nous n'avions pas le 

temps. Même lorsque je traînais aux quatre coins du monde ou qu'il 

exposait à Londres ou Genève, nous faisions un saut, deux jours, une 

semaine. Le reste de l'année, nous écrivions des cartes pour lui dire que 

tout allait bien, que nous étions amoureux d'elle. Des « cartes-

mensonges » aussi pour qu'elle ne s'inquiète pas. Bien sûr, ses jeudis 

n'existaient plus. On l'oubliait un peu, son nom s'effaçait des cartons 

officiels. Cependant, on y croyait encore lorsqu'elle nous racontait qu'un 

tel ou un autre était venu la saluer. Elle aussi nous mentait, pour ne pas 

nous inquiéter. Nous rêvions d'immortalité, pour elle. Oh! Elle  n'était pas 

morte seule, non. Fadela s'occupait de tout, Mouffida du reste... 

Seulement, sa vue était diminuée, ses os alourdis, ses mots 

embrouillés... Nous étions orphelins à manger cru nos moules. 



A la table devant nous, un grand type fêtait je ne sais quoi avec je 

ne sais qui. Des basques, si j'écoutais leurs chants. Il mettait tellement 

de coeur pour accompagner ces complaintes qu'il maîtrisait mal... C'était 

touchant. Il avait l'air d'un gosse s'essayant à parler une langue 

inconnue. Visiblement, il ne comprenait pas un mot de ce qu'il chantait.  

Parfois, il déraillait même et éclatait d'énormes rires qui chaviraient la 

salle. Il s'en fichait royalement. Le mot « ridicule » n'existait plus ! C'était 

du jeu à l'état de pure ivresse. Il semblait chez lui, prêt à entraîner tous 

les clients dans sa fête. Parfait ! Pile ce qu'il nous fallait. Rire, boire, pas 

pour oublier - non, jamais ! -, pour libérer notre envie de la voir vivre et 

faire la foire avec nous. 

Il s'appelait Philippe aussi. Philippe M., un drôle de gabarit avec le 

vin joyeux et le regard clair à penser que la mort n'existait que pour les 

adultes. Un gamin qui avait décidé de jouer à la vie. Il s'en donnait à 

tripes perdues, croquant d'un regard toutes les filles passantes, buvant 

de tous les vins, mangeant comme un voleur avec les doigts autant 

qu'avec les dents. Il battait la mesure à contretemps mais battait si fort 

que nous ne pouvions que le suivre. Parfois, son regard s'arrêtait sur tel 

ou tel autre, il retenait son souffle et j'avais l'impression qu'il voulait être 



vous, être moi, me comprendre de l'intérieur. Puis, d'un mauvais 

calembour, il revisitait son monde, retournait à la fiesta. 

La nuit se termina comme il se doit au buffet de la gare de Lyon 

devant des litres de café et quelques croissants à la margarine, mais 

qu'importe ! Les quelques instants volés à la douleur nous suffisaient.  Il 

nous dit qu'il partait à Burgos, voir d'autres amis, manger et boire 

d'autres histoires, n'ayant plus rien à faire à Paris pour les deux, trois 

mois à venir. Nous allions à Oran. Je ne pensais pas le revoir. Philippe 

l'avait croqué : Des cheveux en batailles, un visage assez net, ni beau, ni 

laid, juste franc, qui vieillirait bien s'il restait droit, un sourire comme s'il 

se frottait la langue contre les dents et des yeux plissés qui accentuaient 

son côté moqueur. C'était lui et ce n'était pas lui, c'était ce qu'il avait bien 

voulu nous montrer. Ce n'est qu'au moment de lui serrer la main que je 

me suis aperçu qu'il était gaucher. 

Dans l'avion, nous avons dormis. Nous n'avions même pas eu le 

temps de nous changer. Philippe était aussi bariolé que la veille, un peu 

plus fripé, et j'avais la gueule de bois. La météo était mauvaise, c'est tout 

ce dont je me souviens. Parce qu'on ne se souvient pas de tout 

contrairement à ce qui se dit.



La maison n'avait pas changé, les murs ne s'étaient pas écroulés, la 

peinture ne s'était pas écaillée, le perron brillait encore et Fadela me 

serra contre son opulente poitrine. Un peu en retrait, Mouffida nous 

regardait - tentations et désirs toujours, toujours, toujours ... - près de 

son mari. 

Nous bûmes du thé avec des gâteaux. Elles n'en prirent pas. J'avais 

le sentiment de quelque chose qui ne se disait pas, quelque chose 

d'important dont l'importance m'échappait. J'aurais voulu questionner ces 

yeux qui me couvaient. C'était inconvenant. Ce n'était pas l'heure. La 

maison n'était pas vide, d'autres que nous y logeaient. Tant est que 

Fadela, ma nounou-nounou, me traitait en propriétaire. J'aurais voulu 

qu'elle me dorlote, me câline, me berce d'une de ses comptines mais je 

l'aurais tellement gênée, je ne pouvais pas... Philippe partit s'acheter des 

vêtements décents. J'allais dans la salle d'eau me rafraîchir de cette 

poussière des conventions.  

La chaleur des pierres, l'eau sur les murs, la vapeur qui me relaxait -

Hammam de mon enfance -, j'ai vu ma grand-tante me regarder et me 

frictionner le cuir. J'avais tant de poussières, d'angoisses à faire partir. 



Elle avait pris le gant de crin. Une à une, elle frottait les années passées 

si bien que je fus jeune homme avant d'être adolescent. Puis, je me 

souviens assez bien de ce qu'elle m'a dit : -Tu n'as plus l'âge que je 

t'astique. Regarde ton bidule, tu ne peux pas rester avec les femmes, 

nous ne pouvons plus le voir, c'est celui d'un homme maintenant. Il faut 

cacher ta raideur comme nous masquons nos souplesses. Tu t'occuperas 

de ton hygiène avec les autres hommes de la maison. C'est le plus 

honnête, non ? Comment veux-tu rester lorsque nous nous parons d'eau, 

de vapeur, d'huile et de crème ? 

Et moi, de lui dire que j'étais un petit garçon, un enfant et qu'elle 

n'avait pas le droit de me renvoyer. Elle m'a donné un dernier coup de 

crin et j'ai senti la chaleur de la pierre que je venais d'heurter en glissant.

Au bout du couloir, la chambre interdite ne l'était plus. Sur ordre, 

Fadela l'avait ouverte, aérée, - disparus les fantômes du siècle ! - et de 

quelconques cousins d'avant-hier occupaient le lit de Lyautey. J'avais 

envie de mordre lorsque je les croisais. Mais je n'étais rien, une parentèle 

dispersée, un passant d'une autre famille. J'aurais pu leur dire comment 

le secrétaire grinçait lorsqu'on l'ouvrait doucement mais le secrétaire était 

ouvert et ses senteurs violées. Les chiens étaient lâchés.  Rien n'était 



plus comme avant. Il y manquait du mystère d'amour, du respect des 

morts.

Elle avait voulu être mise en terre près de son mari. Une cérémonie 

très simple, comme on dit. Beaucoup de personnalités, beaucoup de 

silence. La famille était présente, je représentais notre lignée. C'était un 

cimetière rectiligne avec des gens bien. Et moi, j'étais tout petit, perdu, 

j'attendais qu'elle me prenne la main, qu'elle me guide, me présente à 

ces barbes, à ces dentelles noires. J'ai eu peur du soleil même! Philippe, 

à ma droite, avait disparu dans son ombre. Une peur de plus. Puis, ceux 

qui la portaient ont déposé leur fardeau tandis que ceux qui ne la 

portaient pas priaient à part soi. La prière, en soi, ne gêne pas. Pas de 

bruit. Mais la communion ? J'ai souvent pensé depuis à la stupidité 

d'enterrer les gens couchés. Il faudrait les disposer debout, comme ils 

ont vécu. Au moins pour ceux qui ont vécu debout, ma tendre Tia.

Plus tard dans la soirée, nous sommes sortis, Philippe et moi, 

respirer encore les parfums d'Arabie qui tant nous enivrèrent. J'avais 

besoin qu'il me raconte, qu'il m'explique ce qui m'arrivait. Je lui en 

voulais, non pas de mourir mais de les avoir laissées en vie, toutes ces 



gueules inconnues qui semblaient la connaître tellement mieux que moi, 

qui m'excluaient de leurs chagrins. Qu'avais-je fait pour n'être plus de 

leur litanie ? Oran me rejetait, son  souk sentait le porc ! Je n'y 

reviendrais pas ! Je n'y suis plus revenu. J'écris parfois à Fadela, à sa 

fille, mais je n'ai plus d'attaches, plus d'amarres. Ce n'est plus ma ville et 

je n'ai plus de repos lorsque j'entends le nom d'Oran.

Et puis, il y a eu l'héritage et la curée. Je ne voulais, n'ai pas voulu y 

participer. Mouffida se proposa à nous loger. Ses enfants tournaient, 

pleuraient, riaient, criaient, jouaient, couraient, battaient, mangeaient, 

parlaient, chantaient, ... Ses enfants me réconcilièrent avec la vie. Un 

instant, Philippe me proposa de revenir par Burgos. -J'ai un portrait à 

donner.

J'avais beau lui dire que jamais il ne le retrouverait, Philippe y 

croyait. Il est comme cela. Chaque fois que le mot HASARD est 

prononcé, un ange se lève pour aider le croyant. Non! Pour Philippe, il 

n'y a rien d'impossible. Parlez-lui de l'aiguille et de la meule de foin, il 

vous dira qu'il suffit d'être aimant et d'y croire. Et moi, je suis contaminé 

si vite. Soyons naïf, puisqu'il faut bien vivre pour. Nous prendrons le 

bateau. Nous aurons le temps de flâner.



La place des étudiants était presque vide. Il devait être dans les 

deux heures du matin et, de loin en loin, l'écho d'un passant nous 

rassurait. Nous étions en Espagne où l'heure creuse est l'heure de la 

sieste. Nous avions l'habitude de ces nuits du sud où la fraîcheur 

nocturne attire les promeneurs. Les flâneurs de Burgos étaient aussi 

jeunes et aussi filles que les Oranaises de mon enfance. 

Nous étions en ville depuis trois jours à chercher l'histrion de la 

cochera, le modèle du portrait. Je nous avais donné jusqu'à l'aube pour 

le retrouver. Après, il me faudrait rentrer, parce que rien de tout cela 

n'était prévu, qu'il y avait certains engagements à respecter. Cela ne 

rimait à rien. J'essayais d'expliquer à Philippe qu'un inconnu dans une 

ville inconnue ne se trouve pas toujours. Il comprenait et s'apprêtait déjà 

à rester seul. J'aimais bien Burgos pourtant - ses filles qui font un tour 

devant les terrasses pour vous donner des envies d'étés - mais j'étais las 

de ces quêtes vaines qui ne cachent que nos désespérances. Se fuir et 

encore au travers l'autre laisse, me laisse un goût d'âcreté que je ne 

supporte pas. Philippe ne doutait pas, au contraire. Philippe pense la vie 

comme une route et se balise de dessins. Moi, je suis un stoppeur, je n'ai 



pas besoin d'aventure. Alors, infatigable, il parcourait les avenues, les 

rues, les impasses, les arcades, restant parfois immobile au coin d'une 

boutique. Il suffisait d'attendre. Il avait la foi. Il avait raison. Il dessinait 

tout ce qu'il voyait. Ici, ailleurs, ce n'est pas le lieu qui compte, ce n'est 

pas le temps qui passe. Il y a le rythme, le rythme et le rythme. Le reste 

n'est que prétexte. 

Je sommeillais déjà, contrecoup du bruit du jour, de la douceur de la 

nuit, lorsque nous entendîmes l'autre Philippe :

- Qu'est-ce que tu lui veux à Esperanza ? Qu'est-ce que tu lui veux ? 

Il parlait en français, sûr d'être compris. Parce que ce n'était pas une 

histoire de langue. Le ton suffisait. De loin, j'avais l'impression qu'il 

mangeait sur la tête de son interlocuteur. Ils formaient un drôle de 

couple. Lorsqu'il nous vit, il laissa tomber le petit homme à terre et se 

chavira jusqu'à nous.

P.M., comme je le surnommais déjà entre deux accolades, nous 

raconta debout, là, sous les arcades vérolées de graphes sans force, face 

à la glace du magasin de cigares, ce qu'il avait fait, n'avait pas fait, détail, 

oubli volontaire et noté comme oubli - -on verra cela plus tard! - durant 

l'espace de nos rencontres. J'étais scié du débit de sa parole ! Vite, vite 



et chantant et soûlant et vite-vite ! Il s'arrête pour mieux vous 

surprendre, repart sur l'angle d'un verbe, l'accent d'une virgule, dérive 

d'un sujet à un complément, un coup de frein pour savoir où vous en 

êtes et, si vous le suivez, lento martelé pour que rien ne vous échappe. 

Nous marchons à sa suite, courant par moment, parce qu'il marche 

comme il parle. Où allons-nous ? Je l'ignore. Bien des années après, j'ai 

tenté de retrouver la trace de nos pas, sans succès. Nous le suivons 

parce qu'il nous emmène là où quelque chose se passe, doit se passer, 

est arrivé. P.M. était parti en fête comme d'autres passent des examens. 

Philippe, rigolard, l'interroge, le provoque, veut voir jusqu'où peut aller ce 

torrent qui marche, cette eau-vive de chair et de sang. Philippe lui 

demande des nouvelles de ses amis basques. P.M. se tait, nous regarde, 

se tait encore et s'arrête : -Ils sont repartis. C'est tout ce que nous 

saurons de ces chanteurs d'un soir. P.M. brise le silence d'un coup, en 

pariant qu'il peut monter sur la statue équestre - -Là ! A droite ! - . Sans 

attendre la réponse, il l'escalade sans maladresse malgré sa stature. 

Au bout d'une ruelle, deux panneaux scintillent : - Ganéa Siricco, et 

dessus - à hauteur de la première  fenêtre - -Esperanza Fuentes -

Tatuaje. Nous reconnaissons les petites lucarnes d'une auberge et P.M., 

modestement, nous dit : « C'est là ». Comme si cela pouvait être 



ailleurs ! A peine la porte ouverte, la fumée nous engloutit, le bruit nous 

défaille, les odeurs nous attirent et certaines filles nous oeilladent tandis 

que d'autres ivresses nous chagrinent. Nous sommes dans le tourment 

d'une fin de noce, hors de portée de leurs vacillements. Le bar sert le 

tinto-cass' à qui veut bien le demander et je ne comprends pas qui paye. 

Cela n'a pas d'importance. Nous sommes entre amis. Le self propose tout 

ce que l'estomac aviné peut désirer ; du sandwich à l'omelette aux 

champignons au caracoles con nueces (sorte de ragoût d'escargots avec 

du jambon cru et des noix de pécan servi sur du pain chaud) en passant 

par des douceurs de sucres ou de beignets. C'est la folie du veau d'or ... 

P.M. nous guide, saluant l'un, nous présentant à l'autre. Au fond de la 

salle, un rideau tient serré un coin d'intimité. Un homme en sort, un autre 

y entre. 

Pour se frayer un chemin, il n'y a pas mieux que P.M. ; nous nous 

glissons à sa suite et son ampleur nous laisse assez de place pour 

squatter les tabourets du bar. Nous buvons une orange-maison qui n'a 

d'orange que la couleur et le nom. Philippe sort son calepin et fixe 

trognes sur trognes. Il réfléchit. Lorsque Philippe pense, ses doigts 

travaillent tous seuls. P.M. parle encore, plus fort afin que je puisse 

l'entendre. Le manège derrière le rideau se poursuit et je ne peux 



m'empêcher de demander ce qui s'y passe. -C'est Esperanza qui travaille. 

Elle tatoue. - Vous voulez voir ? Et comment ! Nous buvons encore, le 

temps qu'un autre se fasse graver sur la peau les initiales de son amour 

et P.M. nous dirige vers le rideau du fond. 

La dame est une jolie fille aux bras blancs, aux hanches pleines, à la 

voix grave. Entre ses lèvres, un petit cigare long se consume. -Ne vous 

étonnez pas. C'est du décor. Les gens d'ici ne voudraient pas d'un 

tatouage si j'étais en jeans avec une Marlboro au bec. Il faut s'avoir 

s'adapter. Lier le sujet et l'objet. Une cigarière doit savoir les secrets du 

pigment et de l'aiguille. C'est bête, non ? Au moins, ils en ont pour leurs 

rêves. La gitane, la douleur - mais supportable ! On est des hommes ! - , 

la robe et le décolleté qui les déroute de leurs quotidiens, l'aigle dans le 

dos ou sur le bras, des clichés et des clichés qui les rassurent. Venez 

boire avec moi !

Philippe, fasciné, regardait les outils sur la table. Jamais nous 

n'avions vu de tranchants aussi multiples. Il y avait des aiguilles droites et 

torves, des lames de toutes tailles, des biseaux à deux, trois, quatre 

axes, des rotors, des palmes, des ponces, des inconnus qui activaient nos 

peurs. De quoi graver tous les cuirs de la terre. Et puis les flacons - des 



dizaines - ouverts sur des bleus, des rouges, des primaires  derrière de 

drôles de gobelets à pipettes ... Au mur du fond, des dessins naïfs ou 

violents, un bestiaire viril et désopilant, toute une basse-cour dont 

l'homme serait le coq ...

P.M. nous laisse. Philippe, son calepin ouvert, recopie certaines 

figures, à peine des esquisses, pour marquer sa pensée. Esperanza le 

suit de l'oeil, intriguée par son choix. Il redessine principalement les 

motifs les plus ringards. - En fait, ici, je ne fais que du tout venant, du 

rentre dedans, du m'as-tu-vu. Ce qu'ils veulent ? Etre  forts. N'avoir plus 

d'ennemis, plus de maladies. Etre aimés, puissants. Etre le taureau de 

saillie qui pourrait satisfaire la nuit entière. Je suis la version moderne des 

scarifications guerrières, l'ancienne pierre d'Aphrodite, le silex qui taille 

ou la bague qui noue.  Pour l'art, il faut attendre le jour et sa clientèle 

d'esthète qui me demande de reproduire un Braque ou un Miro sur leur 

graisse. L'un, l'autre ne savent pas ce que l'on peut faire lorsque l'on 

ouvre la chair. Tout est possible, même l'enfantement. Tu veux créer ? 

Dessine ton carton, peint ta matrice et oublie ces prémisses. Lance toi à 

même la peau.



Philippe trace, encore des traits, il l'écoute si fort que je sens ce qu'il 

souhaite. Il tourne une page. Il n'y a pas que le papier, que le végétal ou 

le minéral. Il y a aussi l'animal, support doué de raisons, de 

transversales. 

Il se fait expliquer le pourquoi du comment de chaque outil, de 

nouveau enseigné. Et le sang sert-il en partie ? Et quelle profondeur 

d'incise ? Pointillisme ou cicatrisme ? Où s'arrête l'art ? Où commence la 

torture ?    

Ils se taisent et allument leurs cigares. De profil, ils se ressemblent 

maintenant. La même concentration. Elle lui fait un petit signe de tête : -

Si tu veux, je t'aiderai. Je pourrai guider ta main, te dire quand libérer 

l'encre. Les doses des mélanges. Tu verras, ce n'est pas très difficile, il 

suffit de savoir ce que tu fais. Tout est dans la conscience que tu as de la 

précarité de l'oeuvre. Elle ne vit que le temps d'une vie. 

Philippe dessina - j'ai eu l'impression qu'il écrivait son dessin 

tellement se fut bref et spontané - une sorte d'animal qu'il me présenta. 

Il souriait, haussant légèrement les pommettes. Je savais depuis 



longtemps déjà ce qu'il souhaitait. Avais-je vraiment le choix ? Oui. Sans 

doute. 

Je n'avais quasiment pas regardé ce qu'il traçait maintenant sur 

l'arrondi de mon épaule. Lentement, lorsqu'il entailla la première courbe, 

la vision de l'ouvrage se précisa. Je sentais s'insinuer ce serpent à bosse 

mais ne compris son sens qu'à la fin; au placement du point extrême sur 

le I.

Et depuis, le nom de TIA, en anglaises carminées, entremêlée à ma 

chair, forme un serpentaire de peau.

POSTFACE 

Les trois textes qui accompagnent ce bestiaire vous ont raconté l'histoire de 
trois "dessins" qui ne figurent pas dans l'ouvrage. Parce qu'il m'a semblé plus 
naturel d'être un contre-point plutôt qu'une redite. Philippe Stern a tout écrit sur la 
bécasse lorsqu'il trace les contours de l'oiseau. Que m'importe de vous dire que la 
plume véritable a un empennage différent. Vous le savez, vous l'ignorez, vous 
l'apprenez, il y va de votre volonté. En matière d'arts visuels, peinture, dessin, photo, 
etc... la connaissance est dans l'étude et l'étude est personnelle. Je ne crois pas aux 
" vertus " de l'explicatif. Pourquoi mon discours serait-il meilleur, plus pertinent que 
le vôtre ? Philippe m'a demandé d'illustrer de mots ses visions. Je n'ai pas eu 
d'autres soucis que de satisfaire son envie.
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