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N’y a-t-il que dans ses propres chaos que l'on 
trouve le bonheur ? Elle avait virevolté quelques 
secondes contre la porte de sa chambre et les milliers de 
feuilles sèches dont elle était chargée l'avaient 
transformée en un crépitement assourdissant.  

Peu avant l'aube, Case fut tiré du sommeil par 
une bise d'automne.  

Derrière la vitre, il observa en frissonnant une 
Cadillac couleur or, garée sur le parking du motel. Les 
portières, les ailes, étaient ornées d'un liseré d'énormes 
diamants qui brillaient sous les lampadaires, et, vrais ou 
faux, sa première pensée, typique de celles qu'ont 
habituellement les écrivains pour se réveiller comme un 
écrivain, fut que la folie des hommes pouvait revêtir 
bien des aspects. Il attrapa sa veste sur le dossier du 
fauteuil, l'enfila sur sa peau nue et sortit en chaussettes 
sur le long perron en lattes verdâtres, où, entre deux 
portes de chambre, trônait un vieux distributeur 
automatique de café.  

Revenu à l'intérieur son gobelet à la main, sans 
avoir quitté sa veste, Case s'appuya à nouveau sur le 
montant de la fenêtre. Il glissa la main dans son caleçon 
et soupesa ce qui hier soir avait constitué une 
stupéfiante satisfaction. Sa seconde pensée fut qu'il était 
un imbécile...  
 

Une à deux fois l'an, il était invité à conférencer 
dans une de ces universités américaines qui dispensent 
des cours de création littéraire. Tous ses frais payés et 
parce qu'il était heureux qu'elle soit fière que l'on fasse 
appel à lui à l'autre bout du monde, Case acceptait 



 
 

volontiers ces voyages. La France et ses écrivains 
représentaient encore parfois pour de jeunes cerveaux 
enfiévrés qui n'avaient toujours pas cerné de quoi ils 
étaient pleins, une porte ouverte sur la créativité et le 
romantisme les plus purs. Pourtant, ces derniers temps, 
lui étaient apparues de nombreuses raisons valables pour 
qu’il refuse ces invitations. Cette inquiétude de se rendre 
dans un pays peuplé des descendants de tous les tarés 
qu'on n' avait pas voulus ailleurs, où, lorsque l'on était 
noir, on avait plus de chance de se faire descendre par 
un flic que par un braqueur — la naïveté de tous ces 
visages encore enfantins, de ces gosses qui buvaient ses 
paroles alors qu'il avait toujours pensé que les meilleurs 
auteurs, par leur sauvagerie innée, se trouvaient sur le 
continent américain—celle qui, à ses yeux, faisait de lui 
un escroc, parce qu'il acceptait de leur donner ce qu'ils 
attendaient : un cours de comportement, avec, en fond 
justificateur, une litanie de règles et d'analyse de 
courants littéraires, mais en vérité, un cours de : 
« comment être écrivain et se comporter comme tel, même si l'on n'a 
encore rien écrit».  

C'est un trait commun à tous ceux qui rêvent un 
jour d'écrire et d'être reconnus pour cela, que d'arborer 
l'attitude d'un auteur avant d'en être un. Si cela relève 
d'une envie naturelle de l'aura qui entoure le génie, il 
songea que cela tenait aussi au fait qu'il était 
définitivement impossible de le cerner précisément pour 
ce qui concernait la littérature. Un mathématicien, ce 
sont des chiffres indiscutables ; un chercheur, c'est un 
vaccin qui sauve des vies ; un physicien, c'est une 
planète qui porte un nom, mais il n'y a rien de plus 
insaisissable, de plus subjectif, de plus contestable que 
ce que peut produire un cerveau d'écrivain. 



 
 

Paradoxalement, la certitude d'être un auteur trouve son 
fondement dans une incertitude, celle de ne pouvoir 
percevoir précisément sa propre valeur, et l’absence de 
l'obligation d'un résultat universellement admis facilite 
grandement les choses pour se vêtir sans aucun 
complexe des oripeaux du romancier.  

Lui aussi tout jeune, à dix ans peut-être, pour 
une composition sur le vieux chien de la famille que 
l'instituteur avait lue devant toute la classe, avait décidé 
qu'il était désormais écrivain.  

C'est à l'adolescence que cela vous quitte ou 
pas, que cela se met à vous obséder ou disparaît pour 
d'autres intérêts, les filles, la mécanique, la pêche à la 
ligne ou Johnny Hallyday. Son obsession à lui datait du 
jour où il avait vu un de ces types encensés, évacué avec 
déférence, pourtant complètement bourré d'un plateau 
télé. Qu'avait dans son cerveau ce vieillard imbibé pour 
qu'on lui pardonne tout ?  

 
 
 
 
La suite de « Marie la sèche » dans « L’absolue 

verticalité de l’horizon »… 

 

 

Fort Élisabeth 
 
 
 
 



 
 

 
 — Encore ? 
 Dans le creux de sa taille encore fine Jean 
avait posé sa main, l'avait fait, caresse appuyée mais pas 
trop, glisser sur sa hanche. D'un doigt pointé en aiguille 
de gramophone, suivant les ondulations de ses côtes il 
était remonté lentement jusqu’à son sein. Se faisant plus 
doux encore, il le prit dans sa paume en coupe délicate, 
veillant soigneusement à ne pas le soulever, à ne pas, 
pour ne pas la vexer, le soutenir  dans son affaissement,  
jaugeant seulement du bout des doigts la finesse de la 
peau à cet endroit. Il déposa de petits baisers sur sa 
nuque, derrière son oreille.   
 — Comment ça encore ?  
 — Je suis une vieille femme, il va falloir que 
tu m'économises. 
 — Profite... peut-être que cela ne t'arrivera 
plus si souvent... 
 — De faire l'amour ? 
 — Qu'un éphèbe s'occupe encore de ta vieille 
carcasse.  
 Raidissant ses épaules, tendant ses jambes, 
ses bras, les poings fermés entre ses cuisses, elle eut un 
bâillement bruyant.   
 — Un éphèbe... Tu n'es plus un éphèbe 
depuis longtemps. 
 — En apparence peut-être, est-ce que tu sens 
comme j'ai envie de toi ?  
 — Ça, je le sens... tu martyrises mes vieilles 
fesses avec ta vieille queue. 
 — Il va falloir t'y habituer, depuis hier dix-
sept heures, j'ai tout loisir de te passer à la casserole, et il 
va falloir que tu assures.  



 
 

 Bâillement. 
 — Il y a une fuite sous l'évier... 
 
 

 
La suite de « Fort Élisabeth  » dans « L’absolue 

verticalité de l’horizon »… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


