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CHAT

Chat, être absent en apparence.
Chat a la vue perçante ainsi que l’ouïe sans égale.

Chat craint de renverser le pot de fleurs placé sur le rebord de la fenêtre.
Il chasse d’inaccessibles oiseaux et des souris fictives au jardin,
appose des marques temporelles et géopolitiques.

Chat aimerait bien prendre connaissance
du contenu du réfrigérateur à trois heures du matin…
Le craquement de l’allumette chauffe déjà l’entière demeure.
Faut-il sortir ou bien alors rester à l’intérieur ?
Chat laisse encore l’extrémité de la queue
sur le seuil de la porte d’entrée, ouverte sur la liberté :
sécurité en premier lieu.

Chat utilise même le miaulement aphone,
Chat ne laisse point de traces sauf s’il neige,
peut partir définitivement, mystérieux,
de façon inexplicable, dans l’indifférence totale.
Au détour d’un hasard, solitaire et tendre,
qui es-tu, Chat au regard fixe ?
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L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

Le voleur emporte à grands pas son âme et ne le sait pas encore. 
En effet, le commissaire a observé toute la scène et Sacha, le 

jeune inspecteur adjoint, a pris un air moins bienveillant. Les deux 
dames, également attablées au bistro du coin pour prendre un café au 
lait avec des biscuits secs, se sont tues un instant.

Déjà, le téléphone sonne à la Sûreté : il y a eu effraction vers 
18 heures à la villa isolée, située près du château. La porte vitrée a été 
brisée pour permettre l’accès à la serrure de l’intérieur. Les rames et 
le pont du canot ainsi que l’équipement antarctique n’avaient pour-
tant pas été molestés. Les instruments de musique, bien qu’ayant 
changé de place, sont aussi au grand complet. Mais il semble man-
quer quelque chose sur les lieux du forfait. À la Sûreté, le téléphone 
sonne à nouveau.

La silhouette sobre du château évoque à cette heure-ci l’architec-
ture d’un pénitencier. Le voleur emporte son âme à grands pas… Un 
clair de lune s’annonce pour le soir derrière des nuages diaphanes. 
La lourde limousine lustrée et sombre, tous feux éteints, est toujours 
parquée près du carrefour désert.
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Dans la villa, on ne trouve plus le Leica M3 « boîtier spécial » sur 
l’étagère du bureau. Il devait y avoir sur la pellicule deux photos seu-
lement qui, à mon souvenir, représentent le croisement avec quelques 
véhicules et des passants. Quelle signification pourraient avoir ces 
prises de vue dans cette affaire ? À ce propos, un fait divers de notre 
enfance se cristallise lentement en mon esprit. Nous nous apprê-
tions un jour ma sœur, mes frères et moi, à photographier naïvement 
des Indiens Guajiros (tribu lacustre vivant sur le lac de Maracaibo) 
lorsque tout à coup, ceux-ci nous reçurent à jets de pierres ! Nous 
savons aujourd’hui qu’ils pensaient avec raison que le cliché allait leur 
ravir l’âme ou même la vie.

À grandes foulées, le voleur a maintenant disparu au loin dans 
l’obscurité, au-delà de ces terrains vagues sans limites véritables qui 
bordent les banlieues des villes. Le bruit sourd d’un moteur s’éloigne 
progressivement.

Impassible et pâle, le faciès lunaire étend son règne lumineux sur 
la courbe d’horizons incertains : la nuit s’annonce.





LE COMMISSAIRE
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CARNET DE PASSAGES 
– 36 JOURS –

La voie ferrée formait avec le quai un angle aigu qui se termi-
nait par l’étroite balustrade rouge et blanche : c’était la proue du 

paquebot pour la Chine, l’air devant l’étrave…

La rumeur des véhicules roulant sur la route évoquait les vagues fen-
dues de part et d’autre du bateau et les broussailles effrayées l’écume 
déplacée. La voie, elle, disparaissait au loin visant Shanghai.

Mais je n’étais pas ce jeune homme, non. Le train arrive en grandis-
sant. Ici, ce n’est pas l’Empire du Milieu, mais bien une autre fugace 
réalité.

De la côte, des lumières commencent à poindre, sans nul doute, et 
déjà se tient sur le quai une Asiatique à quelques encablures du bas-
tingage. Est-ce l’arrivée ? Le passager pour Tiensin est attendu et tout 
était en cette douce mélopée perdue dans la nuit sur Pudong.
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RESTÉ EN POSTE 
OU 

LES VERRES FRAGILES DU GOUVERNEMENT

Il était beaucoup question de Rio et des Jeux Olympiques
cet été 2016. Je me souvins que j’étais encore en poste là-bas

aussi bien qu’ici en Europe pour le moment. Il sera temps
de finir cette période pour atteindre la nouvelle destination

inconnue. Il faudra peut-être essuyer les plâtres d’une
résidence lusitanienne située dans un parc, ou bien

alors hanter une maison du comte de Dracula en Roumanie,
à moins que je ne rentre en métropole au ministère cet automne.

Je m’étais trop attardé sous les tropiques !
Ou bien serait-il encore temps de se réfugier

en Suisse sans attendre cette fois
le bruit nocturne des bottes en Bavière ?

Ou la fin des guerres au Nord ?
Fuir les dictatures du Sud ?

apareceu faltou doente
Laranjeiras

Emilio, servez-moi un drink.
Ruth, commencez par la salade.

... / ...
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Dalcina et Ester, préparez les chambres du premier.
Tina, 233, occupez-vous de la petite maison.
Avelino et Wilson, quelle est au fait la règle

essentielle de la circulation ?
Evitarse senhor Embaixador evitarse…

Luis, faxineiro indien et le jardinier du Portugal Vieira
achamento e descubrimento.

Les lavandières (mère et fille) ne venaient qu’une fois
toutes les deux semaines mais la vapeur de la lessive m’interdisait 

obstinément de distinguer les traits de leurs visages.
Gilberto, pourriez-vous mettre votre uniforme de gala
pour la réception de despedida, ce soir à 19 heures ?

Il fallait quitter l’avenue Visconde de Albuquerque.


