
TABULA 
RASA





Patrice de Carheil

 
TABULA RASA

Roman

Éditions Persée



 

Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements sont le fruit de l’imagination de l’auteur et 
toute ressemblance avec des personnes vivantes ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2019

Pour tout contact :

Éditions Persée – 27 allée des 5 Continents – ZA du Chêne Ferré – 44120 Vertou
www.editions-persee.fr



À Sylvie, Ariane, Clément, Edouard et Suzanne

Je remercie tout particulièrement Ariane de Carheil qui a participé à l 'élaboration du texte, et 
Jean-Claude Schneider pour le temps qu'i l a amicalement consacré à la construction graphique 
de cette histoire

Texte et i l lustrations de l 'auteur, sauf semaine 36 : i l lustrations d'un ouvrage du XVe s 
(anonyme).



 _ . . . . . 
Des jours que je contemple régulièrement cette page pas tout à fait 

blanche. Que je commence et recommence par la pensée un récit dont je ne 
sais à qui i l s’adresse. Je me souviens de si peu de chose que l ’ idée d’opter 
pour des points de suspension s’est imposée pour cette première ligne.

Décidément, ces points répétés et soigneusement alignés, cette bouche qui s’ouvre et dont 
en vain on attend qu’en sortent des sons compréhensibles, disent très bien dans quel désarroi 
ma mémoire absente me laisse.

Je ne connais pas mon nom, ni ne peux dire où je suis.
Depuis quelque temps déjà je me promets d’uti l iser les mots, les paragraphes, les el l ipses, 

les chapitres, toutes les bribes de souvenirs, les images du monde qui m’entoure, camisole 
ou cocon, réalité ou i l lusion, d’user ce crayon, de gratter la surface de ce papier, phrases et 
points… de suspension. Je ne veux plus reculer.

Je reprends depuis le début :

76



Je suis dans une pièce, peut-être chez moi. Je suis seul, un verre est posé 
sur une table basse. Des bruits viennent de la rue. Une musique. Je soulève une 
paupière. El le retombe lourdement. J’ai juste eu le temps de percevoir quelques 
arcades dans la pénombre, et je suis à nouveau dans cette pièce vaguement 
familière, un verre aux trois-quarts plein à la main. I l fait nuit. Ou jour, mais 
le soir. Tout s’emmêle.

J ’essaie à nouveau d’ouvrir les yeux. J’y suis presque quand une sonnerie 
me rappel le à nouveau impérieusement dans la même pièce. Je me lève, pose le 
verre sur la table, à côté d’un livre. Je me dirige vers une porte.

J ’ouvre, et ces YEUX ! I ls occupent tout l ’espace. I ls m’appel lent ; je tombe.

Ensuite, un court, un interminable voyage, et ce révei l doucereux, hésitant. Je ressens 
l’humidité, la pierre et l ’air tiède, le silence. Une ombre dense.
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Ça ressemble à la margel le d’un puits. L’eau affleure et reflète vaguement les 
galeries qui s’ouvrent tout autour, béantes et obscures, un escalier s’enroule. Mes 
vêtements dégoulinent. La mise à la verticale demande un effort considérable au 
début, comme après une intense fatigue et un sommeil trop prolongé. C’est vers le 
haut que je veux aller.

Au sommet des marches, j ’hésite. Je pense aux ‘yeux’, derrière une autre porte.
Mais quand je me décide, rien ne m’attend qu’un palier vide, des départs de 

couloirs, des passages, plus de lumière. Et toujours pas un bruit. Je n’ose bouger. 
J’appel le : après quelques " ohohhh " timorés, je lance à pleins poumons un trivial : 
" Y’a quelqu’un ? " . À peine un vague écho. L’attente.

Le silence, encore.
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L’endroit ne me rappel le rien.
À défaut de savoir comment je suis arrivé là, sinon probablement sorti de ce puits, 

je peux essayer de comprendre où je suis. Je marche et enfile des couloirs. Je cherche 
une sortie vers un extérieur que je sens proche. D’autres passages, des portes, de 
plus en plus d’objets sortis de placards qui s’alignent, de tiroirs qui se superposent. 
Je ne suis pas seul à arpenter ce réseau ; d’autres que moi en ont extirpé ces objets, 
des plus hétéroclites aux plus ordinaires. La vue de boîtes de conserve, de bouteil les, 
me donne une impérieuse fringale et, après une brève vérification des étiquettes, pas 
toujours fructueuse car certaines sont rédigées dans des langues incompréhensibles 
pour moi, après une première tentative prudente, je me rue sur une première boîte, 
puis une deuxième, et sur une bouteil le d’eau.

Est entreposée ici, dans un ordre et une logique inaccessibles, une impensable 
diversité d’objets ; plus j’explore, plus cette accumulation se confirme. I l n’y a pas que 
moi à parcourir ce l ieu étrange, et je m’attends à chaque instant à des rencontres. 
J’aurai bientôt réponses à certaines de mes questions.

Mais une sorte de soir tombe brusquement, et je suis toujours seul .
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Un grand nombre de ces jours passe. Je cours 
parfois, ou m’effondre, l ’ incompréhension m’accable. 
Quel est cet endroit ? Comment y suis-je arrivé ? Qui 
suis-je ? Je connais le dérangement de celui qui sent 
toute proche, mais inaccessible, la réponse à une 
question essentiel le . Passe encore le l ieu, je finirai bien 
par savoir ; mais comment ma mère, ma famil le, mes 
amis m’appel lent-i ls ? ! Je retombe sur des passages 
déjà arpentés, j ’en découvre d’autres.

Et puis, derrière une des nombreuses portes que je croyais avoir déjà ouvertes, 
un espoir : un escalier vers une possible sortie. Je monte le cœur battant, vois ce 
que je prends pour la lumière du jour enfler à chaque marche franchie, et me voi là 
dehors ! 

Cela fait combien de jours, ces 
jours et ces nuits indéfinissables, que 
j’errais dans ces souterrains. Enfin 
je respire.

Après une longue contemplation d’un monde 
désert mais ouvert, d’un ciel au-dessus d’un 
horizon, ma décision n’est pas diffici le à 
prendre : je redescends quatre à quatre la 
volée de marches. Je retrouve et saisis les 
sacs préparés pour cette éventualité.

Je remonte aussi vite que le permet mon 
chargement (dans lequel l ’agenda et le crayon 
sur lesquels je suis à présent penché).
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Quitter ce monde enfoui, le fuir, même. Oui, mais où al ler ?
Un grand erg, ce qui ressemble à des dunes semées de cail loux, une lumière sans 

ombres, un horizon où l ’œil ne distingue rien. Toujours pas d’autre son que celui de mes 
pas sur les pierres, je ne sens ni froid, ni chaleur. Le ciel est vide.

Alors je contemple la sortie du monde que je voulais quitter comme l’entrée 
d’un havre de salut. Ce bloc de pierres sèches, ce mausolée éventré par 
lequel j ’ai émergé devient tout à coup un point de repère dont je ne peux 
m’éloigner.

J’en fais le tour, plusieurs fois, guettant je ne sais plus quoi, 
un signe, un son. Une nuit sombre me surprend là.

Je partirai demain.
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Lorsque le jour revient, du toit plat du mausolée où j’ai fini par trouver le 
sommeil , i l me semble apercevoir une tache sur l ’horizon. C’est la direction 
que je vais prendre. Mais, comme le Petit Poucet, je décide de disposer des 
signes aux cours de ma marche, pour pouvoir faire demi-tour si je ne trouve 
rien. Ma seule source de provisions est le labyrinthe ci-dessous ; qui est 
aussi l ’origine de ma présence ici, au fond de ce puits sombre.

Rapidement, d’un paysage aride aux touffes d’une herbe éparse, de 
creux en bosses, accumulant régulièrement une dizaine de pierres pour 
qu’el les soient visibles de loin, mon but prend l ’apparence d’une ligne grise 
au loin, qui devient un mur ceinturant une vi l le . Une vi l le qui s’étend en largeur 
et apparemment en profondeur. Le mur d’une vi l le qui finit par occuper tout 
l ’espace et dans lequel s’ouvre une porte.
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C’est bien une cité, avec ses habitations, ses rues, ses places, 
ses magasins. Comme dans le monde souterrain, j ’y trouve à peu 
près de tout. 

À condition de ne pas chercher la fraîcheur… ni la présence d’autres humains. Les 
légumes chez les épiciers sont réduits à des croûtes sèches ou des poussières au 
fond de cageots noircis par l ’âge, les viandes se devinent à la couleur des taches 
dans les barquettes. Seules les conserves sont consommables, et encore pas toutes. 
I l faut en ouvrir trois ou quatre avant d’en trouver une dont le contenu n’est ni noir, ni 
nauséabond. L’eau en bouteil le est plus sûre. Tout semble dater de plusieurs années 
au moins, et sans électricité nul le part, pas de frigo ; le temps a fait son œuvre. Pas 
d’eau aux robinets.

Pas de mouches non plus, ni d’autres insectes, mais des traces de toi les 
d’araignées desséchées par le temps. Une vie a existé ici, mais s’est épuisée. Pas 
d’oiseaux non plus. Et toujours pas d’humains, bien que quelques traces témoignent 
de passages plus ou moins récents : comme moi en quête de nourriture ? Où sont-i ls 
partis, où vivent-i ls à présent, tous les hommes qui ont bâti ces murs, toutes les 
femmes qui ont parcouru ces ruel les, tous les enfants qui ont fréquenté ces écoles ? 
Un vertige affreux me liquéfie. Je perds pied.

Je reprends petit à petit conscience. J’ installe mes maigres affaires dans un 
magasin de meubles, et attends avec angoisse la prochaine nuit.
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Ce matin, au sortir d’un sommeil haché de cauchemars, j ’ai repris ma déambulation. 
Je suis entré dans cette galerie commerciale, le Food Court, et là… !

Dans ce hall a vécu un être humain, i l y a dormi, mangé, est resté suffisamment 
longtemps pour faire pousser quelques plantes. I l y a rêvé, y a attendu que quelqu’un 
passe par là ; moi, j ’y suis trop tard, mais sûrement d’autres l ’y ont rencontré. I l a 
même écrit des feuil lets et des feuil lets, d’une écriture fine et indéchiffrable mais que je 
contemple comme un trésor. Enfin, après si longtemps, quelqu’un cherche à communiquer 
avec moi, même à contre temps, même dans une langue inconnue. I l cherche peut-être 
à raconter son histoire à lui, ses interrogations, ce qu’i l a compris.

Alors, je me souviens de cet agenda amené du monde sous-terrain. Je marche d’un 
pas rapide vers le magasin de meubles où je me suis installé . Cela fait plusieurs jours 
que j’y songe sans me décider : les heures qui viennent, je vais écrire tout depuis le 
début. Je rumine la première ligne…

Des points de suspension ? Oui, ce serait parfait. Bonne idée pour un début . . .
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Je retourne plusieurs fois au Food Court, sans rien déranger. Je hume, j ’observe, 
j ’ imagine l ’être qui a vécu là. En fait, j ’attends qu’i l ou el le revienne.

La vanité de cette attente ! . . .

Je reprends mes pérégrinations, j ’écris dans cet agenda qui ne me quitte plus, 
je dessine. Le personnage du Food Court me hante encore pendant les nuits sans 
sommeil . Quand a-t-i l occupé ces lieux, où est-i l maintenant ?

Mais ce matin, j ’ai enfin rencontré une personne en chair et os ! : une femme 
allongée sur une rangée de chaises, dans l’ immobilité du sommeil , dans la pénombre 
d’une arrière-boutique. J’y ai cru quelques instants. J’ai même vu son regard se 
tourner vers moi quand je me suis approché.

Hélas, i l s’agissait d’un mannequin, ou peut-être d’une sorte de robot, en mauvais 
état et totalement immobile.

N’empêche, je me demande ce que cette goutte humide, comme une larme, faisait 
dans son œil quand je me suis penché sur el le . Pour s’évaporer quelques instants plus 
tard. Et sa peau souple et tiède à mon arrivée dans la pièce m’a paru devenue plus 
ferme et froide juste au moment où j’ai fini par m’éloigner.

Simples i l lusions, à l ’évidence. N’empêche que ces yeux-là m’en ont rappelé d’autres…
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