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CHAPITRE PREMIER

Pour un écrivain, « La Page Arum » ou blanche existe 
bien, et pourtant, Julien Trasacq avait rencontré les 

romans à succès et reçu quelques prix littéraires. Il avait connu 
la lumière des plateaux de télévision, les interviews devant une 
pléthore de micros, les séances photos pour les magazines, les 
dédicaces dans les plus belles librairies et autres médias. Mais 
depuis plusieurs mois, c’était la descente aux enfers, plus une 
ligne, plus un mot ne sortaient de son crayon, pas une frappe sur 
son clavier. Même la corbeille restait vide de feuilles froissées 
avec rage. La ramette de papier de cinq cents feuilles était loin 
d’être épuisée. Il restait des journées entières à se traîner dans 
son appartement de deux pièces au troisième étage d’un petit 
immeuble d’un quartier populaire parisien. Malgré toute cette 
gloire qu’il avait rencontrée, il avait su rester humble, pensant 
et disant qu’un jour ou l’autre, tout pouvait s’arrêter. Mais là, la 
confrontation avec cette méfiance de situation était devenue une 
réalité. Il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même. Il était vide, 
pas la moindre idée, pas le moindre petit déclic, pas d’étincelle 
miraculeuse. Par nécessité, il enfilait son pardessus pour faire 
quelques courses alimentaires et remontait ses trois étages sans 
ascenseur. Il avait disparu des radars, fini le temps où il donnait 
des autographes dans la rue.
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Parfois il sirotait un petit verre, engoncé dans un grand fau-
teuil de velours vert défraîchi, mais il ne fumait pas. Il écou-
tait la radio, regardait des films à la télévision, se demandant 
souvent comment tel film avait pu être produit, face à la min-
ceur du scénario. Il aimait les documentaires en général, pen-
sant toujours apprendre et retenir quelque chose. En revanche, 
il détestait les séries car diffusées trop souvent dans un ordre 
totalement aléatoire, avec des sujets rengaines reflétant certes la 
vie : « les gendarmes, les voleurs, les amants, les tromperies, les 
maîtresses, les coucheries, etc. », faisant croire que l’on règle 
tout avec une arme à la main en permanence. Quel exemple 
de bonne conduite diffusé au quotidien. Autre sujet et pas des 
moindres qui le persécutait : son éditeur, qui le menaçait de lui 
couper les vivres, en cessant de lui verser les avances sur son 
prochain livre dont la première ligne n’existait pas.

Avec nostalgie, dans un moment de total désarroi, il repensa 
aux années anciennes où le succès lui souriait. Et si je me remet-
tais dans le même environnement qu’à l’époque ? Il se leva, 
se dirigea vers la cuisine et décrocha le calendrier des postes, 
punaisé derrière la porte. Il feuilleta les pages et s’arrêta au 
plan du métro parisien. Puis il se souvint qu’il empruntait la 
ligne n° 9, une ligne « ouest-est », particulièrement chargée 
aux heures de sortie des bureaux vers dix-huit heures. Il mon-
tait dans un wagon, cherchait une place assise et là il sortait de 
sa sacoche en toile noire un cahier à spirale petits carreaux et 
un crayon de papier. Et chaque fois le miracle se produisait, il 
entendait une petite voix lui souffler à l’oreille les phrases de son 
roman, les unes derrière les autres. Il devenait un simple scribe, 
où la main paraissait d’une lenteur extrême face au flot de mots 
à écrire. Il ne faisait aucun effort, voyant même dans son imagi-
naire ses personnages évoluer, les décors et les scènes à l’iden-
tique d’un film. Arrivant au terminus, si la petite voix conti-
nuait à lui parler, alors il repartait en sens inverse et continuait à 
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écrire. Un paradoxe, il avait la faculté extraordinaire de s’isoler 
du brouhaha métropolitain, le crissement des roues des wagons 
sur les rails notamment dans les courbes où chaque roue bien 
que solidaire devait parcourir une longueur de voie différente. 
Les ouvertures et les fermetures des portes, les montées et des-
centes des voyageurs aux stations, les odeurs de chien mouillé, 
l’angoisse des arrêts dans les tunnels, parfois le paysage des 
lignes aériennes, ne le perturbaient nullement. Inconsciemment 
il appliquait la théorie des trois singes de la sagesse dans cet 
environnement souterrain. Seul comptait l’écriture comme sup-
port final, n’étant qu’un intermédiaire entre la voix et le papier. 
De retour à l’appartement, il reprenait ses écrits sur son ordina-
teur portable, corrigeant parfois quelques phrases. Et il recom-
mençait le lendemain le même manège sur la même ligne de 
métro. Demain, Julien Trasacq prendrait le métro pour joindre 
la ligne n° 9.

Un peu plus fringant que la veille, cahier à spirale et crayons 
dans la sacoche, il prit le métro avec un certain enthousiasme. 
Ayant trouvé assez rapidement une place assise avant le rush, il 
sortit son attirail de scribe sur ses genoux. Là il était prêt. Mais 
rien ne vint, pas de petite voix, pas le moindre chuchotement. 
Ce fut l’anéantissement le plus total. Il attendit le terminus de 
la ligne, puis revint en sens inverse comme autrefois, mais rien, 
toujours rien. Il quitta le métro et en sortit dépité, se traînant 
lamentablement jusqu’à son appartement. Mais que dois-je 
faire pour relancer la machine ? Et puis il se mit à douter de 
lui-même, de sa fibre artistique temporaire, peut-être terminée à 
jamais. N’est-ce pas l’angoisse permanente de chaque « artiste 
ou pseudo-artiste », quelle que soit la discipline ? Créer, inno-
ver d’une part et plaire au public d’autre part afin de durer et de 
tenir l’affiche.
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Durant les jours qui suivirent, Julien Trasacq oscilla entre 
l’état dépressif profond et la colère en miroir. Il mangeait peu et 
se mettait à boire par désœuvrement. Il errait dans son apparte-
ment, se repliait sur lui-même, sortant furtivement pour acheter 
quelques broutilles alimentaires.
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CHAPITRE DEUX

Désabusé, Julien Trasacq finit par éprouver le besoin de 
quitter sa tanière, pour un besoin autre qu’alimentaire, 

se pardonnant à lui-même de ne plus être capable d’aligner deux 
phrases. C’est dans ce contexte qu’il décida en fin de journée de 
prendre l’air dans le quartier. Il enfila son pardessus, prit ses clés, 
claqua la porte. Il appuya sur le bouton de la minuterie et fit les 
quelques pas sur le palier le séparant de la première marche de 
l’escalier. Là il rencontra Alice, sa voisine de palier, rentrant du 
travail, avec sac à provision en filet, contenant sacs en papier et 
baguette de pain.

— Bonjour monsieur Trasacq !
— Bonjour Alice, lança à son tour Julien Trasacq sans la regar-

der, tenant la rampe.
— Vous n’avez pas l’air d’être en forme ce soir, reprit Alice.
Julien continua de descendre les trois étages sans répondre.
Arrivée devant sa porte, Alice prit ses clés dans son mini-sac 

à dos et entra chez elle. Immédiatement, venant au-devant d’elle, 
Pompon son chat se mit à ronronner.

— Attends, je viens de rencontrer monsieur Trasacq et je pense 
qu’il ne va pas bien du tout. Il ne m’a même pas regardée, ni 
répondu.
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Alice posa ses commissions sur la table de cuisine et ouvrit 
tout de suite une boîte de « Ronron » pour son chat. Puis vint le 
réapprovisionnement du réfrigérateur. Elle ne faisait que repenser 
au comportement étrange de monsieur Trasacq. Certes, elle ne le 
voyait que de temps à autre, fonction des horaires de chacun. De 
plus elle savait que parfois il partait pour l’étranger, afin d’assurer 
la promotion de ses livres. L’avoir vu sommairement avec un tel 
dédain pour sa personne lui parut plus que bizarre, voire anor-
mal, lui d’habitude si enjoué, plaisantant. Face à cette attitude plus 
qu’étrange, Alice, chamboulée, décida par une force intérieure de 
tenter de le rejoindre.

Quittant l’immeuble, Alice partit d’un pas alerte au hasard vers 
la gauche, en direction de la supérette voisine, pensant qu’il pou-
vait acheter quelques courses. Elle arpenta rapidement toutes les 
travées, se frayant un passage parmi les caddies des clientes ren-
trant du travail et les poussettes des mamans ayant repris leurs 
gamins des crèches ou nounous. Mais elle ne trouva pas monsieur 
Trasacq. Rebroussant chemin elle fonça vers la droite. Inutile de 
dire qu’Alice, durant toutes ces allées et venues, pensait au pire. 
Passant devant un café voisin, elle vit, rassurée, monsieur Trasacq 
à l’intérieur derrière les vitres. Ne voulant pas se faire voir, elle 
pénétra dans une cabine téléphonique toute proche, un poste 
d’observation idéal. Il était seul, le dos courbé devant un verre de 
bière blonde, la tête dans les mains. Mais que pouvait-il penser 
à ce moment précis ? Alice était pétrie de questions pessimistes. 
Il ne bougeait pas, totalement hermétique à l’environnement des 
clients du café. Alice subitement pensa que son devoir était de le 
rencontrer dans un tel désarroi apparent et peut-être lui donner un 
peu de réconfort. Elle quitta la cabine, tira la porte vitrée de l’éta-
blissement et très lentement se dirigea vers monsieur Trasacq. Elle 
déplaça la chaise qui lui faisait face et s’assit.
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— Mais que faites-vous ici ? questionna sèchement Julien 
Trasacq, qui releva la tête, tout en tournant le pied de son verre de 
bière entre le pouce et l’index.

— Quand je vous ai vu dans l’escalier, il m’a semblé que vous 
n’étiez pas très bien, d’où l’envie de vous retrouver et de bavarder 
un peu.

— Vous ne pouvez rien faire pour moi, mes tracas me concernent 
exclusivement.

Un silence pesant pour Alice s’établit entre eux. Elle ne voulait 
pas le brusquer, tout en voulant être positive.

— Que vous arrive-t-il monsieur Trasacq ? Ne voyez pas de la 
curiosité dans ma question. Mais simplement un geste d’amitié 
envers mon voisin de palier.

Enfin Julien fendit sa carapace.
— Alice, vous ne vendrez plus mes livres. Je suis sec, pas une 

ligne depuis des mois, et j’ai l’éditeur constamment sur le dos qui 
me harcèle.

Comble du hasard, Alice était employée dans une très grande 
librairie de la capitale réputée pour posséder un rayon spécialisé 
consacré aux principaux prix littéraires en tous genres, avec un 
historique important de toutes les œuvres antérieures, sur des 
dizaines d’années. Incontournables : les prix Goncourt, Renaudot, 
Femina, décernés chaque année début novembre depuis le restau-
rant Drouant et l’Hôtel de Crillon à Paris. Une manne financière 
pour l’auteur et les maisons d’édition comme Gallimard, Albin 
Michel, Flammarion, Seuil, Actes Sud, Grasset, Plon, Robert 
Laffont et autres…

— Je tourne en rond, ressassant ma médiocrité, mon incapacité 
à capturer une idée géniale. Je suis d’une inutilité affligeante. J’ai 
honte, Alice.

Sur ce constat très négatif, Alice, désemparée, fut prise de court 
et ne répondit pas.
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— Vous voyez, Alice, le mal est profond et me ronge un peu 
plus chaque jour. Pour un soi-disant écrivain à succès, la page 
blanche est une gangrène qui vous saigne à petit feu.

Alice, impuissante, ne pouvait être que compatissance, mais 
refusait de rentrer dans son jeu. Mais quoi faire pour redonner 
un soupçon de vie, de flamme, à monsieur Trasacq ? D’une façon 
instantanée et irréfléchie, Alice lança :

— Et si vous changiez d’air, de lieu, quittiez Paris ?
— Eh oui, et où voulez-vous que j’aille ?
— Vous n’avez pas de famille en province, d’amis qui pour-

raient vous héberger quelque temps, histoire de vous ressourcer et 
peut-être vous donner matière à écrire ?

— Non, je n’ai personne et pas de famille.
Face à une situation aussi bloquée, Alice sentit son intervention 

vouée à l’échec.
— Je pense, monsieur Trasacq, qu’il serait bien de rentrer chez 

vous ce soir bien sagement et pas trop tard.
— Quelle belle affaire, me retrouver au milieu de mes quatre 

murs. C’est tout ce que vous avez à me dire ? balança Julien avec 
un ton exaspéré à l’égard d’Alice.

Alice, déçue, désemparée, se leva seule et partit. Elle retrouva 
Pompon qui avait fini sa boîte. Elle ouvrit son réfrigérateur et en 
sortit quelques denrées afin de composer un repas minimum. Elle 
aussi seule devant son assiette sur la table en formica gris, avec 
pieds chromés, pensait à sa journée écoulée à la librairie et aux 
différents clients rencontrés. Mais inexorablement, le cas Trasacq 
revenait en tête. N’ayant pas spécialement une âme de « Saint-
Bernard » avec un tonneau de rhum sous le cou, elle se devait 
néanmoins de faire quelque chose pour lui, mais quoi. Le contraste 
entre la période euphorique où monsieur Trasacq signait ses livres 
dans sa librairie et aujourd’hui, voyant en lui une sorte d’épave à 
la dérive, la blessait profondément.
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Avant de se coucher et la nécessité naturelle de lire quelques 
chapitres d’un livre qu’elle devrait proposer à de futurs clients en 
mal de choisir, elle tendit plusieurs fois l’oreille vers la porte, afin 
de capter le retour de monsieur Trasacq, mais rien. Pendant près 
de deux semaines, elle ne le vit pas et pas le moindre bruit sur le 
palier. Mais où était-il passé ?


