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Mes rares idées viennent entre deux assoupissements. 
Ce sont des songes en attente de café. 

Frédéric Schiffter 
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La chasse aux oeufs 
 

 
 
Quand je suis arrivé ici, on lisait, à la librairie que je 

fréquentais, et chez ceux qui la fréquentaient, Le double jeu du 
tu. Le titre m’avait interpellé (comme on disait à l’époque), et 
je ne sais pas si je l’ai passé, si j’ai dépassé la forte impression 
qu’il me faisait. De débarquer de ma province dans une sorte 
de capitale. Ce qu’avait été Fontenay-le-Comte à la 
Renaissance, si l’on en croit Rabelais, et cette fontaine où 
j’irais boire avec les deux licornes, étancher ma soif de 
connaissance. Et ce que se piquait d’être La Rochelle qui se 
faisait déjà, avec son Festival International du Film et surtout 
Cinémarge, son cinéma. Je me sentais plouc devant ces 
richesses architecturales, en découvrant l’ouverture 
intellectuelle des habitants, et un peu nul. Du coup, je ne sais 
pas si j’ai ouvert ou seulement touché ce livre de Jean 
Frémon & Bernard Noël, ou si je me suis contenté des 
horizons qu’il me découvrait, avec son titre, et qui me 
changeaient de la ligne bleue des Vosges. Et des forêts de 
Khroumirie où j’avais installé, pour deux ans, mes 
cueillettes.  

Si je repense à ce titre, c’est parce que Thierry Radière et 
moi nous sommes amis, mais aussi voisins, presque voisins, 
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les deux marchés sont distants d’une cinquantaine de 
kilomètres. 

Nous venons lui et moi de contrées septentrionales, du 
Nord-Est pour être précis, et aller au marché le samedi, c’est 
« comme une virée sur la lune à des années-lumière des 
origines. (…) Chaque personne devant son marchand oublie 
d’où il vient. » 

On oublie et on essaie de se rappeler. Mais la mémoire ne 
revient pas comme ça. Surtout quand on a passé son temps à 
oublier qui on était. 

« J’avais oublié que mes ancêtres venaient de la terre et 
n’étaient pas du tout habitués à l’errance que le marché 
m’apprend avec toi. »  

Qui est ce « toi » ? 
« Tu as bientôt fini ton cacolac et maman son thé, et tu 

décides alors d’illustrer ton œuvre d’un poème que tu 
offriras à ta sœur. Les îles n’existent plus, me dis-tu. » 

Qui est ce « tu » ? Sa fille de huit ans ou lui au même 
âge ? 

Sa mère à lui n’avait pas le temps. Elle avait des enfants à 
élever, à nourrir, ses courses, elle les faisait au supermarché. 

Alors si Thierry va au marché le samedi, c’est pour se 
délester de ce qui l’encombre, mettre un peu de tourisme 
dans une existence vouée au travail. C’est pour procurer à sa 
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mère ce loisir dont la vie l’a privée, ce luxe qu’elle n’a jamais 
pu s’offrir. 

« Est-ce par compassion que j’ai forcé de ce côté-là la 
route des possibles : je désirais certainement au fond 
partager avec elle ce qui m’encombrait un peu au jour le 
jour ? Qu’elle vive enfin. » 

Les îles n’existent plus. Pourtant il y a des œufs de cane, 
et ces œufs-là, même si on n’en achète jamais, même si on se 
contente de les caresser, sont infinis. On n’est pas loin de la 
« sphère infinie » de Maître Eckhart, dont le centre est 
partout et la circonférence nulle part. Pour un mystique, ce 
n’est pas une image. Pour Thierry, ces « œufs infinis » ne 
sont pas une métaphore. Bien qu’ils fassent voyager. Bien 
qu’ils vous transportent. Jusqu’aux rivages du mysticisme. 
Au bord du sentiment océanique. Ce n’est pas encore la 
fusion avec le Grand Tout, mais le moi oublie ses frontières. 
À commencer par la frontière entre moi et le monde, entre 
le « je » et le « tu ». 

Ce miracle, on va le chercher au marché le samedi. C’est 
là qu’on a le plus de chance de le rencontrer. Avec la 
musique. Avec ce joueur d’accordéon qui fait que « des rêves 
continuent près des céleris, des carottes et des navets que le 
panier  —  sur le point de craquer  —  contient. » 
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La musique, on le voit (et on l’entend avec les Von 
Pariahs) ressuscite les morts. Et d’abord l’enfant qu’on fut. 
Lui donne envie d’arrêter de mourir. 

« Les légumes frais, les fruits goûteux et les produits 
artisanaux sont des natures mortes dans le jardin secret de 
tes déambulations. » De quelles déambulations parle-t-il. De 
celles de sa fille, ou des siennes ? Double jeu du tu, je disais. Et 
l’enfant maître du jeu. C’est lui que nous suivons dans ses 
errances. Dans un espace ouvert aux rencontres et au 
merveilleux. Et non le chevalier errant dans la grande forêt, 
ou le surréaliste à Paris, pratiquant la déambulation sans but. 
Ici, l’enfant est chez lui. L’enfant qui vous accompagne au 
marché le samedi, ou celui que vous étiez et qui suivait sa 
mère. Ici la magie est la règle. Elle offre à la mère la vie 
qu’elle n’a pas eue. Et des fèves. Des fèves comme on les 
mange ici. Crues, avec du beurre et du sel. 

« Les fèves à la croque au sel, comme ça, sans les cuire, 
j’ai du mal à me les représenter. J’ai été élevé à la pomme de 
terre cuite à l’eau et mangée avec un bout de beurre et une 
pincée de sel. » 

La merveille, on n’a pas besoin de la traquer, elle vient à 
vous. Il suffit d’oublier votre but, la liste des courses pour 
qu’elle surgisse. Cette irruption dans votre quotidien ne 
provoque ni stupeur ni effroi. « La chasse est gentille. » Et 
cela vous rend aimable, incroyablement humain. 
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« Les marchés le samedi matin avec toi sont des 
attendrisseurs : ils font venir au fond de ma gorge un goût 
de partage que je ne connaissais pas. » 

Qu’est-ce qui nous aimante ici ? « Mais que cherchons-
nous au juste ? » 

Nous n’aurons pas la réponse. Nous ne pourrons que 
constater. Le rayonnement : « il nous porte à bras le corps 
hors des frontières et nous laisse retomber au milieu des 
vestiges d’une guerre en cours que nous menons à petits pas 
contre les certitudes et la folie des grandeurs. »  
 

Denis Montebello 
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LE JOUEUR D’ACCORDÉON 
 
 
 

Le joueur d’accordéon à l’entrée des halles est toujours 
souriant. Il ne sent pas le poisson, lui, non. Il est 
imperturbable, jovial. Avec ses mains mates dansant sur les 
touches bicolores de son clavier vertical, il parvient à 
réveiller un peu le cœur des automates normalement 
insensibles à la musique. Arrivé ici depuis plusieurs années 
maintenant, il fait son travail. Un euro par ci par là tombe du 
ciel dans son chapeau de feutre noir et d’un seul coup la 
valse devient symphonique. Grâce à lui, Cindy, la copine de 
Clémentine, a choisi cet instrument au conservatoire de la 
ville. Elle dit que plus tard elle fera comme le monsieur des 
halles, elle mettra de la musique sur le marché tous les 
samedis matin avec son accordéon. Pendant que ses parents 
boivent un café à la terrasse, le soleil dans les yeux, des rêves 
continuent près des céleris, des carottes et des navets que le 
panier — sur le point de craquer — contient. 
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LES ÎLES 
 
 
 

Les coloriages du samedi matin sont précis avec leurs 
traits noirs épais tout autour. On a envie de manger les 
scones achetés chez Markey’s directement dans le sac à 
main. L’épaisseur du gâteau fait pousser l’appétit plus vite 
que la levure. Alors on regarde à nouveau les dessins : 
l’intérêt agit assez vite sur l’impatience. Et quoi d’autre 
aussi ? Les salades biologiques ont des trous sur les feuilles : 
les limaces n’ont pas dû crever en pleine digestion. C’est vrai 
que les chiens dans ce bar n’aboient pas contrairement à 
ceux de notre rue avec leurs crocs grillagés derrière le 
panonceau Chien méchant. Le marché a des vertus 
insoupçonnables sur les animaux. Tu as bientôt fini ton 
cacolac et maman son thé, et tu décides alors d’illustrer ton 
œuvre d’un poème que tu offriras à ta sœur. Les îles 
n’existent plus, me dis-tu. 
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AUX DÎNERS DES RATS 
 
 
 

Qu’aurais-je fait seul au milieu des fruits et légumes avec 
des voix incompréhensibles chuchotant derrière mon dos ? 
Bien sûr l’homme survit à tout ou presque et peut se 
représenter l’infini où qu’il soit, mais après sa boisson vite 
bue et les quelques mètres de marché parcourus de long en 
large et plusieurs fois, il reste le temps à vivre que 
l’imagination ne peut faire à sa place. Les marchands sont 
des habitués ; les clients endimanchés. Le vendeur de 
poulets rôtis laissera comme à l’accoutumée une petite 
pomme de terre dans la sauce du sac chaud que nous 
prendrons et poserons délicatement au fond du chariot 
rouge après l’avoir réglé. Nous ne la mangerons pas cette 
unique patate. Elle ira à la poubelle, seule, rejoindre les restes 
du repas et la carcasse de l’oiseau cuit. Avec un pincement 
au cœur de déchet mal à l’aise, je laisserai la compassion faire 
son travail de digestion en pensant aux dîners des rats les 
yeux grands ouverts. 
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N’AYEZ PAS PEUR ! 
 
 
 

Les idées viennent au milieu des conversations et des 
gens sans que ni l’un ni l’autre n’ait de rapport entre eux. Il 
suffit d’un café crème servi sur une table encombrée et les 
clips vidéos viennent du ciel charcuter le regard du boucher 
en train de dévorer un sandwich croustillant. Il n’y a pas 
d’heure pour se rincer l’œil : les filles sont belles quand elles 
chantent. Oui, la poésie de Labedan ressuscite les morts en 
leur mettant du rouge fluo sur les lèvres, histoire d’accentuer 
la lumière visible quand on est seul et que tout le monde est 
aveugle. Les soucoupes volantes ne menacent personne : 
elles sont dans des armoires avec des terrains vagues où se 
poser, mais rien de méchant, faites-moi confiance, juste des 
visions passant l’air de rien, l’espace d’une pause au milieu 
des terriens de fin de semaine. 
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MES ANCÊTRES 
 
 
 

C’est devant l’étal des épices et fruits confits en tout 
genre que la vie prend son sens. Tout s’arrête soudain et se 
fixe telle une image longtemps aimée en secret. Les pas 
qu’on fait juste après sont nostalgiques, mais la lenteur aide à 
pleurer sans être vus. Les larmes sont intérieures pendant 
que les marchands font semblant d’être gais. Ils aiment 
parler, vendre, discuter, par tous les temps. Nous traînons 
nos éponges un peu plus loin et les essorons chacun dans 
notre coin, main dans la main. Les fraises n’auront plus le 
goût de celles sorties du saladier ardennais. Gigantesque 
souvenir d’un jardin amoureux dont tu me parles encore 
avec des gestes de mime la bouche en cœur sans t’en 
apercevoir. J’avais oublié que mes ancêtres venaient de la 
terre et n’étaient pas du tout habitués à l’errance que le 
marché m’apprend avec toi.   
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