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Nescis	quid	vesper	vehat	
(Vous	ne	savez	pas	ce	que	le	soir	vous	réserve).	
	
	
Tout	 est	 devenu	 source	d’irritation	dans	 cette	 vie,	 se	 dit	Damien	 souvent.	Une	 vie	 qui	
n’est	 qu’une	 accumulation	 d'idées	 poussiéreuses,	 de	 visions	 obsolètes,	 d'opinions	
incohérentes,	d’interdits	incohérents,	d’autorisations	sous	conditions	–	une	vie	qui	offre	
néanmoins	sécurité,	confort,	protection,	et	qui	présente	toutes	les	spécificités	d'un	État-
providence	 –	 en	 contrepartie,	 apparemment	 le	 ‘citoyen’	 est	 supposé	 être	 “socialement	
pertinent”,	c’est-à	dire	un	comportement	qui	dénote	de	bon	sens	et	de	compétence	afin	
d’être	utile	et	d’améliorer	 l’état	de	 la	 société	et	de	 l’être	humain	en	général.	Condition	
sine	qua	non	pour	être	accepté	comme	membre	de	la	société	à	part	entière.	
De	ça,	Damien	n’était	pas	au	courant.	La	vie,	c’est	comme	les	petites	lettres	en	bas	d’un	
contrat	 que	 personne	 ne	 lit.	 Du	 moins,	 que	 lui	 n’a	 pas	 lu	 –	 jusqu’à	 ce	 qu’on	 vienne	
frapper	à	la	porte.	Et	encore.	Et	encore.	Et	puis	finalement	et	fatalement,	une	huissière	
lui	signifia	qu’il	avait	24	h	pour	devenir	utile	et	de	contribuer	et	d’améliorer	l’état	de	la	
société,	et	cetera…	
	
Entre	un	spermatozoïde	pénétrant	avec	violence	un	ovule	et	une	huissière	défonçant	sa	
porte	–	miraculé	ou	victime	d'une	séquence	de	milliards	d'événements	anodins,	Damien	
menait	 une	 vie	 simple,	 à	 l’écart	 de	 toute	 irritation,	 en	 rupture,	 sans	 remous.	 Il	
n’emmerdait	 personne	 et	 personne	 ne	 l’emmerdait.	 Et	 puis	 voilà	 :	 désormais,	 une	
huissière	lui	commande	d’être	“socialement	pertinent”,	soit	:	il	doit	être	utile.	
	
Tout	 est	 source	 d’irritations	 dans	 cette	 vie,	 se	 répète-t-il	 en	 essayant	 d’éviter	 les	
trottinettes	 garées	 au	milieu	 des	 trottoirs,	 les	 quatre	 réfugiés,	 les	 trois	 sans	 abris,	 les	
deux	mendiants	et	les	deux	hommes	qui	lui	demandent	une	cigarette.	
	
Damien	 est	parti	 en	 claquant	 la	porte	 –	bien	que	défoncée	par	 l’huissière.	 Il	 a	marché	
pendant	des	heures	jusqu’à	la	périphérie	de	la	vie,	mais	il	n’a	pas	trouvé	la	sortie.	
Et	depuis,	 il	déambule	dans	 la	ville,	s’enfonce	dans	 la	nuit.	Qui	sait	ce	qui	peut	arriver.	
Peut-être	qu’il	trouvera	–	en	cours	de	route	–	quelqu’un,	quelqu’une,	quelque	chose,	qui	
puissent	lui	réserver	quelque	chose	d’utile.	
	
Sans	but	et	sans	direction,	il	va	de	gauche	à	droite,	prends	des	rues	au	hasard,	essayant	
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encore	et	toujours	d’éviter	les	sources	d’irritations.	
Damien	 se	 retrouve	 dans	 une	 grande	 avenue,	 avec	 ses	maisons	 bourgeoises,	 avec	 des	
arbres	 qui	 longent	 l’avenue.	 Une	 rue	 qui	 respire	 l’aisance	 où	 il	 est	 bon	 de	 vivre.	 Et	
Damien	y	flâne,	il	parade	avec	désinvolture,	jouant	celui	qui	est	facile	d’accès.	Mais	rien	
ne	se	passe.	Personne	ne	l’aborde.	Personne	n’a	apparemment	envie	de	lui	réserver	quoi	
que	ce	soit.	
	
Il	prend	une	rue	au	hasard,	il	débouche	dans	une	rue	commerçante,	avec	ses	vitrines	et	
ses	publicités/annonces	 criardes	qui	 lui	 hurlent	qu’il	 est	 en	manque,	 une	 rue	où	 il	 est	
supposé	être	en	demande.	Et	c’est	vrai	qu’il	devient	“en	demande”.	S’agit	maintenant	de	
savoir	de	quel	manque	il	s’agit.	Et	pendant	qu’il	regarde	attentivement	les	vitrines,	à	la	
recherche	 d’une	 compensation	 possible	 à	 un	 manque	 indéterminé,	 un	 homme,	 la	
trentaine,	l’accoste.	
-	 ‘Je	suis	sous-payé	et	j’ai	une	femme	ingérable,	qu’est-ce	que	je	peux	bien	lui	offrir	?	Je	ne	
peux	pas	revenir	à	la	maison	les	mains	vides.	Et	je	veux	rentrer	à	la	maison.	Parce	que	tôt	
ou	tard,	il	faut	toujours	rentrer	à	la	maison.	Parce	qu'une	femme	attend.	Le	port	d'attache.	
La	chaleur,	la	tendresse	de	la	femme.	Qu’est-ce	que	je	peux	bien	lui	offrir	?’.	
Damien	lui	demande	comment	il	sait	qu’une	femme	l’attend	toujours.	
-	‘Grâce	à	mon	attitude	positive.’	
-	 ‘Avons-nous	 encore	 les	 moyens	 de	 nous	 inscrire	 dans	 un	 monde	 positif	 ?	 Vivons	 nous	
encore	dans	un	monde	à	la	hauteur	de	nos	désirs	?’,	lui	demande	Damien.	
L’homme	préfère	 nettement	 sa	 femme	 ingérable	 à	 ces	 propos	 indigestes.	 Damien	 s’en	
excuse.	Ce	n’est	pas	 lui	qui	parle,	mais	cette	rue	commerçante,	ce	capitalisme	 indécent	
qui	veut	que	les	consommateurs	soient	toujours	en	état	de	frustration.	S’il	veut	rendre	sa	
femme	heureuse,	ce	n’est	pas	cette	rue	qui	va	lui	apporter	la	solution.	L’homme	lui	avoue	
que	cela	fait	déjà	une	semaine	qu’il	est	en	recherche	et	que	cela	en	devient	désespérant.	
Damien	se	demande	s’il	a	envie	de	contribuer	au	bonheur	de	cet	homme	à	la	recherche	
d’un	cadeau	pour	 femme	 ingérable.	Cela	pourrait	être	une	occasion	de	se	sentir	 ‘utile’.	
Finalement	il	lui	propose	de	l’aider.	Il	lui	confie	qu’il	faut	prendre	le	problème	par	le	bon	
bout,	 tenant	 compte	 qu’il	 est	 sous-payé.	 C’est	 à-dire	 :	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 trouver	 un	
cadeau	pour	sa	femme	ingérable,	il	s’agit	de	trouver	une	femme	gérable.	L’homme	n’est	
pas	 convaincu	 par	 cette	 solution	 quelque	 peu	 sexiste.	 Pour	 Damien,	 il	 n’y	 a	 plus	 de	
solution	simple	et	honnête,	tout	est	devenu	tellement	complexe	que	chaque	solution	est	
toujours	naïve	et	totalement	à	côté	de	la	plaque.	
Et	 Damien	 entraîne	 l’homme	 vers	 une	 autre	 direction,	 à	 la	 recherche	 d’un	
environnement	plus	propice.	
-	‘Et	toi	?	’,	lui	demande	l’homme.	
-	‘Quoi	moi	?	’,	lui	réponds	Damien.	
-	‘Ta	femme	?	Est-ce	qu’elle	est	aussi	ingérable	?	’	
Damien	préfère	éviter	cette	question	chargée	et	complexe.	
-	 ‘Il	 faut	se	demander	si	ce	sont	 les	 femmes	qui	sont	devenues	 ingérables	ou	si	ce	sont	 les	
hommes	qui	sont	devenus	 incompétents	ou	inutiles.	Peut-être	que	nous,	 les	hommes,	nous	



Alia	fabula	quae	in	nocte	pereunt	–	Paul	Pourveur	 4	

n’avons	plus	envie	de	prendre	les	choses	en	main	?	Tu	sais…	la	faillite	de	la	masculinité…’	
L’homme	se	demande	si	Damien	est	bien	la	bonne	personne	à	fréquenter.	
-	‘Et	lorsqu’on	est	en	faillite,	qu’est	ce	qu’il	nous	reste	alors…	?’	
-	‘Je	n’ai	plus	le	choix,	de	toute	façon,	je	ne	peux	pas	vivre	sans	ma	femme.	Correction	:	Je	ne	
peux	pas	vivre	sans	son	corps.	Correction-bis	:	Je	suis	accro	aux	lignes	parfaites	ondulées	de	
ma	femme.’	
Entretemps	ils	arrivent	dans	la	partie	la	plus	récente	de	la	ville.	Tout	est	uniforme,	tout	
se	 ressemble,	 aucune	 ligne	 ondulée	 –	 rien	 que	 des	 lignes	 rectilignes.	 Pas	 d'Histoire,	
aucun	passé,	un	présent	perpétuel.	Le	quartier	‘produit	blanc’.	
-	 ‘Ces	bâtiments	n'ont	aucune	volonté	d'exister,	pourquoi	devrions-nous	en	avoir	une	?’,	se	
demande	Damien	à	voix	haute.	
L’homme	 reproche	 à	 Damien	 de	 plomber	 le	 moral	 des	 troupes.	 Ce	 dernier	 lui	 donne	
raison	et	emmène	l’homme	vers	un	autre	quartier.	
	
	
	
	
Horum	omnium	fortissimi	sunt	Belgae	
(De	tous	ceux-là,	les	plus	courageux	sont	les	Belges)	
	
	
Damien	et	l’homme	prennent	une	rue	droite,	tellement	droite	que	c'est	intimidant	de	la	
traverser.	 Ils	 tournent	 vite	 à	 gauche,	 s’enfoncent	 dans	 une	 petite	 ruelle	 lugubre,	
tellement	lugubre,	tellement	macabre,	voire	funeste,	qu’ils	commencent	à	se	méfier	l’un	
de	l’autre,	qu’une	peur	s’installe.	
-	 ‘Si	 on	 se	 fait	 confiance,	 on	 peut	 vivre	 en	 harmonie,	 c’est	 du	 moins	 ce	 que	 ma	 femme	
prétend’,	dit	l’homme.	
-	 ‘Et	ça	venant	d’une	femme	ingérable.	Connerie’,	réplique	Damien	sèchement.	 ‘Si	tu	veux	
rendre	ta	femme	heureuse	:	deux	solutions	:	ou	bien	tu	te	suicides	ou	bien	…	l’autre	solution	
…’	
-	‘Le	suicide	n’est	pas	vraiment	dans	mes	cordes’,	dit	l’homme.	
-	‘La	plupart	de	suicides	se	passent	en	mars	ou	en	été.	On	est	en	mars,	c’est	idéal.	La	plupart	
des	hommes	se	suicident	par	pendaison.	Mais	on	peut	aussi	explorer	d’autres	possibilités,	si	
tu	veux.’	
L’homme	lui	dit	que	bien	que	sa	proposition	est	alléchante,	il	préfère	tenir	cette	solution	
en	tout	dernier	recours.	
-	 ‘Et	puis,	tu	sais,	 la	mort	c’est	pratique.	Il	ne	faut	plus	prendre	de	décisions,	plus	faire	de	
choix,	plus	trouver	un	cadeau	pour	femme	ingérable.	Suffit	de	trouver	la	sortie.’	
L’homme	propose	de	quitter	cette	ruelle	suicidaire	au	plus	vite.	
Et	ils	continuent	leur	route.	Et	ils	se	retrouvent	sur	une	petite	place	où	des	marginaux,	
des	inadaptés,	des	drogués	ont	élu	domicile.	C’est	leur	territoire.	L’accès	est	interdit	pour	
les	non-initiés.	L’homme	propose	de	retourner	sur	leurs	pas.	
-	‘Ce	n’est	pas	ici	que	je	vais	trouver	quelque	chose	pour	ma	femme,	partons	d’ici.’	
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-	‘Non,	au	contraire	!	C’est	l’endroit	idéal,	le	‘ventre’	de	la	ville.’	
-	‘J’ai	besoin	de	plus	d’informations.’	
-	 ‘Un	exercice	masculin	de	survie	créative	dans	un	endroit	soumis	à	 la	deuxième	 loi	de	 la	
thermodynamique.	Mettre	le	corps	dans	un	certain	état	émotionnel.’	
L’homme	n’essaie	même	plus	de	le	comprendre.	
-	‘On	va	prendre	notre	courage	à	deux	mains	et	on	va	traverser	cette	place.	On	va	se	mettre	
en	danger.	L’adrénaline	va	optimaliser	notre	organisme	pour	faire	face	au	danger.’	
L’homme	est	loin	d’être	enthousiaste	par	la	proposition	de	Damien,	surtout	du	fait	que	
les	marginaux/inadaptés/drogués	leur	jettent	des	regards	hostiles.	
Damien	lui	reproche	son	manque	de	courage.	
-	 ‘Viens,	 prends	ma	main,	 viens.	Nous	marcherons	 sur	 cette	 route	 ensemble,	 à	 travers	 la	
tempête.	Quel	que	 soit	 le	 temps,	 froid	ou	chaud.	 Je	 te	veux	 te	 faire	 savoir	que	 tu	n'es	pas	
seul.’	
L’homme	lui	fait	remarquer	que	ce	genre	de	paroles	métaphoriques	ne	fonctionne	plus	
au	21e	siècle.	C’est	pathétique.	
-	 ‘C’est	 ça	 notre	 problème.	 On	 n’emploie	 plus	 ces	 paroles	 qui	 peuvent	 enflammer,	 qui	
peuvent	faire	battre	les	cœurs,	rendre	courageux	!	Des	paroles	qui	embrassent	avec	ardeur	
le	cœur	des	hommes	avant	un	combat,	tu	sais,	pour	une	mort	glorieuse.	La	masculinité	dans	
toute	 sa	 puissance.	 C’est	 ça	 que	 je	 veux	 dire	 en	 fait	 :	 nous	 ne	 sommes	 plus	 les	 plus	
courageux.’	
-	‘En	quoi	cela	va	m’aider	pour	ma	femme	?’	
Damien	lui	confie	que	sa	mère	lui	a	donné	comme	prénom	‘Damien’	en	référence	au	père	
Damien	en	espérant	qu’il	soit	aussi	‘courageux	et	utile’.	Mais	cela	ne	l’a	pas	aidé	dans	sa	
vie,	au	contraire.	
-	‘J’ai	toujours	été	un	peu	hypocondriaque.’	
-	‘Et	merde,	tu	as	raison’,	répond	l’homme.	‘Mon	père	m’a	donné	comme	prénom	‘Ambiorix’	
dans	l’espoir	que	je	sois	aussi	courageux	que	lui.	Tout	ce	que	ce	prénom	m’a	apporté,	ce	ne	
sont	que	des	moqueries.’	
-‘Ambiorix	et	le	père	Damien	ne	sont	plus.	Et	d’ailleurs.	Ambiorix	a	peut-être	tenu	tête	aux	
Romains,	 mais	 il	 a	 perdu.	 Sa	 petite	 armée	 a	 été	 massacrée,	 les	 tribus	 chassées	 et	 leurs	
champs	brûlés’,	lui	fait	remarquer	Damien.	
-	‘Et	le	père	Damien	a	voulu	soulager	les	lépreux,	mais	il	a	attrapé	cette	maladie	et	il	en	est	
mort,	couvert	d’ulcérations	et	de	plaies	cutanées’,	lui	rétorque	Ambiorix.	
-	‘Ils	ont	tous	les	deux	succombé	à	leur	courage.	Mais	quelle	classe	quand	même.’	
-	‘La	classe	et	la	noblesse	dans	la	mort	!	D’une	telle	beauté.’	
-	 ‘Tu	as	raison.	Merde.	Où	sont	passés	cette	radicalité,	ce	courage	dans	notre	vie	?	Merde	!	
Ambiorix,	Père	Damien	!	Où	êtes-vous	?	Venez	nous	sauver	!’	
L’homme	continue	à	 fulminer.	Damien	 le	rejoint	dans	sa	 tirade.	 Ils	se	 lancent	dans	des	
longs	monologues	sur	Ambiorix	et	les	Éburons	et	le	père	Damien	et	ses	lépreux.	Incitent		
les	marginaux/inadaptés/drogués	à	partir	au	‘combat’,	à	vaincre	ou	périr.	
-	‘Ce	que	l'on	fait	dans	sa	vie	résonnera	dans	l'éternité.’	
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Mais	 les	 marginaux/inadaptés/drogués	 ne	 semblent	 pas	 vouloir	 résonner	 dans	
l’éternité.	Un	à	un,	 ils	détournent	leurs	regards,	haussent	les	épaules,	ne	semblent	plus	
s’intéresser	à	ces	deux	hommes.	
Ambiorix	et	le	père	Damien	traversent	la	petite	place.	Les	marginaux/inadaptés/drogués	
ne	semblent	même	plus	les	voir.	Ce	qui	déçoit	fortement	Ambiorix	et	le	père	Damien.	
	
	
	
	
Pugnans	in	Tenebris	
(Luttant	pour	sortir	de	l'obscurité)	
	
	
Désabusés,	Ambiorix	et	le	père	Damien	continuent	leur	voyage	dans	la	nuit.	Ils	marchent	
silencieusement	osent	à	peine	se	regarder.	Leur	courage,	leur	masculinité,	réduit	à	néant	
suite	à	la	lassitude,	l’indifférence.	
-	‘J’ai	soif.’	
-	‘Toutes	ces	aventures,	ça	donne	soif’,	répond	père	Damien.	
Ils	entrent	dans	un	café	de	quartier	où	se	trouvent	quelques	humains,	du	type	‘troisième	
âge’,	sous	la	lumière	trop	crue	des	néons.	
Une	 femme	 âgée	 en	 survêtement	 bleu	 se	 tient	 devant	 le	 juke-box	 –	 se	 déhanchant	
légèrement	au	 son	de	 'Les	mots	bleus',	 un	 couple	âgé	est	 assis	 à	une	 table,	 en	 silence,	
regard	sur	l’infini...	ils	se	tiennent	la	main.	Une	autre	femme	semble	avoir	décidé	d'être	
observée,	 seulement	observée.	Elle	prend	certaines	poses,	 essayant	de	 trouver	 la	pose	
parfaite	d’une	femme	douce	et	tendre.	
Le	propriétaire	du	café	essaie	de	couper	un	robinet	qui	 fuite.	Mais	n’y	parvient	pas.	Et	
l’eau	commence	à	déborder	de	son	évier.	
Ambiorix	et	le	père	Damien	asseyent	à	une	table.	En	silence.	Ils	commandent	une	bière.	
Ils	voudraient	se	dire	les	mots	qui	englobent	tout,	expliquent	tout,	résolvent	tout.	Mais	
ils	n’arrivent	pas	à	les	trouver.	Alors	le	père	Damien	met	sa	main	sur	celle	d’Ambiorix.	
-	‘On	va	trouver’,	dit	le	père	Damien	plein	de	confiance.	‘Tôt	ou	tard…	on	trouvera.’	
Et	Ambiorix	pleure.	Les	 larmes	sont	sincères.	Elles	viennent	de	 loin,	d’une	quelconque	
galaxie,	de	la	solitude	profonde	et	sombre	de	planètes	inhabitées.	
Du	moins	ce	sentiment.	
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