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Jacques 
Le manque d’argent le rend prisonnier d’un itinéraire limité entre son domicile et 
le supermarché. Maintenu à la surface d’une mer de débris bon marché grâce à 
une petite rente de l’Agence Nationale Pour la Survie, Jacques navigue à vue. La 
mendicité ne s’impose pas encore — adhérant à la petite comptabilité, la résolution 
d’équations stomacales lui permet de résister à la chute des corps en milieu urbain. 

Au rayon des conserves s’impose en revanche le désir farouche d’ouvrir et d’avaler 
goulûment des miettes de thon à l’huile ou à l’eau. Son panier est chargé d’un paquet 
de coquillette taille familiale, d’un lot de six concentrés de tomates, et d’un camembert 
bien fait. Un client observe le panier d’un air condescendant, puis, longeant du regard  
l’homme des pieds à la tête, il découvre le visage d’un être dépourvu de tout.

En dehors du camembert au fond de son placard et du concentré de tomates d’où 
surgit parfois des moisissures, Jacques ne se doute pas que le monde est rempli de 
pourritures de toute sorte. En fusion complète avec son environnement, la peine et 
la simplicité offre de grandes plaines au silence. Jacques n’a pas de quoi s’évader, 
boire ou nourrir un chien, seule sa baraque est une amie — un presque taudis où il 
naquit, et où sa mère trépassa pour les besoins tragique de cette fable.

La voie de chemin de fer surplombe les baraquements construits à la hâte après la 
seconde guerre mondiale. À l’époque, le réaménagement des lignes de chemin de 
fer provoque l’édification de maisons temporaires destinées aux cheminots. Mi-bois, 
mi-béton et sans fondations, elles sont conçues pour durer une dizaine d’années. 
Transformées et rafistolées, ces cabanes améliorées résistent encore au temps et 
continuent d’accueillir toutes sortes d’indigents.

En dehors des événements météorologiques qui rythme son quotidien, Jacques 
passe le plus clair de son temps à errer entre la chambre et la cuisine dans un état 
d’abrutissement consommé. Une séparation en contreplaqué transforme la luxueuse 
bicoque de Jacques en deux-pièces. Par temps d’orage, il arrive régulièrement que 
l’eau remonte par le carrelage. Jacques a acquis des automatismes dès l’enfance, 
il ne craint pas l’humidité ni les infiltrations. Énergiquement, il éponge l’eau avec 
de vieux torchons. En revanche, durant les jours de grosses chaleurs, lorsque la 
canicule transforme son deux pièces en four à pain, il se risque à sortir chaise, table 
et pelouse synthétique. 



Dans la tête de Jacques apparaissent des images qui renvoient au bon vieux temps 
qu’il chérit particulièrement. Sa scolarité reste le grand événement de sa vie — 
bien qu’à l’époque le commun des mortels embarque Jacques dans toutes sortes 
d’aventures qui finissent toujours par des rites humiliants. Mille et une matières 
scolaires, plus difficiles les unes que les autres, lui ont définitivement ouvert les 
portes de la méconnaissance. Le calcul mental, la géométrie, l’éducation civique 
s’organisent comme des souvenirs qui le sanctionnent et ravissent son maigre corps. 
Il se souvient du temps des cerises qu’il mange avidement au retour de l’école, 
lorsque se profilent à l’horizon les grandes vacances, lorsqu’avec sa défunte maman 
faire la vaisselle, plier le linge et frotter les tomettes avaient encore un sens. Puis, 
revient l’image de sa mère crevant la bouche ouverte dans le lit qu’ils partagent, elle 
et lui, depuis sa naissance.

L’image tragique de ce drame resurgit quoiqu’il arrive. Et comme rien n’arrive qui 
balaie l’empreinte de ce fil conducteur, Jacques, à cet instant, pleure tout ce qu’il 
sait, c’est-à-dire pas grand-chose, mais suffisamment pour avoir l’idée de mourir 
pour de bon. — Mourir au moins une fois et une bonne fois pour toute ! se crie-t-il 
intérieurement.

Une matinée où la tempête arrache un bout du toit en tôle ondulée, Jacques ne 
cherche pas à éponger le sol et se dirige vers le supermarché. Très ennuyé devant 
la caissière qui représente son ultime repère maternel, il a juste assez d’argent en 
poche pour s’acheter un stylo à bille. Il prend toutefois son courage à deux mains 
et demande quelques feuilles immaculées de blanc que sa mère de substitution 
lui refuse d’emblée. Jacques insiste vu l’importance du projet, mais la caissière 
sèche et surveillée l’invite à acheter une ramette de papier. Dépité, il paie et sort 
du supermarché, puis, revient sur le seuil de la porte automatique, scrute quelques 
instants l’intérieur du temple, et tente de lâcher un juron. Mais rien ne sort de sa 
bouche scellée par les symptômes qui instruisent tous ses mouvements.

De retour dans sa maisonette, Jacques fouille dans sa boîte aux lettres bourrée de 
tracts publicitaires. Il trouve son bonheur et s’assied face à la table de la cuisine / 
salle à manger. À l’aide d’une plinthe cassée, il tire quatre lignes sur un prospectus. 
La figure d’un carré étant tracée, il la recouvre durant une bonne heure de hachures 
serrées. Lorsque le rectangle fut complètement noir, Jacques hallucine et entend 
la voix de sa mère qui lui traverse l’esprit : — Mange ton carré de néant sur fond de 
bœuf !





Jacques — tirage numérique, stylo-bille, 30 X 30 cm, 2002 - 2018. 
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