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« J’ai été flic pendant 25 ans puis j’ai pris ma retraite.
Aujourd’hui j’habite à Noirétable où je tiens un
commerce. » Après avoir publié sept fois en trois ans
sous son vrai nom - histoire dit-il de repartir à zéro - le
voilà maintenant qui s’offre, sous un pseudo, une
nouvelle vie littéraire.
Deux nouvelles, deux histoires, deux histoires d’hommes.
Celle de Case et celle de Jean. Case un écrivain abonné
aux prix littéraires, Jean un dessinateur retraité de
l’Éducation nationale. Cinquante huit ans au compteur pour
le premier, cinquante six pour le second. Tous deux à
l’automne de leurs prouesses de petits mâles blancs.
Inquiets que dans les grands moments festifs de leur vie à
venir, la partie de leur anatomie concernée par la chose
soit en passe de tirer sa révérence.
Case, un livre par an. Depuis trente-cinq ans. Chez le
même éditeur. Toujours le même éditeur, toujours le même
livre, « une histoire d’amour contrarié… la seule chose qui change c’est la nature de la
contrariété » mais un livre à tirage canon. À tirage de feu qui assure à lui seul le cash-flow
royal de sa maison d’édition. « Tu es le pilier de la maison, si tu t’effondres, elle s’effondre
aussi ». Mais Case pour la première fois, pour la première fois depuis trente-cinq ans, a
envie d’écrire un autre livre. De changer de registre, de plume, d’histoire, de costume.
Jean, dont la femme vient de prendre sa retraite, a lui aussi une envie comparable. Celle
d’écrire à deux un petit voyage en amoureux : « un index pointé les yeux fermés sur
Google-map décidera de leur destination » et ce sera Kastro côte occidentale du
Péloponnèse. Un voyage dans l’inconnu sauf qu’en visitant la forteresse de Kastro la jeune
femme préposée aux tickets lui en donne un qui l’envoie dans un autre ailleurs que les îles
de la mer Égée.
Deux pas si vieux que ça, mais un peu quand même, qui ont vécu chacun un long chemin
sans histoire - l’un avec Marie l’autre avec Élisabeth – et découvrent qu’un petit pas grandchose, « un petit rien » même, peut vous faire basculer. Du côté de l’enfer ou du paradis,
c’est selon, le tout est d’y aller ensemble et du bon côté des barricades.
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