
 Suis un C.D.F. Un Clochard à Domicile Fixe. En 
apparence, possède tous les us et coutumes du V.R.P. de 
l’intégration : marié, trois enfants, crédit maison — cette 
maison que nous ne possédons pas tant que le crédit 
nous tient —, universitaire — de second rang, non pas 
professeur mais maître de conférences, son valet —, à quoi 
s’ajoutent tous les agréments de cette classe moyenne, 
ventre mou de l’internationale sans identité, désaffiliée, 
la main sur le P.E.A., le P.E.L., ces acronymes qui lui vont 
si bien : qui ne veulent rien dire, sinon l’aplatissement de 
son monde, un horizon non pas privé de significations, 
saturé au contraire, qui lui parvient brouillé. Un esperanto 
de possibilités intraduisibles qu’« on » lui aplatit dans une 
langue universelle, un consommé de ses rêves, digest de 
ses aspirations. Des formules courtes — P.E.A./P.E.L. —, 
efficaces, performantes : son trou.

 Je suis au fond de ce trou. Avec tout ce que comporte 
de sens ce mot : trou. Il y a d’abord l’annonce de la chute, 
inéluctable : le « tr... » qui sonne comme la percée dans la 
corne du monde. Puis, le « ou » des lieux vides ; non pas 
le « où » des cartographies habitées, qui montre toujours 
une direction. Mais le « ou bien » des interstices. Monde 
ouvert de possibilités pour les optimistes ou terre abrutie 
par la courbe asymptotique du sens. Dans un trou, vivait 
un être humain. Pas le Hobbit de Tolkien, qui l’habitait 
joyeusement. Moi, un trou, noircemment.

 Je suis un C.D.F. Il y a longtemps que je ne me lave 
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plus, ou si peu. Que je ne me soigne pas, ou si mal. Vivote la 
journée durant. M’invente un agenda. Un nom et un prénom 
d’emprunts. Désaffilié. Plus rien. Sale, seulement : un point 
noir. Vide, tout le temps : un trou noir. Comment en suis-je 
arrivé là ? À m’ennuiter. Continuant sans but. Sans chemin. 
Ne sachant pas m’ouvrir la voie à mains nues. Ne sachant ni 
où je vais ni pourquoi je m’y rends. Guidé par cette voix qui 
m’exténue, me demandant : qu’as-tu fait de ton existence ? 
Au début, ce n’était « qu’un tout petit trou dans ma poitrine ». 
« Un vent terrible » soufflait déjà (Michaux). Comment ne 
pas y être tout entier englouti ?

 Aller à l’aventure pour ne pas démériter, rougir de soi. 
Espérer gagner sur l’effondrement. Se ramasser aussi dans 
les silences qu’on se donne. Transgresser d’emblée le cours 
des choses, la promptitude des hauteurs. Dans le même 
temps, ne pas renoncer à la défaillance de ses pas, endurer le 
risque de sa ruine. « Tu seras un Homme mon fils », si tu en 
es capable. Mais si tel n’est pas le cas, que reste-t-il ? Kipling 
n’en dit rien. Il a fallu m’en accommoder.

 Naissance

 Le trou d’avant le trou. Des parents qui habitent dans 
des clapiers pour un genre raboté des dents, des barres 
HLM pour ouvriers, à Mantes-la-Jolie. Socialisé, Jacquou 
le Croquant ne fera plus jamais de mal. Ses longs chicots 
d’antan ne rayeront plus de parquets. Finie la révolution. 
Haussmann a inventé au 19e siècle le Paris des grandes 
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artères pour que s’y glisse horizontalement le venin de 
l’ordre : plus difficile d’y monter des barricades. Les Le 
Corbusier et consorts architectes du 20e siècle, dans leur 
délire de contrôle social béat, lui emboîteront le pas : la 
vermine ira grouiller en banlieue. Paris dormira tranquille. 
Sans s’apercevoir que les barricades n’auront pas disparu : 
elles n’auront fait qu’un pas de côté, et dans leur verticalité, 
grandiront dans des tours sans argent. Mais en attendant, au 
début des années 70, mon père est « intégré » : clapiérisé 
dans des immeubles qui lui creusent la terre de la tête : son 
trou.

 Ce père vient de quitter les baraquements de Nanterre, 
le nec plus ultra pour les nouveaux serfs de la migration. 
Tout y est pensé dans la forme : le bois et la tôle lui font 
son squelette comme sa mémoire. Certains prient cinq 
fois le jour. Mais au plus près du sol, finissent toujours par 
remonter le corps en dignité. Mon père priera continûment, 
dos voûté, le sac de ciment bien planté entre les omoplates. 
Mais sans plaintes. Ce que je lis, bien complaisamment, 
d’asservissement dans son parcours, avec tout le confort 
imbécile du petit « intellectuel » fonctionnarisé, mon père 
le glorifie. L’usine contre la terre, les mains ferrées à son 
univers — l’établi — plutôt que le buste en glaise. Terminé 
le champ de labour, les oliviers, les amandes, la vigne, l’eau 
du puits, l’âne. Les rurbains en ont rêvé. Mon père le leur 
a laissé. Salazar l’a bien aidé : l’heure était venue de battre 
une autre campagne, au Mozambique, partir faire son 
service militaire, trois ans, cinq ans, toute la vie... Un long 
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