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Ainsi sont les autistes

Luc avait toujours été amoureux des parterres vides. Il
y pensait depuis sa plus tendre enfance, même si, à cette
époque, il avait besoin de pluie et de se sentir protégé à
côté de son frère dans la maison de leurs grands-parents.
Là, dès qu'il entendait les premières gouttes, il arrêtait de
faire ses devoirs et commençait à s'imaginer en train de
jouer devant un auditorium vide de quelque ville perdue.
Les villes changeaient dans ses rêveries, en revanche, l'audi-
torium vide était toujours le même et ressemblait beau-
coup au parterre vide du Moulin-Rouge, le théâtre qui se
trouvait à côté de la maison de ses grands-parents à Paris.
Par un jour de pluie déjà lointain, Luc avait vu ce parterre
vide quand, de bon matin, une amie de sa grand-mère les
avait fait entrer, son frère et lui, à l'intérieur du théâtre

vide pour qu'ils le voient. Le silence mortel et la solitude
du parterre vide, sans oublier le martèlement doux et

impromptu de la pluie sur le toit, avaient laissé des traces
ineffaçables dans l'esprit du petit Luc.
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À partir de ce jour, l'association entre les sièges d'une
salle de spectacle déserte et la pluie se logea en lui. Et,
aujourd'hui, on peut dire que, derrière cette fascination
pour les parterres vides, était en fait tapie la peur du jeune
Luc d'entrer en scène, sa peur de tout rater, de tout rater
à cause de sa maladresse naturelle et de cette timidité

excessive, depuis toujours aux antipodes des audaces
vitales et du talent en société de son petit frère, le célèbre
Maurice Sadou-Meyer.

Le très discret Luc était la timidité en personne, chose
qui, dans le fond, le faisait souffrir. C'est pourquoi on lui
faisait des farces. Un jour, alors qu'il avait déjà quarante
ans, il apprit par courrier ordinaire que c'était précisément
lui qui avait gagné le gros lot au tirage au sort annuel de sa
paroisse, un extraordinaire voyage d'agrément à Stockholm

Bizarre se dit-il à part soi.
Luc était un être très triste et très solitaire, pas attirant

pour deux sous. L'un de ces pauvres d'esprit qui prennent
l'habitude d'appliquer leur modeste intelligence à des
tâches monotones et ingrates. Ce gros lot était impres-
sionnant, car en quarante ans de vie, Luc était à peine sorti
de Paris, de sa paroisse, de son quartier. Il venait de subir
une délicate opération chirurgicale et sa convalescence
était paisible et prudente. Il avait perdu plus de quinze
kilos après l'opération, son teint s'était amélioré et il avait
même rajeuni de dix ans, il donnait donc la fausse impres-
sion d'avoir recouvré la sveltesse de sa jeunesse. Il ne
savait pas s'il fallait s'en réjouir. Il était vraiment très
timide. Il était aussi, soit dit en passant, la banalité même.
À part son singulier amour des parterres vides, pour tout
le reste Luc était d'un commun effrayant. Il n'était jamais
tombé amoureux de sa vie. Il n'allait jamais au cinéma. Il
ne parlait pas beaucoup avec les gens et ne fréquentait
pratiquement personne. Il travaillait dans un sombre
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bureau de poste du quartier. Ses costumes étaient tous
gris, comme si cette redondance était nécessaire pour lui
rappeler qu'il était incommensurablement gris. Il était
apathique et apolitique. Il souriait très rarement. Il
n'avait plus un cheveu sur la tête et, au bureau, on l'appe-
lait M. Hire, comme ce personnage joué au cinéma par
Michel Blanc. Après son importante opération, les méde-
cins lui avaient recommandé de ne pas trop bouger et
d'attendre le plus possible avant de reprendre le travail
car, pendant un certain temps, les points de sa cicatrice
interne risquaient de s'ouvrir.

Luc avait toujours été vaguement malheureux et il n'avait
donc quasiment pas d'histoire, rien que des souvenirs
brumeux. Il ne voyait rien au-delà des apparences lan-
guides de la vie quotidienne. Pas fou, il n'aspirait pas à ce
que sa vie s'améliore. Sa plus grande ambition en ce bas
monde était de serrer un jour la main d'un artiste ou d'un
dirigeant important et de lui dire qu'il était le frère aîné
de Maurice Sadou-Meyer. Il avait bon espoir de trouver
enfin la femme de sa vie, mais il savait que c'était très dif-
ficile, parce que le temps avait passé, il n'avait jamais rien
rencontré et, en plus, il ne fallait pas oublier qu'il se com-
portait avec les femmes d'une façon un peu bizarre, non
seulement parce qu'il les regardait d'un air méfiant (il
paniquait un peu), mais aussi parce que, s'il lui arrivait de
se retrouver seul avec l'une d'elles, le sentiment de sa

misère spirituelle et de son isolement était si fort qu'après
avoir perdu l'espoir de trouver quelque chose à dire à son
interlocutrice, incapable de la courtiser, il finissait, en
l'absence de sujet de conversation, par parler anxieuse-
ment de lui-même et de sa lamentable médiocrité.

Dans la paume ouverte de sa main gauche, on pouvait
parfaitement constater que sa ligne de vie était bien
droite jusqu'à ce que, tout à coup, elle se brise la ligne se
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poursuivait, mais tordue. Sa grave maladie et l'opération
avaient l'air d'être à l'origine de ce brusque changement.
Le passage par la salle d'opération semblait donc marquer
un avant et un après dans le cours, jusqu'alors rectiligne,
de sa vie. En un certain sens, ce gros lot inattendu gagné
au tirage au sort de la paroisse pouvait l'aider à entamer
une nouvelle étape. Après tout, le gros lot ne pouvait
qu'améliorer sa vie. Mais Luc, parce qu'il ne souhaitait

rien améliorer, n'éprouva aucun enthousiasme à l'idée de

voyager, uniquement une impression d'immense embar-
ras et d'étrangeté. Que faire de ce lot si extravagant ? Et,
par ailleurs, comment bouger sans mettre en danger les
points de sa cicatrice interne et perturber la sérénité dans
laquelle devait se dérouler sa convalescence ?

Il y avait, en plus, quelque chose de bizarre dans cette
histoire, car il n'avait jamais entendu parler de tirage au
sort à l'église du quartier, même s'il était clair que les
papiers qu'il venait de recevoir portaient tous le cachet de

la paroisse. Tout semblait montrer qu'il ne s'agissait pas
d'une lourde plaisanterie de ses amis. Mais, à bien y réflé-
chir, de quels amis, s'il n'en avait pas ? Et comme si c'était
trop peu, le voyage devait avoir lieu dans moins de quinze

jours. Sinon, il n'y aurait plus droit. Tout était très

étrange. Mais Luc était si timide qu'il n'osait même pas

demander s'il s'agissait d'une plaisanterie, car le prêtre
était mauvais coucheur et lui inspirait du respect et une
certaine crainte.

Luc était si timide qu'il ne savait même pas comment
on pouvait renoncer au voyage. Il aimait son propre ennui
et il souhaita de toutes ses forces que tout ne soit finale-

ment qu'une erreur ou une plaisanterie lourde du curé du

quartier, mais celui-ci, sans que Luc lui demande quoi
que ce soit, lui dit qu'il ne s'agissait nullement d'une
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plaisanterie et lui confirma par téléphone, avec un grand
luxe de détails, la véracité du gros lot.

Pour la première fois de sa vie, contre toute attente,
comme mû par un ressort obscur, Luc s'éloigna de la ligne
discrète et droite de sa vie et, osant cesser d'être si timide,

il dit presque en criant au prêtre
Mais je ne peux ni ne veux faire de voyage

La phrase, le ton, venaient du fond de son cœur. Silence
à l'autre bout du fil.

C'est que, voyez-vous, monsieur le curé, ajouta-t-il
en baissant la voix, j'ai toujours pensé qu'il y a beaucoup
de façons d'arriver et que le mieux est de ne pas partir.

À l'autre bout du fil, le prêtre semblait toujours aussi
stupéfait et on n'entendait que sa respiration hachée
d'homme obèse et asthmatique. Luc ajouta

Et puis il y a ma cicatrice interne. Savez-vous, Sain-
teté, que je viens d'être opéré et que ma convalescence
doit être paisible ?

Il regretta d'avoir appelé ce simple vicaire Sainteté.
Comment avait-il pu l'appeler ainsi ? Avait-il les nerfs en
capilotade parce qu'il avait perdu sa timidité ? Ou avait-
il perdu tout d'un coup son éternelle timidité parce qu'il
avait les nerfs en capilotade ? Luc commença à présenter
de mille façons des excuses. Jusqu'à ce que le prêtre inter-
vienne et se mette, lui aussi, à présenter des excuses, en lui
disant qu'il était désolé, mais que renoncer au gros lot
obligeait à solliciter une autorisation spéciale à l'épiscopat et
qu'elle ne pouvait s'obtenir qu'avec un papier timbré dif-
ficile à trouver, parce que avant, il fallait faire sept oui,
il avait bien entendu sept démarches compliquées
dans autant de paroisses de Paris pour obtenir des papiers
timbrés coûteux, puis en demander un dernier à l'Évêché
qui, en fait, patronnait ce gros lot qui semblait tant
l'embarrasser.
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Si bien, conclut le prêtre, qu'il est beaucoup plus
simple d'honorer le résultat du généreux tirage au sort et
de partir en voyage.

Luc se dit que l'homme d'Église avait fait un lapsus en
utilisant le verbe honorer, parce que, au fond, il pensait
qu'accepter le généreux, mais également embarrassant et
inopportun lot, équivalait à honorer un ordre.

Il était midi, par un vendredi du chaud mois d'août, et
le quartier de Paris où habitait Luc était aussi désert qu'un
parterre vide. S'il s'était mis à pleuvoir à ce moment-là

ce qui risquait de se produire, car de l'ouest arrivaient
de gros nuages noirs Luc serait tombé sur une combi-
naison inédite pour se remémorer son vieil amour la pluie
mêlée à l'image du quartier vu pour la première fois
comme un théâtre vide.

Pourquoi se rendre dans la lointaine Stockholm, pour-
quoi quitter ce quartier, ce parterre désert, familier et
aimable où, par-dessus le marché, l'orage menaçait ? Il
était, en plus, persuadé que tout voyage consiste toujours
à parcourir la désagréable réalité de l'inconnu et que,
l'objectif atteint, on ne peut aspirer qu'à rencontrer la
désillusion et le néant.

Partir en voyage Il y a beaucoup de façons d'arriver,
monsieur le curé. Mais la meilleure est de ne pas partir.

Vous ressassez dit l'homme d'Église. Vous rendez-
vous compte que vous répétez toujours la même chose ?
En plus, vous êtes une sorte de malheureux. N'importe
lequel de mes paroissiens qui serait à votre place sauterait
en ce moment de joie. On n'arrive pas à croire que des
gens puissent réagir comme vous

Oh monsieur le curé Ce n'est qu'un sérieux il
allait dire bizarre, mais il se reprit contretemps, croyez-
moi. Je ne voudrais pas faire obstacle aux initiatives sué-
doises de monseigneur l'Évêque, mais il serait bon que
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vous lui expliquiez, vous-même, que je viens de subir une
sévère opération et qu'en ce moment, je traîne la jambe,
même si je profite de ce qu'il y a de mieux en ce bas
monde la grande bonté d'une convalescence enchante-
resse. Mais on ne peut pas me demander d'aller au pôle
Nord, ou en Suède ou n'importe où ailleurs.

Il se tut quelques instants et, peu après, perdant de
nouveau sa timidité, ajouta

C'est que je ne sors même pas de la maison. Je suis en
congé de maladie. Je ne suis pas encore allé voir mes
camarades à la poste. À l'église, ces derniers dimanches,
vous avez dû remarquer mon absence. Non pas que je
n'aie pas envie de voir mes camarades de travail, dans le
fond, j'aimerais qu'ils voient la réussite de ma convales-
cence et le nouvel homme que je suis devenu. Je ne sais
pas si vous le savez, monsieur le curé. Je me sens autre. À
chaque seconde qui passe, mon état s'améliore, une sensa-
tion unique. Mais il est vrai aussi que la maladie et l'opé-
ration m'ont rendu plus vulnérable.

Bien qu'il n'en dise rien, Luc pensa qu'il y avait peut-
être un lien secret entre des choses aussi disparates que la
perte progressive de sa timidité, son sentiment de vulné-
rabilité et l'immense plaisir que, à chaque seconde qui
passait, lui apportait de plus en plus son agréable conva-
lescence, cette lente amélioration de sa santé selon un for-
midable crescendo.

Je ne suis pas assez fou pour partir en voyage, dit-il,
ni même pour aller dans le quartier d'à côté. S'il y a bien
quelque chose qui pourrait tout gâcher, ce serait précisé-
ment ça, tout mouvement absurde de ma part. Stockholm
Je ne suis pas fou, monsieur le curé. Et d'autant moins
avec le quartier tel qu'il est en ce moment. Vous l'avez vu,
monsieur le curé ? On dirait une cour vide.

Vide de quoi ?



La Nouvelle Revue Française

Luc réfléchit bien à sa réponse. Quelques minutes plus
tôt, quand il était si timide, il n'aurait pas su répondre à
cette question si intime, car, sans le savoir, le curé faisait
allusion à la seule chose qui échappait secrètement en lui
à la banalité générale qui caractérisait sa personne son
amour des parterres vides. Il réfléchit bien à ce qu'il allait
dire et finit par sortir au prêtre

C'est que je fais partie de ceux qui ont vu tout se
vider. Par conséquent, je fais partie de ceux qui savent de
quoi tout se remplit.

Le prêtre lui demanda de répéter la phrase parce qu'il

ne l'avait pas comprise. Mais Luc refusa, parce que, au fond,
lui non plus ne la comprenait pas. Il éprouvait des sensa-
tions bizarres, comme si ce qu'il venait de dire avait surgi
de sa cicatrice interne ou de son nouveau moi. Il était si

absorbé par ses pensées que lorsqu'il retourna dans le
monde réel, le prêtre avait déjà commencé à avouer la
vérité, toute la vérité.

Eh oui, mon fils, c'est horrible, mais ils m'ont demandé

d'être leur complice et je n'ai pas su refuser. C'est une
plaisanterie pas très drôle, je le reconnais, de plusieurs

paroissiens. La seule chose que nous ayons tirée au sort à

la réunion d'hier jeudi, c'est à quel paroissien nous donne-

rions une joie éphémère. Et, je suis désolé, c'est votre fiche
qui est sortie. Comment pouvais-je savoir qu'on venait de
vous opérer et tout ce qui s'ensuit ?

Une joie éphémère Luc pensa qu'avoir la chance d'entrer

dans une période de rétablissement de sa santé et de pou-
voir jouir des charmes puissants d'une convalescence
reposait précisément sur rien de moins qu'un état de
prospérité auquel on accédait par de continuelles joies

éphémères l'une remplaçant l'autre à une rapidité élé-
mentaire et de la façon la plus opportune, c'est-à-dire
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juste au moment où la joie précédente commençait à lan-
guir, à perdre de sa vigueur.

Il lui sembla que toute convalescence est une fragile et,
en même temps, solide forteresse construite à partir de
joies éphémères.

La joie éphémère suivante ne posait sûrement pas de
problème elle consistait simplement à se débarrasser du
sinistre prêtre.

Je ne crois plus en Dieu, lui dit soudain Luc.
Il n'obtint pas de réponse. Était-il mort ? La frayeur,

l'asthme, l'obésité l'avaient-ils terrassé ? Se débarrasser

littéralement du curé qui inventait des lots pouvait être
une bonne joie éphémère. Le tuer pour de bon. Aller à la
sacristie qui se trouvait au coin de la rue, lui asséner un
bon coup avec un maillet suédois et en finir avec lui. Puis
partir en quête des paroissiens, partir en quête de tous ces
sots qui savaient uniquement s'amuser d'une façon aussi
idiote. Partir en quête de tous ceux-ci et les asphyxier
avec une couverture de sanglots suédois. Ou donner un
billet à chacun pour aller au pôle Nord ou même à Stock-
holm, qui était plus près.

Vous êtes mort ? Vous êtes sûr d'être là ? Vous n'êtes

pas déjà un macchabée, un pauvre défunt ?
La vérité, c'est que. commença à dire le prêtre.
La vérité, c'est la vérité, dit Luc d'un ton tranchant.

Je sais bien, mon fils.
Eh bien, avalez-la.
Comment ?

Mangez.

Luc raccrocha brusquement et ressentit un immense
soulagement, jouissant déjà au maximum de sa convales-
cence qui reposait de plus en plus sur des joies éphémères
s'entremêlant, lui semblait-il, avec une surprenante faci-
lité. La prochaine étape consisterait à regarder par la
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fenêtre qui donnait sur la rue Tintarella. Il avait toujours
cru que l'étrange nom de la rue où il habitait venait d'une
célèbre chanson italienne et ce n'est qu'au bout de plu-
sieurs années qu'il avait appris qu'en fait, elle s'appelait
ainsi à cause de Joseph Tintarella, architecte franco-italien
du XVIIIe siècle. La prochaine étape consisterait à regarder
par la fenêtre et à déchiffrer quelle joie immédiate pou-
vait lui apporter la maison d'en face ou, à défaut, le pave-
ment, la rue.

La première chose qu'il vit fut la grosse voisine de la
maison d'en face, celle qui ronchonnait toujours en trem-
pant du pain dans un pot de moût. Il trouva l'image si
horrible qu'il décida de regarder fixement le moût et il
imagina très vite qu'il était bleu turquoise et qu'y voguait
un somptueux navire sur la rutilante proue de bronze
duquel on pouvait voir, debout et regardant l'horizon,
grand et solennel, le roi du Gabon et de Suède. Regardant
mieux, plus attentivement, il découvrit que ce roi, c'était
lui-même, sauf qu'il naviguait dans un bateau glissant
sur la surface du moût de la voisine. Il était incontestable

que, ce midi-là, Luc, non seulement perdait sa timidité
habituelle, mais qu'en plus son imagination semblait lar-
guer les amarres pour la première fois de sa vie.

Cela dit, pourquoi était-il en même temps le roi de
deux pays aussi différents que le Gabon et la Suède ? Et
pour aller plus loin pourquoi le Gabon ? À la rigueur, la
plaisanterie idiote de la paroisse semblait justifier la
Suède, mais le Gabon.

Une heure après, marchant dans les rues quasiment
désertes du parterre vide qu'était devenu son quartier, il
arriva sur les berges de la Seine, où il y avait davantage de
gens. Près du Châtelet, entre le Louvre et le Pont de Sully,
un écriteau annonçait que se trouvait là l'une de ces
plages artificielles inventées pour l'été par le maire de la
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ville. On pouvait y lire Paris Plage rive droite, sur un écri-
teau qui signalait un tronçon du fleuve transformé en
paysage haïtien, avec palmiers et sable fin. Luc préféra y
voir un fragment de l'un de ses deux royaumes et décida
qu'il s'agissait, en fait, d'un paysage gabonais. Aussitôt
dit, aussitôt fait. Il dilata ses pupilles, lança un défi à son
imagination et triompha parce que, peu après, il put voir
un clair de lune et écouter la mer argentée murmurant
derrière un rideau de cocotiers. La forêt était formée

d'arbres pittoresques, de palétuviers dont les racines
jaillissaient de terre à hauteur d'homme, et de pâles froma-
gers au tronc triangulaire, qui n'avaient de feuilles qu'au
sommet. Partout des lianes et des ronces. Le Gabon à

Tahiti. Tahiti à Paris. Et la Suède ? Il songea à aller à
l'aéroport, à acheter un billet et à envoyer de Stockholm
une carte postale au curé « Bronzage sous le soleil de
minuit. Temps sublime et beaucoup de pain de seigle. On
me traite comme un roi. Bons baisers, j'embrasse très fort
ces imbéciles de paroissiens. »

À bien y réfléchir, ne pouvait-on pas dire de lui qu'il
avait contracté le syndrome de Stockholm depuis qu'il
était sorti de l'hôpital ? Ce syndrome connu est un état
psychologique dans lequel la victime d'un kidnapping,
ou une personne arrêtée contre sa volonté, développent un
lien de complicité avec leur kidnappeur. Il est connu sous
ce nom depuis le hold-up d'août 1973 à la banque Kredit-
banken, dans le quartier de Norrmalms, au centre de Stock-
holm. Les kidnappés s'étaient toujours sentis plus proches
des kidnappeurs que de la police.

Oui, il avait contracté ce syndrome. Depuis qu'il était
sorti de l'hôpital, Luc s'était rendu compte qu'il regret-
tait beaucoup les soins affectueux des infirmières et des
doctoresses. Il avait de plus en plus la nostalgie du temps
où il s'était senti merveilleusement kidnappé par le
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contrôle strict des médecins. Après tout, l'expérience de
l'hôpital avait été la plus intense de toute sa vie mono-
tone. Il avait eu droit à une attention qu'il n'avait plus
connue depuis l'époque où sa grand-mère était en vie. Il
avait pu à l'hôpital se lancer dans des monologues égo-
tistes avec les médecins, parler tout le temps de lui-même
et de ses expériences de malade, constater qu'on l'écoutait
toujours, toujours. Il n'y avait que dans son enfance que sa
grand-mère lui avait accordé autant d'attention. Mais
ensuite, plus personne en ce bas monde ne s'était occupé
de lui. Il avait gardé un chaleureux souvenir de son séjour
à l'hôpital.

Pour lui, le petit drame était qu'après la difficile opéra-
tion réussie, la convalescence l'avait projeté dans les
ténèbres extérieures. Son rétablissement lui avait apporté
sérénité et béatitude, mais il l'avait aussi installé dans le

dur vide né de la soudaine absence de la dynamique médi-
cale à laquelle Luc s'était si bien habitué. Il voulait ins-
pecter les paysages de ce vide désespérant et passait ses
journées à ruminer, à revenir mille fois sur ce qui lui arri-
vait depuis qu'il se consacrait uniquement à sa convales-
cence et n'avait plus la possibilité de fréquenter les méde-
cins. Notamment la doctoresse Cadet qui avait refusé,
pour le moment, de le revoir.

-Vous avez déjà été opéré. Maintenant repos et renon-
cez à toutes ces sornettes lui avait dit la doctoresse, celle

qui, un jour, avait osé insinuer qu'il était autiste.
Ce jour-là, en entendant qu'il était peut-être autiste,

Luc était resté de marbre.

Vous ne communiquez pas avec les gens, n'est-ce
pas ? Vous avez toujours vécu seul, hein ? C'est la seule
chose qui me vient à l'esprit pour expliquer que vous ayez
passé tant d'années sans parler à personne de ce qui vous
arrivait, cachant vos maux physiques et ne consultant pas
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le médecin. C'est un vrai miracle que vous ne soyez pas
entré dans le coma. Nous avons pu vous sauver la vie grâce
à une accumulation de hasards heureux. Mais ce n'est pas

normal, cher ami. Je vous ai très bien observé et, j'espère
que vous me pardonnerez, mais vous présentez toutes les
caractéristiques de l'autisme.

Quelles caractéristiques ? avait demandé Luc, atterré.
Une sorte de rigidité dans les structures mentales fait

que vous êtes toujours centré sur une idée fixe, qui ne
change plus jamais. Vous êtes répétitif, obsessionnel. Si
vous voyez une porte, vous ne verrez plus qu'elle pendant
des jours, incapable d'en voir une autre.

Luc ne laissait pas d'être étonné même s'il ne pouvait
s'empêcher de penser que si la doctoresse le trouvait
bizarre, il en allait de même pour lui. Elle était différente
de tous les médecins de l'hôpital. Quarante ans, menue et
musculeuse, cheveux coupés à la garçonne, très nerveuse
et parfois dispersée dans ce qu'elle disait (elle pouvait
aborder trois sujets et atteindre trois niveaux de pensée en
même temps), d'autres fois extrêmement désincarnée et
précise, la doctoresse Cadet, avec son air juvénile d'ado-
lescent, lui mettait du baume au cœur et le faisait rire,

elle le mettait de bonne humeur dès qu'il la voyait, même
si elle avait toujours été négative, même si elle avait ten-
dance à lui dire les choses sans les maquiller, brutalement,
jusqu'au jour où elle fit l'inverse car elle décida qu'il ne
fallait rien dire d'horrible à Luc, puisqu'on pouvait le
considérer comme guéri et qu'il n'avait plus nul besoin
d'assistance médicale.

Vous en êtes sûre ? C'est bizarre que j'aille déjà bien
et que je n'aie besoin de rien. lui avait dit Luc.

Comment dois-je vous le dire ? À partir d'aujour-
d'hui, vous avez votre bulletin de sortie de l'hôpital.
Commencez une nouvelle vie. Profitez d'une convales-
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cence lente et agréable, avec toutes les possibilités appor-
tées par un bon rétablissement. Vous n'avez aucune raison
de revenir ici.

J'aimerais pourtant revenir, protesta Luc.

Pourquoi ? Pour rire ? Ne croyez pas que je n'ai pas
remarqué que, dès que vous me voyez, vous n'arrêtez pas
de rire de moi. Vous avez des idées très rigides. Vous ne
vous intéressez guère à ce que nous disons de vos maux.
Pourtant vous riez, vous riez, vous vous répétez, vous

n'arrêtez pas de vous répéter en bon autiste que vous êtes.
Personne ne vous l'a dit, n'est-ce pas ? Vous vivez complè-
tement seul, hein ? Personne ne vous a jamais fait remar-
quer comment vous étiez ? Qui s'est occupé, un jour, de
vous ?

Luc était si paralysé qu'il avait l'air de ne pas vouloir

sortir du bureau. Il pensa elle aussi a des tendances
autistes, elle aussi se répète.

Ma grand-mère, répondit Luc en pensant à la voix
chantante de la pauvre femme.

Quand ? demanda malicieusement la doctoresse.

Au siècle dernier, répondit Luc en baissant la tête.
Écoutez, je voudrais revenir. Je ne suis pas sûr d'être prêt
à recevoir le bulletin de sortie.

Vous voyez ? Vous vous répétez, vous vous répétez.

Vous êtes un cas clinique, mais qui ne concerne pas mon

département.

La doctoresse de plus en plus bizarre aux yeux de Luc
décida alors de lui tendre un piège en forme d'exemple

pour qu'il juge de l'étendue de son autisme. Elle lui
demanda d'imaginer qu'il était incarcéré et qu'un jour, il
réussissait à s'échapper de la prison par un trou. On le rat-

trapait et l'incarcérait de nouveau. Et il découvrait que le
trou avait été bouché. Elle lui demanda d'imaginer d'abord
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tout cela, puis s'il n'essaierait pas de s'échapper autre-
ment. Luc lui répondit qu'il ne savait pas.

Je m'en doutais, lui rétorqua la doctoresse. Vous
voyez ? Vous avez des idées fixes, inébranlables. Ainsi sont
les autistes. Seul un autiste voudrait s'enfuir de la même

manière. Vous voyez comme j'avais raison Parce que vous
revenez sans arrêt sur ce qui vous arrive avec votre maladie
alors qu'en fait, tout est déjà fini. Mais, bien sûr, votre cer-
veau manque de ductilité pour s'adapter aux situations
changeantes de votre environnement et se connecter avec
elles. Savez-vous ce qu'est la ductilité ?

Je crois que oui, mais dites-moi, vous me virez d'ici,
n'est-ce pas ? se risqua à demander Luc.

Pour toute réponse, la doctoresse lui ouvrit la porte en
lui montrant du regard tous les patients qui attendaient
dans le corridor.

Un peu humilié, Luc s'engagea dans ce sombre cor-
ridor tout en se demandant s'il allait acheter un billet

pour la Suède et s'il enverrait de Stockholm la perfide
carte postale au prêtre. En serait-il capable ? Il économi-
sait de l'argent depuis vingt ans, si bien que ce voyage
était tout à fait à sa portée. Et tout en se demandant s'il
devait continuer à approfondir le thème du vide né de la
disparition des visites à l'hôpital et en même temps si,
fort de son syndrome de Stockholm, il devait se rendre
précisément dans cette ville, il rebroussa chemin vers son
domicile de la rue Tintarella et se remit à marcher dans les

rues désertes du parterre vide de son quartier. Et il se
sentit tout à coup pris d'un doute, il se demanda si son
amour des parterres sans spectateurs ne révélait pas une
significative absence de talent en société, une peur du
monde et, pour finir, un plus que probable autisme.

Et si la doctoresse Cadet avait mille fois raison quand
elle lui disait que se conjuguaient en lui tous les plus
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grands symptômes de l'autisme quand il se montrait si
rigide en ressassant ses obsessions ? Il marcha sous l'étrange
lumière du midi orageux jusqu'au moment où il ressentit
cette sorte de désarroi qui s'empare de nous quand nous
nous égarons sur un chemin où il semble difficile de se
perdre, puisque c'est un chemin habituel, le plus familier
de tous.

Où était-il ? S'était-il tout à coup glissé derrière les
boiseries de la réalité ? Il regarda le ciel et le vit virer par-
faitement d'un gris glacé à un lilas exaspéré. Les pre-
mières rafales de l'orage arrivèrent et quelques gros
nuages laissèrent tomber la pluie sur les toits de Paris
dans le murmure emphatique du vent. Luc se perdit pen-
dant quelques longs instants comme celui qui se perd
dans la nuit noire du couloir de son éternelle maison. Il

était amoureux des parterres vides, surtout s'il pleuvait.
Mais il n'était pas amoureux des parterres inconnus.
Malgré tout, il ne fut pas trop perturbé et, quoique plus
lentement, il continua à marcher jusqu'à ce que la pluie
s'arrête. Il fit un peu plus clair et il sut enfin s'orienter. Il ne
pouvait pas être plus près de chez lui car il venait de tourner
dans la rue de Porcherons et était déjà au coin de la rue Tin-
tarella, à côté du bureau de poste dont il était en congé,
mais où il travaillait depuis des temps immémoriaux.

Il alla saluer les camarades qui prenaient leur service à
midi. Mais soit parce que, trempé comme il était, on avait
du mal à le reconnaître, soit parce qu'il avait perdu quinze
kilos et rajeuni, il lui fallut un certain temps pour être vu
par eux. Il voulait savoir où en étaient ses relations avec le
monde extérieur maintenant qu'il laissait sa timidité der-
rière lui. Et il voulait aussi qu'ils voient comme il s'était
rétabli et qu'ils admirent sa splendide apparence phy-
sique après l'intervention chirurgicale. Mais personne ne
semblait remarquer son amélioration. Tous s'affairaient
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