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À Mireille

Et puis à Dominique et John, 
Éric et Élise, 

Michèle, Thomas, Valérie, 
à la Pologne de Joanna, 

aux créatures des bars de nuit, 
à la famille inévitable.
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I

Gastrite érosive
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I

Chaque famille classique se doit d’avoir un
raté : une famille sans raté n’est pas vraiment
une famille, car il lui manque un principe qui
la conteste et lui donne sa légitimité.

L’oncle a quarante ans et vit dans un studio de
trente mètres carrés : c’est comme une chambre
d’enfant, mais sans parents. La surface occupée
par l’oncle est inversement proportionnelle à son
âge : quand il avait trente ans, il disposait d’un
appartement de cinquante mètres carrés.

L’oncle souhaite que sa mère aille poursuivre
chez les morts sa passion pour les maladies et
ses bavardages inintéressants. Non qu’on s’ôte
ainsi de l’âme une telle écharde, mais la dispa-
rition physique d’une personne procure certai-
nement des avantages définitifs.
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L’oncle a accumulé des erreurs de parcours
réjouissantes, qui confortent la famille dans ses
choix justes et nobles : chômage, divorce,
absence de descendance, concubinage avec des
femmes divorcées, insertions ratées dans des
foyers monoparentaux, etc.

L’oncle a été dans les meilleures institutions,
mais n’a pas produit les fruits qu’on attendait.
Car, reconnaissons-le, un enfant reste un inves-
tissement. Autrefois, époque bénie, la mortalité
infantile se chargeait d’éliminer de braillantes
erreurs. Le père de l’oncle, fervent polémo-
logue, évoque avec une certaine nostalgie l’heu-
reux temps où les guerres estivales, chaque
année, jouaient aussi leur rôle dans l’extermi-
nation d’un excédent de jeunes mâles. Avec les
progrès de la médecine et de l’hygiène, avec la
raréfaction des conflits dans les pays riches,
c’est à la famille que revient le rôle d’étouffer, à
huis clos et bien plus subtilement, les branches
pourries. Quoi qu’on en dise – aimons ce genre
de formules… –, une famille classique est
d’abord une machine à sélectionner, et d’enfant
en enfant elle réagit plus ou moins heureuse-
ment dans sa façon d’accueillir une vivante
nouveauté.

Outre ses errements sociaux, dont la sanc-
tion la plus irréfutable est sa scandaleuse
absence de bonheur et d’enfants, l’oncle réunit
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sur sa personne une série de tares classiques : il
fume environ quarante cigarettes par jour, soit,
en admettant qu’il ait accès au sommeil, deux
et demie par heure. Il boit. Il est velléitaire. Il
est sexuellement obsédé.

L’oncle incarne donc admirablement la
figure du raté indispensable à l’équilibre de la
famille, en ceci qu’il s’est écarté – ou l’a-t-il
été ? – de toute fonction reproductrice, et qu’il
offre aux siens l’inquiétante et désirable image
d’un décalage exotique. Il est fils et oncle, il a
nièces et neveux, mais en aucun cas il ne peut
prétendre être père, bien qu’à quarante ans le
désir d’enfant le tourmente presque autant
qu’une femme : mais à cet âge un homme se
heurte à une limite, qui n’est certes pas physio-
logique mais symbolique.

Écrivant ces lignes, un matin de février, il
suçote une bière avec extase, avec le sentiment
ancien et joyeux d’avoir malgré tout raison. Il
est midi. Il y a du soleil. La bière fraîche coule
le long de son cœur.
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II

Par où commencer ? Ainsi commencent les
mauvais livres, les livres ratés. Mais avec l’âge et
la certitude d’avoir de la valeur, on manipule
sans danger les clichés.

Car l’oncle a eu de la valeur. Du moins, on
entretient sournoisement cette légende : une
famille qui prétend à l’exception produit néces-
sairement un raté de grande envergure. L’oncle
est potentiellement la plus grande réussite de la
famille, un investissement à très long terme
pour un risque minime. Combien de fois lui
fallut-il entendre qu’il aurait pu accomplir ceci
et cela au royaume des choses intellectuelles ?
Mais l’oncle n’a aucun honneur, ses résolutions
du matin s’effondrent au crépuscule comme du
sable. Son âme est « inerme et languissante »,
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selon l’expression d’un enviable Portugais,
poète, fumeur d’opium, auteur d’un seul
recueil, qui alla s’avachir agréablement à Macao
vers 1900 en compagnie d’une Chinoise et
d’une tuberculose.

Observons donc une famille classique com-
posée de cinq membres. Notons avec étonne-
ment que sur les trois fils un seul a fait œuvre
de descendance : quelle famille peut s’enor-
gueillir d’un tel optimisme, d’une telle pulsion
de vie ? Produire deux êtres humains réclama la
coopération de pas moins de six personnes, en
comptant l’aide d’une généreuse génitrice
qu’on se résigna à importer par nécessité. Mais
peut-être faut-il ajouter au nombre des condi-
tions qui favorisèrent une productivité si extra-
ordinaire les quelque dix mille volumes savants,
la trentaine d’années supérieures, essentielle-
ment masculines, que possède au total cette
brillante fourmilière ?

Chaque être a visiblement une tendance à
émettre des jugements sur les autres, générale-
ment négatifs, et à raisonner en termes de hié-
rarchie. Le but de celui qui raisonne ainsi est
bien évidemment de dominer les autres, ou de
croire qu’il les domine. À cet égard, la famille
de l’oncle est une fabrique de jugements et de
hiérarchies très performante. Son terrain est la
chose intellectuelle. Pour d’autres familles, ce
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sera l’argent, ou le pouvoir, ou une quelconque
position sociale. Parfois, toutes les conditions
sont réunies. Le sommet intellectuel de la
famille de l’oncle est l’aîné, sur qui se sont
concentrés tous les investissements. Perchée sur
son rocher comme dans un zoo, la famille lance
des anathèmes et compatit aux échecs : le
monde se divise en concours, grandes écoles,
rangs, disciplines nobles et vulgaires, carrières,
etc. Prenons un exemple : vous êtes professeur.
Pour approcher l’Olympe d’où l’on vous consi-
dère avec amabilité et ironie, il vous faut
répondre à des critères somme toute banals, du
moins aux yeux de votre juge : tel concours,
telle discipline incluant le grec et le latin, telle
école prestigieuse, tel rang. Admettons que
vous ayez franchi ces étapes : l’on vous écoutera
soudain distraitement, avec un sourire navré, si
l’on apprend que cette école prestigieuse n’est
pas située dans la rue à laquelle on pensait.
Quelle rue ? La rue. Mais soit… Admettons
que votre école soit dans cette fameuse rue. La
sympathie vous est acquise, on sent une cama-
raderie détendue. Mais un second interroga-
toire vous attend : discernez-vous de la com-
passion chez votre interlocuteur ? c’est que
votre carrière, vos publications sont sympa-
thiques, mais un peu éloignées de l’idée qu’on
se fait ici du sommet. Un sommet aussi
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médiocre que le cœur de celui qui raisonne
ainsi.

On en déduira donc que l’oncle adore les
perdants, les humiliés, les blessés de toutes
sortes, les orphelins. Il a d’ailleurs été marié
avec une femme qui possédait l’avantage extra-
ordinaire de n’avoir plus de famille. Elle venait
de Pologne. Elle était très belle et très blessée.
La famille de l’oncle l’avait en grande estime, et
l’appelait joliment la «Polonaise », pour la rai-
son évidente que toutes les Polonaises se res-
semblent : elles viennent en France, c’est bien
connu, dans l’unique but de se faire épouser.
Quant à l’« Infirmière », qui succéda à la
« Polonaise », l’oncle adora sa famille parce
qu’elle était aux antipodes de la sienne : la plus
diplômée était précisément infirmière, une
autre était vendeuse ou secrétaire, un autre
technicien. Tout ce joli monde vivait dans les
provinces, buvait gentiment, faisait d’admi-
rables fautes de français, avait du cœur, et dans
l’ensemble était aussi déglingué que la famille
de l’oncle, mais différemment. L’oncle, pour la
première fois de sa vie, eut des beaux-frères.
Qui n’a pas eu de beaux-frères, c’est-à-dire des
êtres un peu frustes avec qui boire et échanger
des plaisanteries subtiles, désespérées et grasses,
ne sait pas tout à fait ce qu’est l’amour ou la vie.

Peut-être jugera-t-on que l’oncle, en ce
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début incertain de son odyssée, n’est que
vinaigre, qu’il est de mauvaise foi ou qu’il
manque de nuances. Certes… Mais il se consi-
dère aussi comme une espèce de Parque bien-
veillante et rebelle qui veille lointainement sur
le destin des siens, avec d’autant plus de com-
plicité qu’il est issu du même moule risible,
douloureux, et terriblement humain.
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III

S’il est possible de mourir – de mourir phy-
siquement – d’un manque d’amour, alors
l’oncle est en train de mourir. Cela prendra un
certain temps, mais il mourra. Si rien ne
change, il mourra de cette maladie. Certains
meurent de ne pouvoir aimer, d’autres de n’être
pas aimés. De toute façon, ceux qui croient
encore que l’amour, même un amour simple et
modeste, leur redonnera le goût de vivre, ceux-
là seront laminés les premiers.

L’oncle croit bien qu’un jour il s’endormira à
une terrasse, devant un dernier verre, et qu’il ne
se réveillera pas. Cela se fera sans doute avec
douceur, mais le diagnostic montrera que sa
maladie est venue à maturité : il sera mort d’un
excès de manque d’amour.
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L’oncle boit. Il est incontestable que l’oncle
boit. Il boit non parce qu’il est seul : il a accumulé
des conquêtes qu’on vit défiler à la table familiale,
des scandaleuses et d’autres qui ne l’étaient pas.
Par défi ou par optimisme, ou comme un chat
qui offre sa proie à son maître, parce qu’il
escomptait une espèce de reconnaissance, ou
encore parce qu’il croyait insuffler à cette famille
sans vraie féminité un principe autre qui lui avait
fait cruellement défaut, l’oncle présenta au rituel
de la table au moins un dixième de sa chasse. Le
reste est luxure nocturne et mystère.

L’oncle ne boit donc pas parce qu’il est seul,
mais parce qu’il veut l’être. En cela, il n’est
peut-être pas si différent des autres. Nous tous,
désormais, nous croyons que nous nous en sor-
tirons seuls.

L’oncle boit parfois quatre litres de bière en
une soirée. Ou plus. La bière a cet avantage sur
des alcools plus forts que l’on croit boire éter-
nellement. Le lendemain, le résultat sera le
même. Mais la veille, on aura bu très longue-
ment. L’alcoolique ne supporte pas d’être inter-
rompu. Ce qui l’interrompt, c’est-à-dire les
autres et la mort, il le supporte encore moins
que ses semblables.

L’alcool est une chose compliquée, bien que
celui qui s’y adonne veuille avant tout réduire
sa vie à un principe unique.
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Celui qui boit présente l’affaire comme un
trésor incomparable. Il ne faut pas l’écouter.
C’est une vraie souffrance.

Celui qui boit parle de cela comme un pro-
fessionnel. L’alcoolisme est en effet un travail,
en ce qu’il occupe généralement la plus grande
partie des journées, qu’il requiert des capacités
au moins physiques, des connaissances sur les
alcools et leur dosage, et qu’il est un sujet de
conversation essentiel. Qu’est-ce qu’un alcoo-
lique ? Il y a vraisemblablement beaucoup de
réponses, mais on peut en retenir une fort
simple : est alcoolique celui qui prend
conscience un jour que l’alcool est l’occupation
la plus importante de sa vie. Certes, la quantité
de liquide dont on s’emplit joue un rôle. Mais,
en définitive, quelle que soit cette quantité,
vous êtes alcoolique lorsque vous dites aux
autres que l’alcool est votre problème principal.

Celui qui boit appartient à une confrérie.
Allez dans les bars, et regardez. Les buveurs se
cherchent avec le troisième œil. Ils se recon-
naissent vite. Ils se sourient. Ils savent combien
la frontière est mince entre le malheur et la
jouissance.

Celui qui boit s’exhibe. L’alcool est un rubis
à son doigt. Il jette des éclairs de douleur
comme une femme baguée. Il est là, au comp-
toir, morceau de nuit accoudé. Il a posé sa souf-
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france devant lui. Il joue avec, la fait tourner
dans ses mains, la présente dans la lumière. Il
veut qu’on la voie. C’est une offrande. Il ne sait
pas quoi en faire, alors il la montre. C’est un
professionnel de la souffrance, un acteur de la
souffrance, et c’est comme tel qu’il veut être
reconnu.

Celui qui boit et ses alcools forment une
série de systèmes binaires : le manque et la
satisfaction, le plaisir et la culpabilité, la fatigue
et la réparation, l’angoisse et la dissipation de
l’angoisse, etc. Le plus important de ces sys-
tèmes semble être le premier, et c’est par lui
qu’il faut commencer. Mais s’interroger sur
l’origine du manque est une tâche difficile, et
risque de mener à la sacralisation. S’il faut com-
prendre l’alcoolique, qu’on admette d’abord
qu’il est une machine parfaite qui produit
chaque jour du manque pour obtenir de la
satisfaction ; une fois atteinte, l’alcoolique
sécrète à nouveau du manque ; et ainsi de suite.
Peut-être faut-il donner cette définition de la
dépendance : nous sommes dépendants d’un
produit ou d’un être dès lors qu’il nous procure
une chose et son contraire, c’est-à-dire le plus
grand plaisir et la plus grande souffrance.

Par ces quelques lignes, on voit que l’alcool
entretient un rapport essentiel avec l’amour et
la destruction.

24
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Sur l’amour, l’oncle a donc des vues pessi-
mistes. Il lui est arrivé d’écrire par exemple :
L’amour dure le temps de détruire l’autre. Il
n’avait pas encore trente ans : ce propos sent la
passion. S’il réfléchit à sa vie actuelle, il dira
plutôt : Les couples qui entreprennent aujour-
d’hui une relation amoureuse embarquent avec
eux un passager clandestin, l’inévitable sépara-
tion, et vivre cette relation n’est que la mise en
forme progressive et de plus en plus consciente
de la rupture prochaine.

Sur la sexualité – amour ou affection –, il lui
est arrivé de penser que tout le malheur de l’in-
dividu vient de ce qu’elle n’est pas une fonction
aussi vitale, machinale et incontournable que la
respiration ou la circulation sanguine : il est
possible, en effet, de rester un an et même
davantage sans relations sexuelles. À l’inverse,
comme chacun sait, à l’échelle de l’espèce la
fonction sexuelle constitue une nécessité abso-
lue. Aujourd’hui, l’oncle nuancerait ce propos :
l’individu meurt – meurt physiquement – de
ne pouvoir tenir dans ses bras un autre corps.

Les gens se rencontrent, se quittent, se
reprennent, se quittent à nouveau. La fin de la
vie ressemble peut-être à la fin d’une fête : des
solitaires s’accrochent à d’autres solitaires aux-
quels ils n’avaient pas prêté attention. Il est peu
probable que les longues relations demeurent.
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La rue est une rivière d’aventures urbaines.
L’air est chaud et fraternel. Le monde n’est pas
complètement un ennemi. Des voisins vous
tapent sur l’épaule. Les patrons des cafés vous
saluent : «Alors, l’oncle ! on te voit ce soir ? »
Bien sûr, bien sûr ! Ce soir, vous irez finir ce livre
dans tous les bars du monde, sur les comptoirs
rayonnants, sans penser à l’amour, dans la
gueule fardée de l’alcool. Boire, aimer ou vivre,
quelle différence ? C’est une même saloperie
somptueuse. Vous aurez un vague sourire, celui
que la forme du verre finit par creuser dans les
lèvres.

Vous irez, dur comme l’époque, avec un cœur
amnésique et souple, libre de toute précaution
morale, parmi les corps masturbés de lumière
qui se heurtent et s’oublient. Les dîneurs rient.
Les téléphones sonnent. Derrière les rires, rien
ne va plus. L’amour se fait et se défait comme à
la Bourse. L’époque est médiocre. Plus l’époque
est médiocre, plus l’insatisfaction est immense.
Des cœurs solitaires battent en silence côte à
côte, dans une colère contenue ou encore
inconsciente. L’éclatement est proche.
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