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S’il me fallait fixer un début à cette histoire, 
dont les  raisons profondes remontent sans doute 
bien plus loin, j’évoquerais  cette marche, à 
l’aube, un jour de décembre, où le ciel sembla  
s’écraser  sur moi. La pluie tombait sans disconti-
nuer, d’une lourdeur  sans pareille. Un écroule-
ment permanent qui n’était pas sans souligner 
ma propre chute. Comme si ce jour-là, la bonde 
de la vie avait lâché. Et voilà que je tombais, tom-
bais…

La tête baissée dans l’obscurité froide, je mar-
chais. Je m’étais levé très tôt ce matin-là, ce qui 
m’arrivait rarement. Il m’avait fallu de longs 
moments, la veille, pour découvrir mon réveil, 
rangé derrière des piles de vêtements, et le prépa-
rer pour ce lever inaugural. Et voilà que les yeux 
cernés et fatigués j’avançais le plus rapidement 
possible, camouflé dans mon manteau d’hiver.
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Je passai devant un miroir bordant une vitrine. 
La pluie et la grisaille étaient si denses que je 
ne reconnus pas mon propre visage, dont les 
traits étaient comme hachés et déformés. Sur le 
moment, ce ne fut rien, juste un passage fantoma-
tique, sans conséquence. Je le remarquai à peine. 
Mais lorsque j’y songe, cette inexistence en face 
d’un miroir était à l’image d’une vie sans but, 
d’une absence à toutes choses. Même les miroirs 
me refusaient…

J’avais pourtant un but ce matin-là. Ce n’était 
pas une de ces journées sans fin, à la fois cou-
pables et désœuvrées, durant lesquelles je traînais, 
des tasses de thé fumant à la main, dans le vain 
espoir d’accomplir mes besognes d’écriture, larves 
livresques, pâles échafaudages qui consistaient à 
reprendre des ouvrages de cuisine, à mettre en 
forme de vagues témoignages de sportifs connus 
pour sortir deux mois plus tard, en fanfare, l’au-
tobiographie de tel ou tel footballeur. Je n’avais 
pas honte de mon travail, ce n’était pas cela. 
Non, c’était autre chose, un regret lancinant, un 
espoir enfoui d’autres ambitions. D’autres activi-
tés aussi – moins enfouies, moins misérables. Pas 
ces journées d’attente pour se mettre au travail, 
aligner des phrases banales dans un petit studio, 
avec le goût recuit du thé dans la bouche.

Le fait est que, ce matin-là, Thomas d’Entra-
gues, quarante-deux ans, rejeton lointain d’une 
noble famille, portant son nom comme un bou-
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clier d’airain, marchait vers son destin, comme 
aurait dit mon dernier footballeur-écrivain. L’édi-
teur pour lequel je travaillais, Urien, m’avait 
proposé d’écrire une autobiographie – une 
de plus – dont le projet n’était pas très clair. Il 
s’agissait d’un ancien sportif devenu restaurateur. 
J’unissais les deux sources de mes revenus, le 
sport et la cuisine : nous ne pouvions que doubler 
les ventes. Je devais rencontrer un certain Victor 
Dantès – le nom du comte de Monte-Cristo me 
faisait sourire – dans son appartement de Neuilly. 
L’heure, affreusement matinale, s’expliquait par 
un voyage d’affaires que mon client, auteur et 
donneur d’ordres, devait accomplir dans la jour-
née. On m’accordait donc un bref rendez-vous 
avec lui.

Dégoulinant de pluie, je m’engouffrai dans 
la bouche de métro. Avalement. Tout cela était 
une vaste métaphore (ou du moins, c’est ce que 
je veux désormais me dire, comme on  s’assène 
des coups de marteau sur la tête) : la pluie, l’effa-
cement des traits du visage, l’enfouissement sous 
terre. Je n’avais plus de visage, plus d’existence. 
Je ne le comprenais pas, je le répète, mais c’est 
pour moi une évidence désormais – si les évi-
dences existent vraiment dans le labyrinthe de nos 
vies. Au moment où je débouchai sur le quai, un 
métro arriva avec un terrible grincement, comme 
si tout, ce matin-là, devait être trop fort, déformé 
et disloqué.
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Après deux changements, puisqu’il faut tou-
jours un peu de temps pour passer du monde des 
pauvres à celui des riches, je descendis à Pont de 
Neuilly. Là, je dus marcher longtemps. Et quand 
je parvins en face de l’adresse de Victor Dantès, 
je compris que celui-ci n’était probablement pas 
restaurateur ou bien que tout le monde aurait dû 
le devenir : l’appartement était en fait un hôtel 
particulier qu’on devinait derrière les hauts murs 
du jardin. Lorsque la porte s’ouvrit, je vis un très 
bel édifice, une grande et haute maison de maître 
entourée d’un jardin entretenu avec soin, planté 
de grands arbres centenaires. Un pincement me 
vint en songeant à ma chambre… Mais j’étais 
habitué : mes footballeurs ne logeaient pas non 
plus dans des studios.

Une femme d’une cinquantaine d’années venait 
de sortir de la maison.

— Monsieur d’Entragues ?
— Oui.
— Bienvenue chez nous.
Son sourire était accueillant et elle était belle. 

Je supposai avoir affaire à madame Dantès. Elle 
me tendit la main.

— Cécilia Dantès.
— Thomas d’Entragues.
— Mon mari va vous rejoindre.
Devant l’aisance de cette femme, je me sentis 

aussitôt emprunté, craignant d’être ridicule. Je la 
suivis vers les escaliers du perron et me retrou-
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vai dans l’entrée, un peu trop majestueuse à mon 
goût, dallée de marbre, avec un escalier de pierre 
qui montait vers les étages. Le carillon d’une 
horloge, comme dans les demeures provinciales, 
retentit. Sur une table se trouvaient des maga-
zines vantant les plus beaux hôtels du monde et, 
sur la couverture de l’un d’entre eux, on lisait le 
nom de Victor Dantès.

Au même moment, celui-ci se présenta devant 
moi. C’était un homme âgé, large et lourd, avec 
un visage sillonné de rides surmonté d’une cri-
nière blanche. Il était en costume, comme prêt à 
partir. Sans un mot, il me tendit la main.

— Enchanté, dis-je. Thomas d’Entragues.
Et soudain, je ne me sentis pas à ma place. 

Alors qu’il me serrait la main et m’évaluait d’un 
coup d’œil, ma présence devant cet homme, cari-
cature vivante de la réussite et de la force, me 
parut impossible. Je ne pouvais pas être là, j’étais 
l’élément de trop dans un monde en désordre, 
cassé comme une phrase mal assemblée, avec une 
préposition déplacée qui était moi-même. J’étais 
Thomas d’Entragues, employé aux écritures de la 
maison Urien, vivant dans un petit appartement 
solitaire du 20e arrondissement, au milieu des 
livres et des rêves, étudiant vieilli et rat au poil 
terne. Je n’avais pas ma place au sein de ce décor. 
Il y avait une fausseté, un mensonge. Lorsque 
deux mondes trop étrangers s’affrontent, tout 
sonne faux, comme dans un décor de carton-pâte. 
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J’eus envie de partir. Tout de suite, l’idée me vint. 
Partir. Refuser. Dire que je n’étais pas capable.

— Pouvez-vous me suivre dans mon bureau, 
s’il vous plaît ? m’invita Victor Dantès.

Nous entrâmes dans une pièce vaste mais 
sombre, dans laquelle il n’alluma qu’une petite 
lampe sur son bureau. Les murs étaient tapissés 
d’une tenture verte, et couverts de livres. C’était 
une immense bibliothèque.

— Chateaubriand parle d’un Jean d’Entra-
gues dans les Mémoires d’outre-tombe, dit Dantès. 
Le souvenir n’est pas très heureux puisqu’il s’agit 
d’une tête au bout d’une pique. S’agit-il d’un de 
vos ancêtres ?

Sa voix était à la mesure de son corps : lourde, 
basse, rauque. On percevait aussi un léger accent, 
dont l’origine m’échappait.

J’eus un instant d’étonnement. Puis :
— Jean d’Entragues ? Oui, un ancêtre. Déca-

pité pendant la Révolution française. Parce que 
vous aimez Chateaubriand ?

— Je le lis souvent, oui.
— J’ai bien peur, dans ce cas, de vous déce-

voir. Mon style n’est pas à la hauteur, avançai-je 
en souriant.

Dantès ne sourit pas. Il se contentait de me 
regarder.

— Mon éditeur m’a dit que vous vouliez écrire 
votre autobiographie, continuai-je.

— Oui, j’ai rencontré Urien. Il m’a parlé de 
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vous. Vous écrivez bien, paraît-il. Biographies, 
autobiographies, vous reprenez les vies, vous les 
refaites, vous les arrangez.

— Je me contente de les réécrire, dis-je, un 
peu surpris de sa présentation. Sur le fond, je ne 
change rien. Une vie est une vie.

— Sans doute.
Il y eut un long silence. Dantès semblait peser 

ses mots.
— Me connaissez-vous, monsieur d’Entra-

gues ?
J’éludai la question. Il est toujours difficile 

de révéler à un homme riche qu’il est beaucoup 
moins célèbre qu’il ne l’imagine.

— Pas assez pour écrire votre autobiographie.
— Ne vous inquiétez pas, je n’ai jamais cher-

ché la célébrité, qui ne m’intéresse pas. Et je com-
prends très bien que vous n’ayez jamais entendu 
parler de moi. D’ailleurs, le projet pour lequel je 
vous ai fait venir n’est pas à proprement parler 
une autobiographie.

Je dus avoir l’air étonné car il eut un geste de la 
main, comme pour prévenir mes remarques.

— Voici un dossier pour vous, poursuivit-il 
en poussant vers moi une épaisse chemise bour-
rée de papiers : entretiens,  articles, photogra-
phies. Lisez cela et vous saurez l’essentiel.

— Vous dites pourtant que vous ne voulez pas 
écrire une autobiographie.

— Peut-être, oui. Mais vous devez me connaî-
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tre, du moins autant que vous le pouvez à travers 
des articles. Nous nous reverrons ensuite pour… 
affiner le travail.

J’avais noté son hésitation.
Victor Dantès se leva et me raccompagna 

jusqu’au perron. Là, me serrant la main, il dit 
seulement :

— Cet ouvrage est peut-être l’occasion d’ache-
ver Les Géants, monsieur d’Entragues.

Tandis que la porte se refermait, je restai pétri-
fié.
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