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PRÉAMBULE

Ce livre se présente sous la forme d’un journal. Initialement
écrit comme mon Journal précédent de l’année 2015, je traçais
mes journées, mes activités, mes peines et mes colères, mes
espoirs dans les marges, tout comme j’ai souvent décrit dans
d’autres ouvrages ma pratique récurrente des conduites à ris-
ques et autres violences de l’âme et du corps.

En 2017, en accord avec Jacques Flament, j’ai poursuivi
cette activité de diariste jusqu’au moment où le crabe s’est mis
à découvert et a avancé en me grignotant progressivement ma
vie et les pages du Journal. C’est alors ce long combat silen-
cieux, dans les ténèbres de moi-même, les éclats de cette
bataille que je transcris dans la seconde partie du présent
ouvrage qui dépasse la date du dernier jour de 2016 car le crabe
se moque des agendas pour digérer autrui. Le crabe a vécu en
me suçant dans sa chronologie inexorable, jusqu’à sa défaite.

Il m’a semblé nécessaire de conserver le début de l’année
de ce Journal, car, alors que je n’avais pas conscience du cancer
en moi, déjà je tutoyais la mort, encore plus souvent que
d’habitude. 

Certains y verront une prédisposition psychologique à ouvrir
son âme et son corps à la mort, d’autres une connaissance
inconsciente de son ombre planant sur moi, tandis que d’autres
encore feront un lien avec ma cessation d’activités profession-
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nelles, comme si la pension n’était pas méritée. Il m’est ainsi
apparu comme une nécessité d’effectuer un lien entre le récit
de la vie d’avant le crabe et celui de la bataille avec lui et de
les livrer au lecteur dans leur continuité.

aLaIn CaLLès
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3 JanVIER 2016. mOnTREUIL.
Bis repetita placent. après avoir écrit FIN sur mon journal

de 2015 pour les Éditions de Jacques Flament, j’ouvre un
nouveau cahier sur écran pour 2016. Un journal sans lecteurs
sur site Internet, un journal sans personne pour l’éditer sous
format papier. Pourquoi ? Par habitude ? Pour le plaisir de
poser des mots sur quelques moments de vie ? Parce que la vie
continue ?

En janvier 2015, j’écrivais : « 2014, crève salope ! Tu n’as
tenu aucune de tes promesses de début d’année ; tu es l’arme
des politiciens et tu en es devenu le reflet falot. » Je pourrais
écrire exactement la même chose pour 2015, avec une encre
encore plus noire.

Hier, l’après-midi fut dense. Je suis allé voir trois films
muets de Buster Keaton accompagnés par un pianiste dans la
salle. Cela n’a guère impressionné ma fille de dix ans à laquelle
j’avais pourtant longtemps décrit ce que me racontait mon père
quand enfant, après la Première Guerre mondiale, il allait au
cinéma dans son village. Une fois par semaine, il y avait une
projection au Bar des sports et un pianiste accompagnait le
film. Les yeux de mon père brillaient en évoquant ces moments
magiques de son enfance.

Ensuite, je suis allé à une lecture du livre Dogons Emme
Wobo, rue de l’École Polytechnique au Quartier Latin. Dense
et chaleureux. J’y ai dédicacé un exemplaire de mon livre-objet
Le printemps au ventre que Françoise Favretto des Éditions de
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l’atelier de l’agneau y exposait avec de nombreux autres livres
qu’elle publie. Puis je suis rentré à pieds, un trajet de deux
heures dans Paris et la diversité de ses quartiers avec des
endroits qui me font remonter des souvenirs de plusieurs
décennies. arrivé dégoulinant de sueur et pluie mélangées,
les jambes lourdes et les pieds douloureux, mais satisfait d’être
fourbu. Hier, j’ai fait le plein pour commencer l’année.

5 JaNvIEr 2016. mOnTREUIL.
Hier soir, j’étais invité à l’avant première de Sara, film con-

sacré à sakine, une des trois femmes politiques kurdes assas-
sinées en janvier 2013. Émouvant et plein de détermination.
Le théâtre du Gymnase, à Paris, était plein de la fosse aux trois
étages. Pendant ce temps-là, le carnage continue au Kurdistan,
bombardé par l’armée turque côté syrien et, côté turc, les popu-
lations civiles réprimées et assassinées. silence de l’Europe
puisque la Turquie permet aux Usa de disposer de bases pour
lutter contre Daesh. Que de duplicité dans ces guerres où il y a
de bonnes et de mauvaises victimes, celles que l’on montre et
celles que l’on passe sous silence. Le ciel est rouge sang vers
l’Orient quand le soleil s’y lève.

ne te tais pas, sinon ton tour viendra : Susma sustukça sıra
sana gelecek ! 

8 JanVIER 2016. mOnTREUIL.
Je ne bénéficie jamais d’une nuit calme, apaisée, entière. Je

me réveille, étreint d’un sentiment de culpabilité ou d’une
sensation de mort imminente. La mort m’habite, je sens ma fin
proche, qui s’organise pour m’accueillir, me couvrir – tendre-
ment ? – d’un grand manteau. Je cherche alors à me rendormir
en modifiant mon rêve. À partir des bribes qui me parviennent,
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je réoriente ma divagation vers d’autres directions. Cette fuite
de l’imminent peut paraître paradoxale avec ma volonté de
mourir quand je le déciderai, avec les moyens que j’aurai
choisis. L’homme libre doit être le propre acteur de sa fin.

Il est étrange que j’aie pour compagne une femme indiffé-
rente à ce que je lui dis, tournée vers ses préoccupations per-
sonnelles, habitée par elles au point de ne pas pouvoir absorber
autre chose. Comme ma mère l’était avec moi. Est-on con-
damné à si peu d’autodétermination ?

Recueillir du silence dans des mains en conque. Le chiffon-
ner un peu en mâchonnant une dent brisée par un éclat de rire.
Recracher du lilas par les poumons quelle que soit la saison.

11 JanVIER 2016. mOnTREUIL.
J’ai animé une formation auprès de bénévoles de vie Libre

dans les pays de Loire. Ce fut très chaleureux et satisfaisant
pour tous. L’impression d’être parfois utile à mes semblables
et de faire passer quelque chose. Tous ces rescapés de l’alcool,
tout patauds de tendresse, ont de telles difficultés à laisser sortir
les mots.

armés de courage, ils griffent le mur de silence et refusent
de se noyer dans des bulles de savon, ou d’y mourir en glissant
à l’intérieur, asphyxiés.

La relation à l’autre est une épreuve pour ceux qui suintent
par leurs fêlures.

12 JanVIER 2016. mOnTREUIL.
Les mots sont importants, mais ce ne sont que des outils, des

véhicules, dont on maîtrise plus ou moins bien les contenus
réels et imaginaires.

Le plus important me parait être l’appréhension que l’on
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peut avoir de l’implication de l’imaginaire dans le réel, de sa
part de réalité. L’imaginaire fait aussi partie du réel. Faut-il pour
autant l’ignorer, l’occulter?

Il y a parfois là matière à flirter avec la folie.
Récemment, un cauchemar que j’avais fait il y a de nom-

breuses années, m’a brutalement sauté au visage alors que
j’étais à mon micro. Il m’a fallu du temps et de l’astuce pour
ne pas me faire happer dans son monde et pour que je me
démontre à moi-même que j’étais concrètement là où se trou-
vait mon corps. Ce furent quelques dizaines de minutes
interminables à s’accrocher au réel, à remonter ma chronologie,
à me réaffirmer la source de mes revenus actuels et donc ma
réalité présente, à me lister mes activités en cours incompatibles
avec celles du cauchemar, pour résister et ne pas sombrer dans
une douleur plus pesante qu’un ciel d’orage violacé. J’avais du
sanguinolent sur l’âme. J’en suis sorti épuisé, comme après un
combat où ma vie aurait été en danger. Question de vie ou de
mort. avec mon réel, j’ai gagné. Qu’en sera-t-il une prochaine
fois ?

Cette année a commencé par une énorme rigolade  : des
gens qui se considèrent très sérieux ont décoré de la Légion
d’Horreur les dessinateurs de Charlie, Cabu en tête. L’oppor-
tunisme n’étouffe pas ces crétins, l’ego gonflé à l’hélium de la
suffisance.

Ce soir, je me  suis rendu aux vœux du bon monsieur le
maire de montreuil. Paterne et lisse comme le journal muni-
cipal où il fait fleurir des photos de tous les quartiers et informe
du contenu du cahier de main courante de la police. Trente-cinq
minutes pour constater que les vitres de la mairie sont propres
et régulièrement lavées. Voilà de quoi nous rassurer, nous les
administrés.

monsieur le maire avait une belle cravate rayée dont une
couleur rappelait harmonieusement celle de son costume, très
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bien repassé. Il était très beau dans son insipidité, tout comme
ses servants de messe très sages, propres sur eux, le petit linge
sentant la lavande.

Et puis quelle jouissance pour moi d’être contourné et évité
par les plus serviles et les plus pervers de ses serviteurs...
Humm ! Encore plus acides de me voir discuter avec tel ou tel.

ah, que ce fut jouissif ! L’un est même venu me parler de
mon Traité de savoir-vivre à l’usage des politiques que j’ai écrit
après mon expérience politique. Il regrettait que ce soit le seul
livre parlant du mandat précédent. Qu’y puis-je s’ils ne tiennent
pas plus la plume que la route ? même leur petit prof à la cin-
quantaine toute grise, celui qui se gausse d’érudition et d’écri-
ture, n’a jamais publié autre chose dans sa vie que son mémoire
d’étudiant. Toujours le nez dans le guidon pour la course à se
faire reluire, non pas l’oignon, mais l’ego.

18 JanVIER. mOnTREUIL.
Les choses pèsent. L’eau qui croupit dans mes rides gèle et

alourdit mes mouvements. J’avance pas à pas dans le froid.
Vieillir, serait-ce se refroidir ?

Pourtant, j’ai des coups de sang qui viennent comme un
retour de flammes quand on ouvre violemment la porte d’une
chaudière. Cela me vient quand j’ouvre la télé ou que j’écoute
les informations. Depuis que le journal canal historique avec
Jacques Flament Éditions a pris fin, la poésie me remonte
mieux aux naseaux, et j’écris des poèmes. sur la musique de
Patricia et aussi tout simplement parce qu’elle coule de mes
doigts par saccades. Ce n’est pas une hémorragie, je reste plein
de poésie quand j’écris. Je cesse quand elle sèche au bord de la
cicatrice.


