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Chaque jour, J'Humanité publie en exclusivité le début 
d'un des premiers romans qui paraîtront cette rentrée. Une 
approche de la littérature française de demain. 



Le préambule 
Tout m'arrive. 
Alors j'appelle Joseph Mariage. 
Il apparait. 
Je lui f( Mariage, nOlis ùlons du travail. » 

Il repart aussitôt. 
Quelle est sa mission') 
Fane revenir mOIl passé 

fonction lui pour qu'il puisse 
manœuvrel à l'abri de l'ennemi? 

des bons de commande dans un 
dépôt de hvres éducatifs. 

Que fera-t-ù t-rnimentpendant ce temps-là? 
Il visitera un musée, il évitera les dnt·mas (pas 

de pire endroit pour se planquer) mais surtout, 
il parlera de tennis, d'architecture, de nos week-
ends sur le yacht, de ses maux de tête, de ses maux 
de ventre, de J'invention d'un canon inusité. 
de la cherté du pain, des mœurs de province. 
des usages de la métropole, de Napoléon et de 
l'assassinat du président. 

Une fois les objectifs atteints, comment se dé-
barrasser de Mariage? 

En le lançant à l'assaut du fortin de LE-SoMBRE, 

en m'arrangeant pour qu' il périsse pendant 
l'opération. 
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Los Angeles 195>1985 

Au musée 
Alain G., poète béat du temps des Iouri Gaga-

rine, s'arrêta un jour, comme tant d'entre nous, 
dans un supermarché, mais il en parla mieux 
que quiconque. 

Moi qui ne suis qu'une version réchauffée de 
la reine Marie-Antoinette, je me plais à parler 
de cela, à défaut d'autre chose. 

C'est un soir de pleine lune, il a mal à la tête, il 
est épuisé, il se demande de quoi parle son livre. 

Toutes ces grosses pastèques! Tous ces beaux 
potirons! 

Et Alain G., que fais-tu au rayon des pro-
duits surgelés? 

J'ai cherché pendant des jours une façon de 
faire revenir cette phrase. 

Esquivant d'avance les possibles malentendus. 
Il dit ça pour dire ça, et vice versa, et ainsi de 

suite, mais juste une fois sur deux. Puis il in-
"erse le procédé, disant plutôt ça pour ça, bien 
qu'il déclare faire le contraire, sans vraiment 
bien l'indiquet; ce qui, en fin de compte, teinte 
d'ambiguïté son travail. Probablement un de 
ces types généreux qui veulent trop bien faire. 

Oh! 
Comment cette nous engueule pendant 

que nous bavardons calmement, que nous évo-
quons entre nous tous ces souvenirs plaisants? 

Elle dit: « Vous riez trop fort quand vous 
prononcez ce mot qu'on emploie rarement, 
allégresse. » 

FEMME DE RICHARD: « Ce sera de l'agneau. » 

RICHARD: «Cesera de l'agneau. » 

JACQUELINE: ft Ce sera de J'agneau aussi. » 

ALAIN: «Quelque chose avec du potiron. » 

Ah! 
Je ferme la porte, prends l'ascenseur, salue la 

gardienne, descend!> la rue des Entrepreneurs, 
monte dans le métro, puis j'ouvre la porte et 
entre à Beaubourg. 

C'est une question d'architecture, dit farchi-
tecte, heureux de cette répétition imprévue. 

Les escaliers? Nous les avons peints en rouge. 
I.:approvisionnement en eau? Nous l'avons 

peint en vert. 
Les tuyaux d'aération? Nous les avons peints 

en bleu. 
Mais si. au lieu de suggérer à Arthur Rimbaud: 
Le trafic d'armes paie. embarquez-vous pour 

Bologne. 
On lui avait dit: 
Faites carrière en physique, cher un certain 

Dalton a découvert une anomalie. 
Nous serions parvenus, chers collègues, à pro- suivante: 15, 30,45, jeu. Le nombre 40, actuel-

duire de l'électricité! lement utilisé, semble être un raccourci pour 45, 
Jaune, ralentis. trop long à prononcet: 
Oh! Quatre hypothèses sont avancées pour expli-
Je suis allé deux fois à Los Angeles, dit-il, quer ce système' 

copune pour passer aux choses sérieuses. 1) Cette façon de compter se rapporte à l'as-
A la base de sa philosophie: le coût contre le tronomie et au système sexagésimal utilisé pour 

bénéfice. les calculs d'angles. Chaque signe physique est 
Un bénéfice comme celui dont a JOui Richard divisé en 60 degrés - diviser un signe physique 

lors de son séjour à Paris? en quatre parts donne 15 degrés par part. 
Champs-Élysées, 2006, j'ai vingt-six ans. Alors 2) La ligne de service et le filet sont séparés de 

que nous remontons l'avenue, j'aperçois par 60 pieds. Le vainqueur du point doit avancer à 
hasard la deuxième joueuse mondiale. chaque fois de 15 pieds, jusqu'à ce qu'il atteigne 

Elle est tout ce que j'aime: grande, blonde, le filet et remporte alors le jeu. 
polonaise. 3) La monnaie française de l'époque du jeu 

Je me dis: il faut absolument que je prenne une de paume comprenaitle double d'or, qui valait 
photo d'elle avec Richard. 60 sous, et le denier d'or, qui valait 15 sous. Les 

Il est venu à Roland-Garros pour ça. joueurs auraient pris l 'habitude de compter 
C'est un grand amateur de tennis. les points en valeur monétaire, c'est-à-dire en 
Sans photo, personne ne nous croira. multiples de 15. 
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1) Je sors l'appareil: 
2) J'use de psychologie. 
A la deuxième joueuse mondiale, je dis: 
Puis-je prendre une photo de vous avec mon 

" père ", il admire tant votre jeu aérien? 
Ül;j'oublie mes origines phéniciennes devant ce 

Richard pseudo-père, blanc de souche, pure lame. 
Sa femme (marraine de ma ftancée) relativise: 

ça existe, l'adoption. 
Il est venu pour voir des championnes; il a vu 

une championne, c'est un bénéfice. 
Point, partie. 

COMMENT COMPTER LES POINTS AU TENNIS 

-LEÇON 1-

Li progression va comme suit: 0, 15,30, 4O,jeu. 
Il faut gagner six parties pour remporter un, 

deux ou trois sets (selon le sexe des joueurs et/ou 
l'importance du tournoi) pour gagner un match. 

Le système de pointage provient du jeu de 
paume où l'on comptait les points de la façon 

4) Des horloges ont été réutilisées sur les ter-
rains au début du XX· siècle: les deux aiguilles 
permettaient de compter pour chacun des joueurs 
les points (0, 15,30, et 40 minutes; 45 pour l'avan-
tage) et les jeux (départ à ° pour chaque aiguille, 
gain pour la première arrivée en bas, à 6 donc). 

Où en étais-je? 
Au musée. 

-fin-

Et qui m'amusais-je à hanter? 
Alain G., poète béat du temps des Iouri Ga-

garine. 
Homme de New York qui écrit un texte sur un 

supermarché en Californie. 
Où les circonstances m'ont amenépartrois fois. 
Trois fois, tu es sûr? 
On peut atterrir ailleurs qu'à Los Angeles, 

tu sais. 
Par exemple ici, à Paris, au musée, où je tombe 

sur la tombe d'un poulet. 
Une dalle, un monument: 
Ci-gît Blinky, volaille bénie des dieux. 



Alain Falah est né en 1979, Il vit à Montréal. Il enseigne la Iltténdure française contempolalne 
à l'université McGlII.11 a publié Quelque chose se rIétadre du port, un livre de poésie. 
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L'épisode des Alains 

Un matin d'avril 1978, Jeffrey Vallance, ar-
tiste de Los Angeles, se rend dans un supermar-
ché en Californie, achète un poulet au rayon 
des surgelés, le baptise Blinky, sort du magasin, 
se rend au cimetière des animaux, organise 
l'enterrement de la volaille, patiente pendant 
dix ans, retourne au cimetière, demande l'ex-
humation des restes du poulet, exige une au-
topsie pour déterminer les causes du décès, 
expose le suaire dans lequel il a été enterré, 
récupère les os de Blinky et bientôt les dépose 
dans un reliquaire italien du XVIIIe siècle. 

Une performance. 
Un peu comme cette Britannique qui me 

confie avoir tant d'amour à donner qu'elle 
adopte sans cesse des lapins. 

Un peu comme cet immigrant qui, s'en-
nuyant de ses parents, décide de se poster 
vers son pays d'origine dans une boîte censée 
contenir du « matériel informatique ,.. 

Un peu comme cette lectrice intriguée qui 
s'adonne au décryptage de mon texte. 

Quand dites « Alain G. -, parlez-vous 
du pape du Nouveau Roman, Alain Robbe-
Grillet? 

Mademoiselle, c'est étrange que vou:; pro-
nonciez le nom de cet agronome parce que ï ru 
mangé, il n'y a pa,> si longtt!mps, une excellente 
sole meunière en sa compagnie. 

Ce fameux Jour de 2005 où les Romains 
massés aux ahords de la place Saint-Pierre de 
Rome attendaient anxieusement que Johannes 
Paulus le Deuxième rende son dernier souffle. 

Un 1er avnl,jour de Poi8wn. 

Éditions Léo Scheer/laureli, 176 pages, 17 euros. 
En librairie le 8 septembre 2010. 

CHAQUE JOUR JUSQU'À LA RENTRÉE, 
découvrez les premières pages d'un nouveau roman. 

Requiem pour Lola rOll!1e. 
de Pierre Ducrozet 


