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Méloé

« Je suis une mouche posée là sur sa bouche. »

Michel POLNAREFF

« Lorsque Gregor Samsa s’éveilla
un matin au sortir de rêves agités,

il se retrouva dans son lit
changé en un énorme cancrelat. »

Franz KAFKA, la Métamorphose
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I

 Elle arriva dans ma vie curieusement. Certes, 
je ne pensais pas que sa présence, au fil des jours, 
allait prendre une place importante pour devenir 
obsédante, de quoi alimenter les lignes du 
prochain roman. Je refermais le livre de Kafka 
la Métamorphose, pour la énième fois, pensant 
trouver la clef de l’énigme, « pourquoi Grégoire 
Samsa est peu à peu changé en une sorte d’énorme 
cancrelat ? », la réponse me parut évidente et elle 
viendra au fil des pages de mon roman, pensais-
je naïvement…
 
 Je la vis, pour la toute première fois un soir 
en rentrant du boulot (je suis graphiste), il était 
aux environs de 18 h 30, et dans l’immeuble 
où j’habite l’animal est rare, tout juste croisé 
un chien au pelage épais et noir, à croire que 
tout ce qui tourne autour de moi n’est fait que 
d’humains.
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 N’ayant moi-même guère d’intérêt pour le 
monde animal, j’aurais aimé cependant avoir la 
compagnie d’un chat, chat auquel j’eusse trouvé 
un nom, digne, lui, du monde des humains, 
je l’aurais appelé Socrate. Pourquoi Socrate ? 
No comment. Je cherchai dans les poches de 
mon blouson mes clefs, puis j’ouvris ma porte, 
une envie pressante me dirigea en direction 
des toilettes, juste le temps de balancer mon 
blouson sur le canapé. À dire vrai, il y avait eu 
peu d’insectes qui s’étaient permis d’entrer chez 
moi, j’avais cependant fait la chasse à des blattes 
envahissantes, sorte de cancrelats : Kafka n’est 
jamais bien loin. Alors que je « régnais » sur le 
trône, sifflotant, elle remonta entre mes jambes, 
et vint me narguer à hauteur de ma tête avec une 
insolence méprisante, du moins, c’est ce que je 
crus voir de ses petits yeux noirs. Cette mouche 
à merde eut même le culot de se poser un instant 
sur ma bouche, d’un geste brusque je la repoussai 
et, tout en me levant, je crachai dans la cuvette 
des WC. Je fus pris d’un dégoût, non seulement  
de ce baiser, mais de moi-même, comme si 
j’avais été embrassé par Judas. Je restais un long 
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moment à me nettoyer la bouche avec un gant et 
du savon, une étrange idée me traversa l’esprit, 
pour ne plus laisser de trace de ce baiser, je cherchai 
dans les tiroirs de ma salle de bains un tube de 
rouge à lèvres (j’en fais la collection). Je trouvai 
un tube d’un rouge vif et m’empressai de me 
badigeonner les lèvres, je poursuivis même cette 
audace en me transformant pour devenir adepte 
du mouvement queer l’espace d’un moment. Je 
ne savais pas que ce petit épisode allait être à 
l’origine d’une lente métamorphose mentale, 
ponctuée de phénomènes d’identification à 
la limite du livre de Kafka, mais là s’arrête la 
comparaison. Ce grand auteur tchèque de langue 
allemande, à l’héritage culturel gigantesque, 
a des ramifications au-delà de nos consciences, 
notre destin d’homme est lié à ses pas, du moins 
le mien. Je me mis du fond de teint, poussai 
même ce travestissement jusqu’à m’épiler les 
poils des jambes. Lorsqu’on sonna à ma porte, 
j’étais quasiment nu, avec mes lèvres rouges, 
de faux cils, mon visage pommadé, mes jambes 
épilées. Pris à l’improviste, je décidai d’ouvrir 
la porte, prenant soin de me revêtir d’une large 
serviette autour de la taille. J’ouvris, et tombai 
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nez à nez avec une harde d’enfants, une dizaine 
environ, habillés en fantômes et sorcières pour 
fêter Halloween, la stupeur était dans les deux 
camps, ils détalèrent et je fermai la porte d’un 
geste brusque. Encore sous le choc, j’essayai 
tant bien que mal de reprendre mes esprits, 
et surtout mon souffle, mon cœur battait la 
chamade. J’enlevai toutes traces apparentes de ce 
déguisement, mais en moi un autre état d’esprit 
naissait.

 Le lendemain matin, je me levai avec un 
violent mal de tête, nous étions samedi, il était 
7 h 15, j’avalai deux cachets de Doliprane, et 
je regardai à la fenêtre pour voir s’il pleuvait. 
Une pluie compacte tombait par intermittence, 
il faisait encore sombre, le jour pointait à 
l’horizon. Que faire de cette journée ? L’idée 
d’écrire ce roman me vint à l’esprit, je n’avais 
rien programmé aujourd’hui, ce devait être une 
journée tranquille. Je m’installai à la table pour 
mon petit-déjeuner, alors que je graissais une 
tartine de pain grillé, voici qu’elle se posa avec 
la même insolence que la veille sur ma tartine 
beurrée. Je jetai à terre celle-ci de dépit et la 
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piétinai de rage, sachant que la mouche s’était 
fait la belle depuis belle lurette. La haine mêlée 
à de la vengeance « m’absorba », je cherchai 
désespérément à mettre la main dessus, mais 
en vain, d’ailleurs je l’avais perdue de vue. Un 
sentiment bizarre me traversa tout le corps 
pendant quelques secondes qui me semblèrent 
interminables. Le temps s’étirait, je n’avais rien 
fait ou presque de la matinée, la radio annonçait 
un terrible tremblement de terre au Japon ne 
faisant aucune victime, je me rappelai avoir lu 
dans les journaux que le Japon avait pris soin 
de rendre « insensible » le moindre séisme par 
des mesures de sécurité à l’échelle de leur peur 
et de leur gigantisme. Le Japon est sans doute 
un des pays les mieux armés contre ce genre de 
catastrophe, catastrophe qui n’avait fait que peu 
de dégâts matériels.
 Je décidai de consacrer mon après-midi à 
l’écriture de ce livre, aux accents kafkaïens 
toute proportion gardée. Écrire m’avait toujours 
passionné, j’avais commencé, comme il se devait 
par de la poésie, mes poètes d’influence étaient 
des gens comme Rimbaud, Baudelaire, Char, 
Dupin… Mais à mes yeux, et le plus talentueux 
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était Antonin Artaud ; son recueil l’Ombilic 
des limbes avait laissé quelques résurgences 
souterraines dans ma tête, et sa fin liée à sa folie 
était en osmose, si je pouvais parler ainsi avec 
son œuvre, ce poète était le poète dans toute 
l’éthique que je me fais du poète. Dire que la 
poésie reste à mes yeux l’art suprême, je suis tout 
prêt à le penser, et tant qu’il y aura des poètes, je 
pourrai dire que le monde où je vis est un monde 
encore acceptable.

 J’écrivis une bonne partie de l’après-midi, 
m’autorisant quelquefois à regarder à la fenêtre 
les effets changeants du temps, tout cela sur un 
fond sonore, la musique de Jeff Buckley et tout 
particulièrement Dream Brother de l’album 
Grâce, faisait naître en moi des émotions, et sa 
voix suave et envoûtante me dressait les poils. Ce 
chanteur mort jeune à vingt-huit ans, noyé dans 
un lac aux États-Unis, était un admirateur de 
Piaf. Je me suis procuré un DVD de l’un de ses 
concerts et je me le repasse souvent en boucle, 
fasciné par le personnage et sa voix unique et 
inaltérable, étant moi aussi sensible aux voix, qui 
sont pour moi la marque de fabrique de chaque 
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individu et révèle la personne à mes yeux, dans 
mon intérêt pour elle. J’avais connu une fille avec 
une voix au timbre bien particulier, qui en plus 
de sa voix avait fait une apparition dans ma vie 
toute sonore encore à mon cœur. Le jour déclinait 
et je terminais d’écrire une dernière page avant 
de me retirer sur la pointe des pieds de l’écran 
de mon ordinateur. Je pensais dîner seul, étant 
à quarante-neuf ans célibataire, non par choix, 
mais par accident de parcours. Parce que la vie 
est redoutablement attachée à l’enfance et que 
ta vie d’adulte en dépend pour la suite de ton 
existence, qu’il t’est impossible, parfois, de faire 
la soudure entre l’enfant que tu as été et l’adulte 
que tu es, grâce ou à cause de ton enfance. L’enfant 
que tu avais été demeure malgré tout en toi et 
fait de toi l’adulte, en cela sa force peut être un 
leurre et être volontairement destructive, si tu 
n’avais aujourd’hui la robustesse d’un homme ou 
d’une femme ADULTE.

 Le dîner d’un célibataire est parfois bien triste, 
mais moi j’aime faire la cuisine, j’aime suivre les 
recettes et je décidai de faire un goulasch à la 
hongroise à base de bœuf, de lard, de poitrine non 



18

Méloé

19

Méloé

fumée, d’oignons, pommes de terre et paprika 
comme épice, chargeant pour un soir, mais on 
ne vit qu’une fois. Une odeur bien agréable 
parfumait l’appartement et, tout en respirant ces 
émanations, des pensées rêveuses prenaient place 
dans ma tête, je me voyais Berbère perdu entre 
Fès et Kairouan au milieu de tribus fanatisées, 
essayant le dialecte massaï à des autochtones 
ne comprenant pas la moindre syllabe. Moi, 
je n’avais qu’une envie, c’était de sortir de ce 
sable et aussi de ce rêve. Ce qui fut chose faite 
quand mon portable sonna, d’une sonnerie qui 
me fit sursauter. Je décrochai, c’était Jean, mon 
meilleur ami, qui me demandait ce que je fai-
sais : « Je prépare le dîner, je t’invite si tu veux ?» Sa 
réponse fut immédiate :« J’arrive ! » J’avais connu Jean 
lors d’une représentation théâtrale dans la cité, il 
était comédien amateur, artiste ambulant comme 
j‘aimais l’appeler. Non dénué de talent, il vivait 
de petits boulots occasionnels et surtout il était 
quelqu’un d’attachant à l’esprit vif et intelligent, 
un vieil anar au cœur tendre de six ans mon aîné. 
Tout en préparant la table, je mis un CD du 
groupe Ange, groupe des années 70, qui avaient 
« bercé » notre jeunesse à nous deux. Il frappa à 
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la porte, jamais il n’utilisait la sonnette, un large 
sourire et une bouteille de bordeaux à la main.
 – Voilà, cher ami !
 Il disait cela en m’adressant la bouteille d’un 
geste prompt, avec un sourire malicieux et 
complice.
 – Ça sent bon ici, qu’est-ce qu’on mange ?
 – Un goulasch !
 – L’appétit vient en mangeant, me dit-il.
 Sa moustache remontait sous ses narines de 
vieux Gaulois, il ressemblait à Cavanna.
 – On va prendre l’apéro avant, disais-je.

 Nous nous installâmes dans le canapé et 
conversâmes sur des discussions banales, je lui 
demandai s’il avait vu Marine et Alexandre, des 
amis communs. Il n’avait fait aucune allusion à 
la musique de notre époque, buvant son verre 
de porto en grignotant des cacahuètes salées 
par vagues successives. Je lui servis même trois 
apéritifs sans qu’il s’en aperçoive. Le goulasch 
se rappela à nous, par une odeur à peine brûlée. 
Nous étions installés quand elle fit son apparition, 
toute théâtrale, avec la même insolence, qui 
faisait partie de son personnage, elle tournait 
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autour du plat chauffant, en faisant des cercles 
et partait d’un mouvement rapide vers nos têtes 
à l’un et à l’autre, et cela plusieurs fois. Cela 
eut le don de nous agacer, nous partîmes à faire 
des gestes d’hélicoptère sans pour cela la faire 
partir.
 Elle poussa l’audace à nous ridiculiser par 
nos gestes de fou et, quand Jean fit tomber 
la bouteille à demi pleine sur son assiette de 
goulasch, il s’emporta dans des noms d’oiseaux à 
la Capitaine Haddock dans Tintin. Elle disparut, 
comme elle était venue, mais ou pouvait-elle, 
bien se cacher ? La chasse était ouverte, qu’elle 
fasse attention à elle. Nous finissions la soirée en 
l’injuriant et je lui racontai mes déboires depuis 
qu’elle était entrée dans ma vie. Nous bûmes 
une seconde bouteille de bordeaux et finîmes la 
soirée « beurrés ».

21



20

Méloé

II

 La nuit fut agitée, des cauchemars répétés, 
et surtout un refrain du groupe Ange ajoutait 
un fond sonore à ces « péripéties » nocturnes. 
Au matin, la situation n’était pas claire, je me 
sentais lourd de tous mes membres, je jetai un 
œil à la fenêtre et vis que le jour était loin de se 
lever. Je bus un verre d’eau et me recouchai.

 Je fus réveillé, par le bruit strident d’une sirène, 
je regardai l’heure, il était 7 h 20. Je décidai de 
prendre une douche froide pour remettre mes 
idées en place. Le matin est pour moi toujours 
difficile à négocier par le peu d’intérêt que je veux 
bien lui donner. Le résultat : le matin, même s’il 
façonne votre journée, quand je pars du bon 
pied, c’est souvent grâce à lui. La douche eut cet 
effet salvateur, elle me remit les idées en place 
et, en plus de cela, j’étais dans un état presque 
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euphorique. Je m’habillai et allai chercher du pain 
à la boulangerie pour ce petit-déjeuner sacré qui 
fait de moi un homme heureux, ou quasiment. 
Une pluie fine et chaude parsemait mon trajet, 
peu de personnes dans la cité, juste rencontré 
Alexandre (un ami), qui était allé acheter son 
journal, deux trois mots échangés ; il passera 
me voir avec sa femme Marine dans la soirée. Le 
petit-déjeuner se passait agréablement, j’écoutais 
la radio, les infos du jour étaient curieusement 
bonnes, et annonçaient la naissance d’une petite 
fille d’un people au joli prénom de Emaï. Emaï, 
si j’avais eu une fille, je l’aurais appelée de ce 
prénom, que je trouve plein de délicatesse et 
gracieux. La matinée filait à une allure presque 
terrifiante, je me dis que ce dimanche allait 
être supersonique. Je décidai d’aller prendre 
l’apéritif chez Dominique et Claire, un couple 
d’amis, je connaissais Dominique (ajusteur 
fraiseur) depuis l’enfance, ils avaient un fils au 
doux prénom de Jocelyn. Claire était en pyjama, 
et Dominique était encore au lit, le temps de 
faire les embrassades habituelles et me voilà 
devant un verre de Ricard. Dominique arriva et 
Claire alla prendre une douche, Jocelyn dormait, 
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il n’avait que cinq ans. Dominique m’adressa la 
parole et me dit :
 – Comment vas-tu ?
 – Bien, à part la nuit cauchemardesque que 
j’ai passée.
 Il se montra peu enclin à savoir de quels 
cauchemars mon sommeil fut agité. Nous 
discutâmes de choses et d’autres, j’observais 
depuis quelques minutes l’articulation de sa 
mâchoire et remarquai qu’à la fin de chaque 
phrase perlait aux commissures de ses lèvres de 
la salive, et cela systématiquement. Je m’étonnai 
et me posai cette question : « Pourquoi à la fin de 
chaque phrase ? » Je parvenais à cette explication 
qui n’était qu’une simple hypothèse, et me dis : « 
C’est comme une voiture lancée à pleine vitesse, 
quand elle roule, elle roule et, en bout de course, 
elle freine et fait grincer les pneus. » D’où ce 
surplus de salive à l’arrivée, j’eus un léger sourire 
en y songeant, ce que j’essayai de dissimuler 
adroitement. Il me parla des troupes françaises 
engagées au Liban, du conflit, du Hezbollah et 
des Israéliens. J’étais entièrement de son avis 
sur la nécessité d’envoyer des soldats, que les 
Européens et Américains auraient pu agir plus 
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tôt pour éviter le massacre de civils et le saccage 
du Liban, qui n’avait pas besoin de cela. Tout en 
l’écoutant, je cherchais à savoir s’il faisait partie 
de ce que j’appelle « LES EVEILLEURS DE 
CONSCIENCE », des êtres qui ont pour mission 
d’éveiller la conscience des êtres dénués de cette 
conscience révélée. Autrement dit, je classe les 
hommes et les femmes en trois catégories comme 
s’il s’agissait de lanternes :

 1ère Lanterne : « LES MUETTES », celles qui 
seront toujours et irrémédiablement éteintes ; 
pour elles, aucune chance de voir la lumière, par 
manque de générosité, de tolérance, de courage, 
de lucidité, d’intelligence, par leur aveuglement, 
leur égoïsme, leur lâcheté, leur racisme, leur 
petitesse d’esprit, leur intransigeance, leur 
peur, leur bêtise, leur médiocrité. Qu’ils soient 
simples balayeurs ou hommes politiques, toutes 
les couches sociales sont concernées. Pour eux, 
la lumière est difficilement transmissible, voire 
impossible, tant que ces êtres ne voient pas, ou 
plutôt sont aveuglés par leur idéologie, qui les 
réduit à l’obscurantisme loin de l’idéal planétaire, 
du moins un idéal utopique qui est le leur et qui 
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les fige dans une rectitude bornée.

 2ème Lanterne : « LES CLIGNOTANTES », 
celles qui auront la chance de voir un jour la 
lumière, elles clignotent par intermittence, pour 
elles un espoir de lumière intense diffusée par la 
conscience d’êtres qui sauront leur montrer que 
la générosité, le courage, la tolérance, l’amour 
des autres peuvent illuminer un vaste réseau de 
personnes. La compréhension est le moteur qui 
illumine les « clignotantes », par l’aide aux plus 
démunis, par le sacrifice, par le dévouement, en 
résumé par l’amour, elles seront intenses elles 
aussi, si elles veulent.

 3ème Lanterne : « LES LUMINEUSES », celles 
dont la lumière est intense et éternelle, celles 
qui diffusent aux « clignotantes » pour qu’elles 
soient elles aussi intenses et éternelles, afin de 
raviver les consciences par leur générosité, leur 
intelligence, leur courage, leur tolérance, leur 
capacité à donner un sens à la vie. « Les Lumineuses 
» ont pour mission de rapprocher les êtres de 
toutes races, Noirs ou Blancs ; juifs ou Arabes ; 
de toutes religions chrétiennes ou musulmanes, 


