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Novembre 2020, la France traverse son deuxième confinement. Je rêvasse à la fenêtre. Au loin, la tour de 
la Redoute et ses 26 étages domine Fontenay-sous-bois et la banlieue est de Paris. J’y vois les hauteurs 
de Copacabana. Je décide alors de me mettre en résidence artistique depuis mon salon pour un voyage 
en vase clos un kilomètre à la ronde dans les contraintes du confinement. 
COPACABANA, est une microfiction onirique qui convoque les souvenirs, fantasmes et fantômes d’un 
type perché sur sa branche,  légèrement à l’étroit dans son quotidien. 
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Elle rêvait Finlande et soleil de minuit. Je 
la voulais contre moi sur un autre fuseau 
horaire. Elle me disait « on n’y arrivera 
pas, tu vois tout en noir ». C’était pas 
faux, mais qui avait éteint la lumière? 
À l’évidence, je n’étais pas le bon sherpa 
dans sa grande Laponie. « La carte n’est 
pas le territoire », c’est ce qu’elle m’avait 
écrit.  



 

Le pas du chat noir a fait vibrer le oud du voisin et grincer le parquet. 
Anouar dira qu’il m’a croisé dans la cage d’escalier. J’étais sur un ferry 
rouillé quelque part dans le Golfe du Bengale.  



J’avais dû vider une bouteille de Jack, 
pousser les meubles et la musique sans 
m’en rendre compte. Je me suis réveillé 
à l’aube en plein courant d’air. La fenêtre 
d’Arpette était béante, j’apercevais le 
glacier endormi. Le souvenir de cette 
fille persistait comme la vague de froid 
annoncée pour le reste de la semaine. 
J’irai marcher quand même. A contre 
vent, sous les flocons.  



La pluie venait de nettoyer le ciel. Le type du 34 s’interrogeait 
devant son garage rose délavé. J’étais d’humeur navy, ambiance 
retour de pêche. J’y voyais flou, j’y voyais gris. J’apercevais 
Guernesey sous la capuche de mon ciré.  



Les joggers diront qu’ils m’ont croisé au lac 
de la Porte Jaune. J’étais en Slovénie, dans 
le froid d’un hiver qui s’approche. J’étais 
loin de mes proches, j’avais les mains dans 
les poches. Les pieds gelés dans une 
flaque, je matais un drôle d’oiseau en reflet 
dans le lac.  



Ce n’était déjà plus la nuit. J’attendais encore le jour. Dans les volutes de mon café brûlant, le souvenir trouble 
d’un secret que tu ne m’as jamais confié. Mon voisin me parlera encore météo et du sale temps de Paris. J’y vois 
Glasgow plongée sous la brume, ce souvenir bizarre que j’exhume. Les sales gosses que nous fûmes.  



La tension électrique du ciel avait fini par éclater. Chacun s’était cloîtré. Ils diront 
quand même qu’ils m’ont vu dévaler les escaliers de l’immeuble. Ils me colleront 
au passage l’accroc de la moquette sur le dos. J’étais pas loin, juste à deux pas de 
la Place Rouge. Je venais de prendre place au théâtre Bolchoï pour applaudir le 
Sacre du Printemps.  



Y’avait comme un air de printemps dans cette lumière de novembre. J’ai pas tergiversé. J’ai glissé une compile d’Eddy 
Mitchell dans le lecteur CD de ma vieille caisse. Les yeux plissés sur la A6, une pause café sur la A7. J’ai avalé les 
kilomètres jusqu’au déclin du soleil. Une station essence comme gîte d’étape, j’ai dormi à l’ancienne sur la banquette 
arrière. Un ferry à Marseille, direction la Sardaigne. Aujourd’hui c’est férié, ils penseront que je m’ennuie. Dans mon deux 
pièces carré, c’est la dolce vita, je mange mes spaghettis al dente.  



Dieu est mort ce soir. C’est mon enfance 
qui s’enfuit. J’étais à Mexico, en 86. Ou 
presque. À Villiers-sur-Marne, sur le 
canapé orange de mon grand-père.  
Je revois sa patte de velours, ses crochets 
courts, le numéro 10 floqué dans son dos. 
J’avais 9 ans, mon dieu était métèque et 
gaucher, comme moi. Ce soir, j’ai 
rembobiné la VHS: mes grands-parents, 
les week-ends à jouer au foot dans la 
boue, l’été 86. Et puis j’ai éteint ma télé et 
coupé mon téléphone. Qu’on n’essaie 
pas de me joindre, j’ai pris le premier vol 
pour Buenos Aires. Dans un petit bar à 
deux pas de la Bombonera, je bois une 
bière fraîche à la mémoire du grand 
Diego et à l’amour de mon grand-père.  



 

Au lycée, je me prenais pour un peintre romantique. J’avais des rêves de galeries plein 
la tête et de la peinture à l’huile dans les yeux. Ce soir, j’ai traversé l’Atlantique dans 
une bouteille de Porto. Géricault a bien tenté de me noyer sur son radeau. Mais 
Delacroix ne meurt pas sur une Méduse. 



Je les avais perdus de vue depuis un bon moment. Les nuits blanches, les chemises à fleurs, les 
années folles. Tout ça était derrière nous. Ils diront qu’ils m’ont aperçu à ma fenêtre. Je fumais 
un cigare sur les hauteurs de Copacabana.  



 

Parfois, la nuit, je rêve que je ne dors pas.  



J’ai avalé une purée de haricots rouges 
sucrée, avant d’embarquer à bord d’un 
hydroptère à la surface du Pacifique. Ils 
diront pourtant qu’ils m’ont vu flâner au 
bois de Vincennes. Je découvrais l’île de 
Yaku-Shima sur le dos d’un cerf Sika.  





Des slides limpides, un plan d’action solide, des éléments 
comptables rassurants. Mes collègues m’attendaient de pied 
ferme en visioconférence. J’étais à Cuba en train de jouer aux 
dominos.  



Je les ai entendus dire qu’on n’est pas 
sérieux, qu’on n’a plus l’âge pour ça.  
La vérité, c’est qu’on a l’âge de nos 
délires. Cette nuit j’ai vingt ans. Saoul, 
sous la lune, je danse sur la pointe de 
Tarifa et pique une tête, ivre et libre dans 
la mer d’Alboran.  



Demain peut-être, jaillira de ma fenêtre, 
le soleil ocre d’un matin libre. 



J’ai renoncé à la supérette et packé mon sac à 
la va-vite. Du blanc soyeux, du bleu profond. Le 
col sud de l’Everest est coiffé d’un crépuscule 
sous tension.  
J’ai trouvé dans ce tableau hivernal un segment 
de notre histoire. C’est hors-saison qu’elle était 
la plus belle.  
Des flocons s’invitent dans mes pensées. Le 
vent agit sur les neiges éternelles comme son 
souffle dans mon cou. Dites leur de ne pas 
m’attendre, je resterai perché encore quelques 
instants.
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