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bio
Né près de Lausanne en 1950 et résidant à Rivaz (VD), 

François Debluë a étudié les lettres et enseigné le français 
au gymnase. Poète, romancier, fabuliste et chroniqueur, il 
collabore également à diverses revues littéraires (dont la 

N.R.F. ou le Magazine littéraire) et a signé le livret de la 
Fête de Vignerons en 1999. 

D’inspiration classique, sa poésie est marquée par une 
certaine retenue dans l’expression des sentiments et une 

attention à la nature, aux cycles des saisons. Dans sa 
prose, cet amoureux de la musique et de la peinture se fait 
fin observateur du quotidien, posant sur le monde contem-

porain son regard sensible et son humour tout en délica-
tesse, comme en témoignent les deux textes qu’il nous 

offre ici (un troisième est à découvrir sur chlitterature.ch). 
«Si son regard acéré épingle les travers du jeu social, il ne 

cache ni ses doutes ni ses faiblesses, dans un exercice 
d’humilité qui fonde l’éthique de sa posture, écri-

vions-nous à la sortie de ses Nouvelles fausses notes (Le 

Courrier du 3 juin 2016). Il s’agit finalement, ici aussi, de 
trouver cette ‘zone d’équilibre instable où vivre demeure 

non seulement possible mais passionnant’.» Son œuvre a 
été saluée par le Prix Schiller 2004 (derniers titres parus 

ci-contre). 
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Scènes d’un été passé
FRANÇOIS DEBLUË 

I.

Distances

La rue est ancienne, pavée de petits pavés gris et en pente légère.
On y trouve des magasins parmi les plus chics de la ville. Parfumeries, boutiques de mode, 

commerces de cigares et de pipes rares, bijouteries de luxe et drogueries de pointe: les unes 
et les autres s’y côtoient et s’y livrent à une muette mais ardente concurrence. Il n’y manque 
pas, cela va sans dire, un établissement bancaire parmi les plus mal famés et une série de 
guichets automatiques favorables à toutes les dépenses.

À cette heure-là de cette saison-là, la rue est peu fréquentée. Les gens sont à la plage, 
vacances obligent, à moins qu’ils ne soient partis pour de plus lointaines aventures, sous 
d’autres cieux.

Devant l’une des boutiques de mode, un mannequin féminin attire le regard.
Jeune, comme il se doit, le cheveu très noir et coupé court, les joues roses et fraîches, les 

lèvres fardées d’un fard plutôt sombre, la moue légèrement méprisante, les yeux bruns et le 
regard vif, elle a la taille ine et les jambes élancées – cela fait partie de la règle du jeu. Elle se 
tient bien droite, une jambe un peu plus avant que l’autre, le genou gauche légèrement replié. 
Le déhanchement est discret, mais sûr, et les talons ne touchent pas le sol, sans pour autant 
qu’elle soit sur la pointe des pieds. Tout est calculé. La voilà prête à marcher – et pourtant, 
elle demeure immobile.

Madame porte une blouse légère, une jupe sombre, étroite et courte, serrée d’une ceinture 
d’un rouge éclatant. Mais ce qui retient encore davantage l’attention, sur le seuil de cette 
boutique, c’est que, si elle ne paraît pas vraiment disposée à engager la conversation, elle 
vous inviterait presque à faire quelques pas avec elle, là, en pleine rue, à la descente. Son bras 
gauche tendu vers l’avant vous montre le chemin et ses doigts paraissent désigner un point 
à l’horizon, à moins qu’ils ne visent quelque passant en train de parcourir la rue à la montée.

L’un d’entre eux vient précisément de s’arrêter devant elle. Il l’interpelle, à haute voix. Il 
a d’abord gardé ses distances. C’est qu’elle doit l’intimider, tout de même. Mais qu’importe? 
Il se lance!

Il est gros, solide; il doit avoir la cinquantaine. Les joues sont boufies, pas trop rasées; le 
cheveu est rare. Les quelques verres qu’il aura bus, avant de passer par là, par hasard, lui 
auront rendu un ier service: sans eux, il n’aurait jamais eu le courage d’approcher et il ne 
serait pas parvenu à oublier la présence des témoins qui, eux aussi, passaient par là.

Il l’a saluée avec un brin d’emphase et d’insolence, comme Sganarelle eût salué une pré-
cieuse dans une comédie de Molière. Volontiers, il se moquerait d’elle, mais il ne l’ose pas. Elle 
l’impressionne. Elle lui en impose. Il lui donne du «Madame». Il la vousoie. On sait garder ses 
distances.

Il transpire; il se passe un vieux mouchoir sur le front. Le t-shirt n’est pas trop propre et 
il déborde du pantalon. Mais qu’à cela ne tienne : il n’y a que le premier pas qui coûte, que les 
premiers mots. «Madame, vous me voyez très honoré!... Madame, que vous me semblez belle! 
Si votre…» Mais il bafouille, malgré tout, il hésite, il s’égare. On devine que les compliments 
ne sont pas son fort, qu’ils ne font pas partie de son répertoire.

Tant bien que mal, il lui explique que sa vie à lui n’est pas bien rose, qu’une si superbe 
rencontre ne lui est que très rarement accordée, que cela fait longtemps que, que et que…

JEAN-CLAUDE BORÉ 

Des deux ou trois passants qui ont ralenti le pas, de celui qui s’est même arrêté et qui 
l’observe à quelque distance, en retrait, l’orateur ne prend nullement garde. Seule compte sa 
Dame, son Illustre, son Éblouissante.

Il n’hésite plus, cependant, ne bégaie plus le moins du monde. Le voilà lancé, un peu plus 
encore. 

Planté sur ses deux jambes, rien ne l’arrêtera plus. 
Elle ne le quittera pas des yeux, il le sait, elle ne lui échappera pas. Il occupe le terrain et 

l’horizon. Elle lui appartient.
On devine un peu d’écume à ses lèvres, et deux ou trois dents en allées, mais la langue 

reste bien pendue.

Il s’est encore approché d’un ou deux pas. Elle n’a pas bougé. Il s’enhardit, tend le bras, 
de sa patte sombre caresse la joue de l’Immobile, une joue qu’elle a fraîche et rose, comme on 
le sait. «Tu es la femme idéale.» Il n’hésite pas à le lui dire. Il n’hésite pas à la tutoyer. «Tu ne 
fais jamais de remarques désagréables à ton copain, toi!»

Elle ne répond rien, en effet; ne fait pas la plus petite objection. Immobile et vivante comme 
poupée de cire, elle ne bouge pas d’un pouce ni d’une oreille. 

J’avais tout de même résolu de poursuivre mon chemin. Je ne voulais pas me montrer 
indiscret. Je n’en savais déjà que trop. Mais quand je me suis retourné, un  peu plus haut dans 
la rue pavée, il s’était déjà éloigné d’elle. Il rebroussait chemin. 

Je l’ai vu, de dos, les mains dans les poches, qui se laissait aller à la pente, sans aucun 
regard pour personne ni pour aucune vitrine de luxe.

Je ne sais pas s’il avait pris congé courtoisement de sa silencieuse interlocutrice ou s’il lui 
avait simplement et brusquement faussé compagnie.

Je sais seulement que, lorsque je suis passé par là, le lendemain, le mannequin avait 
disparu.

II. 

Soir d’été

Un vent léger s’est levé, une brise presque fraîche et bienfaisante après un jour de grandes 
chaleurs.

Le mois d’août déjà bien engagé, le soleil se couche chaque soir un peu plus tôt. Je le repère 
à la crête des toits, derrière moi, lorsque je lis à mon balcon. Et je vois sans plaisir revenir les 
nuits précoces.

À la lueur d’une lampe montée sur deux tranchoirs qu’utilisaient autrefois les moisson-
neurs, je parcours des pages d’un admirable penseur russe. Sur la page ouverte devant moi, 
des coccinelles et des moucherons s’affairent. Ils circulent entre Aristote et Kierkegaard, mais 
nous nous accommodons fort bien les uns des autres et je les laisse à leurs découvertes.

Ce n’est que plus tard que mon attention est soudain distraite par de nocturnes et sourdes 
explosions. Je dois quitter ma lecture  – et c’est pour distinguer, lointains, surgis de la nuit 
sur l’autre rive du lac, en face de moi, des bouquets d’étoiles, de hautes gerbes aux aigrettes 
rouges ou vertes, de vagues palmiers dorés, presque toutes les variations d’un feu d’artiice.

Je reprends ma lecture. M’efforce à la concentration. Il est maintenant question de raison 
et de foi, d’Athènes et de Jérusalem, de Plotin, de Kant et de Nietzsche. Je mesure mon igno-
rance. Je m’attache aux enjeux de la rélexion. Mais un hurlement déchire brusquement la 
nuit, dans les vignes, tout près, un long cri aigu, inégal, bientôt hésitant  – comme l’appel de 
détresse d’un invisible animal pris au piège des griffes ou de la gueule de plus fort que lui. Et 
voici que, aussi subitement qu’il s’était manifesté, le cri s’interrompt.

Le silence n’en est que plus violent.

Ce devait être une sereine soirée d’été. Mais, festifs ou meurtriers, les déchaînements ne 
sont jamais loin. Quoi qu’en puissent souhaiter les rêveurs ou les philosophes.

Deux lundis par mois, retrouvez dans Le Courrier le texte inédit 
d’un auteur suisse ou résidant en Suisse. Voir www.lecourrier.ch/
auteursCH et www.chlitterature.ch Cette rubrique a été lancée 
dans le cadre de la Commission consultative de mise en valeur du 
livre à Genève. Avec le soutien de l’Association [chlitterature.ch], 
de la Ville de Genève (département de la Culture), de la Répu-
blique et canton de Genève et de Pro Helvetia.


