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A
ujourd’hui, mercredi  13 juillet
2016, le Tour passe tout près de
chez nous, dans l’Hérault. Le

Tour, c’est le petit nom du Tour de 
France, une course cycliste qui, comme 
les championnats de foot et les Jeux 
olympiques, est un remède efficace 
contre la morosité ambiante lors des 
époques troublées. Des jeux. Tout le 
village, Coulobres, construit sur un léger 
pioch entre les vignes et le ciel, attend 
les coureurs vers 4 heures de l’après-
midi. Il est tout juste 14 h 30. D’habitude 
à cette heure-ci, on ne se met pas sous le 
ciel, on s’en protège, volets clos, télé 
allumée sur l’étape du jour, mais 
aujourd’hui mercredi 13 juillet, les 
habitants sont dehors depuis la fin de la 
matinée, pour avoir une bonne place. 
La caravane est déjà passée. Mes voisins 
suent en bas du pioch devant le goudron 
de la D33, dans la liesse générale et les 
odeurs partagées de crème solaire 
et de pâté. Du pain.

Je n’ai jamais cru à ces divertisse-
ments, du pain et des jeux, je n’ai jamais 
pensé que regarder des hommes pédaler 
en mangeant des sandwichs puisse nous 
distraire des couardises gouvernemen-
tales et des redditions géopolitiques de-
vant la misère championne du monde. 
Et pourtant, on dirait que ça marche. A 
la boulangerie, à la boucherie, au mar-
ché, on ne parle plus de migrants morts 
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rejetés sur les rivages, juste en face de 
nos stations balnéaires, mais de maillot 
jaune ou de je ne sais plus quelle couleur 
tape-à-l’œil, de cols, de faux-plats, de cols 
de première catégorie. Aujourd’hui, 
11e étape, Carcassonne-Montpellier.

Comme chaque année, je fais mon 
asocial, je reste enfermé à lire pendant la 
sieste. Et puis, au fur et à mesure qu’en-
fle la rumeur annonçant les coureurs 
(les enfants, que rien ne fatigue pas 
même la chaleur, font la navette entre 
les salons où les télés sont restées allu-
mées et les étroites places précieuses au 
bord de la route, informant la popula-
tion âgée de la progression du peloton ; 
les plus jeunes, eux, suivent l’avancée 
sur leur smartphone), je tourne les pa-
ges de mon livre et m’y laisse prendre.

De grands bols d’air frais
Sur mon lit, je suis de près la meilleure

coureuse cycliste du monde, une 
femme, qui pédale. Elle pédale, à travers 
la campagne et la vie, avide de lieux 
conquis, traversés et fuis. Elle m’em-
porte avec elle. Elle avale, et restitue 
dans ma bouche, de grands bols d’air 
frais. Elle s’arrête étancher la soif de ses 
mots à la fois désuets et crus à des 
bistrots où j’entends chuchoter et 
s’étonner, à son entrée, les habitués des 
comptoirs aveugles, que la randonneuse 
drôlement attifée, et peu discrète sur ses 
chaussures sonores à cales, regarde avec 
défi et tendresse.

Elle remonte sur sa bécane et reprend 
sa langue précise, rigoureuse, assidû-
ment pratiquée, comme le vélo, dans 
une répétition patiente et obstinée (1), 

presque une ascèse, sur des milliers et 
des milliers de kilomètres, une langue 
aguerrie qui lui permet de se faire une 
place mobile (2) parmi les plus grandes, 
sans ostentation, avec une simplicité 
gagnée à chaque tour de roue. Et elle 
recommence, elle avance, elle écrit, sur 
des départementales oubliées, des rou-
tes hasardeuses ou dans un parcours 
préparé depuis longtemps, soumise sans 
lassitude et sans plainte au déroulé du 
pédalier. Elle m’amène en Haute-Loire, 
au détour des lacets des pages, voir le 
ciel posé sur les hautes terres du plateau 
Vivarais-Lignon.

Le corps arc-bouté sur sa machine, elle
prend le temps de distribuer des détails 
et des anecdotes de rien qui sont tout, 
objets, animaux morts ou vifs, jardins, 
paire de femmes bras dessus bras des-
sous annonçant, en se promenant ainsi 
sur l’asphalte au bord du soir, l’immi-
nence d’un village, épines de bogues de 
châtaignes ou de hérisson écrasé, jus-
qu’à la précision des grains de lumière : 
avec elle, j’ai même « bluté » (3), j’ai 
brassé l’atmosphère, dans un blutoir, 
pour filtrer les poudres et séparer, au 
sens propre, le bon grain de l’ivraie. Le 
bon grain, c’est ce que je tiens entre les 
mains, des phrases superbes pour dé-
crire aussi bien la joie sans borne d’un 
plateau que le Lycra tendu des serveuses 
dans les haltes.

Dans le rythme calculé du braquet, elle
monte et remonte, jusqu’à franchir dans 
un dernier chapitre le col de Joux Plane, 
Haute-Savoie, col hors-catégorie du Tour 
de France. Et alors, et alors seulement, 
elle se laisse aller en roue libre, me 

grisant d’entr’aperçu, et l’imagination 
continue de dévaler la pente bien après 
la vision. Chaque ligne lue, bordant des 
routes insoupçonnées, m’offre une 
échappée : celle d’un cerf évadé de sa vie 
sylvestre comme moi de la nôtre, une 
échappée de notre monde morose et 
macabre. Le pied posé à terre après 
plusieurs heures de voyage, je tangue 
dans un paysage littéraire d’une géné-
rosité à couper le souffle.

Dans la première édition du texte 
(alors intégral), parue en 2000, des 
morts persévérantes, croisées ou ima-
ginées sur le parcours (4), semblent 
annoncer la sienne, sur la route : il n’y 
aura qu’un seul livre d’Agnès Dargent, 
une seule échappée.

(1) « Je veux m’aguerrir, encore, jusqu’à 
l’épuisement. Pour rien, pour être quelque 
part dans ce paysage. »

(2) « Il me faut saisir l’exacte vélocité du
corps et de l’esprit, celle qui abolit le réel 
et offre cette place dans le monde, d’ordi-
naire hors d’atteinte, impensable sans 
l’équilibre infiniment gradué de la fatigue 
et du plaisir. »

(3) « Dans le poudroiement du jour, 
nous longeons des prairies spongieuses, 
l’indolence des animaux couchés, les om-
bres des bouquets de frênes, la lumière 
dessous, doucement blutée. »

(4) « (…) quand pour les zélateurs de la 
vitesse je ne suis qu’un segment de rien, 
une incarnation du zéro sur le gris de 
l’asphalte et qu’au cœur même de ce rien 
se tient mon anéantissement probable, 
tout cela rend, à chaque sortie, l’irruption 
de la mort possible. » p

L’écrivaine propose une courte fiction, à la fois hommage à un livre particulier et rappel du pouvoir de la littérature
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La sélection 2016

•Négar Djavadi,
Désorientale (Liana Levi)

• Lionel Duroy,
L’Absente (Julliard)

• Yannick Grannec,
Le Bal mécanique (Anne Carrière)

• Ivan Jablonka,
Laëtitia (Seuil)

• Luc Lang,
Au commencement du septième jour (Stock)

• Céline Minard,
Le Grand Jeu (Rivages)

• Christine Montalbetti,
La vie est faite de ces toutes petites choses (POL)

• Joann Sfar,
Comment tu parles de ton père (Albin Michel)

• Chloé Thomas,
Nos lieux communs (Gallimard)

• Philippe Vasset,
La Légende (Fayard)


