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D’abord purement poétique, la phrase de Thomas Vinau, au cours
des années, s’est déployée. Mais pas trop. Pas au point de nous
donner la certitude que ces trois textes publiés aux éditions Alma
étaient bien des romans. Ni romans lacunaires, ni poèmes en prose
pas pressés d’en finir, un peu des deux certainement, textes fins
dont la forme morcelée, en courts chapitres ou seuls paragraphes,
semblaient porter l’empreinte de ce double mouvement. Du souffle
voyageur de Nos cheveux blanchiront avec nos yeux aux poignants
émerveillements de Ici ça va jusqu’à la récente La Part des nuages,
variation aussi triviale que profonde sur les imaginaires, enfantins
et adultes, Thomas Vinau a confirmé en une poignée d’années
que sa voix serait de celles qui comptent.
Voilà pourquoi nous sommes très fiers aujourd’hui de vous donner
à lire Blanc, un texte d’une beauté brutale, à la fois tout à fait
significative de la manière si singulière de l’auteur d’attaquer son sujet,
en biais, par le flanc le plus inattendu, et à la fois situé dans un univers
qui pour lui était parfaitement inédit. Ciselé, poli, coupant, le verbe
que vous vous apprêtez à découvrir ne pourra pas vous laisser indifférent
et nous sommes prêts à parier que ce voyage poignant et immaculé
auquel nous vous invitons ne sera pas le dernier que vous ferez
en compagnie de Thomas Vinau.

Blanc

Je garde les yeux ouverts. Je me force à garder les yeux
ouverts. Craquement. Déchirure. Viande froissée. Grande
claque de lumière. Quelque chose dans l’air gifle ma peau.
Raye. Me brûle. Quelque chose de blanc me traverse.
J’arpente un éclair. Un éclat de foudre. Je ne vois plus
rien mais je garde les yeux ouverts. Il faut s’habituer.
Apprivoiser l’éclat. La brûlure. Mes yeux sont rouges et
ils pleurent. Mes yeux sont deux braises que le dehors
souffle. Mes larmes sont des clous ronds. Des plaies de
bijoux glacés.

« Le plus bel arrangement est semblable
à un tas d’ordures rassemblées au hasard. »
Héraclite d’Ephèse
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Je respire du verre. Un brouillard de verre qui arrache
la chair de mon larynx, assaille les alvéoles de mes
poumons. Grands coups d’épines minuscules. Je respire.
Je bloque. Je tousse. Je hurle. Je vomis l’oxygène avant de
reprendre à petits souffles. Bouffée miniature. Goulée
d’air. Je souffle. Je respire. Je m’acclimate à la brûlure
immaculée. Aux silex de l’oxygène saillant. Je ne ressens
plus vraiment les éléments de mon corps. Mes organes
et mes membres. Mes sens. Mes mains. Mes pieds. La
brûlure s’atténue. J’ai la consistance d’un tison. Ça n’est
pas vraiment douloureux. Presque agréable. Mon souffle
se solidifie. C’est une mousse consistante. Un brouillard
en morceaux.
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Mes yeux commencent à distinguer au-delà de la brûlure.
Quelque chose les protège. Quelqu’un. La fente d’une
peau de bête. Le flou apaise la douleur. J’entends des voix
autour de moi. Des gestes. Des rires. On s’active. Du bois
craque. Des brindilles. Une pierre à briquet. Quelqu’un
allume un feu. Souffle. Ça crépite. Odeur épaisse. De
graisse noire. De fumée âcre. C’est la première odeur
que je ressens à nouveau. Mes yeux sont gonflés. Prêts
à éclater. Je ne distingue rien qu’une lueur rouge. Des
gestes. Je ressens la tiédeur épaisse d’un bandage qui
les recouvre. Je fonds. Mon corps fond. J’ai l’impression d’être à l’intérieur d’une tanière ou d’un immense
estomac. Odeur de bête. D’huile qui brûle. De fumée.
Les voix sont douces autour. Lointaines. Des mains me
déshabillent. Me touchent. Me frictionnent. Fort relent
de poisson. Apaisement de la brûlure. Refuge. La douleur
recule, s’éloigne. Sommeil.
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Sursaut. J’ai soif. Je voudrais hurler mais aucun son
ne sort. Comme dans ces cauchemars. J’écarquille les
yeux. Paupières gonflées. Douloureuses. Je distingue
à peine ce qui m’entoure. Semi-obscurité. Il ne fait
ni jour ni nuit. Les murs sont bleus. Diaphanes. Gros
blocs translucides disposés en cercle. Au centre, un
âtre, des braises, une casserole. De l’eau qui boue et
qui fume. Une femme tient ma tête sur ses genoux. Je
sens son odeur. Les poils de la fourrure dans laquelle
elle est blottie. La peau de ses bras sous ma nuque. Elle
me fait boire un jus amer et brûlant. Je tousse. Crache
les feuilles bouillies. Elle sourit. Fait claquer sa langue.
Recommence avec des gestes tendres. Elle me soigne.
Je vois les deux flèches noires de ses yeux. Je vois son
épaule et le début de son sein sous l’entrebaîllement
de la peau de bête qui l’habille. Tout redevient noir. Et
chaud. Et tendre.
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Nuits rouges. Murs bleus de glace. Le sol est une peau. je
n’ai pas froid. Un homme me souffle une fumée épaisse
sur le front et la poitrine. Il frôle ma bouche et mon ventre
avec ses doigts dans le geste de chasser une mouche. Il
maugrée et chantonne. Je me rendors. Réveil à nouveau.
Il fait jour. Enfin je crois. La femme me fait boire une
soupe. Petits morceaux de graisse blanche et de viande.
Je remarque les cicatrices sur ses joues. J’entends venant
d’au-delà des murs l’immense sifflement givré du vent.
C’est comme une lame. Mes sens reprennent à peu près
leur place. Dedans, ça sent la sueur et la bête. Elle me
donne la becquée. Je fais l’effort de ne pas regarder ses
seins. Elle me parle à voix basse. Comme à un enfant.
Son haleine sent l’alcool. Ou l’essence.
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Je suis recroquevillé dehors. Des milliers de blancs me
crachent dans les yeux. L’horizon est une brûlure. Je
bois la même infusion aigre. À ma gauche, des chiens
se disputent le jarret déchiré d’une bête. Je vois le rouge
sur leurs gueules et les taches de sang sur la glace. Un
chien gris, énorme, reste en retrait de la grogne. Il
semble blessé. À ma droite la femme en fourrure qui
s’est occupée de moi vide des poissons. Les viscères
fument sur la glace. Elle trie et pend entre deux piquets
gelés. Flancs, têtes, boyaux, carcasses.
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Je fais quelques pas. L’immensité et la densité de la
blancheur m’aveuglent. Mes cheveux sont gelés. Trois
doigts de ma main gauche sont noirs. Lorsque je les
approche de mon nez, je distingue leur odeur de mort
sous les bandages. Quelques pas. Mes jambes me portent
à peine. Le vent cisaille. Ma nuque me fait mal. Je tourne
sur moi-même. Le camp : trois dômes en glace, un parc
en bois, une meute de chiens, une citerne d’essence, un
séchoir à poisson, quelques machines. Deux trous sales
dans la neige. Un plein de merde. L’autre plein de sang.
Au pied de deux motos-skis qui le protègent du vent, un
vieux est assis, poste radio collé aux oreilles. Il écoute
quelque chose comme une vieille chanson russe. Il boit
et me tend la bouteille. Je m’approche fastidieusement.
J’y goûte. Je tousse et crache illico. J’ai chaud. Le vieux rit.
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Je regarde une chienne qui lèche sa portée. Lorsque je ne
dors pas, je reste assis là, sur une couverture. Les autres
s’agitent dans le camp. Les hommes se préparent à partir.
Leurs baragouinements entrecoupés de cris et de rires
me rassurent. Je ne sais pas encore si je suis capable de
parler. Je reste là. Je ne me souviens de rien. Tout est
blanc. De la neige à l’intérieur de moi. De la neige dans
mon cœur et mon cerveau. De la neige sur ma langue.
Un des chiots n’a pas survécu plus de quelques minutes.
Il est déjà bleu. Pendant que les autres se blottissent
contre ses mamelles, sa mère commence à le manger.
Mon corps sent la graisse. Il me manque trois doigts.
Tout est neige.
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Les hommes sont revenus après quatre lunes bleues. Je
n’ai plus de fièvre. Je marche presque normalement. Me
sens moins faible. Il y a du sang gelé sur leurs traîneaux.
Des morceaux de glace bistres et noirs. L’un des chariots
s’est enfoncé à cause du poids d’un morse mort coupé
en deux. Je m’approche d’eux pour les aider. C’est une
bonne idée de les aider. Je m’approche. Ils refusent. Me
font signe de m’éloigner. La tête lourde de la bête traîne
sur le côté. Ses défenses pendantes laissent comme
une cicatrice dans la neige. Le moteur fume. Une odeur
d’essence réveille mon nez. Ils se servent des chiens
pour désembourber l’attelage. Les bêtes hurlent avec
les hommes dans une hiérarchie bruyante. Je reste
immobile au milieu du vacarme. Engourdi. Perdu.

19

Une petite fille semble jouer avec des viscères. Elle
les tend entre deux piquets de bois comme une corde
à sauter. Nous dormons tous dans la même pièce. Parfois
une femme chantonne pour endormir un nourrisson. Le
bois craque dans les braises. D’autres fois un pet déchire
la nuit et tout le monde se met à rire. Cette nuit je me
suis encore réveillé en sursaut. Tout le monde dormait.
Je n’avais aucun souvenir de mon rêve. Même la nuit était
blanche. Brillante. Translucide. Les enfants ronflaient
calmement. Je crois qu’un couple était en train de faire
l’amour. Pas de bruit mais une respiration. Un rythme.
Et puis la blancheur s’est mise à crépiter comme une
mèche allumée. Le vent gémissait. Les dunes se déplaçaient. Je me suis dit : demain le blanc aura changé. Je
ne m’en souviens pas vraiment mais je crois que dans
mon rêve je savais qui j’étais.
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Les enfants dessinent avec de la cendre. Je reste en leur
compagnie. Ni les hommes ni les femmes ne veulent
de mon aide. La petite fille me montre un cahier à coloriage. Ils sont siglés. Peut être une ONG russe. Le vieux
chantonne. Il est complètement saoul. Il entame un
long monologue. Ne semble pas gêné par le fait que je
ne comprenne rien. Je tente de lui expliquer que je ne
sais pas qui je suis. Que dans ma tête c’est blanc. Comme
dehors. Il me dit quatre avec ses mains. Un, deux, trois
et quatre. Je ne comprends rien. Je suis fatigué. Soudain,
une grande peur m’envahit. J’ai peur d’être toujours seul.
Définitivement.
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Je suis pauvre des autres. Je suis vide. Je suis blanc. Je n’ai
plus d’histoire. Il me manque trois doigts et une vie. Il
me manque une langue. Le vieux taille un os. J’observe la
minutie de ses gestes. De ses doigts. Je regarde l’angle et
la courbe des entailles. La pointe de la lame. Les copeaux
blancs qui forment comme un petit tas de souvenirs à ses
pieds. Le gris de ce blanc sur l’autre blanc. La crasse de
certains blancs. Peut-être mes mains se souviennentelles de quelque chose. Peut-être mes pieds ou mon
ventre. Ma langue ne sert à rien ici. S’il le fallait pour
survivre, nous pourrions la manger.
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Il n’y a pas d’oiseaux ici. Le ciel n’est qu’une blancheur
de plus qui vient se rajouter aux autres. Je ne suis pas
vraiment certain de savoir si la lumière vient d’en haut
ou d’en bas. Une autre famille est arrivée au camp ce
matin. Apparemment ce sont les habitants du troisième
dôme. Ils reviennent lourds de victuailles. Traîneaux
chargés. Un homme et deux femmes dont l’une sur le
point d’accoucher. Ils ramènent de l’essence, du tabac,
de l’alcool, des cartouches, du miel et deux batteries
pour la radio. Ils n’ont pas eu l’air étonné de me voir.
Quelqu’un a dû les prévenir. L’homme ne m’a rien dit.
Les deux filles me regardent en coin. En particulier la
plus jeune. Je feins la fière allure. Solide. Droit. Marche
d’un pas assuré pour aller les saluer. Je trébuche. Elle
sourit. Ses yeux sont deux corbeaux noirs qui éclatent
dans la blancheur. Plus tard le vieux m’explique avec
des gestes que je vais repartir avec eux. Où ? Cette idée
me terrorise.
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La fille est belle. Ne parle pas. Je sens ses deux yeux noirs
posés sur moi. Ce sont comme des grappins dans tout ce
blanc. Je m’y accroche. Je serre les dents. Je crois qu’elle
ne serait pas contre. Elle est une charge pour l’homme. Ici
une femme seule, c’est comme un chiot de trop. Je tente
de leur expliquer que je ne veux pas partir. Que je suis
malade. Que je ne me souviens de rien. Je ne peux pas
leur dire que j’ai peur. Je leur demande l’autorisation de
rester avec eux. Chez eux. Leur explique que j’aiderai. Que
je suis fort. Normalement je suis fort. Le vieux négocie
avec les autres. L’homme aux deux femmes s’énerve.
Le ton monte puis s’apaise. Nous fumons. L’homme rit
maintenant. Ici tout est blanc. Je n’ai pas besoin de parler.
Le vide du dedans cogne contre le vide du dehors. Ici
peut-être. Deux grappins dans la blancheur.
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Je dormais. Les hommes sont entrés. M’ont immobilisé. Attaché. Je ne comprends rien. Dehors une femme
crie. Les hommes me portent, à plusieurs. Dehors me
brûle les yeux. Ils m’attachent au traîneau. Le vieux le
charge de matériel. La femme enceinte crie. Sa sœur est
attachée à mes côtés. Je ne crie pas. Je n’ai pas peur. La
neige fondue sur mon visage me donne une sensation
de chaleur. L’épaule de la fille aussi. Serrée contre mon
dos. Elle pleure. Je n’ai pas peur. L’homme monte sur
le moto-ski auquel nous sommes attelés. Les enfants
me sourient. Le vieux scande quelque chose. Je n’ai pas
peur. Ou une peur blanche. Nous partons. Le vent nous
lacère le visage. Nous fouette. Le camp n’est plus qu’une
tache marron derrière nous. Deux chiens courent à côté
du traîneau. Ils sont attachés. Je m’évanouis en gardant
l’image de leurs dents.
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Le bâtiment ressemble à un bunker. Les murs sont en
métal. Ou en béton. Il y a un feu. Le froid et mes doigts
en moins me font confondre les sensations. Elle souffle
sur les braises. Je suis blotti contre les deux chiens. La
pénombre est douce. Quand je me suis relevé, une partie
de la peau de mon bras est restée collée contre le mur.
Très vite la température s’adoucit. La buée qui sort de
ma bouche se mêle à l’haleine des chiens puis monte
disparaître avec la fumée. En me voyant me redresser
elle a un mouvement de recul. Je reste à distance. Sans
geste brusque. Je crois qu’elle serait prête à m’ouvrir le
ventre si je devenais une menace. Elle a l’air éprouvée.
Les corbeaux sont loin au fond de ses yeux. Ses joues sont
rouges. Ses paupières aussi. Je lui souris. Son visage reste
fermé. Au bout d’une dizaine de minutes elle s’écroule.
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En plus des bêtes, l’homme nous a laissé le traîneau. Une
radio. Trois jerricans. Des couvertures. Deux couteaux et
une hache. Du matériel de pêche. Du tabac. De la viande
séchée. Deux bouteilles d’alcool. De la poudre. J’explore.
La fille dort. J’ai fait l’inventaire. Nous ne sommes pas
trop mal. Le bunker ouvre sur une autre pièce remplie de
bois et de matériel dans des caisses. Les deux corbeaux
répondent à mon sourire. Tant que nous partageons la
viande les chiens ont accepté de m’obéir. Ils sont dociles.
Tendres. Je crois que l’un d’entre eux est assez vieux. J’ai
aménagé une couche confortable près de l’âtre. Elle dort.
Je lui fais boire une soupe d’eau chaude et de viande.
Elle est pâle. Lorsqu’elle est tombée, j’ai remarqué le
bandage sanguinolent autour de sa main droite. Ils lui
ont coupé trois doigts.
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Je ne compte pas les jours. Elle va mieux. Elle fait des
rêves sans cris. Je fume du tabac. Un des chiens m’a
grogné. Je l’ai fait saigner avec mes dents. Sa main
cicatrise et elle n’a presque plus de fièvre. J’alimente
le feu. Je ne sors que pour ramasser un peu d’eau. J’ai
mal au ventre. Je me cherche un nom. Je lui cherche
un nom. Je nous cherche un nom. Nous avons deux
chiens. Nous avons une langue. Nous avons du bois et
de la viande. Nous avons le feu. Nous avons les prières du
vieux. Nous avons quatorze doigts. Nous avons la neige.
Nous n’habitons nulle part. Nous sommes des bêtes
dans un terrier. Nous sommes les sigles sur les caisses.
Nous sommes quatre heures de lumière par jour. Nous
sommes la neige. Nous sommes le fouet aigu du vent
contre le métal. Nous sommes deux corbeaux noirs au
fond du blanc de l’œil.
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La nuit on y voit loin. C’est comme de la lumière à travers
de l’eau sale. C’est comme du métal transparent. La énième
couche de gel se déchire et c’est un bruit de viande qui
emplit l’horizon. Au loin un peu de sang dans les dernières
strates du ciel colore la grisaille. Des bêtes hurlent. Il y a
des bêtes et elles hurlent. Il y a de la vie et elle souffre. Je
donne un nouveau nom à chaque chose qui meurt. Je mets
du bois dans les flammes. Je regarde la barbe blanche de
glace pousser sur le métal du bunker. Il faut veiller. Elle
a de la fièvre. Des bêtes hurlent et elles ont faim. Je bois
l’alcool du vieux. Je me fais de la corne à l’intérieur. Je n’ai
pas de nom mais je veille sur une femme.
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Je deviendrai guerrier. Phoque. Renard blanc. Tueur.
Dans les dix mille blancs nous avons quatorze doigts.
Du feu. Des dents. La peur. Dehors, j’entends comme
une musique. C’est comme si la lumière chantait dans
du cristal. Parfois, des craquements gigantesques effondrent un bout de blanc. Elle va mieux. Elle me regarde.
Je caresse ses cheveux en lui faisant boire du bouillon.
Je la lave. C’est un peu comme si la souffrance était une
taille de vêtement. Ils l’ont déchirée pour moi. À ma
taille. Ils auraient mieux fait de me laisser mourir. Je ne
comprends pas pourquoi ils ne m’ont pas laissé mourir.
C’est un privilège d’équarrisseur. Un mélange de Dieu
et de viande. Dehors crépite. La neige fond. Il ne faut
pas trop croire. Il ne faut pas pleurer. Les larmes gèlent
encore au bord des paupières.
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Pourquoi le prix
unique du livre ?
La loi du 10 août 1981 pose le principe d’un prix unique de vente
du livre fixé par l’éditeur ou par l’importateur. Le prix unique
signifie que le même livre sera vendu au même prix par tous
les détaillants, quelle que soit la période de l’année concernée...
à concurrence cependant de la remise légale de 5 % que tous
les détaillants peuvent pratiquer.
Que l’on soit à Paris, dans une grande ville ou dans une zone
rurale, le même livre sera donc vendu au même prix dans les
grandes surfaces spécialisées, dans un hypermarché, dans une
maison de la presse ou dans une librairie traditionnelle.
Ainsi, le prix unique du livre a-t-il permis de préserver la richesse
et la diversité de la création littéraire en garantissant sa diffusion
par un réseau de librairies à la fois dense et de qualité.

L’association
de librairies
indépendantes
Initiales
Depuis 1997, l’association Initiales rassemble des libraires
indépendants partageant la même passion de leur métier.
Par leurs actions communes, ils souhaitent réaffirmer le rôle
essentiel du livre comme outil de connaissance, de réflexion
et de liberté et œuvrer collectivement pour la diversité éditoriale
et la liberté de toutes les lectures.
Initiales a également pour but de mettre en réseau les librairies
afin de partager la connaissance d’un même métier, qui s’il peut
s’exercer de façons très différentes d’une librairie à une autre,
œuvre cependant dans un même sens pour la défense d’une
identité culturelle et plurielle.
Nous sommes aujourd’hui trente-huit librairies réparties dans
vingt-deux régions de France et en Belgique. Chaque librairie
est un lieu d’échanges, de rencontres et de débats.

Qu’est-ce qu’une
librairie indépendante ?
Une librairie indépendante est une librairie n’appartenant
ni à groupe industriel ou commercial, ni à une chaîne.
C’est un lieu où œuvrent des libraires qui ont à cœur de diffuser
les livres qu’ils aiment et non pas ceux que d’autres auront choisi
pour eux et le public.
C’est un espace à taille humaine où les mots proximité, diversité
et service prennent tout leur sens.
C’est le carrefour de la création littéraire, le garant de la liberté
de toutes les lectures.

De plus, Initiales édite et distribue trois fois par an dans chacune
des librairies adhérentes un magazine, ainsi que des nouvelles
inédites offertes par des écrivains chaque fin d’année.
Le Prix Mémorable récompense la réédition d’un auteur
malheureusement oublié, d’un auteur étranger décédé encore
jamais traduit en français, ou d’un inédit ou d’une traduction
révisée, complète d’un auteur.

Retrouvez l’actualité des librairies,
les rencontres, les coups de cœur, les dossiers...
www.initiales.org
mais aussi sur Facebook et Twitter

Les librairies Initiales

La Librairie du Rivage – 17200 Royan
La Mandragore – 71 100 Chalon-sur-Saône
Le Bateau Livre – 59800 Lille
Le Cadran Lunaire – 71000 Mâcon
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Lune et l’Autre – 42000 Saint-Étienne

L’Arbousier – 04700 Oraison

M’Lire – 53000 Laval

L’Autre Monde – 89200 Avallon

Maupetit – 13001 Marseille

L’Écritoire – 21140 Semur-en-Auxois

Mots & Images – 22200 Guingamp

L’Escampette – 64000 Pau

Nordest – 75010 Paris

La Boîte de Pandore – 39000 Lons-le-Saulnier

Obliques – 89000 Auxerre

La femme renard – 82000 Montauban

Point Virgule – 5000 Namur, Belgique

La Librairie des Halles – 79000 Niort

Quai des Brumes – 67000 Strasbourg

La Librairie du MuCEM – 13002 Marseille

Vent de Soleil – 56400 Auray
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