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Introduction

En 2016, François Aubart et Benjamin Seror ont invité gerlach en koop 
à écrire un texte destiné à être lu dans un bar de Toulouse. L’événe-
ment s’appelait Les mots bleus. Une première édition avait déjà eu lieu à 
Paris et d’autres seraient par la suite organisées dans différentes villes. 
Des textes écrits par plusieurs artistes faisaient l’objet de lectures dans 
différents cafés de la ville : une personne se mettait à lire à voix haute de 
manière impromptue – à la grande surprise de la plupart des clients. Les 
auditeurs se rapprochaient et, au fil de la soirée, des groupes de plus en 
plus nombreux sillonnaient la ville de bar en bar.
 En 1840, Edgar Allan Poe a publié la nouvelle L’Homme des foules, 
dont le style évoque un roman policier – ou plutôt un squelette de ro-
man policier, dépouillé de tous les ornements qui confèrent au genre son 
attrait commercial. 
 Une histoire semblable à celle de Poe accentuerait grandement la 
perception des espaces urbains entre chaque halte dans les différents 
bars de Toulouse. Elle rendrait les marcheurs susceptibles. Tel était le 
genre d’effet que recherchaient gerlach en koop qui, dans un soudain 
accès de confiance sans fondement, ont décidé de réécrire la nouvelle 
de Poe pour Les mots bleus en adoptant le point de vue de l’homme 
des foules. Un reversement, un miroir noir. Au Londres du XIXe siècle 
décrit par Poe, qui leur était évidemment inaccessible, il leur suffisait de 
substituer le Bruxelles du XXIe siècle.
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L’homme est un livre ouvert. Peut être pas pour tout le monde, mais pour 
moi en tout cas. 
 Il n’est pas singulier. Il y en a d’autres comme lui, mais ce n’est ja-
mais un groupe. Ils sont seuls. Il y a une reconnaissance mutuelle. J’en 
suis certain. Je les reconnais. Même lorsqu’ils ne sourient pas, leurs 
visages diaphanes irradient une félicité qu’on associe généralement aux 
cas de piété religieuse avancée. 
 Ils étaient malades mais ont cessé de l’être. 
 Reconnaissants, voilà ce qu’ils sont. Ça se lit sur leur visage. Ils 
sont sortis de l’ombre de la mort et ont quitté les vives lumières des 
halls d’hôpital. Soulagés. Euphoriques. Leur énergie revient, bien que leurs 
gestes soient toujours hésitants, voire gauches, comme si le souvenir 
même de la fièvre devait s’estomper. Comme des enfants qui, sur la 
plage, claquent des dents sans pouvoir s’arrêter, même s’ils ont depuis 
longtemps échangé l’eau froide pour une serviette de bain. 
 Ils se souviennent encore de la sensation des draps d’hôpital, de 
la froideur des cadres de lit, du goût insipide des plats trop cuits, mais 
lentement, lentement, la mélancolie se retire de leur esprit. 
 Le simple fait de respirer les remplit de joie. 
 Ils étaient malades mais à présent ils sont sur la voie de la guérison. 
Les convalescents n’ont pas encore repris leurs habitudes. La vie 
quotidienne n’est pas encore très ferme. Ils sont comme invités au sein 
de leur vie de convalescents. Ils flottent. Il y a une forme d’hésitation 
dans leur comportement, une indécision, bien qu’ils ne soient pas lents. 
Ils sont détendus mais alertes. Tous les sens en éveil. Leur esprit quasi 
électrique. Tout est observé avec attention. Une curiosité paisible envers 
toute chose. 
 Vous les apercevez souvent postés à des points stratégiques, 
assis sur un banc en lisière d’un parc, dans le coin d’une salle de café, 
aux carrefours. Quand vous les voyez marcher, vous remarquez le plai-
sir qu’ils retirent du seul mouvement. Tous les muscles collaborent. Des 
picotements parcourent leur corps. Ils sont vivants. Ils marchent. Une 
action aussi simple que la marche. Leur absence de lenteur les distingue 
des clochards, des mendiants et des alcooliques dont le manque de 
vitesse est lié à l’absence de but. 
 Ils ont des buts. 

 Je suis générique.
 Je n’ai pas de trait distinctif.
 La sympathie ne me fait aucun effet. Éprouver de la sympathie pour 
quelqu’un signifie chercher des détails, des choses qui différencie une 
personne d’une autre. La sympathie aiguise le regard. 
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 Je n’ai pas de détails.
 Je suis indéterminé. Je n’entre dans aucun cadre. Personne ne peut 
me localiser. 
 Je suis transparent.
 Je porte l’ambiguïté comme un bouclier. 
 Tout cela n’est pas facile. Ça demande de l’entraînement. Pour 
marcher dans la foule, vous devez être sensible à ses mouvements et 
ses inclinations les plus subtiles, et réagir par anticipation, presque 
simultanément, comme un oiseau dans un volée. Quoique la foule est bien 
plus complexe qu’une volée d’oiseaux. Évidemment. Et contrairement à la 
croyance populaire, les foules ne sont jamais homogènes. L’information 
voyage au sein d’une foule comme une maladie contagieuse. Les soupçons 
quant à la source de la maladie ne doivent jamais remonter jusqu’à vous. 
L’expérience peut jouer en votre défaveur. Certaines personnes sentent 
que vous avez une compréhension supérieure des mouvements et des 
intentions d’une foule spécifique. Prenez garde! Vous pourriez vous faire 
remarquer, même légèrement. 
 Évitez cela. 
 L’inverse doit tout autant être évité. C’est une erreur facile. Un 
retrait ostensible de l’activité publique éveille immédiatement l’attention. 
Bien des fois j’ai vu un fou se faire remarquer en quelques millisecondes 
par toute la rame de métro à cause d’un geste ou d’une expression dé-
placée. Marcher en foule nécessite une application de tous les instants 
qui peut s’avérer épuisante. Un jour, j’avais perdu ma concentration dans 
le métro. Devant un policier en plus ! Les agents de police en général, 
notamment ceux qui patrouillent dans les rues, ne sont pas de taille. 
Aucune compassion. Aucune sensibilité. Aucune intelligence. Peu de 
discernement. Des bons à rien. 
 Il est d’autant plus humiliant de se faire repérer par des opposants 
aussi médiocres. 
 J’étais dans le métro. Juste avant l’ouverture des portes, deux 
policiers se sont approchés de moi. 
 Descendez avec nous s’il vous plaît. 
  Je suis parvenu à réprimer un arrogant Et pourquoi donc ? et nous 
sommes descendus sur le quai. 
 Carte d’identité, s’il vous plaît.  
 Fébrile, j’ai tenté de comprendre comment j’avais dérapé ... L’un 
des agents se tenait devant moi. Les jambes écartées. L’autre vérifiait 
ma carte, légèrement sur le côté. Je leur ai calmement demandé de quoi 
on me suspectait voire m’accusait. Pas de réponse. J’ai répété ma ques-
tion : 
 Dites-moi, quel est le motif de ce contrôle ?
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 Pas de réponse.
 Vous n’avez pas de motif. Vous n’avez rien contre moi. 
 ...
 Rien. 
 Je sais que j’ai des droits. Je sais aussi qu’une réponse de leur part 
équivaudrait à acte de soumission. Je savais que l’homme aux jambes 
arquées n’allait pas me répondre correctement et qu’il jouait la comédie. 
J’ai répété ma question. 
 C’était juste votre comportement, a répondu l’agent, il était bi-
zarre.  
 J’étais estomaqué. C’était impossible de décrire mon comporte-
ment en particulier. 
 Bizarre ? Comment ça ? Vous pouvez m’expliquer ?  
 L’homme aux jambes arquées parut mal à l’aise.
 Pensif, a-t-il dit, vous aviez l’air pensif.  
 Les deux hommes ont échangé quelques paroles inaudibles puis 
m’ont rendu ma carte. 
 Circulez.  
 Pensif. J’étais pris de court, puis subitement j’ai commencé à com-
prendre. Juste avant que je monte à l’arrêt précédent, j’avais vu les deux 
policiers patrouiller sur le quai, alors que j’attendais au milieu des autres 
gens. En temps normal, il vaut mieux rester immobile plutôt que marcher 
sur le quai. C’est une règle non écrite. Si vous restez immobile, il vous 
suffit de faire un pas de côté quand vous remarquez que l’autre ne vous a 
pas vu. Les quais sont généralement suffisamment larges. Les deux hom-
mes en uniforme marchaient dans ma direction. J’avais conscience de 
leur présence, ils avaient conscience de la mienne. Ils n’ont pas changé 
de direction et je n’ai pas bougé. 
 À son passage nos épaules ont failli se frôler. 
 Maintenant je comprends mon erreur. Il aurait suffit de faire un 
simple pas de côté. Mon délit est de ne pas avoir manifesté ma soumis-
sion. Aucun pas, voilà mon faux pas. J’ai laissé mon ombre se figer. J’ai 
perdu ma transparence. J’ai laissé voir trop de substance. 
 J’ai été victime de ce que l’on pourrait qualifier d’uniformisme, à 
défaut d’un terme plus heureux. 
 Par conséquent, n’empruntez jamais les trottoirs où les piétons cir-
culent dans les deux sens, cela provoque trop de tension. Qui va laisser 
passer l’autre ? Évitez de vous livrer à ce jeu de pouvoir. Parce que c’est 
de ça dont il s’agit. Le passant qui arrive à votre hauteur vous étudiera 
dans une certaine mesure. Vous devez éviter d’être étudié. S’il vous est 
impossible d’éviter un passant, ne commettez pas l’erreur de lui céder la 
route trop ostensiblement ou servilement, vous vous ferez remarquer. Le 
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pouvoir compromet votre transparence, tout comme l’absence de pou-
voir. 
 Le contact avec d’autres gens est inenvisageable en general, pour 
des raisons évidentes, mais parfois, dans les transports en commun par 
exemple – le metro aux heures de pointe –, il est assez difficile d’éviter 
les gens explicitement, et vous vous faites remarquer en essayant. 

Je l’ai remarqué tandis que je marchais en direction du centre-ville depuis 
la gare du Nord. Il était assis au bar près du casino. Son visage était 
assez pâle, mat et délicat, presque translucide, comme de la porcelaine 
tendre. Un front proéminent, presque rectangulaire, placé très près de 
la fenêtre. On le remarquait facilement. Une surface blanche au milieu 
d’un environnement tamisé, tout en draperies et en coussins. Difficile à 
manquer. Pourquoi, lorsqu’ils se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment, les 
gens sont-ils toujours persuadés que personne ne les voit derrière les 
vitres ? Qu’ils sont les seuls à voir les autres ? Une illusion de sécurité. 
Le bar appartient à un grand hôtel, et se situe au carrefour des deux rues 
les plus fréquentées de la ville. Un emplacement excellent, quoiqu’un peu 
trop évident. Il doit avoir à peine trente ans – trente-et-un ou trente-
deux ans, je dirais. 
 Ce n’est qu’à mon second passage qu’il m’a remarqué. 
 Son expression s’est figée un bref instant, et j’ai vu un frisson de 
terreur parcourir son corps, une angoisse inexpliquée. 
 Je le tenais. 
 Je savais que je le tenais. Je n’ai pas eu besoin de me retourner 
pour savoir qu’il a rassemblé précipitamment ses affaires et posé de 
la monnaie sur la table avant se précipiter à l’extérieur. J’ai patienté 
quelques secondes pour lui laisser le temps de me localiser au milieu de 
la foule. Je l’ai vu regarder dans tous les sens pour voir où j’étais parti. Il 
était frénétique. Comme un personnage de bande dessinée ou de dessin 
animé. 
 Ils portait des habits quelconques. Non pas bon marché, simple-
ment quelconques. Et ils étaient légèrement trop grands. Ils ne lui allaient 
pas à la perfection. Il y a une légère différence, extrêmement ténue, 
entre les vêtements qui ne vont pas à son porteur parce que celui-ci 
a perdu du poids, et ceux qu’on a achetés trop grands. Cela arrive à la 
plupart des hommes : leurs habits sont à la bonne taille, très bien, mais 
ils ne leur vont pas à la perfection. On remarque parfois ce triste effet 
chez les hommes âgés, que l’âge a flétris, qui nagent dans les vêtements 
d’un moi passé, plus jeune et plus élégant. L’espace d’un instant, j’ai cru 
apercevoir un bracelet blanc, peut-être en plastique, là où on s’attendrait 
à voir une montre. 
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 Je le tenais.
 Rappelez-vous que séduire vient du latin et signifie : détourner du 
droit chemin. Je l’ai détourné du droit chemin.
 Je l’ai détourné.
 Tout d’abord sur la place, la grande place. Le soleil avait dispa-
ru derrière les grands immeubles une heure auparavant. L’obscurité 
s’installait lentement. Les lampadaires se sont allumés. Comme il pouvait 
facilement me perdre de vue dans les ruelles entourant le centre-ville, 
je me suis arrêté ici et là pour faire du lèche-vitrine. La rue donnait sur 
le parc. Il n’y avait pas beaucoup de monde. Deux groupes de gens. Des 
travailleurs qui traversaient rapidement le parc en diagonale et de pe-
tites grappes de touristes errant sans but, levant les yeux, admirant les 
façades, prenant des photos. J’ai rejoint ces groupes sans me mêler à 
eux, en restant à proximité, mais suffisamment brièvement pour ne pas 
qu’il remarquent ma présence. J’ai réitéré cette manoeuvre à plusieurs 
reprises tout en déambulant dans le parc. Je pouvais presque sentir son 
malaise tandis qu’il me suivait ; il n’était pas habitué traîner de la sorte. 
Bien qu’il n’avait pas grand monde dans le parc, j’aurais pu aisément me 
faufiler dans l’une des rues attenantes sans qu’il ne s’en rende compte. Il 
s’est mis à pleuvoir. 
 J’ai quitté le parc pour rejoindre la longue galerie couverte, tout en 
prenant soin de ne pas l’égarer dans les ruelles qui y conduisaient. Durant 
l’heure et demi, ou environ, que nous avons passée dans cet endroit, j’ai 
tâché de le laisser à ma portée sans lui laisser croire que je l’observais. 
À aucun moment il ne s’est rendu compte que je le surveillais. J’allais de 
magasin en magasin, je contemplais les objets, je ne demandais aucun 
prix et je ne disais pas un mot. Je savais que ce comportement le per-
turberait et exciterait davantage sa curiosité. 
 Je l’ai détourné davantage. 
 Il faisait totalement noir à présent. Et il pleuvait toujours. En em-
pruntant les ruelles les plus étroites, alignées de restaurants, et en me 
frayant un chemin sur le trottoir en passant d’un auvent à l’autre, je suis 
parvenu à ne pas trop me faire mouiller. Des portiers engagés par le 
restaurant essayaient d’attirer les gens à l’intérieur, non sans une cer-
taine agressivité. Les éviter exigeait beaucoup de concentration. Beau-
coup trop. Une femme m’a frôlé l’épaule en tentant d’éviter les gestes 
d’un portier particulièrement insistant. Ils ont heureusement manifesté 
leur colère l’un sur l’autre, et j’ai pu m’échapper. J’ai ressenti un frisson de 
soulagement. Je n’ai pas osé regarder derrière moi mais j’étais persuadé 
qu’il était toujours sur ma piste, aussi ai-je continué ma route. 
 Ce quartier rempli de restaurants, de bars, de casinos et de 
clubs, de dancings, de cinémas et de salles de jeu est facile à négo- 
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cier, particulièrement grâce aux fumeurs auxquels on peut se mêler sans 
éveiller de soupçons. L’alcool y contribue fortement. La meilleure façon de 
s’y prendre est de se greffer un groupe qui rentre chez lui ou se dirige 
vers un autre bar, afin de trouver une autre foule. Il m’arrivait d’y entrer, 
guidé par la foule. Je m’attendais désormais à ce qu’il abandonne, mais il 
se montrait extrêmement déterminé. La pluie avait cessé. C’est l’heure à 
laquelle la joie et la vie abandonnent les bars et les cafés pour laisser la 
place au désespoir. 
 J’ai pris la direction de la gare en tirant parti d’un grand groupe 
de personnes qui semblaient en route vers le même endroit. Ivres, ils 
étaient bruyants et gauches, et à quasiment chaque coin de rue une ou 
deux personnes prenaient un chemin différent. Je me suis rendu compte 
que je ne parviendrais pas à rejoindre la gare de cette façon, aussi ai-je 
patienté quelques minutes dans la rue, traversée en son centre par un 
large trottoir, avant de décider de filer tout droit vers le grand marché 
aux puces. Il était un peu trop tôt, mais par chance les bars autour de 
la place du marché étaient en train de fermer, si bien que la rue était 
animée. Je suis passé d’un groupe à un autre tout en observant l’installa-
tion du marché, quasiment à l’unisson de la fin de la nuit. Bientôt la place 
s’est remplie de monde, de marchandises, et de la lumière de l’aube. 
Sur de vieux tapis, des couvertures et des tables de toutes sortes et de 
toutes tailles, et d’innombrables rangées de cartons de fruits, les biens 
étaient exhibés. Je me suis adapté à la vitesse moyenne, j’ai effectué 
quelques tours, regardé les objets, sans demander de prix ni prononcer 
un seul mot. Quelques heures se sont écoulées. Il était presque midi. Il 
me suivait toujours. 

J’ai décidé de retourner au bar de l’hôtel. J’étais certain que l’approche 
d’un lieu familier lui ferait ressentir une profonde déception, un sen-
timent d’échec personnel aigu. Je m’attendais à ce qu’il soit sur le 
point d’abandonner. J’en avais la certitude. Une fois devant l’hôtel où la 
poursuite avait débuté, je me suis subitement tourné dans sa direction 
avant de me diriger droit vers lui. J’ai méticuleusement évité de laisser 
transparaître le moindre signe de reconnaissance. Juste un visage im-
pavide. Il a ralenti avant de s’immobiliser. Isolé de la foule, son teint pâle 
ressortait. Explicite. 
 Je suis passé devant lui.

(Traduction par Jean-François Caro)
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