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À Gustave Flaubert, qui rêvait d’écrire un livre sur rien.
« Dieu a tout fait de rien. Mais le rien perce. »
Paul Valéry
DES L’ORIGINE
« À quoi penses-tu ?
-À rien. »
François Mauriac
Tout avait commencé comme cela : rien.
Oui, c’est cela le premier souvenir. Un rien qui habite la tête, la mémoire, l’imagination. Des
poussières d’étoiles qui virevoltent. Mais qui ne sont que la voie lactée du Néant. Qui en soulignent
l’immensité. Beaucoup plus encore qu’une grande nuit vide. Car elles donnent l’illusion de pouvoir
s’y accrocher, de pouvoir les suivre, d’en saisir au moins la lumière. Et que l’on tende les mains,
que l’on dresse le regard ou l’esprit, on n’en ramène que des brassées vides. Ces brassées qui
donnent au Rien sa profondeur, son insondable infini. Sa sonorité creuse. Son abyssal non-sens.
Aymé, c’était son nom – ce pouvait être le mien, le vôtre, qui ne l’a jamais été ? –, aussi loin qu’il
remontait dans sa conscience, ne voyait que cela. Une bribe, un frottement. Un effleurement
d’atomes. Et encore, n’étaitil pas rêvé ? Et de ce rêve, peut-être, avait jailli un flux… microscopique,
si petit qu’il tenait plus de l’illusion que du réel. Un gaz infime, sans souffle, d’où naît quelque part,
on ne sait trop comment, une molécule nouvelle. Puis, un morceau de matière, un objet, un être,
un cœur, une pensée, et toutes nos certitudes.
C’était donc cela sa vie, notre vie, un monde bâti sur un gaz sans souffle ? Une anti-matière, si vide,
qu’elle ne peut être nommée et que le terme même de « vide », si bref et éloquent dans sa
légèreté, est déjà trop lourd à porter ?
Il avait beau faire appel à la science, qui veut que tout naisse de quelque chose, qu’il n’y ait pas de
fait sans cause ; à la biologie, qui nous donne à tous un père et une mère, avec pour chacun une
ascendance infinie ; à l’histoire, qui retrace la généalogie de l’humanité ; il ressentait ce vide des
origines. Jusqu’au fond de son être. Et jusqu’au bout de sa chair.
La science, qui explique tout, ne se retourne-t-elle pas contre elle-même ? Déjà, en avouant
l’étendue de ses limites, l’océan de son ignorance, les galaxies de non-savoir que découvre la
péninsule de la connaissance ? Et puis, il y avait cette question de l’après, qui se confond avec celle
de l’avant…
Les premiers hommes ? Et après ? Les premiers êtres vivants ? Et après ? La création de la terre ?
Celle de l’univers ? Et après ? Et après ? Ne finiton pas toujours par buter sur les murs invisibles du
vide ? Sur cette nuit sans fond et sans mémoire, qui n’est même pas une nuit ? Cette sorte de trou
sans couleur, sans forme et sans mesure, où l’existence n’a pas lieu ? Un non-sens sidéral et absolu

?
N’était-ce pas à ce même non-sens, venu des origines, auquel nous renvoie la vie, comme un
lointain écho ? Lointain, mais si présent, aussi présent qu’un cœur qui bat – sauf que celui-ci ne bat
pas –, un ADN consubstantiel. Inexpugnable.
Aymé Vertais était jeune. Le comble de la jeunesse : trente ans. Suffisamment, pour sentir toute la
force de son corps et de son âme ; la pleine flamme de ses désirs. Pas trop pour n’être que dans
l’immédiat de sa jeunesse, sa spontanéité aveugle ; mais dans sa pleine conscience.
Il avait d’ailleurs une beauté juvénile. Non une beauté proprement esthétique, constituant un
modèle ou répondant à quelque canon. Non un objet de désir. Mais une forme de vigueur, pleine,
infinie, si simple et si banale à cet âge : celle de tous les possibles. Cette beauté si ignorée de ceux
qui l’ont, bien qu’en ayant une intuition certaine, et dont on ne prend conscience que lorsqu’on ne
l’a plus ou qu’on a commencé à la perdre.
N’était-il pas là surtout, pensait-il, ce lointain et si présent écho de l’absurde – du non-sens originel
? Dans la conscience que l’on a toujours de ce que l’on perd ? Que l’on perd et que l’on ne
retrouvera jamais ?
Un amour retrouvé ? Aymé savait que ce ne serait plus jamais le même, car tout change. Qu’il était
bien perdu pour toujours. Comme tout d’ailleurs.
Et si, parmi toutes choses que l’on perd, des plus précieuses aux plus dérisoires, la vie en ramène
de plus belles, avec l’escouade enchantée des espoirs qui l’accompagnent, Aymé voyait bien
qu’elles aussi étaient vouées à disparaître, elles aussi venues de rien et condamnées un jour
prochain à se confondre avec Lui.
Lui, oui c’est ainsi qu’Aymé l’écrivait, Lui avec sa grande majuscule. Car qui était plus grand que lui
? On parle de l’Histoire avec un grand « H » pour la distinguer de la petite de chacun, mais que
vaut-elle au regard de l’univers du Rien ? De ce Rien spatial et intemporel ?
Dieu ? Le Dieu sublime des religions monothéistes, celui qui plus qu’un autre mérite la capitale du
Lui ? N’est-il pas bien petit et bien faible face à l’immensité du Rien ? De ce Rien insondable qui le
précède, qui l’entoure et peut-être, avec la mort certaine du soleil et des étoiles, le suit ?
Bien sûr, il y avait la vie, qu’Aymé avalait à pleines voies, à l’image de son beau nom. Mais au cœur
même de cette vie, de ses joies, de ses délices, il y avait cette petite voix qui lui disait : n’oublie pas
que cela n’est rien, que tu n’es rien…
Pourquoi ? Pourquoi ?
Et il avait beau repousser cette pensée, l’écarter en se plongeant plus encore dans le fleuve de la
vie, la voix revenait, plus sûre, plus profonde encore. Dans ce courant chaud de l’existence, il y
avait, sournois et glacé, un courant sous-marin qui le ramenait à l’immobilité première du néant.
Il avait beau chercher à se maintenir à la surface, se débattre tant qu’il pouvait pour ne pas avoir
froid, s’adonner sans fin à toutes les curiosités et les distractions de la vie, à tous les charmes du
corps et de l’esprit, se fondre dans toutes les turbulences du monde et des autres, la voix revenait.
Cette voix, qui n’en était pas une, juste un éclat de conscience, imperceptible et certain. Lui
répétant : tout cela n’est rien.
Un jour qu’il s’efforçait de ne pas y songer, il tomba par hasard sur une notation du Journal de

Jules Renard, à la date du 23 novembre 1888 : « Tu ne seras rien. Pleure, emporte-toi, prends ta
tête entre tes mains, espère, désespère, reprends ta tâche, roule ton rocher. Tu ne seras rien. » Au
même instant, sortit de la télévision un air d’Alain Souchon, reprenant, distant et léger : « la vie ne
vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Comment, plus de cent trente ans après, la pensée ironique de
Renard et celle du chanteur de variété venaient-elles soudain rejoindre la sienne ?
Cela n’était qu’un détail. Il jurait ne pas y attacher d’importance. Mais pourquoi ce détail venait-il le
harceler ? Pourquoi cette coïncidence improbable ? Cela sans doute aussi n’était rien. Et après tout,
ne fallait-il pas que le rien renvoie au Rien ?
Il s’imaginait par moments être, comme Faust, condamné à une rencontre régulière avec le Diable.
Comme Dorian Gray avec son destin. Ou bien celui regardant chaque jour sa peau de chagrin se
rétrécir entre ses paumes. Sauf que lui n’avait passé de pacte avec personne. Il voyait, voilà tout. Et
dans ce qu’il voyait, audelà des images, il y avait le rien. Un rien qui n’avait pas même l’humour de
rire. Un rien froid et désert. Il écoutait. Et quand il prêtait bien l’oreille, il entendait un écho sans
fin, comme celui d’un coquillage marin. Un écho qui renvoyait à un autre, puis à un autre, à l’infini,
sauf qu’au bout de l’infini, il savait bien qu’il n’y avait rien. Il sentait. Mais ce qu’il sentait, au bout
d’un moment, toujours se disloquait. Parfums, odeurs, toucher ou caresse, tout s’évaporait. Et il ne
restait plus rien.

&#x22;Il s'imaginait par moments &#xea;tre, comme Faust, condamn&#xe9; &#xe0; une rencontre
r&#xe9;guli&#xe8;re avec le Diable. Comme Dorian Gray avec son destin. Ou bien celui regardant
chaque jour sa peau de chagrin r&#xe9;tr&#xe9;cir entre ses psaumes. Sauf que lui n'avait
pass&#xe9; de pacte avec personne. Il voyait, voil&#xe0; tout. Et dans ce qu'il voyait, au-del&#xe0;
des images, il y avait le rien. Un rien qui n'avait pas m&#xea;me l'humour de rire. Un rien froid et
d&#xe9;sert.&#x22;
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