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CE QU’IL RESTE DU MONDE 
 
 
 
La fenêtre devant laquelle je passe le plus clair de mon temps ne donne sur rien que 

deux façades de maisons ordinaires, bordant la route nationale. Dissimulée par une rangée de 
bambous de plusieurs mètres de haut, la fréquentation automobile ne se manifeste à moi que 
par le bruit qu’elle produit, qui oscille entre le calme plat et un vacarme effrayant, selon les 
horaires de travail ordinaires des gens ordinaires. Des voitures, des camions, des gens pressés, 
excités, énervés, qui, à force de tout cela, finissent parfois par emboutir leur véhicule dans 
celui de l’un de leurs semblables ou dans un platane, et qui en meurent parfois. Le 
département dans lequel je vis est un de ceux qui comptent le plus d’accidents mortels sur la 
route. Chaque jour ou presque, un entrefilet dans le journal local fait mention de l’un de ces 
carambolages, touchant la plupart du temps des êtres encore jeunes, inexpérimentés, mais 
cependant équipés de bolides surpuissants, nerveux à l’extrême, dont les parents se sont 
fendus quelques semaines auparavant pour les dix-huit ans du petit, comme s’ils avaient voulu 
s’en débarrasser. Il n’est que les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés, qui apportent 
avec eux un peu du silence que l’on pourrait s’attendre à trouver à la campagne. La nationale 
est alors des plus calmes, sitôt qu’elle se trouve débarrassée de ses hordes de travailleurs, dont 
les nuisances sonores culminent (comme à peu près partout dans le monde j’imagine) entre 
sept et huit heures le matin, le soir entre cinq et sept heures. 

De la même façon, je ne peux que deviner les silhouettes des rares piétons qui 
empruntent le chemin perpendiculaire à la nationale et qui longe ma maison, leur mouvement 
ne m’apparaissant que décomposé à travers les fins interstices de la rangée de canisse fixée au 
grillage, comme soumis à l’effet d’une lumière stroboscopique. Des vieux pour la plupart, 
habitant un peu plus haut le long de ce chemin, qui font leur tour quotidien malgré le froid et 
la pente ardue, avec le chien ou seul. Des mères au foyer avec leur enfant endormi dans la 
poussette ou retenu par la main, qui se rendent à l’épicerie, à la boulangerie ou au tabac-
presse pour de menues provisions. Des adolescents, s’attardant à la sortie du bus qui les 
ramène du collège ou du lycée (comment savoir ? si certains sont encore malingres, d’autres 
donnent l’impression d’avoir déjà posé un pied hésitant dans la puberté, impossible de leur 
donner un âge un peu précis), qui fument une cigarette en cachette et paradent pour 
impressionner leurs congénères féminines, lesquelles, déjà, ne sont pas tout à fait dupes. 

Je peux également deviner les militaires de la proche caserne, tôt le matin ou en fin 
d’après-midi, qui entreprennent au pas de course ou finissent sur les genoux, selon qu’ils 
gravissent ou descendent le chemin, leur footing quotidien, sous les ordres de quelque petit 
gradé vociférant des encouragements qui s’apparentent beaucoup à des menaces. 
Essentiellement des hommes, mais pas seulement. Car depuis que l’institution militaire a 
acquis le statut professionnel, celle-ci attire de plus en plus de jeunes filles, plus ou moins 
inadaptées à la vie sociale et qui trouvent là une échappatoire, plus ou moins belles, le plus 
souvent pas du tout. Les frustes tenues de treillis dont on les affuble ainsi que leurs lourdes 
chaussures rangers n’arrangent rien à l’affaire. L’on peut supposer qu’elles possèdent la 
même tournure d’esprit que leurs équivalents masculins, desquels physiquement rien ne les 
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distingue que leur chevelure et leurs formes, d’ailleurs réduites à pas grand-chose par les 
uniformes kaki. Prévenu de l’imminence de leur arrivée par le bruit de leur course répercuté à 
travers les murs de la maison, je me poste souvent à la fenêtre afin de démêler, à travers les 
bambous, le féminin du masculin. J’observe ce petit monde piétiner sur place à l’abord du 
passage piéton, attendant que le flot des véhicules lancés à vive allure sur la nationale 
connaisse un répit pour traverser et rejoindre leurs baraquements. Les visages de beaucoup 
sont écarlates, baignés de sueur, muets. Certains, plus corpulents que d’autres ou ayant 
surestimé leurs endurance, semblent en réalité très proches de l’apoplexie. Le contraste entre 
la couleur de leur peau et le bleu roi de leurs tenues de survêtement, par sa violence, ajoute au 
comique de la situation. Je peux lire alors, sur quelques visages, peut-être comme un regret, 
une interrogation en tout cas. Au vrai je ne me lasse pas, quoique quotidien, de ce spectacle 
combien encourageant lorsque soi-même l’on s’abstient de toute activité sportive, que l’idée 
même d’obtenir quelque satisfaction que ce soit par une telle pratique échappe à 
l’entendement. D’autres le font, d’autres s’épuisent pour moi, pour rien, qui sont là, qui y 
croient. Ils vivent d’une autre vie que moi derrière ma fenêtre, assis sur ma chaise à les 
observer. Chacun y trouve son compte. Même si j’ai beaucoup de mal à soutenir leur regard 
lorsque j’en croise un dans la rue. 

 
 
C’est là l’endroit où je vis, comme sans doute je vivrais n’importe où ailleurs, posté 

derrière ma fenêtre où j’attends que quelque chose survienne sur le chemin. C’est là le monde. 
Du temps où je vivais en ville, du haut des quinze ou vingt mètres de mon sixième étage, je ne 
faisais déjà rien d’autre. Le spectacle, s’il n’était guère plus varié, était, à l’inverse d’ici, au 
moins constant, me permettant de remplir mes journées de la seule observation du mouvement 
de la rue en bas. Mes après-midi, je les passais penché sur le rebord de ma fenêtre, à 
dénombrer les véhicules qui y passaient, mesurant leur temps d’attente lorsque le feu qui se 
trouvait un peu en contrebas passait au rouge, observant ceux et celles qui en sortaient lorsque 
par miracle une place de stationnement se trouvait libre. Je reconnaissais les habitués des 
lieux, fidèles à leurs horaires quotidiens, les gens des bureaux, les livreurs, les flots d’enfants 
à l’heure de la sortie des classes. J’observais ce mouvement quotidien comme j’eusse regardé 
à la télévision un documentaire sur des peuplades reculées, perdues au fin fond de quelque 
Orient ou dans le grand Nord, curieux de leurs coutumes, sans plus. Sans grand rapport avec 
ma vie à moi, que je ne comprenais d’ailleurs pas beaucoup plus.  

Aujourd’hui, les possibilités de distraction se sont considérablement réduites. Le plus 
menu événement, un être humain qui vient à se profiler, et parfois aussi un oiseau qui vient à 
se poser et qui attend, un chat errant, suffisent à me tenir lieu d’occupation, créant diversion à 
l’ennui toujours possible. Éternel. 
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