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…et c’est moi qui suis tout à la fois
le désert, le voyageur et le chameau.

Gustave Flaubert
(Lettre à George sand, 27 mars 1875)
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i

il me faut maintenant dire quelques 
mots de ce double pupitre en bois ciré sur 
lequel, depuis près de quarante ans, tantôt 
d’un côté, tantôt de l’autre, je m’obstine 
jour après jour à pousser la plume. Non 
que ce meuble à écrire soit une pièce rare, 
qu’il témoigne, bonheur-du-jour ou billet-
doux, d’un style recherché ou qu’il porte 
l’estampille de quelque maître ébéniste 
habile à travailler l’acajou et l’amarante. 
bien au contraire, sa rusticité – on devine 
au premier coup d’œil qu’il fut réalisé 
de manière rudimentaire par un artisan de 
village – et la gémellité de ses plateaux 
inclinés donnent à imaginer l’humble fonc-
tion à laquelle, jadis, on le voua ainsi que 
la tâche répétitive des deux commis qui, 
faisant leur la patience des éphémérides, 
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durent s’y tenir en vis-à-vis, appliqués et 
silencieux, devant leurs livres de comptes 
et leurs registres en percaline chagrinée. 
est-ce en raison de sa modeste facture, de 
l’usage auquel je me persuade qu’à l’ori-
gine on le destina ou des circonstances sin-
gulières dans lesquelles il entra dans ma 
vie, je demeure attaché à cet établi – ainsi 
l’ai-je toujours nommé – même si, avec le 
temps, il m’est devenu mal commode, sur-
tout depuis que mon artisanat, s’affran-
chissant de l’encrier et de la plume, a dû 
faire allégeance au clavier et à l’écran, ins-
truments auxquels ses deux pentes, bien 
que faiblement accentuées, persistent à se 
montrer rétives. Ai-je à plusieurs reprises 
tenté de disposer à ressaut, sur l’une d’elles, 
une demi-semelle en bois pour compenser 
l’angle de l’écritoire et assurer à mes nou-
veaux outils un semblant d’équilibre, ce fut 
toujours en vain. à l’heure de la saisie, mes 
phrases naissaient bancales et boiteux mes 
paragraphes. il m’a fallu renoncer. et, pour 
ne pas avoir à me séparer de ce meuble si 
parfaitement adapté à la posture et à la 
main du scribe, me résoudre à lui accoler, 
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appendice ou post-scriptum, l’une de ces 
petites tables réservées à la frappe que, 
dans les administrations, on appelait, il n’y 
a pas si longtemps, bout-de-bureau. C’est 
là, j’en conviens, une faute de goût, un 
rapprochement maladroit. Non seulement 
la console et le double pupitre ne sont pas 
faits du même bois, mais encore ils se 
regardent en chiens de faïence. entre eux 
couve un conflit d’usages et de générations 
dont je refuse de m’apercevoir. Je fais la 
sourde oreille, ne veux entendre ni les 
doléances ni les craquements du bois. 
encore moins la perfide allusion : a-t-on 
besoin de tant d’aises pour couvrir si peu 
de pages ? Je plie l’échine, approuve en 
silence que les gens de métier, soucieux 
de le distinguer du précieux dos-d’âne 
avec tiroirs à secrets et tablettes gainées, 
aient, dans leur argot, baptisé mon pupitre : 
« chameau ».

Né pour la tâche sans relâche, le cha-
meau n’est-il pas le bureau des clercs en 
leur étude, des négociants tenus jour après 
jour de reporter profits et pertes, des ronds- 
de-cuir, des correcteurs et des copistes ? 
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Naturellement, il y a chameau et cha- 
meau. Comme chez les camélidés où l’on 
distingue, malgré le métissage fréquent des 
deux espèces, le chameau asiatique, Camelus 
bactrianus, du chameau africain, Camelus 
dromadarius, tous les doubles pupitres ne 
sont pas conformés à l’identique. Les uns, 
à l’instar du dromadaire, sont plus légers 
de silhouette mais, sur leurs jambes grêles 
en apparence, ils sont non moins résistants 
que leurs cousins de race, véritables bêtes 
de somme, que supportent de lourds cais-
sons. Mon établi s’apparente à la première 
catégorie. ses deux abattants, maintenus 
dans la parfaite inclinaison par de solides 
jouées, s’articulent en leur faîtage de part 
et d’autre d’une étroite plate-forme hori-
zontale qui, à la fois, les sépare et les relie. 
Cette marge, rainurée pour maintenir en 
leur berceau porte-plume et porte-mine, 
accueille également, à chacune de ses extré- 
mités – plutôt devait accueillir car ils ont 
aujourd’hui l’un et l’autre disparu – deux 
encriers que l’on imagine en porcelaine, 
leurs lèvres gercées par le frottement de 
l’acier se délestant de son trop-plein d’encre. 
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Les deux plateaux, de bonne largeur, 
offrent aux avant-bras un appui naturel de 
sorte que jamais les épaules de celui qui lit 
ou écrit ne se referment comme des paren-
thèses. Le dos se maintient droit. La poi-
trine respire. Le texte est toujours à hauteur 
de vue. Cherche-t-il à s’échapper, à user du 
poids des mots pour prendre la tangente, 
suivre le mouvement de la pente, dévaler 
par les prés et par les champs, une butée 
en saillie, chevillée à la base de chaque 
écritoire, l’en empêche et le retient. enfin, 
chaque abattant, en se soulevant, découvre 
un casier grossièrement poncé dans lequel 
chaque soir disparaît jusqu’au lendemain 
le fruit de la journée close. on le voit, mon 
établi n’a rien de très remarquable. il n’offre 
à l’œil ni bec-de-corbin, ni marqueterie à 
la reine. Quant au curieux mélange des 
essences qui le composent (cerisier, châ- 
taignier, houx, frêne et poirier), à défaut 
d’étonner, il prête à sourire. et par la même 
occasion de l’actuel maître de ce chameau, 
besogneux en sa province dont on ne sau-
rait attendre noble copie.
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Ceux qui, pour la première fois poussent 
la porte de mon atelier, instinctivement 
marquent le pas, cherchent des yeux le 
second ouvrier, le compagnon qui par- 
tage la peine d’encre. Que je puisse, seul, 
travailler d’un côté et de l’autre de ce 
bureau, les désoriente et les intrigue. ils 
soupçonnent je ne sais quelle séparation, 
un deuil ancien, une rupture mal cicatrisée 
et se refusent à imaginer l’un sans l’autre  
lorsque tout, à l’évidence, plaide pour l’un 
et l’autre. N’y aurait-il pas de ma part 
dédoublement, voire duplicité ? Leur expli-
quer qu’il n’en est rien, que ma rencontre 
avec ce chameau fut purement fortuite 
et que, chemin faisant, j’ai pris l’habitude 
de ménager ma monture, d’équilibrer son 
bât afin qu’il ne blessât point, de répartir 
sur ses épaules et sur son dos le poids du 
labeur et des jours, ne tient pas la route. Je 
le vois bien, non seulement je ne convaincs 
pas mes visiteurs mais encore j’attise leur 
curiosité. et toujours le mystère demeure. 
une telle incrédulité qui, depuis quatre 
décennies, se perpétue, n’est pas tout à fait 
étrangère, on l’a compris, à mon souci de 



rédiger aujourd’hui ces quelques pages et 
de me pencher, bien que cela soit contraire 
à l’inclinaison de ses plateaux, sur l’his-
toire de mon chameau. Je le pressens tou-
tefois et demande par avance au lecteur 
qui s’y hasarderait de bien vouloir me le 
pardonner, ce récit sera, lui aussi, de nature 
à susciter quelques digressions et non 
moins d’interrogations. Le chameau est en 
effet un animal qui va l’amble. Comme la 
mule et le loup. à vouloir suivre son immé-
moriale allure, on ne sait jamais par avance 
où nous mèneront nos pas.
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ii

Le chameau entra dans ma vie dans les 
derniers jours de l’automne 1973. Lorsque 
je repense à cette année-là, aux jour- 
nées grises, pluvieuses et bientôt neigeuses 
qui précédèrent cette rencontre, me revient 
chaque fois, sur le lavis brouillé de la 
mémoire, la silhouette de ce petit manoir 
que l’on ne découvrait, en arrivant par la 
rue de Genève, qu’après avoir emprunté, 
au numéro 13, l’allée qui s’enfonçait entre 
les buis et les lauriers et conduisait jus- 
qu’à lui. il disparaissait en effet parmi les 
essences plantées là au début du siècle 
dernier, sapins du Lioran et de Vancouver, 
marronniers d’inde, magnolias à grandes 
fleurs et même quelques touffes de bam-
bous noirs et de roseaux de Fréjus, survi-
vance d’un parc le tenant à l’écart des 
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manufactures et de la ligne de chemin de 
fer dont la rumeur étouffée lui parvenait 
les seuls jours où le vent se levait à l’ouest. 
si bien que l’on aurait pu passer à quelques 
dizaines de mètres de lui sans même l’aper-
cevoir si, à l’entrée de cette allée asphaltée, 
l’attention n’avait pas été attirée par cette 
plaque : « université de Limoges – Faculté 
des Lettres et sciences Humaines ».

Née quelques années auparavant dans les 
cartons d’un ministère, à la faveur disait-on 
d’un printemps tumultueux, cette dernière, 
dans l’attente d’un bien-fonds et de locaux 
mieux adaptés, avait posé là son pre- 
mier bivouac. un amphithéâtre de poche, 
quelques salles de cours et deux ou trois 
préfabriqués étaient sortis de terre en 
quelques mois sous le couvert des arbres 
centenaires tandis que l’administration 
avait établi ses quartiers derrière les contre-
vents à claire-voie et le crépi à joints 
beurrés de cette maison de maître que l’on 
appelait, je crois, l’« Hôtel burgy ». Cela 
composait un ensemble un peu étrange, 
mélange de vieille France et de petite 
suisse. Les étudiants eux aussi semblaient 
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d’un autre temps. on les voyait se retrouver 
par petits groupes dans le parc, s’y attarder 
des heures entières adossés aux grands 
arbres, goûter comme des convalescents 
les derniers rayons de miel d’un soleil de 
Toussaint qui réveillait, en les réchauffant, 
le parfum des aiguilles de pin jonchant 
les allées. ou encore s’emmitoufler, dès les 
premiers frimas, dans d’épais duffle-coats, 
nouant autour de leur cou des écharpes 
en laine écossaise aux tons vifs qui, par 
contraste, rendaient leurs visages plus 
pâles encore, plus anémiques. Ces mêmes 
visages qu’il était aisé de reconnaître car 
nous n’étions en première année qu’une 
maigre division, on les voyait apparaître et 
disparaître à travers la buée qui recouvrait 
les vitres sablées du Café de la poste où 
nous retrouvions en fin d’après-midi nos 
camarades de l’École des arts décoratifs 
dans l’atmosphère verlainienne des lieux 
que surchauffait un gros poêle en fonte, 
posé là sans doute au temps où cet établis-
sement, aujourd’hui disparu sur l’autel de 
l’urbanisme galopant, accueillait au rythme 
des départs et des arrivées, en provenance 
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ou à destination d’Angoulême ou de péri-
gueux, les voyageurs de la poste aux 
chevaux.

rétrospectivement, il me semble que 
cette bohème qui était la nôtre, dans la 
mesure où nous n’avions pas grand-chose 
à perdre ni à espérer, ayant renoncé à par- 
tir ou n’ayant pas eu la possibilité d’aller 
suivre des études plus prestigieuses ailleurs, 
autorisait toutes les audaces. Ainsi avais-
je, un samedi après-midi de novembre, 
poussé la porte de L’Éveil du Centre, pério-
dique régional devant lequel je passais 
chaque matin, m’étant mis en tête d’y pro-
poser un conte de Noël écrit deux jours 
plus tôt, pour le cas où, naturellement, on 
n’en avait pas déjà prévu un pour la livrai- 
son de décembre.

Le chameau était là. on ne voyait même 
que lui en pénétrant dans cette salle de 
rédaction à l’ancienne encombrée de clas-
seurs à rideaux et d’étagères à casiers. il en 
était l’âme et le corps, l’esprit et la lettre. 
et, je ne tarderais pas à le comprendre, à la 
fois le trait d’union et la frontière entre deux 
univers jaloux de leurs prérogatives, la 
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rédaction et l’imprimerie. Albert decharme, 
imprimeur-éditeur qui, au lendemain de la 
guerre, avait fondé le journal, ne le savait 
que trop. il avait vu dans ce double pupitre 
l’instrument idéal pour ménager la sus- 
ceptibilité des deux corporations et assu- 
rer, sans à-coups, la bonne marche de ses 
affaires. La copie manuscrite que livraient 
les employés à la pige attendait sur l’un 
des plateaux où le prote en blouse grise 
venait la chercher pour la métamorphoser 
en plomb. il en rapportait un jeu d’épreuves 
qu’il déposait à son tour sur l’autre versant 
afin que le rédacteur de service puisse pro-
céder à la relecture, noter ses éventuels 
repentirs avant de les retourner, de la même 
façon sans avoir eu à pousser la porte de la 
commandite.

Conducteur de ce chameau immobile et 
docile, decharme promenait autour de lui, 
à longueur de journée, sa haute silhouette 
voûtée et le regard étonné, empreint de 
malice et de curiosité, qu’entre ses pau-
pières mi-closes il portait sur les hommes 
et sur le monde. il aimait s’appuyer contre 
lui, le toucher comme on touche du bois 
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pour éloigner, du moins le croit-on, les 
maléfices et les coups du sort. il feuilletait 
quelques pages, s’attardait sur un titre, 
répandait comme encens les volutes odo-
rantes des longues cigarettes qu’il fumait 
alors, des Camel, on s’en serait douté, 
qu’il pinçait à l’extrême bord de ses lèvres 
et dont il époussetait la cendre qui, lorsque 
son attention était retenue par une ligne 
ou un paragraphe, retombait à bout de 
patience sur le gilet en poil de chameau 
qu’il portait hiver comme été, par souci, 
je m’en persuade maintenant que tant 
d’années ont passé, de se confondre avec 
le meuble à deux pentes.

Je revins, comme il me l’avait demandé, 
le mardi suivant. il était en communica-
tion téléphonique et, tout en désignant le 
double pupitre, me fit signe que quelque 
chose m’y attendait. Non seulement mon 
conte de Noël avait été lu, mais encore il 
était déjà composé, mis en page et illustré. 
il était posé là, sur le versant réservé aux 
épreuves, occupant un double feuillet que 
j’osais à peine toucher. Au bout d’un ins-
tant, decharme qui n’avait pas perdu une 



miette de la scène, raccrocha et, venant à 
moi en me tendant la main, me demanda : 
« Ça y est ? Vous avez relu et apporté vos cor- 
rections ? » ses yeux étaient plus espiègles 
que jamais. il s’amusait car, il le savait 
bien, en la circonstance, le père Noël, 
c’était lui. « Allons ! C’est pas mal votre 
histoire de cirque familial perdu dans la 
neige. L’hospitalité des paysans, cette 
crèche réinventée dans laquelle vous faites 
cohabiter, le temps d’une veillée, des ani-
maux venus d’ailleurs avec le bœuf et l’âne 
gris, cela devrait plaire à nos lecteurs… » 
et, me désignant le chameau : « pas de 
temps à perdre, on tourne cette nuit. »

il m’enseigna sur-le-champ l’art de relire 
et de corriger, de vérifier les espacements, 
la ponctuation, de remplacer une lettre, de 
faire un alinéa, de transposer des mots, 
d’ajouter un demi-cadratin manquant après 
une lettrine. et surtout la façon d’en faire 
mention dans la marge, au moyen des signes 
conventionnels, en la forme accoutumée et 
la religion du plomb. Ainsi commença mon 
aventure avec le chameau.
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iii

Je passai bientôt plus de temps à L’Éveil 
du Centre que rue de Genève. J’en vins 
même à déserter, outre les cours consa-
crés à diderot, supervielle et Zola, l’at-
mosphère verlainienne du Café de la 
poste. decharme m’avait averti. Le métier 
n’avait rien à voir avec la littérature mais 
si, vraiment, cela m’intéressait de noircir 
du papier, alors il ne voyait pas de raison 
de me refuser cet emploi d’auxiliaire de 
rédaction vacant depuis quelques mois. 
pas question pour autant de me verser un 
salaire régulier. « ici, m’avait-il expliqué, 
chacun travaille à la ligne. plus vous 
écrirez, plus vous gagnerez… » Naturel- 
lement, il fournissait l’encre et le papier. 
« et, si cela vous chante, avait-il ajouté 
avec un éclair de malice, vous pourrez 
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travailler sur le double pupitre. Mais, d’un 
seul côté, il va sans dire… »

Lui-même n’était pas en reste. Toute la 
journée, il lisait et corrigeait la copie que 
les pigistes lui apportaient ou lui adres-
saient par la poste. ses doigts s’affairaient 
sans relâche entre une paire de longs 
ciseaux de drapier noircis par l’usage et un 
pot de colle dont le parfum d’amande se 
mêlait à celui du tabac blond qui flottait 
autour de lui. il taillait dans le gras des 
paragraphes, enduisait de colle Cléopâtre 
les lèvres de papier, recousait, biffait, refai-
sait un titre au carré. La porte de son 
bureau – plutôt de cette loge qu’une demi-
cloison panneautée et vitrée séparait de la 
salle de rédaction, permettant, lorsqu’il 
recevait un visiteur, un semblant de discré-
tion – demeurait ouverte le plus souvent 
de sorte qu’il lui suffisait de lever les yeux 
de son pensum pour apercevoir, à travers 
l’écran de fumée l’enveloppant comme 
une brume d’hiver, à la fois le chameau et 
la porte de l’imprimerie, et veiller au bour-
donnement de la ruche. du moins pen-
dant la journée. Car, la nuit venue, c’était 



27

Claire, son épouse, qui prenait la relève. 
il arrivait que, n’entendant plus le clic- 
clac régulier de l’infatigable Heidelberg 
ou croyant percevoir dans le bruit de ce 
dernier le signe avant-coureur d’un inci-
dent mécanique, elle descendît en robe de 
chambre de l’appartement situé à l’étage 
pour, tel un spectre, le visage déjà décom-
posé à l’idée d’une mauvaise nouvelle, tra-
verser la rédaction déserte à cette heure-là 
et pousser la porte de l’atelier. C’était plus 
fort qu’elle. Cela remontait aux nuits de 
son enfance, lorsqu’elle entendait son père 
s’activer dans le fournil de la boulangerie 
familiale. elle avait gardé de ce temps-là 
un sommeil fébrile et l’inquiétude de voir, 
à cause d’une erreur d’inattention ou d’un 
malencontreux concours de circonstances, 
le fruit de tant de travail à jamais perdu.

« elle est notre lumière au milieu de la 
nuit », disait decharme avec un sourire 
dans lequel on croyait deviner autant d’in-
dulgence que de résignation. du moins 
espérait-il, au prix de ce jeu de mots sur 
le prénom de son épouse, faire admettre 
à la commandite les descentes nocturnes 
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et le plus souvent intempestives de cette 
dernière.

Le chameau, au bout de quelques mois, 
me devint familier. Mais, contrairement 
aux idées reçues en la matière, ce fut lui 
qui me domestiqua. il soumit ce qu’il y 
avait alors en moi de sauvage et d’impulsif 
dans ma façon de travailler. il m’imposa 
sa rigueur et m’obligea, par la juste incli-
naison de ses plateaux, à toujours conserver 
une certaine distance avec la brève ou le 
compte-rendu à rédiger. un peu à la façon 
de l’ébéniste qui éloigne de son œil une 
pièce de bois pour en vérifier la parfaite 
planéité, il m’apprit à veiller à l’équilibre 
de mes phrases, au poids des mots, à l’inu-
tile surcharge du bât. il retint ma main 
d’une longe discrète, m’obligea à lever la 
plume, à revenir sur mes pas, à préférer un 
verbe à un autre, à supprimer un qualifi-
catif inutile et, chemin faisant sur la page, 
à m’efforcer de garder le rythme. Les 
épreuves de mes articles qui, en retour, me 
revenaient sur le second plateau, m’ap- 
prirent à relire et à me mettre à la place 
du lecteur inconnu. « Ne jamais perdre de 



vue le lecteur… », répétait inlassablement 
decharme. et de rappeler la vieille règle 
alors en rigueur dans la presse : « Écrire 
pour être lu. »

Albert decharme avait raison. Le cha-
meau aussi. Je leur dois à l’un et à l’autre 
l’apprentissage du métier et leur suis rede-
vable de cette histoire qu’il me faut main-
tenant raconter.


