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Gérard Salem

LA PIERRE

D'ailleurs, cette piene, j'y pense encore.

- _ 
Est-ce à dire qu'elle me tracasse, qu'elle me hante ?

Non, j'y pense calmement, avec pondèradon. De temps
en temps je revois la scène, je la repasse en esprit, ça ne
dure pas longtemps.

. J'étais jeune alors, un enfant, un petit garçon. Ah,
lenfance,-on y_revient, on y.revient. j'alais u" Co[egé
Saint-Louis, à Téhéran, c'est là que se passe l'épisode àe
la piere.

Saint-Louis, pas mal ce nom, ça fait Collège. Et à Téhé-
ran ! T:.e Collège Saint-Louis : on voir ça d,ici, les sou-
tanes, les tabliers gris, les bérets, la cour poussiéreuse, les
colonnades. Et cette odeur d'urine, partout.

Mon ami s'appelait Gaston, ou Gontran, un nom comme
ça. Peut-être Gonzague ? Quand je dis <( mon ami >>,

c'est une façon de pader. Nous nous battions souvent. Nos
luttes étaient d'abord amicales, mais elles dégénéraient
vite, ça finissait mal pour l'un ou l'aute 

- 
jamais pour

les deux à la fois.

. -C._ io^ur-là, le jour de la pierre, cela finit mal pour
lui. Enfin, j'exagère, il y a plus grave. Il m,avait ren-
versé, avec ce rien de brutalité soudaine qui changeait la
signification de nos bagarres. Voyant que È ne rials plus.
il détalait. Il courait bien, en pliant les iâmbes comÀe ii
faut, les talons à fleur de fessei.

J'ai vu la piene.
Elle était grosse, lisse, sans la moindre aspérité. Je l,ai

ramassée et,soupesée, elle était lourde, agréable à tenir.
l_e me suis levé. Le proviseur ne regardait pas dans ma
direction.

Je ne pensais pas être 'si bon dreur.
Le craquement de l'os parvint à mes oreilles avec une

netteté stupéfiante. Plus tard je sus que j'avais touché
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l'os pariétal, Pourtant Gaston était. assez loin' Vingt'

;;Ë;il;, I 1,rrr" 
-i.1, fuiJt mouche à cette distance I

Ë;;;'t;;;.ibl" -o,ruutttâ ! Ptttonne ne fait mieux' que

Ë t".ft.. Moimême, J" "" sais pas si je pourrais le

".frit". 
Ot devient môd"tt" avec les années'

^- 
N;Ji;ment, j'ai gardé la pierre. en souvenit'

ô"r"a il fut én étai d, me rècevoir à I'hôpital' Gaston

-.àit : .< Tu as de la visette' >> Je ctus entendre : <( de

ir-"iti" >>, et je -tionnui' N'éiait-ce .pas moi qui lui

tl"Jri" titite ? < Visette, articula-t-il péniblement' visette'

oas visite. >>

'-ï;;. ! Les francophones ont de- ces mots'

T'allais le trouver un samedi sur deux' Je le promenais

l.;*;;;t^à*t i. p*. de l'hôpital ' J-'avais vraiment envie

il'il;ilË;L-i"i, ciétuit -oi "t 
n"l ""tr" 

qui le..poussais

à; ;;;ia,rt.,ril roulant' Gaston ptotestait faiblement'

mais ie n'écoutais à""-À"" cæur,^je le poussaisl,]" l'
oorrrrâir. Non loin du portail il y avait une belle ailee en

Ë;;:l;^;; îi;;À à I'arrièré du fauteuil roulant et

ïrardi, ,.rr, .n urunl'. Quelle-ivresse.! Les cris de Gaston

;;;d"ù;i à ,'y méprÀdre les.hululements d'une sirène'

Un marronni"t no"t'uttéiait au bas de la pente' le corps de

Gaston amortissait le choc'-î;1;;rtt 
"uriJÀ 

il s'exerçait à lancer. des pierres'

Tamais. iamais i. "ài utttpte dL t"i prêter la mienne' Il
1ruit ii'maladioit' le pauvre, 1l tatait tous ses coups'

malsré la srosseur,^1u'pto*iÂité et I'immobilité de la

:ili:'f;'Ë uÀt"iun.. parq"ée a- cilc pas.' Bien *tt tu

saucherie m'irritait, mais je ne le trappals pas' Est-ce

Ë,r'ot frappe un hémiPlégique ?t-Ë ;;iliË, j. l'ètttË"iageuis, je lui montrais com-

-*t ,'y prendre. J'avais même fini par ttÏt-il^1l;^tt:
,rn ingénieux sffatagème pour favoriser ses progres ;

;h;""; coup réussi iii tuppïtterait un chocolat' Ma mère

;Ë'd#iiÀ;ï; quinza*ine une. srosse boîte de choco-

Ë Ji;;;t po"i c""ton' l-'ouvrais= la bolte' je montrais

a 
-ôàta" 

tei chocolats emballés -dans leur soie transpa-

t.tr.. lLltttuit quelques-uns devant lui'--Àî, 
irl"t-ài-tir,i.-t-t'ig*d' Il les réclamait' sa bouche

," toiduit, un peu de bave s'en. échappart-'"- 
A i;j;g"e, i" pris I'habitude d'entamer la boîte dans

l'";r;b"E- ;;"il'i'li-ititsais toljours quelques chocolats'

âu câs où Gaston ferait mouche'-*M;it-i;-ais, 
jamais il ne fit mouche'
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Et moi je me suis mis à grossir, grossir. Oui, c'est bien
simple, voilà comment je suis devenu gros. Il ne faut pas
chercher ailleurs.

Gérard Salem, né en 1,946, a collaboré aux numéros 28,
29 et 3L


