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Le dalit * 

 

En ce beau matin de juin, comme tous les matins de la belle saison, Trois-vingt-et-un étale sa 

récolte dans l’herbe. La moisson de feuillets, bulletins, fiches et prospectus lui semble 

satisfaisante. Chacun des bouts de papier glanés doit répondre à ses critères de sélection. Les 

feuilles doivent être rectangulaires, surtout pas carrées et à dominante bleue, sa couleur 

préférée. La taille importe peu. Après un ultime examen visuel de son butin papyracé, il 

s’assied en tailleur sur la berge de la rivière et laisse opérer la magie du pliage. Il connait par 

cœur les transformations géométriques à entreprendre pour les avoir répétées mille et une fois. 

Avec ses doigts boudinés, il plie, lisse, rapproche les angles, plie encore une fois, retourne la 

feuille, réunit deux côtés, sépare deux coins et voilà qu’un premier bateau est prêt. Il inspecte 

consciencieusement sa construction navale, analyse la carène et évalue la stabilité de la barge. 

Il transforme ainsi chaque morceau de papier en un frêle mais élégant navire. À intervalles 

réguliers, sa langue qui dépasse de la bouche laisse perler puis goutter une larme. Lorsque la 

flottille est entièrement constituée, il charge les embarcations avec des bestioles de tout poil 

qu’il extrait une à une d’une boîte d’allumettes. Enfin, il libère les canots avec leurs équipages 

entomologiques sur la rivière, les écarte adroitement de la berge à l’aide d’un bâton et court 

sur le pont pour comparer les périples fluviaux de ses créations. Son rêve est que, un jour, l’un 

de ces bouts de papier flottants vogue jusqu’à l’horizon. Qu’il s’en aille explorer des mondes 

exaltants ! Cela ne s’est jamais produit. Aujourd’hui encore, la végétation des bordures de la 

Ternoise happe les bateaux les uns après les autres. Qu’importe. Il recommencera demain… 

L’après-midi de cette belle journée estivale, comme tous les après-midis, Trois-vingt-et-un 

s’attable dans le Café de la Gare, parmi un cercle d’habitués qui jouent au quatre-vingt-et-un. 

Lui-même ne participe pas au jeu. Mais il est investi de deux missions autrement plus 

valorisantes. La première consiste à débusquer au milieu des pieds, des joueurs, des chaises et 

des tables, les dés qui s’échappent frauduleusement de la piste de jeu. Son deuxième mandat, 

suprême celui-là, consiste à scruter les combinaisons des dés jetés sur le tapis et à signaler, à 

la cantonade, l’apparition de la formule prodigieuse : une face où un point se retranche dans 

chaque coin, une autre avec deux yeux et enfin l’as. Aucun regard n’est plus affûté que le sien 

pour dénicher le fameux trio gagnant. Il est d’ailleurs intimement convaincu qu’on l’appelle 

Trois-vingt-et-un uniquement à cause de cette faculté particulière, essentielle à la vie sociale 

du café. Et, forcément, on ne pouvait pas l’appeler Quatre-vingt-et-un ; sinon, comment 

saurait-on s’il est question de lui ou du jeu ? 
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Ainsi s’écoulent les jours de Trois-vingt-et-un qui semble heureux, ou presque… La 

conviction que personne, mieux que lui, tout le long de la Ternoise, ne sait transformer un 

banal bout de papier en un bateau opérationnel le remplit de satisfaction. La certitude que 

personne, plus vite que lui, parmi toute la population du Café de la Gare, n’est en mesure de 

détecter un quatre-vingt-et-un le comble de fierté. Par contre, il est tout à fait conscient qu’un 

domaine inexploré de la vie, apparemment primordial mais réservé aux autres, lui échappe : 

l’amour. L’amour dont tout un chacun rêve, parle et se vante. 

D’ailleurs, Trois-vingt-et-un n’est pas dupe sur la question. Il remarque bien qu’on l’exclut 

des étreintes. Qu’il devient persona non grata au moment des échanges affectifs. Qu’on évite 

son contact, sa proximité, son ombre. À son anniversaire, on ne l’embrasse pas ; on lui donne 

une tape dans le dos. Même la patronne du Café de la Gare, qui pourtant laisse Rex, son chien 

baveux, lui lécher le visage, lui refuse la bise du jour de l’an. Lorsqu’à l’occasion d’une fête, 

dans un élan d’euphorie spontanée, il enlace quelqu’un par surprise, il a l’impression de serrer 

dans ses bras une poupée inanimée. Un pantin qui échafaude immédiatement un plan 

d’évasion. Jusqu’à présent, aucun évènement ni aucune circonstance n’étaient parvenus à 

lever l’anathème… 

Malgré l’attention soutenue que réclame sa fonction de guetteur des dés qui roulent, 

s’entrechoquent et, parfois pivotent au ralenti sur une arrête avant de dévoiler la composition 

finale, Trois vingt-et-un écoute… Il écoute tout. Tout ce qui se raconte autour de la table de 

jeu et, surtout, les histoires de gonzesses. Il sait qu’inéluctablement après quelques tournées 

de bière, entre grands, entre mecs, ça cause amour et nanas. 

Trois-vingt-et-un a bien enregistré, à force de répétition, l’étrange et pourtant évidente 

contradiction : le domaine sentimental est universel, mais lui est interdit, à lui. 

- « Sauf, oui sauf peut-être, lui avait révélé hier soir le gros Georges qui avait forcé sur sa 

consommation de genièvre pur malt ; sauf peut-être auprès de Madame Claude. » 

Époustouflé, Trois-vingt-et-un fixa le pilier de bar avec ses yeux globuleux, s’esclaffa de rire 

et riposta : « Eh, j’suis pas bête. J’connais Claude, le postier et Jean-Claude, le boulanger. 

C’est des garçons, les Claude ! Qu’est-ce tu m’racontes-là. » 

- « On s’calme, petit ! Primo, il y a aussi des filles qui s’appellent Claude, hips. Secundo, 

Madame Claude, c’est son surnom ; comme Trois-vingt-et-un c’est ton sobriquet, v’la tout, 

hips. » 
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- « Mais qu’est-ce tu m’racontes, Trois-vingt-et-un c’est pas mon briquet : c’est mon nom, 

c’est moi, bon sang! » 

Sur ce, le gros Georges éleva la voix et ajouta : « laisse-moi finir ! Tertio, tu vas me foutre la 

paix, car je me sens aussi mal qu’un moustique qui aurait piqué un alcoolique, hips. » 

Finalement, Trois-vingt-et-un demanda quand même : « Et j’la trouverais où, cette Mam 

Claude ? » 

- « Au-dessus du fleuriste. Moyennant un bifton, elle accepterait peut-être de t’ouvrir les 

portes de l’amour. Encore que…, conclut, hésitant, l’amateur de genièvre atteint par le 

malaise du moustique de bistrot. » 

Toujours est-il que depuis hier soir, Trois-vingt-et-un entrevoit une brèche dans la fortification 

qui enclot l’univers des sentiments. De plus, le gros Georges lui avait révélé le sésame qui 

ouvrirait le passage vers l’amour : un billet de banque. Mais voilà, Trois-vingt-et-un n’a 

jamais possédé la moindre coupure… 

La chance lui sourit l’après-midi de ce beau jour de juin. Alors qu’il se faufile, à quatre pattes, 

entre les jambes des joueurs de quatre-vingt-et-un, pour ramasser un dé égaré, il trouve un 

papier-monnaie bleu. - « Un cadeau du ciel, se dit-il. » Il saisit la coupure sans ciller et 

l’enfouit dans sa poche. Quelques instants plus tard, il prétexte une course oubliée pour quitter 

prématurément le Café de la Gare. Lorsqu’il estime être à l’abri de regards indiscrets, Trois-

vingt-et-un savoure ce coup de pousse du destin et contemple le bout de papier qui serait la clé 

de l’amour. Pour préserver le rossignol providentiel, il le plie soigneusement, le serre dans sa 

pogne et enfonce la main dans la poche de son pantalon. 

Après dix-huit longues années de privation affective, Trois-vingt-et-un ne tergiverse pas une 

seconde et se rend, d’un pas décidé, à l’adresse dévoilée par le gros Georges. Il enfonce 

franco le bouton de sonnerie usé. On ouvre. Trois-vingt-et-un et la maitresse des lieux se 

dévisagent, s’étonnent de part et d’autre de la porte et se toisent sans dire mot. Trois-vingt-et-

un arbore un sourire benêt rempli d’espérance et agite fièrement le billet bleu dans sa main 

gauche. Il trouve que « Madame Claude » est belle. Il admire ses cheveux longs et son collier 

de perles… bleues. Après un long face-à-face silencieux, il entre, sans y être invité, et s’assied 

sur une chaise dans la cuisine. 
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- « Bonjour Mam’ Claude, c’est le gros Georges qui m’envoie. Je viens pour faire de l’amour, 

ajoute-t-il avec précipitation. » 

La femme d’âge mûr, mince et élégante, le suit dans la cuisine, s’adosse contre le vaisselier et 

écoute les propos, autant naïfs que touchants, claironnés par la bouche lippue du garçon. 

- « C’est mon billet. Je l’ai trouvé. Il est à moi, poursuit le jeune homme. » Il pose 

ostensiblement son atout pécuniaire sur la table, puis parle, raconte et relate tout. Tout ce qui 

lui passe par la tête : le pliage, les bateaux, le Café de la Gare, les dés, le quatre-vingt-et-un, 

etc. « Madame Claude » s’approche du garçon et, mue par un instinct sans doute maternel, 

appuie tendrement la tête du garçon contre son buste. Le jeune homme l’enlace, la serre fort, 

très fort et longtemps. L’accolade semble paisible. Pourtant, leurs âmes effervescentes 

s’embrasent discrètement. 

Émue, « Madame Claude » s’assied à côté du visiteur et lui prend la main. Le jeune homme 

passe délicatement son autre main dans la chevelure bouclée de la femme attentive. Pour la 

première fois de sa vie, Trois-vingt-et-un perçoit un écho émotionnel. Pour la première fois, 

Trois-vingt-et-un ressent de l’empathie. Pour la première fois, Trois-vingt-et-un existe en tant 

que personne. Lorsqu’il rompt cette deuxième séquence muette, c’est pour questionner 

« Madame Claude » à tout va : « Tu as peur la nuit ? Moi pas ! Où s’écoule l’eau de la 

Ternoise ? Y-a quoi derrière l’horizon ? Comment on s’attrape la trisomie vingt-et-un ? Et 

ainsi de suite. » L’hôtesse affable improvise des réponses imagées, parfois imaginaires, qui 

satisfont le garçon. Ils boivent des sodas, mangent des chocolats, chantent, grimacent et rient 

des questions, des réponses, de tout et de rien. Lorsque le jeune homme fatigué prend congé 

de « Madame Claude », elle pose ses lèvres sur son sourire béat. L’invraisemblable, 

l’impensable, l’indicible s’est produit ! Trois-vingt-et-un devient rouge comme une cenelle et 

s’efforce de mémoriser le moindre détail du miracle : « Doux, chaud et mouillé, se répète-t-il 

dans la tête. » L’amphitryon profite de ce moment d’enchantement pour replier le papier-

monnaie et glisse furtivement sa main dans la poche du garçon. Ils se quittent sans adieux ni 

au revoir… 

Trois-vingt-et-un regagne son foyer d’hébergement, sous un ciel étoilé, en sifflant 

approximativement l’Hymne à l’Amour d’Édith Piaf. Il se sent grand. Il a l’impression qu’on 

le regarde différemment ; comme s’il avait changé de coupe de cheveux ou gagné aux 

courses. Il se voit semblable aux autres, au gros Georges, à René, à… Rex. Néanmoins, il 
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décide que son expérience sentimentale restera son secret. Le secret rassurant de savoir que 

lui aussi pouvait être aimé… - « Doux, chaud et mouillé, se rappelle-t-il. » 

Au matin de la nouvelle journée, Trois-vingt-et-un se rend sur les berges de la Ternoise, vide 

ses poches et fait l’inventaire des papiers ramassés pour ses pliages. Il n’en connait pas le 

nombre, mais il sait que chacune de ces feuilles fera l’affaire. À sa grande surprise, il retrouve 

la coupure bleue laissée la veille chez « Madame Claude » et découvre un bout de papier avec 

un cœur dessiné au rouge à lèvres. Le jeune homme sent le papier mystérieux et reconnait le 

sent-bon hespéridé de sa bienfaitrice. Sa mémoire esquisse le strapontin que lui concède le 

tortillard de la vie et des sensations plaisantes lui traversent le corps. 

Trois-vingt-et-un s’installe au bord de l’eau et sculpte les feuilles de papier pour façonner une 

escadrille. Sa langue tirée salive et se contorsionne au gré des pliures. Il embarque de petites 

bêtes dociles dans les canots qu’il met à l’eau. À l’aide d’une branche de sureau noir, il écarte 

les navires du rivage, puis court sur le pont pour apprécier les performances navales de ses 

figures d’origami. Le camaïeu de bleus formé par l’armada du jour se disloque 

progressivement. Deux radeaux ne parviennent pas à traverser le pont. D’autres s’accrochent 

dans les fourrés des berges. Le bateau réalisé à partir du billet de banque est à la traîne. 

Toutefois, il esquive ingénieusement les branchages, négocie habilement les virages, glisse 

tranquillement sur l’eau et s’éloigne sur la rivière. Trois-vingt-et-un n’en revient pas ! Son 

petit bateau réussit à prendre le large. Comme les grands navires ! Le garçon émerveillé 

envoie des rires francs et joyeux en direction de l’horizon franchi par l’esquif bleu. Sa main 

droite cherche protection dans la poche de son pantalon. Dans la main, il enserre un bout de 

papier. Du rouge à lèvres colore ses doigts… 

 

 

 

* Dalit (mot sanskrit signifiant « opprimé ») : en Inde, intouchable. Individu écarté de l’ordre 

social du système des castes. 


