
 
 

Où sont passées les lumières ? 
 
 
 
 

Ça fait donc quatre mois que ça dure. Quatre mois que la rédaction de Mixte 

m’invite à tenir une « chronique ». Libre et subjective. Une seule contrainte : me 

glisser dans la « thématique » du numéro. Ça a commencé par le sport cet été, 

l’excentricité en septembre, le chiffre 50 en octobre. Et ce mois-ci : la lumière…  

Je me dois de préciser (avant de vous raconter ma déroute…) qu’une chronique 

mensuelle s’écrit bien en avance. Vous me lisez en novembre et moi, j’écris en août. 

Alors – problème pour moi – que vous dire de la lumière ? La vôtre doit être grise. 

La mienne est orangée. Tel est le décalage spatio-temporel qui nous sépare : chez 

moi, il est vingt heures ; je suis en exil dans le sud de la France, comme tous les ans 

à la même époque ; de la fenêtre de ma chambre, je vois le soleil baisser sur la mon-

tagne et illuminer cette terre rouge qu’on appelle ici le Colorado. Et là, autant pas-

ser directement aux aveux : la vérité, c’est que je suis bien embêté avec cette théma-

tique de la lumière. Voilà trois semaines que je me creuse la tête, en vain. Ou pres-

que…  

Je m’explique. La maison se trouve en pleine montagne du Luberon. Ici, c’est 

l’auberge espagnole et il nous arrive fréquemment de faire des allers et retours à 

Avignon pour aller chercher des amis qui arrivent des quatre coins de la France par 

le train. Or donc je roulais l’autre jour, le soleil dans le nez, Dominique A à fond 

dans l’habitacle, je ne sais plus qui j’allais chercher à la gare, je me rappelle en tout 

cas que je ressassais cette aporie tragique : que vais-je bien pouvoir leur raconter 

concernant la lumière ?! Je mâchonnais le constat de la page blanche lorsqu’un 

panneau m’a tendu les bras. Enfin, entendons-nous : je ne veux pas dire que ma 

voiture est venue (par la seule faute de Mixte) s’emplafonner dans un panneau, di-

sons qu’un panneau m’a sauté aux yeux. Il indiquait un village dont je n’avais jamais 

entendu parler, Dieu sait pourtant que nous avons écumé toute la région avec Alix : 

Lumières (vous pouvez vérifier si vous ne me croyez pas). Et brusquement, ça a 

sonné comme une promesse. De retour à la maison, j’ai cherché quel prétexte offi-

ciel pourrait bien me conduire à Lumières car j’étais, à présent, certain que le sujet 

de ma chronique s’y trouvait. J’ai alors profité du dîner pour lancer le bobard salu-

taire : une brocante formidable se tenait non loin de chez nous, à Lumières. « On 



n’a pas bougé de l’été, je trouve que ce serait pas mal d’y passer demain en fin 

d’après-midi, non ? » Qui m’aime, me suive. Et il s’est trouvé des gens pour 

m’aimer et me suivre dans ce piège. Nous voilà donc partis avec Alix, Aude, Flo-

rent et Cécile. Moi : vaguement culpabilisé. Convaincu toutefois qu’une fois arrivés, 

la déception collective laisserait place à la visite d’un village que j’imaginais par 

avance absolument charmant. Une fois arrivés, donc, pas de brocante, évidemment, 

nous tournons, peinons à nous garer, décidons de faire quelques pas dans le minus-

cule centre-ville, enfin : le cœur de laitue de Lumières, c’est pas mal, mais sans 

grand éclat, il faut bien avouer, il y a un café, qui vend des cigarettes, « Tiens, nous 

allons en profiter pour acheter des cigarettes », et puis quelque chose d’absurde 

ourdit dans nos oreilles : nous sommes donc, au final, venus acheter des cigarettes à 

Lumières pendant que le reste de la troupe repeint les volets, lit ou plus simplement 

lézarde au bord de la piscine, c’est absurde, asseyons-nous au moins à la terrasse de 

ce café… comment le qualifier, ce café lambda, prenons un verre, bavardons (chose 

que nous passons l’été à faire, dans un cadre autrement plus somptueux et avec une 

lumière autrement plus impressionnante mais passons). Dont acte.  

On commande un verre. Personne ne pense à m’accuser, ma tribu est de bonne 

constitution, « La brocante devait avoir lieu hier », mais peu importe, on aura vu du 

pays, Lumières, et puis je finis par hausser la voix : « Putain ! Aucun intérêt Lumiè-

res ! Mais qu’est-ce qu’on fout là alors qu’on aurait pu aller revoir Lacoste ou ache-

ter une bouteille d’alcool de lavande à l’Abbaye de Sénanque ! » « Pourquoi tu 

t’énerves, Arnaud ? Tu cherchais quelque chose en particulier à cette brocante ? » 

« Oui, quelque chose de très précis ! » Et je me renfrogne. Le ressassement me re-

prend. Je cherchais quelque chose de très précis que je n’ai pas trouvé, quelque 

chose qui – comme l’amour, me dis-je avec solennité – ne se commande pas : un 

sujet pour ma chronique… Décidément, l’écriture fonctionne comme le désir. C’est 

à s’y méprendre. Quand ça ne vient pas, ça ne vient pas… Et il n’y aura pas de re-

tournement de situation, chers lecteurs : je suis, au final, bel et bien passé à côté de 

la thématique de ce numéro… Peut-on pardonner un auteur qui vous fait le coup 

de la panne ? Grave question, s’il en est… 

« Mais où sont passées / Où sont passées les lumières / Qui nous guidaient ? », chante Gé-

rard Manset. Promis : la prochaine fois, je traiterai le sujet. Quoi que décembre est 

un mois propice au hors piste… 

 

         Arnaud CATHRINE 


