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La mouette unijambiste 
Pascal Urbain 2001 
 
M. ne vaut pas mieux que Plan-de-Cuques. On s’y ennuie comme ailleurs. On y est petit ou grand 
comme partout. Et presque partout ailleurs, on ne sait pas même que ça existe, M… Si j’écrivais 
en anglais, pour ceux qui ignorent tout de cette ville, j’en dirais deux mots pour solde de tout 
compte : plain place. Mais j’escompte un lecteur francophone. Il a forcément entendu parler de 
l’endroit. Il en vu les images. Il en adore les icônes. Il pense que M. est une ville formidable. Il 
n’imagine pas que l’on puisse y être sans en être, de ses figures tutélaires anciennes et 
modernes : jeune beur ou vieux pêcheur, voleur de cuivre ou joueur de fifre, forcément amoureux 
d’une ville forcément sublime. Il pense, le lecteur, que M. est le sujet de l’histoire. Quel imbécile ! 
A toi, mon semblable, je dois bien ça : dire pourquoi je hais M. Ce n’est pas simple : parler de 
cette ville, c’est déjà parler comme cette ville. 
 
La première fois que j’ai utilisé cette formule, j’étais allongé sur le divan d’un psychanalyste sourd : 
Parler de ma mère, c’est déjà parler comme ma mère. 
 
Ma mère détaille ce qui lui arrive, comme si cela avait la moindre espèce d’intérêt : 
 
− J’ai rencontré Charlotte, nous sommes allés manger un baba. 
− Oui… 
− Ensuite, j’ai téléphoné à Suzette. 
− … 
 
Je ne connais pas Suzette, je n’ai rencontré Charlotte qu’une seule fois, je ne sais plus de quoi 
elle a l’air et j’attends la chute, en vain. Il n’y a pas de chute. Que ma mère ait vu telle ou telle 
personne, en telle ou telle circonstance, doit suffire à mon attention. Ceux qui parlent de M. n’y 
vont pas autrement : 
 
− En revenant de Suzette, je suis passé à M. 
− Oui… 
− Quelle ville formidable ! 
− Et alors ? 
− Alors, rien… 
 
Le voyageur est certainement sincère, mais demeure incapable d’en dire plus. Un matin, il a été 
lâché sur le quai d’une gare en travaux. Il s’est cassé le nez sur des consignes automatiques 
fermées. Il s’est fait insulter par un chauffeur de taxi qui refusait les « petites courses ». Il a traîné 
deux valises en bas d’un grand escalier d’assez belle facture. Il a dû demander le chemin de la 
C., mais à l’angle du boulevard d’A., il a trouvé seul la direction du vieux P. Il a bu un pastis - qu’il 
n’aime pas - au bar de l’Olympique. Suant sous le soleil et frigorifié par le vent, il est remonté 
jusqu’à la gare, content malgré tout, convaincu d’avoir frôlé, sans les voir, les mystères de la ville. 
Il n’y a pas de mystère. Il y a que de l’esbroufe. Les habitants de M. voilent l’évidente misère de 
leur condition sous le prétendu mystère de leur culture. En ce sens, le méridional s’apparente au 
japonais. A Tokyo, on fait « l’éloge de l’ombre » pour voiler l’échec d’une civilisation. A M., on 
surexpose au soleil le bilan d’une faillite frauduleuse. Ici et là, on pratique le faux secret pour se 
distraire de l’évidence. La moindre des bizarreries locales est revendiquée à grand fracas comme 
un mystère insondable : 
 
− Chez nous, les hommes s’embrassent. 
− Et alors ? 
− Alors… rien. 
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L’indigène n’en sait pas plus long que le voyageur. Mais il place les points de suspension au bon 
endroit. Il a la langue facile, il va tout déballer, il hésite, il suspend sa phrase… il se tait. Il fait mine 
de cacher. Il n’a rien à montrer. Il laisse entendre. Il ne sait rien. Précisément, il a oublié que les 
hommes, qui peut être se suçaient la pomme dans les années trente, n’ont recommencé à 
s’embrasser que dans les années quatre-vingt. Quand je suis revenu à M., en 1976, ça ne se 
faisait plus, au moins dans le milieu que je fréquentais. Je rentrais d’Italie ; l’embrassade y était 
courante ; elle m’avait surpris ; je l’aurais remarquée ici. Simplement, ça ne se faisait plus. Le 
baiser n’a été redécouvert, si jamais il a existé, que dans un repli identitaire qui fit juger bon tout 
ce qui paraissait méditerranéen : en présence d’un tiers, idéalement parisien, on se prend la main, 
on se te touche, on jette un regard en coin, on esquisse un sourire entendu : 
 
− Chez nous, on mange de la poutargue. 
− Et alors ? 
− Alors… rien. 
 
Le salopard en casquette qui érige la poutargue en énigme est le patron d’un restaurant où je 
vais quelque fois. Il me malaxe l’épaule comme si nous étions des amis de toujours. Son faux 
secret et la fausse familiarité dont il me gratifie s’adressent à mon invité, manifestement parisien, 
venu me revoir, dit-il, mais surtout avide de découvrir une ville qu’il voudrait « comprendre » : 
 
− C’est quoi, la poutargue ? 
− Des œufs de poisson. 
− C’est toujours aussi bizarre, ici ? 
 
Je hausse les épaules et je jette un œil alentour. Nous sommes les seuls clients. À la fenêtre 
ouverte sur les collines, une mouette unijambiste picore son saumon fumé, servi sur une assiette 
en porcelaine, comme toujours après l’orage. Face à la mer, la patronne pianote sur le clavier 
d’un synthétiseur, en silence, un casque sur les oreilles, comme chaque soir. Et comme à son 
habitude, le patron pianote sur le clavier d’un ordinateur, encastré dans le cul d’un four à pizza, 
qui excite la curiosité de mon ami, brusquement enhardi : 
 
− Vous travaillez à l’ordinateur, Monsieur ? 
− Je réponds aux questions des internautes. 
− Vous avez un site Internet, Monsieur ? 
 
Le naufrageur sourit à la question, il se lève et revient vers nous. Il ne raterait pas une si belle 
occasion de déballer toute « l’affaire », en vrac : il est la Victime d’un complot ourdit par la Ville, 
qui trahit sa parole ; l’État est complice ; le Droit est bafoué… Notre hôte est intarissable. Il a 
perdu trois procès, mais son honneur est sauf. Le Maire - un ami – n’admet la vérité qu’entre 
quatre yeux. En public, il doit composer. C’est politique. Une lettre du Directeur de 
l’Équipement - il venait souvent manger ici – le reconnaît à mots couverts. Son adjoint – il adore 
les rougets grillés - a commis une erreur. Et son suicide. Vous y croyez ? Tout est faux ! J’avais 
le droit de faire ces travaux sur l’île ! Quelle île ? Celle du phare ! Quel phare ? Mais d’où venez-
vous ? Tout le monde le connaît ! Des japonais m’écrivent ! Ils me soutiennent ! Et pensez donc 
à ces locaux magnifiques, vandalisés avant mon arrivée ! Vous connaissez le décorateur ? C’est 
celui des plus grands paquebots, des plus grands hôtels du siècle dernier ! Son chef d’œuvre est 
sur l’île ! Je l’ai restauré ! Il était en péril ? Je l’ai sauvé ! On me chasse ? J’ai raison, j’ai raison, 
j’ai raison… Une heure durant, avec le talent ordinaire des paranoïaques, le patron embrouille une 
histoire simple : il s’occupe d’un club de plongée ; il investit une île et son phare ; il entreprend 
des travaux sans permis de construire ; au terme d’une autorisation temporaire d’occupation, il 
est invité à quitter les lieux ; il résiste ; il est traîné en justice. Il est condamné, condamné, 
condamné… 
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Ailleurs, la singularité du bonhomme serait reconnue sans procès. Ici, elle passe pour un trait 
culturel, et sa condamnation, pour une forfaiture clientéliste. Notre fada le sait. Il en joue : 
− Chez nous, on se connaît tous. 
− Et alors ? 
− Alors… si je vous connaissais mieux. 
 
Le faux secret n’est, comme le baiser et la poutargue, qu’un autre de ces traits sudistes qui nous 
reviennent au déclin. Les embrassades sont italiennes. La poutargue « de Martigues » est 
importée du Sénégal. Le faux secret peut venir de n’importe où : Malte, Bastia, Palerme. Il 
retourne à M. comme un chancre qu’on taquine de l’ongle, à tout propos. Pour des raisons qui 
restent à élucider, on s’est enamouré des invendus de la culture méditerranéenne. À la rhétorique 
romaine, à la dialectique grecque, universellement reconnues, on a préfèré le mutisme insulaire : 
 
− Chez nous, on ne dit pas tout 
− Et alors ? 
− Alors… j’en ai déjà trop dit. 
 
Pour parler de cette ville sans parler comme cette ville, il faudrait pouvoir tout dire. Je n’en dirais 
jamais trop, je n’en dirais jamais assez sur cette ville. C’est une des raisons pour laquelle je 
hais M. : on ne s’en échappe pas facilement. 
 

Pascal Urbain, 2001 
Dieu seul sait dans quelle revue éphémère 

 


