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ph. p. 27 : Louis Wallet

« La rue de l’abbé Féret longeait la place Louis-
Henri Brévière, dont le buste en bronze avait été 
réquisitionné par les Allemands pour être fondu. À 
l’angle de la rue, ils eurent le temps de boire un petit 
noir au Café Flaubert. Drôle de nom pour un bistrot, 
dit le père. »

Traité complet de menuiserie

« La psychiatrie est décidément une affaire militaire 
qui ne se déploie que dans le silence, et la camisole chimique est 
un uniforme plus sûr que le treillis. Tel fut Raymond Willems, 
qui endossa, au début de l’été 1974, un uniforme bien mal taillé 
pour sa carcasse, que l’on visita peu toutes ces années, qui en 
souffrit, qui sans doute le tut – il ne se confiait qu’à ces mauvais 
carnets dans lesquels la pauvreté même des mots dit assez qu’il 
assista à tout ceci comme à un irrémédiable et incompréhensible 
naufrage. »

Le menuisier

La nouvelle « Le menuisier » est extraite du recueil « Aurai-je jamais 
rien fait d’autre que passer »V
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