
Quoi faire



Ouvrage édité dans le cadre du Programme « Sur » de Soutien aux 
Traductions du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce 
international et du Culte de la République argentine

Obra editada en el marco del Programa « Sur » de Apoyo a las 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina

Ouvrage publié avec le concours de la Région Midi-Pyrénées

Titre original : Qué hacer
Buenos Aires : Bajo La Luna, 2010
isbn : 978-987-9108-84-0

© Pablo Katchadjian
c/o editorial bajo la luna 
www.bajolaluna.com 
pour l’édition originale

© le grand os, 2014
pour la traduction française

ISBN :  978-2-912528-19-3



Pablo Katchadjian

Quoi faire

traduit de l’espagnol (Argentine) 
par Mikaël Gómez Guthart 

et Aurelio Diaz Ronda

le grand os 
collection poc !





7

1

Alberto et moi donnons un cours dans une salle de classe 
d’une université anglaise lorsqu’un étudiant nous apostrophe 
sur un ton agressif : Lorsque les philosophes parlent, ce qu’ils 
disent est-il vrai, ou bien s’agit-il d’un double ? N’ayant pas 
compris la question, nous nous regardons, Alberto et moi, un 
peu nerveux. Alberto réagit le premier  : il s’avance et lui ré-
pond qu’il est impossible de le savoir. L’étudiant, mécontent 
de la réponse, se lève : il mesure deux mètres et demi. Puis il 
s’approche d’Alberto, l’attrape par le col et commence à l’ingur-
giter. Les étudiants et moi, quoique parfaitement conscients 
du danger, nous nous mettons à rire, tandis qu’à demi plongé 
dans la bouche de l’étudiant, Alberto, riant lui aussi, dit  : Ça 
va, ça va. Après ça, nous nous retrouvons dans un square. Un 
vieux est en train de donner à manger à une dizaine de pigeons. 
Alberto s’approche de lui, mais un pressentiment me pousse à 
l’en dissuader ; toutefois, pour une raison ou pour une autre, je 
ne peux rien faire. Avant qu’Alberto ait pu l’atteindre, le vieux 
se transforme, d’une certaine manière, en pigeon et tente de 
s’envoler, sans succès. Alberto lui place des attelles sur les ailes 
et lui annonce qu’il sera vite guéri, son problème étant tout à 
fait banal. Le vieux a l’air content. Nous nous retrouvons en-
suite dans les toilettes d’une discothèque. Pour une raison que 
j’ignore, nous sommes dans les toilettes des femmes. Entrent 



8

alors cinq très belles filles apprêtées, tout en sueur tellement 
elles ont dansé. L’une d’elles semble particulièrement ivre ou 
droguée. Alberto, mal intentionné, se rue sur elle. D’après ce 
que je vois, elle se laisse faire, bien qu’on ait du mal à com-
prendre ce que veut Alberto, puisqu’il se contente de se tré-
mousser contre elle comme si son corps le démangeait ; elle, de 
son côté, fait la même chose, ce qui donne l’impression qu’ils 
se grattent mutuellement. Les quatre autres filles s’approchent 
de moi et tous les cinq nous nous mettons soudain à faire 
quelque chose d’incompréhensible. C’est comme si la scène 
était censurée. Je remarque alors que les filles sont vieilles, tout 
en entendant Alberto parler de Léon Bloy à la plus éméchée. Il 
lui explique que celui-ci voulait être un saint et qu’il souffrait 
de ne pas y arriver. Il lui décrit la scène où Véronique s’arrache 
toutes les dents, et bien qu’Alberto ne fasse aucun mouvement 
il donne l’impression de vouloir arracher les dents de la fille. 
Je l’attrape par la capuche de son blouson et le traîne hors des 
toilettes. On dirait qu’Alberto est en chiffon, il est tout léger. 
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2

Alberto et moi allons dans un magasin de jouets choisir un ca-
deau pour un de ses neveux. Alberto s’empare d’un balai et me 
dit : Voilà ce que je veux. Il l’achète, puis nous sortons. Dehors 
on dirait qu’il y a un orage. Nous restons sous le porche du 
magasin, mais notre position devient de plus en plus incon-
fortable à mesure que notre abri se remplit de gens. C’est 
comme si nous étions entassés dans une boîte et propulsés 
vers le haut par la cohue qui pousse et s’agglutine à nos pieds. 
Arrivés au sommet et sur le point de tomber, nous nous re-
trouvons subitement en train d’enseigner dans une université 
anglaise. Alberto explique la métrique des limericks de Lear 
qu’il associe d’une certaine manière à Lawrence d’Arabie. Je 
l’interromps pour mentionner ce que Graves dit au sujet de 
Lawrence, mais Alberto me lance un regard assassin et me 
glisse à l’oreille qu’il est inutile de fanfaronner. Allez savoir 
pourquoi, ce qu’il me dit ne m’affecte pas, je le prends même 
comme un conseil avisé dont il pourrait lui-même faire bon 
usage. Un étudiant se lève et nous demande pourquoi les anar-
chistes posaient des bombes dans les restaurants. Alberto se 
lance dans une longue explication tandis que l’étudiant se met 
à croître jusqu’à atteindre le plafond. Alberto, qui ne semble 
pas conscient du danger, reste concentré sur les Étymologies 
de saint Isidore. Pour empêcher l’étudiant géant de l’avaler à 
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nouveau, j’attrape Alberto par la capuche et le traîne hors de la 
classe. Nous nous retrouvons dans une banque. Alberto veut 
vendre un balai (qui, quoi qu’il en pense, n’est pas le même 
que celui qu’il a acheté). Arrivé au guichet, Alberto commence 
à exposer son problème à une jeune femme. La fille est nue, 
mais Alberto ne semble pas s’en apercevoir. J’essaie de le lui 
faire remarquer, mais il m’envoie promener d’un geste de la 
main. J’ignore l’issue de la transaction, mais après ça on dirait 
qu’Alberto est un chiffon. J’essaie de le secouer et n’obtiens en 
retour que des battements de paupières.
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3

Alberto et moi, nous nous trouvons dans une sorte de terrain 
vague. Arrive une dizaine d’étudiants anglais qui s’installent 
comme si nous étions en cours. On dirait maintenant que 
nous sommes vraiment dans une salle de classe d’une univer-
sité anglaise. Je développe une idée de Boèce lorsqu’Alberto 
m’interrompt. Les étudiants sont furieux car, d’après eux, ce 
que je dis les intéresse. Mais Alberto s’obstine à m’interrompre 
et quand enfin il parvient à prendre la parole, une moitié des 
étudiants écoute Alberto, tandis que l’autre me demande de 
poursuivre mon raisonnement. La situation est de plus en plus 
tendue jusqu’au moment où nous nous retrouvons dans une 
cordonnerie. Alberto confie au cordonnier ses bottines noires 
pour qu’il lui change les talons. Le cordonnier réalise le tra-
vail en dix secondes et se vante de sa rapidité : Dix secondes ! 
s’exclame-t-il, dix secondes ! Alberto chausse ses bottines mais 
un des talons fait dix centimètres de plus que l’autre. Je fais 
remarquer à Alberto qu’il ne va pas pouvoir marcher, mais il 
ne semble pas conscient du problème. Alberto paye le cordon-
nier, puis nous sortons. Nous nous retrouvons dans une ta-
verne où près de huit cents personnes sont en train de boire du 
vin. Nous nous servons un verre. Je trouve que le vin a un goût 
de vieux chiffon. Alberto pense la même chose, mais prétend 
que ça ne le dérange pas. Un téléviseur s’allume et un homme 
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plutôt élégant apparaît à l’écran pour expliquer le procédé de 
filtrage du vin à l’aide de vieux chiffons. Alberto se tient sur 
son talon le plus haut, de sorte que je dois lever les yeux pour 
lui parler. Pour cette raison, qui m’incommode, et à cause du 
vieux chiffon, je me mets à vomir, tout en constatant que je 
suis incapable de me retenir. Les buveurs de vin commencent 
à m’invectiver. Pour éviter que ça dégénère, Alberto m’attrape 
par la capuche de mon blouson et m’entraîne dans une cour 
totalement noire. J’ai la sensation d’être un chiffon, sans poids 
ni gravité. Et je continue à vomir, avec l’impression que ce que 
je vomis ne provient pas de mon corps, mais apparaît directe-
ment dans ma bouche avant de rejoindre le sol. Ça continue 
comme ça jusqu’à ce que je remarque qu’en tombant, ou plutôt 
juste avant de tomber, le vomi se transforme en eau. Et, tandis 
que l’eau inonde peu à peu la cour totalement noire, nous arri-
vons, sans nous en rendre compte, dans une université où nous 
commençons à donner un cours de latin et de grec moderne.


