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Me demander 
Par Ingeborg Lüscher 

Extrait de la publication “Armand Schulthess, domaine no. 1”, edizioni sottoscala 

Armand Schulthess se cache presque toujours dès qu’un être humain s’approche de lui. Une fois, je 
parviens à l’interpeler. Je lui dis mon nom et que j’aimerais lui parler. «J’ai le téléphone». Il répète cela 
à plusieurs reprises et passe vite devant moi en se dérobant. Depuis, je dépose devant sa porte une 
fois par semaine des journaux et des boîtes de conserve vides, avec une lettre. 

La sonnette 
«Fonctionne PAS. Interrompu» on peut lire au-dessus. À côtè de la sonnette sont accrochées des 
petites plaques 
de métal où est écrit: «Appelez-moi, j’ai l’Encyclopédie Britannique» 
«Venez recopier, j’ai des livres sur la mort» 
«Chez moi, vous pouvez écouter Radio Monte Carlo» 
«Appelez-moi! Tel 8.01.78.» 
Le numéro est faux. Si on compose le bon numéro, il est évident que la communication s’établit, mais 
elle est 
entrecoupée par des bruissements et des interférences. 
Armand Schulthess m’a vraisemblablement suivie. Une vingtaine de mètres au-dessus de moi, 
quelqu’un me lance intentionnellement des cailloux. Je ne suis pas blessée. 

Au moment où je vais quitter sa propriété, il court après moi. Il est encore quelque peu éloigné 
lorsqu’il me crie: 
«C’est vous la dame qui pose toujours quelque chose devant chez moi?» 
«Oui» 
«C’est idiot! Pourquoi vous faites ça? Vous faites tout ça sans avoir un but. Moi il me faut savoir 
pourquoi je fais quelque chose. Quand je baise je baise, quand je lis la Bible, je lis la Bible.» 

De ses mains, on est frappé par la paume noirâtre et parsemée de croûtes et par le gros ongle 
irrégulier de son pouce imposant. Mais le plus important, c’est les yeux. Petits, tachetés de châtain-
clair, inflexibles, critiques, malicieux et vigilants, ils bougent sans arrêt à une vitesse inhabituelle, 
comme s’il ne lui suffisait pas de scruter l’interlocuteur: tout doit être appréhendé. 

«Les gens qui viennent ici, n’ont envie que de détruire. Surtout les gamins. Après, ils arrachent quelque 
chose et lancent des pierres. – Le vase, là, sur l’escalier, je l’ai enveloppé dans du fil barbelé. Autrefois 
il était intact. Ou bien là-haut, la tête de la femme…» 
Il montre du doigt une fenêtre toujours sans carreaux, où il a placé une statue en plâtre. 
«Maintenant la tête n’est plus là.» 

«Vous comprenez quoi, si vous regardez tout ça autour de vous. Ça ne vous vient pas à l’esprit de 
m’écrire votre date de naissance. Tout ce que vous faites n’a pas de sens. Et pourquoi vous m’écrivez 
vos lettres en caractères d’imprimerie? Enfin, vous croyez que je suis graphologue» 

Il mange quelques mûres qui poussent le long du sentier. «Je fais ça tout le temps. À cause des 
vitamines. Il y en a deux variétés, différentes quant au goût aussi.» 
«Vous croyez que je suis un graphologue! Maintenant, il y a des gens qui m’appellent parce qu’ils ont 
vu que j’ai des bouquins sur la mort. Ils aimeraient les emprunter. Voilà, ça c’est sensé. Cela a un but. 
Pas comme vous, simplement des journaux, des boîtes vides.» 
«Mais moi je ne les ai pas prêtés, on ne sait jamais! – Vous m’avez apporté le Spiegel. Pourquoi 
justement ce magazine et pas un autre? Tout ça n’a aucun sens. Je vous le dis tout de suite, si vous 
croyez pouvoir piquer quelque chose, alors là, vous vous trompez. Rien, vous ne recevez absolument 
rien de moi. Ces gens-là, en effet, ils veulent tous quelque chose. Il viennent avec un air gentil, ils se 
disent même mes parents, juste pour économiser sur l’hôtel.» 
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«Ma première femme s’appelait Zwieback. Et sa famille, à Vienne, avait le deuxième plus grand 
magasin de mode. Je l’ai connue dans la rue. Je l’ai tout simplement abordée. Ben, j’arrivais juste à ce 
moment-là de Paris et je portais un manteau parisien. Et là, elle s’est intéressée à moi. Puis on s’est 
mariés. Et ça ce fut vraiment super beau. Mais une fois l’argent parti, alors tout s’est terminé et elle 
s’est marié avec un richard. 
Nous avions eu un bébé. Mais il est mort tôt lui aussi.» 

«Je me suis encore marié une deuxième fois. Elle était veuve et s’appelait Hirsch. Son mari avait 
perpétré un attentat contre Hitler et on l’avait pendu. Mais dès qu’il n’y eut plus d’argent, ce fut fini 
avec madame Hirsch aussi. Puis, eh ben, ce fut le divorce…». 
 
«Avant de travailler pour le Département j’avais trois magasins de haute couture à la fois. Deux à 
Zurich et un à Genève. 
Moi j’ai travaillé auprès du Département du temps d’Hitler. J’ai calculé combien la Suisse donnait aux 
Allemands, par exemple en ce qui concerne le fer. Puis les diplomates pouvaient récupérer quelque 
chose en échange. Afin qu’il y ait un juste dédommagement. Après la guerre, tout a changé. J’ai 
essayé d’établir quelle quantité de fruits exotiques nous consommions… 
J’ai quitté le Département il y a à peu près une quinzaine d’années. Ici, j’avais des terrains. Mais il y 
avait tout le temps des factures. C’est pour ça que j’ai voulu en faire quelque chose. Dans un premier 
temps j’ai eu l’idée de cultiver. Vendre aux paysans? N’y pensez pas: ces gens là prétendent qu’on leur 
offre chaque chose. J’ai trois lots de terrain, l’un à C., un autre près du poteau télégraphique et celui-ci. 
Et pas un rond. Seulement et toujours que des factures…» 

 

 


