
Chapitre 1 : trahison.
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Je n'ai aucun talent. Qu’il s’agisse d'amour ou d’amitié, de 

ma vie ou du désintérêt qu'elle engendre, tout ou presque 

n'est qu'ennui. Pourtant, j'éprouve le besoin de poser des 

mots sur les événements qui se sont imbriqués les uns 

dans les autres, qui sont le bâti de mon vécu à aujourd'hui. 

Je veux comprendre comment j'ai pu devenir cet étranger 

à moi-même et aux autres. Peut-être même un sens jaillira 

de tout cela ? C'est l'espoir que je nourris au moment où je 

couche ces mots. Tôt ou tard, je saurai.
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Cette matinée était de celles dont on ne conserve qu'un 

souvenir confus. C'était le deuxième samedi de novembre. 

C'est ce jour que tout commença, un jour quelconque et 

gris, noyé dans le fleuve de la banalité du quotidien. 

J'attendais alors encore beaucoup de la vie. Je souris en 

pensant à ma jeunesse et à cette foi inébranlable que j'avais 

de mon  avenir. Puis arriva aujourd'hui, et je n’attendis 

plus rien d'elle : les coups portés par les caprices du destin 

ont fini par me briser. Mais l'existence m'a offert un trésor, 

une force inespérée. Nous y reviendrons.


Ce matin-là, le réveil fût douloureux. Mes tempes 

martelaient et je sentais le sang pulser dans mes veines 

comme un torrent tumultueux. La paroi trop étroite de 

mon crâne pouvait céder d'un instant à l'autre sous les 

assauts violents de ce tsunami d'hémoglobine. 

Trop d’herbe, trop d’alcool, trop de mensonges ? Je ne 

connais pas les ingrédients de cette recette qui détruit si 

insidieusement le désir et la jouissance des jeunes êtres. 
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Mais peut être simplement le temps agit-il comme une 

érosion des sens ?

L e s l e n d e m a i n s d e c u i t e m ’ o n t t o u j o u r s é t é 

particulièrement difficiles. L’alcool ne m'a jamais rien 

apporté d'autre qu'un abrutissement total et des remords 

poignants. Et un plaisir infini lorsque mes lèvres se posant 

sur le bord du verre entrent en contact avec cette 

substance si douce, lorsque mes narines s'emplissent de 

cette odeur si brutale.

La gueule de bois et la bouche pâteuse, je ne me souvenais 

pas encore que j'avais trahi mon premier grand amour, 

sans espoir de pardon. Des mois de sourires évocateurs, de 

frissons à l’échange d’un regard, tout fût balayé par le bruit 

grinçant de la porte d’entrée qui accompagna l’arrivée de 

Fany dans la demeure matriarcale.

A mes côtés, sous des draps qui se soulevaient au gré d'une 

respiration bruyante, le corps d’une femme couvert de 

sueur, remplissant la pièce de son odeur de vinaigre. Des 

rides si profondes gravaient le corps de la femme. La 
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nausée me gagnait. C'était un cauchemar d'ivrogne dont 

j'allais m'échapper sous peu, il suffisait d'attendre 

patiemment. Rien ne se passa. 

Puis le cauchemar prit les traits de la réalité : en arrachant 

rageusement le drap qui nous protégeait, Fany me tirait 

définitivement des brumes éthyliques. Je vomissais. Etait-

ce d'avoir été pris en défaut ? Encore un coup de ma putain 

de conscience ? Je n'ai toujours pas la réponse.

Le regard fou, Fany hurlait : « Romain, c’est toi ? Que fous-

tu dans ce lit ? Tu as couché avec ma mère. Taré, tu n'es 

qu'un taré. »

La scène se figea, nous évoluions en milieu aquatique. La 

scène s'étirait comme une succession de photos sans lien 

véritable entre elles. La température chuta et mon pénis se 

recroquevilla et mes testicules remontèrent dans mon 

abdomen. 

Livré à la réalité. Sans aucune possibilité de fuite. La seule 

solution, faire face à la situation. Je vomissais encore une 

fois. Douloureusement. «  Non, ce n’est pas Romain ». Je 
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réussissais une dernière fois à insulter son intelligence, 

juste avant qu’elle ne dévale les escaliers en chialant 

comme une petite fille. 

Puis, lentement, je me tournais vers Jacqueline, sa mère, la 

femme qui avait partagé ma nuit, qui avait partagé l'amant 

de sa fille. A cet instant, une infinité de possibilités 

s’offraient à moi. Un instinct primaire enfoui au plus 

profond de mon inconscient guida ma main vers une de ses 

deux énormes mamelles. L’adulte prit le pas sur l’enfant. 

Le plaisir prit le pas sur l’oubli. L’espace d’un instant, je me 

demandais qui d’elle ou de moi était le plus humain, se 

sentait le plus sale. L’heure n’était plus aux questions. 

L'heure n'était plus à la tendresse. Nous n'étions plus que 

deux âmes, tordues par un ressentiment que nous nous 

vouions réciproquement, chacun à la recherche de la 

caresse la plus intimement humiliante pour l'autre. 

L'orgasme me vînt rapidement. Excité par la perversité de 

la situation, je laissais cet étourdissement primaire 

submerger tous mes sens. Quelques mots, quelques 
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caresses. Puis, précipitamment, je m'esquivais et je quittais 

le lit, sans même lancer un regard en arrière, sans même 

me prêter à cet échange de caresses censé purifier après la 

bestialité de l'acte.

L’odeur âpre de notre trahison emplissait la chambre. 

Bouleversé et confus, je me précipitais vers les escaliers 

qui descendaient vers ma libération. La lumière de la 

Canebière me brûla les yeux. J’y surgissais dans un état 

d'apesanteur.

Page �7



Fany et moi nous étions rencontrés au début du printemps. 

Lorsque les sens endormis par de longs mois d’hiver 

reprennent leurs droits sur la vie. Lorsque la joie des 

beaux jours inondent les veines de désir. 

Notre relation connut des débuts qui ne laissait pas 

présager d'issue  favorable. Fany m'obsédait, elle me 

snobait et plusieurs semaines durent s'écouler avant 

qu'elle ne m'accorde le droit d'exister. Avant que ses yeux 

ne finissent par me voir. Avant qu'elle ne daigne explorer 

mon corps devenu réalité.  

Elle était de ces femmes qui, constamment courtisées et 

soumises à de fortes pressions sexuelles, mettent en œuvre 

des tactiques d’évitement très élaborées. Décourager les 

prétendants dont l'objectif est trop évident ou encourager 

les soupirants dont la ténacité n'a d'égale que leur ardeur ? 

Malgré tous ses efforts, une nuée de mâles gravitait autour 

d’elle, certains éblouis par son énergie rayonnante, 

d'autres, comme moi,  hypnotisés par sa fébrile nervosité. 
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Mon entêtement paya et m’ouvrit les portes du plus 

incroyable des royaumes. Le masque tombé, Fany était la 

douceur de sa peau, la blancheur de ses seins. Bien que de 

forme assez quelconque, son corps levait en moi des 

ouragans de désir, des tempêtes de passion. Mais mon âme 

m'arracha à cette passion, mon âme me glissa dans le lit de 

sa mère.

Encore choqué par cette scène irréelle dans laquelle j'avais 

interprété avec beaucoup de facilité le rôle du salaud, je 

descendais la Canebière en ressassant ces instants qui 

s’éloignaient irrémédiablement de mon présent. L’oubli 

plutôt que l’affrontement. Et bientôt, l’alcool plutôt que la 

réalité. 

J’atterrissais rapidement sur le Vieux Port. Le soleil se 

levait à peine. Dans l’ombre de la Bonne-Mère, les camelots 

installaient bruyamment leurs étals de fleurs. A une heure 

aussi matinale, la mélancolie emplissait les lieux de son fiel 

oppresseur. Dans quelques instants, l’animation serait à 

son comble. L’espoir d’étourdir mon âme dans un 
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tourbillon de cris, de couleurs, d’odeurs comme seule 

Marseille sait en délivrer, je m’asseyais de l’autre côté de la 

rue à la terrasse d’un bistrot. Et attendais.

Le comportement du serveur fût, sans surprise, 

dédaigneux et grotesque. A plusieurs reprises, je lui fis 

signe. A plusieurs reprises, il m’ignora. Un jeu très 

hexagonal, pratiqué dans tous les établissements de 

France. A l'identique d'une parade amoureuse. Pour 

espérer être servi dans des temps raisonnables, le client 

doit tout d'abord s'efforcer de préserver l'amour-propre du 

serveur. Car servir sera pour lui un service qu'il daignera 

me rendre. En aucun cas une obligation découlant d’un 

contrat de travail. 

Mes sourires l’amadouèrent peu à peu. Il entama alors sa 

manœuvre d’approche final. La trêve fut signifiée par un 

« Bonjour » à peine audible. Il me montrait de la sorte qu’il 

n’était pas encore pleinement apprivoisé. Refroidit 

quelques peu par mon absence d’accent, quelques 

expressions marseillaises, quelques sous-entendus sur ses 
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difficiles conditions de travail l ’abandonnèrent 

définitivement à ma cause. J’acquis enfin le statut du mâle 

ne mettant aucunement en danger sa virilité. Et par la 

même, j’accédais enfin à mon désir le plus cher : une 

bouteille de whisky. Je lui demandais un single malt 

écossais. Son regard était vide comme s'il ne comprenait 

pas. J'optais en définitive pour la simplicité : une bouteille 

de Cassis, un excellent rosé provenant d'un village en bord 

de mer devenu la coqueluche des touristes.

Le temps s'étirait lentement alors que le soleil débutait sa 

course avec paresse dans le ciel palot de l'automne. Je me 

servais quelques verres sans me rendre compte que le rosé 

soit boit plus vite que le temps ne passe. Le soleil était déjà 

haut et le ciel avait pris quelques couleurs quand je hélais 

le serveur pour qu'il m'apporte une seconde bouteille. 

La foule était arrivée sans que je m'en rende véritablement 

compte, trop occupé par les évènements de la nuit qui 

venait de se terminer. Le Vieux-Port maintenant paré de sa 

robe de passants bigarrés et bruyants était un véritable 
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théâtre de la vie humaine. Des drames se jouaient sous 

mes yeux. Ici, un couple se disputait. Lui, essayant tout 

d'abord de la convaincre de se calmer puis perdant à son 

tour son calme, l'insultait et partait dans la direction 

inverse. Elle, femme pleine de certitudes, à la moue 

boudeuse, fonçait au travers de la foule comme une torpille 

attirée par sa proie. Mais ils se retrouveraient le soir. Ce 

n'était qu'un jeu, le poivre de leur relation, le piment de 

leur quotidien. Plus loin, un autre couple. Des vieillards 

paisibles, apparemment très amoureux. Mais qui aurait 

deviné qu'il l'avait trompée durant de longues années et 

qu'elle avait enduré le pire, lorsque lui, vouait sa seconde 

vie à son autre famille et à ses enfants cachés. Tant de 

drames sous des semblants anodins. Tant d'humanité sous 

les traits d'un tableau de maître, contraste à la Rembrandt.

Une nouvelle bouteille était apparue sur la table et je m'en 

saisissais avidement. Je savourais avec délice cet 

étourdissement qui gagne les extrémités quand la fatigue, 

l'alcool et la nicotine s'empare du corps. Le verre pendu 
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aux lèvres, j'observais le flot humain qui se déversait dans 

les moindres recoins du Vieux-Port. 

Des âmes éphémères. Des fantômes aux existences bien 

réelles, tellement complexes et secrètes. Malgré cela, 

parfaitement quelconques et anodines. Des scènes jouées 

maintes fois par des acteurs différents en d'autres temps, 

d'autres lieux. En imaginant les calvaires que chacun 

vivait, j’oubliais un instant ma réalité. 

J’errais ainsi dans les millénaires d'histoires personnelles 

faites de trahisons et de complots tout comme leur grande 

soeur dont elles semblaient s'inspirer. Millénaires. Un mot 

si court pour résumer tant d'histoires. Des histoires qui 

s'étirent sur des années, qui connaissent une fin brutale 

lorsque la mort vient en écrire le dernier mot. Qui se 

souvient des peurs et des souffrances, de l'amour et des 

amitiés de ses aïeux ? L’attachement incongru porté à nos 

brèves existences. Des millions de générations à l’histoire 

oubliée par tous. A qui revient l'héritage de la mémoire de 

ses parents ? 
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Je parvenais ainsi, en me penchant sur l'absence de sens et 

la futilité de chaque acte, à relativiser mes erreurs. 

J'aurais pu brûler un cierge pour remercier ces 

philosophies qui soulagent si aisément l'âme de la noirceur 

des trahisons qui ponctuent l'existence. En définitive, mes 

choix étaient sans valeur, sans importance aucune. Aussi 

vite effacés que la craie sur le tableau noir.
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La matinée touchait à sa fin. Je quittais la terrasse du bar 

et, après quelques pas sur le Vieux Port, j'attrapais un 

tramway qui m'amena au pied  de l'immeuble où j'avais élu 

domicile. 

L'appartement dans lequel je survivais était la parfaite 

illustration de  l’absurdité de ma vie. Totalement étranger 

à moi-même. Marqué par l'absence de toute fantaisie, par 

l'absence d'imagination. Ne contenant que le strict 

nécessaire : un frigo rempli de bières, quelques verres sales 

sur la table depuis plusieurs semaines, peut être, un reste 

de repas datant de plusieurs jours, probablement, et une 

bouteille de whisky, un médiocre blended, ouvert la veille 

sans aucun doute. Un compagnon qui a toujours répondu 

présent à la moindre de mes sollicitations. Artificiel mais 

nécessaire.

Je jetais mon corps brisé sur le canapé délabré qui me 

servait de lit. Le corps éreinté et le crâne douloureux. 

Incapables de lutter contre l’apesanteur, mes paupières 

s’abattirent lourdement. 

Page �15



Alors l’enfer se déchaîna. L’enfer auquel j'avais échappé 

grâce à l’alcool. Le pire enfer qui soit, celui des remords qui 

brûlent lentement l'âme. 

Le geste vague et hésitant, je m’emparais d’une bassine 

providentiellement disposée au pied du canapé dans un 

moment de grande clairvoyance. Je vomis longuement. 

Mes organes internes étaient de la lave incandescente. 

Mon visage était un abcès d’où s’écoulaient des larmes 

mêlées à la puanteur de mes entrailles.

J’avais assassiné la douceur de Fany. J’avais battu à mort 

sa confiance. J’avais détruit l’amour qui rayonnait de son 

visage, pour longtemps, sinon pour toujours. Plus jamais, 

nos lèvres moites ne s’entremêleraient d’un désir fébrile et 

ardent. Plus jamais, mes mains ne parcourraient les 

courbes pleines de son corps. Mes yeux pleuraient le 

remord qui me rongeait. Mon visage vomissait la honte qui 

m’avait submergée. Des pleurs d'enfant, orphelin de désir. 

Le sommeil de la délivrance se présenta enfin. Mais les 

heures s’égrainèrent dans une douleur aigüe, entrecoupées 
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de phases de sommeil nerveux. La bassine dégageait ses 

effluves qui enserraient ma gorge comme deux serres 

vengeresses.

Le soleil disparut à l’horizon de la fenêtre. Le funeste 

dessein que m’avait réservé le sommeil fut balayé. 

J'ouvrais les yeux, toujours habité par un sentiment 

pesant. 

Fuir ou combattre. La crainte de croiser Fany à un moment 

inapproprié, la crainte de la rencontrer dans un lieu 

inadéquat. La lâcheté me conseillait la confrontation. La 

lâcheté me conseillait de préserver ce qui me restait 

d’orgueil. Je pouvais en avoir besoin plus tard. Le peu de 

courage que diffusait l’alcool dans mes veines me donnait 

un semblant de volonté contre la lâcheté à laquelle je 

n'étais que trop habitué - notre première rencontre datait 

de longtemps. Mais ma fierté imbécile en tremblait, c’était 

une de mes faiblesses. Et ma mémoire défaillante 

remplirait rapidement son rôle,  c’était une de mes forces.
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Je devais me décider avant que les effets de l’alcool ne 

disparaissent. Quel lieu pourrait le mieux résister à la 

conflagration causée par une rencontre forcée ? Pas dans 

l’appartement qu’elle partageait avec sa mère. Je ne 

voulais pas du regard moqueur et des commentaires 

cyniques de sa mère. La cause féminine induit des 

comportements surprenants. Ni dans la rue. Je craignais 

tout autant le regard de l’inconnu. 

Il me fallait faire appel à mon esprit créatif malgré la chape 

de plomb dont il était prisonnier. Cet esprit si froid 

d’habitude, si calculateur d’ordinaire. Mécaniquement, 

mes jambes me portèrent jusqu’à la rue. La pluie battait les 

pavés qui suaient leurs dernières larmes d'été, reliquats de 

pneus, d'excréments canins et d'urine humaine. Je 

marchais sans but, comme un bateau ayant pris la mer 

sans son timonier.

L’improbable se produisit. Elle était là, assise à la terrasse 

de ce petit bar triste donnant sur le Vieux-Port. Sa chapelle 

quand elle fuyait sa mère. La pluie ne cessait pas, la 
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majorité des clients s'était entassé à l’intérieur. Quelques 

uns débordaient de l’entrée et se répandaient sur le 

trottoir, la fumée de leur cigarette se frayant un chemin à 

travers la pluie. Leur discussion était vive. Un défaite de 

plus pour l'Olympique Marseillais, ou une victoire ? Peu 

importe l'issue d'un match, les supporters, qui n'avaient 

probablement plus courus plus d'une minute depuis leur 

plus tendre enfance, avaient toujours des commentaires 

pleins de sagesse à formuler.

J'étais indécis, toute volonté m'avait quittée et, de plus, j'ai 

toujours fui les situations incertaines. Je craignais que 

Fany soit incapable de contenir cette déferlante d'émotions 

qui se brisait contre son âme meurtrie. Ses yeux figuraient 

le dernier rempart avant que la folie ne la submerge. Ses 

yeux, auxquels je succombais encore une fois. Les yeux 

tristes d'un petit animal effrayé. La beauté d'une biche 

effarouchée.

Mais sa grâce animale était souillée par la présence 

obscène de ces supporters - maintenant je le lisais sur leurs 
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visages - rendus furieux par l’issue négative du match qui 

venait de se finir. Comme une déesse d'une mythologie 

antique entourée sa légion de prêtres brutaux. Dans cet 

opéra barbare à la partition d'une sonorité explosive, je 

jouais le rôle  du mouton sacrifié sur l'autel de la 

repentance.

L'instant aurait pu se prolonger indéfiniment, la lâcheté 

ayant pris possession de mon corps dans ses moindres 

ramifications. Mes sphincters se relâchaient et ma vessie 

se comprimait en un mouvement perpétuel cadencé par le 

rythme chaotique des battements de mon coeur. Incapable 

de m'éloigner d'elle ou de m'en approcher. Jusqu'à ce que 

ses yeux me capturent. Elle découvrit une improbable 

statue de chair, figée à quelques pas d'elle. Je tentais de me 

convaincre que la situation aurait pu être pire. 

Ma naïveté m'avait fait espérer une possible réconciliation. 

Le regard menaçant de Fany m'empêcha d'ébaucher le 

moindre geste. Le désir de lire dans ses yeux autre chose 
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que la colère. La folie d'y deviner le bonheur de me voir 

revenir à elle. J'étais inconscient. Ou fou.

Son regard hostile avait considérablement entamé l'once 

de courage qui me restait quelques secondes auparavant. 

Elle se leva brutalement et vomit toute sa haine dans des 

mots que mon esprit refusait d'admettre. Et j'admis enfin 

que ce bonheur était perdu de façon irrémédiable. 

Mes tempes tapaient avec fureur. Mon champ de vision 

s'était réduit sous l'effet du stress et je ne voyais que de la 

haine, la haine de celle qui m'avait tant aimé, de celle que 

j'avais tant désirée.

Ses hurlements semblaient provenir de l'autre extrémité 

d'un long tunnel amplifiant l'écho de ses cris atténuant 

l'intensité de ses pleurs. Dans la brutalité de son geste, elle 

avait renversé son verre et tandis que le liquide se 

répandait sur le sol, elle s'approcha de moi en titubant. 

Tous firent silence. Seul le commentateur sportif, à l'abri 

dans son téléviseur, continua de se désintéresser de la 

scène. J'avais envisagé le pire. Je n'avais pas prévu 
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l'humiliation publique. Encore une fois la réalité 

démontrait la  supériorité de ses plans sur les ambitions 

humaines.

Et la douleur fusa. Les sens brutalement tirés de leur 

torpeur et le visage brûlant, je ramenais trop tard mes 

deux mains pour me protéger des coups que faisait 

pleuvoir la furie me faisant face. Le sang coulait le long de 

mes joues comme de chaudes larmes.

Dans la douleur, j'entrevoyais le dédain sur le visage des 

spectateurs de notre lamentable scène. Mon orgueil était 

piétiné, écrasé, bafoué. 

Mon arrogance était allée jusqu'à littéralement effacer la 

présence de Fany qui désormais se perdait dans un 

brouillard au sein duquel des silhouettes éthérées 

semblaient inextricablement emmêlées, comme dans un 

rêve . Flou sur les bords, irréel au centre. Mes pas me 

portèrent, sans même que j'en sois conscient, vers le plus 

proche des groupes d'individus qui me contemplaient 

hilares. Quelques jeunes gens chuchotant entre eux. 
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S'échangeant des sourires complices. Excellant dans cet 

art tellement pratique qui consiste à focaliser sa haine sur 

une cible commune réduisant ainsi les tensions internes au 

groupe. Sans doute, dans les temps préhistoriques, cette 

capacité a sauvé l'humanité. Sans doute, dans les temps 

modernes, elle nous conduira à notre perte. 

La peur pulsant dans mes veines, des cris d'orfraie 

incontrôlés s'échappèrent de ma bouche. Un instant 

hésitant, un des hommes s'avança et me repoussa 

brutalement me livrant aux représailles éventuelles de sa 

puérile virilité. Enhardi par ma voie aigüe qui l'avait très 

probablement convaincu de l'absence de menace que je 

représentais. Il aurait dû me remercier car je venais de lui 

offrir la reconnaissance pour un soir des jeunes filles qui 

l'accompagnait. 

Comme un porc qui sent venir son heure à l'abattoir, je 

cédais, je m'enfuis. 

L'ombre de Fany s'évanouit à l'angle de la rue sans que je 

me fonde derrière ses pas. Je la laissais à son destin. La 
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crainte de l'avoir détruite était à son tour réduit à néant : 

Fany disposait de ressources insoupçonnées.  

Curieux comme le jeu amoureux altère les comportements. 

Toute femme a en elle une amazone cachée, l'alliée des 

épisodes difficiles. Fany n'était plus faiblesse mais force et 

courage.
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Je fuyais le Vieux-Port pour m'enfoncer dans le quartier du 

Panier qui m'accueillit avec ses rues étroites et désertiques 

où j'espérais retrouver une vieille compagne, la solitude. Je 

suivis le chemin sinueux d'une de ses montées qui ont fait 

la renommée de ce quartier. Autrefois le repère des voyous 

marseillais. Aujourd'hui le cadre de vie des bobos 

parisiens. Ceux-là même qui vendent aux américains, 

vomis par les bateaux de croisière, une authenticité 

provençale qu'ils dénigrent naturellement. En somme, un 

quartier peuplé désormais de voyous d'un genre nouveau. 

Le sens du tragique me fit me retourner une dernière fois 

pour contempler du haut de cette butte antique le Vieux-

Port dominé majestueusement par la Bonne-Mère, l'église 

de notre Dame de la Garde. La pluie avait cessé et les 

nuages s'étiraient désormais entre de longues flaques 

noires jouant avec les quelques étoiles que la vie moderne 

nous autorisait encore à voir. Les coques des bateaux 

amarrés dansaient lentement un tango sensuel avec les 

reflets sur l'eau des milles feux de la ville. Une forêt de 
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mâts ondulait lentement au grès d'un clapotis qui venait 

battre la mesure avec les contours de ces quais plusieurs 

fois millénaires.

Sans idée de ma destination, je parcourais des ruelles 

étroites qui me paraissaient identiques les unes aux 

autres. Leur absence de traits caractéristiques, la pluie qui 

reprenait de plus fort, l'obscurité apaisante. Tous ces 

éléments collaboraient pour m'offrir une armure m'isolant 

de cet univers angoissant. Le fantasme pré-natal. Le cocon 

protecteur. Je ne craignais plus mon avenir car le présent 

bouchait l'horizon.

Mon errance s'arrêta devant les grilles qui barraient 

l'accès à la Vieille Charité. Ce lieu au funeste dessein, 

frontière concrétisant l'opposition entre notre folie, que 

nous appelons raison, et celle de ceux qui nous sont 

étrangers, que nous appelons démence. 

Le cynisme de l'Histoire prit les traits d'une mendiante 

avachie le long d'un des murets extérieurs devant cet 

hôpital qui fût longtemps la sinistre demeure où la 
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normalité exerçait un pouvoir sans limites sur les 

indigents. Encadrée de ses deux  caddies qui contenaient 

un montagne d'objets, la synthèse de sa vie, elle semblait 

assoupie. 

Tel un voyeur vorace, je l'examinais sans pudeur. Plus 

alerte que je ne le pensais, elle me fixa à son tour d'un 

regard de braise.

• Ne regarde pas ma misère. J'veux pas qu'tu regardes 

ma misère.

• Je suis désolé, je vous observais, c'est tout.

• T'es désolé alors que t'as trouvé pire que toi ? T'aime 

voir ça, t'en as besoin des pires que toi.

Contre toute attente, elle me fit signe de m'asseoir à ses 

côtés. Son geste fut lent et hésitant comme si un conflit 

intérieur minait sa décision. Sa demande me surprit tant et 

si bien que j'obéissais sans réfléchir. A la façon d'un gamin 

se faisant réprimander par sa mère qui l'a surpris volant 

une pièce dans son porte-monnaie, une honte confuse me 

gagnait progressivement. 
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Ses yeux fixaient un point imaginaire perdu quelque part 

entre l'horizon et le zénith. Lorsque je m’assis sur le 

parapet qui lui faisait face, sa concentration était telle que 

je crus un instant qu'elle m'avait oublié. 

Avais-je mal interprété le signe qu'elle m'avait adressé ? 

Son geste maladroit aurait pu également signifier qu'elle 

m'intimait l’ordre de partir. 

Cependant, je me sentais à ma place et décidais de passer 

quelques instants en sa compagnie. Même si je n'étais plus 

là pour elle. Le compagnon idéal. Qui ne demande rien. Qui 

ne prend que ce qu'on lui donne.

Comme un aimant, mon regard fut happé par le point 

qu'elle fixait. Une fenêtre, encadrée de nuages illuminés des 

feux de la ville, qui s’ouvrait sur un ciel saupoudré 

d'étoiles. Peu à peu, un sentiment de plénitude grandissait 

en moi et je me réconciliais avec l'univers. 

De peur d'anéantir la magie de ce moment rare, je me 

taisais. Elle resta longtemps immobile. Ses yeux ne 

cillaient pas. Un statue décadente. Sa tenue vestimentaire 
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faite de multiples couches entremêlées et bigarrées aurait 

pu servir de modèle aux sculpteurs débutants tant leur 

c o mp l e x i t é o f f r a i t u n t e r r a i n d ' a p p r e n t i s s a ge 

extraordinaire. 

Après un temps indéterminé, qui me parut être quelques 

jours ou quelques années, elle reprit vie. Ses yeux 

s'animèrent à nouveau. Ses mains reprirent leur 

tremblement. Elle me regarda et me dit :

• Je m'appelle Sophie.

• Vous êtes philosophe ?

• Qu'est-ce que tu racontes ? 

• Je dis qu'avec un tel prénom vous êtes philosophe. 

• Je suis philosophe parce que j'ai pas le choix.

• C'était quoi votre vie avant ?

• Avant ? Avant ce que je suis maintenant ?

• Oui.

• C'était y'a bien longtemps de cela. 

• Comme dans une autre vie ?
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• Oui. J'étais une battante. J'me battais contre tout le 

monde. J'pensais qu'à en avoir toujours plus. 

• Vous étiez ambitieuse, c'est ça ?

• Tu l'es pas toi, ambitieux ? A ton âge, on l'est. Puis un 

jour, ça te passera une fois que la vie t'aura donnée 

quelques bonnes raclées.

Avant de lui répondre, je réfléchissais au sens de ces 

paroles. Etait-il possible que l'ambition soit le compagnon 

de la jeunesse et que, lorsque celle-ci disparaît, elle prenne 

elle aussi son envol ? Je finis par lui répondre :

• Je ne suis pas ambitieux. Je veux simplement qu'on 

m'aime.

• J'croyais que ma vie avait un but.

• Vous croyiez que vous étiez importante.

• T'as déjà vu un ambitieux qui montre pas qu'il a tout 

ce qu'il veut ?

• Les ambitieux sont dangereux. Les gens sont assez 

fous pour croire en leurs fantasmes et mourir pour 

eux.
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• Faut des forts et des faibles. Maintenant, j'suis vieille. 

Un jour, tu veux tout et, après, tu veux plus rien. Ca 

finit quand t'es mort, j'pense.

• Vous êtes toujours vivante pourtant.

• Je fais semblant.

• Vous travailliez trop ?

• J'travaillais pas assez. 

• Vous n'avez rien fait pour arrêter ça ?

• J'pensais rien qu'à ma peine et comment l'oublier. 

• Je suis désolé pour vous.

• Maintenant, je veux que tu partes. J'aime pas qu'on 

regarde ma misère, j't'ai déjà dit. Tu vas mieux 

maintenant, alors tu pars.

• Je pourrais revenir vous voir ? J'ai bien aimé parler 

avec vous.

• Ben ce restaurant là m'donne ses restes. Y savent 

toujours où j'suis. 

• Je repasserais vous voir. 
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Je la quittais dans l'expectative. Que pouvais-je attendre 

d'elle ? Une femme est rarement capable d'amitié car elle 

donne tout à l'amour. De toute évidence, Sophie n'était plus 

une femme, elle ne devait plus se considérer, depuis 

longtemps déjà, comme appartenant à la vaste famille des 

séductrices de tout poil. Je décidais donc que notre amitié 

était viable.

Quel échange curieux. Cette femme au corps énorme et à la 

tête hirsute m'avait séduite par une intelligence de la vie, 

ni apprise à l'école, ni apprise dans la rue.


Je déambulais quelques instants encore dans les rues, sans 

prendre conscience de la vie qui peu à peu reprenait ses 

droits. Le jour se levait paisiblement et l'orage n'était plus 

qu'un vague souvenir sur l'horizon. Le temps s'accélérait et 

le soleil diffusait timidement ses premiers rayons. Bientôt, 

il imposerait à tous sa brûlante présence. Dans l'immédiat, 

il me faisait don d'une nouvelle ardeur. 
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Je bouillais de donner un sens à mon existence. 

Subitement, l'évidence fit jour en moi : je devais naître une 

seconde fois pour me laver de  mes erreurs et fuir cette 

ville dont chaque rue en faisait douloureusement vibrer le 

souvenir. 

L'oubli serait la meilleure des thérapies. Je fierai 

aveuglément au sort que la mer, j'espérais bienveillante, 

me réserverait. Je prendrais le premier bateau au départ. 

Ma vie tenait dans un sac. Mon passé était un mur gris ne 

dissimulant aucun vestige. Le passé de Sophie, la vieille 

clocharde, était toujours vivant en elle, son passé l'habitait, 

hornerait son quotidien jusqu'à sa mort. Quant à moi, rien, 

il n'y avait rien que je puisse m'offrir.

Il me restait un dernier problème à résoudre. Je devais me 

débarasser de mon appartement sans m'embarasser des 

questions que me poseraient mon propriétaire. Ma caution, 

je le savais, ne survivrai pas, quelque soit la position que 

j'adopte. C'était décidé. Je prenais mon courage à deux 

mains, je déposerai les clés dans sa boîte aux lettres, tard 
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le soir. Abruti par sa télévision, qui lui dévorait le cerveau 

tous les soirs, j'étais sûr de ne pas le croiser. Je voulais 

bannir ce type de ma mémoire et le plus tôt serait le mieux. 

D'autres viendraient après lui. le bannir dès à présent de 

ma mémoire. Il comptait le moindre sou bien qu'il eût tout 

et bien plus. Il était affligé d'un caractère qui le rapetissait 

bien plus que sa petite taille.

Dans quelques heures, son souvenir serait remisé, puis 

s'estomperait, puis s'effacerait. Une existence au travers de 

laquelle je serai passé sans rien en saisir comme on 

traverse un nuage aux formes mouvantes aussi vite 

effacées qu'elles se sont dessinées. 
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Les bouleversements, que cette nuit avait déclenchés dans 

le cours de mon existence, m'avaient éreintés. Je devais 

dormir et reposer mon esprit qui tournait en sur-régime. 

Je devais prendre ma décision définitivement quand mes 

idées seraient aussi claires qu'elles puissent l'être. Mais le 

sommeil présentait un danger, au rêveil, un autre tiendrait 

la barre et pourrait décider de changer de cap. Alors, non, 

je ne dormirai pas.
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Je partagerai les dernières heures de ma présence à 

Marseille avec Thomas, mon âme soeur, malheureusement 

paré d'un pénis.

Je m'emparais du premier téléphone qui se présentait à 

moi alors que je remontais la Canebière et pianotait 

compulsivement son numéro en espérant de réussir à le 

joindre. 

J'avais rencontré Thomas il y a plusieurs années. Nous 

nous étions immédiatement détestés. Il était sidéré par 

l'inconstance de mon caractère. J'étais sidéré par son 

égocentrisme quant à lui parfaitement constant. Il parlait 

souvent, trop souvent, de lui, durant des heures. Il était le 

seul à ne jamais s'exaspérer de sa verve incessante. Sa 

verve était une barque sur un océan déchaîné, malmenée 

par autant de digressions que l'océan comportait de 

vagues. 

Un soir, alors que le destin nous avait réuni autour d'un 

verre, nous avions discuté plus longuement que le simple 

usage de la politesse nous y avait autorisé jusqu'à présent. 
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Nous avions abordés plus de sujets que je n'en traitais en 

une semaine avec mes proches. Au final, une certaine 

cohérence se dégageait de son discours. L'esprit de Thomas 

était simplement brouillon. Trop d'idées se pressaient en 

lui. Bien plus que quiconque n'était susceptible d'en traiter 

simultanément. Un sorte d'ordinateur aux multiples 

traitements parallèles. Dans quel monde vivait-il pour 

disposer de suffisamment de temps pour lire, pour 

s'intéresser, pour trouver autant de sujets ? Etait-il de ce 

monde ? Visiblement non. Car sa nature inhumaine avait 

rebuté plus d'un, à tel point qu'il vivait dans un stricte 

solitude monaciale. 

Avec le temps, j'avais appris à l'aimer, lui et ses 

incohérences, ses folies d'un instant. Au final, une 

tendresse virile avait vu le jour entre nous.


Thomas se levait toujours très tôt. Mon appel ne le tira pas 

du lit. Lorsque qu'il décrocha le combiné, je le trouvais 

comme à son habitude en plein délire à une heure aussi 
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matinale. Il me parla longuement d'échec, du jeu, et non 

pas de ses échecs, plus nombreux, mais moins distrayants 

à ses yeux. 

Passionné par les échecs depuis peu, en attendant la 

prochaine passion qui le consumerait, son premier réflexe 

dès le réveil était de jeter son dévolu sur l'analyse d'une 

partie joué par des maîtres et restait dans les annales. Ce 

sujet m'ennuyait à mourrir. Comment lui faire comprendre 

sans qu'il en prenne ombrage. Il s'était convaincu du rôle 

majeur tenu par les échecs sur son développement 

personnel. 

Les échecs sont une parfaite illustration de la vie car, selon 

lui, une partie, c'est avant tout un combat contre soi-même. 

A chaque coup, m'affirmait Thomas, le joueur doit 

s'interroger sur l'état du jeu en passant en revue une série 

de questions qu'il appelait des choix existentiels. Le jeu 

d'un joueur reflète très souvent son caractère, disait-il. Les 

timorés jouent la défense tandis que les ambitieux jouent 

une partie plus agressive. Il y a les sadiques qui font durer 
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la partie éliminant l'une après l'autre vos pièces pour avoir 

la satisfaction de vous humilier alors qu'il ne vous reste 

que le roi. Il y a les pédants qui élaborent des stratégies 

dont l'objectif principal est de vous démontrer la 

supériorité de leur capacité intellectuel sur les vôtres. Le 

monde des échecs est aussi varié que le monde des 

hommes. Probablement en plus schématique, j'ajoutais 

systématiquement, ce qui avait pour conséquence de clôre 

la discussion.


Nous avions décidé de nous retrouver à la Terrasse. 

J'arrivais plus tôt que prévu pour savourer un verre en 

lisant le journal, c'était mon grand plaisir. Depuis deux 

jours, les quotidiens ne titraient plus que sur les brèches 

ouvertes dans le «  mur de la honte  ». Puis le mur s'était 

effondré. Une fin à l'image de celle qui nous attend. 

L'histoire s'était figée et devait décider de son avenir. 

Personne n'envisageait les transformations qui allaient 
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affecter le monde. Tout comme j'étais dans l'incapacité de 

prévoir la forme sous laquelle je renaîtrais. 

Les pages du journal semblaient défiler sous mes yeux 

comme animées d'une vie qui leur était propre. De temps à 

autre, mon regard s'arrêtait sur un article dont le contenu 

venait conforter l'idée que je me faisais du monde des 

hommes et des hommes qui l'animent. L'Histoire est une 

mélodie répétitive sans cesse ré-écrite avec les mêmes 

désaccords par une élite depuis longtemps trop prévisible. 

Je poursuivais ma lecture riant de toutes ses tragédies 

qu'elles soient réelles ou jouées. 

Le temps filait et je jouais ma propre vie en fumant 

cigarette sur cigarette. Est-il un plaisir qui ne tue pas ? 

Thomas en apparaissant enfin devant moi m'accorda 

quelques minutes de vie supplémentaires que la  cigarette 

suivante m'aurait enlevée sans remord. 

Il était tendu. Nous ne nous étions pas vu depuis plus de 

deux mois et j'étais probablement la dernière personne 

qu'il avait dû voir. Son absence d'humanité l'avait conduit à 
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adopter une vie parfaitement hermétique à toute intrusion. 

J'étais la dernière bouée qui lui rappelait es origines 

humaines. 

Il avait probablement une tendance autiste car il souffrait 

de graves difficultés pour établir des interactions sociales. 

Sa personnalité contrastée et insaisissable, aux contours 

impossibles à délimiter, le condusait parfois à produire un 

effort maladroit se montrant agréable. Il s'efforçait d'imiter 

un idéal d'humain, convenable, propre sur lui et disposant 

d'un humour qui, malheureusement, tombait toujours à 

plat. N'est pas de ce monde qui veut.

• Ave, Romain, me lança-t-il, se rendant compte de sa 

maladresse, à l'instant même où ses paroles 

quittaient ses lèvres.

• Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.

• Il faut qu'on se voit plus souvent.

Ce rituel, que nous reproduisions inlassablement à chacune 

de nos rencontres, avait une raison d'être, celle de nous 

excuser mutuellement de nous être ignorés totalement, 
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comme deux étrangers, pendant les deux mois qui 

généralement séparaient nos entrevues. 

Je connaissais l'extraordinaire dédain qu'il nourrissait à 

l'égard des autres. Il m'avait laissé l'approcher, devenir son 

ami le plus intime, car l'analyse de sa personnalité à 

laquelle je m'étais livré m'avait permis de saisir la clé de 

son psychisme : ne pas l'importuner plus d'une fois tous les 

deux mois. De fait, nos rencontres étaient programmées 

longuement à l'avance de sorte qu'il puisse s'y préparer, un 

peu de la même manière que l'élève studieux qui révise 

longtemps avant un examen crucial.

De plus, trop égoïste de son temps, déjà considérablement 

morcelé par ses multiples passions, il n'en réservait que 

peu aux autres activités, dont les relations sociales 

faisaient partie. A la manière d'un comptable, il s'assurait 

que chaque instant dépensé lui rapporta des intérêts en 

adéquation avec son investissement. Notre amitié était 

acceptable tant qu'elle n'empiétait pas sur ses nombreuses 

hobbies.
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• Thomas. Je vais partir.

Subitement, son visage s'assombrit comme la mer devient 

houleuse à l'approche des nuages et du vent. Durant un 

bref instant, son corps et son âme s'étaient désolidarisés. 

Son esprit en suspension dans un espace lointain n'avait 

plus aucun pouvoir sur la matière. J'avais sous-estimé 

l'importance de notre amitié dans le rituel de son 

existence. Il me répondit sur un ton d'où filtrait le cynisme 

sans qu'il l'ait voulu :

• Tes choix ont des raisons que je ne connais pas. Je te 

fais confiance. Pourquoi partir ?

• Je n'en peux plus de cette ville. A chaque pas que je 

fais dans les rues de Marseille, le poids de mes 

erreurs passées affaissent  encore un peu plus mes 

épaules je traîne trop de casseroles et trop de 

trahisons. 

• Tu as trahi trop souvent ? Qu'as-tu encore fait ?

• J'ai couché avec la mère de Fany.
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• Quoi ? Tu es d'une créativité en matière de connerie. 

C'est incroyable.

• Merci pour ton soutien. Mais ce n'est pas tout. Fany 

nous a trouvé au lit.

• Tu es vraiment stupide. Jamais elle ne te 

pardonnera.

Curieux de connaître le moindre détail, Thomas me 

questionna longuement sur les détails de ce vaudeville. Il 

me demanda plusieurs fois de revenir sur le passage où 

Fany avait retiré le drap sous lequel elle nous avait 

découvert, sa mère et moi et, inlassablement, il reprenait 

mes paroles et souriait en coin - pour lui, un rire aux éclats 

- durant ce qui me paraissait une éternité. 

A force de répéter la scène, le comique qui s'en dégageait 

m'apparaîssait peu à peu. Les acteurs perçoivent rarement 

le grotesque de leur jeu. 

• Je ne sais pas si je reviendrais, Thomas.

• Tu aimes trop Marseille pour dire ça.
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S'ensuivit une longue discussion durant laquelle il déploya 

des efforts de logique considérables et fit le jour sur les 

erreurs de mon raisonnement. Il usa de tous les 

stratagèmes que son intelligence imaginait pour arriver à 

ses fins, du plus adroit au plus grossier, du plus direct au 

plus sournois. Ses mots étaient précis, ses gestes contrôlés. 

S'il avait été faux, Thomas aurait fait un grand politicien. 

Plus séducteur, un acteur de renom. Pour obtenir un 

avantage, il n'hésitait pas à contredire ce qu'il déclarait 

comme l'unique vérité seulement cinq minutes plus tôt. 

Pour contrecarrer chacune de mes objections, il ne 

s'embarrassait d'aucun principe. Une partie d'échecs sans 

pitié. J'étais la seule pièce restant sur l'échiquier, acculé 

dans un coin, confronté à un adversaire qui n'avait que 

l'embarras du choix pour me mettre en échec. 

Après plus d'une heure d'un terrible combat, je jetais les 

armes à ses pieds. 

Thomas était le meilleur ami qui fût. Il ne cherchait pas à 

me conforter dans mes choix imbéciles. Il était mon 
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meilleur ennemi. Il me fit prendre pleinement conscience 

des implications de mon choix. Thomas n'était pas de ces 

amis jetables, si vite conçus, si vite perdus, qui se réduisent 

à réfléchir votre image dans le miroir de la complaisance. 

Thomas était de ces amis rares, qui vous tordent les tripes 

à chaque rencontre, qui n'hésitent pas à écraser votre 

orgueil. Car ils vous aiment.

Durant toute la conversation, Thomas avait été mon 

meilleur ennemi. L'oubli jouerait son rôle, m'avait-il fait 

remarquer très justement. C'était là l'unique raison de mon 

désir de tout quitter. Nouveaux lieux, nouvelles visages, 

nouvelles situations. L'idée était simple, trop simple. Quoi 

que je fasse, plus d'un réveil serait douloureux, après une 

nuit hantée par des souvenirs dont je ne voulais plus. Mais 

j'oublierai, il me le promit. Alors, pourquoi partir ?

Je n'en démordais pas. J'avais pris ma décision, je partirai 

quoi qu'il puisse me dire.

Il avait introduit le doute dans mon esprit et satisfait des 

résultats de son travail, il changea de sujet aussi 
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brutalement qu'à l'accoutumée. Il n'en éprouvait pas moins 

une intense satisfaction qui s'exprimait sous la forme d'un 

léger pincement à la commissure de ses lèvres. 

Et la conversation reprit sur des thèmes plus triviaux. Tels 

étaient les termes de notre contrat implicite. Il ne montrait 

aucun intérêt pour les événements dont la portée est 

considérable, comme la chute du Mur qui faisait l'actualité 

depuis plusieurs jours. Il affirmait qu'ils devenaient 

passionnants une fois entrés dans l'Histoire, lorque la 

masse ânonnante oubliait le discours médiatisé, disait-il. 

Mais l'Histoire est toujours politisée, je lui répondais. Elle 

porte toujours les couleurs de ceux qui l'écrivent.

Assez curieusement, il avait un faible pour l'actualité 

lorsque celle-ci contribuait à étayer sa théorie selon 

laquelle l'homme est l'engeance d'un dieu maudit : les faits 

divers les plus sordides le passionnaient. 

Au hasard des pages du journal que je parcourais en 

l'attendant : une jeune fille de dix-sept ans tue son père 

d'une balle en pleine tête. Le père était endormi, son 
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sommeil était paisible. L'horreur de la situation n'est pas le 

geste parricide perpétré par sa fille. C'est la brutalité d'un  

homme, aux convictions néo-nazies. Pourquoi ce geste 

désespéré ? Sont-ce les saluts que ses cinq enfants 

devaient faire tous les matins devant un portrait d'Hitler ? 

Sont-ce les coups qu'il faisait pleuvoir au quotidien sur sa 

famille ? Trois ans plus tard, un juge acquittait la fille.

Le jour arrive pour tous où nous sommes le juge de notre 

existence. Nous devons alors nous armer d'un courage 

extrême, sauf à rester  prisonniers de nos illusions. Tout ce 

que j'ai dit pour ne jamais le faire. Tout ce que j'aurais fait 

pour ne jamais le dire. Je serai mon propre bourreau.

Ce soir là, Thomas avait m'acculé jusque dans les moindres 

circonvolutions de mon cerveau délavé par la fatigue 

accumulée de ces derniers jours. Je lui proposais un 

cessez-le-feu, je lui proposais un verre de ce fabuleux 

whisky pour lequel je me serai damné. Toute l'histoire d'un 

peuple, toute sa souffrance, toute sa peine, tenant dans un 

seul verre.
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Bien sûr il était partant. Il proposa de siroter ce nectar sur 

un air de Coltrane qui, selon ses dires, est au jazz ce que 

Yoda est à la Guerre des Etoiles. Non, Thomas ne voulait 

pas parler du premier Coltrane, celui de la débauche. Il 

parlait du second Coltrane, celui à qui Dieu avait tendu la 

main. Il le trouvait parfaitement approprié à la situation. 

Nous partagions tous cette capacité à ressusciter, affirmait 

Thomas. 

Plus tard, nous quittions le bar pour remonter la Canebière 

en direction de l'appartement. A la vue des illuminations 

de Noël qui avaient été montées la veille, le visage de 

Thomas s'était assombri. Il abhorrait cette période de 

l'année alors que je fantasmais sur des réveillons dans des 

chalets de bois recouverts d'un délicat manteau de neige 

scintillante. 

Je m'imaginais me réchauffant les mains au feu de bois. La 

seule lueur qui occupait cette pièce, toute d'or, de pourpre 

et de bois, était celle diffusée par les flammes qui 

s'entortillaient en une danse fascinante. Autour de ces 
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sorcières, une multitude de familiers virevoltaient 

sensuellement. Mon dieu que je pouvais être fleur bleue sur 

certains points.

Nous arrivions devant la porte d'entrée de mon immeuble 

et Thomas, infatigable, poursuivait son réquisitoire contre 

les fêtes. 
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Depuis longtemps, il rejetait les fêtes, et maintes autres 

occasions de se réunir, pour dissimuler son incapacité à 

créer des liens. Il n'avait pas véritablement conscience de 

ce que son comportement avait de pathologique.  

Je n'en pouvais plus de ses jérémiades et lui demandais de 

se taire quelques instants le temps de monter les marches 

de l'escalier.  

J'ouvrais la porte et m'engageais d'un pas feutré dans 

l'escalier fait d'antiques marches en bois. La rampe en fer 

forgé, autour de laquelle il s'enroulait, évoquait la 

splendeur fanée de ces immeubles des temps révolus. 

Le clignotement capricieux des ampoules d'éclairage 

conjugué à notre fatigue rendaient difficile l'ascension de 

l'escalier qui couinait sous chacun de nos pas. La peinture 

des murs était attaquée par du salpêtre, qui avait dû 

mettre des années à traverser les couches plus anciennes. 

Nous atteignions enfin la dernière marche de l'escalier, 

essoufflés comme deux marathoniens. L'éclairage était 

vacillant et je faisais taper la clé contre la serrure à 
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plusieurs reprises avant de parvenir à l'y introduire. 

La porte s'ouvrit sur l'antre d'un célibataire où les 

émanations de la débauche et les odeurs de ma solitude 

avaient marqués l'atmosphère d'une présence tenace et 

pesante.

Le sol était recouvert d'un fatras d'objets variés. Nous 

assistions à une gigantesque partouze de restes 

alimentaires mélangés sans pudeur avec des bouteilles et 

des emballages. Par endroits, un liquide non identifié avait 

séché sur le sol. Sans distinction, chemises et pantalons, 

slips et chaussettes s'en étaient imprégnés. Je me sentais 

encore plus merdique en partageant  avec Thomas cette 

intimité honteuse. Cela dit, il ne devait plus guère 

s'illusionner sur ma personne. La période de grâce était 

depuis longtemps déjà passée.

De puissants relents de la rue envahissaient l'appartement 

par la fenêtre que j'avais laissée ouverte depuis mon 

dernier passage qui remontait à plusieurs jours. Il semblait 

qu'un cadavre avait squatté mon appartement durant mon 
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absence. Peut être s'agissait-il de mon odeur ? Je m'en 

inquiéterais plus tard. Bien qu'habitués au parfum viril qui 

se dégage de certaines impasses, je vacillais et Thomas 

également. D'un geste que j'aurais voulu anodin, je 

m'ouvrais une seconde fenêtre afin de créer un courant 

d'air.  

La fenêtre s'ouvrit sur une nuit baignée par la lumière 

orange des néons des éclairages publics. J'emplissais mes 

poumons des gaz d'échappement comme si je revenais à la 

surface après une longue apnée. 

Thomas connaissait les lieux pour m'avoir fait don de son 

temps libre à de nombreuses reprises. Depuis le début de 

notre rencontre, il assistait paisiblement à mes crises de 

mélancolie qu'il comparait à des séances de projection de 

films à petit budget mêlant maladroitement drame et 

comédie. Il s'en régalait avec délectation. Toutes les tares 

de la psychologie humaine regroupées dans un unique 

individu me disait-il sur le ton de la plaisanterie avec un 

cynisme certain.
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S'agitant à la recherche de son briquet qu'il finit par 

trouver dans une des nombreuses poches qui compliquent 

nos existences, il alluma une bougie qui trainait sur le sol à 

côté du canapé. La flamme habilla l'appartement de formes 

chancelantes qui, projetées sur les murs, dessinaient une 

oeuvre d'art sur laquelle j'arrêtais mon regard quelques 

instants. J'imaginais les modelant avec les gestes de chef 

d'orchestre. Comme si les ombres et courbes répondaient à 

ma volonté. Pur fantasme bien malheureusement. J'aurais 

pu y passer des heures.

Pendant ce temps, les mains de Thomas confectionnèrent 

avec habileté un joint dont l'odeur exquise indiquait une 

qualité assez rare à trouver depuis que je ne cultivais plus. 

Je le convoitais rapidement comme un rapace fond sur sa 

proie. Un rictus d'impatience m'indiqua que j'allais trop 

loin. Thomas est de ceux qui vivent ancrés dans des codes 

comportementaux bien précis, régentant chacune de leurs 

actions. Une de ces règles était une simple politesse qui 

consistait à ne jamais demander un joint, comme si c'était 
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vulgaire . T ypiquement le genre de règ les qui 

m'échappaient. J'avais visiblement mal assimilé 

l'éducation prodiguée par ma mère qui n'avait eu de cesse 

durant mon enfance de me répéter inlassablement que 

seuls les chiens quémandent.

Peu importe, je voulais ce joint et, toujours aussi mal 

dressé ou éduqué, au choix, j'avais tendu obstinément la 

main. Curieux que Thomas et ma mère partageaient ce 

même usage. 

Mais Thomas ignora ma demande et consuma son plaisir 

avec d'autant plus de délectation que j'avais ouvertement 

affiché mon rapacité. Je m'avançais vers le lecteur de CD 

que j'avais acquis peu de temps au marche aux puces des 

Arnavaux. Une excellente affaire avec pour seul 

inconvénient de ne disposer d'aucun bon de garantie. Mes 

doigts parcouraient les quelques pochettes dont je 

disposais et s'arrêtèrent sur l'album de Coltrane que nous 

évoquions plus tôt. 
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Il finit par me tendre le joint et sans attendre je tirais une 

longue bouffée qui me fit tousser de plaisir. 

Nous restions ainsi sans qu'aucun mot de vienne 

encombrer l'espace dégagé autour de cet instant magique 

né du rapprochement de la musique et de l'herbe. Sans rien 

demander à Thomas, je savais que nous partagions la 

même vision : des filaments de sons jaillissant d'un torrent 

imaginaire naissaient au centre du salon et s'entortillaient 

en montant vers le plafond sans jamais l'atteindre. Le génie 

de Coltrane était un don du Ciel. Comment l'univers 

pouvait accoucher d'une telle beauté et dans le même 

temps chier les horreurs jalonnant l'Histoire ? Nous 

écoutions avec fascination cette sonorité effrayante, la 

nuque frissonnante. 

Thomas n'aimait pas le vide. Aussi, lorsque les sons qui 

occupaient la pièce prirent fin avec l'album se terminant, il 

combla ce vide par une œuvre sacrée majestueuse. La 

pièce s'emplit alors d'une musique solennelle et imposante 
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qu'il accompagna d'un sermon ennuyeux sur les 

conséquences concrètes de mon départ.  

Il enchaîna les questions sans que je suis en mesure 

d'apporter de réponses qui satisfasse la verve inépuisable 

d'un fumeur de cannabis.  Mon empressement à partir 

avait occulté les difficultés pratiques. J'en étais conscient 

cependant je ne pouvais renoncer à mon projet. Je me 

méfiais en tout état de cause car l'herbe n'a jamais été 

bonne conseillère. Un projet fou naquit dans nos esprits 

malgré la fatigue, aidé probablement par cette herbe si 

fameuse. 

Nous nous attelions tout d'abord à définir la manière qui 

conviendrait le mieux pour annoncer mon départ à 

l'entreprise pour laquelle je travaillais. Pour laquelle je me 

prostituais me corrigea Thomas. Peut être était-ce un faux 

problème ? Peut être que cette garce de Chiara serait trop 

contente de se débarrasser de moi. Quelle histoire devais-je 

conter à ce dragon de femme qui gardait les portes de ma 

prison professionnelle ? Chiara était ma patronne à ce 
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moment de l'histoire. C'était une femme, et c'est toujours le 

cas, de ce que j'en sais. 

Les femmes sont généralement réputées pour leur douceur. 

Chiara était certes une femme mais un seul regard et vous 

étiez glacé jusqu'aux os. Elle appartenait à cette catégorie 

d'individu pour laquelle le travail représente tout. Elle ne 

parlait pas, elle aboyait. Elle ne négociait pas, elle 

sanctionnait. Lorsque je recevais une convocation à un 

entretien ou à une réunion à laquelle elle participait, je 

devais me préparer mentalement pour ne pas répondre à 

ses vexations par des cris ou l'envoie de la frapper. La 

veille de ces séances de torture, les nuits étaient toujours 

difficiles et agitées. J'étais sensible, voilà tout.

Cette dame, hautaine et désagréable au possible, portait 

sur son visage toute la haine qu'elle vouait au genre 

humain. Consciente de son effet, elle s'accoutrait de 

manière à renforcer cette sensation, prenant un soin tout 

particulier à vous jeter au visage sa supériorité supposée. 

Elle travaillait chaque geste, chaque posture dans le 
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moindre détail de sorte qu'elle était passée maître de l'art 

de la terreur. Un Robespierre en jupon. Ce qui encore trop 

doux vu le personnage.

Ainsi que je le disais plus haut, chacune des nuits qui 

précédaient un échange, quel qu'il soit, avec Chiara, je me 

noyais dans l'anxiété et je ne parvenais à reprendre un 

semblant de contrôle sur moi-même qu'en fumant 

plusieurs joints. L'herbe aidant, je me questionnais sur les 

raisons d'être qu'elles se donnaient, sur la direction qu'elle 

souhaitait donner à sa vie, sur ce qu'elle voulait laisser 

d'elle. 

La capacité de l'univers à produire une telle diversité de 

comportements sur une même base biologique a toujours 

constitué pour moi le Mystère plus que tout autre 

merveille de ce bas monde. Mais j'avais fini par ressentir de 

la pitié pour cette femme qui possédait visiblement aucune 

richesse intérieure. Mais quoi qu'il en soit, elle me faisait 

trembler. C'était comme cela, et il n'y a rien à ajouter.

Page �59



Je tiens toutefois à souligner qu'il s'agit de mon opinion sur 

la question au moment où ces faits se déroulaient. Tout en 

elle était noir. Tout en elle n'était que vide. Comme une ville 

morte dans une nuit perpétuelle. C'est à elle que je dois la 

certitude que je me suis forgée que ce ne sont pas les 

caractéristiques physiques qui différencient les individus 

mais la profondeur de leur âme. Celle de Chiara, en 

l'occurrence, ne semblait disposer d'aucune substance et, 

de ce fait, d'aucune profondeur. 

L'heure avait tourné et, à force de psychoter sur Chiara, 

qui aura tant d'importance pour la suite de l'histoire, de 

mon histoire, Thomas et moi avions fini par élaborer notre 

scénario rocambolesque. Nous le tenions notre scénario, je 

ne sais pas comment car aujourd'hui encore il me paraît 

insaisissable. 

Une des connaissances de Thomas travaillait à Londres 

dans le même secteur d'activité que celui dans lequel 

j'exerçais mes talents de menteur. Nous avions imaginé la 

scène dans ses moindres détails. Je me présentais devant 
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son altesse et fiévreusement je lui faisais part de l'intérêt 

d'une extension de notre activité au Royaume-Uni.

Quelques mois plus tôt, j'avais récupéré une page coincée 

dans la photocopieuse, une machine monstrueuse que 

j'imaginais se nourrir d'arbres recrachant ses déchets sous 

la forme d'inepties commerciales. Une partie était 

manquante mais ce qui en restait était r iche 

d'enseignement. Le destin, sous la forme d'une feuille 

froissée, m'avait appris que Chiara projetait d'installer une 

antenne au Royaume-Uni. 

Je visualisais parfaitement la scène un peu à la manière 

d'un réalisateur obsessionnel. Elle se levait de son bureau. 

Sur son bureau, un enchevêtrement de dossiers dont la 

majeure partie des projets qu'ils contenaient ne verraient 

jamais le jour. Elle affichait ce regard. Un regard dur et 

froid, dégoulinant d'autosatisfaction, dédaigneux à l'égard 

du tâcheron que je représentais à ses yeux. Elle déclarait 

que de telles décisions étaient uniquement de son ressort, 

que je devais juste faire ce qu'elle me demandait de faire et 
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que tout irait pour le mieux si l'on s'en tenait à un tel 

fonctionnement. Ma soumission devait s'exprimer au 

travers de l'affaissement brutal, mais contrôlé, de mes 

épaules. Je quittais son bureau. Et c'est à cet endroit précis 

que le scénario n'en était plus un, devenant un rêve éveillé 

sans cul ni tête. Je me retournais lentement. Je lui disais 

que ma connaissance anglaise aimerait nous rencontrer 

pour en discuter de vive voix si possible à Londres. Je 

pourrais, une fois basé sur Londres, mettre en oeuvre mes 

compétences pour établir une tête de pont commercial en 

quelques semaines. Et le projet ne pouvait qu'aboutir 

compte tenu des relations que j'entretenais avec ce 

partenaire potentiel. 

Nous avions conçu un plan élaboré et nous étions allés, 

dans notre délire puéril, jusqu'à préparer la phrase du final 

: « Chiara, franchissons le Rubicon ».

Dieu que nous étions convaincu d'avoir tout retenu de la 

lecture de Machiavel : je me rendais à Londres pour une 

durée indéterminée et le trajet ainsi que le logement 
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m'étaient offerts par l'entreprise. Le contact de Thomas 

jouerait le jeu tant que rien ne l'engagerait. 

Nous avions oublié un seul détail : un plan n'en porte que le 

nom, il reste contingenté par la réalité qui se joue bien trop 

souvent de nos désirs. Tant de variables interfèrent avec 

chacune de nos décisions, se combinant en systèmes 

complexes. Et malgré tout, nous avons encore l'audace, 

l'orgueil, de courir sans cesse après cette illusion qu'est le 

choix.

Malgré tout ce que j'avais pu boire ou fumer ces derniers 

jours, malgré tout cela, la situation était particulièrement 

anxiogène. Nul besoin de se leurrer. C'était un fait. Je 

transpirais, j'éprouvais les pires difficultés à respirer à la 

seule pensée de devoir affronter cette femme monstrueuse 

à mes yeux. Rien qu'en pensant à la scène qui se préparait, 

je sombrais dans une transe où l'instant présent se diluait 

dans la peur au ventre que m'inspirait cette confrontation.
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Thomas mit fin à ma catatonie en soulignant que cette fuite 

précipitée se résumerait très probablement à un simple 

aller-retour. Il me connaissait bien, le bougre. 

Le temps de reprendre mes forces, de me retrouver, il était 

probable que quitter mes chères collines provençales serait 

un supplice auxquels je ne saurais résister. 

Que ferai-je une fois rendu à Londres ? Je tournerai des 

heures dans une ville qui m'était étrangère, entourés 

d'esprits étrangers. Je battrais le pavé d'un sol qui 

n'acceptait les corps étrangers qu'après une lente digestion 

peut être de plusieurs années. 

Un pays pourtant si proche où mes manies françaises 

irriteraient forcément les locaux. Quel temps serait 

nécessaire pour que je devienne Romain, un temps durant 

lequel ne saurait être envisagée la moindre guérison ? 

De plus, l'anglais, je veux parler de la langue mais aussi de 

la civilisation, m'était parfaitement étranger. Tout au plus, 

je baragouinais un anglais de comptoir qui m'avait été 

enseigné par un taxi pakistanais. Bref, un anglais très 
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limité. Au moins, me rendre de l'aéroport jusqu'au centre 

de  Londres serait une tâche aisée. 

Thomas avait raison malgré tout. Il était fort probable que 

je me lasse trop rapidement de la vie londonienne. Je 

devais d'ores et déjà envisager mon retour de sorte qu'il se 

fasse sous de bonnes auspices. 

Je décidais de conserver les clés de l'appartement. Pour le 

reste, je verrais plus tard. 


Malgré tous les efforts consentis pour nous abrutir de 

drogue et d'alcool, la nuit qui suivit fût agitée et torturée. 

Je ne me souviens plus le nombre de fois où l'angoisse 

pressant sur ma poitrine me réveilla douloureusement. 

Comme dans un rêve, où tout semble irréel, je sombrais à 

plusieurs reprises dans un sommeil léger, pour quelques 

heures ou quelques minutes, je ne savais trop en 

m'éveillant.

Mon réveil final intervint à des heures proscrites par le 

bon sens. Trop de questions laissées sans réponse 
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assaillaient ma conscience. Les plans machiavéliques 

réalisés la veille me paraissaient beaucoup plus bancals 

qu'au moment de leur accouchement. L'herbe aidant, nous 

nous étions laissés convaincre par nos intelligences 

réduites à leur plus simple expression.

Mais ainsi que d'autres l'avaient dit avant moi, les dés 

étaient jetés. Je décidais donc de poursuivre dans cette 

direction. Le destin, auquel il me plaisait de croire, 

probablement car il me donnait l'excuse de ne pas en faire 

plus, déciderait de l'issue et me surprendrait encore une 

fois, j'en étais bien conscient. 

Ce jeu de hasard qui décidait de la voie empruntée par ma 

vie me lasserait un jour. Mais je n'en étais pas encore là. 

Avant d'atteindre l'autre côté, je devais encore avancer le 

long de ce mince fil que représentait mon existence, 

risquant à chaque pas de chuter. Je devrais vivre encore 

avant de prendre conscience de l'influence que mon 

indécision avait sur le cours des événements.
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Je me réveillais peu à peu mais restais enchaîné dans les 

drap sales et humides qui s'étaient sournoisement emparés 

de mes membres durant cette pauvre nuit. Trop paresseux 

pour prendre une montre qui se trouvait à deux bras de 

distance de ma main. Trop stupide pour lever ce doute qui 

m'obsédait. Vivre hors du temps est une douce drogue 

quand l'angoisse du présent vous tenaille.
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Au dehors, la ville s'éveillait, je ressentais l'énergie.  

Une symphonie de sons urbains. Ceux de l'arrière de la 

benne répondaient à la sirène du camion poubelle. Des 

défilés de femmes de ménage, lutins des bureaux, se 

répandaient dans les immeubles bourgeois. 

La rue m'appelait et je répondait à son appel. La cigarette 

en bouche, toussant, crachant et suffocant, je remontais la 

Canebière. 

Je m'engouffrais dans le bar où j'avais l'habitude de me 

rendre tous les matins avant de débuter ma journée de 

labeur. J'y croisais les derniers fantômes de la nuit, le 

verre vacillant, qui eux-mêmes croisaient les zombies de la 

journée. Un café à la main, une cigarette à la bouche, 

j'observais la valse sans fin d'hommes et de femmes 

s'ignorant, baignés dans un brouillard de senteurs brûlées.

Une fille née hier poussa un cri. La femme derrière le 

comptoir lui répondit avec un sourire en lui tendant 

quelques billets que le hasard du jeu lui laissait pour 

aumône. Le père était fier et tous les regardaient, avides de 
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leur complicité ou de leur gain, selon les rêves de chacun. 

La misère ne fait pas de jaloux quand la gloire vient 

frapper brièvement à sa porte. Malgré cela, les yeux 

s'illuminèrent, envieux du premier rôle qui avait été 

accordé au père et à sa fille par un destin qui se jouait à 

quelques numéros près. 

Plus tard, lorsque je franchissais les portes de mon bureau, 

je voyais encore le père s'emparant des billets, baissant les 

yeux devant le regard étonné de sa fille. Pour lui, quelques 

semaines de travail, de quoi payer un loyer ou deux. Pour 

elle, un jeu joyeux et chantant, loin du monde sinistre et 

sans illusion du père.

En arrivant au bureau, comme j'en avais pris l'habitude 

depuis des années, je me rendais dans la cafétéria. Seul 

dans cette petite pièce crasseuse, où les odeurs des 

toilettes et de l'infâme jus noirâtre qui se disait café se 

mêlaient sans gêne, j'allumais une nouvelle cigarette. Je 

tremblais car dans mes veines coulaient les restes de mes 
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abus des derniers jours. Je tremblais car l'arrivée de 

Chiara était imminente. 

Les aiguilles de l'horloge étaient aussi affolées que je l'étais. 

Les aiguilles tournaient sans que Chiara ne soit encore 

apparue. Elle était en retard et les employés arrivaient les 

uns après les autres, certains s'arrêtant pour me saluer, 

d'autres m'ignorant perdus dans leurs pensées. Pour tous, 

ce retard était l'aubaine de débuter sereinement la journée 

sans cris ni douleur. Moi, j'étais au supplice dans l'attente 

de cette collision inévitable.

Enfin, l'écho caractéristique de ses pas se fit entendre. A 

mesure qu'elle avançait dans le couloir, mon coeur 

s'emballait et mes poumons suffoquaient. Sur la porte de 

mon bureau qui était restée entrouverte, je vis son ombre 

précéder sa masse. 

Sans frapper, elle poussa la porte avec cette énergie que je 

détestais. Son visage suait de colère. Elle me jeta un regard 

d'une telle violence que je décidais de repousser à plus tard 

ma mise en scène. 
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• Où en êtes-vous du dossier de Madame Giolari, me 

demande-t-elle ?

• Euh... Il me manque des documents. Je dois la 

rappeler.

• Vous vous moquez de moi. J'avais pourtant été claire 

à ce sujet. 

Tout le long du trajet qui la menait de son domicile au 

bureau, elle avait chercher quoi reprocher à qui. Je 

l'imaginais agrippée à son volant, insultant et klaxonnant 

une meute d'automobilistes, partageant un même désir 

d'en découdre. Bouillant de rage, elle passait en revue tout 

ce que son inconscient conservait soigneusement de côté 

pour servir dans de tels moments. A son arrivée, elle 

disposait d'une liste de conflits larvées qui lui permettrait 

de soulager sa rage.

• Retrouvez-moi dans mon bureau dans quinze 

minutes. Demandez à Aurélie et Stéphane de se 

joindre à nous. Qu'ils apportent leurs dossiers en 

cours.
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• Je vais les chercher.

• Ne lambinez pas, j'ai d'autres chats à fouetter 

aujourd'hui.

Elle disparut aussi sec qu'elle était apparue. 

J'attendais quelques instants avant de lui emboîter le pas. 

Mais à l'instant où je me levais, le téléphone se mit à 

sonner. Je haïssais ce téléphone, la voix des mauvaises 

nouvelles. Craignant le pire, je posais la main sur le 

combiné, et avant de le décrocher, je marquais un temps 

d'arrêt. 

Puis je le décrochais et le portais à mon oreille et sans se 

présenter la voix agressive de Madame Giolari se faisait 

entendre. Décidément, la journée s'annonçait pénible, 

marquée par des circonstances indiquant que demain 

serait un jour meilleur. 

Cette femme m'appelait sans cesse pour le plaisir évident 

de se plaindre. De quoi ? Peut être ne le savez-t-elle pas 

elle-même. En tout cas, je n'en avais pas la moindre idée. 

Son discours était mystique à la limite du rationnel. Elle 
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interrompait sans cesse la discussion par des monologues 

sans queue ni tête, mêlant business et signe astral, 

contrats et symboles runiques. J'avais du mal à la suivre et 

elle ne s'en rendait pas compte. Et c'était le principal. 

Qu'elle soit contente de m'avoir parler. Je ne dirais pas de 

m'avoir entendu car mes interventions se limitaient 

globalement à un bonjour et à un au revoir. 

Malheureusement pour moi, ce jour-là, elle se montra plus 

exigeante. Elle ne comprenait pas les raisons pour 

lesquelles son dossier prenait plus de temps que prévu. Je 

lui répondais, sur un ton aussi aimable que j'en étais 

capable, que l'imprévu par définition ne peut être prévu. 

Probablement son visage se couvrit à cet instant du rouge 

de la colère car elle me répondait qu'en tant que cliente je 

lui devais du respect. J'eus envie de lui répondre que le 

respect ne s'achète pas mais se gagne mais je préférais me 

taire. Je lui donnais alors ce qu'elle voulait : des excuses 

obséquieuses dont je ne pensais pas un traître mot. 

Radoucie, elle me souhaita une bonne journée puis, comme 
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à son habitude, termina son appel alors que je 

m'interrogeais encore sur sa raison d'être. Peu importe. Je 

raccrochais. Je m'emparais de son dossier et de quelques 

autres qui trainaient aux quatre coins de mon bureau et 

me glissais dans le couloir pour avertir mes deux collègues 

que nous étions attendus.

Le bureau de Stéphane étant juste à côté du mien, il avait 

entendu la discussion que j'avais eu avec Chiara et me fit 

comprendre par une moue grimaçante ce qu'il pensait de 

cette réunion improvisée. 

La cinquantaine bien avancée, Stéphane avait pas mal 

bourlingué d'une boîte à l'autre. Sa tenue de commercial 

était comique avec son affreuse cravate chiffonnée, sa 

chemise trop étroite sur son ventre bedonnant et son 

pantalon constellé de tâches douteuses. Toutes ses tenues 

avaient cette même apparence négligée, c'était en quelque 

sorte sa carte de visite. Soit il prenait un malin plaisir à 

vous voir vous questionner sur les activités qui en étaient à 

la source, soit comme le potache éloigné par la force des 
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études de la machine à laver de sa mère, il n'en avait 

simplement pas conscience. Son aspect extérieur était 

heureusement compensé par un caractère bonhomme qui 

le protégeait des regards méprisants.

• Tu as entendu Chiara. Je passe chercher Aurélie et 

on se retrouve dans la salle de torture dans cinq 

minutes ?

• Cinq minutes pour préparer les dossiers ? C'est cinq 

minutes de trop, me répondit-il avec un sourire en 

coin.

• Oui, elle est très en forme. Je sens que nous allons 

passer un moment agréable, lui rétorquais-je sur le 

même ton.

• Veux-tu bien me frapper en guise d'échauffement ?

Je lui répondais par un sourire crispé. Aguerri par 

plusieurs années de pratique de Chiara, il se rendait à 

chaque réunion certain de l'issue et confiant dans un 

déroulement qu'il considérait désormais comme normal. Je 
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l'enviais et j'avais de la pitié pour cet homme qui avait 

enduré cette situation depuis tant d'années.

Le pas trainant, je le quittais pour me diriger vers le 

bureau d'Aurélie, une des  précieuses amies de Chiara 

qu'elle avait embauchée deux mois auparavant. C'était 

assez difficile à croire mais dans ses rares moments de 

détente, Chiara semblait s'intéresser au genre humain. On 

ne savait pas trop ce qu'elles pouvaient partager sinon un 

même train de vie et des goûts bourgeois assez marqués. 

Aurélie était peu appréciée pour ces diverses raisons. Elle 

l'était encore moins de par les fonctions qu'elle avait prises. 

En tant que responsable qualité, elle s'exposait peu à la 

vindicte de Chiara, ne produisant rien, ne vendant rien. 

Difficile dans de telles conditions de trouver à redire sur 

ses performances. La qualité de son travail était jaugé à 

l'aune des erreurs qu'elle mettait à jour dans le travail des 

autres, des grains de sable qui perturbaient la mécanique 

de l'entreprise comme elle se plaisait à le dire. Et elle était 

très forte à ce jeu. Ou alors nous étions tous très mauvais. 
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C'était son travail et elle s'en accommodait fort bien. Assez 

curieusement, j'avais de bonnes relations avec elle. 

Mariée à un type dont elle ne parlait jamais mais qui lui 

avait donné deux enfants en bas âge dont on connaissait la 

vie dans les moindres détails, petit bout de femme sans 

hanche ni seins, elle n'avait rien pour me séduire.

Son allure garçonne me rappelait une fille d'une vingtaine 

d'années que je fréquentais quelques années plus tôt.  La 

relation avait pris fin le jour où j'avais glissé ma main dans 

son soutien-gorge cherchant avec anxiété des seins 

inexistants. A l'époque, cela m'avait profondément dérangé 

car j'avais eu la sensation de caresser la poitrine d'un 

garçon. 

Aurélie était maigre, squelettique. Les lignes de ses côtes 

se devinaient sous sa chemise et ses seins, comme s'ils 

sortaient à peine de l'adolescence, n'y dessinaient pas cette 

courbe délicieuse dont sont pourvus la majorité des 

femmes. Petits et vides, une évocation de seins. Comme si 
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ses enfants, alors nourrissons, avaient tout englouti, lait et 

poitrine. 

Malgré tout cela, Aurélie dégageait une aura sexuelle à 

laquelle l'animal que j'étais ne pouvait se échapper. Sans 

aucun doute, son odeur, un mélange de senteurs féminines 

et d'un parfum de luxe, y contribuait fortement en venant 

caresser mon centre du plaisir. 

Ainsi, quand je pensais à elle, c'était toujours la même 

scène qui me venait à l'esprit. Ses mains posées sur le 

bureau. Ses hanches étroites se laissaient deviner sous une 

jupe relevée offrant un sexe aguicheur aux lèvres 

trempées de désir. 

C'est avec de telles pensées que je pénétrais son bureau, en 

prenant soin de laisser la porte bien ouverte pour faire 

taire les bruits de couloir. Relevant sa tête, elle me fixa 

avec des yeux de chatte. Puis se leva pour m'embrasser. Je 

sentis au coin de mes lèvres sa bouche humide et son 

haleine de café.
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• Bonjour, Romain. Tu as passé un bon weekend, me 

demanda-t-elle d'une voix douce ?

Je ne lui répondais pas immédiatement trop occupé par le 

désir qu'elle avait éveillé en moi. Par un simple baiser, elle 

m'avait rappelé son pouvoir.

• Je te raconterais plus tard. Chiara nous attend. Avec 

tous nos dossiers en cours. Tout de suite.

• Je suis prête, nous pouvons y aller.

Je lui faisais signe de passer la première, galanterie oblige.

En arrivant à la hauteur du bureau de Chiara, nous 

découvrions Stéphane dubitatif devant la porte fermée au 

travers de laquelle une voix forte se faisait entendre. 

Chiara se livrait à une agression téléphonique d'un pauvre 

diable dont personne n'aurait voulu de la place tant les 

phrases qui nous parvenaient par bribe évoquaient la 

caricature d'un sergent recruteur. 

La décence lui était inconnue. Comment lui était-il possible 

d'insulter aussi grossièrement son interlocuteur sans 
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qu'elle ne soit pris de nausées après chacun des mots 

qu'elle proférait ? 

Elle terrorisait ainsi toutes et tous, convaincue qu'agissant 

de la sorte elle se faisait respecter. Mais c'est la peur qu'elle 

instillait en chacun de nous. Le fossé qui séparait ces deux 

notions ? Elle n'en avait pas conscience.

La peur et la crainte n'ont jamais fédérées. Quand tout part 

à vau-l'eau, le tyran se retourne. Il est seul. Ses troupes lui 

ont tournés le dos dès son premier signe de faiblesse. C'est 

ce qui arriverait inévitablement à Chiara.

Elle se tut. Enfin, plus aucun son ne s'échappait de son 

bureau. Nous restions ainsi quelques minutes, figés 

derrière la porte, saisis par la peur de ce qui nous attendait 

de l'autre côté. 

Le son de pas se rapprochant se fît entendre et leur 

fréquence trépidante fût stoppée net par l'ouverture 

brutale de la porte. Satisfaite de son effet, un léger sourire 

s'esquissa sur le visage de Chiara. Ce masque s'évanouit à 

une vitesse ne tenant la comparaison qu'avec la rareté du 
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sourire chez cette femme à la personnalité desséchée. Ce 

fugace sourire fût dégagé sur le champ par un ordre. Un 

ordre, nous intimant de pénétrer au plus vite dans le 

bureau, lui-même bousculé par un reproche sur notre 

lenteur. 

Bien qu'elle donnait tous les signes d'un empressement 

certain, elle trouva cependant le temps pour un long 

diatribe sur les causes de la crise que l'enseignement 

connaissait. Elle était arrivée à cet âge où la 

compréhension a été chassée par l'aigreur accumulée toute 

une vie et remplacée par des phrases assassines déjà tout 

faites. 

Elle haïssait ces enseignants. Tous des syndicalistes, disait-

elle, des fainéants, pensait-elle. La généralisation étant la 

défense de ceux dont l'esprit abrupt ne s'encombre 

d'aucune subtilité, nous préférions lui répondre par un 

silence que nous espérions neutre. Ce qui lui convenait 

parfaitement, car elle ne recherchait nullement à grandir 

ses pensées par la confrontation des arguments, elle 
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semblait avoir fait le voeu païen d'écraser les nôtres 

comme un barbare mène son cheval dans la bataille. 

Elle nous peint, sans aucune sensibilité, la relation 

entretenue entre la paresse des enseignants et les grèves 

durant lesquelles l'augmentation des moyens alloués à 

l'enseignement revenait comme leitmotiv. Toutefois, son 

esprit terre-à-terre n'avait de pensées que pour les 

dérangements que cela engendrait sur son quotidien. Elle 

avait dû amener ses enfants chez sa soeur, ce qui 

expliquait son retard, les enseignants étant en grève, ce 

qui expliquait son courroux.

A peine en eût-elle fini avec ces ceux-là qu'elle se tourna 

vers moi et réitéra la demande qu'elle avait faite plus tôt 

concernant le dossier de Madame Giulari. Je restais calme 

et lui donnait tous les détails qu'elle souhaitait. Déçue de 

n'avoir trouver aucune faille justifiant un reproche, elle 

s'empara d'un autre dossier et se livra à un nouveau 

mitraillage de questions avec l'espoir de me piéger. Le pire 
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est que je ne pouvais lui donner tort. Il m'était toujours 

possible de faire mieux car je me contentais de bien faire. 

Tout comme la mer se déchaîne sur la falaise dans un 

mouvement perpétuel, jouant une lente partie d'érosion à 

l'issue certaine, Chiara faisait continuellement pleuvoir de 

nouveaux reproches, ne prenant pas même le temps 

d'attendre que mes balbutiements prennent la forme  de 

réponses incompréhensibles. Je restais fidèle à moi-même : 

minable et sans envergure. Me donnerais-je un jour le droit 

de changer ? Je faiblissais et me fissurais par endroits. Le 

combat était inégal, l'issue connue par avance. 

Ma seule préoccupation était désormais de contenir la rage 

qui menaçait de déferler hors de moi. Mais je ne faisais 

rien, j'étais soumis et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-

même. Car si le coeur de cette femme était sombre, rien ne 

m'obligeait à m'offrir aussi facilement à elle, sinon ma 

propre faiblesse. En attendant, il m'était impossible 

d'échapper à cette triste comédie dont j'étais l'éphémère 

protagoniste. 
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Puis Chiara jeta son dévolu sur Stéphane. 

Je me réjouissais, non pas de lui échapper, mais qu'un 

autre fasse les frais de sa haine. L'adversité ne rapproche 

pas les hommes, au contraire, elle augmente le fossé qui les 

séparent, les frères devenant des étrangers, les étrangers 

des ennemis. 

Quand fût venu le tour d'Aurélie, la relation amicale qui 

liait les deux femmes nous apparut sous les traits sans 

complexe d'une réalité écoeurante. Aurélie n'avait pas 

droit au même traitement que nous les autres, simples 

outils dépourvus de cet esprit d'entreprise caractérisant 

les héros modernes, les petits patrons. 

Mon esprit s'échappait de la pièce par cette porte laissée 

négligemment entrouverte par une Chiara trop heureuse 

que tous entendent le sermon qu'elle nous servait. 

Je m'imaginais au-dessus de ces collines arides qui 

barraient l'accès à la mer au sud de Marseille, virevoltant 

dans les courants comme une mouette dont la seule réalité 

est celle de la survie. Mes précieuses collines, refuges de 
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mes pensées, qui m'accueillent souriantes quand le vent du 

mal-être vient fouetter les derniers remparts de mon âme 

avant la dépression. J'étais la pluie, le soleil, le vent, les 

éléments naturels qui composent ce décor apocalyptique 

où le silence me pénètre, me laisse seul, confronté aux 

roulements de tambour qui donnent vie à ma poitrine. Je 

revivais ces instants rares, cherchant à fuir le temps 

présent. C'était une fugue imaginaire dans mon havre de 

paix, oblitérant une nouvelle fois le passage à l'acte de 

désirs compulsifs et violents, que me chantait une de mes 

personnalités sociopathes.

Un sarcasme de Chiara me ramena dans son bureau. Je vis 

les autres sourire sans comprendre pourquoi. Faisant peu 

de cas de ce qui venait de m'échapper, je fis lentement 

pivoter ma tête vers la poitrine lui livrant ainsi ma 

soumission pleine et sans condition. 

J'aurais pu répondre par une phrase préconditionnée, 

achetée au supermarché des banalités communes et 
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médiocres. Mais bien dressé, autant qu'apeuré, je restais 

docile et lâche ou lâche car docile, je n'aurais su dire. 

La réunion se termina enfin. Je regagnais piteusement 

mon bureau.


Le discours que Thomas et moi avions préparé, le scénario 

que nous avions élaboré devrait être remis à plus tard, qui, 

j'espère ne le remettrait pas à jamais. 

Le moral sapé, tout courage m'avait fui. Mon ambition se 

limitait désormais à attendre la fin de journée, qu'elle se 

finisse au plus tôt, que la nuit fasse son ouvrage, qu'elle ne 

soit plus que le lointain souvenir d'un mauvais souvenir. 

Cependant, elle n'en finissait pas. Chaque minute ne cédait 

sa place à la suivante qu'après un combat douloureux qui 

s'éternisait. Tétanisé par le désir de respirer enfin après 

cette journée que j'avais passé en apnée, je m'évanouissais 

telle une ombre dans les rues à l'instant même où le chiffre 

5 et l'aiguille de l'horloge, qui me fixait impitoyablement 

depuis le début de la journée, s'embrassèrent.
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Le soleil était encore présent et haut dans le ciel malgré 

des apparitions qui se réduisaient de jour en jour. La mer et 

le ciel se confondaient sur l'horizon. L'espace d'un instant, 

je voulais me diluer dans ce dégradé protecteur. 

Alors, j'essayais de m'en approcher au plus près. Mes pieds 

s'arrêtèrent à la fin de la jetée. Une volonté sensuelle 

semblait habiter ces vagues qui venaient lécher 

continuellement les blocs de pierre poussés les uns sur les 

autres selon un ordre dont la logique était connue seule du 

bulldozer qui l'avait orchestrée.

Je m'asseyais sur un banc de pierre et mes yeux se 

posèrent sans le vouloir sur les vagues dont l'énergie ne 

tarissait jamais, inlassables et imperturbables dans leur 

danse à deux temps.

Cette instant s'éternisa. Je restais ainsi, les yeux dans le 

vide, contemplant l'horizon si discret, dont la ligne se 

dissipait progressivement alors que le soleil finissait sa 

course paresseuse. Le temps s'était arrêté, figé comme mon 
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regard sans but. La scène aurait pu durer ainsi 

éternellement. Cet état transitoire, qui s'invite lorsque, 

sans but, sans crainte, sans pensée, on lâche prise, était 

trop rare pour que je souhaite y mettre fin de mon propre 

chef.

Furtivement, lentement, un homme s'approcha de moi. La 

quarantaine bien accrochée, la tristesse gravée sur chaque 

trait de son visage gonflé, son quotidien sans relief exhibé 

sur chaque pli de son corps difforme. Il croisa mon regard, 

non pas hostile, mais étonné, sembla hésiter, peser le pour 

et le contre, puis acheva sa course en atterrissant non loin 

de moi sur le rebord de la passerelle nous séparant de la 

mer.

Le soleil s'était glissé sous l'horizon. Et malgré la distance 

qui nous séparait du plus proche lampadaire, je voyais ses 

deux billes blanches roulaient avec désir dans ma 

direction. J'y voyais aussi la peur. 

Ma présence en ce lieu n'était qu'une erreur. J'aurais pu me 

lever et tout simplement partir. Mais je restais assis, sans 
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bouger, sans le regarder, poussé par une curiosité malsaine 

et un désir déplacé, car j'avais toujours su que je ne lui 

donnerais jamais rien.

Plus loin, d'autres avaient entamé la même parade 

amoureuse. 

Mon prétendant se lassa, trop timide pour aboutir sa cour 

ou finalement convaincu que mon désintérêt n'était 

nullement simulé. 

Il se leva et se déplaça gauchement vers un individu posé 

un peu plus loin le long de la passerelle. Il se rendit à lui 

comme la ménagère désoeuvrée louvoie dans les rayons du 

supermarché à la recherche de l'objet de son désir, sans 

savoir où le trouver. Mes yeux restaient attentivement 

accrochés sur la danse grotesque que menait le 

personnage. 

Je devinais ses hésitations lorsqu'il s'approcha du jeune 

désinvolte qui daigna à peine le regarder. Je sentis son 

désir croître quand il croisa la route de ce trentenaire à la 

virilité éclatante. 
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La drague gay est tellement plus directe, plus franche, sans 

détour. Si masculine.

Je me levais et regagna directement mon appartement.  

 

Encore une nouvelle nuit sans rêve, faite d'obscurité et 

d'oubli, enfantant un éveil sans identité aucune. M'étirant 

longuement, je paressais quelques instants dans des draps 

sales gorgés de mes odeurs corporelles nocturnes. 

Le soleil était encore terré derrière la courbe de la ligne 

d'horizon. Il était à peine encore trop tôt pour faire. C'était 

toutefois l'heure de me préparer à affronter une nouvelle 

journée. Rapidement lavé, rasé de pas trop près, je 

m'activais à la préparation d'un café en poudre et je 

piochais fébrilement une cigarette dans un paquet 

chiffonné que je trouvais au fond de l'une de mes poches. 

Tirant longuement ma première bouffée de la journée 

avant même que l'eau ne commence à bouillir, je toussais, 

puis raclais et enfin crachais comme un vieux. Quelques 

minutes plus tard, une tasse d'un café brûlant dans une 
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main, une seconde cigarette fumante dans l'autre, je 

m'asseyais derrière la fenêtre ouverte admirant le ballet 

des mouettes accompagnant le lever de sa majesté fort 

paresseuse en cette période de l'année. 

Dix minutes plus tard, j'étais dans la rue. L'odeur de l'urine 

agressait mes narines. Je discernais plus loin la silhouette 

de plusieurs poubelles renversées, vomissant sur le 

trottoir leur contenu nauséabond. Un rat surpris bondit 

dans la rue, comme pour attirer mon attention, puis glissa 

furtivement dans une obscurité protectrice.

Le théâtre de la vie débutait à peine. Mêmes acteurs, même 

scénario, tout était en place pour que puisse se produire 

une nouvelle fois la scène du quotidien. En étais-je le héros 

schizophrène à l'image de ce personnage de film qui, 

chaque matin, se réveille pour revivre inlassablement la 

même journée ? 

En rentrant dans le bar où, la veille, une fille avait gagné à 

la loterie, je ne vis ni la fille qui avait remporté le gain, ni 

son père qui lui avait tout pris. La joie de la veille avait 
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disparu en même temps que les deux protagonistes de 

cette fable moderne.

Derrière le comptoir du tabac, la vieille inamovible me 

tendit un paquet de cigarettes avec le geste qu'elle 

répliquait jour après jour, client après client, selon le rituel 

établi. Je ne l'avais jamais vu debout, je n'avais jamais vu 

ses jambes. Pouvait-elle chier ? Cette machine au 

vocabulaire restreint, incapable de caguer, incapable de 

réussir au test de Turing, était sans vie avant même de 

mourir. Elle comptait ses petits sous. Comme une caisse 

enregistreuse. Sans aucun autre but qu'en ajouter toujours 

plus dans son tiroir caisse. Et pourquoi faire ? Et surtout 

pour quand le faire ? Car elle était toujours là, derrière son 

comptoir. Le matin comme le soir, du lundi au dimanche, en 

été comme en hiver, durant toute l'année. Un jour, 

quelqu'un se rendrait compte qu'elle était morte. Personne 

ne la pleurerait car elle n'existait pas. Et ses petits sous 

n'avaient pas d'âme. 
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Le bonheur serait-il dans l'ennui de la répétition ? La scène 

de la vie  qui se répète sans relâche, des acteurs vedettes 

aux seconds rôles, tous sans surprise, aucun d'eux n'a une 

véritable raison d'être sinon celle qu'il se donne ou celle 

qu'on lui impose. Pas de place pour le bonheur ou la 

tristesse, juste un ennui incommensurable. Et c'est tout.


J'avais opéré une translation horizontale jusqu'aux portes 

de ce temple du culte de l'ère industrielle, guidé par un 

instinct pourtant émoussé par des années de soumission. 

L'entreprise se dressait devait moi, n'affichant aucun doute 

quant à sa supériorité sur toute considération d'ordre 

humain. 

L'entreprise, un des symboles trop évidents de la Grande 

Tromperie, la Foi, celle qui nous a toujours conduit à 

emprunter les pires sentiers de notre Histoire, celle qui est 

si grande, si profondément tapie dans notre génome. 

Présente en tout et pour tout. Foi en des dieux, foi en des 

dogmes scientifiques ou politiques, foi en son ego ou foi en 
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son prochain. La ménagerie de la folie humaine au grand 

complet. 

M'enfonçant dans le ventre gris de la bête, dans des 

couloirs sans identité, je percevais une faible lumière 

encadrant la porte des sanitaires. Pressé par une envie 

d'uriner, je poussais la porte et tombais nez à nez sur un de 

ces lutins, que l'on aperçoit rarement, sauf à bousculer 

cette habitude de jeunesse qui consiste à imaginer que les 

journées débutent après 8h00 du matin. 

Aliya, elle s'appelait. Il me semble qu'elle était malienne ou 

peut être somalienne, je ne sais plus. Et puis, je n'ai jamais 

vraiment su situer ces deux pays. Pas tant sur un plan 

géographique qu'au niveau de leur population. Pour le petit 

blanc inculte que j'étais, c'était l'Afrique, voilà tout. 

J'avais cette terrible envie d'uriner qui me pressait la 

vessie et pourtant je balbutiais trois mots avant de prendre 

congé.  Je me sentais honteux, je ne voulais pas lui parler 

et encore moins lui mentir. Comme si le ton enjoué que 

j'aurais dû employer pour la saluer, pour échanger 
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quelques banalités, était le pire des mensonges qui soit. Je 

ne voulais pas la connaître et elle avait l'habitude d'être 

ignorée. 

Mais elle fît mine de m'ignorer très probablement pour 

d'autres raisons. Qui aurait voulu être vu les mains dans la 

merde ? Pas la sienne, mais celles des autres.  

Puis, tout en évitant soigneusement de la croiser dans les 

quelques dizaines de minutes qui suivirent, je tuais le 

temps en fumant cigarette sur cigarette et en dépassant 

allégrement le seuil raisonnable de caféine dans le sang. Je 

commençais à en ressentir les symptômes lorsqu'un 

premier collègue de travail arriva.

C'était le comptable de la société. Il fallait mieux ne pas en 

rire, il valait mieux ne pas le considérer avec légèreté. Son 

allure n'avait rien d'ordinaire. A vrai dire, elle s'éloignait 

ostensiblement de ce à quoi l'on peut s'attendre d'un 

comptable. Démarche assurée et athlétique, épaules bien 

droites, on sentait vibrer sous le tissu de ses vêtements 

une musculature nerveuse et sèche qui faisait oublier sa 
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quarantaine et ses innombrables journées de saisie 

d'opérations comptables. 

Son caractère était à la mesure de son physique. Entier, 

innébranlable. Du moins, c'est ce qu'il en donnait aux 

autres. Et je n'ai jamais voulu en apprendre d'avantage. 

Car il se dégageait de lui une violence certaine. Chez lui, 

l'activité physique n'apportait pas la quiétude mais le 

tourment. Ou peut être était-ce l'inverse ? 

Ainsi, selon un rituel bien établi, je m'adressais à lui avec 

une jovialité marquée et une virile brutalité. Où avais-je lu 

que pour plaîre il suffisait d'adopter le style de son 

interlocuteur ? Cela semblait fonctionner à merveille avec 

lui. Mais peut être n'était-il pas dupe et m'appliquait-il le 

même traitement ?

Nous échangeâmes quelques banalités et ne sachant plus 

quoi dire, je glissais vers mon bureau après un dernier mot 

plus marqué que le précédent et un ricanement sans autre 

nécessité que celle d'exister. Il se désintéressait déjà de 

moi, plongeant dans ses dossiers avec une facilité 
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déconcertante, à mon sens, une simple tactique visant à 

dissimuler sa maladresse.

Aujourd'hui, je parlerai à Chiara, aujourd'hui, j'oserai enfin 

un virage dans cette cage d'acier où je m'étais enfermé, 

seul, sans l'aide de quiconque. Oser l'affronter me 

paraissait presque impossible tant je me savais capable et 

coupable d'une catatonie psychologique. Je devais 

dépasser cette barrière au risque de me briser et de 

m'éparpiller. Si je ne le faisais pas, je redoutais d'être 

contraint à une vie sans relief. 

Ces mots gravitaient autour de moi comme un mandala au 

centre duquel je paraissais comme un dérisoire et 

insignifiant point central. Ces mots s'efforcaient de me 

convaincre, de m'ouvrir à tous les possibles. 

Une tension positive, prête à s'exprimer, avait mûri en moi 

lorsque Chiara, plus infernale que jamais, s'écrasa 

lourdement sur la porte de mon bureau. Sans perdre de 

temps, car ce jour-là, le temps passait vite, je me jetais à 
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pleines phrases sur cette chose qui n'avait rien d'une petite 

chose et qui méritait ce que j'allais lui infliger :  

- Bonjour Chiara, il faut que l'on parle.

- Je t'écoute. Parle-moi, si tu as quelque chose à dire. Fais 

vite, car j'ai la nette impression que le temps défile plus 

vite que d'ordinaire. Ne trouves-tu pas cela étonnant ?



demandant si elle pouvait m'accorder quelques instants de 

son précieux temps.
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