
Chapitre 3 : Alcool quand tu nous tiens 

 

 

Les cadavres jonchaient le sol tel un champ de bataille digne des plus grandes guerres. Les 

rayons du soleil filtraient à travers les rideaux et finissaient leur course sur la paupière d’un 

homme vautré dans son canapé, un bras ballant au sol, la main posée sur une bouteille de 

bourbon dont la plupart du contenu avait imbibé le tapis. L’homme avait des cheveux bruns, 

qui lui arrivaient juste en dessous des épaules. Il était habillé tout en noir avec un t-shirt 

d’Accept. Un filet de vomi commençant de ses lèvres entrouvertes et finissant sur le canapé, 

avait séché et il formait à présent une croute qui se craquelait au rythme des respirations de 

l’ivrogne. 

On frappa à la porte. Une lueur de conscience émergea des vapeurs d’alcool qui embrumaient 

le cerveau d’Alex. Il ouvrit un œil, mauvaise surprise, le soleil l’aveugla. Il grogna puis se 

retourna dans l’autre sens lâchant enfin sa bouteille. On frappa plus fort à la porte. Il gémit. 

Une voix dit à travers la porte : 

- Si tu ne m’ouvre pas je ne te servirais plus gratuitement ton petit déj ! 

Cette voix réveilla Alex. Une voix dans sa tête se dit « Merde, Mél. ». Si elle le voyait dans 

cet état, il allait avoir droit à un discours aussi carabiné que son mal de crâne, sur son état 

pitoyable. 

- Ouvre-moi tout de suite Alex. 

- Peut pas je dors, répondit-il d’une voix à demi étouffée par le canapé. 

- Dépêche-toi ou je vais chercher le proprio pour qu’il m’ouvre. 

- Laisse-moi 5 minutes. 

- T’en as deux. 

Mél était peut être un petit brin de femme mais elle ne manquait pas de caractère, bien trempé 

qui plus est. Elle tenait ça de sa mère. Je la connais depuis que je suis môme. Nos mères 

étaient amies. Elle n’avait jamais eu de père, il s’était barré à leurs naissances. Leurs parce 

que Mél a une sœur jumelle, un copie conforme en tout point. C’est une petite rousse d’un 

mètre soixante avec de magnifiques yeux bleus qui vous font fondre, des petits seins fermes et 

un joli petit cul. Je m’égare, surement l’alcool. Ne lui répétez pas ce que je viens de vous dire. 

De une elle sait qu’elle est attirante, mais elle déteste qu’on lui dise et de deux je garderais la 

trace de sa main sur ma joue pendant toute la matinée. En parlant de matinée, mon regard se 

posa sur l’horloge. 11h 07, samedi 8 novembre. 

Je me dépêchais de prendre le plus de bouteilles que je pouvais pour les mettre dans la 

cuisine. Je lançais des fringues dans ma chambre, jetais tous les déchets que je trouvais à la 

poubelle... Mais je savais bien que j’étais grillé alors quand elle me redemanda d’ouvrir j’ai 

fait la chose la plus conne que je pouvais faire. J’ouvris la porte et je fis face à Mél. Je pris 

une voix fatigué, les yeux vitreux, vu l’alcool c’était pas très compliqué, et avec un aplomb 

phénoménale je le lançais : 

- T’a pas honte de réveiller les gens à une heure pareille. 

Je ne vis pas la main qui s’abattit violement sur ma joue propulsant dans les airs, comme au 

ralenti, du vomi qui me restait sur l’autre joue. Je ne la vis pas mais je la senti bien. 

- Toi ! Je… me fit-elle sans finir sa phrase. Elle était vraiment très en colère. Elle me poussa à 

l’intérieur et ferma la porte. Le spectacle de mon appartement ressemblant plus à un squatte 

qu’à la chambre d’Hannibal Lecter, n’améliora pas son humeur. 

- Tu vas commencer par prendre une douche tout de suite pendant que je range ce bordel ! 

- Mél, t’a pas à faire ça. Va-t’en je vais me débrouiller tout seul. 

- T’a plutôt intérêt à y aller tout de suite si tu ne veux pas devenir eunuque. 

J’obtempérais la queue entre les pattes et les oreilles basses. 

- Et brosse toi les dents tu pue ! me lança-t-elle alors que je me dirigeais vers la salle de bain. 



C’est vrai que je ne sentais pas la rose, et pas que de la gueule. Je sentais le vomi, la sueur et 

l’alcool. J’entrepris de me déshabiller et je pris conscience que j’avais mal partout. J’avais 

l’impression de m’être fait piétiner par Hulk. Après de multiples efforts je fus enfin nu et je 

me vis dans la glace. 

Je n’ai rien d’exceptionnel. Si vous vous attendez à ce que je me décrive comme une armoire 

à glace, aux yeux bleu et au sourire charmeur c’est râpé. 

Mes yeux gris vert passent inaperçu, si ce n’est qu’ils laissent transparaitre la tristesse et la 

souffrance, et parfois même la colère. Mes cheveux sont aussi sombres que mes pensées. Mon 

visage n’a quant à lui rien d’extraordinaire, ni beau, ni moche. J’ai quelques muscles qui 

trainent mais je suis loin d’être Stallone et mon teint est légèrement mat car le bronzage reste 

sur ma peau. 

En somme, je ne suis qu’un gars ordinaire comme tant d’autres. Mais alors que je me regarde 

dans la glace, à travers ce reflet je vois un souvenir, un visage. Ce visage qui me ressemblait, 

ce visage toujours souriant. On aurait presque pu nous prendre pour des jumeaux, à la 

différence près que mon frère avait du charme. Il plaisait aux filles. Lors de nos soirées, il 

finissait toujours en bonne compagnie. Sans pour autant être un coureur de jupons, il aimait 

passer ses nuits avec la même fille pendant plusieurs semaines. Mais il ne s’attachait jamais, à 

cause de sa double vie. 

Il n’en restait pas moins gentil, attentionné et drôle. Moi, je récupérais les filles qui n’avaient 

pas eu la chance de sortir avec mon frère. Elles se rabattaient sur moi plus par dépit que par 

volonté. Je ne suis pas mauvais au pieu, mais je n’ai pas le charme de mon frangin. 

Six mois avant sa mort, il avait enfin décidé de sortir avec Morgane. Depuis le temps qu’ils se 

tournaient autour ces deux-là. Morgane est la sœur de Mél. Lorsqu’on s’est connu, Morgane 

est tout de suite tombée sous le charme de mon frère, comme bien d’autres. 

Il était toujours là pour elle, à vouloir la protéger. C’est pour ça qu’il a mis si longtemps à 

sortir avec elle. Ils avaient déjà fricotés ensemble, fait leur première fois ensemble, tout 

partagé comme un vrai couple. A chaque fois que mon frère était célibataire c’est dans ses 

bras qu’il retournait. Elle en avait eu marre, lui voulait la protéger, quelle ne soit pas mêlé à ce 

qu’il était mais il l’aimait trop et il a fini par sortir avec en pensant raccrocher après cette 

sinistre nuit. 

Ils formaient un beau couple mais Morgane se faisait du souci chaque fois qu’il revêtait le 

masque. Du coup, elle ne s’est jamais remise de sa mort. Comme moi d’ailleurs. Tu nous 

manques Cédric. 

 

Alors que je prenais ma douche et me brossait les dents, Mél s’activait à nettoyer la porcherie 

qu’était mon appart. Quand je sortis de la douche, j’avais l’impression que Super Nanny était 

passé par là. Mél était en train de nettoyer les restes d’alcool qui avaient imbibés le sol. 

Le soleil pénétrait désormais complètement dans le salon. Je vous fais le tour du proprio ? 

Aller, c’est parti. 

Mon appart n’était pas forcément grand, il se composait d’un salon, d’une cuisine, d’une 

chambre, d’une salle de bain et d’un chiotte. Le salon était équipé d’une télé, d’une sono qui 

m’avait couté un bras mais qui sortait un son authentique, comme celui d’un vinyle. J’en avais 

d’ailleurs une petite collection. Du Maiden, AC DC, Iggy Pop et bien d’autres. 

En plus de la télé et de la sono, il y avait une table et six chaises et un canapé. La chambre 

était simple, un lit, une armoire et une table de chevet. 

La cuisine avait quant à elle le strict minimum, un frigo avec un petit congélateur, une 

gazinière, un mini four et quelques placards. 

Voilà vous savez tout. Hein ? Ah oui j’oubliais. A travers la fenêtre du salon, ornée de gros 

rideaux de velours rouge qui renforçait les couleurs chaudes du salon, on voyait…la rue. Vous 

vous attendiez à quoi ? A un appart avec vue sur la Tour Eiffel ? Perdu. Je suis en plein 



quartier commerçant, à deux pas du resto de Mél et de Morgane. Ça aussi j’ai oublié de vous 

le dire. 

Les jumelles tiennent un petit resto qui sert du matin jusqu’au midi, tous les jours de la 

semaine. Si vous passez dans le coin un jour, arrêtez-vous, je vous inviterais. Elles sont 

douées et les gens les apprécient. Le matin il y a beaucoup d’ouvriers, de gars qui viennent 

prendre un café ou un verre avant d’attaquer le boulot. Certains, comme moi, viennent aussi 

prendre le petit déjeuner. Cela va de la tartine beurrée à la charcuterie en passant par un 

simple bol de céréales. Original non ? Le midi c’est Henri qui joue le cuistot. Henri est un 

gros, disons ce qui est. Il aime la bonne chair et sait la préparer à merveille. A noter, il excelle 

dans la préparation des sauces. Il est toujours de bonne humeur, mais si jamais un sale type 

embête une des filles il y a des chances pour qu’il se prenne la fameuse recette du bourre-pif 

façon Henri. 

Sinon le quartier est plutôt tranquille la nuit, car il y a peu d’habitation. J’habite dans une 

vieille maison qui a connu des jours meilleurs. Il n’y a que trois appartements en plus de celui 

du proprio et de sa femme qui vivent au rez-de-chaussée. Un couple de retraités gentils 

comme tout. Je suis au deuxième, au-dessus il y a un vieil antiquaire qui tiens une boutique 

pas loin et en dessous, une prostituée. C’est une ex-junkie qui n’a pas pu trouver meilleur job. 

Elle n’a pas le fond mauvais mais se fourre toujours dans de sales histoires avec des types peu 

recommandables. 

Mél me regarde. Je vous laisse, ça va être ma fête. 

Elle est debout, les bras croisés et se plante devant moi. Son regard en dit long sur sa façon de 

penser. Je prends un air de chien battu et la laisse engager les hostilités. 

- Tu m’explique. 

- J’ai fait une soirée avec des potes et on a un peu bu. 

- Tu te fous de moi ? Ça fait longtemps que tu n’as plus d’amis. A part ma sœur et moi tu n’as 

plus personne. Tes amis, tu les as tous lâché alors qu’ils étaient là pour toi. Ils voulaient 

t’aider. Et toi gros malin, qu’est-ce que t’a fait ? Tu les as envoyé balader. 

- Je n’avais pas envie de parler c’est tout. Et puis vous êtes restées. 

- On est tenace, tu ne vas pas te débarrasser de nous si facilement. Tu me rejoins au resto. Tu 

vas manger et tu m’expliqueras vraiment ce qui s’est passé. Et fait gaffe, si jamais tu me mens 

encore une fois je demanderais à Henri de te cuisiner. 

- Je crois que je n’ai pas le choix. 

- Pas trop non. 

Mél partie. Je soufflais un coup. Ca n’avait pas été si dur que ça finalement. Ne voulant pas 

aggraver mon cas, j’enfilais une paire de baskets, j’attrapais mon manteau et mes clés parti au 

resto. Comme réveil j’ai connu mieux. 

 

  


