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Préface

Est-ce la vie ou moi ? Question 
existentielle ? Est-ce moi qui joue mal ou 
lui qui fait du zèle ? Etat d’esprit fragile, 
changeant d’un batt’ment de cil, plus ou 
moins idéaliste suivant l’instant, triste, je 
peux être heureux comme inversement, 
tout s’entremêle, de minuscules fragments
de pierre s’entrechoquent pour former un 
petit tout, château d’cartes, transformer un
espoir de fou, en actes, libres.
Laisser le stylo voguer au gré d’la feuille 
comme sur un fil en équilibre, cherchant 
cet instant de magie où tout devient 
limpide. Balayant ma part sombre qui 
parfois fait chavirer dans l’ombre.. Laisser 
la plume courir dans des contrées, rêvant 
au paradis perdu, furtiv’ment retrouvé le 
temps d’une rime ou d’un soupir, puis se 
laisser aller à l’ivresse pour se 
reconstruire. Ou se quereller avec soi-
même sans cesse pour avancer, et bénir 
les blessures que Dieu laisse comme 
stigmaté mais au fond, que penser de la 
vie ? Est-ce moi qui apprend ou elle qui
m’instruit ?

Question futile donc, puisque ce 
n’est pas le temps qui passe mais plutôt 



nous qui le traversons. Les mêmes 
montagnes que je regarde et que j’admire
n’auront guère changer d’ici à mille ans 
(si c’n’est les rides d’hivers rugueux sur 
ces blanchissantes cimes), cette terre 
sera semblable en tout point (l’érosion de 
côté) si la jalousie et l’orgueil des 
hommes ne s’abat sur elle.. Mais puisse t-
elle résister aux assauts du Temps, cette 
planète n’en ai pas moins fragile.. Une 
contradiction donc puisque je vis dans 
cette époque où ramasser un papier par 
terre est devenu un acte écologique – 
civique même - ce doit être héroïque je 
pense alors, certaines fois où je nettoyais 
de ces déchets le parc où j’ai grandi, 
simplement car je désirais le revoir avec 
mes yeux d’enfant. Les gens qui m’ont 
croisé n’ont certainement pas compris, 
comme je ne les comprends.. 

Des regards qui en disent long, une
sorte de dégoût d’eux-mêmes suivi de 
dédain lorsqu’ils me croisent, style, « Je 
n’m’abaiss’rai pas à l’faire mais c’est bien 
que tu l’fasses ! » y m’toisent.. Le genre 
d’arguments qui me rend mal à l’aise, un 
éclair dans l’œil, voulant leur crier 
l’urgence dans laquelle on se trouve ; 
sentiments silencieux vu qu’y’a pas plus 
sourd… A cet instant j’aurais voulu 
éduquer.. Si seulement l’apprentissage 



n’était pas un acte solitaire mais solidaire.
(Solitaire comme l’épilogue auquel on ne 
peut échapper)

On dit que l’on voit la scène de sa 
mort juste avant celle-ci. Comme un rachat
possible, auquel on a pas cru bon de 
prêter attention. Ou simplement l’ironie du 
sort ! Je crois en ces signes (jusqu’à la 
paranoïa même), ils m’aident autant qu’ils 
me défont. C’est un château d’cartes pris 
en pleine tourmente, aux flots incessants, 
une nuit où Neptune a voulu vous garder 
pour lui seule.. (un linceul rempli 
d’amertume)

...Des prémonitions qui n’peuvent 
être que de simples imaginations, rêv’ries 
sortant d’une sombre torpeur mais 
s’entremêlant, on en vient à penser ce don
malveillant, au point de renier l’essentiel ! 
Le déclic qui m’a fait suivre cette voie plus 
qu’une autre, à l’époque où tout était 
encore limpide, à une époque où le cœur 
était pur de tout sentiment vil.

Mieux vaut un bon reste qu’une 
mauvaise part.. Alors j’me suis accoutumé
de peu, nourrissant le souhait que ce que 
j’n’ai pas voulu ou pu avoir profite à 
quelqu’un qui n’a rien. Quelques gouttes 
consommées dans une jarre d’espoir 



(noyées dans une mare de désespoir). 
Lumière plus que pâle, mais lumière tout 
de même, comme un rayon parait éclatant
dans l’obscurité totale : sorte de lueur 
galvanisatrice, brumisateur d’une terre 
aride, prémisse d’un enfer à venir.. 
L’instant suivant comme un futur auquel 
on n’peut échapper, sans vouloir s’y 
dérober pour autant, pensant à Damoclès 
d’un air résigné. Peut-être encore ce 
mince espoir en tête comme quelque grain
de sable logé au fond d’un canon scié.. 
L’instant T daté au carbone 14 où l’on 
comprend tout ! Comme un film dont on 
connait la fin mais qui dans chaque scène 
recèle des images au sens jusqu’à présent
restés voilés. Peut-être mes yeux étaient-
ils hostiles auparavant ? Ou alors, est-ce 
la vie qui m’apprend ?

J’ai donc oublié une bonne partie de 
c’que j’croyais savoir, et j’ai aussi appris 
beaucoup de choses que j’avais oubliées 
mais pourquoi me direz- vous ? Pourquoi 
se torturer l’esprit de questions quand les 
réponses sont plus qu’évasives.. Je n’en 
sais rien ! Pour égrainer le temps peut-être
car vivre me tue.. Une sorte d’abnégation, 
comme l’aventurier en quête d’un trésor 
sera dévoué à sa recherche, sachant 
pertinemment que tout ce qui est d’or ne 



brille pas. Alors puisse-t-il être recouvert 
d’un tas d’immondices, je n’en oublie pour 
autant que ce globe est luxuriant, 
magnifique dans sa beauté originel. Mais 
peu de nos yeux peuvent le voir ainsi, c’est
pourtant si simple vous dirais-je, si ardu 
aussi... (mais personne ne blâme l’aveugle
de n’pas voir) aussi chaque personne 
lésée a su développer un don en parallèle 
alors dans un monde muet, le sourd saura 
lire sur les lèvres.

Cependant, force est de constater que 
chacun s’adapte à sa vie et pour les 
chanceux, qui sont nés avec l’étincelle 
dans les yeux, le plus difficile est 
l’acceptation de cette différence (comme 
une opportunité et non comme une 
punition). Le monde n’a jamais été autant 
à porter d’main, en un clic, et pourtant 
l’écart se creuse de plus en plus entre 
races ethniques. Dieu créa des 
différences, non pas pour les guerres mais
pour faire preuve de tolérance.. Alors, 
chaque jour j’apprends, chaque jour je 
prends, (peut-être pas autant que je 
donne) mais souvent je comprends un peu
mieux la donne. Le jeu que j’ai, bon ou 
mauvais, peut me faire perdre ou gagner.. 
Tout dépend de la façon dont je joue, tout 
dépend de l’état d’esprit dans lequel je me



place et d’un coup, le limpide apparaît ou 
bien s’efface.. (c’est ce qui est magique 
avec l’apprentissage). Et à quoi bon 
vouloir changer ? Quand on prend 
conscience que chaque acte contient du 
bon et du mauvais, j’ai du dégoût pour 
mes travers, certains me bénissent et du 
goût pour d’autres affaires, celles-là me 
pourrissent alors dans la vie, je pense que
la seule vraie règle est qu’il n’y en a pas et
puis, on se doit d’être soi-même le temps 
qui nous est imparti.. Et si j’ai un conseil à 
vous donner, comme Prot le dirait : « 
Appliquez- vous dès à présent, car le 
présent, est notre seul av’nir. »





à Anna..





Le rapport d'autopsie a conclu, sans
grande surprise, à une asphyxie au 
monoxyde de carbone, au vu de 
l'ancienneté de l'immeuble et ce, même si 
les pompiers étaient arrivés sur les lieux 
promptement, à peine huit minutes après 
l'appel de riverains et des voisins affolés. 
Les policiers, eux, avaient conclu 
vraisemblablement, vu la vétusté des 
circuits électriques, à un simple incendie.

A vrai dire, il ne restait pas grand-
chose de l'immeuble et plus 
particulièrement de l'appartement au 
premier étage, hormis des débris. Sous 



l'épaisse fumée refroidie, on pouvait 
distinguer quelques objets noircis et 
détrempés traînant ça et là ; dans le coin 
gauche, l'ossature d'une table basse 
anciennement recouverte de carrelages, 
les coussins ternis d'un vieux canapé en 
bois et la carcasse d'un téléviseur, l'écran 
éventré, sûrement par l'explosion du tube 
cathodique. Aussi traînant au sol près de 
la fenêtre, le restant de quelques vinyles 
fondus et collés, tout gondolés par la 
chaleur, tristes souvenirs 
phonographiques. Le plus gros des dégâts
se situait dans la salle, la chambre 
semblait avoir été presque épargnée du 
carnage, hormis le blanc du papier peint 
ayant noirci. La cuisine, quant à elle, qui 
donnait sur les toits derrière avait subi de 
graves dommages suite à l'explosion de la 
bouteille de gaz qui avait accéléré la 
combustion générale puis du fréon du 
réfrigérateur américain, tout proche. La 
cage d'escalier, tout en bois ancien avait-
elle été périlleuse pour les braves hommes
du 18. Le chauffe-eau, lui, avait déversé 
tout son contenu sur le sol légèrement en 
pente, des croquettes gonflées flottant à la
surface près de l'évier. Image sordide, 
l'épaisse fumée s'échappait encore par la 
mince ouverture de la baie vitrée quand je 
suis arrivé, tremblant et en larmes, une 
demi-heure plus tard, réveillé en sursaut 



par Audrey me tendant le combiné du 
téléphone, l'air grave.

Je n'ai pas eu le droit et peut être 
n'aurais-je pas eu la force et le courage 
d'ailleurs de rentrer dans l'amas de débris 
confus mais, pour avoir vu les photos, moi 
qui connaissais bien les lieux, le deux 
pièces rue de l'union était méconnaissable.
Ce qui m'attrista le plus, sans parler bien 
sûr de la perte d'un être cher, chose que je
ne réalisa pas sur le coup, est que, pour 
m'être entretenu longuement avec certains
soldats du feu présents cette nuit du mardi 
quinze novembre, mon ami avait 
probablement souffert le martyr avant de 
sombrer dans un lent et fatal profond 
coma.

L'immeuble datait du début du siècle
et avait été reconstruit après-guerre suite 
aux nombreux bombardements qu'avait 
subi le centre de la ville. Il n'était à 
l'époque qu'une seule et même maison, 
avec un magasin au rez de chaussée 
vendant lui des articles américains liés à la 
seconde guerre mondiale et donc la 
maison des commerçants au- dessus. A la
mort de ceux-ci, il y a une vingtaine 



d'années, n'ayant pas eu d'enfants pour 
honorer leur succession, la maison avait 
été vendue, non sans mal puis divisée en 
trois : un bail commercial donnant sur la 
rue, qui, à l'époque, était presque 
exclusivement piétonne, loué à diverses 
associations depuis ; un deux pièces au 
premier étage donc, celui de mon ami et 
un grand cinq pièces sur deux étages avec
les combles, le tout très joli avec poutres 
apparentes et beaucoup de boiseries mais
ce qui, du coup, avait accéléré la 
combustion ce fameux mardi deux heures 
environ après les douze coups de minuit.

En effet, le corps avait été carbonisé
dans son ensemble et donc le rapport 
rendu par le médecin de l'hôpital, non loin 
de là, quelques jours après la tragédie, 
avait conclu, au vu des seules dents qu'il 
restait, unique indice exploitable, qu'il 
s'agissait bien d'Anthony, mon ami. 
D'ailleurs sur le coup, je n'avais pas trop 
bien compris pourquoi ils infligeaient à la 
famille ce genre d'épreuve, comme un 
second décès presque. Une nouvelle 
déchirure, comme si ce n'était déjà pas 
des moments assez difficiles à surmonter.

Je revois encore ces parents lors 
de l'inhumation devant un cercueil, vide 
de chair, rempli de fleurs. Sa mère en 



larmes, chancelante, soutenue tant bien 
que mal par un fils aux yeux rougis par la
tristesse. Le père, lui détaché d'un mètre,
essayait de cacher sa peine derrière un 
masque, le regard livide. C'était le 
mercredi 23, journée sans nuages sous 
un soleil froid, les pâles rayons du soleil 
se reflétant dans le lointain. La 
cérémonie avait dû être retardée au vu 
de l'aspect non conventionnel du décès, 
et de l'autopsie qui avait dû être 
pratiquée quelques jours plus tôt.

J'ai assisté à cette cérémonie, en 
mémoire de mon ami, un peu à l'écart du 
regard des proches, par respect pour eux. 
Moi qui devais être l'un des rares à avoir 
capté l'essence de son existence.
C'était dans une petite église à l'est de la 
ville : le cimetière, tout proche, 
surplombait la mer, calme en ce début 
d'après-midi. Dernière demeure paisible, 
où il pourra enfin être en paix avec ce 
monde, en lequel il ne croyait plus 
d'ailleurs, hormis à quelques rares 
instants, moments suspendus.

Conformément à ce qu'il avait décrit 
dans une de ces anciennes chansons, 
dernier souhait exaucé, il n'a voulu que 
l'on dispose seulement que deux choses 
avec lui, symboliquement, dans sa maison



éternelle : un cahier vert et un Bic de 
couleur bleu. Comme un nouveau départ, 
un chemin encore vierge de paroles à 
noircir d'encre.

Bizarrement, je n'ai quasiment pas 
pleuré ce jour-là, hormis quelques larmes 
accompagnées d'un léger rictus, heureux 
pour mon pote. Heureux pour mon pote 
oui.

La modeste église était bondée et se
pressaient aux abords de la chapelle une 
cinquante de jeunes l'ayant bien connu, lui
personnellement ou le personnage à 
travers ses chansons, reconnaissables à 
leurs styles vestimentaires différents, 
baggys et sweats larges. La foule avança 
lentement jusqu'à remplir chaque banc, 
sous les notes de quelques-uns de ses 
morceaux. Certains même dont je ne 
connaissais pas l'existence, pourtant moi 
qui croyais avoir tout entendu du 
monsieur. Je me rends compte aujourd'hui
que pendant toutes ces années, certaines 
fois où, durant des mois, il m'arrivait de ne 
pas le voir et où il ne donnait que peu de 
nouvelles, il était juste à travailler ses 
disques, dans sa bulle en ermite, et je 
commence à le croire seulement là, quand
il me parlait de soixante chansons par an, 
plus le reste.. Et j'en souris, 



affectueusement.

J'avais encore tant à lui dire, 
tant à lui demander. On avait encore 
tant à rire et tant à discuter. La vie est
si brutale parfois. L'écho ne 
raisonnera que dans mon âme 
maintenant, seulement dans mon 
âme malheureusement, même si j'ai 
le mince espoir qu'il m'entende de là 
où il est.

Au moment de la mise en bière, la 
foule des proches était concentrée autour
du linceul. Je n'ai rien vu, j'étais toujours 
à l'écart mais j'ai entendu un homme qui, 
par des cris de douleurs qui recouvraient 
presque les cloches de l'église, 
extériorisait sa peine, si fort qu'il a dû être
emmené un peu plus loin un long 
moment avant que ses gémissements et 
ses tremblements ne cessent 
légèrement.

Je me suis dirigé, tout fragile, une 
fois que la plupart des personnes 
présentes furent parties, hormis la famille, 
vers le livre des condoléances. J'y ai 
trouvé une petite place vers la fin, au 
milieu de tous ces messages de paix, de 
sympathie, de soutien envers ses 
proches, et j'ai écrit en hiéroglyphes 



comme il aimait dire, lui me comprendra 
sans que je signe : "jusqu'à ton dernier 
souffle, et  au-delà.."

Il restait là quelques proches 
discutant tristement et c'est à ce moment 
qu'une jeune fille s'est approchée de moi. 
Je ne l'avais jamais vu, sauf sur une 
photo, mais j'ai eu l'impression de déjà la 
connaître, tellement Anthony m'avait parlé
d'elle, de ses cheveux et de ces moments 
heureux qu'il avait passé en sa 
compagnie. Anna était désormais 
journaliste et voyageait pour ses 
reportages et ses critiques d'art. Ils 
n'étaient plus ensemble depuis longtemps
mais ils avaient gardé, chacun, des traces
encore vives de leur relation. Elle me dit 
qu'elle devait partir pour le pays du soleil 
levant, là, mais ayant appris la triste 
nouvelle, avait reporté son voyage, en 
mémoire des moments vécus.

On a discuté quelques temps, une 
heure peut être, autour d'un café dans le 
bar non loin de l'église, comme pour se 
soutenir mutuellement , un court instant, 
se rappelant l'un l'autre des souvenirs 
heureux. Elle fût surprise quand je lui dit, 
après son retour des toilettes, que à ma 
connaissance, (ce dont j'étais, là, en 
grande partie sûr car nous en avions 



discuté peu de temps avant, il avait fini en 
me disant qu'il l'aimait encore), elle était la 
dernière avec qui il avait eu une relation et 
je senti, dès lors, dans son regard, comme
de la tristesse. Mais pas celle de la peine 
récente, non, plus profonde, plus ancienne
comme si elle aussi n'avait pas cessé de 
l'aimer, ceci dit sans oser renouer le 
contact, de peur d'un refus et d'une 
souffrance encore accrue.

A partir de ce moment, elle voulut 
partir comme précipitamment. J'ai aperçu 
une larme qui commença à rouler sur sa 
joue, elle m'écrivit rapidement son numéro
derrière la note des deux cafés et partit. 
De ma chaise, près de la baie vitrée du 
troquet, je la vis rentrer dans sa voiture 
sur le parking non loin de là, tête basse. 
Elle ne démarra pas avant dix bonnes 
minutes tandis que je commandais 
quelque chose de plus fort au patron 
derrière son comptoir discutant avec les 
quelques habitués, un irlandais double s'il 
vous plaît. Il était presque dix-sept heures 
et je passa le reste de la journée sur la 
plage, toute proche en aval, traînant ma 
peine sur le sable jusqu'à rencontrer les 
étoiles.

Une aigrette est venue non loin de 
moi, comme pour me tenir compagnie un 



long moment. J'aurai pu me dire que c'était
à cause de la sortie d'égout se jetant dans 
la mer à proximité, j'aurais pu, mais en en 
ayant discuté, amusés, à maintes reprises 
avec Anthony sur le fait que chaque matin,
avant le lever du soleil, quand il partait en 
vélo pour l'usine, il croisait toujours la 
même aigrette, la saluant intérieurement, 
puis de la mélodie de sa sonnette, ce ne 
pouvait être, là, à cet instant précis, une 
coïncidence. Du moins, au fond de moi, 
l'espérais-je un minimum. Sans trop savoir
pourquoi je me suis mis à lui parler, à 
demi-mot au départ, et mes murmures se 
sont transformés en paroles, paroles qui 
sont devenues une sorte de complainte 
mais c'est à ce moment que le bel oiseau 
blanc a pris son envol, me laissant seul sur
cette plage avec ma peine. Déçu, 
égoïstement, qu'elle ne me comprenne 
pas sur le moment, puis je me suis dit le 
plus bêtement du monde que ça ne 
pouvait être simplement qu'un 
apprentissage, un coup de pouce, comme 
pour me dire que le moment était venu 
pour lui de partir et que je ne devais pas 
être triste pour mon ami. J'ai jeté un 
dernier regard vers les étoiles puis vers 
l'ombre de l'église au loin et je suis parti.

Les premiers jours au boulot, j'avais 



l'impression d'être comme un fantôme, 
physiquement présent mais constamment 
la tête ailleurs et même les rares fois où il 
m'arrivait de rire avec les clients, je me 
sentais la seconde d'après comme 
coupable, injuste de vivre, et je 
m'enfermais dans un mutisme étrange. Ce
qui me déconcertait le plus était mes 
sautes d'humeurs incontrôlées.
Avant, je n'avais pas de tendances 
outrancières à faire preuve de lunatisme, 
un peu comme tout un chacun c'est tout, 
mais depuis l'enterrement, là, cela prenait 
des proportions hors normes. Je pouvais 
être calme le soir en train de regarder un 
programme à la télé et d'un coup, 
simplement pour un verre que j'ai mal 
reposé sur la table basse, partir dans une 
colère inconsidérée. Il y a quelques jours, 
sur un coup de tête, je suis passé au 
magasin de bricolage du coin et j'ai repeint
les murs de la pièce du haut d'un blanc 
immaculé, morne, presque sans vie, 
enlevant au passage toutes les 
décorations qui avant me plaisaient tant. 
Ma femme, elle, me connaissait depuis de 
nombreuses années et elle m'épaulait, 
sachant que je traversais des épreuves 
difficiles, en plus de la perte récente de « 
Hal ». Eux deux se connaissaient d'ailleurs
depuis longtemps puisqu'ils avaient 
fréquentés le même collège, adolescents.



Je ne dormais pratiquement plus, 
du moins la nuit, tel un zombie devant 
l'écran de mon ordinateur, dans ma pièce 
réservée au son, les mégots formant une 
montagne dans le cendrier, à écouter de 
la musique au casque, comme un thérapie
qui ne fonctionnait qu'à de trop brefs 
moments, le temps d'un sample 
envoûtant, éclaircie qui s'évapore dès la 
fin de la boucle comme un mirage. Je me 
demandais après tout, même si je 
compose, personne ne pourra plus 
chanter comme lui, il avait une façon 
particulière, bien à lui, de poser des mots, 
d'amener des images sur une mélodie. Je 
partais alors dans un sombre brouillard 
mêlé de ténèbres. Audrey me trouvait au 
petit matin quand elle se levait, endormi 
au bureau, « Glossie » encore sur les 
genoux. Elle me passait une couverture 
sur les épaules avant de descendre se 
préparer pour partir au bureau. Je pense 
que, égoïstement, j'ai cru être le seul à 
souffrir, alors que ma petite femme, elle, 
devait surmonter sa propre peine plus 
celle de voir me détruire à petit feu.

C'est déroutant comme un simple 
objet du quotidien peut nous rappeler à 
plein de choses parfois, comment il peut 
faire resurgir un flot de pensées en un 



éclair. Je fais de la musique depuis pas 
mal d'années, du moins j'essaie parce que
ces temps-ci, je suis plutôt dans le creux 
de la vague. Ceci dit, dans ma pièce 
dédiée à l'étage, en haut de l'escalier à 
gauche, j'ai un échantillonneur Roland SP 
404 SX juste à côté de mes MK5 et il se 
trouve que Anthony avait la même 
machine pour créer ses rythmiques et du 
coup, à chaque fois que j'entre dans la 
pièce, à chaque détour du regard, je la 
vois comme le pincement d'un rappel du 
passé, comme si c'était la sienne, comme 
si c'était lui qui composait là. Je ne l'ai pas
rallumée depuis.

Je m'étais encore endormi au 
bureau, j'avais dû beaucoup bouger 
pendant ma courte nuit parce que mes 
cahiers de notes et quelques feuilles 
étaient tombées sur le parquet. Graffiti 
était allongée sur le canapé à côté, 
Audrey, quant à elle, semblait être déjà 
partie vu le silence qui régnait dans la 
maison, hormis le souffle du ventilateur de 
l'ordinateur. Il faisait déjà jour, quelle heure
pouvait- il être je ne sais pas trop. Je 
m'étais déjà assoupi avant même de 
regarder l'horloge. Réveillé en sursaut par 
Glossie venant se frotter, me chatouillant 
les narines presque, je regardais l'heure et
me levait d'un bond, là, j'étais en retard. 



Pratiquement dix heures, j'avais quand 
même pris le temps de jouer avec mes 
deux petits monstres qui ronronnaient 
sous mes caresses et je filais sous la 
douche, je me préparais et partais en 
vitesse, attrapant au passage deux 
clémentines et quelques madeleines puis 
une gorgée de lait à la bouteille.

Le ciel était gris, en ce jeudi, jour 
de marché et vingt minutes après m'être 
levé, j'arrivais en ville près du parking de 
la Cité de la mer pour me garer. Non 
sans mal, je trouvais une place et je 
marchais un bout, attendant quelques 
minutes aux barrières du pont tournant 
que les derniers bateaux sortent en mer, 
au passage j'en profitais pour acheter le 
journal et l'Equipe, le tout avant d'arriver 
enfin à la boutique. J'ouvrais le rideau de 
fer en passant le bonjour aux 
commerçants voisins et comme à mon 
habitude, je mettais un peu de musique 
avant de passer l'aspirateur. Cela se 
passait ainsi la plupart des matins.

Je tiens une boutique de vêtements 
depuis une décennie maintenant. Un hip 
hop store plus précisément, des 
vêtements, bien évidemment, et des 
accessoires (de la casquette à la ceinture 
en passant par les lunettes ou, 



anciennement, les bombes de peintures). 
Le tout dans un petit quarante mètres 
carrés avec réserve à l'étage, en plein 
centre-ville, dans une rue piétonne assez 
fréquentée. Mais pour ma part, et je 
n'étais pas malheureusement le seul dans
le cas, le commerce n'était plus ce qu'il 
était. Depuis bien longtemps déjà, l'âge 
d'or était révolu.

A une époque, j'avais deux 
employés et nous n'avions quasiment pas 
une minute à nous. Nous travaillions dans 
la bonne humeur et la musique, les 
affaires, elles, étaient florissantes. Et puis 
je n'ai probablement pas su faire les bons 
choix je l'avoue aujourd'hui, j'ai réinvesti 
les bénéfices dans le stock mais j'aurai 
sans doute dû épargner. J'ai gardé mes 
employés jusqu'à déraison alors que 
j'aurais dû m'en séparer bien avant. Etant 
des amis d'enfance, je me résignais en me
berçant d'illusions sur la conjoncture 
économique de la région, l'activité devrait 
bien repartir un jour que je me répétais 
naïvement. Je me suis voilé la face un 
long moment en fin de compte.

Aujourd'hui, seul, le matin, j'ai même
le précieux temps de lire mon journal ou 
de prendre mon petit déjeuner tranquille 
comme, là, avec mes madeleines, mes 



clémentines et ma presse de la manche. 
Un peu toujours les mêmes nouvelles en 
ces temps mornes de crise. Les médias 
dressent un état du monde alarmant, 
participant de ce fait, consciemment, à 
l'austérité grandissante. L'Europe et ses 
dirigeants, fraîchement arrivés sous la 
gouverne de Goldman Sachs, l'hégémonie
chinoise qui se dessine en filigrane, le 
nucléaire, la campagne présidentielle, le 
continent africain et sa mort silencieuse, à 
moins plutôt que ce soit nous qui soyons 
sourds ! Pour ma part, une simple 
question géo-politique, un génocide 
propre, pragmatiquement plus pratique. Le
désastre écologique, alarmant, 
annonciateur d'une nouvelle ère, le Japon 
et Fukushima.. Au niveau local, c'est 
l'emploi qui préoccupe les populations 
avec l'avenir incertain du Mox, le retour 
des étourneaux et leur chasse habituelle 
en cette période de l'année, les préparatifs
de Noël pour une touche plus légère et la 
disparition inquiétante d'un sans domicile 
fixe qui ne prend que trois pauvres lignes 
dans la rubrique faits divers.

Je passe la matinée le plus souvent
sans le moindre châlant qui pousse la 
porte de la boutique. Au départ, je 
m'alarmais puis je m'y suis bien malgré 



moi résigné et je suis content quand je 
fais, comme ce matin, deux ventes avant 
ma pause déjeuner.

Je mange chez mes parents le midi, 
la plupart du temps en compagnie 
également de mon frère. Cela permet de 
garder des contacts quotidiens avec la 
famille même si, ces temps-ci, les sujets 
de conversation sont restreints. Nous 
parlons gravement de l'avenir de la 
boutique et d'Anthony, moments encore 
douloureux. Mais le pire, c'est que le 
monde ne s'est pas arrêté de tourner pour 
autant, les journaux sortent tous les matins
frénétiquement des énormes presses, les 
voisins promènent toujours leurs chiens 
rapidement entre deux publicités, les 
employés de la commune nettoient 
toujours les rues aux mêmes heures 
matinales, les embouteillages nerveux, les 
illuminations de Noël, les mouettes, la 
sortie des écoles.. Rien n'a changé. Rien. 
Alors que tout parait différent pour moi, 
absolument tout. Comment se réhabituer 
aux flux constants de la vie quand son 
présent semble, lui, immobile ?

Le moindre petit détail faisant écho 
dans ma mémoire, une canette d'Origina, 
une partie de console endiablée partagée, 
une grille griffonnée de loto-foot, un 



morceau de musique, une discussion.. 
Comme si je devais réapprendre à vivre, 
comme un amnésique à marcher 
simplement, comme un arrêt sur image, 
comme si le présent avait perdu toute sa 
saveur, son piquant, sa magie usuelle. 
Même le regard des proches semblent 
différent. Je le sens, je le vois dans leurs 
yeux, une sorte de bienveillance pesante, 
voulant à tout prix me protéger mais ce 
n'est pas de protection dont j'ai besoin. 
Aucunement. Je ne sais même pas de 
quoi j'ai besoin en fin de compte mais une 
chose est certaine, je ressens un manque,
un vide, même dans mes rêves.

Ce qui me rend le plus malade, c'est
le fait que je suis conscient de ma 
déchéance. Que toute cette pesante 
absence me ruine mais me sauve en 
même temps. Un peu comme l'effet d'une 
dépendance, un besoin. Je me suis remis 
d'ailleurs aux collages à droite depuis 
quelques temps. Sans le savoir, tristement
ironique, le soir de l'incendie, j'avais laissé 
Audrey seule un moment avec les filles le 
temps d'aller prendre un peu de potion, un
ancien pote, pas loin, pour décompresser. 
Je n'allais pas bien, les soucis, comme de 
la poussière mise sous l'épais tapis de la 
vie, la boutique et tout. Je me regardais 
égoïstement le nombril sans savoir qu'à 



quelques kilomètres de là, Anthony vivait 
ses derniers instants dans d'atroces 
souffrances. Si seulement, j'étais passé le 
voir, rien que pour le dépanner tiens, 
comme on faisait souvent entre nous, 
avant. Lui aussi avait stoppé les douilles 
depuis pas mal de temps. Mais tout ceci 
était du passé et je ne pouvais pas savoir, 
ce n'était pas de ma faute me répétait 
Audrey sans relâche. Cependant, tous ces
tourments me consumaient de l'intérieur.

D'ailleurs, qu'aurais-je pu faire, 
devant les flammes menaçantes, devant 
la chaleur d'un chaudron ? Un acte 
héroïque ? Tu parles ! Les choses 
auraient étés pires je pense. J'aurai 
assisté impuissant à la lente descente aux
abîmes de mon ami, mon pote, comme 
avait dû le faire Sacoche, son petit chat, 
s'échappant vraisemblablement derrière 
par les toits car les pompiers n'avaient 
trouvé aucune trace, même partielle, de 
l'animal, une fois l'incendie et les 
dernières flammes du brasier maitrisées. 
Dans les décombres, au vu du corps 
calciné, j'aurai péri tristement dans des 
circonstances similaires. On ne réalise 
pas comme les distances nous rendent 
solitaire. On perd ses amis, on part pour 
d'autres territoires, pour un job, pour une 



femme, on gagne sa vie et on finit là par 
oublier sa famille, ses proches. On se 
construit illusoirement un nouveau cercle 
de connaissances, fragiles. Jusqu'à ce 
qu'un jour, on se lève et on réalise qu'on a
fait un vide autour de soi, une fuite, 
simplement afin de se créer une armure 
pour le monde extérieur, mais qui fissure 
dès que raisonne le son du silence 
intérieur, comme une lâcheté bienveillante
du corps sur l'esprit mais l'âme, elle, 
immortelle et immuable, n'oublie jamais et 
se souvient, et quoiqu'il arrive, un jour, on 
doit faire la somme de ses actes.

J'avais remis la petite sonnette sur la
porte de l'entrée au magasin car j'avais de 
plus en plus la tête ailleurs. Des personnes
seules ou des couples parfois rentraient 
alors que j'étais parti loin dans de sombres
pensées. Je ne savais pas si mon état se 
voyait vraiment au premier abord. Mes 
proches s'en rendaient compte, eux, mais 
j'essayais d'afficher en public une bonne 
humeur, ma bonhommie habituelle, 
comme un masque que je quittais dès que 
je n'étais plus entouré.

Il m'arrivait, quand je rentrais le soir, 
de m'arrêter en pleine campagne, sur le 
bas-côté d'une départementale, tous feux 



éteints, l'éclairage du poste comme seule 
lumière et d'écouter quelques- unes de 
ses chansons, et, quand le silence 
raisonnait et que les larmes formaient des 
sillons asséchés sur mes joues, je me 
demandais pourquoi tant d'émotions. Alors
je réécoutais attentivement et réalisais à 
quel point chaque mot était à sa place et 
déclenchait un souvenir, un regret, un 
remord, un soupir, un sourire, une émotion
mais c'était trop réducteur de résumer tout 
ceci à de la nostalgie ou du chagrin pur. 
J'avais l'impression d'avoir composé 
certaines de ses chansons simplement 
parce qu'elles me touchaient au plus 
profond. Elles semblaient une part de moi-
même, de mes illusions, de mes joies, de 
mes douleurs enfouies, je fermais les yeux
et là, un léger sourire suivi d'un rapide 
frisson parcouraient mon visage et mon 
corps tout entier. Je remettais le contact et
rentrais à la maison chérir ma femme dans
notre petit cocon, me raccrochant 
furtivement au bonheur de joies simples.

Audrey était fatiguée ces temps-ci, 
comme si ces batteries étaient à plat. Elle 
s'endormait souvent dans le canapé sous 
son long plaid mauve avant même dix 
heures, Glossie étalée de tout son long en 
travers près de sa chevelure lisse. Mais à 



l'approche des vacances, l'été surtout, 
mon petit bout de femme était une vraie 
pile électrique, inarrêtable et à la joie de 
vivre contagieuse. Certains soirs, nous 
jouions à la Kinect, des épreuves de sport 
et surtout de la danse avec le roi de la 
pop. On finissait au bout de deux heures 
sur les rotules, joyeusement rincés, en 
sueur dans le canapé le souffle court, à 
rire et à oublier un court instant les 
épreuves douloureuse de la vie, comme la
messe huitaine de ces derniers jours.

"C'est à Dieu que nous 
appartenons, c'est à lui que nous faisons 
retour.." résonnait encore dans ma tête. A 
tort sûrement, nous n'en parlions que très 
rarement avec Audrey, de simples longs 
regards suffisaient à se soutenir 
mutuellement dans l'épreuve.

L'hiver avait pris ses quartiers 
routiniers, le froid et la nuit étaient déjà 
tombés sur la ville. J'allais bientôt tirer le 
rideau de fer, je m'attaquais à la caisse 
quand Anna est venue me rendre une 
petite visite de courtoisie. On discuta 
quelques minutes tranquillement. Elle 
portait des lunettes, un sweat à capuche 
vert, le tout, avec un levis délavé, lui 
allait à ravir. Elle partait le surlendemain 
vers le Japon pour quelques temps où 



elle devait assurer la promotion d'un 
nouveau magazine pour la firme dont 
elle dépendait, chez elle, au Havre. Elle 
s'excusa poliment de ne pas pouvoir être
venue à la messe huitaine car elle avait 
dû finir de préparer son périple oriental. 
L'attente était d'ailleurs mêlée 
d'excitation et d'appréhension au vu du 
monde diametralement opposé qui 
s'offrait bientôt à elle là- bas. Même 
dépaysée et revenue changée par son 
long voyage dans le bush australien il y a
quelques années, nerveusement, elle se 
demandait si elle pourrait s'accommoder 
sans trop de difficultés aux nouvelles 
coutumes nipponnes. Sans le savoir, 
Audrey avait prévu pour changer un 
repas typiquement japonais avec sushis, 
sashimis et autre udon ou soupe de 
miso. Je l'ai donc invité le plus 
naturellement à se joindre à nous.

Anna ne connaissait pas beaucoup 
ma femme. Elles ne s'étaient rencontrées 
que furtivement le jour de l'enterrement 
d'Anthony mais je sentais dans ses yeux 
un petit pétillement, une joie de vivre à 
peine ternie par les récents évènements. 
Elle possédait une Fiat 500 rose 
découvrable avec un toit en tissu, 
charmante comme sa conductrice au 



demeurant. L'habitacle, lui, par le diffuseur
électrique sentait bon les fruits, une 
délicate odeur de pêche et d'abricot mêlé 
aux zestes d'écorces d'orange. Anna me 
conduisit à mon allemande garée non loin 
de là. L'intérieur était coquet et sobrement 
luxueux, rien à voir pensais-je cependant 
avec les petites italiennes du début des 
années soixante-dix, aux accessoires 
rudimentaires et au confort plus que 
sommaire comme celle que possédait 
fièrement mon oncle José dans mon 
enfance. La petite Fiat me suivit jusqu'à 
être arrivés dans mon lotissement. De 
petites maisons individuelles, datant du 
début du nouveau millénaire, avec leurs 
larges jardins accolés, un peu à la manière
d'un « Wisteria Lane » à la française avec 
des histoires plus profondes et plus 
sombres que n'y paraissent au premier 
regard les belles façades et les pelouses 
parfaitement entretenues. Non loin de là 
pouvait se faire entendre, quand le silence
régnait dans la rue, le mélodieux son des 
vagues qui venaient et s'échappaient dans
une métronomique douceur. L'été, je 
pouvais observer de mon téléscope les 
astres dans leur tranquille célérité et, 
quand le ciel était dégagé, je pouvais 
rester une bonne partie de la nuit le regard
fixé vers ces insaisissables et insondables 
parties des confins célestes.



Anna ne se livra pas beaucoup au 
départ. Je détendis rapidement 
l'atmosphère, avec une blague un peu 
galvaudée je l'avoue, c'est nippon ni 
mauvais lorsqu'Audrey amena les 
différents mets sur la table mais qui eut 
malgré tout l'effet escompté. Audrey avait 
enchaîné avec la réplique devenue culte 
des Inconnus, on mange chinois ou chez 
toi, et Anna avait fini avec, le thon est 
donné, en portant en trophée une assiette 
de sushis au thon rouge. L'ambiance était 
partie et la mèche de la bonne humeur, 
elle, bien allumée. Cela me rappela direct 
à de nombreuses reprises avec Anthony à
la maison où tout partait sur quelque 
chose d'anodin et pendant cinq minutes, 
c'était fous rires sur fous rires, où chacun 
rajoutait son petit grain de sel, que ce soit 
Loïc et son « bon, on est entre nous là ? 
», le vieux Neubé et son « hu guéllé » ou 
Jeff au jour de l'an et son histoire de 
munitions, entre autres. Moments où nous
avions finalement tous mal aux mâchoires 
à force de rire.

La soirée se passa tranquillement, 
entre les discutions exotiques où Anna finit
plus d'une fois le visage empourpré après 
des bouchées trop importantes de wasabi 



mélées aux sushis et les inévitables 
discussions autour d'Anthony qui 
calmaient un peu l'ambiance jusqu'aux 
moments où nous retrouvions un souvenir 
heureux de notre ami à se remémorer. 
J'appris quelques nouvelles et une facette 
du monsieur, que je soupçonnais mais 
dont je ne connaissais pas grand-chose, 
ce qui me fît aimer encore plus le 
personnage, parfois sombre et mystérieux 
mais droit et intègre malgré tout. J'avais 
tout de suite compris ce qui lui avait plu en
Anna, outre ses cheveux, une personnalité
atypique, un flot de paroles continu, je le 
crus lorsqu'il me disait qu'ils pouvaient 
rester des soirées entières au téléphone, 
une voix, un rire, une présence, ce petit 
grain de folie dans l'oeil, des gestes précis 
et des mimiques qui attachent, et belle qui 
plus est, ce qui ne gâchait rien à l'affaire.

Nous avions passé une soirée 
agréable devant un bon dîner, nouveau 
pour nos papilles, discuté, joué à la 
Kinect, ri, un moment comme nous en 
passions, avant, simple et joyeux. Notre 
hôte était partie vers deux heures. Audrey,
partie se coucher, j'étais resté un peu seul
dans la salle encore éclairée enfoncé 
malgré moi dans de sombres pensées.



Sous l'eau brûlante de la douche, 
j'eu mille questions qui tournèrent dans ma
tête sur la soirée de la veille. Au bout 
d'une demi-heure, je décidai tant bien que 
mal de me savonner et j'ouvris le rideau 
métallique de la boutique encore énervé 
par une 306 blanche dont je ne vis pas le 
conducteur mais qui avait failli me couper 
la route en arrivant sur le parking. C'était 
une journée sombre, il était un peu plus de
onze heures et j'avais comme l'impression 
que les automobiles n'avaient pas éteint 
leurs feux depuis l'aube. J'attendis cinq 
minutes dans le froid près de l'eau que le 
pont tournant n'ouvre. C'était bête mais 
l'eau sombre du port me fit penser à 
l'incendie deux semaines plus tôt. Je ne 
savais pas ce qu'il s'était passé après, je 
n'avais pas encore trouvé la force d'y 
retourner. Les autorités avaient dû poser 
des scellés et transmettre le dossier aux 
assurances, triste procédure. Anthony 
n'était dorénavant plus qu'un numéro dans
un tiroir maintenant.

J'étais seul en boutique, je me 
détendais devant une partie de poker en 
ligne lorsqu'un jeune homme entra, l'air 
sympathique et ouvert d'esprit. Il cherchait 
un baggy large brut et un hoodie vert, 
"marre du noir" qu'il me dit en souriant. Au 
cours de la discussion, nous en étions 



venus à parler musique grâce à un 
morceau d'un artiste américain très peu 
connu ici, 2nd Born Son, qui l'interpella et 
je fus même surpris que Jérôme, c'était 
son prénom, connaisse ce chanteur. De fil 
en aiguille, il me dit qu'il faisait lui-même 
de la musique et comme il venait d'arriver 
dans la région pour un nouveau travail, me
demanda si je connaissais des rappeurs 
locaux. J'eus un léger sourire. Il y en a 
quelques-uns lui dis-je mais sans 
envergure ni réel talent, et surtout sans 
éthique. Un seul aurait pu représenter les 
valeurs fédératrices de cette culture mais 
tu arrives deux semaines trop tard. 
L'ironie, c'était que les ventes de ces 
albums que j'avais en vitrine avaient 
commencé à décoller juste après ses 
obsèques et que depuis, il ne se passait 
pas un jour où je ne vendais pas dix 
albums. Je poursuivis en lui disant que je 
mettais précieusement l'argent liquide sur 
le compte de l'association qu'il avait créée 
pour sortir des futurs opus avec ses 
nombreux inédits, enregistrements 
originaux et autres remixs qu'il me confiait 
régulièrement sur différentes clés usb, une
titi, une rominé, une à la senteur fraise, un 
panda, un diable de Tasmanie. Nous 
avions continué de discuter de la pluie et 
du beau temps jusqu'à la pause déjeuner 
et nous nous étions séparés avec chacun 



le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un de
bien. Avec qui j'allais pouvoir partager plus
qu'un street clothing.

J'étais monté à l'étage quand Audrey
commença doucement à dodeliner de la 
tête. Je resta un peu avec les filles à jouer 
sur le dessus de lit le temps qu'Audrey 
s'endorme, je lui donna un baiser sur le 
front, j'avais remonté confortablement le 
drap et j'étais parti dans ma salle des 
machines aux heures somme toute 
habituelles. Je ressortis de vieux vinyles 
de mes étagères et j'en pris quelques- uns 
au hasard, au feeling aussi du graphisme 
des pochettes. Eruption, un Stevie Wonder
et une face b de Kool & The Gang. J'aime 
l'odeur dégagée par les disques, une 
senteur moite, vieillie, comme un rappel 
des années, une sorte de trame du passé 
qui ressort à chaque inspiration profonde. 
J'allumai mes platines, une galette de 
KRS-ONE pour l'instrumentale, je brancha 
le casque et je partis dans des baby 
scratch pour échauffer mes mains, des 
crabbes suivi de bubbles puis je finis par 
une séance de beat jungle mais, au fond 
de moi, je n'avais pas l'esprit tranquille 
même si ce set, même bref, m'apaisa 
légèrement. Depuis hier et le dîner nippon,
je repensais à certaines paroles d'Anna. Je



pris mes clés de voiture, une veste et je 
quittai la maison.

Je m'étais garé dans la rue froide 
près de l'église, mon bonnet vissé 
jusqu'aux sourcils, et je partis en direction 
de la rue piétonne, anciennement la 
réputée rue de la soif, quasiment déserte 
à cette heure avancée de la soirée. Je me 
souvins qu'à l'époque où je sortais 
beaucoup, il y a une paire d'années quand
même, la dizaine de kebab dans la rue 
restaient ouverts pratiquement jusqu'à 
l'aube, rendez-vous incontournable des 
jeunes venant éponger leurs trop pleins 
d'excès. Depuis une réglementation durcie
et les plaintes régulières de riverains, les 
restaurants à emporter avec débits de 
boissons n'étaient autorisés à ouvrir 
seulement que jusqu'à une heure du 
matin. Encore une autre belle petite idée 
pour tuer la vie dans les centres villes.
Seuls restaient encore ouverts en ce jeudi 
un bar où se déroulait une soirée 
infirmière, un groupe de jeunes fumant 
leurs cigarettes sous le patio près de 
l'entrée, et, au milieu de la rue, pouvaient 
se faire entendre les vibrations rythmées 
d'une discothèque, en pleine 
effervescence.

Je marchais seul, le vent glacial de 



ce rude hiver me tenant compagnie, 
lorsque j'arrivais bientôt au lieu de mes 
tourments. Mincement maintenus sur leurs
gongs partiellement fondus, les volets 
noircis flottaient et oscillaient sous les 
bourrasques meurtrières. L'encastrement 
des fenêtres sur la façade enfumée laissait
entrevoir des carreaux cassés par la 
violence des flammes et les déflagrations 
successives. Triste vision. Au-rez-de-
chaussée, de larges planches de bois 
avaient remplacé les anciennes baies 
vitrées. La rue, à cet endroit, était vide 
d'âmes et j'en profita rapidement pour 
monter sur la barrière en fer qui protégeait 
la porte d'entrée de l'association, attraper 
agilement une tige en métal qui dépassait 
de la façade, où les employés de mairie 
fixaient les illuminations de Noël, et 
j'arrivai, l'équilibre fragile, sur la large 
gouttière du premier. Je poussai 
discrètement un volet et je rentrai dans la 
salon de l'ancien appartement d'Anthony. 
Je testai d'un pas non rassuré le plancher 
qui avait l'air encore en état pour supporter
le poids d'un homme maigrelet. Le 
lampadaire dans la rue, lui, apportait dans 
la pièce un filet de lumière. Le silence de 
la funeste demeure était régulièrement et 
sinistrement entrecoupé par le sifflement 
du vent qui s'engouffrait dans les fenêtres 
brisées. J'avais l'impression d'être un 



intrus, une personne qui n'était pas la 
bienvenue dans un endroit inhospitalier qui
panse ses blessures.

J'allumai ma lampe de poche et je 
commençai fébrilement mon enquête. Je 
pouvais enfin mettre des images sur mes 
douleurs, superposer la triste réalité aux 
songes, quand soudain, mon coeur fit un 
bond à l'envol d'une petite grive qui 
s'affolait et ne trouvait pas de suite une 
ouverture par la fenêtre meurtrie. Mes 
émotions et mon souffle revenus à la 
normale, je me dirigeai délicatement, sous 
les craquements inquiétants du plancher, 
vers la chambre de l'appartement. La 
moquette ne semblait avoir subi que peu 
de dégâts aux abords du lit et du bureau 
et, à la faible lueur de ma lampe, 
j'entrepris de lire certaines piles de papiers
miraculeusement restées intactes malgré 
la fine pellicule de poudre carbonique qui 
jonchait encore les lieux. Cependant, je 
m'abîmais les yeux à tenter de déchiffrer 
les feuilles noircies d'encre, Anthony ayant
une écriture particulière. Amusé, il s'en 
défendait en disant, qu'au moins, comme 
cela, personne ne lui volerai ses idées. 
Une sorte de copyright naturel. Le bureau, 
hormis sa couleur obscurcie et l'odeur 
prenante de fumée incrustée dans les 



murs, semblait comme après une journée 
de travail. L'essence, une nouvelle 
chanson en chantier sur le buvard 
attendait les dernières retouches 
musicales pour être enregistrée, 
enregistrement qui ne pourra 
malheureusement jamais se concrétiser. 
Ultime chanson, prémisse d'une oeuvre 
posthume. D'ailleurs, restés là en état, le 
piano, l'ordinateur, le micro et les 
machines avaient dû rendre l'âme sous les
trombes salvatrices des lances à incendie.
Quelques clés usb, probablement 
souillées elles aussi, étaient entassées 
dans un pot à crayon près d'une ancienne 
machine à écrire alors que sur les 
étagères à gauche du bureau se 
trouvaient des vinyles pour la recherche 
de samples, certains glanés ensemble à 
diverses brocantes. Il se trouvait aussi des
textes manuscrits d'anciennes chansons, 
certains dessins pour les travaux de 
design de pochettes et tout en bas, à côté 
d'une enceinte, une centaine 
d'exemplaires des différents opus de 
l'intéressé. Mon regard se trouva attiré par 
les fenêtres des deux placards du mur à 
gauche et sur certains vêtements présents
sur les étals. En effet, il nous arrivait sans 
le savoir d'acheter les mêmes modèles. 
Quelques sweats, quelques pulls, un 
veste, un bonnet ou des tee-shirts. Cela 



me fit bizarre de les voir ici, maintenant. 
Dans le fouillis de l'étagère en dessous 
des baggy, près de l'ancienne installation 
d'une culture de placard, je pus voir des 
câbles ou des connectiques. Au milieu de 
rallonges pour différentes machines, je 
trouvai, parmi la poussière, de nouveau 
des clés numériques, un disque dur 
externe et un tas de compact disc gravés 
sans jaquettes d'anciens remixs. Tandis 
que j'entendais des passants chantonner 
un air gai dans la rue, je m'approchai de la
fenêtre pour les regarder, amusé, la lampe
toujours allumée. C'est alors que je vis, 
dans la maison en face, le voisin me 
toisant du regard, le téléphone près de 
l'oreille. Subitement, je pris peur. Le 
disque dur glissa dans une poche et, sans 
même penser au frêle plancher qui craqua
sous mes lourds pas, je courus par la 
cuisine et je me sauva par les toits 
derrière, le coeur battant comme pendant 
un marathon.

La lumière de la cuisine était 
allumée alors que je sortais de la voiture. 
Audrey m'y attendait, inquiète de ne pas 
me voir au bureau. Lorsqu'elle se leva au 
milieu de la nuit pour descendre aux 
toilettes, elle m'avait appelé sur mon 
téléphone et avait raccroché directement 



après avoir entendu ma sonnerie sur la 
petite table près du canapé. Elle se jeta 
dans mes bras et, sans dire un mot, nous 
partîmes nous coucher, Audrey finissant 
sa nuit, moi la commençant. Cela faisait 
longtemps que je ne m'étais pas endormi 
dans les bras de ma femme et, au vu de 
mes émotions nocturnes, je ne mis pas 
dix minutes pour m'assoupir. Ce fut 
seulement quand j'enfilai ma veste pour 
partir au travail que je repensai à ma virée
policière de la veille, tâtant d'une main le 
disque dur dans ma poche pour en sortir 
mes clés.

Je vécus une semaine où je ne vis 
pas le temps passer. Je fus amené à 
voyager de Rennes à Caen pour deux 
show room afin de préparer les futures 
collections estivales. Une fois rentré à la 
maison, je dus m'occuper du réassort pour
les fêtes de fin d'année, histoire de ne pas 
manquer de tailles ou de coloris dans 
certains modèles que je vendais bien et 
également honorer les rendez-vous de 
représentants, le tout, en plus des horaires
à la boutique. La course finalement. En fin 
de semaine, je reçus une parte postale, 
ayant parcouru la moitié du globe avant 
d'atterir dans notre paisible ville, sans 
inscription, du mont Fuji. Anna devait 
encore être au Japon. Je m'étais penché 



sur le disque d'Anthony le samedi 
seulement, en rentrant d'un dîner chez ma 
belle soeur. Audrey était partie se coucher 
et c'était aux environs de trois heures que 
je commençai à parcourir le fameux boitier 
noir.

Il y avait de nombreux dossiers, 
écritures musicales, vidéos personnelles,
des films anciens, des banques de 
samples, des images.. Je mis le casque 
sur mes oreilles et je me concentrai 
principalement sur l'écoute des 
nombreux morceaux que je ne 
connaissais pas. J'avais déjà souvent 
entendu les cinq albums du monsieur 
que l'on nommait Hal mais, comme il 
m'en avait parlé à de maintes reprises, il 
réalisait et écrivait plus du double de ce 
qui apparaissait sur les tracklisting 
finales. Etaient présents également des 
morceaux inachevés, beaucoup 
d'instrumentales et des vocaux. Toutes 
ces réjouissantes anciennes nouveautés 
m'avaient donc amené à entendre, entre 
deux chansons, le gazouillis mélodieux 
des oiseaux dans le jardin, la dernière 
chose dont je me rappelais après être 
littéralement tombé de fatigue sur le 
clavier de mon ordinateur. Le dimanche, 
quand nous ne sortions pas, nous 



faisions rarement rien de bien 
extraordinaire. Nous nous levions un peu
avant midi, nous petit-déjeunions sur la 
table basse du salon et nous restions, en
pyjama, suivant les programmes, soit 
devant la télévision mais le plus souvent 
devant une nouvelle cinématographique. 
Mon coeur s'était endormi avant même la
moitié de Colombiana, j'avais fini de 
regarder seul et j'étais monté au bureau 
travailler un peu au casque. J'avais 
repéré lors d'une séquence de la 
pellicule un piano et une guitare que 
j'aimais beaucoup, je les avais samplé, 
découpés, j'avais créé une rythmique 
avec la SP, quelques effets puis j'y avais 
mixé un vocal inédit de h.a.l. Je finissais 
les arrangements quand Dédé me 
rejoignit, nous avions écouté ensemble 
et l'échantillon tourna le temps de 
préparer le dîner dans la cuisine au rez-
de-chaussée. Mon frère, comme chaque 
dimanche soir quand notre club de coeur
joue, était venu voir le match à la 
maison. Audrey regardait toujours ce 
qu'elle voulait sur l'écran plat du salon et 
mon frère et moi avions les yeux rivés 
sur un petit écran, à côté, en décalé, le 
volume muet des commentaires parfois 
poussif de Christophe Dugarry.



Pendant la semaine suivante, 
j'emmenai le disque à la boutique, cette 
fois, pour parcourir les diverses formes 
d'écritures d'Anthony. Il y avait des 
dossiers portés plus sur les scripts, sur 
des scénarios non aboutis, des 
descriptions de scènes, des dialogues 
ciselés et d'autres dossiers, eux, plus axés
sur le romanesque, des bribes d'histoires 
comme des notes apposées au fil du 
temps, des idées ou des thèmes à 
développer ultérieurement. Certains 
fichiers semblaient plus personnels, 
comme un intitulé koala, mais je me 
refusais pour l'instant à entrer dans son 
intimité profonde. Amusé, je retrouvais ici 
et là, au fil de mes lectures, des histoires 
auxquelles j'avais participé et même au 
travers de certains textes de chansons, 
des conversations que nous avions pu 
vivre, je me rendais compte souvent que 
dans les anecdotes, j'étais tantôt 
l'investigateur privilégié, tantôt le témoin à 
chaud de son cerveau bouillonnant 
d'idées, car, chose intéressante, à chaque 
écrit était apposé une date et une heure 
précises. Je pus me rendre compte, 
comme d'ailleurs me l'avaient déjà fait 
remarquer certains collègues, qu'Anthony 
écrivait très vite, dans l'urgence de 
l'instant. Une chanson classique, par 
exemple, deux couplets de vingt-quatre 



mesures et un refrain, ne lui prenait le plus
souvent pas une heure. A chaque lecture, 
j'avais plaisir à me remémorer une 
personne que je connaissais si bien et 
pourtant, à ces mêmes lectures, en 
filigrane, je découvrais une facette 
différente de sa personnalité, plus 
complexe, plus aboutie, plus en détail à la 
manière de poupées russes je dirais. Au fil
des histoires, entre deux clients qui 
venaient en repérage pour les cadeaux du 
réveillon, se dessinait un homme, que je 
pris de prime abord pour un personnage 
récurrent mais qui n'était autre qu'un 
ancien ami de funky La Glacerie. Son nom
entier n'apparaissait qu'une fois mais, 
après une rapide recherche, je trouvai sur 
la toile son adresse exacte et même un 
photo à l'aide des réseaux sociaux. 
Curieusement, un soir, je décidai, ayant 
fermé un peu plus tôt, de me rendre sur 
place afin de faire, si possible, 
connaissance.

La nuit était déjà tombée lorsque 
j'arrivai sur la petite place, impasse Didier 
Daurat. Les lumières du numéro onze 
étaient toutes éteintes. Ayant attendu dix 
minutes dans la voiture, je décidai de me 
promener dans le parc tout proche, là où 
Anthony avait grandi puis, tranquillement, 



j'étais revenu jusqu'à l'Audi. La maison, 
malheureusement, semblait toujours sans 
âme, je mis alors un mot dans la boite aux
lettres avec mes coordonnées et je rentrai
rejoindre ma femme.

Le lendemain, dans les 
embouteillages pour aller au travail, je 
reçus un appel. Jérôme m'attendait un 
pied sur le rideau de fer comme à son 
habitude depuis quelques temps. Depuis 
que nous nous étions rencontrés, il ne se 
passait pas un jour sans que l'on se voie, 
même le temps d'un simple bonjour 
lorsqu'il était occupé, le plus souvent pour 
de longues conversations sans thèmes 
précis. J'avais l'impression que juste le fait 
d'être ensemble me faisait du bien. J'avais 
attendu d'être confortablement installé 
derrière la caisse à choisir un petit fond 
sonore pour décrocher mon téléphone. 
Jérôme, lui, essayait quelques baggys que
je venais de recevoir. A l'autre bout du 
combiné, la voix posée d'une dame âgée 
m'interpella et me fit penser à une erreur 
mais elle m'expliqua bien poliment qu'elle 
avait reçu mon papier avec son courrier du
matin, cependant, son fils avait déménagé 
du domicile familial il y avait plusieurs 
années de cela et qu'il ne revenait dans la 
région qu'à de trop rares occasions à son 
goût, pour quelques jours à chaque fois 



seulement. Sa dernière visite remontait à 
la mi-novembre. Elle me donna gentiment 
sa dernière adresse connue, au Havre, 
près des docks, non loin de la plage, ainsi 
que ses coordonnées téléphoniques.

Cela faisait quelques temps déjà 
avec Audrey que nous nous voyons en 
coups de vent, que nous nous croisions
seulement, comme un sentiment de 
visites quotidiennes écourtées, de 
rendez-vous plus ou moins ratés. Plus 
que moins parfois. Deux emplois du 
temps, deux modes de vie sous un 
même toit. J'avais le sentiment d'avoir 
perdu l'essentiel du partage d'avant. 
Les semaines filent comme toutes ces 
gens pressés au volant de leurs 
voitures sur les grands boulevards, et 
moi qui aimerais prendre le temps. 
Quand j'ai besoin de réfléchir, d'y voir 
plus clair dans mes décisions, je viens 
ici, un vrai paysage de carte postale. 
Avec un peu d'imagination, on se 
croirait presque en Californie, un pays 
montagneux, une route bordant des 
falaises, la mer en contrebas et à 
l'horizon ouest, de nuit, les lumières de 
la ville s'étendant à perte de vue. Je 
connaissais cet endroit depuis que 
j'étais môme. J'avais exploré les 



moindres chemins de terre, chaque 
blockaus, je m'étais baigné dans 
chaque crique des environs, m'étais 
caché dans beaucoup d'arbres pour 
des jeux. Non loin de moi, une joyeuse 
famille finissait tranquillement son 
pique-nique dominical sur une aire de 
repos face au littoral. J'étais parti à pied
de la maison, en milieu d'après-midi, 
avec un vieux Beatnuts dans les 
oreilles pour la nostalgie. Je n'avais 
même pas prévenu Audrey qui était, 
avec Glossie et Graffiti dans la salle, 
sur le canapé en train de se détendre 
avec un roman. Le soleil, lui, terminait 
son dur labeur quotidien en faveur de 
nos latitudes et s'apprêtait à aller 
éclairer de ses rayons le pâle matin aux
antipodes. Je restai un long moment 
sur un rocher rempli de mousse, face 
au large, les yeux dans le vide avec 
mille idées en tête qui se bousculaient. 
Mes convictions avaient changé 
radicalement, du tout au tout, à la 
seconde où j'étais rentré dans les 
ruines de l'appartement rue de l'Union. 
La légère adrénaline de la montée 
acrobatique illicite avait fait place à un 
instinct de suspicion à mon arrivée 
dans le salon puis dans la chambre 
surtout. Alors dès à présent, je voulais 
décortiquer l'emploi du temps 



précèdant le terrible incident, tout 
savoir, comprendre, m'appliquer à des 
méthodes précises, quasi militaires, 
afin d'éclairer la disparition de mon vieil 
ami. Je composa sur le clavier de mon 
Nokia les dix chiffres écrits sur un bout 
de papier froissé sorti de la poche 
intérieure de ma veste. En vain. Le 
numéro que vous avez composé n'est 
plus attribué. J'étais excédé, dans une 
impasse, j'avais besoin d'une aide pour 
faire mon deuil.

Les condoléances, la gentillesse, la 
pitié dans le regard des autres ne durent 
qu'un temps. Passé tous ces bons 
sentiments, on se retrouve seul avec sa 
peine, seul avec ses mauvais rêves, seul, 
chaque jour, chaque instant. J'étais 
malheureux et, j'avais soif de découverte, 
d'évasion, de sortir de ces murs clos, de 
ce carcan, qu'inconsciemment, l'on se 
construit. Confiné dans une routine 
assassine, je me devais de partir pour me 
reconstruire. Les fêtes ne s'étaient pas 
déroulées comme je l'avais escompté, 
professionnellement et personnellement 
d'ailleurs, j'avais fait illusion mais personne
n'était dupe. Audrey avait du mal à me 
soutenir encore, mes parents ne me 
comprenaient plus vraiment, quant à mon 



frère, il devait faire face à ses propres 
démons. J'en profitai pour partir. Une nuit, 
alors que Dédé dormait, je mis en vrac 
quelques vêtements dans le coffre de mon
allemande, un post-it sur la table du salon 
pour seule explication et les deux 
semaines de vacances que je m'octroie 
annuellement devant moi en guise de 
libération, destination : Le Havre, près des 
docks, non loin de la plage.

Le trajet se déroula assez 
rapidement et je me retrouvai, pour la 
première fois, sur le pont de Normandie, 
fourmi parmis ces haubans, avant les 
pâles couleurs matinales. Le Havre est 
une ville portuaire, extension du modèle 
parisien, à l'échelle d'un village. Plus tout à
fait la quiètude d'une Normandie profonde 
et pas encore l'effervescence d'une Ile-de-
France, ville-monde. L'agglomération vous 
accueille chaque jour de l'année avec un 
nuage épais d'hydrocarbures et, par beau 
temps, avec un air chargé. Au détour d'une
ruelle haute, on peut apercevoir, à 
intervalles réguliers flottant sur l'eau, des 
super-porteurs, des portes conteneurs 
immenses aux couleurs ternes et vives 
suivant les chargements, comme un 
puzzle ou comme un enfant qui empilerait 
des lego au gré de l'humeur. Parfois, les 
épais nuages laissent entrevoir les faibles 



rayons du soleil tel un puits de lumière se 
reflétant sur la mer, moments fugaces 
dans le lointain très joli puis les nuages 
retournent à leurs sombres labeurs, 
obscurcissant nos vues. J'étais arrivé à 
l'adresse indiquée par la vieille dame, rue 
d'Etretat, dans la main deux croissants et 
un pain au chocolat achetés un peu plus 
haut en guise de bienvenue.

Une voix féminine encore endormie 
me répondit lorsque je sonnai à 
l'interphone, je me présentai, m'expliquai 
rapidement et elle m'ouvrit. Je gravis les 
trois étages d'un escalier grinçant et, 
devant une porte grise, m'attendait en 
pyjama d'un bleu terni une jeune et jolie 
femme. Arrivé sur le palier, je lui tendis les 
viennoiseries et, avec un léger sourire, elle
me fit signe d'entrer. Autour d'un thé 
pomme-canelle, elle m'apprit que l'homme 
que je lui avais décrit quelques minutes 
auparavant devait être l'ancien locataire, 
qu'elle n'avait croisé qu'une fois 
seulement, lors de la visite et que, elle, 
avait emménagé dans ce lumineux studio 
il y avait à peine plus d'un mois. Devant 
mon air visiblement déçu, la jeune fille qui 
s'appelait Claire, me rassura en me disant 
qu'il n'avait sûrement pas quitté la région 
étant donné qu'il travaillait en centre-ville.



Les miettes des derniers croissants finies, 
je partis à l'inconnu, à la recherche d'une 
personne dont je ne connaissais 
uniquement que le nom, Maxime Legoupil,
seul être qui pouvait m'aider, là, à me 
reconstruire.

A peine sorti de la rue et rentré dans
ma voiture, j'appelai mon cousin, sur Paris,
policier à la BAC Nord pour lui demander 
une petite faveur. Il fut d'abord inquiet 
parce qu'Audrey l'avait appelée au petit 
matin, affolée, en pleurs mais je le rassurai
et il promit de me rappeler dans la journée 
avec mes précieuses informations. J'en 
profitai pour continuer mon travail 
d'investigation sur le boitier noir, avec mon
ordinateur portable, à la table d'une 
brasserie devant un café crème, pendant 
que la ville, elle, s'éveillait doucement sous
une brume hivernale. Je mis de côté 
l'aspect musical et plus généralement 
artistique pour le moment afin de me 
concentrer sur des dossiers plus 
personnels. J'avais besoin de pistes, de 
bribes de réponses, d'éclaircissements 
pour avancer, alors j'examinai avec 
attention un fichier nommé diary. C'était 
une sorte de journal où il retraçait sa vie 
quotidienne, professionnelle, personnelle 
et intime, le tout en rimes. J'appris 
beaucoup de choses et je me plus à me 



souvenir certaines histoires que nous 
vécûmes ensemble. Je lus le dossier d'une
traite, avec avidité, sans même toucher à 
mon café. Le dossier s'étendait sur près 
de six mois, déroulant le printemps et l'été 
dernier mais, ce qui retint le plus mon 
attention, ce qui ressortait au vu de ma 
rapide lecture, était la solitude dans 
laquelle Anthony vivait. Hormis son travail 
de pizzaïolo et ses visites au magasin, il 
n'avait quasiment pas de vie sociale mais 
cela était voulu et ne semblait pas lui 
peser outre mesure. Il dormait peu, restant
chez lui pour travailler sa musique et son 
écriture. En filigrane, je découvrais 
quelques visites féminines furtives, 
volontairement non abouties. C'est à ce 
moment que j'entendis à travers les hauts 
parleurs de l'ordinateur les grésillements 
de mon téléphone. C'était Audrey, je 
laissai sonner et je ne pris même pas la 
peine d'écouter le message vocal qu'elle 
me laissa. Il était bientôt midi et, 
ressentant les premiers signes de fatigue, 
je retournai à la voiture toute proche. Je 
n'avais pas dormi de la nuit et il me fallait 
du repos pour recouvrer des forces.

Je me fis réveiller, désagréablement,
par le klaxon d'un camion à l'entrée du 
parking où j'avais garé mon automobile. Il 



était quinze heures et Loïc avait essayé de
me contacter il y a peu, je bus une gorgée 
d'un coca plat qu'il me restait d'une 
ancienne bouteille sous le siège passager 
et je rappelai mon cousin. C'est incroyable 
ce que l'on peut savoir lorsque l'on pose 
les bonnes questions aux bonnes 
personnes. Il m'apprit que l'individu que je 
recherchais n'avait pas été très compliqué 
à débusquer étant donné les états de 
service inscrits sur son casier judiciaire. 
Quelques voies de fait, violences sur 
personnes, conduite sans permis, délits de
fuite, injonctions et trafics de stupéfiants 
plus récemment. C'est pourquoi il avait été
contraint de quitter sa ville natale et, après 
un bref passage par la maison d'arrêt de la
Santé, il avait atterri de nouveau au Havre 
il y a peu où le juge d'application des 
peines lui avait trouvé un contrat de travail 
dans un restaurant du centre-ville. Aux 
dernières nouvelles, il logeait à présent 
dans un foyer non loin de son lieu de 
travail. Après m'avoir demandé d'être 
prudent, il me souhaita de mener à bien 
mes recherches et espéra me revoir 
rapidement.

Je réservai une table pour vingt 
heures le soir même et louai une chambre 
d'hôtel à deux rues du restaurant. Je pris 



une douche et me reposai devant un 
reportage passionnant sur les 
Pitjatjanjaras en attendant mon dîner. Je 
commandai un filet de boeuf à point 
accompagné de pommes au four et des 
oeufs mimosa pour me mettre en appétit. 
Je patientais devant une pinnacolada et 
des noix de cajou pendant que les 
dernières réservations emplissaient la 
petite salle à l'étage. Je pus apercevoir à 
travers une lucarne, où la jeune serveuse 
venait chercher les plats, l'objet de mon 
investigation, mon fameux cuisinier. Il 
n'avait aucunement l'air d'un renégat, d'un 
délinquant notoire, dans son pantalon nid 
de poule trop large, son torchon à la 
ceinture et sa blouse blanche parsemée de
tâches de graisse dû au service du soir. Je
ne pris pas de dessert, seulement un café 
court et, avant de descendre l'escalier pour
régler ma note à la gérante au rez-de-
chaussé, j'écrivis mon numéro, un mot et 
l'adresse de l'hôtel sur la serviette en 
papier que je glissai près du passe plat 
avec un regard équivoque.

Je me baladai près de la gare avant 
de rentrer à l'hôtel, j'avais des envies 
d'évasion, le fond de l'air était frais et, au 
fond de mon coeur, j'avais besoin de 
chaleur, de nouveaux horizons. Je me 
sentais seul. Audrey m'avait téléphoné 



pendant que j'arrivais à ma chambre, pour 
la huitième fois mais je n'avais toujours 
pas décroché. Je passai le reste de la 
soirée à zapper en caleçon sur le dessus 
de lit, enchaînant les collages à droite, le 
tube cathodique pour seul éclairage, 
l'esprit anesthésié devant les chaînes 
satellites hôtelières puis à la faveur d'une 
enième pause médicinale, je me posai 
devant l'écran de mon ordinateur, un 
documentaire sur la baleine bleue en fond 
sonore.

Un fichier s'intitulait retrouvailles 
dans le dossier koala, je cliquai. 
Apparemment, c'était un texte écrit il y 
avait de nombreux mois où Anthony 
racontait le retour d'Anna. " Mon téléphone
vibra. Je suis en bas. Un mélange de peur 
et d'engouement avait déjà envahi tout 
mon corps, j'avais chaud et en même 
temps, mes mains étaient glacées. Je 
descendis l'escalier et j'ouvris la porte, je 
tremblais légèrement. Anna portait un pull 
mauve, une écharpe, une jupe et des 
bottes. Nous sommes restés là un long 
moment, sans dire un mot, les yeux dans 
les yeux comme si nous étions seuls au 
monde malgré les passants et les voitures 
qui circulaient dans la rue, et même dans 
la semi clarté qu'offrait les bougies que 



j'avais préalablement disposées dans 
l'escalier, j'aperçus une larme qui coulait 
sur son magnifique visage. Elle a dû voir la
même larme qui coulait sur ma joue. Enfin,
Anna me prit la main, je tremblais de plus 
belle et avec une voix remplie d'émotions, 
les premiers mots n'ayant à peine sorti de 
sons, elle me dit :

• Tu vas enfin te décider à 
m'embrasser ou tu vas 
continuer à me torturer du 
regard..

J'ai essuyé délicatement la larme 
sur sa joue, elle tourna sa tête comme 
pour caresser ma main de son visage, 
haletante, le souffle court comme moi, 
mon coeur lui ne savait plus comment 
battre et nous nous sommes embrassés 
tendrement comme si c'était la première 
fois, nos corps serrés. Je me rappelle 
encore le goût de ses lèvres sur les 
miennes, exquis puis nous sommes restés
enlacés fortement comme pour palier, un 
court instant, le manque de l'absence de 
ces derniers mois. La légère transparence 
de sa jupe noire laissa entrevoir, sous les 
formes harmonieuses de ses fesses 
rebondies, de délicats sous-vêtements, 
noirs également, accompagnés d'une fine 
dentelle et agrémentés d'une fleur rouge-



vif aux abords du creux de ses reins, le 
tout sublimé par une paire de bas qui me 
laissa sans voix, quelques secondes après
nos retrouvailles, dans la froideur de ce 
vendredi soir tandis qu'elle montait avec 
élégance l'escalier rempli de bougies qui 
mène à l'appartement. Elle entra la 
première. J'allumai l'abat-jour tamisé qui 
nous replongea dans une pénombre 
aimable. J'adore cette odeur. Ce n'est pas 
un parfum, j'arrive à distinguer les deux, 
c'est naturel là. Son odeur corporelle, tout 
ça m'avait manqué. Ce sont les petits 
détails en fait qui font que l'on sait qu'on 
est attaché à une personne. Sa façon de 
s'asseoir sur le canapé, délicatement de 
passer sa main dans les cheveux, 
lorsqu'elle parle la prononciation appuyée 
de certaines syllabes, son rire, ah sa voix, 
la façon qu'elle a de tenir sa cigarette puis 
d'inhaler la fumée. Enfin, je pourrais 
dresser une liste non exhaustive, cela ne 
servirai pas à grand-chose. Qu'importe, ce
qui compte, c'est l'instant présent, là, la 
regarder même les yeux fermés, discuter, 
même silencieux, se frôler, se toucher, se 
caresser, sans contact. Laisser monter le 
désir jusqu'à ne plus pouvoir se retenir. 
Anna était assise près de moi, 
pratiquement immobile, silencieuse, elle 
ne le sait sûrement pas mais je la trouve 
tellement belle dans son naturel, elle a 



juste besoin d'être elle-même et je fonds 
littéralement. Mon coeur est toujours 
rythmiquement instable, mon pouls, lui, 
encore anormalement rapide.
Moments suspendus. J'avais perdu la 
notion du temps, nous discutions, depuis 
dix minutes, ça fait peut être une heure, 
de tout et de rien, un sujet en amène un 
autre, on revient en arrière, son voyage 
surtout, je la laissa me conter mais je 
voudrais connaître les moindres détails, 
comme si c'était moi qui étais parti au 
pays des kangourous, les koalas et leurs 
cris terrifiants pour un animal aux 
apparences si tranquilles, les wombat, 
tellement dociles ou plus étonnant, les 
courses de chameaux dont je ne 
soupçonnais même pas l'existence sur ce 
pays aux dimensions extrêmes. De 
Sydney à Perth en passant par Oluru, la 
montagne sacrée, j'ai parcouru dix huit 
mille kilomètres en l'espace d'une soirée 
alors, épuisé, j'avais roulé pour Anna et 
j'étais parti couler dans la chambre.

Elle entra dans la pièce et eut à 
peine un regard pour le bureau-chambre 
où mes papiers montés en pile assuraient 
l'ameublement. Je souffla la fumée en filet 
à travers les volets clos. Je me retournai, 
Anna noua ses bras autour de moi et me 
dit d'une voix douce :



• Tu me veux comment ?

Je réfléchis mais sans me laisser le 
temps de préciser mes intentions, elle 
commença à se déshabiller. J'allais en 
faire autant lorsqu'elle retint mon élan, 
curieusement, en posant un doigt sur ma 
bouche. Elle m'assit sur le canapé, croisa 
les mains dans son dos pour retirer son 
pull mauve. Elle m'avait installé comme au
spectacle, manquait la flamme du briquet 
au bout de mon bras tendu. Son soutien-
gorge dégrafé glissa le long d'une poitrine 
identique à celle que je lui donnais en 
mémoire, souvent, quand je me promenais
sur cette plage. Ses mains posées à plat 
sur sa jupe la firent descendre le long de 
ses hanches tandis qu'une contorsion de 
sirène accompagnait la manoeuvre, elle fit 
glisser ses bas sur d'interminables jambes,
puis elle ôta ses lunettes. Elle était nue 
devant moi, au milieu de ses vêtements 
échoués, écartant les mains dans un geste
tout simple qui signifiait "me voilà" ou bien 
"c'est tout". L'avantage que j'avais sur les 
autres hommes qu'elle avait pu connaître 
était en même temps mon inconvénient : 
j'étais un souvenir dans un corps étranger,
d'une certaine façon je me faisais 
concurrence à moi-même, sans savoir 
vraiment ce qui l'attire en nous - le 
sacrilège, les retrouvailles, le saut dans 



l'inconnu ou simplement la proximité, là - 
Assis où elle m'avait posé, je regardais sa 
silhouette se découper sur l'abat-jour 
comme une ombre chinoise projetée par 
un rêve. Anna était d'une beauté claire, 
tellement accessible et pourtant hors de 
portée. Elle me revenait de si loin.

Elle s'est approchée doucement du 
canapé où elle m'avait installé comme 
spectateur, mon désir pour elle 
grandissant. Anna m'a enlacé et embrassé
avec douceur, la chaleur de sa poitrine 
tendue pressée tout contre mon corps. Elle
enleva chaque bouton de ma chemise en 
me regardant dans le plus profond des 
yeux, ses lèvres, encore sucrée par le 
dessert, effleurant les miennes.. Dans la 
semi pénombre qu'offrait la pièce, mes 
mains ont commencé à caresser sa peau 
douce et encore bronzée de son récent 
voyage, jusqu'à la cambrure de ses reins. 
Je l'ai couverte de baisers, de la bouche 
au creux de l'oreille, de ses épaules à 
l'approche de ses tétons durcis de plaisir. 
Mes mains, elles, continuaient de parcourir
son corps, ses cuisses, son ventre, me 
cramponnant fortement à ses hanches. 
Nos respirations s'accélérèrent et nos 
souffles, en choeur, commencèrent à se 
faire plus forts puis ce fut à mon tour de 
me retrouver nu, dans la froideur de l'hiver,



peau contre peau, chair contre chair. Nos 
caresses se sont faites plus charnelles et 
précises, tendrement, j'ai laissé voyager 
ma bouche de ses seins à son nombril, du 
bas de son ventre jusqu'à l'embouchure de
ses fesses rebondies, à l'écoute et 
obéissant aux moindres de ses exquis 
petits gémissements. Son souffle redoubla
quand ma langue atteignit le confins de 
ses cuisses, sanctuaire du plaisir, où la 
chaleur de son désir m'ennivra et tel un 
colibri venant se poser sur une orchidée, je
bus son nectar avec délectation. J'étais 
comme l'esclave de sa passion, me 
laissant dicter et guider par les 
mouvements incontrôlés de tout son corps,
en réponse à l'envie que je lui prodiguais. 
Son désir, lui, était au paroxysme lorsque 
j'y couplai les gestes précis et délicats de 
mes mains, les doigts restés dressés en 
elle, c'est Anna à présent qui menait 
fièvreusement la danse.. J'ai remonté mes 
lèvres encore humectées de son plaisir de 
son ventre chaud au milieu de sa belle 
poitrine et, dans un léger sourire, je suis 
venu lui donner de toute ma bouche un 
tendre baiser puis dans un soupir mutuel, 
mon regard plongé dans le sien, je me suis
introduit profondément en elle et pendant 
un laps de temps que je ne pus définir, je 
vécus la plus intense des relations. Non 
pas la plus érotique ou la plus sexuelle, 



non pas une banale relation charnelle 
entre deux personnes, mais une 
connexion célèste, simplement j'avais 
trouvé mon âme soeur ce soir-là, j'en 
tremble encore quand j'y repense.

Nous sommes restés enlacés un 
long moment, un peu ébêtés par ce que 
nous venions de vivre, le souffle court, 
avant de nous plonger dans un doux 
sommeil. Je me crus encore dans un 
songe lorsque je me fis réveiller par de 
légères caresses sur mon visage. Avec un 
sourire radieux, Anna, me regardant de 
ses grands yeux noisettes, laissa courir 
ses mains sur mon torse nu tandis que je 
faisais filer entre mes doigts sa chevelure 
bouclée et nous nous sommes embrassés 
langoureusement. Nos corps, eux, à la 
découverte d'un nouveau plaisir puis deux 
mains sont venues se poser aux abords de
mon sexe encore chaud, et, au mince cri 
que je laissai filer de ma bouche 
légèrement ouverte, Anna ressentit mon 
désir et après quelques caresses et 
effleurements équivoques, elle dirigea 
toute son attention vers mon intimité. Anna
pris mon sexe et sous ses coups de 
langue experts, rapidement, je le sentis 
grossir dans sa bouche jusqu'à ne plus 
pouvoir le contenir entièrement. Le va-et-
vient de ses tendres lèvres pressées sur 



mon membre durci m'amena à un plaisir 
exquis non dissimulé qui redescendait 
juste ce qu'il fallait quand elle parcourait de
sa seule langue ma verge, mes testicules 
imberbes et mon gland rougi d'envies. 
Parfois elle venait me gratifier d'un long et 
sensuel baiser qui me rendait fou de désir 
puis elle repartait dans un va-et-vient 
tantôt lent ou tantôt énergique. J'étais aux 
anges, près de l'explosion, Anna le sentit 
et venant me glisser à l'oreille un tendre 
laisse toi aller, elle continua le cadeau 
qu'elle avait décidé de m'offrir depuis mon 
doux réveil. Nos deux mains enlacées et 
dans un regard envoûtant, je 
m'abandonnai au fond de sa gorge dans 
un gémissement brutal heureux. Anna me 
sourit et se glissa tout contre moi pour me 
donner un long et ennivrant baiser..

Anna avait bougé pendant la nuit. 
Elle avait repoussé la couette et, à travers 
les volets, dans les premières lueurs de 
l'aube, j'aperçus la courbe apaisante et le 
moelleux de ses seins. Je posai 
délicatement une main sur son ventre et 
me berçai du mouvement lent et régulier 
de son souffle.. Au petit matin, Anna se 
réveilla brusquement et parti dans la 
foulée, non sans m'avoir gratifié d'un long 
et tendre baiser en s'habillant. J'ai 
continué à la regarder au loin, elle et sa 



démarche chaloupée, comme pour graver 
dans ma tête un dernier souvenir câlin, 
jusqu'à ce que la rue qu'elle emprunta à 
gauche nous sépare du regard. Je me 
sentis seul, d'un coup, brusquement. Si 
brusquement que les larmes ont coulées 
sans même que je veuille les retenir. Je 
me tenais statique, là, pieds nus dans la 
rue, le regard vide, je savais au fond de 
moi que je ne la reverrais plus même si 
mon coeur, lui, aspirait encore à une 
mince lueur d'espoir. J'ai été tiré de ma 
léthargie par la sonnerie de mon 
téléphone, c'était Anna qui m'écrivait, déjà 
"je marchais dans la rue rentrant à la 
maison, en pleurant, mon mascara 
dégoulinant sur les joues et j'ai croisé trois 
mecs qui m'ont dit comme pour me 
consoler sur l'instant, faut pas être triste 
comme ça mad'moizelle faut pas pleurer, 
et j'ai souri tristement". J'ai souri 
également.

Comment oublier ces instants où le 
temps semble suspendu ? Où j'ai trouvé 
mon alter-égo, une connexion entre 
âme.. Y'a rien d'humain là d'dans, 
comment passer à autre chose 
maintenant ? Tout me paraîtra terne, la 
plupart des femmes sont si prévisibles, 
comme les hommes d'ailleurs. Une 
chose est certaine, c'est un moment 



charnière de ma vie, rien ne sera plus 
pareil dorénavant !". Anthony finit ainsi et 
je pus sentir de la tristesse bienheureuse
à la lecture de cette dernière phrase, de 
la noirceur teintée d'une lueur d'espoir, 
une lucidité intemporelle du présent 
comme un ressenti immédiat de l'esprit, 
cependant enfoui dans le subconscient.

Je fus tiré de mon sommeil par le 
bruit de la douche de la chambre voisine 
aux premières heures de l'aurore. J'avais 
dû rejoindre Morphée à peine ma lecture 
terminée. Il me sembla avoir entendu mon 
téléphone vibrer durant la nuit, à moins 
que ce ne soit dans un songe, j'avais 
cependant décidé par oisiveté que la 
poche de mon pantalon sur le rebord de la
chaise à deux mètres était trop éloignée 
pour que je dédaigne faire l'effort et, même
à mon mince éveil matinal, j'avais éteins la
télévision, allumé le cul-de-joint qui traînait
dans le cendrier sur la table de nuit et, 
paisiblement, retrouvé le chemin d'un rêve 
sans m'occuper du cellulaire.

Je venais de me lever, j'étais 
chaudement sous la douche lorsque le 
téléphone de la chambre me surprit. Le 
corps encore plein de mousse, j'inondai la
salle de bains comme la moquette près 



du lit afin de répondre rapidement et je 
tombai sur la douce voix de la 
standardiste à l'accueil qui m'annonçait 
qu'on m'attendait depuis dix minutes dans
le hall. Interloqué, je lui dis de faire 
monter mon mystérieux visiteur. Je 
raccrochai le plus promptement que la 
politesse me l'accordait, je filai me rincer 
sous une eau qui n'eut même pas le 
temps de chauffer et tandis que trois 
coups secs retentissaient à la porte, 
j'enfilai mes derniers vêtements non sans 
m'apercevoir que j'avais effectivement 
rendez-vous il y a dix minutes. Ce n'était 
pas un rêve, j'avais bien reçu un message
à 1h47 et j'inventai une excuse qui 
paraissait naturelle quand j'ouvris la porte.
Les jours se suivent et ne se ressemblent 
souvent pas, ainsi, c'était à moi ce matin 
de recevoir en guise de bienvenue des 
petites douceurs encore toutes chaudes 
et croustillantes. Maxime était un homme 
petit et maigre, semble-t-il le regard 
marqué par certaines épreuves de la vie, 
une voix monotone et un visage pâle, le 
tout posé sur des vêtements amples, 
impersonnels, aux couleurs sombres mais
la première impression que j'avais eu 
quelques heures plus tôt de ma table du 
restaurant était la bonne. Aux gestes que 
je décryptai pendant notre conversation, il
avait l'air d'un homme honnête et droit. 



Avec un air intrigué, il sortit de la poche 
de son jean la serviette en papier, la 
déplia et la posa à côté de l'ordinateur sur
la table qui faisait office de bureau près 
de la fenêtre.

Je lui dis que j'étais un proche 
d'Anthony et que la soif de réponses, 
l'envie de recoller les morceaux du puzzle 
m'avaient poussé jusqu'au Havre et 
jusqu'à un ami d'enfance semble-t-il, dans 
l'espoir de recevoir quelques informations, 
des éclaircissements qui pourraient 
soulager ma peine et m'aider grandement 
dans mon travail de deuil.

• Dans mon travail de deuil reprit-il 
vivement, presque à demi-mot.

Devant mon regard désapointé et le 
silence qui s'imposa dans la pièce, il 
tomba littéralement sur la chaise du 
bureau et dans un murmure, il balbutia :

• Mais quand ? Où ? Comment ? 
Pourquoi ?

Triste de devoir moi-même lui faire 
part des récents évènements, je me lançai
dans un récit sommaire de ce que j'avais 
pu apprendre des pompiers ce soir 



d'automne mais Maxime, déjà pâle de 
nature, sa mine devenant blafarde, ne 
sembla pas réagir sur le coup, assommé 
comme le serait un boxeur après un 
knock-out, trop occupé à digérer mes 
funestes nouvelles. Il me demanda 
simplement  :

• Quand ?

• Le quinze novembre lui répondis-je

Il fouilla dans sa mémoire 
rapidement, ces yeux décrivant une 
ellipse, il s'arrêta et comprit. Et avec une
larme mais aussi un grain de sérénité 
dans la voix, il se lança :

• Un mardi, n'est-ce pas ? puis, 
hésitant après un court silence, il 
continua. Je vadrouille depuis 
quelques années ici et là mais je 
remonte dès que le temps me le 
permet dans ma ville natale, près de 
l'impasse où j'ai grandi, où j'ai fait 
mes premiers pas et j'étais venu 
dans la famille pour fêter 
l'anniversaire de mon père le week-
end précédent. Il sourit et soupira. 
Le samedi, nous avions passé 
l'après-midi ensemble. Je l'avais 
prévenu de mon arrivée dans la 



matinée et il m'avait rejoint à funky 
La Glacerie. Comme pour se 
remémorer le bon vieux temps, nous
avions joué au football dans le parc, 
où quinze ans plus tôt, nous avions 
grandi et fait nos premières armes. Il
existe certaines personnes que 
malheureusement la vie d'adulte ne 
nous fait plus croiser que trop 
rarement mais qui, une fois réunis, 
nous rappelle combien un moment, 
même fugace, peut s'avérer 
savoureux et sans ruptures. Il existe 
des personnes sur qui le temps n'a 
pas d'emprise et qui semblent 
pareilles qu'aux premières heures, 
semblable aux dernières rencontres. 
Il existait.. Il continua solennellement
en me racontant diverses anecdotes 
qui, au fur et à mesures, percutaient 
les parois de ses souvenirs mais dut 
partir, avant onze heures, pour son 
service du midi.

Pendant qu'il me mimait une de 
leurs anciennes péripéties, il me prit 
l'envie de repartir pour mon paisible 
Cotentin. A peine me suis-je retrouvé 
seul dans la chambre que je rassemblais
rapidement mon mince bagage et malgré
de longs embouteillages dus aux 



nombreux travaux dans la ville, 
j'empruntais moins d'une heure après, 
dans le sens opposé, les quelques deux 
kilomètres quatre cents du pont de 
Normandie. Tandis que le péage, où les 
voitures s'agglutinaient comme des 
guêpes sur un pot de miel, s'amincissait 
dans mon rétroviseur intérieur, à travers 
la fine ouverture de la fenêtre, comme un
singe en cage, je respirais à poumons 
déployés en quête d'un nouvel air, les 
fines gouttelettes de pluie me 
rafraîchissant le visage. Les yeux rivés 
dans le lointain, au prix de quelques 
écarts brusques, je m'égarais hors de la 
pensée et du temps dans une douce 
rêverie et sans même m'en rendre bien 
compte, l'Audi me transporta rue des 
Bruyères paisiblement. Soudain, mon 
téléphone vibra sur le tableau de bord. 
Maxime avait ruminé pendant son 
service et repensé à l'une des dernières 
conversations qu'il eut avec Anthony 
avant qu'ils ne se quittent vers dix-sept 
heures. Il s'apprêtait à préparer la salle 
pour l'anniversaire de son père et 
Anthony, lui, devait manger avec Fabien 
le soir même, un ami qui fréquentait 
assidûment depuis le départ l'association
de paint-ball locale.



J'entrai dans la maison vide avec 
précaution, j'en profitai pour me réchauffer
un plat de lasagnes surgelés, jouer en 
attendant avec les filles qui étaient toutes 
contentes de me revoir et changer de 
vêtements pendant qu'Audrey était encore
au bureau. Je mis un pull avec son odeur 
dans mon sac puis je suis remonté dans 
mon véhicule en direction de la 
garçonnière rue de l'Union pour une 
deuxième investigation secrète mais cette
fois-ci, à une heure où il faisait encore jour
et où les badeaux flânaient toujours, je 
choisis le chemin inverse. Je bifurquai 
vers les cours intérieures par un porche à 
la forte odeur d'urine fermentée et 
j'escaladai un mur, me défit d'un haut 
grillage au prix de deux vilaines 
écorchures puis souple et rapide comme 
une ombre j'atterris sur le toit près de la 
façade qui portait encore les stigmates du 
malheureux incident. Rien n'avait bougé. 
Ayant moi-même été victime d'un incendie
à la boutique il y a quelques années, je 
savais que le processus prenait un temps 
fou et que le dossier devait sûrement 
s'être entassé dans un classeur sur une 
étagère dans l'attente d'un traitement 
futur. Il faisait un froid sibérien dans 
l'appartement. Lorsque je fis glisser 
précautionneusement la baie vitrée, une 
odeur de fumée froide me prit à la gorge 



et me fit tousser grassement, moi qui 
voulais être le plus silencieux possible, 
j'avais raté le début de ma mission. Je 
refermai et me mis vite hors d'atteinte de 
la vision des fenêtres voisines. 
L'atmosphère était pesante, chargée de 
fumée et de la suie suintait d'un mur de la 
cuisine. L'éclairage naturel me donna une 
vision nouvelle mais brusquement, je me 
sentis ridicule, là debout, les pieds dans 
une grande flaque stagnante d'eau mêlée 
à de la neige carbonique et un frisson me 
parcourrut l'échine. Que pouvais-je encore
trouver dans cet amas de débris ? Quels 
indices m'ayant échappé auraient pu 
m'aider à faire mon deuil ?

Je restai un long moment le regard 
rivé sur le sofa du salon, là où les restes 
du corps calciné avait été retrouvés. Une 
larme perla sur le gris chiné de ma veste 
et les yeux remplis de chagrin, je me 
souvins que juste avant de refermer la 
baie vitrée, j'avais aperçu du coin de l'oeil 
deux sacs poubelles laissés sur la petite 
terrasse. Je décidai de m'abaisser à ce 
travail ingrat de détective privé cherchant 
des indices dans les déchets ménagers 
d'un mari volage pour l'enquête 
clandestine d'une femme à bout de nerfs. 
Je m'assis sur le sol et face aux murs 



blancs de la pièce, j'éventrai les sacs l'un 
après l'autre près d'un tapis autrefois d'un 
rouge vif, terni depuis. Outre quelques 
canettes et briques de lait compactées, 
des épluchures de pommes de terre, de la 
farine et des coquilles d'oeufs, il y avait 
beaucoup de papiers à peine raturés mis 
en boule, des publicités chiffonnées. Avec 
un stylo, j'écartai les prospectus d'un côté 
pour me concentrer sur la lecture de ce 
qui, au départ, paraissait être une lettre, 
les premiers mots écrits à l'encre bleue 
bientôt viendra la pluie formaient comme 
un titre mais écrits en minuscule au début 
de la marge. Je n'en appris pas plus ce 
soir-là et j'avais de toute façon un petit 
rendez-vous à honorer.

Je remis grossièrement les 
papiers chiffonnés, le prospectus d'un 
restaurant japonais dans le dix-
neuvième arrondissement, les 
épluchures et les briques de lait dans les
sacs poubelles et je partis encore une 
fois en catimini par les toits.. Six jeunes 
garçons formaient un groupe qui 
discutait à une table à côté d'une 
machine à café. J'étais arrivé au beau 
milieu d'une discussion des plus 
techniques sur des propulseurs 
électroniques et une nouvelle matière 



enveloppante révolutionnaire pour les 
billes de peinture. Je m'étais amusé il y 
a plusieurs années à quelques parties, 
sans engouement évident. Un café 
infâme à la main, je fis celui qui, 
nouvellement emballé, voulait avoir des 
renseignements dans le but d'une future
inscription mais je mis peu de temps 
pour effectivement repérer le dénommé 
Fabien, les autres membres du groupe, 
au vu de sa grande stature, se 
délectaient de sa maladroite démarche, 
la douce moquerie d'une tour de Pise 
mouvante.

Passé ma brève filature, je retournai 
au petit parking sans éclairage. Tapis dans
la pénombre de mon habitacle, 
inconfortablement installé sur la banquette
arrière, j'attendis jusqu'à ce qu'une mince 
et longiligne silhouette démarre sa 
Peugeot. Je sortis de ma frêle cachette et 
je me mis à suivre la 309 à bonne 
distance, une casquette profondément 
vissée sur la tête en guise de camouflage. 
Après une dizaine de kilomètres, le gris 
anthracite de la carrosserie s'immobilisa 
sous un réverbère à l'orée d'une petite cité
dortoir. Le géant à la posture légèrement 
courbée s'engagea dans un square qui 
bordait le lit d'un ruisseau où pouvait 



s'entendre l'existence paisible de quelques
canards finissant leur journée. J'accèlera 
le pas pour suivre mon homme au plus 
près tel une ombre furtive prête à bondir 
sur sa proie. Il me fallait des réponses 
rapidement, même brutalement. J'avais 
connaissance des différents moyens de 
pression policiers lors d'interrogatoires 
parfois musclés, ayant moi-même par le 
passé vécu plusieurs gardes à vues et 
ayant aussi eut nombres de discutions 
avec Loïc sur des sujets similaires. Je 
savais que l'effet de surprise et la rapidité 
d'action étaient primordiales pour la 
réussite de mon entreprise nocturne. A la 
faveur d'un petit pont qui surplombait l'eau 
glacée du ruisseau, je fis volontairement 
craquer sous mes pieds une branche 
d'arbre pour attirer l'attention puis je me 
mis à parcourir les dix mètres qui me 
séparaient de Fabien rapidement. Il s'était 
retourné, méfiant, et me voyant courir vers
lui, il resta immobile comme tétanisé. Il 
bèguaya un timide "Qu'est-ce qui se 
passe, c'est elle qui t'envoie ?" que je fis 
mine de ne pas entendre et dans un éclair,
sans un mot, je lui ascenai une vive 
balayette. Fabien se fracassa sur le bois 
du pont lourdement et sans lui laisser le 
moindre répit, je le relevai sèchement, le 
fis basculer brutalement contre la 
balustrade, la moitié de son long corps 



dans le vide et, seulement à ce moment- 
là, avec une voix grave, je me mis à lui 
parler :

• Je vais te donner une date et tu vas 
me dire précisément ce que tu 
faisais. Ta réponse me convient, tu 
rentres tranquillement dans ton petit 
cocon bien au chaud près de la 
cheminée. Dans le cas contraire, je 
ne te fais pas de dessin, nul n'est à 
l'abri du doigt glacé de l'hiver ! On se
comprend ?

Apeuré, il hocha la tête. Je repris :

•  Le samedi douze novembre au 
soir ?

Dans le silence des minuscules 
vagues qui venaient finir leurs courses sur
le frêle pont, il semblait cogiter et 
rafraîchir sa mémoire. Je le brusquai de 
nouveau pour ne pas le laisser trop 
réflèchir, ne pas lui laisser d'autres 
alternatives que la vérité, qu'il me fallait 
obtenir à tout prix. Soudain, paraissant 
soulagé, il commença sa confession :

• Je suis sorti de l'usine vers dix-huit 
heures puis j'ai été faire un tour en 
ville, je devais commencer les 
cadeaux pour les fêtes. Je me suis 



donc garé sur la place Divette et j'ai 
marché jusqu'au centre-ville, c'est 
alors que, j'étais dans mes pensées, 
je ne l'ai pas vue, j'ai bousculé une 
fille sur le trottoir à l'intersection de la
prison et de la bibliothèque. Je me 
suis excusé, elle m'a souri et de fil 
en aiguilles, nous avons bu un verre 
dans un bar proche et voilà, nous 
avons fini la soirée chez moi à boire, 
à fumer et nous avons fait l'amour. 
Je te jure, je ne savais pas qu'elle 
avait seulement seize ans.

J'étais désabusé, partagé entre de 
la colère, de l'énervement et du doute 
mais je me devais de continuer ma douce
torture. Je le fis glisser dans le vide un 
peu plus, ses longues jambes en l'air. Il 
eut un cri de désespoir

• Et Anthony, racontes moi, tu devais 
le voir lui dis-je d'un ton nerveux

• Anthony reprit-il. Pourquoi ? 
Anthony, je l'ai pas vu ce soir-là. Je 
devais le voir oui mais il m'a laissé 
un message sur mon téléphone alors
que j'étais encore au travail. Il m'a 
écrit qu'il devait partir au Havre au 
plus vite. Si tu veux, je dois l'avoir 
gardé, je te  montre.



Tandis qu'il cherchait, la tête encore 
empourprée, dans son cellulaire son 
miraculeux alibi, un tas de questions 
tourmentèrent mon esprit. Il me fallait avoir
une nouvelle discussion avec Maxime. A 
mon tour je lus le message et m'excusai 
pour mon bref passage à tabac. Fabien 
semblait à présent soulagé mais juste 
avant de me retourner pour partir, je mis 
un énorme coup de pied dans ses 
précieux bijoux, ce qui le fit se tordre en 
deux de douleur et en quittant le petit pont,
j'ajoutai avec un ton ironique "La 
prochaine fois, tu demanderas une carte 
d'identité, sale pervers".

Je parti sans me retourner, j'avais 
déjà la tête ailleurs. Au loin, j'entendais 
encore les gémissements aigus du géant 
quand j'arrivai à proximité de ma voiture 
et, dans la fumée des pneus que je fis 
crisser, l'Audi abandonna la tranquille cité 
dortoir. Je coupai le contact avant d'arriver
dans le haut de la rue et la pente me fit 
descendre silencieusement jusqu'à la 
maison. Les lumières des cuisines et des 
salles à manger voisines me rappelaient à 
une certaine routine. Tout semblait 
paisible mais j'avais perdu le fil, depuis 
quand étais-je vraiment parti ? Quand 



pourrais-je mettre sainement un point final 
à cette fuite ?. Les yeux rivés en face sur 
les arbres qui bordaient la petite place en 
forme de losange, je m'enfonçais peu à 
peu dans une léthargie consciente mais 
douce, une tempête dont j'avais été 
l'investigateur, un refuge dont j'étais le 
créateur, un mélange usuel de problèmes 
et de solutions. Les grandes lumières 
blanchâtres des repas laissèrent place à 
de légers éclairages tamisé aux reflets 
bleutés ou parfois violets, les lustres, chez 
nous, s'éteignirent rapidement pour laisser
filer à travers les volets les minces rayons 
stronboscopiques du tube cathodique.

Je dois accepter de garder cette 
lueur, cet amour loin, intact, comme une 
photo qu'on garde dans un album sous film
protecteur pour conserver son éclat 
originel, comme un souvenir fugace mais 
vif cependant. Je dois le laisser vivre sans 
chercher à le reconquérir, se rappeler à lui 
et, sourire, triste un peu, heureux malgré 
tout. Comme une urgente évidence, je 
remis le contact, composai le numéro à 
l'aide du bluethooth de la voiture et, dans 
la brume marine qui commençait à se 
lever, je partis sans me retourner : 

• J'arrive..



La voix à l'autre bout du combiné 
resta silencieuse mais je sentis qu'elle 
aquiesca et moins de quatre-vingt minutes
et dix cigarettes plus tard, ralentissant à 
peine aux radars automatiques, je 
retrouvais sous le regard amusé d'un 
croissant de lune le péage que j'avais 
quitté à l'heure du déjeuner. Maxime 
m'attendait sur des marches au bout de la
rue Gambetta. Sans un mot, le regard 
droit, il m'ouvrit la porte et nous montâmes
un escalier qui donnait au premier étage 
sur une superbe pièce à vivre, haut sur 
plafond, aménagée à la manière d'un loft. 
A travers les grands vasistas, je pouvais 
apercevoir le ciel partiellement étoilé. La 
décoration, tout droit sortie d'un catalogue
suédois, était sobre et contemporaine, les 
couleurs chaudes du mobilier contrastant 
avec le gris du béton au sol. Les marches 
de l'escalier qui menaient à la jolie 
mezzanine, ce qui accapara visiblement 
mon regard, étaient inscrustées 
directement dans le mur. Il tînt à m'avouer

• Héritage. Ce n'est pas avec mon 
mince salaire de cuisinier ni même 
avec mon ancienne solde de 
bagnard que j'aurais pu m'offrir ce 
petit bijou, rit-il.

Passé mon étonnement, je repris 
l'air grave et je voulus mettre en paroles 



toutes les questions auxquelles j'avais 
pensé durant ma rapide traversée 
normande mais il enchaîna :

• Je ne t'ai pas tout dit ce matin. 
Anthony est venu me voir pendant 
l'anniversaire de mon père le samedi
soir et me fit promettre gravement de
garder cette conversation secrète. 
Nous allions entamer le dessert, ma 
mère qui le connaissait depuis le 
berceau le convia naturellement à se
joindre à nous mais, bizzarement, il 
refusa froidement. Nous sommes 
donc restés sur la terrasse, avec les 
cris de joies habituelles d'un happy 
birthday qui raisonnait à travers les 
murs. Il resta un moment silencieux, 
comme agité intérieurement, dans 
ses pensées puis il sortit d'une boîte 
de cigare café crème un joint déjà 
roulé, il l'alluma et commença à 
parler :

• Il existe des moments charnières 
Max, dans la vie d'un homme j'veux 
dire. Tu connais ma façon de 
penser, tu connais mes écrits et 
même, je vais pas te l'expliquer à toi,
on a grandi ensemble, j'étouffe ici. Si
je ne pars pas bientôt, je vais mourir 
tu comprends, dans un sens, je suis 



déjà mort depuis de longues années.
Tu le sais, une partie de moi s'est 
nécrosée il y a un bail. Je veux partir
Max, loin.

J'ai travaillé quelques années au 
port du Havre en tant que grutier. Je 
chargeais et déchargeais, à l'aide de deux 
simples manettes, le cul vissé sur un siège
à cinquante-cinq mètres, des milliers de 
conteneurs en provenance et à destination
principalement d'Asie du sud-est. Un 
fabuleux fourreau coloré, la mondialisation
dans toute sa splendeur. Exacerbée. 
Anthony voulait des informations précises 
sur la filière du transport dans les docks. 
J'avais gardé le contact avec des 
personnes qui, elles, travaillaient toujours 
là-bas, je lui ai donné le numéro d'un ami 
qui travaillait de nuit dans l'enceinte du 
port et à peine le joint avait-il fini de se 
consumer, que nous nous sommes 
séparés mais voilà Régis, tu connais la 
suite, c'est toi même qui me l'a tristement 
apprise ce matin. Ne cherche pas, ne 
cherche plus, j'ai l'impression que tu te 
ruines la santé. Oublie, le temps apaise 
les blessures comme aurait pu te le dire 
Anthony.

• Depuis deux mois maintenant, je 



n'ose plus m'endormir. Je fais le 
même cauchemar chaque nuit 
Maxime. Je suis nu dans une pièce 
sans porte, les murs sont blancs et 
la petite fenêtre à la vitre opaque ne 
laisse même pas passer la lumière 
du jour. Le néon blafard au plafond 
reste allumé en permanence et je 
sens des amis de l'autre côté des 
murs mais je ne peux les voir. Je ne 
peux entendre que leurs discussions
ineptes. Et le temps, lui, semble 
horriblement statique. Non Max, il n'y
a qu'au réveil que je m'évade alors je
dois comprendre. Ceci est mon 
salut.

Je me retrouvai sur les marches, 
seul avec mes doutes et mes questions et 
jusqu'à la fermeture, je restai ancré à une 
table du bar en face, les yeux fixant la 
pluie qui commençait à tomber, la main 
cramponnée à un vieux bourbon au léger 
goût de fût. Une pluie fine et pétroleuse 
tombait depuis que j'étais arrivé à 
proximité des quais. Je regardais sur une 
basse colline jonchée d'herbes le ballet 
incessant des grues à l'heure où la plupart 
des habitants étaient déjà dans les bras de
Morphée, ici, à perte de vue, la zone 
ressemblait à une fourmilière. Un immense



cargo venu de Rotterdam était à quai et 
deux grues vidaient son contenu 
éclectique tandis que cinq mécaniciens au 
sol s'affairaient aux vérifications de routine
et au remplissage des cuves de fuel en vu 
d'un départ imminent. Après deux heures 
à faire le spectateur, immobile transit de 
froid, je me décidais à partir à la recherche
d'indices, de renseignements glanés au 
gré des conversations et des silences. Il y 
avait à l'entrée un poste de 
commandement en préfabriqué rouge et 
vissé à son talkie-walkie, un veilleur de 
nuit visiblement âgé d'une cinquantaine 
d'années, roux et le visage rougi par un 
patriotisme viticole certain. Je me présenta
comme un ami de Maxime cherchant un 
grutier nommé Vincent. Il ne fut pas surpris
et m'indiqua le quai numéro quatre, au 
fond sur la gauche. J'avais déjà fait une 
vingtaine de mètres lorsque l'homme me 
rappela pour me préciser que Vincent, dit 
la pouèt, était en fait en pause dans un 
bungalow à proximité du quai : 

• Tu sais mon grand, des jeunes qui 
viennent me voir, j'en vois toutes les 
nuits depuis que j'ai commencé à 
arpenter les docks en 1976 et j'en 
verrai encore dans les deux années 
qu'il me reste avant de tirer ma 
révérence. Comment tu dis qu'il 



s'appelle déjà ?
• Anthony, c'était un ami de Maxime, 

venu peut être aux alentours du dix-
quinze novembre dernier dis-je d'une
voix singulière qui se termina en 
murmure sur mes lèvres.

Pour la première fois, alors qu'à 
demi-mot j'entendais le dénommé la 
pouèt s'excuser de ne pas pouvoir 
m'aider plus dans mes recherches, je 
baissa les bras. Je me sentais inutile là 
sous cette pluie fine, au beau milieu d'un 
quai, à deux cents kilomètres de mes 
racines. Je me suis retourné, la tête 
basse vers mes errances nocturnes, vers 
cette impasse si prévisible qui m'avait 
mené jusqu'ici. A quoi tu t'attendais 
voyons ! Je me devais de tourner la page 
tout simplement, espérant que le temps 
fasse son oeuvre et apaise mes 
souffrances.
Autour, les gens s'occupaient à leurs 
labeurs quotidiens mais j'étais seul, là, sur 
ce carré de bitume, seul avec ma peine 
silencieuse. Il était quatre heure au bas 
mot, je revissai ma capuche sur ma 
chevelure déjà trempée, je mis mon 
casque sur les oreilles et je quittai les 
docks, morne, lentement, le coeur serré. 
J'allais dépasser le poste de 
commandement quand le vieil homme au 



talkie me fit signe d'attendre, en effet, 
perdu dans mes pensées, je n'avais pas 
entendu Vincent qui tout le long du quai 
avait couru à ma rencontre en m'appelant 
vainement. Pendant l'espace d'une 
seconde, je repris espoir.

Je le laissai reprendre son souffle et 
entre deux inspirations profondes, il 
m'apprit qu'il se rappelait avoir rencontré 
furtivement un homme qui pouvait 
ressembler à ma description aux alentours
de fin novembre. Il venait également de la 
part de l'ancien grutier mais il ne s'appelait
pas Anthony. Il se fit passer pour un 
écrivain et il me demanda un tas de détails
sur les traversées clandestines à 
destinations de l'Extrême Orient, pour 
l'intrigue d'un livre me confia-t-il. Je ne lui 
fis part que de très peu de choses au 
départ mais une enveloppe glissée 
discrètement dans la poche arrière de mon
pantalon fit naturellement se délier 
quelque peu ma langue, je ne suis qu'un 
homme après tout. Avec un air amusé en 
tâtant ma veste, je lui fis remarquer que je 
n’avais pas d'enveloppe sur moi mais, 
comme confus par sa sotte parole, il 
reprit :

Les lois sont pour le plus grand 



nombre assez bien faites et cohérentes 
mais pour peu d'avoir vadrouillé comme 
moi des dizaines d'années dans les 
environs, on se rend compte aisément des
nombreuses failles que le système laisse 
volontairement ou involontairement 
-suivant de quel côté on se place- par 
exemple, la plupart des douaniers ont 
beau être sérieux et parfois faire du zèle, 
ils n'en restent pas moins bêtes et 
disciplinés et ne cherchent que ce qu'on 
leur a dit de chercher. Ils se concentrent 
sur les importations frauduleuses venues 
de Chine principalement et pour peu que 
leurs chiens ne détectent rien de suspect 
au trafic de narcotique, un conteneur est 
fouillé en quelques minutes, la plupart ne 
sont même pas ouverts. Pareil pour les 
cales et le navire à proprement parlé, à 
moins d'une forte suspicion ou d'une 
délation, ils passeront leurs routes et 
occuperont leurs temps plus 
intelligemment pensent-ils. Je ne fais pas 
le procès des douaniers mais il est vrai 
que pour celui qui veut, il existe des 
brèches dans lesquelles s'engouffrer 
facilement. C'est ce que je lui avais dit, 
Yannick il s'appelait ça me revient, 
regardes, tu vois, tout le monde 
s'empresse de finir son travail, je ne 
regarde même pas ma montre mais je 
peux te dire sans sourciller qu'il est bientôt 



quatre heures et demie car vers cinq 
heures, tous les ouvriers à l'exception du 
veilleur de nuit se rejoignent en pause 
dans le hangar B plus à l'est et même les 
douaniers et leurs chiens viennent nous 
tenir compagnie pendant ce moment de 
détente qui annonce bientôt la fin du travail
pour les équipes de nuit. C'est la vie et sa 
routine Je ne l'ai pas revu après notre 
rencontre mais ton ami là, s’il a suivi mes 
conseils à l’époque, il a très bien pu partir 
sans que personne ne remarque quoi que 
ce soit  ici.

Je baissai le regard et inaudibles se 
perdirent quelques syllabes au fond de 
mon larynx tandis que le vieil homme à 
l'air joyeux continuait fièrement son 
exposé. L'espoir qui m'avait habité 
pendant quelques secondes m'avait de 
nouveau quitté et après avoir remercié le 
docker, je retournai abattu à ma voiture. Je
fis le point sur mon enquête mais j'avais 
beau tourner les indices dans tous les 
sens possibles et imaginables, essayer de 
retracer les derniers instants de son 
emploi du temps, Anthony été depuis deux
mois loin dans un petit cimetière 
surplombant la mer. C'était tout. 
Tristement tout. Je me sentais sale d'avoir 
remué ainsi son passé, troublé son repos 



éternel. Soudain j'eu un flash et pour avoir 
vu à de nombreuses reprises sa carte 
d'identité, je me rappelai que Yannick était 
son deuxième prénom. En un éclair, je pris
la décision. J'entassai dans mon sac un 
nécessaire de survie hâtif, je mis la voiture
sur un parking gratuit pour ne pas éveiller 
les soupçons et avec mon discret 
baluchon, je guettai avec patience aux 
abords des docks. Vincent avait raison, il 
était quatre heures et demie passé et je 
vis chaque personne redoubler d'efforts, le
broua des fenwicks en tête. J'attendais, 
tapi dans l'ombre d'un buisson, l'instant 
propice pour échafauder mon plan puis je 
me décidai à passer à l'action.

L'air naturel et avec aplomb, 
j'informai le veilleur de nuit que j'avais 
probablement dû poser mes clés sur le 
muret où j'avais discuté avec Vincent et 
sans réticences, il fit lever la barrière de 
sécurité. Je traversai le quai déserté avec 
toute la célérité que la prudence m'offrait 
lorsque j'entendis deux mécaniciens en 
pleine discussion. Agilement, je bifurquai à
gauche dans un hangar, j'attendis un court
instant qu'ils me tournent le dos puis le 
coeur haletant, je repris mon chemin vers 
les navires à quai. Suivant les inscriptions 
en grosses lettres blanches sur les 



coques, je pus déduire que sur les trois 
supers porteurs présents, un allait voguer 
vers les Pays-Bas, un autre vers le 
Nouveau Monde et le dernier à destination
du Soleil Levant. Je me souvins du 
prospectus que j'avais découvert dans les 
détritus chez Anthony et priant pour ne pas
me faire démasquer maintenant, 
rapidement et le plus naturellement 
possible, je montai à bord de ce dernier. A 
ce moment précis, suant à grosses gouttes
du front au bas du dos, je remerciai enfin 
le marin qu'avait été dans sa jeunesse 
mon père pour m'avoir rabâché 
longuement les plans et le vocabulaire, 
espérant secrètement mais en vain 
cependant, me transmettre le virus 
maritime. En descendant les escaliers 
métalliques, je trouvais laissée sur une 
manette servant à la plomberie une cotte 
bleue de mécanicien et je me dirigeai tel 
une ombre dans la nuit vers la chaufferie 
en poupe, là où j'espérais être le plus furtif 
possible. J'enfilai mon trop long costume et
une fois les battements cardiaques 
revenus sensiblement à la normale, je 
ressentis vaguement l'état d'esprit qu'un 
clandestin aurait pu éprouver, là, calfeutré,
immobile au possible dans une niche du 
mur, un carton d'outil me dissimulant 
grossièrement.



Dans la chaleur étouffante que 
dégageait l'enchevêtrement de tuyaux et
dans mon confinement récent, tel un 
oisillon dans son nid, je fus plongé dans 
une sorte de torpeur apaisante et 
finalement, je sus que je m'étais assoupi
quand le navire sonna le glas 
caractéristique du départ. J'étais rassuré
et en même temps quelque peu apeuré. 
Rassuré car l'embarcation sur laquelle je
venais de me glisser sans invitation ne 
pourrait plus faire demi-tour même si 
j'étais démasqué, et apeuré pour 
visiblement les mêmes raisons. Je 
n'avais plus le choix à présent, il me 
fallait continuer, quoi qu'il advienne. Je 
gambergeais énormément dans la 
promiscuité de mon cocon, nous avions 
probablement quitté la rade il y a peu et 
les remous de la mer du Nord étaient 
encore minimes. Combien de temps 
pouvait durer un tel trajet ? Quel 
itinéraire allions nous emprunter ? et 
chose importante et inquiétante, avais-je
le mal de mer ?

J'avais emporté dans mon sac une 
couverture qui allait s'avérer inutile, du 
moins pour le voyage, un sweat, des 
snickers, une bouteille d'eau et mon 
lecteur de musique. J'avais chaud, très 



chaud même, et quoi qu'il en soit, une 
boule au ventre qui m'aurait empêché de 
manger ou d'avaler mes frugales 
provisions, pareil pour la musique. Dans 
le silence ronflant des machines, je 
tendais l'oreille au moindre bruit suspect 
non métalliques et je priais à voix basse 
pour que les rares bruits de pas que 
j'entendais dans les coursives toutes 
proches ne pénétrent pas mon château-
fort illusoire. Les immenses moteurs du 
super-porteur semblaient être arrivés à 
leurs rythmes de croisières et la houle, 
elle, cognait la coque dans une douce 
mélopée. J'étais rassuré, je ne ressentais 
vraisemblablement pas le mal de mer si 
déplaisant, alors, doucement, j'ai 
commencé à me détendre.

Un cri me réveilla subitement. Je 
savais maintenant où nous nous 
trouvions. Je sentis les moteurs dans 
leurs courses effrénées ralentir 
brusquement.

• Canal de Suez en approche cria 
probablement un quartier maître 
dans le couloir près de la chaufferie 
suivi d'un "tous sur le pont".

Je restai quelques minutes encore 



caché puis au vu du calme qui régnait 
dans les environs, je me risquai à pousser 
le carton et à jeter un oeil par le hublot sur 
ma gauche. Je distinguais une terre au 
loin, le soleil, lui, aux antipodes finissait de
se coucher sur un mer Meditérranée 
magnifique. J'avais dormi comme un loir 
toute la journée et pour la première fois 
depuis longtemps, aucun mauvais rêve 
n'avait envahi mon long sommeil. Je n'ai 
pas vu les lumières du phare d'Alexandrie 
mais chose enivrante, presque au ras du 
sol se trouvait un hublot immergé et en me
penchant, je vis partiellement ce à quoi 
pouvait ressembler la flore sous-marine 
locale et j'en fus émerveillé. J'admirais 
avec mes yeux d'enfants retrouvés les 
couleurs vives et les formes inconnues des
habitants des lieux lorsque l'étranger 
flottant, lui, siffla de nouveau son souffle 
rauque et continu. Sagement, après un 
léger au revoir médusé à cette mer 
transparente et belle, je retournai dans 
mon minuscule maquis de sable. Le reste 
du voyage se déroula inconfortablement 
certes mais étonnamment sereinement, 
m'étant acclimaté aux différentes sonorités
mécaniques du navire dont j'étais l'hôte. 
J'avais toujours cependant de fortes 
montées d'adrénaline quand résonnaient 
aux alentours les marches rapides et 
saccadées des marins embarqués mais 



dans l'ensemble, hormis mon tee- shirt et 
mes sous-vêtements détrempés par la 
chaleur pesante de la pièce accentuée par
ma cachette de fortune, je résistais 
nerveusement à la pression de ma longue 
virée clandestine solitaire. Je tentais de 
temps à autre une brève escapade hors de
ma prison dorée afin de poser mon regard 
loin sur l'horizon bleuté et m'évader et puis
aussi, activité réjouissante au possible, 
m'étirer de tout mon long et marcher 
quelques pas pour me dégourdir les 
jambes mais une pensée croissante 
envahissait peu à peu mon esprit. Cela 
faisait bientôt quarante heures que je 
n'avais pas quitté ma cale et tous les 
fluides de mon corps, soumis à de rudes 
épreuves, tendaient à converger vers un 
même et précieux lieu, ce qui m'appuyait 
gravement sur l'estomac et me causait des
crampes douloureuses. Souriant, 
j'imaginais quelle serait ma première 
obligation une fois foulé le sol japonais. Je 
connaissais leurs lubies pour les toilettes 
technologiques remplies d'électronique 
mais là, je demandais simplement un 
buisson, un mur, un petit coin tranquille où
je pourrais fermer les yeux et me laisser 
aller. L'autre pensée qui trottait sans cesse
dans mon esprit était la barrière de la 
langue. Un nouveau monde s'ouvrait à moi
et une fois là-bas, à part "bonjour" et 



"merci", mon japonais était inexistant. Je 
trouvais leur calligraphie sophistiquée et 
artistique mais ma culture nippone se 
limitait à une pauvre filmographie 
samouraï sous-titrée, les Ronzo, aux 
mangas de ma jeunesse et à quelques 
reportages sur l'art de vivre à l'oriental. A 
défaut, je devrais me débrouiller avec mon
vocabulaire anglo- saxon limité et une 
syntaxe quelque peu rouillée depuis la 
faculté.

Le GPS de mon téléphone indiquait 
que mon voyage touchait à sa fin, nous 
étions au large des côtes de Macao et à 
travers le hublot inférieur se dessinait 
devant mes yeux écarquillés un véritable 
documentaire animalier. Le temps 
semblait s'être arrêté brusquement. J'étais
le visiteur privilégié d'une parade naturelle
orchestrée par la grâce elle- même il n'y 
avait aucun doute. Une force invisible et 
incroyablement bienveillante se détachait 
de ce minutieux ballet aquatique, une 
quiétude inouïe. Pour la première fois, je 
vis de petits poissons exotiques colorés 
voyageant sous l'aile protectrice d'une raie
manta qui croisaient harmonieusement 
des espèces dont je ne soupçonnais 
même pas l'existence alors qu'à l'horizon 
j'aperçu une fine silhouette qui se 



rapprochait et, au cri si caractéristique 
qu'elle émit, je compris tout de suite. La 
flore présente, nullement effrayée, sembla
simplement faire place et j'eus le rendez-
vous le plus magique qu'il m'ait été donné 
de vivre jusqu'à ce jour. Une rencontre 
avec la baleine bleue. J'aurais pu activer 
rapidement la caméra de mon smartphone
pour capter cet instant précieux mais à 
quoi bon les images sans le ressenti de 
l'instant ? Je préférai simplement garder 
vif au fond de ma mémoire ce moment 
suspendu. Malgré les dimensions du 
géant bienveillant, je ne ressentis aucune 
peur ni appréhension, j'étais en présence 
du plus grand mammifère de notre ère 
mais l'émotion, elle, se quantifie t-elle ? 
Existe t-il une communication intra- âme ?
Le cétacé dansait avec volupté devant 
mon regard subjugé, j'aurais voulu faire 
une brèche dans le hublot supérieur, 
prendre une grande inspiration et plonger 
dans l'eau glacée, rejoindre mon nouvel 
ami. Il nagea en ma compagnie sur un 
mile peut être puis remonta à la surface 
remplir ses poumons d'air frais et dans un 
jet d'eau puissant, libre et sauvage, le 
seigneur des mers continua son voyage. 
Je regardais les contours de son corps 
s'éloigner à l'ouest tout en ne réalisant 
pas encore ce que je venais de vivre 
quand finalement, je fus vite rattrapé par 



mon présent. Un matelot, avec encore la 
main apposée sur la clenche de la porte, 
avait probablement assisté à la scène, 
subjugé visiblement comme moi, à moins 
que ce ne soit par ma présence dans la 
pièce. Un mélange des deux à coups 
sûrs. Il n'empêche, j'étais démasqué, là, 
pris en flagrant délit, si près du but, je ne 
pouvais pas renoncer. J'empoignai la 
première chose qui me vint sous la main, 
une énorme clé plate qui se trouvait sur le 
petit établi à ma droite et alors que le fier 
marin essayait de résister en esquivant un
premier grand coup qui termina sa course 
dans un tuyau et le cabossa, déséquilibré,
je lui lançai une deuxième salve en plein 
ventre qui, elle, atteignit son but. Avant 
qu'il ne puisse crier ou appeler à l'aide, je 
refermai promptement la porte et un 
troisième coup vint frapper violemment 
son dos. Le corps du matelot à terre, je 
me devais de réfléchir rapidement. C'est à
ce moment que j'entendis le navire 
s'époumonner une dernière fois et les 
moteurs ralentir fortement. Je défis le haut
de sa cote et lui retirai son tee-shirt qui me
servit de baillon provisoire. Trois coups de
poing plus tard pour ne pas qu'il se 
réveille, c'était à son tour de glisser en 
vrac dans ma planque de fortune.



Le navire mit une demi-heure 
avant de s'immobiliser à quai mais cela 
me parut une éternité, tassé comme des 
sardines dans une boîte avec mon 
prisonnier. J'attendis que le 
déchargement des conteneurs 
commencent pour m'extraire en douce de
la pièce, cognant une dernière fois mon 
malheureux visiteur pour me laisser le 
temps de m'évader avant qu'il ne 
reprenne ses esprits. Hélas, le plus dur 
restait à faire. Je me devais d'être rapide,
invisible et surtout naturel dans ma fuite 
mais ce que je craignais arriva. Je 
réussis à sortir sans trop de heurts du 
super-porteur, n'éveillant aucun soupçon 
de la part de l'équipage, un grand merci 
encore à mon père, malheureusement 
quitter une ville d'un quart de million 
d'habitants, dans ma si tranquille 
Normandie natale et être parachuté dans
la plus grande mégalopole du monde 
n'est pas sans incidence. J'ai beau 
posséder une faculté d'adaptation 
accrue, j'étais perdu, là, au beau milieu 
de ce chaos, j'étais désemparé. 
Maintenant, les longs quais havrais me 
paraissaient minuscules et là où il y a 
deux jours mes simples jambes 
suffisaient, ici, des navettes s'organisent 
pour charrier matériel, marchandises et 
personnel, dans une frénésie maladive. 



Je marchai un moment dans mon 
costume bleu de mécanicien ne sachant 
où aller dans ce labyrinthe humain quand
je me décidai à emprunter une de leurs 
nombreuses et rapides navettes vertes. 
Un signe de tête en guise de respect et 
quelques mots d'anglais plus tard, je 
trouvais la bonne navette. Un simple 
costume avait suffit et sans même avoir à
montrer patte blanche nulle part, je pus 
sortir de ce bourbier sain et sauf. Avec 
un léger rictus, je me dis que fort 
heureusement, ici aussi des failles 
existaient, ou  j'étais chanceux 
simplement.

Sous le regard plus que surpris de 
riverains qui discutaient à la fenêtre de 
leurs maisons, je me débarrassai dès la 
discrète première poubelle de mon habit 
frauduleux et chose que je voulais faire 
depuis si longtemps, je me soulageai dans
la petite ruelle déserte adjacente. La vie 
tient à si peu parfois. Un vrai bonheur. Je 
fermai les yeux et commençais à me 
détendre quand, dans les furieux bruits de 
circulations, j'entendis deux voix s'élever, 
crescendo. Je ne fis pas attention, trop 
occupé à mon plaisir simple et d'ailleurs, je
ne comprenais pas mais en me retournant,
je vis deux policiers et avant même que je 



puisse me rhabiller, j'étais menotté, les 
bras dans le dos et amené sans 
ménagements dans leur voiture de 
service. Il y a des actes, ici, que l'on ne 
commet pas! Et il faut toujours réfléchir 
avant d'ouvrir sa braguette, ce 
qu'ironiquement je me fis rappeler lors du 
court trajet qui m'emmenait au poste de 
police.

Mon premier contact avec la 
civilisation japonaise fut brutal et exotique 
à souhait.. Mal installé dans une pièce 
exigüe au premier étage, je dus 
m'expliquer sur mon délit et surtout sur la 
nature de mon séjour dans un quartier 
mal famé de la capitale nipponne. Une 
fois un troisième policier anglophone 
arrivé près de moi, j'expliqua dans la 
langue de Shakespeare, un peu dans 
celle de Molière aussi quand les mots me 
manquaient, que j'étais un touriste 
français arrivé depuis peu mais que 
malheureusement, étant parti manger la 
veille au soir, j'avais été victime d'une 
agression près du restaurant en rentrant, 
et que, pendant mon passage à tabac, les
deux jeunes garçons avaient dérobé la 
sacoche où se trouvait mon passeport et 
mes différents papiers. Je leur présentai 
uniquement ma carte d'identité, seul 



document épargné durant l'amère 
confrontation. L'homme traduisait en 
japonais pour ses collègues et ils 
décidèrent d'appeler l'ambassade de 
France au Japon pour vérifier mon 
identité et le bien fondé de mes propos. 
Alors que c'était à mon tour de me faire 
expliquer en anglais ce que l'homme au 
téléphone envisageait, je pris peur mais 
dans le même temps, le sujet de mon 
appréhension pouvait peut être migrer en 
une péripétie salvatrice, en effet, en vérité
je cherche un français et où mieux trouver
une trace si ce n'est dans une 
ambassade. Je me dis que, 
probablement, dans ce monde moderne 
ultra informatisé où chaque fait 
électronique dépose une empreinte, 
chaque expatrié devait laisser une trace. 
Après une longue attente où piteusement 
assis sur ma chaise, j'essayais de ne pas 
montrer mon angoisse, la secrétaire de 
l'ambassade informa les policiers que 
j'étais en règle, un citoyen visiblement 
honnête. Les menottes enlevées de mes 
poignets meurtris, je commençai à 
souffler et après une rapide mais sérieuse
remontrance sur le respect dans les lieux 
publics, je fus libre de quitter ce qui aurait 
pu être pour moi un machiavélique 
engrenage si j'avais été démasqué. Sur le
perron avant de partir, je leur demandai 



de me noter sur un petit papier l'adresse 
de l'ambassade.

Le refuge diplomatique se trouvait 
apparemment au sud, loin à l'autre bout 
de la ville- monde. Lâché seul sur les 
larges trottoirs de cette fourmilière à ciel 
ouvert, je faisais connaissance 
timidement avec une civilisation en tout 
point inconnue. Les piétons, la plupart 
laidement affublés de masques 
respiratoires, semblent englués dans 
leurs quotidiennes vicissitudes, comme 
dans une bulle, exactement comme la 
population sur le pavé parisien. 
Exactement mais démultiplié à l'extrême. 
Je n'avais pas la même couleur de peau, 
la même tenue vestimentaire ni la même 
allure ou bien les mêmes croyances mais 
personne ne me remarquait. J'avais le 
sentiment bizarre d'être invisible. Un 
super héros mais sans les pouvoirs. 
L'écriture sur les devantures des 
magasins et les nombreuses enseignes 
colorées apposées le long des vitrines 
ressemblait pour moi tout bonnement à de
simples hiéroglyphes. J'étais un 
archéologue transposé dans un monde 
parallèle, un voyageur spatio-temporel 
privé d'énergie pour le retour, contraint de
s'accomoder à sa nouvelle vie.



Les cinq barres chocolatées de 
mon voyage étaient déjà digérées depuis 
le soir dernier et mon estomac raclait les 
confins de mes intestins dans une douce 
mélodie quand j'aperçus un pictogramme 
familier dans un vitrine sûrement dessiner 
pour les touristes comme moi, une 
fourchette et un couteau. D'ailleurs, 
encore une découverte dans ce territoire 
hostile, je n'avais jamais mangé avec des 
baguettes. Je poussai la porte lentement, 
le tintement de morceaux de bois 
annonçant musicalement mon entrée. Une
dame en kimono noir vint à ma rencontre 
en se courbant afin de me souhaiter la 
bienvenue et je fis de même en guise de 
respect. Elle m'invita à retirer mes 
chaussures que je laissai à l'entrée avec 
d'autres paires puis je la suivis dans une 
salle profonde aux lumières douces. Il y 
avait quatre autochtones qui mangeaient 
assis à une table près du paravent et un 
couple de blancs à une autre table 
proches. La vieille dame ne parlait pas 
anglais mais elle me compris 
suffisamment pour m'envoyer ce qui 
devait être sa fille qui, elle, parlait un 
anglais parfait. Je lui expliquai que j'étais 
français, que je ne connaissais rien aux 
coutumes et qu'elle n'avait qu'à me faire 



goûter un florilège de la gastronomie 
locale. A peine la jeune fille avait t-elle 
quitté la pièce pour préparer mon repas 
que le couple assis à la table m'interrogea

• Vous venez d'où ?

Je fus surpris et en même temps 
soulagé d'entendre après vingt mille 
kilomètres ma langue maternelle.

• Normandie, et vous ?

• Paris. Nous sommes installés là pour
six mois encore. Ma femme et moi 
travaillons dans les environs..

Mais l'homme se tut lorsque la jeune
serveuse arriva avec mes premiers plats. 
La tradition veut que l'on mange en silence
pour honorer la Terre Mère et son 
abondante générosité. Une douce 
mélopée à base de flûtes traditionnelle 
mêlée aux voix féminines apaisait la pièce.
Je manipulai précautieusement les 
baguettes et malgré quelques ratés au 
départ, m'habituai vite à ce nouveau mode
de fonctionnement manuel. Je reconnus 
aisément les sushis et le wasabi mais 
toute cette cuisine était une découverte 
pour moi. Parce que j'avais faim et surtout 
parce que les mets étaient raffinés, précis 



et parfumés, assis en tailleur, je fis 
honneur grandement à tout ce qui se 
présenta à ma table jusqu'au petit verre de
saké traditionnel. Ce Japon médiéval 
rempli de coutumes, de spiritualité et de 
plénitude dénote totalement avec le Japon
des avancées technologiques, du bruit et 
de l'effervescence, à deux pas seulement 
de là.

Une fois le repas terminé et mes 
chaussures de nouveau lacées à mes 
pieds, je retrouvais sur le bruissement du 
trottoir le couple de parisiens avec lequel 
je continuai de discuter un court instant. Je
pris ensuite le métro aérien pour me 
rendre à l'ambassade. C'était la courte 
période de l'année où les cerisiers qui 
bordaient les routes étaient en fleur, un 
spectacle superbe. Dans quelques jours, 
les jolies pétales rosés voleraient au gré 
des vents, les enfants s'amusant à 
essayer de les attraper puis 
s'amasseraient sur le sol formant un doux 
tapis coloré. Sans même avoir à demander
mon chemin, j'aurais remarqué le grand 
bâtiment hausmannien orné du fameux 
drapeau tricolore. Je me présentai à 
l'entrée et après une courte attente, je fis 
reçu par un émissaire dans son grand 
bureau à la décoration datant de Louis 



XVI. Je passai outre mon voyage 
clandestin dans une cale surchauffée. 
Etant nouveau et voulant organiser un 
banquet avec tous les français fraîchement
arrivés, je lui demandai simplement une 
sorte de registre de mes compatriotes 
vivants dans le Grand Tokyo. Il trouva ma 
demande fort altruiste, fouilla dans son 
ordinateur et en tira une liste longue de 
deux pages, avec les noms, adresses, 
dates de naissances et numéros de 
téléphone. Mais "la vie sépare ceux qui 
s'aime tout doucement sans chaînes" 
comme l'écrivait Prévert et même avec ma
liste détaillée, aucune nouvelle piste. Pas 
d'Anthony, pas de Yannick, pas de onze 
septembre quatre-vingt deux pour date de 
naissance. Rien. J'avais perdu toute lueur 
dans les yeux, j'avais joué ma dernière 
carte, j'avais fait tapis mais je ne sortais 
pas gagnant. Abattu de devoir bientôt me 
travestir de nouveau en clando, sans 
réponses surtout. Je n'avais plus de force, 
plus le courage d'avancer. De toute façon, 
tristement je me dis qu'il me restait encore 
dix jours de vacances. J'errai dans les 
rues au gré de ma solitude jusqu'à ce que 
le soleil se couche, là-bas, en Amérique.

Le couple du restaurant m'avait parlé



des français qu'ils connaissaient sur place 
depuis les longs mois qu'ils étaient 
installés. Ils avaient ressenti le besoin de 
se créer un tissu communautaire proche, 
comme pour se rassurer. Quand la 
civilisation nipponne leur pèse trop et que 
le mal du pays s'engouffre dans leurs 
coeurs, rien de mieux que des retrouvailles
dans ce qu'ils appellent leur Frenchtown. 
Dans un endroit confiné, un tenait un 
restaurant gastronomique, un couple une 
boulangerie, un disquaire, un fleuriste et 
même un barbier.. J'avais besoin de 
réconfort. Je n'ai jamais su pourquoi mais 
lorsque j'ai le moral dans les chaussettes, 
j'ai besoin de dépenser, compulsivement. 
Lors de ma deuxième virée dans la 
garçonnière rue de l'Union, j'en avais 
profité pour passer à la boutique et 
embarquer le liquide que j'avais dans le 
coffre à l'étage. Et aux grands maux les 
grands remèdes, deux mille euros allaient 
me permettre maintenant de peut-être un 
peu soulager ma peine.

Je me suis donc mis à la recherche 
du fameux quartier. Mon pêché mignon, 
c'est la musique dans toutes ces largeurs.
Je rêvais depuis longtemps d'ailleurs d'un 
van que j'avais vu dans le film Scratch, le 
fameux « tueur de vinyle » qui était en fait



un lecteur de vinyle portable. Je trouvais 
ce concept fun, je n'avais qu'à poser un 
vinyle sur le sol n'importe où et le van 
courait sur les sillons du disque jouant la 
musique. Au bout du quatrième passant 
que j'interpellai et qui réussit à 
comprendre mon anglais appauvri, je su 
que j'étais sur la bonne voie, me voilà 
revenu en France, un certain diaporama 
pensais-je car j'aperçus d'abord la 
boulangerie, aucun doute, elle était 
semblable à celles que j'avais toujours 
connu dans ma chère Normandie. 
L'artisan allait fermer mais ce n'était guère
important, même rassis, je voulais me 
rappeler à la culture française. Nous 
avions échangé quelques mots puis il 
m'apprit comment demander du pain en 
japonais. Je le remerciai vivement et nous
partîmes tout deux heureux, moi avec 
mes croissants - encore bien frais - et lui 
avec le sentiment d'avoir croisé, 
totalement inconnue, une personne qui lui
ressemblait. Une fois l'estomac réjouit et 
le coeur légèrement apaisé, j'étais fin prêt
à faire une razzia dans les bacs à vinyles 
du disquaire. J'entendais déjà les notes 
classiques d'un vieil Ottis Redding  
lorsque j'arrivai sur le trottoir, la 
boulangerie derrière moi. Je poussai 
doucement la porte qui aurait eu besoin 
d'un bon coup d'huile et de rabot. Au fond 



accrochées au mur se trouvaient des 
enceintes et sur des étagères blanches la
parfaite panoplie pour l'écoute : amplis, 
platines, mixettes et cellules. La boutique 
semblait vide mais l'odeur vieillie des 
disques me ravit de suite et je me mis à 
fouiner méticuleusement dans les bacs 
comme à mon habitude. Accaparé par 
mes recherches, j'entendis le "je peux 
vous être utile ?" d'une voix familière.

• Non merci pour l'instant, répondis-je 
machinalement lorsque soudain je 
réalisai. Je m'arrêtai net, le doigt sur 
un exemplaire rare d'un LP des 
Temptations. Je levai la tête 
lentement. Lui m'avait déjà reconnu..
Nous sommes restés immobiles à 
nous regarder tandis que I put a 
spell on you se fondait dans le 
silence du crépitements des sillons. 
Enfin, je murmurai un "mais 
comment es-ce possible ?" et 
étonné, il me raconta..

J'aurais dû venir te voir et t'en parler. 
Je sais mais je pris la décision dans 
l'urgence. J'avais mis trois affaires dans mon
sac et taillé la route, dans la nuit du mardi au
mercredi, en direction de la capitale. J'étais 
parti voir une personne que j'avais connue à 
l'époque où j'étais boulanger à Amiens, tu 



sais, je faisais souvent escale par Gare du 
Nord. Il gérait un restaurant japonais dans le 
dix-neuvième qui lui servait simplement de 
couverture. En passant dans l'arrière-
boutique, tu pouvais avoir accès à tout ce 
qu'il était possible d'imaginer, une vraie 
caverne d'Ali Baba mais sans les quarante 
voleurs. Nous avions convenu qu'il me 
fournisse des papiers, carte d'identité et 
passeport plus un passif en règle. Si une 
personne de l'administration venait à fourrer 
son nez dans mes affaires, j'avais tout. 
Contrat de travail, fiches de payes, comptes 
bancaires, avis d'imposition, le tout factices 
bien sûr, faussement authentiques. Et pour 
quasiment rien parce qu'un jour, il s'était 
fourré dans une sale affaire de dope et 
j'avais arrondi les angles avec le dealer 
parce qu'il adorait mes chansons, je lui avais
sauvé la mise et depuis, il m'avait dit 
"demande moi ce que tu veux, tu l'auras !". 
J'avais roulé toute la nuit et j'étais arrivé sur 
les coups de quatre heures, il m’héberga et 
me fit patienter trois jours. J'en ai profité 
pour aller faire du repérage aux docks, je 
voulais voir Anna aussi une dernière fois 
avant de partir mais à l'accueil de sa boite, 
ils m'ont dit qu'elle était partie pour le Japon. 
J'ai pensé que je la verrais là-bas alors 
j'étais revenu sur Paris. J'ai pris mes 
nouveautés, un peu d'argent liquide et j'ai 
quitté la France dans la clandestinité la plus 



totale, à l'aide d'un conteneur rempli de 
pommes de terres, et après une brève 
escale en Chine, j'ai atterri dans la 
Frenchtown deux semaines avant les fêtes 
de Noël. Avec mes papiers falsifiés, je n'ai 
pas eu de mal à obtenir le poste ici. La 
propriétaire m'a fait directement confiance et
depuis j'ai carte blanche. Je loue un petit 
appartement au dessus, c'est pratique et 
c'est une ville magnifique. Je commence 
doucement à apprendre les rudiments de la 
calligraphie et les bases de la langue..

Je l'interrompis dans sa 
description enthousiaste

• Mais Anthony, donc tu ne sais pas 
pourquoi je suis venu alors ? 
Pourquoi les résultats de mes 
enquêtes m'ont amenés jusqu'au 
pays du soleil levant ? Pourquoi j'ai 
rencontré Maxime, Fabien et même 
Vincent le grutier. Pourquoi moi 
aussi j'ai voyagé deux jours entiers 
comme un clandestin dans la cale 
d'un superporteur.. Parce que depuis
le quinze novembre, moi, ta famille, 
nous, tes proches, tout le monde à 
Cherbourg te croit mort ! Mort oui ! 
J'ai assisté à ton enterrement, tu es 
décédé dans l'incendie de ton 
appartement Anthony.



• Hein, qu'est-ce que tu racontes ? 
Qu'est-ce qui s'est passé ? Me dit-il 
encore plus surpris que moi je l'étais 
de le voir dans cette boutique de 
disque.

Puis il sembla comprendre et 
m'expliqua :

• Tu sais, il y avait toujours ce jeune 
sans domicile fixe dans ma rue qui 
jouait de la guitare. A chaque fois 
que je rentrais, je le voyais et il me 
faisait pitié alors deux jours avant de
partir, je l'ai recueilli à la maison et 
comme on avait déjà entamé la 
trève hivernale, je me suis dit que 
mon propriétaire ne pourrait pas le 
mettre à la porte et que, au moins 
pour un hiver, il serait au chaud. 
Mais tu me dis que les policiers ont 
conclu à un incendie, David fumait, 
je lui avais même acheté une 
cartouche de cigarettes avant de 
partir. C'est injuste. Un acte trop 
généreux peut parfois conduire au 
désastre.. Si j'avais su, je serai pas 
parti égoïstement, David aurait peut-
être froid à l'heure où l'on parle mais
il serait encore en vie.



Il finissait de me raconter tout dans 
les moindres détails, comment il avait fait 
pour se procurer le reste des faux 
papiers. Dans une arrière-boutique 
boulevard Rochechouard, comment on lui
avait brulé le bout de phalanges pour 
effacer ses empreintes et la douleur que 
ça lui avait causée, le voyage au Japon, 
l'escale à Macao tandis que j'étais fixé sur
ses lèvres comme omnibulé, l'impression 
d'avoir l'image sans le son. Hypnotique 
presque..



Lorsque j'arrivai dans la salle de 
jeux, Régis était assis à sa table 
habituelle, en train de jouer aux cartes 
comme chaque après-midi vers seize 
heures. En compagnie d'un jeune 
patient, fraîchement arrivé de la veille.

• Régis, tu n'en as pas assez de 
raconter toujours la même histoire ! 
Laisse le tranquille le nouveau. 
Laisse le respirer un peu, tu veux ?

• Tais-toi Jérôme. Je sais bien ce que 
je j'raconte quand même !

• Ecoutes Régis, tu parles à chaque 
fois de cette histoire en milieu 
d'après-midi quand tes cachets du 
matin commencent à ne plus être 
efficaces. Attends dix-huit heures et 
tout ira mieux. Nous, dans le 
secteur, tous nous t'aimons mais ton 
histoire, chacun la connait pas coeur
parce que cela fait quatre ans que tu
parles de ton voyage imaginaire, et à
cette période de l'année, encore un 
peu plus.



Régis se sentant incompris, jeta 
ses cartes au sol et sorti de la pièce, 
vexé.

• Hey le nouveau dis, viens, je vais te 
raconter la vraie histoire. Alors pour 
commencer, il faut que tu saches 
que tel qu'il vient de te raconter 
l'histoire, il y a une partie qui est 
vraisemblablement authentique. 
Anthony était un musicien que Régis
avait connu dix ans auparavant mais
le soir de l'incendie, ce qu'il ne t'a 
pas dévoilé, c'est l'interrogatoire qu'il
a subi dans les locaux de la police. 
Le commissaire en charge de 
l'enquête a vérifié les conversations 
sur le téléphone de Régis et a trouvé
un message envoyé à Anthony lui 
disant "j'arrive" environ aux heures 
où il avait dit simplement être parti 
chercher du machin chez un ancien 
collègue semble t-il. Le problème 
c'est qu’il n'y avait aucune trace de 
cette escapade nocturne. Audrey 
avait aussi été interrogée ce soir-là 
mais elle ne put prouver où se 
trouvait son homme.
Personne hormis lui ne sut où il 

avait bien pu aller parce que son soi-disant
dealer n'avait jamais été retrouvé. Donc, 
au vu des éléments manquants de 



l'enquête, rien n'a joué en sa faveur et le 
juge réclama dix ans, dont six ferme, pour 
meurtre avec préméditation et l'incendie 
comme circonstance agravante. Mais suite
à une étude psychiatrique demandée par 
son avocat, il a été déclaré mentalement 
instable et fragile parce que tu vois 
l'histoire qu'il t'a racontée là, était en fait sa
ligne de défense durant tout le procès. Et, 
il est depuis interné ici, mais il n'est pas 
méchant, il a juste perdu pied..

Le plus clair de mon temps, je le 
passe dans ma chambre, seul, à regarder 
mes cartes postales, et à m'évader.. J'en 
reçois une tous les ans, à la même date, 
le quinze novembre. Toujours sans 
inscription. Il y a eu le mont Fuji, un 
samouraï, l'île de Pâques l'année dernière
et il y a quelques jours, toujours sans 
aucun mot, une de la baie d'Okinawa. 
Peut-être un jour le rejoindrais-je ?



Je ne suis plus que le spectateur
De ma déchéance
Le narrateur
Silencieux d'une improbable délivrance

Car j'ai perdu l'espoir
Tout comme la lueur dans mes yeux 
Même si je me laisse croire
Parfois aux tourbillons merveilleux

Je ne suis qu'une poussière de galaxie 
Une particule de vent solaire
Dans le dédale de cette vie 
Cherchant son double sur la Terre

C'est la sech'resse dans mon coeur 
Bientôt viendra la pluie
Laisse moi t'aimer une heure 
Ou jusqu'au bout de la vie..

Hal



..Je ne pense pas refaire ma vie ici. 
Du moins comme on l’entend 
communément. Je ne suis pas venu pour 
cela, je vais redistribuer mes cartes 
simplement, un grand ménage de 
printemps avant l’été (je ne sais pas 
comment dire et il y a certaines choses qui
m’échappent ou que je ne veux pas 
encore m’expliquer)

Le train défile sur ces paysages 
monotones de plaines et de minces 
collines aux couleurs automnales, 
entrecoupés du rouge vif de frêles 
pilonnes électriques. Hypnotique. Le 
contrôleur fait son entrée dans le wagon, 
murmure d’une agitation, regards 
complices puis chacun retourne dans sa 
bulle, les yeux dans le vague.



J’aperçois au loin à l’est le pourquoi 
de ma visite. La locomotive amorce sa 
lente descente. Les vastes champs de blé 
laissent peu à peu place à un 
environnement plus dense et urbain. Des 
graffitis hantent les quelques usines 
désaffectées de la zone industrielle, à 
gauche. Une femme enceinte, assise en 
face de moi, rayonne malgré les douleurs 
finales visibles et son départ difficile sur le 
quai, laissant trois enfants à un mari 
soucieux lui aussi d’être abandonné. Une 
dame à ma droite, endormie, avec du 
chiinto dans ses écouteurs.

J’ai préféré partir, d’accord j’ai fui.
Lâchement. Mais j’ai fui pour te fuir et 
aussi secrètement pour te retrouver, pour 
me retrouver. La vie est ainsi parfois, 
cruelle dans sa beauté mais aussi belle 
dans sa cruauté car on perd souvent de 
vue le long terme. Mais je ne veux 
t’oublier. J’ai dû partir parce qu’en fait, on 
choisit souvent la solution la plus facile sur
le coup. J’avoue, j’ai eu cette faiblesse, la 
fuite pour que tu me suives ou alors pour 
te graver intacte dans mon souvenir..

J’ai quitté cette ville comme on 
quitte son enfance, brutalement, mais 
aussi sans m’en rendre compte.. Parfois , 
j’ai l’impression d’être passé à côté de 



celui que je suis vraiment, là-bas. J’ai les 
yeux fermés et son image qui flotte 
auprès de moi, pour le moment cela me 
suffit. Pour le moment.

Je n’ai rien voulu dire en vérité car 
jamais le bon moment et les rares fois où 
les maux allaient sortir de ma bouche, 
lorsqu’enfin j’allais me lancer, à chaque 
fois mon courage les bridaient et ils 
partaient s’éteindre au fin fond de l’âme, 
rejoignant alors les minces regrets qui 
s’accumulent sur ce tas de remords que 
forme le Temps, la pire des morts lentes. 
Mais c’est peut-être mieux ainsi..

Je bois beaucoup plus depuis. J’ai 
quasiment perdu le goût des aliments mais
par contre je ne sors plus sans ma 
bouteille d’eau fraiche dans mon sac, 
conséquences obligent. Moi qui étais un 
chameau avant, cela me fait bizarre. La 
voix du cheminot annonce sûrement dans 
sa langue la prochaine station mais je ne 
comprends pas grand- chose, rien pour 
ainsi dire, je sais juste que je dois 
descendre au cinquième arrêt, dixit le 
sommaire croquis que m’a esquissée la 
guichetière à la gare d’Okinawa centre la 
première fois. Il fait gris aujourd’hui, chaud
mais les nuages voilent nettement le soleil 
depuis l’aube et ma promenade 



journalière. La saison des moussons 
touche à sa fin.

Les maux ainsi ont une histoire, 
une origine, une généalogie, un parcours.
Venir m’installer tout près de cette baie 
m’a ouvert l’esprit, du moins m’a appris à 
mieux interpréter les signes du quotidien. 
Chose que j’avais commencé à entrevoir 
dans la promiscuité de ma traversée, 
dans la cale de ce vieux navire hongrois 
à destination de Séoul via Macao. Périple
initiatique.

J’aime me retrouver dans cette forêt,
près de chez moi, seul, me laissant guider 
uniquement sur l’instant par l’instinct, sans 
me soucier si un chemin est déjà tracé ni 
du temps que cela prend. C’est cette 
liberté qui me manquait, là-bas dans ma 
Normandie natale. On se construit souvent
les barreaux de sa propre geôle, c’est 
cette absence d’horizon qui m’a rongé de 
l’intérieur. En tout cas, ça a sûrement eu 
sa place dans l’équation actuelle. Mais 
quand on vit le présent, chaque moment 
est un deuil en quelque sorte, cette 
sobriété d’après l’ivresse.. Archivée.. 
Enfouie.. A réinjecter à souhait, au gré des
humeurs. Mais j’ai été bête quand j’y 
pense, j’aurais pu, fin, j’aurais dû, bref 
excuse-moi..



On peut prendre la vie comme une
épreuve  ou comme un jeu, ludique, j’ai
décidé de m’amuser maintenant.

Mon voyage se termine ici. Toutes 
les gares se ressemblent, les mêmes 
fourmilières. La femme enceinte s’est 
endormie, une main protectrice sur son 
ventre. Attendrissant. Un chauffeur 
m’attend à la sortie près du boulevard vers
une énième visite de routine chez le 
réputé spécialiste local. Je n’attends plus 
de bonnes nouvelles. Je n’en attends plus 
grand-chose d’ailleurs. Les diagnostics les
plus optimistes, ici comme là-bas, me 
donnaient au mieux six mois. Incurable 
crabe. Cela fait plus d’un an. J’ai bien 
vécu, j’ai bien survécu.. Je me contente 
de vivre le présent avec passion, le plus 
possible en harmonie avec le monde qui 
m’entoure. Ici, cela me parait plus simple.

J’ai quitté cette vie comme on 
quitte son enfance. Brutalement. Je 
garde les yeux fermés et j’ai son image 
qui flotte auprès de moi. Pour le moment 
cela me suffit. Pour le moment..

Je relis souvent cette lettre, toute 
froissée et défraîchie par la lenteur des 
ans qui passent ici. Je l’ai trouvée lors 
d’une visite dans le bureau du 



psychologue qui m’évalue, fraîchement 
arrivée, pas encore ouverte, anonyme. Je 
l’ai attrapée, mise en boule dans une 
poche avant de filer en catimini sans que 
personne ne s’en aperçoive.. Je la relis 
souvent. Et j’ai plaisir à m’évader en sa 
compagnie, un court instant. Peut-être le 
reverrai-je un jour ? Peut-être, qui sait ?
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