
Vissé au plus profond de son hamac, voilà déjà plusieurs 

heures qu'il peinait à trouver un sommeil qu'il estimait 

désormais inatteignable. Malgré les douces caresses d'un 

soleil estival et une chaleur ambiante propices au repos, les

effluves du rhum bouillonnaient peu à peu dans son sang; et 

avec elles son tempérament naturel colérique. Plutôt que le 

détendre, l'alcool avait toujours la fâcheuse tendance à 

réveiller le maniaque excité, un volcan prêt à jaillir, qu'il

ne saurait calmer qu'à travers ses habituels excès de 

violences, au coin des bars miteux qu'il fréquentait. 

Désormais, l'immensité de l'Atlantique le séparait d'une vie 

citadine à laquelle il avait tant bien que mal survécu jours 

après jours. La routine du métro-boulot-dodo l'avait fatigué,

aigri, renfermé dans ses traits les plus détestables 

d'alcoolique notoire. Seulement, à contrario du bon vin qu'il

cuvait, le temps avait défraîchit son arôme de jeune homme 

plutôt que l'affiner. Trop aviné pour garder quelconque 

contrôle sur son gouvernail, son odyssée d'Omer avait déjà 

l'avant-goût d'un futur radeau de la méduse. Lesté au milieu 

des Caraïbes, il espérait, sans trop y croire, profiter d'un 

des seuls et maigres héritages légués par son père: une 

bicoque faite de tôles et de bois, ternie par les remous de 

la marée, dont l'appellation de logis friserait les limites 

de la décence. 

Du point de vu de l'Européen moyen, cette tanière ne trouvait

d'équivalent qu'un 3 étoiles à Haïti. De cet amas de déchets 

et des toucans cadavériques jonchant son palier, se dégageait

des nuances kaki criardes, laissant sentir à plusieurs mètres

son ignoble putréfaction. Kaki, la seule couleur qui, selon 

ses propos, «pouvait camoufler le patriotisme gerbant du 

militaire envoyé au front, derrière sa teinte nauséabonde». 

Malgré son esthétisme discutable, on ne pouvait lui enlever 

son unique qualité de trancher avec un cadre d'une sérénité 

indéniable, capable d'apaiser quelconque clubber bourré 

d'amphétamines. Mais Persil était d'une trempe bien 

supérieur, celles des fous à lier, des réservistes de l'armée

du bon sens, que le commun des mortels rangerait aisément 

dans le cercle très prisé des erreurs de la nature. Bien que 

perdue dans une archipel innommable parmi les plus pauvres, à

la tranquillité anxiolytique, la collocation que lui 

imposaient les termites ne pouvait le rappeler qu'à sa vie 

parisienne. 

Plus pesant à ses yeux et tant il lui avait coûté, le second 

héritage de son père lui amenait presque à réévaluer la 

misère de son taudis. De confession végétarienne, ses parents

l'avaient innocemment affublé du prénom de Persil. Si l'on pu

supposer ce choix sous pesé comme la conséquence de l'être 

inadapté qu'il était aujourd'hui, il était sans aucun doute 



échu de l'excentrisme des sixties et d'un surplus d'acides 

surdosés. Peut-être était-ce un ressentiment inconscient face

à cet affublement grotesque ou simplement son tempérament 

sauvage et primaire, mais une raison l'avait peu à peu amené 

à adopter un régime carnassier et un culte à la viande proche

du fanatisme.  

Submergé par ses pulsions d'ivresse, il abandonnait l'idée de

pouvoir un jour trouver sommeil. Il ne connaissait que trop 

bien cet état compulsif rayant toute possibilité 

d'apaisement. Il décida de partir dans une quête à la ville 

la plus proche: au pire de partenaires de boisson, au mieux 

de pugilats improvisés où pourraient s'exprimer ses crises 

aiguës de violence. Il serait une nouvelle fois l'unique 

spectateur du théâtre de l'autodestruction. Persil 

assisterait à la déchéance d'un des seuls êtres qu'il n'ai 

jamais apprécié: lui même.

  


