




MOI, JE SUIS LE CADAVRE





Chapitre 1

LE PLAN

Ce n’est pas moi qui ai écrit cette histoire. Moi, je
suis le cadavre, et on n’a jamais vu un macchabée racontant
sa vie. Donc je ne parlais pas, je ne remuais pas, j ’essayais
même de ne pas respirer. Si j ’osais, je dirais que je faisais le
mort.

Pour tout dire, je me contentais de suivre l’espèce de
roman qu’elle avait inventé et qu’elle m’avait raconté. Depuis
le début elle m’a mené par le bout du nez. J’ai obéi à ses
désirs, j ’ai joué mon rôle. Et je ne demandais que ça parce
que j ’étais seulement un type comme les autres, et que
comme n’importe quel type comme les autres je n’avais
d’yeux que pour ses yeux. Gris et presque transparents. Un
regard de louve.

À la réflexion, ses dents aussi avaient quelque chose
de carnassier. J’aurais dû m’en apercevoir plus tôt. Mais il
suffisait qu’elle me regarde avec ce petit battement de cils
qui n’avait l’air de rien et aussitôt je perdais mes moyens. Je
succombais.
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Enfin, succomber, c’est elle qui en a eu l’idée. Moi,
j ’aurais préféré une autre solution. Mais elle avait mûri son
plan et je n’avais plus qu’à m’exécuter. Ou plus exactement à
lui laisser le soin de l’exécution.

Son calcul n’était pas si bête, au fond. Il aurait pu
fonctionner. Elle me l’a expliqué un soir devant un frichti
qu’elle avait préparé elle-même. Elle m’avait invité à goûter
sa cuisine, et bien sûr j ’avais rappliqué à l’heure dite, à onze
heures précises pour boire son bouillon : une espèce de
ripopée où flottaient des restes de légumes défigurés,
accompagnée d’un vin qui avait tout d’un chasse-cousin.
Soyons honnête : il m’était arrivé d’entendre des gourmets
dire d’un chef que sa cuisine est mortelle, mais il aurait été
excessif d’en dire autant de la cuisine de mon hôtesse. Peu
m’importait : pour ses beaux yeux j ’aurais avalé de pires
tambouilles. Ou même peigné deux ou trois girafes. J’ai
expédié ma portion, achevé mon assiette, liquidé les restes,
descendu mon verre. Et j’ai attendu le moment de m’asseoir à
ses côtés sur le canapé pour commencer à lui conter fleurette.

Elle m’a refroidi sans tarder. Pour tordre le cou à
mes illusions il ne lui a fallu qu’une minute : juste le temps
d’enterrer mes ardeurs en m’expliquant son projet. J’ai
regardé mes espoirs se transformer en disparus et leur
dépouille s’en aller vers mon souvenir éternel, et j ’ai écouté.

Au fond, c’était simple : puisqu’avec le confinement
où nous avait condamné le nouveau virus mortel il était
maintenant interdit à la plupart des gens de sortir du terri-
toire, elle avait imaginé de jouer sur la corde sensible des
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autorités en plaidant son droit d’escorter jusqu’à sa dernière
demeure, de l’autre côté de la frontière évidemment, le cer-
cueil de son mari. Avec un vrai de cujus à l’intérieur. Et elle
avait pensé à moi pour jouer le défunt.

Elle m’a demandé mon avis. Ça m’a refroidi. J’ai dit
que pour passer la douane la manœuvre serait peut-être pos-
sible, mais que je ne voyais pas très bien comment me trans-
former en défunt.

Alors elle a éclaté de rire.



Chapitre 2

AUCUNE IMAGINATION

Je ne comprenais pas ce qui était drôle. J’avais le droit
de savoir. Mais, au lieu de m’expliquer, elle m’a dit : « Il est tard.
Tu prends le canapé » et elle a fermé la porte de sa chambre.

L’espace entre les deux accoudoirs mesurait un
mètre quatre-vingt exactement : une fois allongé sur la
couche étroite, j ’étais calé aux pieds et à la tête, je ne pouvais
plus bouger du tout. Je ne savais pas si cette sensation était
oppressante ou rassurante. J’ai supposé que les cercueils
étaient conçus selon le même principe : bien serrés, afin que
le bonhomme ne se balade pas dedans quand on le trans-
porte. Je trouvais qu’elle était vache de me faire dormir ici :
c’était un avant-goût, oui, mais pas du meilleur goût.

Dormir : c’était vite dit. Je cogitais. Qu’allait-elle faire
de moi ? Un truc me chiffonnait : je ne comprenais pas si
elle m’enfermerait vivant ou non, dans la boîte. Ça changeait
drôlement les perspectives, quand même. Je n’étais pas du
genre à commander, mais là, j ’aurais bien mis mon grain de
sel dans un plan qui risquait de m’échapper.
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En revanche, un autre truc m’excitait : c’est moi
qu’elle avait choisi pour jouer le mari défunt. Quand je répé-
tais dans ma tête « mari défunt » avec le timbre de sa voix, et
en rejouant le petit battement de cil qu’elle avait posé sur
«  mari », j ’oubliais le mot « défunt ». Au fond, cette nuit était
notre nuit de noces. Carrément. Elle se préparait dans sa
chambre, elle allait revenir d’un instant à l’autre. Voilà pour-
quoi nous avions dîné léger : c’était le mariage que nous
devions consommer, plutôt que sa tambouille.

J’ai toujours rêvé de me laisser faire. Ce qu’il fallait
toucher, où il fallait entrer, quand il fallait accélérer et à quel
moment ralentir : je n’ai jamais su. Je n’ai aucune imagina-
tion.

Mes yeux seraient habitués à l’obscurité, alors je per-
cevrais le rai plus clair sous la porte, s’élargissant d’un coup :
elle l’ouvrirait. Je sentirais sa présence, une chaleur. Elle
s’approcherait. D’un coup, ses mains posées fermement sur
ma poitrine : je serais prisonnier. Coincé dans les contours
du canapé, et son poids écrasant mon corps. Je ne dirais
rien, à cause du bâillon mou enfoncé dans ma bouche : sa
langue. En bas, ce serait dur et ce serait moi : elle saurait
exactement où le faufiler. Dans le noir, je n’entendrais que le
tambourinement violent entre mes côtes, et le battement
plus joli de son cœur à elle. Tout d’un coup, elle se cambre-
rait. Elle lâcherait ma bouche juste avant l’asphyxie. Je n’au-
rais plus aucune idée de ce qui arriverait à la partie de moi
enfouie sous ses cuisses. Je clignerais des yeux pour saisir la
silhouette de son corps dressé au-dessus du mien. Mon cer-
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veau inondé de phéromones serait encore capable de distin-
guer, au milieu de l’ombre profonde, une nitescence vague :
ses yeux de louve. Et le scintillement de ses dents. Je pense-
rais à la mante religieuse, qui dévore son mâle quand elle a
fini de l’utiliser.

Mais elle tardait à venir, ma grande insecte. J’étais
engoncé dans mon imitation de cercueil. J’étais excité
comme une puce. Et ce n’était pas une rigidité cadavérique,
la raideur qui s’emparait de mon intimité… Je me suis levé.
J’étais prêt à renoncer à mon couffin : si elle préférait m’at-
tacher à son lit, ça m’allait aussi. Ses plans étaient sans doute
différents du film que je venais de me faire, car je m’en ren-
dais bien compte : un truc clochait dans mon histoire. Si elle
me dévorait, il ne lui resterait plus rien à enfermer dans le
fameux cercueil. Le plan tomberait à l’eau. Je n’ai aucune
imagination.

J’ai ouvert la porte de sa chambre.



Chapitre 3

EUGÉNIE SE CARAPATE

D’abord, il a fallu que mes yeux s’habituent. Je ne
suis pas nyctalope, et l’ambiance caligineuse de l’endroit m’a
pris au dépourvu. J’avais fantasmé sur un décor tendance
peep-show : néons à faire péter les pupilles, couvre-lit clin-
quant, gadgets coquins, et surtout : le corps à poil de la
belle  ; sa peau dorée par la coruscation. J’en salivais. Elle
allait faire de moi ce qu’elle voulait.

Faut comprendre qu’on en était rendu au trente-
troisième jour de confinement. C’était ma première sortie en
dehors du domicile, sans tenir compte de mes allers-retours
hebdomadaires à la supérette du village ; conséquemment,
mon premier contact humain en chair et en os depuis un
mois – excepté toujours la gérante de la supérette susmen-
tionnée, Rosaline, dont l’effet des chairs surnuméraires sur
ma libido était aussi désespérément inexistant que la farine
au rayon alimentaire de son bouclard. Dans mon F1 sans
balcon, faute d’anticipation, je m’étais retrouvé confiné avec
en tout et pour tout deux bouquins hérités de ma grand-
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mère : le dictionnaire Larousse édition 1952 et un recueil
décati des « expressions populaires qui ont fait la France ».
Comme occupation, on a fait plus bandant, et je ne tenais le
coup qu’à la force du poignet.

Au moins, j ’apprenais des mots.
Et puis il y avait eu dans l’après-midi l’invitation

d’Eugénie, l’infirmière roumaine du village d’à côté aux
formes aptes à réveiller un mort. Son repas sur le pouce et
ses projets sur mon trépas n’avaient pas suffi à faire baisser
la pression.

Je n’avais pas pris le risque de raquer 135 € aux pan-
dores pour me retrouver à me peigner la girafe comme en
quarantaine. Je voulais bien dès demain astreindre mon
corps à la rigidité cadavérique pour satisfaire au projet ambi-
gu de la soignante, mais en contrepartie j ’escomptais soula-
ger ma rigidité pénienne dans tout orifice à sa convenance.
Après tout, je l’avais applaudie tous les soirs à vingt heures à
ma fenêtre, ça me donnait quelques droits sur son anatomie.

Or donc : nulle lumière dans la chambre. Nul bruit
non plus, ouallou : pas le plus infime borborygme ou froisse-
ment de draps qui aurait indiqué une direction vers laquelle
aiguiller ma concupiscence. Mes yeux d’ailleurs, s’étant accou-
tumés à l’obscurité, confirmèrent la vacuité du lieu.

Pourtant je l’avais vue entrer dans cette pièce. J’avais
même, pour qu’elle m’y convie, pris une pose avantageuse –
main droite sur la hanche, sourcil sénestre relevé en V à la
Clark Gable dans Autant en emporte le vent – et roulé des
yeux de merlan frit – pas évident avec cinquante pour cent
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des sourcils en accent circonflexe, et aucune idée d’à quoi
ressemble le merlangius merlangus avant d’être débité en
tranches et pané. Que tchi, elle avait claqué la porte sur mes
espoirs et un sec « bonsoir ».

J’ai allumé. Le lit n’était pas défait. Tout semblait
propre et méticuleusement rangé – mais depuis un mois
chaque intérieur de France et du globe, hormis en Suède où
ça regimbait toujours à confiner, était désormais astiqué
comme les batteries de cuisine de Buckingham Palace à la
veille d’un événement mondain : mariage royal, jubilé de la
queen, obsèques d’une princesse aboulée trop vite sous le
pont d’un zouave.

J’ai pensé à regarder sous le lit. Malgré des douleurs
lombaires exacerbées par quatre semaines de télétravail et de
gainage des abdos, je me suis exécuté – ce qui pour un futur
macchabée n’était pas déconnant.

Rien. Ni meuf ni minons. Parquet lisse. À quatre pattes,
j’ai constaté que ma promise des Carpates s’était carapatée.

Par qu’elle issue s’était-elle tirée, m’interdisant du
coup d’en faire de même avec elle ?

Le Larousse et le recueil des expressions populaires
ne me rencardaient guère pour espérer résoudre ce mystère.
Je détestai fugacement feue mémé d’avoir préféré les mots
rares aux polars.

Il me fallait cogiter par moi-même. D’abord, repérer
les lieux. Puis les interstices par lesquels on pouvait se faufi-
ler – métaphore maléfique du projet par moi ourdi quant au
corps de la disparue.
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La fenêtre à double vitrage, triple buse !
Elle était entrouverte. Pour preuve supplémentaire,

une mule mauve à pompon ornée d’un froufrou fuchsia
gisait au pied des rideaux que la bise printanière brandillait
d’un balancement mélancolique.

La garce s’était barrée tout à trac, me laissant mal
barré avec une trique foutraque.

Pire, elle allait revenir pour mettre son plan à exécu-
tion. Et je ne savais ni par où ni avec quelles intentions.



Chapitre 4

L’ENTRE-DEUX : FENÊTRE OUVERTE
OU VERTE

Dans l’écriture, je m’arrête rituellement au quatrième
chapitre pour ouvrir la fenêtre, pause d’autant plus justifiée
que l’héroïne s’est fait la malle. J’en profite pour faire la cau-
sette avec mes lectrices (côté lecture, les lectrices l’emportent
statistiquement sur le masculin) .

Lectrices, vous aurez compris que le « je » qui vous
parle n’est plus celui du cadavre-narrateur, mais celui du
«  moi auteur », en chair et en os, enfin presque, car chacun
sait, qu’écrire c’est déterrer des cadavres en soi. Rassurez-
vous, j ’en conserve un bon stock ! Pour l’instant, aucun
médecin ne m’oblige à dire « 33 » pour vérifier mon inspira-
tion littéraire mais ça pourrait venir. Je planque, jusque dans
mon tréfonds, des presque vivants, des écrivains écrivant,
des confinés protégés par un éditeur qui réclame, en toute
impunité et à dates fixes, crimes et audaces pour contrarier la
courbe de la mortalité diffusée quotidiennement par les
autorités.
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Curieuses lectrices, vous voudriez en savoir plus sur
tout ce beau monde mais l’auteur sait garder des secrets.
Une maison de qualité ne vend pas ses ouvrages à coups de
potins. Le moment est plutôt venu de partager avec vous ma
tambouille, pas celle dont vous avez déjà entendue parler,
cuisinée par Eugénie et avalée presto par le narrateur, non
celle du doute qui monte invariablement en moi au qua-
trième chapitre. En tant qu’auteur (là, le masculin l’emporte
sur le féminin, charge à l’éditeur de vérifier dans son cata-
logue) , je me sens comme un traître en embuscade. Il me
faut une armée de myrmidons pour oser poursuivre le récit
et, dans le cas présent, aider un narrateur marri, bien vert et
pourtant cuit.

Mais non, mais non, chères lectrices, je ne dédaigne ni
vos interrogations, ni vos perplexités, qui sont également
miennes. Avançons nos troupes de fourmis travailleuses pour
épicer cette scène érotico-mortelle, échapper aux attendus et
faire monter le désir sur l’immaculée page blanche ! Pensez-
vous qu’il faille réinterroger Eugénie et son projet bien bor-
dé  ? Étonnant qu’on ne l’entende guère ! La bataille l’excite-t-
elle si peu qu’elle prenne lâchement la fuite  ? Le narrateur
tient-il toutes les ficelles ? Dérobe-t-il, sous mes yeux, le génie
d’Eugénie ? Pourquoi la passer par la fenêtre, et pas, tant
qu’on y est, la faire tomber dans les pommes ?

Comme moi, vous l’aviez vu venir ce gaillard narra-
teur, amoureux des clichés, amant des références littéraires à
la Georges Sand versus pommes cuites. Vous l’aviez vu
venir, en prince masqué, prêt à tout pour abuser de la situa-

19





tion et recouvrir le dessert tant désiré, que d’aucuns (les
quelques lecteurs masculins repérés par les statistiques)
trouvent légitime en guise de petite mort. Le narrateur
échapperait au ver dans le fruit et nous referait le coup du
baiser éveilleur.

Je vous entends, lectrices : il n’est pas bon de
réchauffer les vieilles histoires ni de vous en conter pour
mieux vous coller au mur. Soit ! Mais je tiens à la parité du
lectorat et m’en vais glisser une note en bas de page pour ne
pas oublier qu’Eugénie est jardinière. La branche masculine
appréciera, l’heure venue, sa main verte.

En votre compagnie, je pourrais éterniser ce répit
constructif mais je sens remonter en moi la soif du combat.
Bientôt ce chapitre ne sera plus que le vague souvenir de ma
faiblesse au talon. Allez, période sanitaire oblige, lavons-
nous les mains et dégourdissons-nous les gambettes pour
voir s’il reste des ambrées au frais ! Portons un toast
sémantique à la mise en bière ! J’aime vous voir plonger dans
le Styx des pintes et plus vaillantes que jamais me reprocher
de n’avoir pas encore baptisé le cadavre, mort avant d’être
nommé. Sur mon sous-bock, je griffonne vite fait une liste :
Jacques aurait ma préférence mais je mets en bonne place
Raymond, Georges, François, Paul, Marcel, Hervé, Ian et
même Edouardo, tous cooptables pour la situation, tous rats
de bibliothèque qui ont l’art de se sortir du labyrinthe qu’ils
se sont construits.

Vos imaginaires de lectrices commencent à
s’émoustiller avec cette semence mais je repousse le moment
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du choix masculin, hautement épineux. Rêvez à ces combi-
naisons infinies, choisissez chacune votre chacun, à moins
que l’anonymat, le potentiel, l’aléatoire n’accroissent votre
fantasme ! Dans quelques pages, si vous n’êtes pas sages, je
reviendrai m’occuper plus sérieusement de la libido Eugénienne
mais, pour mieux se musser, une fenêtre ouverte mérite
d’être fermée, je redonne voix au narrateur, cadavre en puis-
sance. Maintenant que nous sommes au moins trois,
l’histoire peut reprendre ses ruses au galop !



Chapitre 5

OÙ L’ON N’EN APPREND PAS PLUS SUR LES
DESSEINS DE L’INFIRMIÈRE QUE SUR L’UTILITÉ
DES TITRES ÀRALLONGE ÀLAGASTON LEROUX

Les lueurs matutinales achèveraient bientôt la nuit, je
me tenais encore debout, allez savoir combien de temps.
J’avais rangé derrière sa porte, avec mes espoirs les plus
fous, les preuves de mes élans nocturnes. Il n’y aurait pas de
septième ciel, je finissais par m’y résoudre. J’étais monté un
peu trop haut. La redescente était ardue au statut de simple
mortel. Les murs de son appartement resteraient des
témoins muets. J’arpentais son premier étage, plutôt cossu
pour son métier. J’avais franchi le pas, fouillé, garderais pour
moi ses secrets, me creusais encore les méninges : il
manquait des pièces au puzzle.

Entre peur et curiosité, j ’avais décidé qui l’emporte :
je patientais tant que possible, guettant le bruit de son
retour. Je cherchais les quelques indices qui, avec elle,
m’échappaient. Une infirmière, dans mon esprit, travaillait
pour le roi de Prusse ; ce n’étaient pas ses honoraires qui
payaient ce bel intérieur.
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Je retournais, dans tous les sens, mes dernières idées
morbides et mon corps lourd dans son canapé. La position
la plus confortable restait bien celle du gisant. Rien à faire la
nuit au village. Je m’efforçais d’oublier son escapade. Qu’al-
lait percer dans la pénombre son regard coruscant de louve ?
Le long des ruelles pavées, qu’étaient vraiment ses inten-
tions  ? Échafaudait-elle mon trépas ?

Je me réveillais en sursaut. Eugénie, plantée devant
moi, me tendait un costume trois pièces : « Enfile ça, tu
seras beau ! » Elle me toisait caleçon-chaussettes, pas vrai-
ment à mon avantage sous son coup d’œil chirurgical. Je me
levais pour remonter le pantalon un peu serré, rentrais le
ventre sous la chemise à peine plus blanche que moi, la bou-
tonnais au plus vite, nouais la cravate, replaçais le col,
endossais le gilet et la classique deux boutons en laine
soyeuse.

Elle s’avança, lissa ma veste avec de lents gestes
précis. Une fois ma cravate ajustée, elle me poussa de son
index pour contempler feu son mari. Le personnage était
crédible, sans compter ma teinte livide.

Un coup de peigne et deux anneaux. « Pour le
meilleur et pour le pire. » La messe était dite. Sans plus de
cérémonie, je dus signer des documents. « Il faut trouver
d’autres chaussures ! » Pour me sortir les pieds devant elle
me voulait plus présentable. On en trouverait en chemin.

Elle me donnait quelques minutes pour patienter
dans la cuisine. Sur la table, un calmant à boire. J’hésitais à le
renverser dans le pot d’une de ses plantes. Le parfum de la
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dame en noir m’envoûtait avant qu’elle ne rentre ; ma veuve
autoritaire, d’un signe, m’enjoint de basculer le verre, cul-sec,
derrière ma cravate. Elle ne laissait rien au hasard et voulait
peut-être parfaire, ici, mon côté morne et blafard.

La scénariste et son œuvre se regardaient le blanc
des yeux quand des bruits sourds sont remontés depuis la
cage d’escalier. Elle s’est approchée un peu plus et, de son
sourire aiguisé, a lancé au creux de mon cou : « Jacques-
Hervé-Raymond-Edouardo (rayer les mentions inutiles) ,
notre carrosse est avancé ! »



Chapitre 6

LA RÉVÉLATION

Je n’avais pas vraiment saisi l’allusion au carrosse !
S’agissait-il du cercueil ou du convoi des Pompes funèbres ?
Je restais coi avec cette question au bout des lèvres tandis
que la belle s’acheminait vers la porte sans m’inviter à la
suivre. Elle se retourna toutefois et d’un regard sombre, me
jaugea de la tête aux pieds, puis lentement s’en revint vers
moi. Je n’osais imaginer qu’elle ne me trouva finalement
peut-être à son goût et qu’elle envisagea, mais à quel
moment exactement, enfin de me le faire savoir et de pro-
céder à la dégustation… mais a contrario, pourquoi pas la
canaille, de me dévorer telle la mante religieuse ou la veuve
noire de m’occire sans façon !

Non, elle posa simplement deux feuilles de papier
sur la table et les poussa vers moi : « Il reste à remplir l’At-
testation de déplacement dérogatoire. » Décidément, elle
pensait à tout, fit demi-tour puis sortit en claquant la porte
sans un mot de plus.

Sans vouloir couper les cheveux en quatre, j ’aurais
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aimé en avoir le cœur net et connaître quelques détails quant
à la mise en scène de la pièce dans laquelle, on m’affublait
sans vraiment mon consentement, d’un rôle capital : quand,
quel itinéraire, pour quelle destination exactement et surtout
quel devenir, quelle issue, pour ne pas dire quelle porte de
sortie pour moi ?

Perdu dans ces élucubrations, je commençais à y voir
flou, j ’avais les jambes de plus en plus cotonneuses et le cer-
veau en quinconce, pour ne pas dire carrément de guingois !
La potion maléfique commençait sans doute à faire son effet
délétère… Mais je continuais désespérément à chercher un
rai de lumière, une fenêtre ouverte à cette chronique de la
«  loose ». Avec la sensation démoniaque d’être confiné en un
ergastule inconnu de tout cadastre, doucement je glissais, je
gisais et respirais à grand-peine.

Me restait cependant la pensée. Surtout ne pas la
laisser tomber celle-ci, essayer de l’élever de ma terre battue,
au moins un peu. Elle me tirerait vers le haut… Ça y est, je
commençais à dérailler. Mais non, je m’accrochais, comme
toujours avant de sombrer, tant mieux, je n’allais pas tarder à
me réciter du Verlaine, ça m’a toujours apaisé et puis, il faut
penser à élever un peu le débat, je crois, il n’y a qu’à cette
condition que l’on garde de la dignité. D’ailleurs mon père
me l’a toujours dit, lui-même féru de Victor Hugo, me réci-
tait dans les moments obscurs ou épineux, quelques vers du
poète. Et reprenait courage ! « Petit, la Poésie contribue à
élever l’Homme. » Ce à quoi je répondais systématique-
ment  : « Et la femme… ». Et voilà, un sourire se dessinait à
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l’angle de ses lèvres. C’était un code entre nous. Ça m’est
resté, un peu comme un automatisme héréditaire. Mais
aujourd’hui, c’est moi qui souris et c’est moi qui cherche les
petites phrases poétiques pour m’accrocher à leur feuillage
et qu’elles me tirent vers la lumière… Je sais qu’il y en a
forcément une qui sauvera, c’est sûr ! Mais laquelle ?

Pendant que j ’épiloguais sur les mots salvateurs, la
Belle devait continuer à peaufiner son plan car je l’entendais
brasser derrière la cloison. Il y avait des bruits de pas, des
croisements de voix, parfois plus feutrées, un peu comme
des messes basses.

À force de tendre l’oreille, il me vint à l’esprit
comme un éclair ou plutôt une clairvoyance ! Une révélation
même ! Je revisualisais une à une les scènes précédentes du
scénario : Moi remisé, coincé et raide sur le canapé faute de
plus de largesses, Eugénie refermant la porte de sa chambre
puis finalement envolée, pour de retour, rênes en main, me
commandant de m’habiller, de m’ajuster, d’engouffrer la
potion maléfique, bref de toute évidence, me manipulant !
Alors c’était ça, oui, je n’étais qu’un pion, ne lui faisant
aucun effet. Pour sûr et cause, Eugénie la nuit dernière, s’en
était allée rejoindre, non pas un homme… mais une femme.
C’est certain, Eugénie tout comme moi, préférait la gente
féminine (et dans l’absolu je la comprenais… je connaissais
bien les hommes en étant moi-même un spécimen des plus
«  bruts » dans son ordinaire) .

Édifié mais à la fois rassuré quant à cette révélation
évidente (mon charme et ma virilité retrouvaient pour le
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coup quelques couleurs…), je repris progressivement
confiance en moi.

J’entrepris alors de me rapprocher de la pièce d’où
provenaient les voix pour essayer enfin de prendre la place
qui me revenait dans le scénario mais cette fois, en toute
connaissance de cause. Eugénie voulait me faire endosser le
rôle du mari, quitte à être défunt car elle n’avait pas d’autre
solution pour sortir du confinement. Pourquoi ? Mais parce
qu’elle avait rendez-vous avec une femme, j ’en étais certain !
Une femme dont elle était amoureuse ? Pas forcément…
Qui l’aimait ou simplement la désirait ! D’où venait-elle ?
Comment l’avait-elle rencontrée ? Est-ce pour cette raison
qu’elle voulait prendre la tangente ?

Une marée de questions assaillait mon esprit. Il me
fallait en savoir plus, tirer tout ça au clair. Car dans cette
histoire, j ’avais quand même le rôle pour le moins essentiel.
Celui du mort !



Chapitre 7

ON A FRÔLÉ LA VIE

Je réentends ma mère élever la voix, m’engueuler
d’abord vivement, me demander ce que je peux bien avoir
dans la tête, puis se calmer, m’attirer à elle, m’ébouriffer les
cheveux et me dire mi-consolatrice mi-accusatrice que j ’ai
vraiment trop d’imagination, je me fais trop de films sous
mon crâne, et cela me jouera des tours dans la vie ; prédic-
tion maternelle que rien par la suite ne viendra démentir,
puisque effectivement – tout au long de mon existence – j ’ai
fait preuve d’un aveuglement constant, j ’ai systématiquement
négligé ce que j ’avais sous le nez pour me projeter vers des
ailleurs impossibles, et – alors que je titube dans la rue – je
ne peux m’en prendre qu’à moi, je suis le seul fautif, on ne
peut pas en vouloir à quelqu’un de vous considérer comme
un con si vous êtes un con, au contraire même, c’est plutôt
sain, c’est une sorte de validation de ce que vous savez déjà ;
alors j ’avance, si j ’en avais la force je me flanquerais bien
quelques gifles, mais j ’ai trop peur de ne pas parvenir à sou-
lever ma main jusqu’ à mon visage, je dois surtout veiller au
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bon mouvement de mes jambes : un pas, un autre, un pas,
un autre, cette alternance m’épuise et me pompe toute
l’énergie qui me reste ; j ’ai peur de m’effondrer, j ’ai peur
d’être rattrapé, j ’ai peur d’ajouter du pathétique à ma conne-
rie, j ’aimerais disparaître, il me faudrait la force de sprinter,
seulement ma tête tourne parce que j ’ai bu je-ne-sais quelle
drogue et mon cœur tape si fort que j ’ai l’impression qu’on
l’entend dans toute la rue, mais j ’avance, je tiens bon, je
tiendrai bon, ce sera la première fois, ce sera moi doréna-
vant, mon nouveau moi, celui qui ne flanche plus, celui qui
tient, c’est la résolution que j ’adopte en pleine pandémie ; je
ne veux plus jamais entendre parler de cette histoire, je ne
veux plus jamais revoir Eugénie, je ne veux plus être celui
qui rêve, celui qui – à chaque fois qu’une femme rit devant
lui – préfère se dire qu’elle le trouve drôle plutôt que de
s’avouer qu’elle se fout de sa gueule, la garce.

Mon pied gauche ripe sur le trottoir, je lance une
main contre le mur, des étoiles blanches volettent devant
mes yeux. Quelqu’un a bombé une phrase, ON A FRÔLÉ
LA VIE est-il écrit à la peinture bleue, c’est exactement ça,
oui, je frôle la vie sans jamais l’atteindre, je passe à côté, je
ferme les yeux une seconde, une voix du passé s’extrait de la
mélasse confuse de mon cerveau, ouvre la bouche et ferme
les yeux, j ’avais quel âge ? Sept ? Huit ans ? Dix ? Elle s’ap-
pelait Sophie, Dieu ce que j ’ai pu être amoureux d’elle, je ne
la quittais pas du regard dans la cour de récréation, je portais
son cartable sur le chemin du retour – nous habitions la
même cité –, je lui offrais des bonbons, des dessins, je
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n’osais pas lui écrire de poème, mon père avait lu deux ou
trois de mes tentatives et m’avait sobrement répondu que
certains naissent pour devenir écrivain, comme Hugo, et
d’autres pour se contenter d’être lecteurs ; ouvre la bouche
et ferme les yeux, je l’avais fait, elle se tenait à quinze centi-
mètres de mon visage, je l’avais fait avec ma confiance d’en-
fant, la bouche grande ouverte, je sentais son souffle, j ’étais
persuadé qu’elle allait m’embrasser, j ’attendais, des papillons
dans le ventre, un fourmillement électrique dans le bas-
ventre déjà, ouvre la bouche et ferme les yeux, c’est comme
ça qu’elle m’avait glissé une limace entre les lèvres alors que
tous les élèves de la classe m’observaient, cachés, c’est
comme ça que j ’ai reçu mon seul baiser, moi qui rêvait à
Sophie chaque jour ; elle n’a été que la première, la première
d’une longue liste de filles puis de femmes que j ’ai en vain
fantasmées. Je rouvre les yeux et l’adrénaline me flanque un
coup de fouet, trois flics se tiennent au bout de la rue, ils me
tournent le dos, ils ne m’ont pas vu affalé contre le mur, s’ils
me remarquent je suis bon pour les 135 euros d’amende, un
sixième de mon allocation d’adulte handicapé, je pense, j ’ai
toujours eu l’esprit mathématique, je vais crever de faim s’ils
me verbalisent, je me redresse, je fais un pas, un autre, ma
tête tourne pour de bon, je m’appuis contre le mur, là quel-
qu’un d’autre a tagué MACRON ENCULER, j ’approuve la
portée politique du message même si je me sens beaucoup
moins concerné par ce tag que par le précédant ; j ’hésite, si
j ’avance, je me jette littéralement sur la police, si je fais demi-
tour, je suis certain que je vais tomber sur Eugénie et l’autre
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type, là, le type qui la pelotait dans sa chambre, les deux
mains sur ses fesses alliciantes, quand j’ai jeté un œil, sûr et
certain de retrouver l’infirmière dans les bras d’une femme ;
le pire c’est que je l’ai reconnu ce type, mon père a eu raison
en fait, je suis devenu lecteur à défaut d’être poète, j ’ai sou-
vent vu sa tête dans le quotidien local, je sais qu’il vit dans le
coin, je sais qu’il est écrivain, je crois même avoir lu un de
ses bouquins un jour, une histoire compliquée d’un auteur
manipulant un homme pour trouver l’inspiration et écrire un
livre, Hugo de mes couilles ; ils n’ont pas vu que je les
espionnais, mais depuis ils ont bien dû se rendre compte que
j ’avais filé à l’anglaise, ils doivent me chercher.

Encore une fois, mon pied glisse sur le sol, si je
m’effondre, je pense, je suis foutu.



Chapitre 8

CADAVRUL NU MAI VREA SĂ FACĂ PE MORTUL,
EUGENIA ÎNŢELEGE ACEST LUCRU.

(LE CADAVRE NE VEUT PLUS JOUER AU MORT,
EUGÉNIE LE COMPREND)

Tu m’as causé une grosse frayeur Victor, je t’ai récu-
péré in extrémis, tu avais le visage zinzolin, songe à ton han-
dicap, tu as failli y passer. Ce n’est pas raisonnable de sortir
sans surveillance. Imagine si les flics t’avaient demandé ton
attestation de déplacement. Non non reste tranquille, tu as
besoin de te reposer… C’est vrai, tu n’as pas tort, ce n’était
pas une bonne idée de jouer au cadavre en ces temps
funestes, c’est se moquer du monde. Je suis désolée Victor
mais je croyais bien faire. Depuis le temps que nous nous
connaissons tu aurais tout de même dû te douter qu’il ne
fallait pas me provoquer. Or c’est toi qui, lassé de mes cha-
rades à deux balles – comme tu les as appelées, j ’ai failli me
vexer –, a déploré mon manque d’imagination pendant les
soins. Je me suis creusé la tête pour te fournir le grand jeu,
t’offrir du rêve, l’occasion de changer de peau et de sortir de
chez toi pour une fois… Mais non Victor, que vas-tu cher-
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cher là ? En aucun cas je n’ai voulu me débarrasser de toi, il
n’est pas dans mon intérêt de trucider mes malades, c’est
grâce à eux que je gagne ma vie. Tu n’es pas dans ton
assiette, fais un petit somme et ton esprit te reviendra…. Ah
bon ? Ma mise en scène t’excitait tellement que tu aurais
accepté de t’allonger dans le cercueil avec la trique, persuadé
que je te réservais une surprise. Mais enfin Victor si je devais
faire une gâterie à chacun de mes patients, j ’aurais la
mâchoire dégringolée à force !. . . Comment ça tu m’as
espionnée ? Oui il y avait un homme chez moi et non cela
ne m’étonne pas que tu sois jaloux, tu n’as pas le tempéra-
ment partageur. Tranquillise-toi Victor, c’est naturel que tu
aies succombé à mes charmes, tu n’es pas le seul, la plupart
des hommes tombent amoureux de moi. Ils n’ont pas le
fantasme très fertile tu sais, tous les mêmes depuis la nuit
des temps, la symbolique archaïque, à vouloir s’agripper à la
blouse de l’infirmière comme au sein de leur mère, s’y pro-
jeter en idole et jouir de l’attention accordée à leur toute-
puissance. Mais pour être honnête, je te dois bien ça Victor,
j ’en use et j ’en abuse… Tu es bien curieux mais si tu veux
vraiment le savoir, tu as vu juste, l’homme d’hier est
écrivain… En voilà une excellente trouvaille Victor ! C’est
entendu, je te raconte tout et tu poursuivras l’histoire, ce
sera notre nouveau jeu. Attends, je vais d’abord chercher ma
mallette, c’est l’heure de ta piqûre… Oui dans la cuisse
comme d’habitude… Comment ça je t’ai fait mal ?… Bon tu
geins ou je te raconte ?… J’ai rencontré l’écrivain lors d’une
soirée chez des amis. C’était la nuit du second tour, il était plan-
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té là le verre à la main, sage comme une image, et semblait
suspendu aux résultats. Muette, je me suis approchée, dans
son regard j ’ai lu la connaissance et l’extase. J’ai voulu en savoir
plus. Tel Quichotte, il m’a fait un auto-portrait chevaleresque qui
m’a aussitôt conquise. Les heures filaient, l’homme tenait
debout dans la nuit, me dévoilait un chagrin d’amour avec le monde

entier, ça m’a bouleversée. J’ai cru que j ’avais décroché la
timbale. Je lui ai proposé un dernier verre à la maison. Très
vite il pose comme tu le sais ses mains sur mes fesses alli-
ciantes – selon ses termes – mon beau cul autrement dit et,
entièrement soumise au frisson, j ’en oublie que le démon

avance toujours en ligne droite. Soudain c’est l’incident de personne.

La panne. Je m’apprête à enfiler ma blouse d’infirmière pour
lui redynamiser le bastringue quand je m’aperçois que tu as
disparu Victor. Fin de la romance… Mais non ce n’est pas ta
faute. Les écrivains sont des petites choses délicates. Ne
t’inquiète pas, l’histoire n’est pas finie, le suivant – on ne
choisit pas toujours – est aussi un écrivain, un poète et un
cuisinier. Tout ça en un seul homme. Il m’aime, ses romans
ne parle que de moi… Comment ça tu te demandes si je ne
suis pas érotomane ? Mesure ton propos Victor, je pourrais
me vexer. Il te suffit de le lire – entre les lignes bien sûr – et
tu comprendras. Je suis prête à parier qu’il va profiter de
l’occasion qui lui est offerte à travers toi pour enfin me
déclarer sa flamme aux yeux du monde. Tu verras ce sera la
plus belle lettre d’amour de tous les temps. S’il pouvait éviter
d’y aller de ses petits quatrains ce serait préférable mais loin
de moi l’idée de vouloir diriger sa plume. Mais étant donné

40



que je n’ignore rien de sa passion des petits plats, qu’il est
capable de glisser une recette dans le récit, il me semble
nécessaire de l’avertir : Victor est intolérant au gluten et je
suis végan.



Chapitre 9

L’AMOUR ET LE BÛCHERON
(IMITÉ DE LA FONTAINE)

Quand même, quand j’y repense : lui faire croire que
je suis écrivain – écrivain ! moi qui abats des arbres, qui suis
bûcheron. Elle aurait dû s’en rendre compte quand j’ai posé
mes mains sur ses fesses, si larges, mes mains, que des fesses
comme les siennes, j ’y en aurais logé facile une autre paire.
Pour le dire franchement, ce qui m’a attiré vers elle, ce sont
ses initiales (enfin, ses initiales : celles de son pseudonyme,
parce que la gueuse n’avait pas paru sous son identité
réelle)   : IF, comme elle se faisait appeler. Pour certains qui
parlent anglais, if, c’est l’hypothèse ; moi, sans y mettre
d’autre « si » que la mienne, plutôt circulaire ou du genre
tronçonneuse, en elle j ’ai vu tout de suite un arbre à débiter
– si, en tout homme un cochon sommeille, en toute femme
somnole un arbre (ça va du saule, souvent pleureur, au bao-
bab) et qui ne demande qu’à s’éveiller.

Quand on me l’a présentée, cette fameuse nuit du
second tour, mon cœur, de tour, n’en a fait qu’un : « Cet If »,
me suis-je dit, « je vais me le faire », et y tailler, non pas des
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pipes comme en racine de bruyère, mais des balustres de
balcon – quoiqu’il n’y ait, ce qu’on peut regretter, pas grand
monde au sien, n’est pas Manet qui veut. « Je vais m’offrir
un beau tournage », pensai-je, « moins cinématographique
que métallique, en activant ma manivelle, à moins qu’elle ne
l’active elle-même ». Comme elle se pique (c’est le naturel de
ses aiguilles) d’aimer l’écriture, c’est là que je lui ai servi, lui
tendant la dextre, comme sur un plateau : « LEM, écrivain »
– sachant qu’un certain LEM existe vraiment quelque part
en mer des Caraïbes où il pêche la langouste et élève des
mangoustes en même temps qu’il écrit, paraît-il, des poèmes
pour l’almanach Vermot. Ah, ses yeux, s’ils pétillèrent à cette
évocation ! c’était déjà la bûche sur les chenets, me bombar-
dant d’escarbilles, tâchant de m’incendier de ses feux les plus
intimes et les plus vifs. C’est là qu’elle murmura : « Ah, LEM
enfin je vous connais ! », closant sa phrase par une exclama-
tion comme défaillante et prometteuse de voluptés futures.

Par profession, je ne suis pas de bois : lui dardant un
regard explicite, je lui fis comprendre que j ’étais son homme.
« Allons chez moi », fit-elle à voix mourante, « nous y serons
mieux pour parler et pour fumer, j ’ai dans mon armoire une
belle provision de hasch ». À l’énoncé de ce dernier terme,
mon sang tel un cabri tressauta dans mes veines : If avait, à
domicile, le matériel dont je voulais user sur elle ! J’imaginai
sa commode, son homme-debout, son bonheur-du-jour,
débordant de serpes, tourne-billes, herminettes, sa demeure,
à instar d’une scierie, fleurant bon l’écorce, la grume et cette
planche dont même encore entière elle avait la tournure. Je
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cachai mes émois forestiers sous un visage tout de
concupiscence et, sur la foi de ma bonne mine, elle m’entraîna
dans son automobile où nous échangeâmes, comme dans les
romans à l’eau de rose, « un premier long baiser d’amour » –
oh, l’haptique illusion de trouver à ses bras le je-ne-sais-quoi
de branches rugueuses !

À notre arrivée chez elle, avant tout autre chose, elle
fondit sur une bouteille d’un alcool mal identifiable dont elle
me servit un grand plein verre : « J’aime qu’on soit un peu
ivre avant les effusions lyriques », fit-elle, « bois ! » Elle avait
à mon égard un talent certain pour trouver les injonctions
les plus adorables et les plus incitatives : je m’envoyai cul-sec
(mais déjà fort humide par-devant) le godet tendu, fis claper
ma langue avec une prometteuse virilité. « Tu n’en prends
pas ? », lui demandai-je, constatant qu’elle me laissait boire
en Suisse alors que je n’ai pas outre-mesure le don d’ubiqui-
té, « Non », me répondit-elle, « moi, mon truc pour m’exci-
ter, c’est hasch hasch hasch » – décidément, cette If était, de
truc, le mien : et déjà je l’imaginais femme-tronc, me mur-
murant « Débite, oh oui, débite ! LEM, lime, oh oui, lime,
LEM ! », déjà je me voyais faisant la fête à ses nœuds-nœuds,
les rabotant avec tendresse, les polissant, quand j’avisai,
plongé dans l’ombre d’une alcôve, une forme allongée sur
un canapé, laquelle me parut humaine d’abord, puis mascu-
line au second regard : d’homme-debout, point dans la
pièce, mais d’homme couché : si.

Un court instant, j ’en fus interloqué. La Belle n’avait
rien perdu de ma surprise : « Ah, tu as remarqué mon
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cadavre ? N’est-il pas exquis, plus grand mort que vivant ? Je
ne sais qu’en faire : j ’hésite à le confire mais il y faudrait bien
plus de graisse qu’il n’en a sous la couenne ; idem pour des
saucisses, possiblement trop sèches ; à la rigueur une cuisson
basse température pour lui garder du moelleux : j ’aime les
hommes à point, c’est pour ça que je raffole des typo-
graphes et des romanciers, les poètes ayant trop tendance
depuis Apollinaire à se ficher de la ponctuation. » Fichtre,
pensai-je in petto, serais-je tombé sur une anthropophage ?
– Depuis le confinement, dans certains quartiers, c’était de-
venu, le cannibalisme, la coutume à la mode, les policiers des
patrouilles finissant en poulets à la broche dans des sous-
sols borgnes d’immeubles mal famés. «  Mais trêve de
discours : viens », fit-elle, « passons dans ma chambrette. »

Je l’y suivis d’un pas quelque peu suspicieux : mais
mon envie de la bûcheronner dépassant de très loin ma cir-
conspection, j ’ouvris grands mes bras pour l’y accueillir, à la
façon dont à plein corps les Bacchantes se saisissaient de
l’arbre qu’en leur délire elles escomptaient déraciner. C’est là
qu’elle chuchota d’une voix malicieuse et sûre de son pou-
voir, montant en puissance jusqu’à glapir : « Alors on se fait,
comme ça, passer pour LEM pour tenter de me séduire  ?
Mais mon bon monsieur, sachez que LEM, s’il avait vu mon
cadavre et m’avait entendue hésiter sur la sauce à laquelle le
manger, m’aurait, après inspection scrupuleuse de la car-
casse, conseillée de ses choix judicieux. Sans doute m’eût-il
fait l’éloge de la sauce Robert, prisée par l’ogresse de la Belle
au bois dormant, peut-être m’eût-il suggéré de le piquer de
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lardons pour en assouplir les chairs ou de le laisser faisander
pour l’attendrir : une certitude, en tout cas, jamais il ne serait
demeuré sans mot dire, jamais ! devant une si belle pièce !
Cadavre exquis, cela s’appelle, entends-tu bien, fagoteur ?
Ca-davre-ex-quis ! »

J’entendis bien, oui : même que ce furent là les ul-
times paroles que je perçus avant de sombrer dans je ne sais
quel sommeil de mort provoqué par son alcool homicide – à
moins qu’elle n’ait, anaphorique et chiasmatique, murmuré,
comme je m’affalais sur la moquette, « Et de deux, et de
deux ! Végan, tu parles, tu parles, végan ! » tout en dansant
autour de ma dépouille à la manière d’une sauvageonne.



Chapitre 10

RE-NAISSANCE

J’ai mis quelque temps avant de reconnaître ma
petite ville. Celle où j ’ai grandi. Je la voyais de loin, en sur-
plomb, comme quand j’étais enfant, assis sur le haut de la
colline où je passais des heures à regarder la vie bouger entre
les murs de la cité. J’aimais y scruter les gens passer, discuter,
rêver. J’imaginais ce qu’ils pensaient, ce qu’ils se disaient ou
allaient faire, me fantasmant quelque pouvoir de voyant et
trépignant lorsque soudain une chose arrivait telle que je
l’avais prédit… Aujourd’hui, d’en haut, je reconnais bien
l’église au clocher décrépi et la vieille place du marché bor-
dée de grands platanes centenaires. Mais tout le reste m’est
complètement étranger. La joie a laissé place à une triste
colère quand je la regarde maintenant ma petite ville à l’ago-
nie. Tout a été rasé, réorganisé, uniformisé. Ici comme
ailleurs, la pandémie n’a cessé de croître. Et avec elle, l’état
d’urgence mortifère s’est prolongé, des mois, des années. Et
avec elle, la psychose a bouffé ce qu’il nous restait d’humain
dans le cerveau. Toujours le même mot d’ordre : restez chez
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vous, et sauvez votre vie ! Pas celle des autres, de son voisin,
de sa progéniture. Non, sa carcasse à soi. La peur d’attraper
une merde, même si au fond on ne savait plus trop de quoi il
s’agit à la longue, la peur d’en crever à un moment, même si
au fond on savait bien que ça finirait par arriver à la longue,
tout ça a pris le pas sur tout le reste. C’est devenu l’obses-
sion number one. Les maisons sont devenues de minuscules
bunkers blancs totalement cloisonnés, sans fenêtre et sans
aucun signe de distinction. Des ados aux vieux, tout le
monde avait été reclassé. Plus qu’un seul individu par habi-
tat. On n’a jamais trop su où les bébés et les animaux de
compagnie furent refourgués mais l’opinion publique n’y
prête plus guère attention. On a bien d’autres urgences en
tête. Faut dire que c’est la guerre. Faut dire que les notions,
somme toutes très relatives, de famille et d’amour, et avec
elle d’humanité, ont carrément été pulvérisées. Tout a été
soigneusement repensé pour servir un individualisme de
masse contrôlé et calibré au millimètre près de chair et de
pensée. Devant chaque bloc, blanc, les jardins ont été rem-
placés par de ridicules cours de béton carrées, blanches, dont
l’espace resserré ne laisse guère de place pour circuler, entre
un arbre chétif agonissant dans un pot synthétique délavé et
une unique chaise en plastique blanc qui elle-même semble
souffrir d’être là. On s’est dit que le style carcéral avec une
touche hospitalière était celui qui finalement convenait le
mieux pour rassurer le cœur de l’individu isolé. Trop de
beauté, trop de liberté en ces temps ça fait peur. Chaque
quartier est encerclé de ruelles au quadrillage géométrique
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dont le sens unique de circulation est strictement ordonné.
Non pour éviter trop de brassage de population, vu que plus
personne ne circule dehors depuis un bail, mais pour réguler
au mieux les flux de marchandises. Marchandises qui
affluent grâce à d’impressionnants tapis roulants, installés à
la place des routes et venant approvisionner quotidienne-
ment chaque maison. Tout ce réseau est relié à l’unique bâti-
ment qui est resté en place dans la ville : la sacro-sainte
église qui a été réaménagée en grande usine et sert de stoc-
kage. C’est par le toit, décalotté, que des avions de la Nation
larguent quotidiennement leurs cartouches de victuailles en
tout genre, que la magie de l’informatique et de la
mécanique redistribue à la commande sur les tapis roulants.
Ainsi, comme venue de la main de Dieu, la bienveillance
gouvernementale tombe du ciel et pourvoie à nourrir les
cerveaux de ses agneaux égarés. Et ça, sans aucun contact
s’il vous plaît.

On a pourtant pensé un moment que ça ne marche-
rait pas. Que tout ce cirque avait été orchestré par des tech-
nocrates lévitant au-dessus du sol et des bassesses
matérielles de la populace. Que l’inhumanité de leur plan ne
prendrait pas à l’échelle du pays. Mais non finalement tout a
très bien pris. Et les chiens enragés de macronite n’eurent
même plus besoin de venir asséner des horions à la tête des
agneaux. Chacun est resté chez soi et a obéis de son plein
chef. On s’est auto-régulé. Comme on s’est auto-alimenté.
Auto-communiqué. Auto-érotisé. On se suffisait à soi-même
et c’était très bien comme ça. Finalement l’homme moderne
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et personnellement développé a une science de l’égo telle
qu’il s’est parfaitement adapté à la notion de confinement
progressivement radicalisée. Faut dire aussi que le manque
de curiosité de l’homme commun et son goût des choses
prémâchées a globalement bien pris dans le terreau de la
peur. Le virus aidant, plus personne n’ayant de goût ni
d’odorat, on s’est mis à avaler sans cœur le moindre des
mets abjects qu’on nous servait. Faut dire que la force
addictive de l’alcool et du sucre a quand même bien aidé. Et
puis bien sûr, le grand divertissement ! Dans l’unique pièce
de la maison, un écran géant a été installé. Tout tourne à
présent autour de lui. Là globalement il n’y a pas eu trop de
changement à produire par rapport à la programmation
d’avant l’hécatombe, vu que c’était déjà l’état d’urgence salu-
taire que proclamaient les grands médias. On a juste repris la
même bouillie illimitée de jeux et de séries distractives, et là
vraiment Netflix nous a sauvés. Bon on a peut-être encore
un peu édulcoré l’histoire, en supprimant les dernières traces
de tout ce qui pouvait paraître d’un peu trop subversif et
aurait pu redonner un semblant d’élan vital aux plus témé-
raires des moutons endormis. Chaque habitant s’est ainsi
lentement transformé en une masse informe et flasque. Ça a
commencé par le cul et le ventre qui ont démesurément
proliféré. Puis ce fut au tour de la tête de gonfler anormale-
ment comme une excroissance de chair imbibée de pus
odorant. Trop d’immondices ingérés à trop haut débit, pas
assez de grand air. Transformation lente mais certaine en
mollusques à cerveaux obèses. On a dans la foulée perdu
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l’usage des mots, chacun se satisfaisant de petits piaillements
de contentement ou de râle de douleur. Quoique les émotions
se soient faites de plus en plus rares dans un tel contexte.
Globalement, on ne bouge presque plus. Le fauteuil fait office
de lit et de table à manger. Parfois on a encore un peu d’éner-
gie pour aller dehors. Quoique la notion de dehors elle-même
n’est plus tout à fait la même. Dans le jardin-cour cloisonné,
tu peux voir parfois un mollusque assis sur sa chaise en
plastique blanc. Par sécurité quand même, il est rattaché à sa
maison par une chaîne, un peu comme un chien en laisse. Et
s’il lui prend le goût de partir un peu trop loin, une décharge
électrique vient lui secouer la couenne graisseuse pour lui rap-
peler les dangers du grand état d’urgence qui a été proclamé à
perpétuité. Du haut de ma colline, j ’en vois un aujourd’hui,
de mollusque, paisiblement assis, le nez levé au ciel. Il écoute
le chant des rares oiseaux qui s’aventurent encore par là, il n’y
en a plus beaucoup. Ils sont tolérés, à plus d’un mètre. En
voilà un, une mésange bleue aux yeux frétillants, qui s’ap-
proche d’un peu trop près et a l’audace de se poser sur
l’épaule de son hôte interloqué. À peine a-t-il frôlé du doigt
l’aile de l’oiseau, que le mollusque se prend une décharge
tonitruante qui le fait voltiger au pied de son bloc blanc. En-
volée la mésange. À terre le mollusque. Tétanisé, en convul-
sion. Je sursaute et d’un geste instinctif, cherche à me
précipiter vers la victime. Quand une brûlure atroce au cou
me rappelle que moi aussi, je suis cloué au poteau. Une
énorme chaîne me contraint le corps comme une camisole.
Pris moi-même de spasme, je me mets à hurler.
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C’est à ce moment-là que je me réveille en nage. Sur
un lit d’hôpital. La fièvre est encore trop montée cette nuit.
C’est ce foutu virus. Il est partout dans l’air. Je l’ai chopé en
moins de deux quand je me suis fait la malle de chez
Eugénie. Mon état s’est très vite dégradé et l’hospitalisation
n’a pu être évitée. Dans le fond je ne suis pas mécontent
d’être là. Au moins j ’échappe aux plans de mon hôte. La
cannibale nymphomane, je m’en tape en vrai. Je ne serai le
dindon d’aucune farce. Ce matin au réveil, c’est une nouvelle
infirmière qui s’occupe de moi. Je ne la vois pas entièrement,
un masque lui cache une partie du visage. Elle me donne un
médicament. Fait tomber la fièvre. Je me sens calme et apai-
sé. Je crois que c’est sa voix qui me rassure. Elle m’interroge
avec une grande curiosité. Ses yeux fixes semblent s’attacher
avec persistance sur chacun de mes mots. Je me sens en
confiance. Envie de parler des heures. Je lui dis que je m’ap-
pelle Victor. Je lui raconte mon atroce cauchemar. Je lui
raconte ma vie d’enfant. Et puis celle d’adulte handicapé,
après l’accident. Je lui raconte mes joies et mes tristesses.
Tous mes déboires avec les filles. Les histoires de limaces et
de baisers manqués. Elle me dit que mon cauchemar lui fait
peur à elle aussi. Parce que malheureusement la situation
aujourd’hui prend des allures tout aussi cauchemardesques.
Qu’à cause des manques de moyens et des choix révoltants
du gouvernement, le travail à l’hôpital est devenu parfaite-
ment inhumain. Les règles de distance sont abusives jusqu’à
l’absurde : elles rendent la maladie et la mort encore plus
douloureuses. Paraît que les patients contaminés par le virus
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meurent seuls, sans un proche pour tenir la main, sans cha-
leur. Elle trouve ça vraiment dégueulasse. Elle m’a raconté sa
vie d’enfant aussi et toutes les casseroles qu’elle traine. Elle
aussi a été cruelle envers les hommes. Des limaces elle s’est
amusée à en mettre quelques-unes dans la bouche des gar-
çons qui fermaient naïvement les yeux en pensant l’embras-
ser. Mais la vie ne l’a pas épargné en retour et plus tard, ce
furent d’autres limaces que certains hommes se régalèrent à
glisser entre ses cuisses, avec violence ou désir d’humiliation.
Elle avait fini par rayer définitivement de sa carte corporelle
le pays de l’amour. Elle préférait rester seule jusqu’à en ou-
blier ses peines et ses regrets. Noyer dans le silence ce bout
intime d’elle-même. Ce qu’elle aimait le plus aujourd’hui,
c’était s’occuper des autres.

Je ne sais pas si c’est la profondeur de ses yeux, qui
semblaient avoir pris la couleur pâle de sa tristesse, ou si
c’est le tremblement mouillé de sa voix mais quelque chose
d’elle me touchait profondément. J’avais l’impression qu’un
sentiment venu de loin remontait en moi. Un sentiment mê-
lé de colère et de joie qui puisait sa source dans ma mémoire
d’enfant. L’image et la voix de Sophie me frappèrent d’un
coup la rétine et le cœur. J’eus un frisson terrible. Était-il
possible que l’amour que j ’avais eu pour elle soit resté intact,
cristallisé entre les mains du temps ? Quel ciel bienveillant
me le restituait aujourd’hui, brûlant de mille feux ? Tout
s’envolait soudain. Ma maladie, ma fièvre, mon handicap,
mon âge. Je me sentais renaître. Je me sentais vivant. Et une
idée fixe me collait au cerveau : à quoi ressemblait-elle
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aujourd’hui la Sophie de mon enfance ? Ses traits avaient ils
gardé de cette beauté diaphane et fragile qui m’avait rendu
fou ? Dans un élan incontrôlé j ’opérais un geste que le pro-
tocole hospitalier m’interdisait pourtant formellement : me
rapprochant dangereusement d’elle, je lui ai pris la main. Et
doucement, je lui ai retiré son masque.



Chapitre 1 1

PRÉCOCE VICTOR

Vertiges, hauts le cœur, perte de connaissance ou
presque, claudication intense jusqu’au tremblement de tout
le bas du corps. Dans quel temps suis-je tombé, qui suis-je et
sur quelle scène ? L’infirmière est devant moi, qui vient me
remuer jusqu’au tréfonds : une porte de jardin entrouverte,
une petite fille qui tourne les talons, laissant danser ses
nattes, le portail se referme et je suis seul dans la ruelle.
J’aimerais tellement la suivre, qu’elle me montre sa chambre
et me présente à ses parents, je dois avoir huit ans, au bout
de ses nattes deux petits rubans rouges papillonnent et c’est
comme un adieu. Pourtant elle m’a bien dit « à demain Vic-
tor » et j ’ai dû rougir de plaisir. Je reprends mon cartable et
le chemin caillouteux jusque chez moi quelque trois cents
mètres plus loin. Je n’ai pas dormi de la nuit et le lendemain
à la sortie de l’école je l’ai attendue devant la classe des filles
et nous avons refait le chemin ensemble. Je lui ai juste pro-
posé de passer par d’autres ruelles « comme ça le trajet sera
plus long ». Nous avons longé les jardins maraîchers qui
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bordent les étangs. Elle s’appelle Sophie, « mon papa est
docteur, dans la maison il y a sept pièces et deux étages, ma
chambre est dans la petite tour en coin, celle qu’on voit de la
rue ». C’est la première fois que j ’ai une amie. « Et toi ton
papa il fait l’école aux garçons ». Je lui réponds embarrassé
que oui, « au cours complémentaire », et je ne lui dis pas que
si nous avons changé de chemin c’est pour ne pas qu’il nous
rattrape avec ses grands pas. Seul avec Sophie dans le che-
min loin de tout, je n’ai jamais auparavant goûté ainsi la vie,
la fin d’après-midi est claire, les herbes du chemin dulcifient
notre marche paresseuse, la rumeur voilée des insectes ré-
pond à notre silence. Je crois que je serai assez téméraire
pour prendre sa main dans la mienne.

Au loin, à l’horizon, on voit arriver sur le chemin un
couple enlacé, pris dans une discussion passionnée. Je
prends la main de Sophie, nous ralentissons le pas sans rien
nous dire jusqu’à faire presque du sur place. Il doit être cinq
heures du soir un jour de mai, et je suis heureux. Elle me
demande si je veux bien être son amoureux, nous n’osons
pas nous regarder, « Sophie… ». À l’autre bout, un cri ; le
couple s’est arrêté au bord du chemin, ils doivent avoir seize
ou dix-huit ans, pour nous des adultes. C’est peu de dire que
la jeune fille a un polichinelle dans le tiroir, elle est enceinte
jusqu’aux dents ! Sans crier gare le garçon se jette sur elle, la
frappe à poings fermés sur le dos, en plein visage, elle se
recroqueville pour protéger son ventre, nous nous sommes
arrêtés, sidérés par la violence. Et ça frappe, et ça frappe.
Mes jambes flageolent. Poussé par je ne sais quel sentiment
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noble (si au moins j ’avais réfléchi j ’aurais proposé à Sophie
de prendre la poudre d’escampette) je saute sur le garçon, le
prends au cou pour l’éloigner de la fille, il me renverse d’une
chiquenaude et se jette sur moi. Bien sûr, il est presque deux
fois plus grand, mais c’est trop tard. Les coups tombent, un
incendie s’allume en moi, dans les cuisses, la mâchoire, les
reins, les genoux, la clavicule, les yeux, les jambes, le genou ;
le sang coule dans la bouche. Et puis plus rien, le silence et
la main de Sophie sur ma joue qui me dit qu’elle court cher-
cher son papa. Me voilà déjà presque cadavre.

Moi qui voulais voir l’intérieur de la belle maison de
mon amie, je suis servi ! On m’allonge sur le canapé du
salon, juste sous le grand lustre de verre, le papa de Sophie
désinfecte mes plaies, la maman prépare les pansements, je
crie, c’est trop douloureux, Sophie se tient un peu plus loin
près du meuble de télévision ; être ainsi regardé par mon
amie est intenable. Je lui demande d’aller prévenir ma mère
mais le temps qu’elles reviennent on m’a déjà transporté à la
clinique. J’ai plusieurs fractures, à la tête, aux bras et aux
hanches. On me dit qu’il faudra être patient, que je serai pri-
vé d’école pendant plusieurs mois, à cause de « l’accident »,
c’est ainsi qu’on nomme l’agression que j ’ai subie. Qu’on
l’appelle comme on veut, je m’en fous, la seule chose qui
m’importe est de ne pas être privé de Sophie. Ses visites sont
régulières, son sourire me sauve ; elle m’apporte des bon-
bons, des voitures miniatures, des journaux illustrés, une
petite balle accrochée par un fil à une raquette de bois pour
que je puisse jouer seul. Et puis je rentre chez moi où je dois
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rester allongé longtemps, j ’y passe tout l’été, j ’apprends à
rêvasser ; par exemple j ’imagine comment Sophie quitte sa
maison, marche dans la ruelle jusqu’à chez moi, comment
elle est effrayée par le chien des voisins, comment elle sonne
et ma mère vient lui ouvrir. J’entends déjà sa voix dans le
couloir, je me redresse un peu dans mon lit et lui souris par
avance. Et à la rentrée suivante je peux marcher. Mais je
boite, oh juste un peu, mettre un pied devant l’autre
m’impose de faire avec ma jambe gauche un joli cercle dan-
sé. Mon père ne dit rien, ma mère déclare tout en ébourif-
fant ma tignasse « faudra t’y faire à ta patte folle » et je
retourne à l’école. La rentrée au cours moyen est une tor-
ture. Je suis devenu l’estropié, la danseuse, le pied-bot, le
boiteux et j ’en passe. Mon père s’inquiète mais ne veut pas
me protéger, il me traite à la dure devant mes camarades. À
la sortie, Sophie ne m’attend plus au coin de la rue, je rentre
seul clopin-clopant et je m’enferme. La seule tendresse vient
de Grand-mère : elle m’offre son vieux Larousse 1952 et
c’est là que je découvre les mots, leur saveur et leur forme
secrète. Faute de pouvoir devenir Hugo pour cause d’in-
jonction paternelle, je deviens le lecteur fou de mon dico.
Cela a remplacé les illustrés, je plonge avec délice dans
n’importe quelle page du Larousse comme dans la mer, je lis
la définition de chaque mot, en détaille les nuances, les dif-
férents emplois, la prononciation, les synonymes et les
expressions dérivées.

Et voilà que, sous le masque, bien des années plus
tard, je crois découvrir dans les yeux de l’infirmière ceux de
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mon premier amour et retrouver ses nattes dans le vent.
Lorsque je fais descendre lentement le morceau de tissu sur
le bas de son visage, je suis pris d’une tristesse infinie, non
que le visage soit à ce point vieilli, il est juste plus large, les
yeux clairs le mangent encore presque totalement, les joues
sont creusées et la bouche est toujours rieuse ; non, la
tristesse infinie qui m’atteint, c’est celle de ceux qui tombent
dans le trou sans fond du temps, laissant entrevoir la beauté
dans sa chute. On perd pied, on chavire, on claudique. Oui,
c’est bien Sophie et elle m’a, semble-t-il, reconnue dans l’ex-
pression que je lui ai offerte en baissant le petit rideau
devant son sourire. L’odeur du chemin creux est là, intacte,
celle du jasmin sauvage et du genêt, de l’aubépine douce et
des fleurs de pissenlit écrasées entre nos doigts. C’est à la
fois délicieux et insoutenable. Nous nous tenons-là, chacun
devant la part de Méduse de l’autre, à ne savoir que dire, et
le premier mot serait certainement une catastrophe, il nous
ferait retomber de la hauteur où nous nous trouvons, sur-
tout moi, le handicapé maniaque qui sait ce que c’est que
chuter.

Je me souviens, chancelant, de la définition curieuse
de ce mot, HANDICAP, dans le dictionnaire de Grand-
mère : « terme de turf, a pour but d’égaliser les chances des
concurrents en équilibrant les poids de façon que le plus
mauvais cheval ait autant de chances que les meilleurs de
gagner la course ». Tu parles, je m’en souviens comme si
c’était hier, le jour où j ’ai lu ce truc totalement mensonger
dans le Larousse, « égaliser les chances » ; assis dans mon lit,
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ma jambe retenue en l’air par un poids, et sans nouvelle de
Sophie, « le plus mauvais cheval » n’a jamais gagné de
course  ! Alors je me suis mis à semer à tous vents les
aigrettes de pissenlit pour ne pas avoir à manger les ravines
de ladite salade, et j ’ai inconsidérément fleuri mon langage.
Puisque Hugo m’était interdit, je serai lecteur de dictionnaire
averti et vain orateur, voilà papa, tu seras servi !

Mais à quel privilège dois-je d’être devenu narrateur
de cette histoire ? Et d’ailleurs le suis-je vraiment ? Conteur
marri, bien vert et pourtant cuit, j ’avance en aveugle dans ce
récit. À quel double dois-je d’être légitimé à poser mes mots
les uns après les autres ? Et sont-ce vraiment mes mots ?
Ceux de quel moi ? Le contadin stropiat ou le cadavre peu
exquis ? Oui, tout cela tourne et chavire au rythme d’un
manège emballé dans mon pauvre crâne, je me sens refroidi,
je le raconte à Sophie, elle sourit : « Un jour mes parents
m’ont demandé de ne plus te fréquenter. Je leur en veux
encore de nous avoir séparés. Victor, ton nom est victoire ;
sur nous-mêmes et sur le temps ». Je m’assieds avec peine
sur le bord de mon lit, elle me rejoint, à distance
protocolaire. Nous restons là longtemps encore, mains
posées sur nos cuisses, mieux vaut se taire que d’employer
des mots de papillotes. À présent, la vie, je ne la frôle plus, je
la prends à bras-le-corps, et lorsque Sophie me demande de
fermer les yeux, qu’elle fait descendre doucement mon petit
rideau, j ’ouvre la bouche pour la première fois sans crainte.
Elle me rappelle juste que c’est seulement pour « regarder
ton beau visage à distance, tu es malade et ce n’est pas le
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moment d’attraper la mort ». Il nous reste à nous manger
des yeux.

Me voilà baptisé pour l’amour, le confinement peut
durer, je ne suis plus un pion, rien ne sera plus jamais
comme avant. Sophie reprend son service et me promet de
repasser le soir même. Je voudrais dire à toute la chambrée
combien j ’aime ce temps hors du temps, raconter à ces
infortunés inconnus comment j ’ai failli finir prématurément
dans un cercueil en route pour la Bucovine, combien à pré-
sent je n’aspire plus qu’à une chose : rester enfermé ici sans
l’embrasser ni la toucher, rester juste à la regarder à distance
règlementaire d’un mètre cinquante. Après le repas du soir,
je me parfume, me rase et attends. Mais rien ne vient, la
porte de la chambre ne s’ouvre plus, la nuit revient, on éteint
les lumières. Je ne peux pas penser que tout est fini de nou-
veau. Juste avant l’aube, alors que toute la chambrée dort, un
rai de lumière se fait dans le noir et une ombre avance vers
moi. Je suis sauvé. Elle se dévêt, debout devant moi et je re-
garde longuement ses formes dans le creux de la lumière
pâle. Nos ébats distanciés ne réveilleront personne pendant
les longues nuits qui suivront. En tous les cas, s’il y a un
costume que je n’endosserai plus jamais, c’est bien celui
d’avatar priapique.



CHAPITRE 12

PLUS DE BOUCHE

Mais je n’ai plus de bouche pour un baiser. On dit
que je suis devenu fou en perdant la partie la plus mobile de
mon corps, comme si tout mon être était tombé avec mes
jambes, cassé, fuyait le monde, ne cherchant plus que la
compagnie du dictionnaire, le vieux Larousse de mamie
m’ayant tenu compagnie quand j’ai perdu Sophie, son sou-
rire. Je n’ai plus de bouche pour un seul baiser, tant la
tristesse de perdre mille fois Sophie dans toutes les femmes
que j ’aime m’a rendu fou : plus une seule bouche pour un
baiser dans la nuit et cette chambre où tenir enfin ses mains,
dont j ’ai rêvé, Sophie la peau pâle, les ongles sales à force de
jouer avec la terre, enfants quand nous rentrions de l’école.

Sophie qui bientôt ne me regardera plus, ne le sait
pas encore, tient ces mains sales dans les miennes, les ongles
noirs d’une liberté qu’elle perdra bientôt ; je n’ai plus une
seule bouche pour Sophie debout dans la nuit au-dessus de
mes pieds allongés comme ceux d’un cadavre, plus de dents
– Sophie, un ancien chignon défait après la nuque, Sophie a
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déboutonné son chemisier comme pour se moquer, à quatre
mètres de moi, debout au-dessus de mes pieds, sachant que
mon infirmité me rendrait docile : Sophie les mains débou-
tonnant son chemiser laisse tomber son soutien-gorge et ses
seins pleins de vergetures, un reste de chair où planter mes
dents, mais je n’ai plus de bouche pour un baiser ; Sophie les
seins qui tombent et un visage intact de poupée où j’aimerais
plonger les dents que j ’ai perdues, et lécher son visage, ma
langue sur l’arcade de sourcils hauts et ses pommettes,
quand me reviendront les dents et la possibilité d’un baiser,
ma langue lapant ses lèvres comme un chien lèche une
gamelle, ma belle aux yeux devenus tristes, et je la plongerai
au fond de ta bouche pour y cracher tout l’eau de mon
corps, des morceaux de moi en toi, quand reviendra la
bouche, ma langue le long de ton cou et sur tes yeux clos,
mes dents sur tes épaules, elle reviendra la bouche même si
tu te tiens debout devant moi pour te moquer, elle reviendra
t’arracher la peau jusqu’aux os, des côtes jusqu’aux genoux,
Sophie que j ’entoure de mes bras en pensée parce que je n’ai
plus de bouche pour embrasser – mais avec mon front – ton
ventre et tes fesses, les manger.

Elle reviendra la possibilité d’une bouche pour baiser
tes mains quand tu jouis, mon nez et ma langue enfoncés
dans ton cul, elle reviendra ; là où nous nous étions jetés au
coin de la rue, la dernière balade où j’ai perdu mes jambes,
tes deux mains sur mes épaules me poussant dans l’autre
direction, à l’opposé de ce que nous n’avons pas aperçu, à
l’opposé de ce qui n’arrivera jamais : elle reviendra comme
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nos deux corps dévalant la rue, esquivant les poteaux, les
voitures ; elle reviendra comme l’envie de grandir, de partir,
de fuir, puis revenir, Sophie les mains sales et maintenant
une poitrine, pose son sac à dos à côté du mien dans le
coffre de la voiture ; elle reviendra comme nos quatre
jambes allongées par terre attendant l’embarquement au
terminal avant que tristesse et temps n’abîment nos corps
parfaitement, elle reviendra renouveler cet être malpropre,
squalide, aux jambes condamnées, la possibilité de Sophie
minuscule dont je porte le visage au-dessus de ma bouche,
mes deux jambes ancrées au sol, solides, elle reviendra avec
les forêts d’oliviers, les petits chemins de terre escarpés à
travers les collines, le paysage payé en monnaie de singe, tra-
versé en train ou le pouce levé, nos pieds dans l’eau remuant
leurs orteils, reviendra puisque maintenant tu te tiens debout
devant moi et que la nuit ouvre son chemin. Sophie a laissé
tomber son chemisier et est restée debout devant moi
comme pour se moquer de mes jambes qui ne bougeaient
pas et j ’ai regardé ses seins qui tombent. Elle a souri, qui ne
savait pas que je n’avais plus de bouche, aucune bouche pour
un baiser, que même le chien le plus galeux ne voudrait pas
me lécher le visage.



Chapitre 13

ON A OUBLIÉ LE CERCUEIL
ET RETROUVÉ EUGÉNIE

Tout ce qu’on vient de lire est digne d’éloges, inven-
tif et spirituel en diable, romanesque, rocambolesque, pica-
resque, chevaleresque, tout ce que vous voudrez, sauf qu’on
me soumet vraiment à rude épreuve, bien éloignée de celle
qui devrait me condamner à la rigidité d’un morceau de bois.
Les uns prétendent que je serais gouverné par ma libido,
allant jusqu’à comptabiliser mes saillies et étalonner mes
érections, d’autres que je multiplierais liaisons dangereuses et
rendez-vous galants, Rosaline et Sophie par ci, Sophie et
Rosaline par là (quand ça n’est pas l’infirmière roumaine ou
la fille du roi de Prusse) , d’autres insinuent que j ’aurais
commencé au berceau, qu’à peine âgé de quatre ans je pre-
nais un malin plaisir à dénouer les rubans des filles, avant de
réitérer la chose quinze ans plus tard avec les attaches de
leurs soutiens-gorge, d’autres encore, pour me punir cette
fois, n’ont rien trouvé de mieux que de me plonger dans les
affres d’une cauchemardesque pandémie, dont je me
contenterai de dire qu’elle ne m’a pas tué, d’autres enfin, et
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je m’arrêterai là, voudraient me réduire au silence en me
privant de bouche, oubliant que je n’ai pas besoin de l’ouvrir
pour attendrir une femme, que j ’ai des yeux pour l’allumer,
des mains pour la faire jouir, ignorant, surtout, que je
n’écoute plus les sirènes, que je ne succombe plus aux
mirages de l’amour, que je n’éprouve aujourd’hui qu’une
seule envie, celle de devenir un vrai cadavre, de me réaligner
les vertèbres et de remboîter mes condyles, envie de jouer
les filles de l’air et de quitter au plus vite ce monde devenu
fou, d’aller où je veux comme je veux sans tambour ni fan-
fare, sans masque ni attestation dérogatoire, et après cela de
m’étendre de tout mon long et de dormir tout mon saoul
dans l’unique lieu dédié à cet usage, et ce lieu, que je connais
pour y avoir croisé quelques feux follets, que vous connais-
sez vous-mêmes, que vous hantez parfois, se situe à deux
pas, au cœur de cet enclos semé de petites fleurs blanches
que comme moi vous pouvez voir se profiler dans la clarté
vespérale. Les croix aussi vous les voyez, d’ailleurs ce sont
elles qui vous ont servi de repères, une bonne vingtaine de
petites croix de bois très simples, aussi rudimentaires que si
elles avaient été confectionnées par des enfants, sauf que ce
ne sont pas des corps d’enfants qu’on a couchés côte à côte
tout en respectant les distances de sécurité, moins pour évi-
ter les gestes déplacés et les postillonnades contaminantes
que pour tarir les gloses des gisants et leurs pénibles ressas-
sements.

Or donc un homme, un vieux solitaire se tenait là,
agenouillé dans l’herbe, que sa lourde capuche protégeait de
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la fraîcheur redisons-le vespérale tout en dissimulant ses
traits, occupé à disposer de petites pâquerettes blanches
autour d’une fosse béante, prête à l’emploi, ou à prier peut-
être, comment savoir, la tête rasant l’herbe, les fesses poin-
tant sous la bure élimée dont l’usure semblait plaider pour
un usage immodéré des dites fesses de préférence à celui
auquel on se fût attendu des rotules.

Et le cercueil ? Vous oubliez le cercueil, entreprit de
me sermonner le solitaire en se redressant. Ma démarche
titubante avait dû l’alerter, je devais lui paraître à bout de
forces, alors qu’il m’en restait un chouïa en dépit du sacré
détour qui m’avait amené ici. Depuis combien de jours che-
minais-je ? J’avais cessé de compter, les heures, les jours, les
mois s’écoulant au même rythme dans un présent perpétuel,
sans avant ni après, le futur était mort, et le pass plus
encore, et avec lui le temps de ma jeunesse folle1 . La voix
toujours aussi caverneuse quoique déjà plus amicale s’em-
pressa de dissiper cette bouffée de nostalgie.

À force de répéter que l’habit ne fait pas le moine on
finirait par oublier qu’il le fait de temps en temps et en cer-
tains lieux, lieux de silence et de paix comme celui-ci, ricana
le saint homme en achevant de se relever, le bas de sa coule
traînant parmi les débris d’escargots venus se suicider en
masse sous ses épaisses sandales de cuir fauve. Sans pitié
pour mes pauvres rotules, je tombai à genoux, puis joignant
les paumes et au geste la parole, je me mis à bredouiller un
________________________
1 - Clin d’œil obligé à celui dont la détestation des langues ennuyeuses en aura
inspiré plus d’un au cours de ces folles tribulations.
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début de Pater faussement contrit dont il me laissa ânonner
les latines syllabes avant de m’interrompre.

Venir à résipiscence ne suffit pas, encore devez-vous
renoncer définitivement à votre vie de débauche (Eu-
géniiiiie  !!!) et promettre de vous engager dans le droit che-
min, le plus simple étant de prendre corps avec ce carré de
terre qui bien qu’exigu sera celui de votre éternelle pénitence
et de votre dernier repos. Ce que, dans l’état d’épuisement
où je me trouvais d’avoir été tant et tant malmené, je ne
cherchai pas à différer davantage.

Laissez-moi faire, m’enhardis-je en gagnant dans la
fosse mon lit d’humus, j ’ai non seulement l’habitude d’être
mort mais je me fais fort de vous jouer un mort présentable,
c’est un rôle dans lequel je me glisse avec autant de naturel
que vous vous coulez dans les plis de votre cuculle. J’avais
tout juste vingt ans lorsque je l’endossai pour la première
fois, souviens-t’en Eugénie ma bien née mon ange mon bel
ange et mon mauvais génie, toi qui sur ma paillasse estu-
diantine, pieusement éclairé par les courtes flammes des
quatre cierges disposés aux quatre coins du lit, m’invitas
cette nuit-là à me coucher revêtu de mon somptueux cos-
tume de satin noir, une main posée sur le vieux cuir d’une
édition de luxe des Fleurs du Mal, le majeur de l’autre main
engagé entre les pages désignant (seul un œil aiguisé comme
le tien Eugénie mon bel ange implacablement vissé à celui
de ton Olympus Reflex pouvait en déchiffrer les trois mots
du titre) le fameux sonnet de la célèbre Passante Endeuillée
que tu deviendrais plus tard, bien plus tard, ton purgatoire
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ayant duré autant que chacun de nous comptait d’années
quand nous nous rencontrâmes au mitan de notre vie, en
tout cas de la mienne, mais au moins seras-tu parvenue à tes
fins, car à présent me voilà dans ma nudité primordiale et
dans l’attente de l’improbable résurrection couché sur une
terre meuble qui sent la betterave et le chou, sous l’œil d’un
témoin compatissant, et loin, très loin de toi, autant par le
corps que par l’esprit, l’âme si tu préfères…

Que diable jargouinez-vous, et de quel lointain ren-
dez-vous m’entretenez-vous, m’interrompit une fois encore
le solitaire en déployant dans le jour finissant sa silhouette
devenue floue, mais qui, étrangement, s’en trouva auréolée
d’un éclat d’or pâle. Il me sembla que sa voix avait mué, que
son visage avait changé, que sa bouche réduite à une fente et
dépourvue de lèvres s’était épanouie (m’avait souri) , que ses
prunelles sombres m’adressaient des regards langoureux,
tandis que la capuche retombée sur ses tendres épaules libé-
rait les flots d’une chevelure cascadante dont me soulevant à
demi je parvins à frôler les boucles, sans les saisir.





Chapitre 14

OÙ L’ÉCRIVAIN REPREND LA PAROLE

Chères lectrices, chers lecteurs, souvenez-nous, nous
avions fait un premier arrêt au chapitre quatre de notre
périple littéraire. J’enclenche à nouveau la touche « pause »
de cette sinueuse et morbide narration pour faire le point sur
la situation. Je vous sens en effet un peu perdus – on le se-
rait à moins. Cette nuit, je m’éveillai en sursaut, mes person-
nages me convoquaient et me demandaient des comptes. Je
distinguais dans l’obscurité, cinq, six silhouettes autour de
mon lit. Puis des voix. Panique.

Victor, geignard : Faudrait savoir, quoi, je suis mort
ou je ne suis pas mort. Je meurs, je ressuscite, je vieillis, je
retombe en enfance. Ça me fatigue ces changements d’état
toutes les trois pages.

Eugénie, furieuse : et moi, qu’est-ce que je suis de-
venue ? À la trappe, Eugénie. Vous étiez pourtant bien
content de me trouver, de me manipuler, de faire bander les
morts grâce à ma plastique. Et pof, disparue Eugénie, rem-
placée par une jeunette, cette Sophie et ces malheurs, cette
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Sophie même pas pubère. Pourtant, au chapitre 1 , qui est-ce
qui invente le roman ? Hein ? Qui ? C’est moi !

Victor, au bord des larmes : quand même, vous, là,
l’auteur – ce n’est pas à toi que je parle Eugénie, c’est à l’au-
teur, au vrai, à l’écrivain -, oui, vous l’écrivain, vous pourriez
un peu vous faire respecter. Vous proposez Jacques, Ray-
mond ou Georges. Vous proposez Eduardo. C’est beau
Eduardo, moi, ça me plaisait bien. Et non seulement on ne
vous écoute pas, mais encore cette mégère m’affuble de nom
de Victor, même sur la liste et moche comme tout. Qui
s’appelle Victor de nos jours ? Personne. Aucun souci de
vraisemblance. Vous pourriez faire un peu gaffe quand
même.

Chères lectrices, chers lecteurs, je peux vous le dire,
confidentiellement : je n’en menais pas large dans ma petite
chambre, le drap remonté jusque sous les yeux – il ne man-
querait plus qu’un de ces idiots me refile un virus. Je devais
faire redescendre la pression. Je devais ménager la chèvre et
le chou, faute de quoi l’un et l’autre allaient me planter là, se
faire la malle et me laisser en plan avec mon histoire. Or,
j ’avais besoin d’eux. Les personnages sont la condition diri-
mante du roman. Sans eux, rien ne peut advenir. Sans eux,
on se retrouve coincé dans de la non-fiction, de l’intime ou
de la poésie, autant dire la ruine commune d’un auteur et
d’un éditeur.

J’allais prononcer quelques paroles apaisantes et ras-
surantes – le retour sur scène d’Eugénie, un Edouardo
comme deuxième prénom pour Victor et une promesse de
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résurrection resplendissante, mais je n’en avais pas fini. À
croire qu’ils s’étaient concertés pour me pourrir la vie.
Encore un peu, et j ’allais avoir droit à des revendications
syndicales.

Sophie monta au créneau, glapissant. Elle ne voulait
pas être celle qui avait estropié le héros. Elle n’avait pas signé
pour cela. Son image en prenait un coup. Quel rôle retrouve-
rait-elle dans un roman après cet épisode aussi désastreux et
désavantageux ? Puis ce fut au tour de «  l’écrivain » – et je
vous jure que ce n’est pas moi – du chapitre 8. Pourquoi ne
m’a-t-on pas nommé ? Moi aussi j ’ai droit à un nom ! Alors
que tout le monde a deviné qui je suis, dieu que c’est humi-
liant. Et voyez ce LEM qui, lui, a au moins droit à des initiales.
Moi, je ne suis rien. Je veux exister !

Je n’en pouvais plus. J’en eu brusquement plus
qu’assez de ce pinaillage onomastique, de ces caprices de
star et de ces récriminations. J’allais rendre mon tablier. Et
puis – j ’ai toujours eu bon cœur – je pris un peu pitié de ce
Victor malmené, un peu handicapé, un peu dépressif, un peu
suicidaire, et beaucoup le jouet des autres personnages de ce
roman. Je décidais de le ramener à la vie, à la place d’hon-
neur qui fut la sienne au début du roman, de le déconfiner et
de le confier à nouveau aux mains expertes d’Eugénie. Car il
me semblait que c’était le meilleur sort qui puisse lui être ré-
servé, et le seul moyen de reprendre la main sur cette dé-
bandade.

Mais je gardais pour moi ce plan. Inutile de provo-
quer un nouveau tollé. Car il y aurait sans nul doute des vic-

77



times collatérales de cet acte d’autorité. J’entendis au jardin
les premiers chants des merles. Cinq heures allaient sonner.
Je congédiais tout mon petit monde.

J’allais me rendormir, non sans un peu d’inquiétude.



Chapitre 15

UN MORT ENCOMBRANT

N'ayant fait qu'une apparition onirique au chapitre
précédent, sans pour autant entraîner la dormeuse sur mon
terrain parsemé de taupinières, je vous retrouve tel que je
vous ai laissés au chapitre 13, chers lecteurs de cette farce
macabre, au beau milieu d'un cimetière. Rappelez-vous : je
me promenais entre les tombes de mes prédécesseurs. Com-
bien de trucidés ou d’empoisonnés dans ce carré de pierres
plates ? 5 %, 10 % ? Disons plusieurs ? Je n’ai pas les sta-
tistiques. Il est très désagréable pour un cadavre de ne pas
posséder de certificat d’inhumation et de rester hors-sol,
privé du repos éternel. Je me revoyais donc devant une fosse
fraîchement creusée, priant le prochain écrivain de me
considérer comme définitivement mort et enterré. Que nen-
ni répondait-elle en dormant sur ses deux oreillers, quid des
chapitres suivants si d’un trait rageur je rayais le personnage
principal de cette aventure collective ?

Un moine, en route vers je ne sais quel monastère
dépravé, fouillant mon crâne en pleine crise existentielle et
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me prenant pour un pauvre pêcheur, avait tenté avec moult
cavillations de me ramener dans les filets de sa sainte église.
Moi, dans cette histoire j ’étais le goujon, un poisson ordi-
naire victime d’un appât bien préparé. J’avais gobé dans ma
bouche enfantine une limace rouge qui s’était présenté
comme étant la lèvre charnue de Sophie la petite intrigante,
dorénavant mon infirmière nymphomane cachant sa nudité
sous la bure.

Les trois coups retentirent pour le lever du rideau de
l’acte 15. Je sursautai, interrompu dans ma contemplation
d’Hamlet discutant avec deux fossoyeurs alcoolisés qui creu-
saient la tombe d’Ophélie. Shakespeare était venu me
distraire, me rappelant que j ’avais ri à l’époque, lorsque j ’étais
encore bon vivant, spectateur attentif et réjoui de sa pièce
de théâtre. Hamlet était-il fou ? Je pensai tellement à lui que
j ’en oubliai mon texte. Aujourd’hui point de joyeux drilles
pour divertir le public pendant mon trou de mémoire, et pas
de souffleur dans la fosse. J'adoptai un plan d’urgence, pro-
voquai une diversion, un choc. J’ai regardé Sophie dans les
yeux, et avant qu’elle pût me lancer un pic du genre : – Tu
ne sais plus qui tu es, ni ce que tu fiches là – j ’ai escamoté sa
réplique et poussé mon amour de jeunesse dans le trou
destiné à Ophélie. Je l’ai recouverte de mottes de terre, et de
cailloux pour faire bon poids. Une emmerdeuse de moins,
paix à son âme torturée. J’étais content de moi, les autres
personnages ayant disparu au fil de la pièce, j ’allais enfin
entamer un grand monologue. C’est alors que surgissant de
derrière un monument, une construction baroque avec
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angelots et colonnades, Eugénie l’infirmière roumaine à
l'origine de tout ce bazar, vint me tourmenter. Elle attaqua.

– Victor, enfin je te retrouve. Je me suis fait un sang
d’encre. On n’a pas idée quand on est mort, d’aller seul visi-
ter les cimetières.
J’aurais voulu lui répondre illico, hélas les mots manquaient.
Il paraît que les cadavres ne parlent qu’en présence des
médecins légistes. Elle ajouta :

– Nous allons être en retard, regarde ton costume
neuf est tout dégoûtant.

Elle n’avait pas tort, j ’étais minable. Je me suis plate-
ment excusé, tout cela était ma faute. J’aurais dû m’en tenir
au rôle et ne pas improviser. Nous sommes donc revenus
bras dessus dessous jusqu’à la voiture et je ne trouvai rien à
dire lorsqu’elle m’enferma dans le coffre pour ne pas salir les
sièges.

C’est à ce moment-là que j ’ai eu l’idée. Elle ne s’en
tirerait pas comme ça. Les Roumains sont gens d’humour
dotés d’une imagination débordante et pour le débordement
Eugénie allait être servie. Parce qu’on n’est jamais mieux
trahi que par les siens, j ’ai appelé Eugène Ionesco à la res-
cousse. Il avait écrit une pièce délirante, Amédé ou comment
s’en débarrasser et j ’allais m’en servir. J’attendais d’être arri-
vé à la douane pour commencer ma progression géomé-
trique, mais le hasard en décida autrement.

Comme le véhicule ne marchait pas à voile et à
vapeur, elle s’arrêta à une station bien avant l’Italie pour
remplir le réservoir. Par acquit de conscience elle examina le
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coffre, pour voir si je me tenais à carreau. C’était la première
fois que je jouais le cadavre encombrant. J’ai d’abord allongé
mes jambes d’une vingtaine de centimètres, juste pour
qu’elle ne puisse pas refermer le capot. Je riais, je riais sous la
couverture censée me dissimuler à la vue des gabelous.
Voyant que je grandissais des pieds, elle me plia en deux. Je
gonflai mon ventre. Elle essaya plusieurs positions sans
résultat et à défaut de solution, elle m’attribua une place près
d’elle, sur le siège mortel.

Nous avons roulé complices obligés jusqu’à la fron-
tière. Je n’avais pas poussé l’avantage au-delà du raisonnable.
J’avais un bras autour de ses épaules, mes longs doigts frô-
lant son coude gauche. L’autre passait par la vitre latérale et
reposait sur le pavillon, la main à son extrémité formant une
belle et grande crête rose. Tout était normal, à part mon
costume étriqué et trop court qui me donnait une allure de
pantin. Hypocritement, je la remerciai de m'avoir occis pour
me faire exister. Et pour la faire rire jaune, je lui racontai
l’histoire du cadavre champion du monde toutes catégories,
celui qui était ressuscité au bout de trois jours. Pour bien
marquer le coup, je lui signifiai en même temps que nous en
avions déjà utilisé deux.



Chapitre 16

COSI FAN TUTTE

Nous roulions à tombeau ouvert dans les vallées
désertes de la Bardonnechia, au sortir du Fréjus. L’herbe
rase et déjà grillée désolait le paysage, et les vaches maigres
oubliées dans les étables ouvertes meuglaient sous le soleil
étincelant. Eugénie gardait son assurance et sa détermina-
tion, compendieuse plus que mon moine. Quelle idée, l’Italie
! Mon tempérament mielleux et romantique m’avait un
temps laissé rêver à une ballade en amoureux, nourrissant
mille phantasmes sur cette mante religieuse roumaine qui me
raptait. Las, cette virée à deux me rapprochait du cercueil,
six planches clouées et la fin de l’histoire. Nous arrivions au
Fort de Bramafam, noyé sous un flot de randonneurs avides
de grand air, de spécialités locales et de souvenirs à ramener.
Eugénie fut contrainte alors d’honorer la nature, et ne pou-
vant m’emmener aux lieux d’aisances avec elle, c’est précipi-
tamment qu’elle m’attacha tant bien que mal à la poignée de
la voiture, avec un sandow malheureux qui traînait dans la
boîte à gants. Je ne fus pas long à m’échapper. Le short qui

84



me servait de pyjama, tenue dans laquelle j ’avais été sorti de
ma torpeur initial pour le dernier voyage, me fut fort utile.
Ainsi déguisé en sportif, je me précipitais dans la première
benne du téléphérique qui montait à Jafferau. Légèrement
famélique, blanc comme la neige, j ’avais plus l’air d’un
tuberculeux en errance que du prochain Killian Jornet.
Eugénie sortit et se rendit compte de mon absence. Elle
arriva à la gare de départ du téléphérique au moment où la
benne commençait son ascension. Elle n’eut que le temps de
s’accrocher aux boulons du plancher, et de se hisser, tant
bien que mal, sur le toit de mon aérien cercueil. Un couple
Chinois, une famille française en villégiature, et un cheikh
accompagné de sa – je suppose – épouse étaient mes com-
pagnons de voyage. Eugénie se démenait au-dessus du vide
pour tenter d’ouvrir les lourdes portes pneumatiques qui,
pour encore 800 mètres, me protégeaient de son ire. Un ho-
minidé zélé (italien  ? chinois ? français ?) avait, de la gare de
départ, tiré le signal d’alarme. La cabine s’arrêta, à cent
mètres de son point de départ, et quelques quarante mètres
au-dessus du sol. Toute infirmière, ou vampire, qu’elle était,
la chute serait suffisante pour assurer, sinon mon salut, au
moins un répit dans cette avancée sordide vers mon point
final. Mes infortunés compagnons commençaient à perdre
leur calme, et auraient volontiers jeté Jonas à la baille pour
sauver leurs âmes. Ma furieuse Eugénie, dépossédée de son
cadavre, était à son tour en passe de finir plus morte que
vive. Le peloton de secours arriva, la benne tangua sous le
souffle des pales de l’hélicoptère, et ma malfaitrice fut sauve.
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L’Italie, nonchalante et méditerranéenne, sauva ma peau :
Eugénie passa des heures au poste de police, où les briga-
diers cherchaient midi à quatorze à heures pour comprendre,
un tant soit peu, de quoi il retournait. Je mis à profit ces
heures pour courir la montagne, m’éloignant le plus possible
de ma faucheuse en blouse blanche. Quoi, la frontière était
passée, (c’était la finalité de l’histoire dont j ’étais le principal
argument) , que n’avais-je le droit de prendre la poudre
d’escampette ? Mais l’Italie n’était qu’une étape dans le
morbide dessein d’Eugénie. Si j ’avais vu juste, il nous fallait
encore traverser la Slovénie et la Hongrie avant d’arriver aux
Carpates où, à n’en pas douter, le château de Bran serait ma
dernière demeure.

Je trouvais refuge pour la nuit dans une bergerie à
demi-abandonnée. Hors de la paille sèche et quelques cou-
rants d’air, mon auberge de la grande ourse m’était un palace
: que pouvais-je rêver de mieux que cette liberté enfin
retrouvée ? Vivant, en presque bonne santé, je me sentais
échapper à ce destin tout tracé qui me voulait mort au plus
tôt. Doutant de ma filiation qui seule avait permis au Christ
de ressusciter d’entre les morts, je ne tenais aucunement à
m’approcher d’un quelconque Achéron, et les rives fraîches
du torrent de montagne qui longeait la bergerie me suffisait
amplement.

Je m’endormais du sommeil du juste lorsque j ’en-
tendis des pas.
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Chapitre 17

NO MAN’S LAND

Ça faisait beaucoup trop long à raconter. J’ai tenté de
traverser à vol d’oiseau mon histoire singulière pour leur en
épargner les détours sinueux. À propos d’oiseaux, je n’en
avais jamais observé ni entendu autant. Un raffut du diable,
un printemps puissance 10 ! S’il n’y avait eu que les
oiseaux… Une infinité d’insectes dont j ’ignorais l’existence
le jour d’avant voletaient, bourdonnaient autour de nous…
S’il n’y avait eu que les oiseaux, les insectes…

Je leur ai confié à voix basse que ce n’était pas moi
qui avais écrit cette histoire dans laquelle ils se trouvaient
embarqués malgré eux par je ne sais quels détours du hasard
dans l’imagination des auteurs successifs. Quand j’en suis
arrivé à cette mante religieuse au regard de louve, Guy, le
gars au regard triste et aux sourire moqueur m’a interrom-
pu  :

– Et pourquoi pas avec des pattes d’éléphant tant
que tu y es  ! Tu ne serais pas en train de nous tromper énor-
mément, toi ?
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Tous s’esclaffèrent, sauf moi. Je ne voyais pas en
quoi sa remarque méritait autant d’hilarité. On m’a souvent
reproché mon tempérament agélaste. L’humour, vous nais-
sez avec ou sans. Moi, c’était sans.

– L’humour, mon cher, c’est la politique du
désespoir, mets-toi bien ça dans le crâne, affirma Michel
comme s’il avait accès à mes pensées.

L’auditoire n’était pas facile. Ces gens interagissaient
constamment, partaient dans des digressions, puis dans de
grands éclats de rire. S’il n’y avait pas eu ces cadavres qui jon-
chaient le sol, ces bons vivants à l’air éméché – «  vivants  », est-
ce le bon mot en cette circonstance ? – on aurait dit des
gamins en plein chahut. Surtout Christophe, le type à lunettes
bleues avec ses longs cheveux gris et sa moustache tombante,
qui avait tiqué au patronyme d’Eugénie.

– J’aurais préféré Aline. C’est moche, Eugénie.
Ils s’étaient tous, y compris lui, mis à hurler à la lune :

– Et j ’ai crié, crié, « Eugénie », pour qu’elle ne
revienne pas !

C’était à qui surenchérissait au mieux dans des jeux
d’esprit peu relevés qu’ils étaient les seuls à comprendre.
Michel, le chauve pas très net aux sourcils broussailleux, au-
rait souhaité une Eugénie cuisinière ou prostituée plutôt
qu’infirmière.

– Bas les masques, Victor, dis-nous tout ! On est des
avaleurs d’histoires. Donne-nous de la bonne grosse bouffe,
clama-t-il comme s’il était devant le parterre d’un public de
théâtre.
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Sans pour autant se démonter, Michel avait conclu
son intervention par un pet bien gras qui fit rire tout le
monde, sauf moi bien sûr.

Selon les orientations de la lumière, le contenu de
leurs répliques, l’âge de ces gars oscillait étrangement de
vingt à quatre-vingts ans. Non pas qu’ils étaient entre deux
âges ; ils paraissaient les avoir tous.

Je sais, maman, mon imagination me joue des tours.
Mais, là, je t’assure, je ne rêvais pas !

Ils restaient tous pendus à mes lèvres, leurs lèvres à
eux accrochées au bord de leurs verres. On aurait dit qu’ils
n’attendaient que moi pour manger mes mots, que cela fai-
sait longtemps que plus personne ne leur avait raconté une
histoire aussi déjantée. J’ai enchaîné avec la nymphomane
cannibale, la limace rouge, la perte de ma bouche… Là, j ’ai
réalisé que, non seulement j ’étais à nouveau pourvu d’un or-
gane buccal, mais aussi que, depuis un petit temps, je pou-
vais me déplacer sans claudiquer. Il semblait donc que,
contrairement aux apparences liées à mon état de cadavre
imposé par l’histoire, j ’allais vers un mieux. Ce qui me revi-
gorait. Je terminais avec entrain par le récit de l’aventure du
téléphérique, le délestage d’Eugénie (« Aline » ! se récria
Christophe) , et mon arrivée dans la bergerie, au mont Jaffe-
reau.

– Vous connaissez la suite. Hamin est venu à ma
rencontre, la guitare sur l’épaule. Il m’a proposé de vous
rejoindre. Je n’ai jamais vu un tel endroit, un endroit hors du
monde… ni de tels animaux réunis d’une manière, d’une
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manière… Comment dire… ? Cosmopolite et anachro-
nique  ! Rhinocéros, panthères, ours… Et celui-là, ce grand
oiseau avec un gros bec, ce ne serait pas… ?

– Un dodo, exactement, répondit Luis, le petit
homme à la tête carrée, avec, sortant de la poche de sa veste,
ce qui ressemblait à un roman d’amour à l’eau de rose. Le
dodo a disparu au XVIIe siècle.

– Comme quoi nous irons tous au paradis, ajouta
Guy, l’air goguenard.

– Où sommes-nous ? Ce n’est plus la montagne et
pourtant cela me flanque le vertige ?

– Avant de continuer notre chemin et de t’en dire
davantage au sujet de notre destination, m’informa Hamid, le
gars à l’accent kabyle, dis-nous un peu ce que tu faisais, toi,
dans l’existence, à part être mort ? Nous ne comprenons pas
très bien pourquoi nous avons été rassemblés ici avec toi  ?

– Caprice d’auteur, sans doute… Avant ? Je ne fai-
sais rien d’autre. Je ne suis connu ici que par ce mort que je
devrais incarner.

Je n’osais pas les amener sur le territoire glissant de
ma vie sexuelle. Je n’avais pas envie d’être sujet à moqueries
une fois de plus.

– Je dois me contenter de ce peu. Malheureusement,
je ne dispose pas du cercueil ni du certificat d’inhumation
qui pourraient vous prouver que j ’ai effectivement passé
l’arme à gauche.

Cela partit, une fois de plus, dans un éclat de rire
général. Je ne voyais pas ce qu’il y avait de drôle dans le fait
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de n’être ni mort ni vivant. Un chat, que je n’avais pas re-
marqué auparavant dans toute cette ménagerie, vint se frot-
ter contre mes jambes.

– Schrödinger, laisse ce monsieur tranquille, dit Luis
qui l’emporta pour le replacer de la boîte d’où il était sorti.
Une boîte ? Drôle d’endroit pour un chat…

Jean-Loup, le vieux beau sympa, n’arrêtait pas de
fredonner des airs qui me disaient quelque chose sans que je
puisse les rattacher à un souvenir précis. Ces mélodies
paraissaient faire partie de moi depuis toujours comme si
elles étaient venues au monde par elles-mêmes.

– Les gars, intervint-il, je pense qu’on peut emmener
cet affreux jojo avec nous. À défaut de pouvoir le faire rire, il
est tordant, non ? « Sur mon nuage n°9, j ’verrais la terre
comme une poussière dans l’air et la lune comme une étin-
celle…

– …j’aurais plus de passeport… je serai plus qu’un
grain de ciel… en m’approchant dans le grand silence… »

La suite de la chanson m’était revenue d’un coup.
– Tu ne pourras passer la frontière que dans qua-

rante jours : les résurrections inopinées, cela arrive parfois,
ajouta Guy avec un clin d’œil. Quand je pense que je croyais
que j ’allais pouvoir dormir tranquille…Un couscous, ça vous
irait ?

On entendait de la musique au loin.
– Manu et Richard nous attendent.
Christophe nous interpella de sa Ferrari rugissante.
– Tu n'as peut-être pas ton permis d’inhumer, moi je
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n’ai plus celui de conduire ! Ah ah ah ! En voiture Simone,
c’est moi qui conduis, c’est toi qui klaxonnes ! Et, il partit en
trombe au milieu de la nuit sans nous attendre.







Chapitre 18

« JE SUIS MORT, QUI QUI DIT MIEUX ? »

On n’y comprenait plus rien à ce récit abracadavran-
tesque, c’est vrai. La radio crachotait un vieil Higelin et moi,
j ’en étais à me demander si ça n’était pas finalement la
meilleure des solutions que d’accepter la mort, au vu du tour
imbécile que prenait la vie, dehors. Et cette histoire sans
queue ni tête n’arrangeait rien : on est toujours le mort de
quelqu’un et ce pacte passé avec elle n’était qu’une façon
comme une autre de s’arranger avec sa fin. Mais c’est tou-
jours pareil, le dénouement arrivant, j ’ai voulu en savoir plus,
et c’est là que c’est remonté. Parce qu’au commencement
était le livre, blah blah blah, mais celui-ci, je n’aurais jamais
dû l’ouvrir. Le malentendu a débuté dès l’enveloppe, adres-
sée à mon fils : curieux qu’il fasse encore arriver du courrier
chez moi, maintenant qu’il avait sa coloc’. C’est l’agacement
qui a présidé le tout, et ça n’est pas glorieux de le reconnaître
maintenant. Mais je ne lui avais pas donné le prénom du fils
de Thésée et d’Antiope pour qu’on continue d’en bafouer
l’étymologie et qu’on griffonne à la va-vite un mélange
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d’hypothèse, d’hypallage ou d’hypostase, très en dessous –
c’est le cas de le dire – du destin que je lui avais prédit ! Pas
compliqué, pourtant, de penser aux chevaux, à celui qui les
délie, d’y mettre les deux p réglementaires et faire les choses
bien, mais visiblement, c’est encore trop demandé, même à
des membres de sa famille ! C’est d’ailleurs parce que j ’ai cru
que ça venait de son oncle que j ’ai ouvert, mécaniquement,
l’enveloppe à bulles. Que j ’y ai trouvé, non pas les guides
libertaires qu’il recevait jusque-là, mais un livre étrange, usé,
sans nom d’auteur ni illustration de couverture, sobrement
barré d’un « Contes & légendes du Réalgar dans le pays de
Haute-Loire ». Où était-il allé se fourrer, encore, cet
olibrius  ? Comme si sa mère et moi n’étions déjà pas assez
inquiets de ses orientations altermondialistes, tendance Kur-
distan syrien… Je repense à tout ça engoncé dans mon cer-
cueil, mais c’est toujours pareil avec la phénoménologie : si
je n’avais pas ouvert cette enveloppe qui ne m’était pas
destinée, eh bien je n’en serais pas là, je ferais mon pain moi-
même, comme tout le monde sur les réseaux sociaux.
Puisque j ’avais ouvert la lettre, j ’ai ouvert le livre, comme je
le fais en librairie, au hasard, en plein milieu : dix lignes suf-
fisent pour savoir si l’auteur a de l’estomac ou s’il se regarde
écrire, c’est une évidence. Mais là, ça sortait de la norme, dès
la page 71 :

« Dans le grimoire du mage Damartius, on trouve ainsi, dans

un langage alliciant, la coruscante prophétie qui permettrait à l’homme,

selon lui, de sortir de son ergastule : « la nitescence ne viendra au

caligineux myrmidon que s’il retrouve l’haptique faculté de la rési-
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piscence : toucher du doigt ses regrets entraîne de droit le dirimant em-

pêchement de la culpabilité ». L’incunable du XIIIe siècle (dont le

vermillon virait au zinzolin) et son portrait de l’auteur - à la veste

contadine, squalide et fatiguée des ripopées l’ayant tâchée à vie - rele-

vaient-ils de la cavillation d’un illuminé ou, au contraire, du compen-

dieux savoir d’un sage mésestimé, agélaste avant l’heure, rompu aux

horions de l’existence, comme tous ceux qui ont vécu et en tirent des

leçons ? »

J’en restai hébété un long moment, les portugaises
ensablées, aurait dit ma grand-mère. Déchiré entre la langue
absconse de l’auteur – qui userait de telles préciosités,
aujourd’hui ? – et la pertinence frappante de la divination.
Quoi de plus marquant, dans une vie, que le regret, et quelle
meilleure façon, pour le pallier, que de le reconnaître ? Une
sagesse retrouvée, ramenée à la surface mettait ma vie en
face de mes contradictions : n’étais-je pas devenu un autre
que moi-même, ne m’étais-je pas éloigné de qui je m’étais
promis d’être ? Il me semblait presque normal de m’être ap-
proprié la livraison, elle m’était davantage destinée qu’au
jeune flandrin qui me servait de fils : lui aurait le temps de
voir venir. J’en étais là quand un papillon glissa de l’ouvrage :
le papier neuf et glacé, l’encre récente, tout soulignait l’ana-
chronisme. Ainsi, ce grimoire – ayant échappé on ne sait
comment à l'Index librorum prohibitorum – avait-il encore une
actualité, dont ma descendance entendait se saisir. L’écriture
déliée, sur le papier, donnait une date, une heure, et deman-
dait de confirmer, par oui ou par non, seulement, au
06.03.42.91 .23 (on se croirait dans Brandt Rhapsody) . Je ne
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sais pas non plus, à l’heure de mon trépas, pourquoi j ’ai
composé le numéro, pourquoi j ’ai dit « Oui », d’une voix
blanche, pourquoi j ’ai entendu une voix de femme
(Eugénie  ? Sophie ? Rosalie ? On a même évoqué Ophélie,
dans ce maelstrom, histoire que le lecteur se demande si je
suis fou ou si je simule la folie) me répondre : « Je vous
envoie le lieu par SMS. Vous ne le regretterez pas : vivre sans
mal finir ne se peut pas. »



Chapitre 19

LES MASQUES VONT BIEN FINIR PAR TOMBER

Plusieurs pages ont été arrachées. Ce sont autant de
jours qui manqueront à mon histoire. Des jours pendant
lesquels j 'ai dû perdre conscience et entrer dans un long
tunnel intemporel. Sans doute ai-je même improvisé
quelques danses au bal des fantômes.

Résultat : il ne me reste presque rien du périple qui
m'a ramené de ce côté-ci de la frontière. Mes souvenirs sont
vagues. J'essaie vainement d'y voir plus clair. Je me souviens
avoir discrètement quitté la bergerie et traversé de nombreux
prés d'alpages. Les morts célèbres des mois d'avril et de mai
s'étaient envolés. Ils avaient franchi le sommet de la mon-
tagne, escortés par un couple d'aigles royaux. Je les entendais
s'esclaffer au loin tandis que le son du saxo de Manu Dibongo
ricochait de cime en cime. J'ai marché longuement. Cela a
duré des heures. J'avançais, pantin désarticulé mû par une
volonté qui m'était jusqu'alors inconnue. Je suais. J'étais en
rage. À la fin, j 'en chialais. Je ne pouvais plus mettre un pied
devant l'autre. Usé, à bout de force, je me suis étalé dans la
caillasse avant de sombrer dans un sommeil de plomb.
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C'est durant cette période, plus ou moins étirée,
que j 'ai dû frôler de près la lame étincelante de la
faucheuse. Je délirais. J 'entendais des voix. J 'avais des
hallucinations visuelles. J 'ai fait une incursion dans les
siècles passés avant de réintégrer l'époque. J 'ai croisé une
bande de poètes, des troubadours modernes, guidés par les
trompettes de la renommée, qui se dirigeaient à grandes
enjambées vers la ville de Sète. L'un d'eux m'a brutalement
éjecté sur les bas-côtés en me rappelant que je
n'appartenais pas à la confrérie. J 'ai répliqué en lui
assénant, allant la chercher au fond de mon subconscient,
une de ces contumélies que je ne dégaine qu'avec
parcimonie. C'est la langue râpeuse d'un Saint-Bernard, en
train de me lécher le visage, qui m'a sorti de ma torpeur. Il
m'offrait sa gueule réconfortante, jappait bruyamment et
s'arrangeait pour que le clapet du tonnelet de rhum qu'il
portait au cou se colle à mes lèvres. Je ne me suis pas fait
prier pour boire plusieurs goulées d'affilée. Cela m'a donné
un sacré coup de fouet. J 'ai tenté de me relever. Je n'y
parvenais pas. Deux hommes se tenaient debout près de
moi. Ils parlaient, semblaient s'amuser et me soulevaient
pour m'installer sur une civière. L'espace d'une seconde, j 'ai
cru qu'il s'agissait de deux nouveaux morts qui essayaient
de m'embarquer dans leur funeste farandole. Ensuite, j 'ai
perdu connaissance. Ce fut le trou noir. L'absence totale.
Jusqu'à ce que j 'ouvre les yeux.

Je suis allongé ici, la gueule enfarinée, dans cette
chambre d'hôpital qui donne sur le massif de la Vanoise.

101





Médecins, infirmières et aides-soignantes passent
régulièrement. Il y a un officier de police posté devant la
porte. Je le vois de profil à chaque fois que celle-ci s'ouvre.
Le médecin m'a dit que je n'étais pas encore suffisamment
remis pour répondre aux questions qu'un inspecteur viendra
me poser dès qu'il lui donnera le feu vert. Apparemment, on
se demande qui je suis. Selon lui, d'après ce qu'il a cru
comprendre, le nom qui figure sur les papiers que j 'avais en
ma possession est celui d'un homme mort il y a pratique-
ment deux mois. De plus, une voiture vide a été retrouvée
sur l'autre versant de la montagne, du côté italien. Et celle-ci,
le monde est petit, appartient justement à la veuve. D'après
le toubib, il semblerait que mes empreintes aient été
détectées sur le siège du passager, à l'avant du véhicule, mais
également dans le coffre. Perplexe, il m'a avoué, en me
décochant un regard inquiet et en me souhaitant bonne
chance, que quelques journalistes traînaient déjà dans les
couloirs.

Je ne peux m'empêcher de songer à Eugénie. Où est-
elle ? Quels sont ses secrets ? Le grand tourbillon dans
lequel elle m'a entraîné ces dernières semaines a mis à mal
ma capacité de réflexion. Je ne la connais pas vraiment mais
assez, toutefois, pour la sentir capable du pire. Avec le recul,
cette idée d'inventer un roman, avec personnage censé faire
le mort pour l'aider à quitter le pays au plus vite, et de vivre
ce texte au lieu de se contenter de l'écrire, m'apparaît pour le
moins étrange. Surtout de la part d'une infirmière dont la
présence près des malades s'avérait, en ces temps de pan-
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démie, quasiment indispensable. Plus je cogite et plus les
questions sans réponse affluent. Comment a-t-elle pu se
procurer ces faux-papiers que j 'ai bêtement signés, sans
même prendre quelques minutes pour les lire ? J'ai toujours
été un peu con mais cette fois j 'ai carrément dépassé les
bornes. Est-elle encore en vie ? J'espère que oui. Je me doute
bien que si, par malheur, on la retrouve morte dans la
montagne, j 'aurais peu de chance de m'en sortir.

Je ne sais pas ce que je vais pouvoir raconter au
lieutenant Colombo local. Il en a vu d'autres et lui expliquer
que tout cela n'est qu'un jeu, un petit théâtre pour rire dans
lequel je ne suis qu'un cadavre fictif, ne va probablement pas
m'être d'un précieux secours.
.



Chapitre 20

SUR L’ÉCRAN NOIR DE MES NUITS BLANCHES

Je crois que j ’ai dormi un peu. Mais je n’ai pas rêvé.
Tant mieux ! Généralement mes rêves sont sans intérêt et je
déteste gaspiller mon subconscient en rêvant d’inepties.

J’avais soif et j ’ai regardé sur ma table de chevet s’il
traînait un verre d’eau, mais rien ! Au moment d’appeler, la
porte s’est ouverte pour laisser entrer une infirmière, une de
plus dans la longue liste de mes fantasmes en blanc, et celui-
ci n’était pas moins désirable. Ni Eugénie ni Sophie, mais
une créature à l’épaisse chevelure frisée, blond cendré, et aux
larges yeux pervenche. Elle m’a gratifié d’un sourire
enchanteur, tandis que je tendais la main vers elle comme
l’astronaute Bowman vers le monolithe à la fin de 2001 .
Allais-je me transformer en fœtus ? Renaître ? Mon bas-
ventre était déjà en train de renaître lui, d’une turgescence de
bon aloi (on ne se refait pas, mort ou non), quand la belle
s’est excusée en déboutonnant sa blouse.

– Désolée, je ne suis pas infirmière. J’ai piqué ça
pour venir jusqu’à vous et bluffer le cerbère devant la porte.
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Je voulais vous parler.
Les boutons choient comme des dominos mais pas

question de se rincer l’oeil. Un chemisier aussi noir que
sobre apparaît, ainsi qu’une jupe beige très « secrétaire de
direction » (Certains ont ce fantasme ! Moi, on l’a compris,
c’est le personnel soignant à formes girondes) .

– De quoi voulez-vous me parler ?
– De votre histoire. J’en ai recueilli quelques bribes

et je voudrais en savoir plus.
– Vous êtes journaliste ? Il paraît que ça grouille

dans le coin.
– Oui mais ce n’est pas ce que vous croyez. Je suis

journaliste de cinéma. Je m’appelle Graziella Larsen.
Elle en me tend sa carte de presse. Je jette un œil sur

la photo, un piètre photomaton, mais surtout je fais rouler
ce nom dans mon pauvre cerveau atteint de vésanie. J’en-
tends la grâce, le la la qui roucoule comme son cou de
colombe, le ciel, l’art, le sang, j ’aime tout, même ce larsen
strident au sein de la douceur. Mais elle me ramène à
l’instant présent, se pose sur une chaise en veillant à la
distanciation sociale, hélas, puis sort son portable.

– Vous permettez que j ’enregistre quelques mots ?
En fait, je suis arrivée ici par hasard. Les festivals que je de-
vais couvrir, de Cannes jusqu’ en Italie, ont été annulés, ainsi
que les rencontres en salles ou en cinémathèques des deux
côtés de la frontière. Quelle plaie ce virus ! Tout mon plan-
ning par terre !

– Je ne vois toujours pas le rapport avec moi…
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– C’est que, voyez-vous, dit-elle en décroisant ses
jambes sans que la comparaison avec Sharon Stone dans
Basic instinct puisse pleinement s’établir, je rêve depuis
longtemps d’écrire un scénario, d’arrêter la critique et les
entretiens, les forums, les conférences… Et votre histoire,
là, comment dire, il y a tout ! On pourrait écrire un film
formidable entre Kaurismaki, Almodovar, Godard, un truc
décalé et drôle, poétique et potache, bref… Qu’en dites-
vous ?

Elle marque un suspens, me dévisage. Je dois lui
paraître si désespérant de banalité…

– Vous êtes un fantôme si réel… C’est l’essence
même du cinéma.

Fantôme réel, ça me va mieux que cadavre exquis.
N’empêche que j ’ai toujours très soif et le lui dis. Nulle
carafe à l’horizon, alors Graziella sort de son sac une bou-
teille d’eau minérale et me la tend.

– Pardon, c’est vrai, je suis bête, il ne vaut mieux pas
que…

– Si si, donnez. Je m’en fous ! Et je suis sûr que vous
n’êtes pas malade.

Je pose avec délectation mes lèvres là où elle a posé
les siennes il y a peut-être vingt minutes. Jamais eau minérale
ne m’a semblé si galvanisante. Une vraie potion magique.
Me voilà prêt à déclarer ma flamme à mon italo-danoise,
lorsque le colombo local vient effaroucher la colombe.

– Qu’est-ce que vous foutez-là, vous ?
Quand la maréchaussée débarque, ça jette un froid !
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D’autant qu’à bien y regarder, le type ressemble plus à un
maffieux, genre homme de main des Corleone, qu’au brave
adjudant Cruchot.



Chapitre 21

ENFIN LIBRE !

Quelle drôle d’histoire. Voilà que je me retrouve
cadavre. Reconnaissez que ce n’est pas un rôle enviable. Je
suis victime d’un complot. Une vingtaine d’auteurs se sont
en effet ligués contre moi pour me faire occire au fil d’un
récit pour le moins rocambolesque, sans me laisser la possi-
bilité de filer à l’anglaise. Et comme ils n’ont pas le courage
d’assumer leur meurtre, ils ont fait de moi le narrateur de
mon propre assassinat. Tout cela a beau être de la littérature,
je ne souhaite à personne de subir le même sort. Je crois que
le confinement les a rendus fous, complètement fous.

Donc je suis mort. Que voulez-vous que j ’y fasse !
Cette condition devrait être, en toute logique, irrémédiable.
Pourtant, il faut bien reconnaître qu’un mort qui parle ne
peut pas être tout à fait mort, et d’ailleurs certains auteurs
auront à cœur, au gré des circonstances et de leur humeur,
de me ressusciter plus ou moins, de ressortir le polichinelle
du tiroir, quitte à me trucider une nouvelle fois. C’est
fatigant à la fin et ce n’est pas très amusant d’être une vic-
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time, d’être le dindon de la farce. Mais on finit par s’y faire.
Et puis il faut parfois laisser pisser le mérinos !

Comment en suis-je arrivé là, à ce degré zéro de
l’existence ? Je vais vous le dire. Les auteurs ont conçu et
exécuté un plan machiavélique auquel, simple narrateur, je
ne pouvais me soustraire, où je ne pouvais pas mettre mon
grain de sel. Quand ils m’ont fait rencontrer Eugénie, l’in-
firmière roumaine, je pressentais que mon sort était scellé.
J’avais décroché la timbale. Voilà où ça mène, l’amour. Une
fois Éros, une fois Thanatos, parfois les deux, décidément
on ne s’en sortira jamais ! Toujours est-il que cette Eugénie,
qui n’avait rien d’une ingénue, m’avait attiré dans son appar-
tement. Comment aurais-je pu résister ? Les instigateurs de
ce coup monté littéraire ne m’ont pas dit si cette femme
fatale était blonde, brune ou rousse. Ils ont surtout insisté
sur les beautés postérieures de son anatomie. Et c’est vrai
qu’elle a un joli cul, Eugénie, un cul à rouler des yeux de
merlan frit !

Voilà qu’elle monte l’escalier en roulant ses superbes
fesses et que je la suis, me rinçant ainsi l’œil à chaque
marche, d’autant plus qu’elle ne porte pas de culotte. Elle
referme la porte derrière nous. Le tour est joué. À nous la
vie en rose. Non seulement elle a un beau derrière, mais elle
a aussi de jolis seins, avec un ravin propice à une cinépi-
mastie, comme disent les chirurgiens du vice, autrement dit
digne de revêtir une cravate de notaire espagnol, si vous
voyez ce que je veux dire. Je ne suis pas là pour peigner la
girafe ! Dans mes bras, chérie. Là, je dois déchanter. Elle me
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repousse. Sans chercher midi à quatorze heures, elle me dit
illico qu’elle marche à voile et à vapeur, que son amant et sa
maîtresse l’attendent en Italie. Et comme c’est le confine-
ment, elle n’a pas trouvé d’autre solution que de m’assassi-
ner, de me jeter dans un cercueil et, me faisant passer pour
son défunt mari, d’obtenir l’autorisation de rejoindre, pour y
être enterrer, l’Italie où, paraît-il, j ’exerce mes talents de
bûcheron, accessoirement de cuisinier. Quel nigaud je fais !
Je suis le « neuneu » de la fête. Moi qui croyais que c’était
pour l’amour, je me retrouve la gueule enfarinée. Mes
jambes flageolent. Elle m’a fait avaler en douce un somni-
fère, peut-être un bouillon d’onze heures. Je tombe dans les
pommes.

Maintenant je dors sur le canapé étroit. Dans mon
sommeil, j ’entends du bruit dans la chambre à côté. J’ai beau
avoir les portugaises ensablées, il ne fait aucun doute que,
dans mon rêve du moins, Madame s’envoie en l’air. Et puis
sans crier gare voilà que je m’évade. Les auteurs, dans leurs
délires, n’ont pas ménagé la chèvre et le chou. Ils ne reculent
devant rien et ont décidé de couper les cheveux en quatre. Je
marche dans la rue. Ce que je fais là, je n’en sais fichtrement
rien. Soudain, je me sens mal. Je me retrouve à l’hôpital.
«  Vous l’avez », me dit l’infirmière. Comme j’ai l’air interlo-
qué, elle précise en souriant : « vous l’avez, le virus, mais rien
de grave, une forme très bénigne ». Bizarre ! Cette
infirmière, il me semble la connaître. L’habit ne fait pas le
moine, le masque non plus. Elle l’enlève et me sourit. « Mais
c’est Sophie, mon amour d’enfance », m’écriai-je. Et l’on se
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raconte nos souvenirs de tête de bois et d’amour tendre.
Sans transition, je suis dans un cimetière pour mon propre
enterrement. Ma fosse est prête, mais je suis venu sans mon
cercueil. « Il faudra revenir plus tard, mon cher Monsieur »,
me dit le maître de cérémonie, avec un sourire étrangement
féminin qui me fait penser un instant à Eugénie, avant de
reprendre la mine austère d’un croque-mort diplômé de
l’enfer. Il me précise d’un air menaçant qu’il n’a pas de
temps à perdre, qu’il ne travaille pas pour le roi de Prusse et
qu’à mon retour l’enterrement devra être réglé en numéraire
et surtout pas en monnaie de singe.

Puis soudain en voiture Simone ! Comme l’a décidé
l’un des auteurs, je me réveille d’abord dans le coffre d’une
voiture, puis au côté d’Eugénie conduisant l’automobile à
toute allure vers l’Italie. Nous parvenons à franchir la fron-
tière, les douaniers n’ayant rien trouver à redire à ma condi-
tion de mort. Mais ensuite, Madame a changé d’avis. Elle
voulait m’emmener dans les Carpathes. Le château de Dra-
cula, non merci ! Aussi me suis-je carapaté. Comment je me
suis retrouvé en France, dans le massif de la Vanoise, je n’en
sais rien. Une amnésie ou une nouvelle facétie des auteurs.
Toujours est-il que l’on m’a retrouvé plongé dans une sorte
de coma, pétrifié par le froid, et que je n’ai dû mon salut qu’à
la langue râpeuse d’un Saint-Bernard et à son providentiel
flacon de rhum attaché autour de son cou. Conduit à l’hôpi-
tal, l’on m’a appris que j ’étais mort depuis deux mois,
comme l’attestaient les papiers officiels que j ’avais en ma
possession. Mais ça je le savais déjà. Cependant, il y avait
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bien quelque chose de nouveau dans cette intrigue : l’in-
firmière. Ce n’était ni Eugénie ni Sophie, mais Graziella, une
belle blonde aguichante, qui venait d’entrer dans ma vie,
enfin je veux dire dans ma mort. Sauf que l’infirmière n’était
pas infirmière. C’était un déguisement pour pouvoir accéder
à ma chambre, interdite à toute visite étrangère au corps
médical. Journaliste de cinéma, elle voulait me proposer un
scénario où je raconterais mon histoire. La célébrité post-
hume en quelque sorte ! C’est à cet instant qu’un inspecteur
entra pour m’interroger, provoquant le départ précipité de
Graziella. Il ne trouva rien à redire à ma déposition, me
confiant avec un sourire moqueur que lui-même et tous les
autres personnages de ce récit étaient morts précisément à la
même date !

J’étais ainsi débarrassé une fois pour toutes des au-
teurs. À moi la liberté ! À moi la belle vie de mort-vivant ! Je
serai dorénavant le plus exquis des cadavres. Mille aventures
m’attendent. Mais pour commencer je vais me rendre au
pub irlandais pour boire une bonne bière avec mes amis
Albert et Jacques, histoire de nous déconfiner le gosier…
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Note

On trouvera au gré de ces pages quelques expressions
populaires ou quelques mots rares qui constituèrent une
façon de contraintes à l'écriture :

Peigner la girafe - Mettre son grain de sel - Rouler des yeux
de merlan frit - Tomber dans les pommes -Travailler pour le
roi de Prusse - Couper les cheveux en quatre - Filer à
l'anglaise - Décrocher la timbale - La fête à neuneu - Être le
dindon de la farce - Avoir un polichinelle dans le tiroir -
Payer en monnaie de singe - L'habit ne fait pas le moine -
Ménager la chèvre et le chou - Marcher à voile et à vapeur -
Chercher midi à quatorze heures - En voiture Simone -
Avoir les portugaises ensablées - La gueule enfarinée - Se
rincer l'œil - Laisser pisser le mérinos

Ripopée - Nitescence - Caligineux - Myrmidon - Coruscant -
Ergastule - Alliciant - Zinzolin - Haptique - Horion -
Contadin - Squalide - Résipiscence - Dirimant - Cavillation -
Compendieux - Agélaste - Hypostase - Contumélie - Vésanie
- Cinépimastie
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