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Avertissement : 

 

Tout ce qui est écrit dans ce livre est à prendre au 

premier degré, à l'exception de cette phrase. Ce livre 

peut contenir un langage cru, les personnes 

sensibles aux insultes peuvent toutefois se boucher 

les oreilles lorsqu'il y a des gros mots. Toute 

ressemblance avec des personnages réels serait 

sacrément drôle, et aucun animal ni enfant n'a été 

battu pendant la rédaction de ce livre. Merci de 

votre compréhension. 
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Chapitre I 

La vie 

Lundi 12, 9 heures. 

Plutôt matinal pour un week-end, mais ça fait rien… 

Ho putain ! C’est plus le week-end ! Malgré mon 

empressement je me pointe au lycée à 13 heures 30. 

Arriver à 10 heures serait un retard, alors que 

l'après-midi c'est correct. De toute façon je fais ce 

qu'on me demande, c'est le ministère de l'Education 

qui dit « faîtes vos exercices de maths, sinon vous 

finirez chômeurs, c'est ça que vous voulez pour 

votre avenir ? Parce que si vous avez pas de travail 

en vous levant un matin d'automne vous allez 

contempler la volupté d'une feuille abandonnant 

l'arbre qui lui a donné la vie pour chuter au gré du 

vent dans son tragique voyage funeste jusqu'à une 

terre inconnue pour y finir ses jours en compagnie 

de ses semblables à la parure automnale, alors que 

vous pourriez être l'employé qui ramasse ces 

feuilles ». Alors comme tout le monde je vais 

bosser. 
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Un bus à l'arrêt est à l'arrêt de bus. Je monte et 

présente ma carte devant la machine prévue à cet 

effet. C'est un roi de trèfle, mais le chauffeur me 

lance un regard défiant, aurait-il un meilleur jeu que 

moi ? Je pense qu'il bluffe. Je pose un jeton pour 

voir, il a un 6. Je monte fièrement dans l'engin et 

m'installe en face d'un siège vide assis sur une 

femme enceinte. On discute des cours de la bourse 

et il descend à l'arrêt d'avant. Le trajet dans la 

sympathique jungle urbaine dure 43 minutes et des 

brouettes, alors que la partie à pied en dure 9 et des 

sacs de sable, les brouettes ayant servies à 

acheminer le sable et à ériger le mur du lycée sur 

lequel moi ainsi qu’une bande d’amis, que l’on peut 

aimablement qualifier de cons, avons inscrit : ''Date 

d’abolition de l’esclavage : le week-end''. 

N'ayant pas révisé j’ai dû faire 50 pompes… Pour 

le contrôle de maths, que j’ai réussi à ranger à 

l'intérieur de mon crayon. Suite à cette prodigieuse 

interrogation orchestrée par un esprit trop maléfique 

pour appartenir à n'importe quelle mythologie 

démoniaque, j’ai l’honneur d’assister à un cours de 

français en VO, mais surtout en version longue. J'y 

vais seulement car c'est le meilleur remède aux 

troubles du sommeil d'après mon médecin 

orthopédiste-dentaire. Viennent ensuite une ou 

deux heures de cours pendant lesquelles les 

premiers restent premiers et les derniers restent 

derniers. 

En tant qu'adolescent primitif et immature, j'ai bien 

compris que je n'ai pas besoin de travailler après 

qu'on m'ait suffisamment répété que mes hormones 

le faisaient pour moi. 
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Grâce à ces merveilleuses petites molécules, je suis 

en pleine mesure de profiter d’une conversation 

avec un interlocuteur du sexe opposé. Bien sûr, les 

enjeux de cette conversation sont purement 

professionnels. J'utilise une technique de drague 

personnelle pour aborder  

Nom :............... Prénom :...................... (Comme ça 

vous participez un peu). 

-Salut, en fait je me demandais si je pouvais 

incarner le cliché du jeune un peu reclus de son 

lycée, et te demander si un jour t’aurais le temps de 

prendre un café après les cours. 

-…Euh... T'es qui en fait ? 

-Ben je suis un mec, qui peut plaire si t'es pas trop 

regardante sur le charisme et le physique, mais trop 

con pour t'accorder une quelconque importance 

narrative au point de laisser le lecteur choisir qui tu 

es, et ma requête est de savoir si tu aimerais 

déguster le résultat de la torréfaction de graines de 

café colombiennes dans une guinguette du centre 

historique suite à une journée de cours afin de faire 

plus ample connaissance. 

-Ben écoute… 

 

A ce niveau-là de la conversation je m'enfuis, je ne 

suis jamais allé aussi loin avec une fille et je ne sais 

jamais quoi leur répondre, ça aurait été un échec de 

toute façon. 

Je rentre chez moi en traversant le Cambodge, un 

restaurant italien dont les cuisines me font sortir au 

niveau du SPA, un établissement de soins du corps 

pour animaux abandonnés et je rentre chez moi en 

utilisant le téléporteur d'un éminent scientifique, il 
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n'y a pas encore de porte d'arrivée, je ressors donc 

par le point d'entrée ce qui prouve bien que ça 

marche. 

Ce soir j'aurais pu m'enfermer dans ma chambre et 

écouter de la musique satanique à fort volume 

sonore sans bouchons d'oreilles, j'aurais pu 

également m'enfuir par la fenêtre pour pratiquer des 

activités nocturnes de façon frauduleuse, mais mes 

parents n'étant pas à la maison j'ai pu en profiter 

pour écouter les 4 mouvements de la symphonie 

numéro 4 de Beethoven ce qui dérange 

particulièrement le club voisin de skate du troisième 

âge. 

En parallèle à ça les mails consultent l'ordinateur 

pour voir s'ils n'ont pas reçu un humain. Il 

semblerait que l'un d'eux me soit destiné, il est 

envoyé par une certaine Marie... C'est qui celle-là ? 

Depuis quand je connais une Marie ? Il n'y a qu'un 

seul moyen pour moi de le savoir... Lire la suite du 

livre. 

 

Elle commence son message d'un « Salut, c’est 

Marie ». Ha mais oui ! C'est Marie qui m'envoie un 

message ! 

« C’est au sujet des exposés ». Aïe… Ça m'était 

sorti de la tête. Au début de l'année, on devait faire 

des groupes de deux pour bosser un exposé sur un 

thème qui nous plaît. Sauf que je n'ai choisi ni ma 

partenaire ni le sujet, allez savoir comment elle a pu 

m’écrire un courrier. Et il a fallu qu'on se retrouve 

à bosser sur les enfants maltraités… Si je peux me 

permettre, j’en ai rien à battre… 
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J’aurai qu’à lui dire que je suis un enfant battu, idée 

géniale, elle comprendra que je travaille pas 

beaucoup et sera indulgente. Et puis ça me fera 

expérimenter une nouvelle façon d'approcher les 

filles. Ceci étant fait, voici mon programme pour ce 

soir : 

Petit un : trouver des occupations. 

Petit deux : faire les occupations. 

Petit trois : Regretter les 4 heures perdues à tenter 

d’exécuter le petit un. 

C’est avec un soupçon d’ennui, et un soupçon pour 

le colonel moutarde qui a tué Jacques dans la 

cuisine avec la cuillère, que je termine cette journée. 

La nuit je pense à Marie, on se connaît pas et on va 

être obligé de bosser ensemble, il faut que je me 

prépare à ce qu'on discute, et si possible il faudrait 

que je la fasse marrer. Un jour un mec a dit une 

phrase qui a changé ma vie : « les femmes, il faut 

les faire rire pour les avoir dans la poche ». Et c’est 

depuis ce jour que je me suis rendu compte que 

j’avais pas de poche. 
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Chapitre II 

La vie, suite et fin 

Le lendemain je me lève plein d’ambitions et de 

rêves tel un guerrier sortant vainqueur d’un combat 

épique contre un cent torts ; créature qui se trompe 

100 fois avant de dire la vérité ; et je pars manger 

des tartines. Quoi de mieux pour attaquer le Marie, 

euh, mardi... Décidément, elle est déjà dans ma tête, 

ça s'annonce mal. 

Après avoir tartiné une quantité excessive de beurre 

sur une tranche de pain trop petite, préalablement 

assaillie par deux grilles en acier et chauffée de part 

et d’autre par un audacieux système de combustion, 

j'étale ensuite du dentifrice sur une brosse à dents 

que j'avale d'une traite. 

Je vérifie sur cinq horloges différentes, mais tout 

semble indiquer que j’ai de l’avance. J’en profite 

pour prendre du retard, je risquerais de décevoir les 

profs en arrivant à l'heure. 

En sortant de la maison je suis intercepté par un bien 

étrange personnage qui me tient ce langage : 
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-Inspection des intrigues, je viens contrôler que tout 

soit en règle... On m'a signalé que vous n'avez 

toujours pas fait mention de votre nom, pourtant 

nous sommes au chapitre deux. 

-Peut-être je sais pas... Ben moi c'est Yves, mais 

enfin je vois pas trop à quoi ça rime... 

-Bien, un événement perturbateur vous attend à la 

fin de ce chapitre, bonne chance, et faîtes attention, 

l'inspecteur des descriptions n'est pas loin, vous 

allez vous prendre un redressement lexical si vous 

ne faîtes pas d'efforts. 

 

Oui, je sais je m’appelle Yves, c’est foireux, on va 

pas en faire un plat. On ne choisit rien dans sa vie, 

on ne choisit même pas de vivre. Manque de pot je 

suis un Yves, rien n’arrive comme on le 

souhaiterait. 

Revenons-en à nos côtelettes de mouton, j’arrive 

avec 20 minutes de retard. Pas le temps pour les 

remarques de la folle à l'entrée, je fonce m’éduquer 

intensément. Les professeurs me l'ont assez répété 

« Yves, si tu ne travailles pas suffisamment tu ne 

pourras pas faire expert-comptable, à la place tu 

seras heureux mais pauvre, c'est comme ça que tu 

comptes fonder une famille ? C'est pour ça qu'il te 

faut écouter les enseignants, eux savent ce que tu 

dois savoir. Imagine si au lieu de vous apprendre 

l'anglais en classe avec un professeur on vous faisait 

discuter avec des élèves étrangers, ça serait 

n'importe quoi ! ». Mais aujourd'hui je suis surtout 

venu pour manger. 

Je dois retrouver Marie à midi devant le CDI, deux 

choses que je vais voir pour la première fois de ma 
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vie. Je demande mon chemin à qui veut bien me le 

donner « Avez-vous vu le CDI ? » ; « Oui, il est à 

côté de Marie ». On m'indique le chemin et en effet 

elle est en bas des escaliers et m'attend avec le CDI 

à ses côtés. 

Bon, c'est parti, il faut y aller, dès qu'elle me pose 

une question, je réponds, si elle dit une phrase trop 

longue je dis ''oui'', et si elle me parle de travail je 

répète ses derniers mots en ajoutant ''oui c'est 

comme ça que j'avais envisagé la chose également''. 

Tout devrait bien se passer, il me faut une dose de 

self-control et un verre d'eau pour l'avaler. D'un pas 

décidé, je m’approche, je vais vers le contact, à la 

rencontre de l’inconnue, je m'aventure vers elle, 

afin de la rejoindre en progressant dans sa direction 

pour me rendre là où elle est, je m'avance, 

accompagné de mes innombrables synonymes. 

Je marche la tête baissée pour pas me spoiler, même 

si ça peut éventuellement lui faire peur. Vient un 

moment où je ne peux plus avancer, sinon je lui 

rentre dedans. Je ne vois que ses pieds, je vais 

compter jusqu'à dix en chuchotant et relever la tête. 

J'espère qu'elle va penser que je suis un type normal. 

Au terme de ce chrono je lève lentement la tête pour 

découvrir son corps progressivement jusqu'à son 

visage. Bon ça va, elle a l'air plutôt ordinaire, elle a 

des yeux, des bras, des cheveux, je pense qu'on peut 

se toucher sans craindre de contamination et... 

Attendez, elle me parle. 

« Salut »… Qu’est-ce que je peux bien répondre ? 

J’ai qu'à dire bêtement salut. J’ai dit bonjour, je ne 

sais pas ce qui m’a pris.  
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Je disais donc avant qu’elle ne m’interrompe qu'elle 

a l'air en bonne santé et puis bon... Elle est pas trop 

mal quoi… Voilà que maintenant elle me demande 

si ça va… Je suis pris au dépourvu, mais j’ai tout 

prévu, une fois j’ai vu ça dans un film. Un mec 

demande au héros comment il va, et là il répond 

« comme un lundi ». Alors je prends une grande 

inspiration, et dis : 

-Comme un lundi. 

-Ça tombe mal, parce qu'aujourd'hui c'est mardi ! 

-Ben ouais, je sais qu'aujourd'hui c'est Marie...  

 

Ho merde ! Le lapsus de tout à l’heure ! Je rattrape 

le coup en disant que j’ai des origines du Pérou, et 

que là-bas mardi se dit marie… Mais dans quelle 

merde je me suis foutu, des origines du Pérou… Va 

falloir que j’apprenne deux, trois trucs sur le pays si 

je veux rester crédible. 

Nous nous mettons en quête du réfectoire et saluons 

le CDI qui part retrouver sa place initiale. Pour 

accéder à la cantine, il faut traverser la cour, ainsi 

que la pluie, mais aucun de nous n'a de parapluie ou 

de matériel pour creuser un tunnel. 

-On dirait qu’on va prendre une douche 

-Moi je vais prendre une douche, toi tu vas prendre 

un bain Marie. 

On arrive à la cantine de l’établissement mouillé, 

nous, pas la cantine, cette dernière est sèche, bien 

qu'on y serve du calamar. 

Une table de 16 est libre, on s'y installe pour être 

tranquille. On s'échange un silence pesant. Elle 

regarde son assiette et quand elle lève la tête, je 

regarde mon assiette à mon tour. Puis au moment du 
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dessert elle m'adresse la parole, je suis plongé dans 

mon assiette, voyant qu'elle me parle j'en sors et 

retourne sur ma chaise. 

-C'était bon. 

-Non. 

Après le repas elle me fait venir dans un endroit où 

je n’avais jamais mis les pieds, une salle exprès pour 

qu’on puisse travailler dans le calme… Qui est le 

fou qui a eu cette idée ? Le bon côté de la chose est 

qu’on est dans un lycée de merde, et par conséquent, 

nous ne sommes que tous les deux dans cette pièce. 

« Tu en es où dans tes recherches ? ». J’avoue que 

ma première réaction est de vouloir rire, mais je me 

rends compte juste à temps que c’est sérieux. 

-Où j’en suis dans mes recherches… euh… ben… 

en fait… je voulais faire des recherches, mais mon 

père est arrivé avec un bâton et m’a frappé pour pas 

que je fasse l’exposé… J’ai réessayé, mais à chaque 

fois il revenait avec des trucs qui faisaient de plus 

en plus mal, il m’a même coupé un orteil et m’a 

forcé à le manger… 

-Ho… je suis désolée, je ne savais pas que tu étais 

battu, sinon j’aurais choisi un autre sujet. Mais si ça 

peut te consoler, j'ai choisi ce sujet parce que je suis 

bénévole dans une association qui vient en aide aux 

enfants maltraités, tu peux passer y faire un tour si 

tu veux. 

 

Mais dans quelle merde je me suis fourré… Le 

Pérou, puis l’enfant battu, faut que j'arrête de 

m'enfoncer. Elle reprend. 

-Ça va ? 

-Comme un lundi. 
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-En tout cas ça me fait plaisir de voir que tu restes 

positif même si tes parents te battent. 

-Bof… À force on s’y habitue…  

-C’est terrible ! En tout cas si t’as besoin d’en 

parler, je serai toujours là pour toi. D'habitude les 

personnes qui subissent ça reproduisent ce 

comportement, mais tu as l'air doux comme un 

agneau. 

 

J'espère que je donne pas une mauvaise image du 

Pérou. Elle continue avant qu'un silence s'installe. 

-Mais sinon, t’as des passions dans la vie, tes 

parents t’autorisent à voir des gens ? 

-Euh… Je donne en cachette des cours de piano à 

un manchot, handicapé mental qui s'appelle... Ray 

Hendrix. 

-Moi aussi je joue du piano ! Si tu veux, et si tu 

peux, après les cours on ira chez moi, tu me feras 

écouter, on peut faire un bœuf. 

 

Ça va pas la tête ? Un agneau maintenant un bœuf, 

elle veut ouvrir un élevage ou quoi ? Il faut que je 

me tire de ce lisier. 

-Ben, mon père n’aime pas que je rentre trop tard, 

pour chaque minute après 18 heures il me plante une 

agrafe dans le bras, mais si tu veux je connais un 

super café un peu cher. 

-Mais porte plainte ! 

-Je sais pas si ça vaut le coup pour 4 euros. 

-Mais non, porte plainte pour ton père ! 

-Non, parce que sans lui je suis rien. 

-Mais il te reste ta mère. 
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-... Ma mère… était une femme battue, mais elle est 

morte… en tombant dans les escaliers. 

 

Et allez, une connerie en plus. Maintenant y a un 

vieux silence glauque. Au bout d'une heure elle 

accepte l'invitation et on se met à travailler pendant 

10 secondes. L'après-midi chacun va suivre ses 

cours dans sa classe respective. 

A la sortie je l’attends. J’ai fait exprès d’arriver en 

avance pour elle, parce que dans le fond je l’aime 

bien, même si je me suis foutu dans une merde 

noire. D’ailleurs elle met pas mal de temps à 

arriver… Putain, mais je suis con, elle m’avait dit 

qu’on devait se rejoindre au parc devant le lycée. 

Bien évidemment ça fait 15 minutes qu’elle attend, 

ce qui fait un quart d’heure, donc 900 secondes et 

deux pléonasmes répétitifs pour le prix d'un seul et 

unique. Il me faut une excuse… En plus j'ai pas de 

sous pour payer le café, je mets donc en lien les 

éléments. « Écoute Marie, à la sortie il y avait des 

skinheads drogués récidivistes néonazis, et ils ont 

voulu me tabasser, comme j’avais pas envie de me 

battre encore, j’ai négocié pendant 10 minutes pour 

qu’ils me laissent tranquille contre les 50 euros que 

j’ai hérité de ma pauvre mère. ». Elle me croit, et dit 

même que ça la dérange pas de payer le café, et le 

mieux c’est que, quand elle me demande si je veux 

en parler, je lui dis que non, et que je veux qu’elle 

me traite comme quelqu’un de normal qui n’a 

jamais pris de coups de sa vie, et qui ne s’est jamais 

fait racketter, ce que je suis, sauf peut-être pour le 

normal. 
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Nous arrivons au bistro "le coin de la rue", original 

pour un café au milieu d’une avenue. Le serveur 

vient prendre la commande. 

-Moi je vais prendre un thé à la vanille, et toi tu 

prends quoi ? 

-Mhhhh… 

-T’as qu’à prendre le café du Pérou, ça te rappellera 

tes origines. 

-Excellente idée, jeune homme servez-moi donc 

une tasse de ce café du Pérou. Puis-je juste vous 

demander si c’est un café bien fort ou pas ? 

-C’est le plus corsé qu’on ait. 

Passons sur le fait que je sois allergique au café. Ça 

va juste endommager mon cerveau, si je m'en sors 

bien elle ne remarquera rien. 

-T’es déjà allé au Pérou ? 

-Ben… en fait j’y suis jamais allé. 

-Dommage, ça a l’air d’être un joli pays le Pérou. 

-Disons que ça vaut le détour. Et t’es déjà sortie de 

cette ville oppressante ? 

-Non, je suis toujours restée à Mont-Bélier, c’est 

tristes.  

-Non, y a pas de s à la fin de triste, mais ouais, c’est 

dommage de pas être sortie, moi j’ai voyagé 

seulement en France, et je ne regrete pas l’étranger. 

-deux t à regrette. 

 

Le serveur arrive avec deux thés et en sert un à la 

table d’à côté « Et un thé pour madame. Monsieur 

votre café arrive dans 5 minutes, car la température 

d’ébullition doit atteindre les 1000 degrés. ». Il 

repart, Marie continue. 
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-T’es déjà allé à Paris ? Moi c’est mon rêve d’aller 

à Paris. 

-Oui, j’y suis allé, mais ça va te décevoir, c’est 

moche, les gens font la gueule, la météo est à chier 

et le tramway est pourri. 

-J'adore cette harmonie ! 

 

Le café arrive aidé par le serveur. J’en prends une 

gorgée, et mon cerveau se met en veille pendant 

quelques secondes. A la deuxième gorgée c’est le 

blackout total et définitif pour tout le reste de la 

conversation. 

-En parlant d'harmonie, t'as un pianiste préféré ? 

-Oui. 

-Et... C'est qui ? 

-Oui oui. 

-Je connais pas trop, moi j'aime les compositions de 

Marc André Dalbavie. 

-Chui d'accord. 

-Trop cool tu aimes toi aussi ! C'est mon 

compositeur préféré, t'es la première personne que 

je rencontre à aimer aussi. 

-Aimer aussi c'est comme ça que j'avais envisagé la 

chose également. 

-Je suis pas sûre de saisir ce que tu veux me dire. 

Ça va pas du tout, j'écoute rien de ce qu'elle me dit, 

ce truc est en train de me faire cuire la cervelle. Je 

mobilise mes derniers efforts pour lui dire de me 

raconter ses vacances ou un truc comme ça et j'en 

profite pour balancer le contenu de ma tasse par 

terre. Le café ça me réussit vraiment pas. 

A 17 heures moins 50 mon esprit n'est pas encore 

tout à fait opérationnel, elle me dit « On y va ? », je 
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lui dis « Ok ». Je regarde le ciel en espérant que ça 

m'aide à me lever. Elle part payer à l'intérieur et je 

réussis miraculeusement à me dresser sur mes deux 

jambes. 

Avant de partir vers des directions opposées, elle 

vers les égouts, moi vers le ciel, elle me dit « Merci 

pour le thé, c’était sympa, même si c’est moi qui l’ai 

payé hihi, mais c’est pas ta faute. Si tu veux, et si tu 

peux, demain on peut rester toute l’après-midi 

ensemble, et se refaire ça ». Et juste après elle me 

serre dans ses bras, puis elle part à l’ouest, moi à 

l’est, 35 degrés nord.  

J'ai été bien con d’avoir raconté n’importe quoi à 

mon sujet, mais si je lui dis la vérité elle va penser 

que je me suis bien foutu de sa gueule et elle voudra 

plus me voir. En bref, soit je fais le gars honnête et 

je l’oublie, soit j’apprends 3 mots en péruvien, je me 

fais chuter tous les soirs dans les escaliers et je 

prends des cours de piano pour rester avec elle. 

Sauf qu'une situation bien cocasse se produit sur le 

chemin du retour, j'ai voulu changer mon itinéraire 

et en empruntant une ruelle étroite je suis mort. 

Non, je déconne pas, je suis mort, sans raison, pouf ! 

Comment je peux dire ça alors ? En fait faut lire le 

chapitre 3 pour comprendre, ouais, le chapitre 1 n’a 

servi à rien, vous vous êtes fait arnaquer, aucun 

rapport avec l’histoire. Toujours est-il que 

maintenant plus de retard, plus personne pour faire 

chier, plus de cours, de devoirs, de café… Si je peux 

me permettre, la mort, c’est la belle vie. 
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Chapitre III 

La mort 

Pour ceux qui sont encore dubitatifs, je suis bien 

mort. Je spoile, mais ça continue quand même, 

regardez le nombre de pages qu'il reste. Pour vous 

décrire comment ça se passe, quand je suis mort, 

mon corps est tombé par terre comme une merde, et 

mon esprit est resté debout. Pour ceux qui comme 

moi ignoraient avoir un esprit, j’explique : je suis 

pas devenu un fantôme qui fait peur à des vieux, en 

vrai j'ai la même apparence que quand j'étais vivant, 

sauf que je ne peux plus interagir avec le monde qui 

m’entoure. Si j'entre dans une boulangerie et que je 

demande une baguette, je pourrai attendre 

longtemps avant d'être servi, et si je veux en profiter 

pour voler un éclair, ça ne sera pas possible non 

plus, c'est pas franchement cool, surtout si on aime 

la pâtisserie. 

En attendant, je suis là, hébété au milieu de cette 

ruelle, debout, mon cadavre au sol, et derrière moi 

une grande masse sombre. Elle semble flotter dans 
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les airs, légère et lourde à la fois, immobile et 

terrifiante, son visage à l'abri de la vue sous son 

imposante capuche obscure.  

-Pourquoi je suis là ? Qui êtes-vous ? 

-En temps normal, chaque personne que je fauche 

me crie qu’elle ne mérite pas de mourir, que son 

heure n’est pas arrivée, qu’elle est trop jeune pour 

mourir, et je réponds à chaque fois qu’il faut 

accepter son sort, que c’est le destin, et que c’est bel 

et bien son heure. Mais là tout ce que je peux te dire 

c’est que c’est pas ton heure et que t’as toute ta 

vie… T’avais toute ta vie, maintenant c’est trop 

tard… On va dire que j’ai fait une connerie… 

 

Bien, faisons le point. Moi, pas vous... Enfin, faites-

le si vous voulez, mais attendez la fin du chapitre. 

J'ai eu une vie… Bon, c'était pas incroyable, y a eu 

des moments rigolos, des moments chiants, mais 

n'empêche qu'il y a plein de trucs que j'ai pas faits 

en me disant que j'aurais eu le temps, que ça serait 

venu. Et puis là, sans prévenir, la mort débarque. 

Généralement quand ça arrive à mon âge on le voit 

venir. Si. On le voit venir quand la bretelle 

d'autoroute s'approche à 150 à l'heure ou quand ça 

fait un an que vous êtes en chimio... Admettons que 

même sans ça, la mort arrive quand même à 

m'attraper, c'est vraiment pas de bol. Mais là, y a 

même pas de raison ! C'est absurde, je suis décédé 

à cause d'une erreur, ça arrive ce genre de choses ? 

Il y a des personnes qui tuent en masse dans des 

écoles, des lieux publics, des gens qui violent, 

torturent leurs proches et celui qui meurt par erreur 

c'est moi ? Même l'erreur est erronée. ''J'ai rien fait 
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de mal, je suis trop jeune pour ça'' toutes ces excuses 

je peux légitimement les dire, c'est le comble. La 

mort me répondrait ''ben ouais mec, sans rancune 

hein ?''. Non mais d'abord elle me répondrait quoi la 

mort ? Je vais vraiment lui demander, le silence 

devient extrêmement pesant.  

-Comment ça une connerie ? J'ai l'air d'avoir 95 

ans ? 

-Je suis désolé, mais tu vois, moi aussi je suis une 

victime dans l’histoire. Là on va aller voir mon 

boss, il va t’expliquer la situation et va tenter 

d’arranger les choses pour toi, même si c’est certain 

qu’il ne te fera pas ressusciter, une fois qu’un corps 

est séparé de son âme, on ne peut plus les réassocier. 

Donc quand on va voir mon chef, il va vouloir 

m’engueuler, et il va m’infliger une punition, c’est 

la première fois que ça m’arrive, en 616 ans de 

carrière, j’allais arriver au bout du contrat, il me 

restait 50 ans à peine... Il va me rajouter au moins 

200 ans, et encore j'ai de la chance s’il me colle pas 

ça pour l'éternité... C'est dégueulasse, t'en connais 

beaucoup des faucheuses qui ont fait un service 

impeccable après 600 ans ? Toi tu t’en fous, là t’es 

dégoûté parce que tu verras plus ta famille, tes amis 

et tout ça, mais l’au-delà c’est le bon plan. 

 

Puis il y a un long silence, pendant une minute. Je 

regarde mon corps inerte sur le sol. J’aurais dû dire 

la vérité à Marie, et ce corps qui gît au sol est la pire 

ordure sur cette planète. C’est faux, le vrai salaud 

c’est moi, le type mort par terre est un innocent, 

c’est mon âme, la menteuse, mais bon, c’est plus 

mon problème maintenant. La mort quant à elle 
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semble anxieuse, elle fait passer sa faux dans une 

main puis dans l’autre. Bien que je ne voie pas son 

visage, j’entends ses soupirs « Mais quel con ; il va 

me tuer… »… De quoi la mort peut-elle avoir bien 

peur ? Je pensais qu’il n’y avait rien de pire qu'elle. 

Après un temps mon bourreau m'annonce que c'est 

l'heure d'y aller. Dans la rue il y a une petite porte 

qui sert de sortie cuisine à ''il tutti grande piazza'', 

un restaurant chinois. Elle ne peut s’ouvrir que de 

l’intérieur, mais la mort en approchant sa 

squelettique main, fait apparaître une poignée et 

l'ouvre. Il s’agit d’un passage, l'ouverture de la porte 

ne révèle pas des coréens s’agitant pour faire cuire 

des nems, mais plutôt… L’au-delà, enfin, c'est ce 

que je crois. La mort entre dans ce que je vais 

qualifier de monde parallèle et me dit de la suivre. 

Pour ceux qui s’attendent à ce que l’autre monde 

soit une étendue céleste dont le sol est une masse 

nuageuse, ils vont être déçus. La partie du monde 

des morts dans laquelle nous allons ressemble plus 

à une usine qu’à autre chose, pour tout vous dire j’ai 

même cru entrer dans la cuisine du resto pendant un 

instant. Une fois franchie la porte se referme et 

disparaît emportant tout moyen de revenir dans le 

monde que je connaissais. Je demande à la 

faucheuse où nous sommes. D'après elle on est dans 

la partie administrative et exécutive de l’univers, 

c’est là que sont calculés tous les événements qui se 

produisent dans notre dimension. Ce lieu n'est ni le 

paradis, ni l’enfer, si bien sûr ces endroits existent, 

ce que j’ignore encore. 

Nous parcourons une étroite passerelle à une 

vingtaine de mètres du sol, sous un plafond infini, 
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surplombant une pièce aux dimensions 

irrationnelles, jonchée d'énormes machines, rejetant 

plus de fumée qu'une centrale nucléaire et un 

groupe de reggae réunis. La chaleur est forte et le 

bruit lourd, autant que l'inverse est vrai. 

La perception du temps étant très étrange ici nous 

marchons une dizaine de minutes avant d'arriver à 

une porte. Derrière elle, une autre face de 

l'administration de notre monde sauf que là ça 

ressemble plutôt à… Wall Street. Des comptables 

courent dans tous les sens et crient tous plus fort les 

uns que les autres pour se faire entendre. C’est ici 

que se décide tout ce qui se passe dans l'univers, à 

la seconde et au millimètre près, les ouvriers de la 

salle d’avant ne servent qu’à faire exécuter ces 

actions, et donc aucune des personnes entre ces 

milliers n’est responsable de ma mort, en revanche, 

parmi eux, certains devaient s’occuper de savoir ce 

qui allait m’arriver avec Marie et dans ma vie.  

Apparemment ce type d'incident n'est pas nouveau, 

et la mort est systématiquement punie. Tout dans 

l'univers est prévu à la fraction de seconde près, au 

moindre imprévu, tout doit être recalculé, ça prouve 

qu’il reste quand même et heureusement une part de 

hasard. Mais si c'est déjà arrivé, pourquoi la mort 

m’a-t-elle dit que c’était la première fois ? J’obtiens 

la réponse en arrivant dans la pièce suivante, déjà 

beaucoup plus calme. Une salle d’environ 100 

mètres carrés, qui n’est ni plus ni moins qu’une 

cafétéria, où prennent leur pose une dizaine de 

faucheuses… Celle qui m’avait tué fait signe aux 

autres, comme si elle les reconnaissait derrière leur 
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tenue opaque. J'imagine que c'est plutôt un signe de 

politesse envers des collègues de travail. 

Ça m'a d'abord interloqué cette multitude de 

faucheuses, mais en fait c'est logique, le temps que 

la mort conduise sa victime au paradis, 50 

personnes ont eu le temps de décéder... C'est un peu 

comme le Père Noël, ça parait invraisemblable qu'il 

puisse livrer des cadeaux à tous les foyers du monde 

en une nuit, alors que s'ils étaient plusieurs... Je suis 

quand même en train de comparer la mort à un 

personnage pour enfants, mais on est quand même 

plus content que ça soit le Père Noël qui débarque à 

l'improviste. Bref, après cette cafétéria, un immense 

couloir… Le couloir de la mort ? En tout cas ça y 

ressemble, il s'étend à perte de vue, au loin tous les 

murs se rejoignent et sur chaque côtés des portes, 

tous les cinq mètres. Qu'y a-t-il derrière ? La mort 

refuse de me le dire, elle n'en sait sûrement rien. 

Une ou deux éternités plus tard nous arrivons au 

bout de ce qui ressemble à une blague d'architecte. 

La dernière porte est la bonne, on vient de passer 

devant 3 milliards d'autres portes et la seule bonne 

c'est celle-là ? J'espère qu'elle mettra fin rapidement 

à mon fiasco, j'en ai marre de traverser des endroits 

qui ne servent à rien. 

La mort m'annonce que de l'autre côté nous allons 

rencontrer celui que je connais sous le nom de dieu. 

En fait le jardin d’Eden, le paradis, l’enfer et tous 

ces trucs, c’est du pipeau, la vérité c'est que cet 

endroit c'est la zone industrielle de l'au-delà et dieu 

est un expert-comptable. 

La mort me laisse l’honneur d’ouvrir la porte qui 

renferme un décor des plus glauques. Une pièce pas 
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très grande, mais très vide, entièrement blanche, 

une plante verte, un bureau sur lequel reposent un 

pot à crayon vide, un ordinateur et un téléphone et 

derrière ça, dieu sur une chaise à roulettes. « Putain, 

qu’est-ce qu’il doit se faire chier » est ma première 

pensée. 

En nous voyant arriver, ou en nous détectant avec 

son sixième sens... Je sais même pas s'il a des super 

pouvoirs, il a l'air tellement nul que je comprends 

pas comment il s'est retrouvé là... Il nous dit « c’est 

pourquoi ? ». C’est pourquoi ? On vient de voir 

10000 employés savoir par cœur l’avenir de 

l’humanité, et lui il sait même pas pourquoi on est 

là… peut-être que ce n’était pas prévu… 

Pour ceux qui se posent encore la question, dieu est 

un scribouillard qui ne connaît même pas toutes les 

vérités de l’univers. 

Etant encore sous le choc je ne trouve pas la force 

pour parler, et je sais très bien que c’est à la mort de 

le faire. Un dialogue commence entre les deux 

personnages sans que Dieu ne décolle les yeux de 

son écran. 

-Euh… Disons qu’il m’est arrivé un petit accident 

du travail, mais pas grand-chose, trois fois rien ! 

-Expliquez. 

-Pfff… En fait je vagabondais en attendant de 

recevoir l’ordre de prendre une vie, et alors que je 

lévitais allègrement j’ai tué accidentellement un 

gars dont ce n’était pas l’heure… 

-Vous m’exaspérez… Racontez précisément ce qui 

s’est passé pour que j'envoie le rapport à la 

directrice du service de la mort. 
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-Ben… Je voulais faire les majorettes avec ma faux 

et je l’ai laissée tomber quand ce jeune garçon 

passait en dessous, ce n’est ni plus ni moins qu’un 

accident ! 

 

Dieu, pour la première fois arrête de regarder son 

ordi et jette un œil sur moi, moi qui suis dépité en 

apprenant la manière dont j’ai été tué. Dieu 

demande à la mort : 

-Quel est votre matricule ? 

-105 monsieur. 

-Bien… Votre sanction... Je ne peux pas vous 

rétrograder puisque vous occupez déjà la fonction la 

plus inférieure... Premièrement je vais annuler tous 

les avantages que vous avez cumulés pendant votre 

service. Deuxièmement vous êtes sur la sellette, une 

incartade de plus et vous êtes promu faucheuse pour 

l’éternité. Troisièmement je prolonge votre CDD de 

240 ans, pourquoi 240 ? Parce que c’est 80 fois 3, 

pourquoi 80 ? Parce que c’est le temps en années 

qu’il restait à vivre à la personne que vous venez de 

tuer. Pourquoi 3 ? Parce que c’est le troisièmement. 

Enfin, il me faut réparer l’injustice qui a été infligée 

à cet individu. Que voulez-vous ? Retourner sur 

terre, ou aller directement au paradis ? 

 

Il me restait 80 ans à vivre… C’est énorme, et on 

me propose une deuxième chance, normalement il 

n’y a pas à réfléchir. En plus, en marchant dans ce 

couloir interminable je me suis dit que la mort ne 

valait pas la peine d’être vécue… Si on n’avait pas 

une expérience satisfaisante de la vie. Je dis donc 
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que je veux revenir sur Terre, mais j'ai vite compris 

où était le piège. 

 

« Très bien. Maintenant écoutez tous les deux. Vous 

m’avez dit que vous vouliez revenir sur Terre, alors 

voici les conditions : la mort a commis ce que je 

peux appeler une boulette, donc pour ne plus que ça 

recommence, vous êtes tenu de veiller sur la 

faucheuse 105 afin qu'un pareil événement ne se 

reproduise. Vous serez ensemble 24 heures par jour, 

si l’un veut aller quelque part l’autre doit 

obligatoirement le suivre, les seules contraintes sont 

les rendez-vous de la mort. Si l’un veut aller à la 

pêche au canard, et l’autre au tir au fusil, 

débrouillez-vous, mais si la mort a une mission, il y 

a obligation pour les deux de s'y rendre. Donc, 

quelles que soient les circonstances, interdiction 

formelle de se séparer. S’il y a échec de la mission, 

que la mort tue encore un individu sans en recevoir 

l’ordre, voilà ce qui arrivera, la mort le restera pour 

l’éternité, et le garçon deviendra une faucheuse. 

Voilà pour ce qui est des conditions, voici 

maintenant les contraintes, qui s’adressent à 

l’humain. Si vous pensiez retrouver votre ancienne 

vie, c’est fini, tous ceux que vous connaissiez, si je 

peux me permettre, vous pouvez leur dire adieu ! 

Hahahaha !... Bon, vous comprenez que je ne vais 

pas vous rendre le corps dans lequel vous avez 

baigné toute votre vie, pour ce qui est de votre 

apparence on verra tout à l’heure. Une autre 

contrainte est que comme vous devez rester avec la 

mort… Vous ne pouvez rester avec personne 

d’autre, vous avez le droit de communiquer avec 
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d’autres individus, mais interdiction de créer des 

liens, si vous formez une relation avec qui que ce 

soit, la mort est obligée de le/la tuer. Tout est 

expliqué dans le petit manuel que je vais vous 

donner à la fin de l’entrevue, il y a quelques 

exceptions, vous aurez toujours le droit d’avoir des 

amis fous, trisomiques, schizophrènes, etc. 

Bien entendu, vous êtes le seul à voir la mort, donc 

si vous discutez avec elle dans la rue faîtes-le 

discrètement sinon… Vous aurez l’air d’un gros 

con. Que dire de plus ? Pour ce qui est du logement, 

vous avez un appartement dans un vieil immeuble 

pourri, personne ne viendra vous déranger là-bas, 

tous les matins une rémunération de 30 euros vous 

sera versée afin que vous puissiez "vivre". Je pense 

avoir dit suffisamment de choses, si vous avez des 

questions, parlez-en avec la mort, et si elle a un 

doute, elle n'a qu'à me passer un coup de fil sur ma 

ligne privée. Un dernier point à propos de la durée. 

Vous ne pouvez plus vieillir, et je pense vous laisser 

là-bas jusqu'à la fin du CDD de la faucheuse, soit 

290 ans. Bien, maintenant on va vous modeler un 

corps, et une identité. » 

 

Je ne vous cache pas que je me sens très con, je vais 

être quelqu’un d’autre, et en même temps je ne vais 

être personne, ça sert à rien de vivre si c’est pour 

surveiller la mort. Le bon côté c'est que je vais 

réaliser le rêve de toutes les femmes, rester jeune 

toute ma vie, soit environ 300 ans. Devant une 

pareille occasion je ne résiste pas à l'envie de poser 

quelques questions à dieu. 

-Mais en fait, votre boulot, ça consiste en quoi ? 
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-C’est pas une tâche facile, il s'agit principalement 

de gestion. Avec le temps je complexifie le jeu, j'ai 

commencé avec de l'architecture, les étoiles, les 

galaxies... Puis j'ai zoomé pour faire quelque chose 

de plus petit mais difficile à maîtriser, la vie. Je me 

suis entraîné à la modélisation avec les poissons et 

les dinosaures et quand je me suis senti prêt j'ai tout 

effacé et j'ai lancé le projet homme. Plus ça avance 

et plus il y a de choses à gérer et de plus en plus 

rapidement. 

-Et c'est vous qui avez créé les religions ? 

-Plus ou moins... Mais quand ça a existé je me suis 

posé la question de l'au-delà, les humains méritent 

sans doute cela. Alors j'ai mis en place un mode 

parallèle et un système de faucheuses. Pour les 

recruter on prend une partie des personnes mortes à 

condition qu'elles acceptent l'emploi, on embauche 

également des ouvriers et des comptables du destin. 

Il existe aussi des fonctions haut placées de 

gestion ou même de services secrets, certains 

humains échappent au contrôle du destin et il faut 

assurer leur surveillance. 

-Vous voulez dire que tout est calculé, rien n’arrive 

par hasard ? 

-Exactement, même les actions de ceux qui 

planifient l’avenir sont planifiées ! Les seuls êtres à 

l’abri de ce destin calculé à l’avance sont moi et les 

faucheuses ainsi que de rares exceptions, qui ne 

dépendons d’aucune règle physique, ce qui explique 

que la mort ait fait cette erreur, foutant un beau 

bordel. Mais maintenant, vous aussi vous n’êtes 

plus sous l'emprise du destin, c’est pourquoi il ne 

vous faut parler avec personne. 
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-Je vois... Mais pourquoi avoir besoin d’autant de 

faucheuses ? 

-Au début j’en avais une pour chaque grande ville, 

et ça suffisait… Maintenant il y a 7 milliards d’êtres 

humains, et tous ne sont pas fauchés, leur âme est 

alors détruite, c’est pour ça que j’ai besoin de 

faucheuses, j’ai des quotas à respecter. Si vous 

voulez que je vous explique le boulot de la mort… 

-Ho, ben j’ai tout mon temps… 

-En fait la mort prend connaissance de sa mission 

24 heures à l'avance, elle reçoit le lieu et l’heure du 

rendez-vous, directement dans son "cerveau", c'est 

ce qu'on appelle un contrat. Les faucheuses sont 

dotées d’une horloge et d’un GPS interne très 

précis, donc impossible qu’elles ratent le rencard. 

Pour récupérer l’âme, la mort doit donner un coup 

de faux à la victime dans les 5 minutes qui précèdent 

son décès, ensuite, une fois que l’âme est séparée du 

corps, la mort doit la conduire à n’importe quelle 

porte qui l’emmènera vers l’autre monde. Une 

personne meurt toutes les 3 secondes, et seulement 

une personne est fauchée par minute, ça fait 19 âmes 

qui ne sont pas sauvées, vous voyez pourquoi j’ai 

besoin de recruter, surtout que, pardonnez-moi 

l’expression, mais être la mort ça ne dure pas toute 

la vie… Une faucheuse est recrutée pour 666 ans. 

 

Dieu c’est vraiment un boulot que j’aurais pas pu 

faire, 3000000 d’années dans le même bureau à 

bosser… Ce type est un fou. 

Suite à cet entretien, je me fais refaire un corps, pas 

trop grand, pas trop petit, pas trop gros ni maigre, 

un peu le même gabarit que j’avais avant, mais en 
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un peu mieux, pas trop non plus, si je suis trop beau, 

je serais obligé de refuser toutes les avances que 

l’on me ferait… Au niveau de ma gueule, pas trop 

de changements non plus, j’ai juste changé la 

couleur des yeux, et les courbes du visage, histoire 

que je me reconnaisse un peu. Et je ne m'appellerai 

plus Yves, c’est merveilleux ! Mon nouveau 

prénom sera Léopold... Dieu me dit que ça 

reviendra à la mode assez souvent au cours de ma 

vie, et je crois pas qu'il y ait de dictateur ou de grand 

criminel qui ait porté ce nom. 

Après tout ça, je signe un papelard stipulant que j’ai 

bien choisi de modifier mon corps pour revenir sur 

terre et que je m’engage à veiller sur la mort, bla bla 

bla bla… Et enfin, dieu nous ouvre la porte sur le 

monde réel, elle donne accès à l’appartement dans 

lequel moi et la mort allons vivre, et autant vous dire 

que je suis plutôt déçu du voyage. Je reviens sur 

terre, et redécouvre toutes les sensations que j’ai un 

peu oubliées, les odeurs des poubelles en bas de 

l’immeuble, l’envie de pisser, mais surtout… mal 

aux jambes. Le couloir qu’on a traversé mesurait 

plus de 80 kilomètres ! Je me disais aussi que j’avais 

trouvé le temps long. Dieu referme la porte, et en la 

rouvrant je ne vois qu’un couloir, avec des portes en 

bois et un escalier au bout, c’est bien l’immeuble. 

Bon, ben revoilà le monde réel, c’est une nouvelle 

vie qui commence. 

Sur la table basse se trouve un bouquin, c’est le livre 

dont dieu avait parlé, où il est écrit tout ce que je 

peux, et ne peux pas faire, et ça fait bien 1000 

pages… Je commence ma nouvelle vie avec 

beaucoup de lecture. Et je n’ai qu’une envie, savoir 
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ce qu’est devenue ma famille, et les gens de mon 

lycée, tout particulièrement Marie… 
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Chapitre IV 

Jusqu'à ce que la mort nous sépare  

Et c'est devant dieu que, pour le meilleur et pour le 

pire, nous nous sommes unis même si j'aurais voulu 

que quelqu'un s'y oppose, car maintenant nous 

serons ensemble jusqu'à ce que la vie après la mort 

nous sépare. Me revoilà dans ce monde de sable, 

d'eau, d'air et de confiture oubliée sous le lit par les 

anciens locataires. 

Au début on sait pas quoi se dire, j'ai pas souvent eu 

la mort en face de moi, et elle non plus n'a pas 

l'habitude de parler avec un vivant. Je m'occupe à 

me lamenter sur mon sort. Certains sont assassinés 

par accident, d'autres se suicident involontairement, 

il y en a même qui meurent de vieillesse avec 

préméditation, et moi je meurs comment ? A cause 

d'un accident de majorette volante... C'est 

humiliant, même si ça m'a permis de ressusciter et 

de ne plus être aux mains du destin. Je fixe l'horloge 

pendant 20 minutes, il ne reste que la trotteuse qui 

tourne en rond, elle doit se faire chier toute seule. Il 
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faut quand même ouvrir la conversation avec mon 

nouveau collègue, seulement je lui dis quoi à la 

faucheuse ? J'en sais rien, on n’a qu'à dire que c'est 

un type normal. 

-Et euh... Sinon t'as un nom ? 

-un Nom ? 

-Oui. 

-Non. 

-Et un prénom ? 

-Pas vraiment non. 

-T'avais bien un nom il y a 600 ans ? 

-616. 

-C'est ton nom ? 

-Non, c'était 616 ans. 

-Ça me dit toujours pas ton prénom. 

-Parce que je te l'ai pas dit. 

-... Sinon tu connais le nom de dieu ? 

-Ben c'est Dieu. 

-Et ta tête, elle ressemble à quoi si j'enlève ta 

capuche ? 

-La mort. 

-Je veux dire, t'as une tête normale avec des 

cheveux, ou c'est juste un tas d'os ? 

-C'est la mort. 

-Ha ben ça c'est sûr que c'est la mort de parler avec 

toi... Et les autres faucheuses, tu sais si c'est des gars 

ou des filles. 

-Non. 

-Tu sais quelque chose au moins ? 

-J'en sais rien. 

-7x9 ? 

-49 

-C'est faux. 
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-C'est faux ? 

-C'est faux ! 

-C'est pas vrai ! 

-Les maths c’est pas ton truc. 

-Mon truc c’est les faux. 

 

Soit la faucheuse est pas commode, soit elle se fout 

de ma gueule... D'ailleurs Dieu aussi s'est foutu de 

moi ; on débarque dans un 15 mètres carrés, le 

parquet est plus confortable que le matelas, le néon 

fait des crises d'épilepsie toutes les 5 minutes, la 

tuyauterie des toilettes du dessus ressort dans notre 

évier et le pire c'est le bruit du frigo... On a même 

pas de frigo ! 

Il faut que je sorte. Avec la mort, naturellement, 

nous partons explorer les environs de ce chic 

quartier. Au rez-de-chaussée nous sommes 

accueillis par le concierge « Et bonjour ! » crie-t-il. 

« Et merde » marmonne-je. 

-J'me rappelle po d'vous avoir vu dans l'coin avant. 

-J'habite la 109 maintenant. 

-Ha c'est vous l'nouveau ! V'nez boire un coup à 

l'occasion ! J'espère qu'vous trouv'rez les locaux 

confortables. 

-Evidemment, c'est le luxe ici, l'architecte a fait un 

boulot formidable. 

Il me répond une phrase que je ne comprends pas et 

pour ne pas le laisser seul je lui en dis une que je ne 

comprends pas non plus, et on continue d'échanger 

des syllabes aléatoires. Quelle belle langue 

l'islandais. 

En sortant de l'édifice je regarde aux alentours, 

l'immeuble est situé loin de tout, pas de commerces 
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autres que ceux qui vous vendent les produits au 

prix qu'ils auront dans 30 ans. Les voitures sont en 

libre service et au sol il y a une marelle dessinée en 

silhouettes d'anciens cadavres. C'est pour nous 

éviter de faire des trajets qu'on habite ici ? 

On va vers un parc réservé aux enfants de 60 à 90 

ans, sans doute de grands bandits ont saboté le 

panneau. Un banc nous demande une petite pièce, 

mais n'en ayant pas on s'assoit dessus. Puis la mort 

continue de ne pas m'adresser la parole. Trois 

siècles comme ça, ça risque d'être chiant. 

-Pourquoi je suis mort ? 

-Parce que t'es mort. 

-Non, je veux dire, comment ça se fait ? Le simple 

fait de toucher un individu avec la faux lui ôte la 

vie ? 

-Ouais, si le mec n’a pas sa mort programmée dans 

les 5 minutes, le fait que la faux le touche va 

automatiquement le tuer. 

-Et quand tu tues quelqu’un, il va directement dans 

l’au-delà, ou t’as le temps de discuter ? 

-Ouais, on discute, on va prendre un café et on se 

loue un DVD qu’on regarde en mangeant une 

pizza… 

-Si je peux me permettre, t’as un sens de l’humour 

qui tue. 

-A force on s’habitue, c’est comme chaque boulot, 

au début on pense que c’est nul, et finalement on s’y 

plaît, c’est comme si j’étais boulanger ou policier. 

-Mais jamais depuis ces 600 dernières années t’as 

pu discuter avec qui que ce soit ? 

-Quand je tue un type, il faut environ 5 minutes pour 

établir un point de passage entre ce monde et l’autre, 
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à chaque fois c’est le même baratin ''je mérite pas 

ça, gnagnagna...'' 

 

Puis un groupe de jeunes armés aux dents 

s'approche. 

-Feuh woi houton frit ! 

-Désolé je comprends pas, vous avez un pistolet 

dans la bouche. 

-File-lui tout ton fric il a dit ! 

-Mais j'ai pas d'argent ! 

Ils refusent de me croire, et m'attaquent, mon 

principal agresseur prend son arme de la main droite 

pour faire passer la mienne à gauche, sans succès. 

Son pistolet me donne 5 coups de poignard, la 

douleur est réelle, je m'écroule par terre et voyant 

que je mets longtemps à mourir, ils partent, me 

laissant ici à me vider de mon sang. J'espère pouvoir 

mourir vraiment, mais au bout d'un quart d'heure 

j'en ai marre, je me lève en inspectant mes blessures, 

elles ont complètement disparu.  

A ce moment je réalise deux choses, la première 

c'est qu'ils ont pourri mon seul T-shirt, la seconde 

c'est que rien ne me séparera de la mort pas même... 

La mort. A défaut de pouvoir mourir je vais tâcher 

de vivre et pars m'acheter un repas en récupérant un 

peu d'argent à la maison. Au fait, elle mange quoi la 

mort ? 

-Qu’est-ce que tu veux bouffer ce soir ? 

-Je m’en fous, ça m’est égal. 

-Ok, alors je vais prendre du jambon et du pain pour 

faire des sandwichs, le classique quoi. 

-Non, pas ça. 

-Donc en fait tu t’en fous pas. 
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-Si je m’en fous. 

-Alors pourquoi tu veux pas des sandwichs ? 

-J’ai pas dit que je voulais pas de sandwichs. 

-Alors tu veux quoi ? 

-Je m’en fous je te dis. 

-Donc je prends des sandwichs. 

-Non. 

-Des pâtes ? 

-Pfff… J’ai pas envie de pâtes… T’as qu’à acheter 

de quoi faire des sandwichs… 

-Ho putain… 

-Quoi, tu veux pas des sandwichs ? 

-Si j’en veux, mais si tu continues sur cette voie, 

j'achète juste pour moi. De toute façon t’as pas 

besoin de te nourrir pour vivre… 

-Je te fais remarquer que toi non plus… 

-Euh… Ouais, c’est vrai, mais toi tu peux pas 

acheter la bouffe. 

-De toute façon j’ai pas faim. 

-Donc je prends ce que je veux. 

-Voilà, ce que tu veux… Sauf un sandwich… 

 

Je commence à comprendre le petit jeu de la mort, 

ça fait 600 ans qu'elle n’a parlé à personne alors elle 

décide de se rattraper en me faisant chier un 

maximum. Je ne me laisse pas déstabiliser et me 

rends dans une épicerie avec quelques témoins, on 

sait jamais. J'achète une baguette et du jambon cru 

avec mon billet de 30 que la caisse refuse, je donne 

un billet de 10, c’est pas original, mais au moins ils 

l’acceptent. 

Sur le retour un monsieur commence à me parler 

devant notre immeuble. Il a l'air sympathique, ça 



 

41 
 

fait 15 ans qu'il vit ici. Il se prénomme ''Personnage 

Lambda'' et est employé en tant qu'élément 

scénaristique mineur. On parle de son travail, ses 

hobbies, j'en profite pour m'inventer une vie, et au 

beau milieu de notre conversation la mort me dit 

qu'elle va supprimer le gars. Dix secondes plus tard 

la faux fend l'air et le corps tombe au sol. Je 

m'éloigne le temps que la faucheuse explique la 

situation au défunt. Mais celle-ci fait exprès de 

parler un peu plus fort pour que j'entende que c'est 

moi le responsable. 

C'est pas totalement faux. Je savais très bien qu'il ne 

fallait pas trop discuter avec d'autres personnes, je 

me doutais que la faucheuse devrait prendre ce type 

au terme de notre conversation, mais j'ai quand 

même continué. Après tout c'est le choix qui s'offre 

à moi pour les 300 prochaines années, soit je ne 

parle à personne d'autre que la mort... Soit je discute 

avec des personnes de temps en temps mais ça 

implique de les avoir sur la conscience. En vérité je 

suis plus à l'aise avec cette seconde idée, parce que 

je sais qu'ils auront droit à une vie après la mort, et 

puis, moi aussi je suis décédé après tout... En fait 

c'est ça, j'ai juste voulu me venger de l'absurdité de 

mon trépas en tuant un type au hasard d'une façon 

injuste, et ça fait de moi un gros connard. 

Accompagné de la faucheuse et de Personnage 

Lambda nous montons les escaliers vers la chambre 

109. Notre porte va devenir pour un instant celle qui 

mènera vers l'au-delà. Personnage Lambda entre. Je 

me pose cette question : ''j'entre ou pas ?''. Et puis 

merde, c'est toujours mieux que de rester dans ce 

trou minable, je cours avant que la porte ne se 
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referme, mais les voix du seigneur sont 

impénétrables... Une sorte de mur invisible me 

bloque l'accès, je n'ai résolument aucune issue. 

Je rentre en colère dans la chambre et claque la porte 

au nez de la faucheuse. Elle me suit en la traversant 

et me gratifie d'un « Bravo ! Avec tes conneries t'as 

décroché le neuf sur la porte, maintenant on est dans 

l'appartement 109 sans 9. ». Et elle a rien d'autre à 

me dire ? Aucune remarque sur le fait que j'ai tué un 

homme. J'imagine que ça lui pose pas de problème. 

Imaginez si c’était Hitler qui avait été à ma place, il 

aurait buté tout le monde ! Bon il l'aurait fait en 

discutant avec des gens, mais quand même ! C'est 

pas raisonnable de confier à un homme le pouvoir 

de tuer par la parole ! 

Cela dit, ce meurtre peut me faire relativiser, je peux 

utiliser mon pouvoir pour faire le bien autour de 

moi, me mettre au service de la société en 

débarrassant le monde des méchants, sans qu'ils ne 

puissent m'atteindre ! Je pourrais être le nouveau 

super justicier, paroleman ou discutator, un truc 

comme ça. 

Mais là aussi je peux me poser une question, est-ce 

vraiment nécessaire de tuer ces gens ? Il est vrai 

qu’en y réfléchissant on peut dire qu'ils ne sont pas 

maîtres de leurs actes, puisque les crimes qu’ils 

commettent sont planifiés par des types dans des 

bureaux. Je vais donc tâcher de laisser le monde 

continuer à vivre sans intervenir, car me 

connaissant, je sais que je ferais tout foirer. 

Pour décompresser un coup j’allume la télévision, 

hélas il n’y en a point. Pas grave, je mangerai dans 

le silence… Enfin dans le silence troublé par les 
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bruits parasites de la mort que je qualifierais de 

phrases : 

-Va falloir faire des économies. 

-Pourquoi ? 

-Pour acheter une chaîne hifi. 

-Plutôt acheter une télé, avec une chaîne hifi faut 

des CD. 

-C’est mieux, au moins on choisit ce qu’on veut, 

alors que la télé c’est la merde qu’on nous impose. 

-Mec, on vit avec 30 euros par jour, c’est rien. 

-T’es pas obligé de bouffer… 

-Ouais… Mais il me faut des vêtements. 

-Tu penses qu’il te faudra plus de 60 euros de 

fringues si tu fréquentes personne ? T’es une femme 

ou quoi ? 

-Ouais… Mais faut… euh… refaire la tapisserie, 

c’est moche ! 

-Pas d’excuses, on achètera une chaîne stéréo qui 

tue et avec 30 euros par jour on peut s'acheter au 

moins 2 CD, donc, t’as tort. 

-Y en a que pour toi… C’est pas parce que t’es le 

plus vieux et que t’es la mort que tu peux tout te 

permettre… Et de toute façon, c’est moi qui décide 

ce qu’on achète puisque toi tu peux pas le faire, et 

en plus, si je suis ici, c’est ta faute, t’as une dette 

envers moi. 

-Déjà t’avais le choix, tu pouvais aller au paradis au 

lieu de dire que tu voulais revenir dans cet endroit 

merdique, et deuxièmement je peux te pourrir tout 

le reste de ta vie si je veux… Je sais être très chiant. 

-Chiant comme la mort hein… 

Soit. Consacrons nous à la musique si la faucheuse 

me fout la paix après. Je savoure alors mon dernier 
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repas pour un long moment avant d'aller me 

coucher, un autre besoin que je ne satisfais que par 

habitude, et que je vais certainement abandonner. 

Avec tout ce temps à ma disposition je pourrais en 

profiter pour me cultiver, apprendre des langues, 

lire des livres, fabriquer des objets... Et entre autres 

apprendre le péruvien et jouer du piano, simple 

mesure de précaution…  
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Chapitre V 

Le jugement premier 

En me levant j'ai une petite pensée pour les proches 

de mon ancienne vie, et particulièrement Marie. Je 

me demande ce qu'elle est devenue, si ma mort l'a 

traumatisée, et si le lycée est en deuil ou alors s'ils 

ne sont même pas au courant cette bande d'ingrats. 

J'ai rarement eu autant envie d'aller au lycée. 

En ouvrant les yeux, j'aperçois la mort lisant une 

revue sur les vélos, un magazine sûrement oublié 

par les anciens propriétaires. Rien n'est prévu 

aujourd'hui. « Et si on allait visiter le lycée, ça 

pourrait être rigolo » est ma proposition, « pourquoi 

pas » la réponse de mon interlocuteur, aussi 

intéressé par les milieux étudiants que la charcuterie 

du Honduras. 

En arrivant sur les lieux c'est beaucoup moins 

rigolo, pas du tout même. La nouvelle de ma mort 

venait de tomber juste avant que ma réincarnation 

ne franchisse le portail. Personne ne me connaissait 

vraiment, mais tout le monde fait semblant d'être 
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triste pour ne pas passer pour un psychopathe. Je 

cherche au milieu de ce simulacre une once de 

sincérité... Bon cette phrase veut dire que je cherche 

Marie dans le lycée, mais c'est pour que les bobos 

comprennent l'histoire eux aussi. Non loin du CDI 

il y a un banc, et sur ce banc il y a une fille, ses yeux 

à demi fermés lui permettent de ne voir que la 

moitié de la réalité pour laisser ses songes fantasmer 

son monde. Au gré d'une légère bise dénudant sa 

nuque, ses cheveux flottent dans le vide, maintenus 

seulement par l'espoir de pouvoir arborer sa tête 

encore. Ses jambes, bien que croisées, sous-

entendent le paradoxe d'une infinie légèreté, 

caressant l'air de mouvements de pieds battant la 

mesure de son cœur dans la plus grande des 

paisibilités. Mais c'est pas Marie cette fille, j'en ai 

rien à foutre, c'est la vraie que je veux pas la 

contrefaçon de littérature pour ménagère qui n'a 

d'importance que par sa description. 

 

En entrant dans le CDI je trouve la véritable Marie. 

Elle habite ici ou quoi ? Faut s'arrêter de bosser à un 

moment, sinon elle va nous faire un AVC à 50 ans. 

Elle est occupée à déchirer des feuilles. Il s'agit de 

l'exposé. Je peux comprendre son geste, même si 

c'est pour des raisons différentes que j'aurais fait la 

même chose. 

J’ai envie de lui parler, mais pour dire quoi ? Si on 

discute trop, elle devra mourir, j'ai pas envie de ça. 

J'ai pas non plus envie qu'on ne se parle plus. 

J'essaye de comprendre cette émotion, ce qui fait 

que deux individus s'apprécient fortement et soient 

tristes de devoir se séparer de l'autre tout en voulant 
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passer le plus de temps possible ensemble. 

J'imagine que ça a un nom. On s'en fout. Il faudrait 

que je l'approche, mais comment ? C'est comme si 

on ne se connaissait plus. 

Finalement elle se lève dans le but de quitter la 

pièce, ça m'évite de lui parler pour dire des 

conneries et de nouveaux mensonges. En quittant la 

salle elle me frôle en baissant la tête et s'immobilise 

juste derrière moi. Je l'entends qui commence à 

pleurer. Pff, qu'est-ce que je suis censé faire ? 

-Ca va ? 

-Comme un lundi. 

-C'est marrant... Parce qu'aujourd'hui on est 

mercredi. 

-Je sais qu’on est qoyllurchaw. 

-Merde, j'ai dû glisser sur le clavier. 

-Non, ça veut dire mercredi en péruvien. 

-Ha, c'est une très belle langue le péruvien, mais 

même là-bas ils comprennent pas ce qu'ils disent. 

 

Elle m'honore d'un sourire avant de sortir de la salle. 

Elle qui juste avant avait pleuré, mais c'était pour le 

Yves que je lui avais montré, pas pour ce que j’étais 

vraiment, et je me dis qu’il n’est pas trop tard pour 

rétablir la vérité, bien que je sois touché par sa façon 

de me rendre hommage. 

Après cette brève rencontre je veux voir comment 

ma famille a réagi à ma mort. J'essaye de voir 

discrètement à travers des branches et ils ont l'air de 

vivre ça de façon ordinaire, par ordinaire j'entends 

comme on le voit dans les fictions, pas comme dans 

la vraie vie où c'est chiant. C'est juste avant que je 

décide de rentrer que se produit la boulette... Marie 
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arrive chez moi. Elle vient sûrement présenter ses 

condoléances et s'annoncer comme une amie à moi. 

En fait elle vient juste pour récolter ce que j'ai semé, 

et putain qu'est-ce que ça a poussé... A peine voit-

elle mon père qu'elle lui déclare « Vous êtes un 

monstre, le plus indigne des pères sur terre, vous en 

prendre à votre propre fils ! A force de le maltraiter 

vous l'avez tué, vous devriez avoir honte, mais je ne 

vous  laisserai pas gagner, et je veux que vos actes 

soient punis en vous poursuivant en justice ! ». 

Ce qui n'était qu'une excuse pour ne pas travailler 

sur un exposé et potentiellement draguer une fille, 

est en train de devenir une attaque en justice pour 

meurtre contre mon père. Bon. J'ai peut être fait une 

connerie, mais maintenant il va me falloir 

l'innocenter, je me rendrai au procès et tenterai de 

trouver des arguments le disculpant. 

Ça fait quand même chier de se taper un procès, déjà 

que dans les séries policières du service public c'est 

pas intéressant, alors qu'est-ce que ça doit-être dans 

la réalité ? Et qu'est-ce qui a pu passer par la tête de 

Marie pour faire ça ? Quel bordel ! Et aussi, 

pourquoi cette conne de mort de majorette ratée m'a 

tué ? Je me retourne vers elle, et qu'est-ce qu'elle 

fait ? Elle rigole ! « Je sais pas ce qui se passe, mais 

tu t'es foutu dans un sacré merdier ! » me dit-elle 

comme si elle allait suffoquer de rire. 

-On peut savoir qu'est-ce qui te fait marrer 

connard ? 

-Même mort t'as toujours des emmerdes ! T'aurais 

dû aller au paradis. 

-Ho ! Me parle pas comme ça ! Et en plus, là j'ai une 

chance de rétablir la situation, alors que si j'étais allé 
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au paradis, je les aurais laissés se bouffer les uns les 

autres. 

-Tu crois ça ? 

-Je crois ça ! 

-Ben moi je crois pas ! 

-Je veux bien croire que tu crois pas ça, mais il faut 

que tu croies que je crois ça, ça serait un bon début. 

-Si tu crois que je vais croire ça, tu te mets le doigt 

dans l'œil, déjà que je crois pas que tu puisses croire 

ça, mais je veux bien croire que tu crois que je ne 

crois pas ça. 

-Tu crois ? 

-Croix de bois, croix de fer, si je mens... Tu l'as dans 

le cul parce que je peux pas aller en enfer. 

-Sérieux ? 

-Oui on a droit à une maison en périphérie du 

paradis. 

-Au moins un avantage. 

-De toute façon, il y a toujours des avantages, pour 

tout. 

-T'es sûr ? 

-Je crois... 

Lassés de cette conversation qui n'a ni croix ni tête, 

nous allons vers le palais de justice afin de voir si 

Marie a planifié le procès. Elle m'a fait beaucoup de 

peine avec cette plainte qu'elle porte, d'ailleurs 

j'aimerais lui dire... Ho, Marie, si tu savais, tout le 

mal, que tu me fait... 
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Chapitre VI 

Vivre de la mort et d'eau fraîche 

Aujourd'hui a lieu le procès, et je ne sais toujours 

pas comment je vais convaincre le jury de 

l'innocence de mon père tout en montrant que je ne 

suis pas censé le connaître. 

Pour l'occasion la mort enfile son plus bel habit, 

contrairement à moi. Mes seuls vêtements sont un 

T-shirt du club créole et un pantalon trop grand que 

je dois attacher autour de ma taille avec une rallonge 

électrique, et dont j'ai fait les ourlets avec une 

fourchette. Le procès doit avoir lieu à 15 heures 30, 

je me rends devant le palais de justice à 7 heures du 

matin, pour être sûr. 

Le temps défile, je suis assis sur les marches en 

pierre du palais à regarder avec mépris les 

personnes passer, alors que je n'étais moi-même 

personne par le passé. 

Et me voilà à me dire que la liberté c'est chiant. 

Qu'au moins quand j'étais aux mains du destin 

j'avais pas à me soucier de mes actes, alors que je 
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suis désormais responsable de tout ce que je vais 

dire ou faire. C'est ça le problème de l'homme, c'est 

qu'il préfère avoir la sensation d'être libre plutôt que 

de se dire que ce qui se passe autour de lui est de sa 

faute. 

La seule chose que je peux faire sans blesser 

personne c'est d'imaginer. C'est sans doute ma plus 

grande occupation, quand quelque chose n'est pas 

possible, j'imagine que ça l'est. Ça ne change rien 

pour les autres, et moi ça me rend heureux. Sauf 

qu'aujourd'hui plus personne n'imagine, les gens 

voient les choses telles qu'elles sont réellement, 

c'est quoi l'intérêt d'avoir de l'imagination si on s'en 

sert pas ? On a dans la tête l'opportunité d'avoir un 

monde dans lequel tout est possible et on se met 

quand même des barrières, ça fait chier, il 

manquerait plus qu'on mette des descriptions dans 

les livres... 

Par exemple il y a cette fille assise sur un banc en 

face qui lit un livre écrit par un dénommé Emile qui 

se faisait un plaisir de critiquer la classe bourgeoise 

du XIX° siècle... Bon, elle aurait mieux fait de lire 

le livre dans lequel elle se trouve, enfin bref, je 

m'imagine ce que je veux, j'imagine que je vais lui 

parler, ou mieux encore, qu'elle vient me parler, et 

pas pour me demander l'heure. 

Quand on commence à rêver les choses, le monde 

répond à toutes nos envies. Je préfère voir le monde 

comme je me l'imagine, plutôt que rêver le monde 

tel que je le vois. 

La réalité n'est jamais à la hauteur de nos 

espérances, la fille doit avoir un nom moisi, être 

végétarienne, antisémite, voire d'extrême droite, et 
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cumuler ainsi tous les défauts que l'on puisse 

concevoir. D'un autre côté je la pardonne parce que 

c'est un con de comptable derrière une table qui la 

fait voter FN, mais pourquoi des gens comme ça 

existent ? Peut-être que la mort a la réponse. 

-A quoi ça sert d'exister ? 

-Comment ça ? 

-Pourquoi les gens existent si ce n'est pas eux qui 

choisissent ce qu'ils font ? 

-Tu veux vraiment que je te le dise ? 

-Vas-y, dis-le, au point où j'en suis. 

-Comment illustrer la chose ?... Ça t’est déjà arrivé 

de jouer à des jeux vidéo ? Ceux où tu fabriques une 

ville et des gars pour tuer la ville et les gars de tes 

ennemis ? 

-Ouais je vois. 

-Tu t'es jamais soucié du sort du paysan que 

t'envoies couper du bois pendant 4 heures, ce qui 

représente plusieurs années dans le jeu ? 

-Je m'en fous un peu du paysan. 

-Dans ce cas t'es comme dieu. Il se fout pas mal des 

gens, comme il se fait chier là-haut, il a créé la terre, 

et les sept milliards d'humains sont ses paysans. 

Tous ces gens n'existent pas pour eux, mais pour 

dieu, lui il fait juste en sorte que tu ne passes pas ta 

vie qu'à couper du bois, mais ça revient au même. 

-Tu veux dire que l'humanité est un jeu vidéo. 

-Le plus grand de tous. 

-Il est réaliste en tout cas. 

-Et nous on est des électrons libres, du moment 

qu'on ne dérange pas tout va bien. 
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Ma tête tourne, l'heure aussi, et 15 heures 30 

approche. Nous entrons dans le bâtiment. A 

l'intérieur, je me dirige vers ce que l'on peut 

qualifier de point de renseignement humain afin de 

savoir où aura lieu le jugement. 

-Bonjour chose que je peux aimablement qualifier 

de monsieur, pouvez-vous me dire dans quelle salle 

doit se tenir le procès du père du défunt Yves, paix 

à son âme ? 

-En raison de la rénovation des locaux le procès 

aura lieu dans la salle polyvalente... 

 

Ho merde ! Si on court on peut y être en moins d'un 

quart d'heure. Un coup d’œil dans ma montre me 

permet de voir qu'elle est cassée mais m'indique 

quand même l'heure en reflétant l'horloge du Big 

Ben qui passait par là. Il est 15 heures 15 ce qui me 

fera arriver à l'heure, pas en avance ou en retard, 

mais à l'heure, faisant de moi quelqu'un de 

particulièrement inintéressant. Nous ressortons du 

bâtiment en courant comme des dératés, mais le 

point de renseignement humain nous crie d'attendre, 

il a, semble-t-il, quelque chose à dire... Comme si 

j'allais perdre du temps à l'écouter. 

Sur le chemin nous rencontrons de nombreux 

obstacles, ou plutôt c'est moi qui les rencontre, la 

mort lévite et ne s'emmerde pas. Il y a le feu piéton 

qui ne passe au vert que lors d'un passage de la 

comète de Halley, l'allemand perdu qui demande 

son chemin et que, si tu refuses d'aider, lance sa 

valise à ta poursuite, une valise qui ressemble à un 

chien et qui aboie et enfin le jeune qui te demande 

du feu, puis qui te suit si t'en as pas, en te demandant 
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plein d'autres trucs jusqu'à ce que tu lui prêtes 

quelque chose qu'il exige. Pour ma part c'était une 

édition de 1963 des Misérables de Victor Hugo qui 

traînait au fond de ma poche, n'ayant ni briquet, ni 

portable, ni argent, ni les horaires du bus qui va à la 

piscine, ni le menu de la pizzeria en bas de la rue. 

Malgré tous ces désagréments j'arrive à la salle 

polyvalente à 15 heures 28. Le gros problème c'est 

que les juges sont devenus des arbitres, le public, 

des supporters en furie, et les accusés une équipe de 

volley... Oui, à la place d'un procès c'est un match 

de volley qui se déroule dans la salle. Je demande 

renseignement auprès de celui qui a l'air le plus 

intelligent de la salle, le balayeur. 

-Euh... Excusez-moi monsieur, où se déroule le 

procès du père du défunt Yves, paix à son âme ? 

-Qué ? 

-Il y a pas un procès dans les parages ? 

-Ha ben si vous voulez voir un procès c't'au palais 

d'justice qu'y vous faut y aller voir, ou sinon c't'avec 

Julie Lescaut sur une chaîne privée qu'j'ai pas l'droit 

de dire le nom qu'c'est TF1, sinon ils m'font un 

procès... Zut, j'ai dit le nom. 

-Merde, arrêtez de faire le cliché du balayeur 

illettré, dites-moi juste si oui ou non il doit y avoir 

un procès ici. 

-Et bien jeune homme, je vais tâcher de satisfaire 

votre empressant besoin d'informations. Ici n'a lieu 

aucun procès, je ne puis guère savoir qui vous a 

donné ce renseignement, mais il est erroné. Si vous 

voulez voir un procès vous devriez vous rendre au 

palais de justice, ou bien regarder Julie Lescaut sur 

une chaîne dont l'objectif est de se faire du fric sur 
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le dos des gens en leur passant 764 spots de pubs 

différents par jour, et ils me feraient un procès si je 

ne citais pas leur nom afin de leur faire de la 

publicité, alors je vais dire le nom de leur concurrent 

qui ne diffuse pas Julie Lescaut ni aucun autre 

programme de qualité : M6. 

-Merci monsieur balayeur. 

 

Je ne comprends pas pourquoi le point de 

renseignement humain nous a dit d'aller là. 

Maintenant je suis en retard. En retournant au palais 

de justice je ne rencontre que peu d'obstacles, à 

savoir la vieille qui marche à deux à l'heure dans la 

ruelle la plus étroite de la ville et la place bloquée 

par un attroupement de gens qui regardent un 

spectacle de rue non productif pour l'économie du 

pays, c'est pas comme ça qu'on va redresser le 

chômage bande de saltimbanques ! 

De retour au palais de justice je vais récolter la 

vérité auprès de celui qui m'a mal aiguillé, « Je 

voulais vous faire une blague, le procès a bien lieu 

ici, j'ai essayé de vous prévenir, mais vous avez 

couru comme des dératés ». 

Putain, je suis mort à cause d'une majorette, et 

maintenant je suis en retard d'un quart d'heure au 

procès à cause d'un boute-en-train. Quel monde de 

merde. J'entre, m'assois et écoute. 

« Vous devriez avoir honte, battre un enfant aussi 

dévoué et gentil, et maintenant il est mort, c'est 

inadmissible. Depuis deux ans que je suis dans une 

association d'aide aux enfants battus je n'ai encore 

jamais vu un enfant mourir suite aux coups qu'on lui 

a portés. » 
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Mon père, assis dans la tribune de l'accusé tente de 

se défendre, ainsi que ma mère qui l'a épousé car il 

avait un beau corps, ils se sont rencontrés lors d'une 

prise d'otage alors qu'ils étaient tous deux en 

vacances, je vous résume la chose : 

 

Mon père, corps beau, dans une banque perché, 

Tenait un ouzbek en otage, 

La police, par les cris alertée 

Lui tint à peu près ce langage: 

« Sortez immédiatement les mains derrière la tête 

Ou on vous pète la gueule avec des mitrailleuses 

de l'après-guerre » 

 

C'est sûr, ça casse le lyrisme, mais bon, c'est la 

police. Toujours est-il qu'après les discours de mon 

père et de ma mère, Marie se rend compte de son 

erreur, elle qui pensait que j'étais battu et que ma 

mère était morte... J'ai cru que ça allait s'arrêter là, 

qu'elle allait retirer la plainte et que tout rentrerait 

dans l'ordre, mais hélas... Elle est prise de colère et 

dit la chose de trop « Mais comment j'ai pu tomber 

dans le panneau ? Comment j'ai pu croire ce qu'il 

m'a raconté ? Yves était un gros con ! Il m'a menti 

sur toute la ligne. Comment j'ai pu aimer un con 

comme ça ? C'était un manipulateur et un menteur, 

heureusement qu'il est mort ! Le Pérou c'est un pays 

de merde, Ray Hendrix c'est des conneries et je reste 

persuadée que Paris est la plus belle ville au 

monde ! » 

Je veux bien admettre qu'elle dit ça sous le coup de 

la colère et n'y croit pas vraiment, à part quand elle 

dit qu'elle m'aime. Le juge dit alors : 
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« Au cas où vous ne le sauriez pas, je m'appelle Ray 

Hendrix, ma femme est péruvienne, et j'ai fait une 

dépression nerveuse pendant 3 ans parce que ça m'a 

traumatisé d'habiter 6 mois à Paris... De plus les 

propos que vous tenez envers la victime sont 

scandaleux, ça ne se fait pas de traiter les morts de 

cons. Ensuite, il est écrit dans le rapport que c'est 

vous qui avez accusé les parents du défunt sur un 

mobile qui est faux selon les parents et leur avocat, 

le rapport me dit également que vous êtes la 

dernière personne à avoir vu la victime... Voilà ma 

version des faits : comme vous l'avez dit, vous êtes 

tombée amoureuse de Yves, puis vous avez dit que 

c'était un menteur, j'en déduis qu'il a dû vous 

tromper, alors pour vous venger vous avez décidé 

de le tuer en versant du poison dans son café, après 

quoi vous avez décidé d'accuser ses parents. Voyant 

qu'ils sont jugés innocents, vous nous faites ce 

monologue qui veut dire ''oui, c'est moi qui l'ai tué, 

et je ne regrette rien'', je vous juge donc coupable, 

et je vous condamne à une incarcération dans une 

prison pour adolescents. Personne ne voit 

d'objection, pas même Julie Lescaut ? » 

Je ne peux rien faire pour elle, la démonstration du 

juge a convaincu les 250 personnes présentes dans 

la salle, et je ne peux pas débarquer en disant « Hey, 

Yves c'est moi ! ». C'est trop tard, elle s'est fait 

incarcérer, maintenant je dois la faire sortir, et pour 

ça j'ai un plan... 
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Chapitre VII 

Chacun sa mort, chacun son destin 

Moi je suis comme un con, elle comme une conne, 

c'est nul. En plus elle fait rien pour se défendre, pas 

de contradiction du verdict, aucune manifestation, 

aucun signe de protestation, bref une cruche. 

Et mes parents la laissent se faire condamner sans 

se douter une seconde qu'elle pourrait être 

innocente, je suis dégoûté. Et maintenant elle va se 

retrouver dans une prison pour jeunes, pour rien. 

Même mort je fais chier le monde, et il me le rend 

bien. 

Mon plan pour libérer Marie est limpide, il suffit 

de... ouais, mais si je le dis maintenant ça nique le 

suspens, alors je vous le dis pas, lisez la suite 

comme tout le monde. 

La prison se situe à l'est de la ville, dans la zone 

communiste, je m'y rends en franchissant les postes 

de contrôle avec de faux papiers. L'endroit est très 

chaleureux, les locaux accueillants, en tout cas 

beaucoup plus que le lycée. En fait je pourrais la 
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laisser ici, mais l'absence de CDI me convainc qu'il 

faut que je la libère pour la faire retourner dans son 

ancienne prison. 

La première étape de mon plan est d'infiltrer les 

lieux afin de me familiariser avec l'architecture du 

bâtiment. Pour cela je me fais passer pour un 

hurluberlu allant rendre visite à un ami hurluberlu 

qui a commis un meurtre. J'aborde l'agent de 

sécurité : 

-Bonjour monsieur le garde. 

-Bonjour homme au format réduit non majeur qui 

s'apprête à rentrer dans une zone de l'histoire où 

l'achat d'alcool lui est impossible, mais qu'il pourra 

consommer légalement le jour où il lui sera permis 

de conduire son propre véhicule de tourisme et 

profiter pleinement du taux de mortalité le plus 

représenté de sa tranche d'âge. 

-Je suis un hurluberlu et j'aimerais beaucoup voir un 

ami à moi qui est incarcéré ici afin de lui donner des 

nouvelles sur son gang de trafiquants d'armes 

fourrées à la drogue qui permettront de tuer des 

enfants qui luttent contre le tourisme sexuel. 

Pouvez-vous me mener à lui ? 

-Certainement, suivez-moi sur twitter. 

 

A ces mots le retour à la ligne nous conduit 

directement à ce que je qualifierais de salle 

d'attente. Sur le mur est inscrite au sang la phrase 

suivante ''vous n'aurez pas ma peau bande d'enculés 

car je suis el matador de la muerta''. Mais qui peut 

bien être ce el matador de la muerta qui fait régner 

la justice en ce lieu ? Peut-être Marie a-t-elle fait la 

connaissance de ce personnage. 
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On attend pendant une durée librement fixée par le 

lecteur jusqu'à ce qu'une gardienne de la paix entre 

du côté opposé et me fasse signe de la suivre. Notre 

destination est une salle d'attente intermédiaire. 

Ici encore, 3 bancs recouverts de poussière 

pharaonique et une nouvelle phrase ensanglantée : 

''Bientôt votre nom ne sera plus dans l'annulaire 

mais dans la rubrique nécrologie''. 

Et c'est signé el matador de la muerta. Il est quand 

même fort ce gars, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais 

il a l'air d'être le justicier de ce lieu. 

Après quinze minutes d'attente selon la police et 

deux-cents milles d'après les syndicats, un gardien 

de la paix vient me chercher, me faisant signe de le 

suivre. Il me fait traverser des couloirs, des escaliers 

qui montent, des couloirs, des escaliers qui 

descendent. Il me laisse dans une troisième pièce, 

une salle d'attente intermédiaire à la salle d'attente 

intermédiaire. 

Et ici encore une inscription, mais au feutre cette 

fois, il ne devait sans doute plus avoir de sang : « el 

matador de la muerta was there ». 

Décidément ce type est vraiment impressionnant, au 

risque de me répéter je pense qu'il est le justicier de 

ce lieu. Après quelques minutes d'attente un chien 

gardien de la paix vient me chercher, en me 

demandant de le suivre dans un italien parfait. Il me 

conduit dans une quatrième salle, la dernière 

j'espère. Il est écrit ''salle d'attente intermédiaire à la 

salle d'attente intermédiaire de la salle d'attente 

intermédiaire de la première salle d'attente 

intermédiaire''. 
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Cool, on a sauté une salle. La particularité de celle-

ci est de contenir des toilettes. Ça tombe bien, j'ai 

envie de pisser. Je dis à la mort d'attendre dans la 

salle d'attente intermédiaire à la salle d'attente 

intermédiaire de la salle d'attente intermédiaire de 

la première salle d'attente intermédiaire pendant que 

je vais aux chiottes, j'ai des répétitions à évacuer. 

Dans les WC, trois cabines au choix, celle du milieu 

est occupée, je dois décider entre la gauche et la 

droite. En fait c'est pas vraiment important, le 

passage qui suit fonctionne dans n'importe lequel 

des deux, c'est vous qui choisissez. 

Je ne sais pas comment vous dire ce qu'il se passe 

ensuite, mais le type d'à côté commence à se 

manifester ''Psst''. Bien que ce soit un bruit normal 

dans ce genre de lieu, il me paraît suspect car il 

semble émaner de la bouche de l'individu... Puis il 

recommence, ''psst''. 

Merde, soit il essaie d'uriner par la bouche soit il 

veut me parler, le problème c'est que moi non plus 

j'ai pas de PQ. Alors tel un cow-boy je réponds 

''ouais ?''. 

-Pourquoi t'es là ? demande-t-il. 

-C'est pour rendre visite à une fi... à un détenu... 

-Et ben laisse-moi te dire que c'est mort. 

-Et pourquoi ? 

-Parce que des salles d'attente ils en ont 49... 

-En effet, je suis pas dans la merde... Je suis même 

plutôt dans la pisse. 

-Ouais, ils font pas souvent le ménage ici. 

-Et sinon t'as entendu parler de el matador de la 

muerta ? 

-Ouais, c'est moi... 
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-Ho ! Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je vous 

considère comme le justicier de ce lieu ! 

-C'est un peu ça... 

-Dites, est-ce que pour m'arranger vous pourriez 

remettre une lettre à une détenue ? 

-Pas de problème, dis-moi juste de qui il s'agit. 

-C'est pour Marie. 

-Ho... Dans ce cas il faut que tu saches... Elle s'est 

fait violer... 

3 secondes de silence 

-Non, je déconne! 

-Bravo, c'était très drôle, j'ai eu la peur de ma vie 

là... el matador de la connerie... 

-Par contre c'est en italique mon nom. 

-Je m'en fous. 

 

Je fais alors passer la lettre sous la séparation en 

bois pour qu'il puisse la remettre en main propre à 

Marie, à condition de se les laver avant. Maintenant 

que la première étape est accomplie, passons à la 

partie suivante. 

-Connaissez-vous un moyen pour s'évader de cette 

prison ? 

-Ouais, mais ça peut être dangereux. 

-Quels sont les risques ? 

-C'est de se faire un peu mal au pied en atterrissant 

de l'autre côté du mur. 

-En effet ça fait réfléchir, mais je ne reculerai pas. 

Pouvez-vous faire en sorte que Marie soit libérée 

demain soir vers 18 heures, 18 heures 30 ? 

-Mais c'est parfaitement possible, vous oubliez que 

je suis el matador de la muerta. 
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-Ok, remettez-lui la lettre dès que possible, et faites 

en sorte qu'elle soit dehors sans embrouilles. 

-Je le ferai. 

 

Je prends congé en tirant la chasse et en me lavant 

les mains. Le plus fort dans l'histoire est que j'ai 

réussi à mettre en œuvre mon plan, sans que la mort 

s'en aperçoive. Quand je reviens dans la salle 

d'attente, la mort m'annonce qu'elle a reçu une 

mission. Je vais, pour la première fois, assister à un 

vrai fauchage d'âme. Mais il est temps de partir. 

Bien que je ne sois pas un gardien de la paix je lui 

fais signe de me suivre. 

-On s'en va déjà, qu'est-ce qui se passe ? T'as eu une 

vision dans les toilettes ? 

-Non... Enfin oui, c'est compliqué... En tout cas on 

a plus besoin d'aller jusqu'à elle, j'ai trouvé un plan 

bien meilleur pour la sortir de là... 

-Et ton plan B, tu comptes le mettre à exécution 

quand exactement ? 

-Demain 18 heures elle est libre... 

 

La mort se met à rire, mais essaye nerveusement de 

se contenir. 

-Et je peux savoir ce qu'elle fera quand elle sera 

dehors ? T'as toujours aucun moyen de prouver son 

innocence. 

-On verra ce qu'on fera d'elle le moment venu... 

-N'oublie pas que tu ne peux lui adresser que 

quelques phrases, ou je la tue. 

-Certaines personnes préfèrent mourir que rester 

enfermées, et vlan ! 

-Et tu crois qu'elle préfère quoi ? Et vlan ! 
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-Je fais ce qu'il y a de mieux pour elle, et vlan ! 

-En attendant c'est à cause de toi qu'elle est ici, et 

vlan ! 

-Ouais, mais c'est grâce à moi qu'elle sortira, et 

vlan ! 

-Tu prends le risque de la faire mourir alors que 

dans un an elle est dehors, et vlan ! 

-Tu n'auras pas le dernier vlan ! 

-La preuve que si, et vlan ! 

 

Fais chier, je déteste perdre un duel de vlan. Bon 

allez on clôture ce chapitre et on met à exécution le 

plan demain, et vlan ! 
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Chapitre VIII 

Un plan mortel 

Avant, quand j'étais vivant, j'en avais rien à foutre 

des prédictions de l'horoscope ou de la météo, mais 

maintenant que je sais qu'il existe bien des forces 

supérieures qui définissent un destin, je me dis 

qu'elles racontent peut-être la vérité. En sortant de 

prison je me rends au kiosque à journaux. Je 

soustrais une pièce de un euro de nos économies 

pour une chaîne hifi, et achète le quotidien du jour, 

c'est le nom du journal. 

Alors... Bélier, on s'en fout.... Cancer, on s'en fout... 

Poisson... On s'en fout, mais c'est moi... Oui, je suis 

poisson, mais maintenant que je suis mort je peux 

faire genre que je suis scorpion, c’est plus classe... 

Je m'appelle Léo, je suis lion... C'est mieux que ''je 

m'appelle Yves et je suis poisson''... Est-ce que c'est 

vraiment nécessaire de faire la blague sur les 

vierges ? Allez voir un spectacle de stand-up si c'est 

ce que vous aimez. 
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Revenons-en à nos poissons. Travail : on s'en fout 

mais je le lis quand même ''Comme chaque jour 

vous faites en sorte que le travail soit une institution 

de plus en plus majeure de la vie des hommes pour 

donner plus de pouvoir à l'économie au profit de vos 

passions et liens sociaux''. Ok, ça change pas de 

d'habitude. 

Santé : ''Assez bonne''... Voilà ce qui se passe quand 

on a la flemme d'écrire. 

Et le plus important, amour : ''Votre vie 

sentimentale passera forcément au second plan''... 

Comment ils ont deviné ces enfoirés ? 

Je n'ai pas à me plaindre de ce qui est marqué, sauf 

pour la santé, je suis quand même mort, donc ça ne 

va pas si bien que ça. 

Je jette ensuite le journal dans une poubelle. 

-T'es con ou quoi ? 

-C'est toi qu'es con ! 

-Pourquoi tu balances ce journal à la poubelle ? 

-Je m'en sers plus. 

-Tu viens de balancer un euro je te signale, 

t'aimerais que je balance la chaîne hifi dès que 

j'aurais fini d'écouter un CD ? 

-Ben... Je m'en fous, c'est la tienne, tu fais ce que tu 

veux avec. 

-... 

-Et vlan ! 

 

Peut-être vous demandez-vous ce que j'ai écrit dans 

la lettre que j'ai remise à el matador de la muerta, et 

bien je vais vous le dire car je le sais par cœur. Ça 

faisait ''Marie, cette lettre est...'', non, j'ai oublié, 

merde. Mais j'ai gardé le brouillon, ça disait ça : 
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Chère Marie, 

 

Si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort... Il faut 

que tu saches que tu n'y es pour rien, c'est la faute 

au piment péruvien qui se trouvait dans ma tasse de 

café, je suis allergique au piment. J'ai juste eu le 

temps d'écrire cette lettre et de demander à ce qu'on 

te la remette si tu es arrêtée, car j'avais prévu que 

tu penserais que c'était mon père qui m'avait tué, et 

que ça se serait retourné contre toi. Je vais faire en 

sorte que quelqu'un puisse te faire sortir de là, alors 

tu montreras cette lettre au juge. Je pense que c'est 

une preuve suffisante pour témoigner de ton 

innocence, c'est bien mon écriture que tu vois là, du 

times new roman en italique taille 12. 

Maintenant excuse-moi pour les conneries que j'ai 

dites sur le Pérou, le piano, l'enfant battu, et le 

pire... Marie ça veut même pas dire mardi en 

péruvien... Essaie de me pardonner, de toute façon, 

tôt au tard je t'aurais dit la vérité, mais je tenais 

tellement à toi que j'ai dit des conneries. Avoue 

quand même que ça t'a bien fait rire. Et si c'est par 

ma faute que tu es en prison, alors c'est à moi de 

t'en sortir. J'espère que ça marchera. Et au fait, si 

un jour tu vas à Paris, dans le cinquième t'as un 

bistro où ils font le meilleur thé au monde, pense à 

moi si tu le trouves, je sais plus comment il 

s'appelle. 

Signé Yves. 

 

D'un côté ça fait une preuve de son innocence, et de 

l'autre ça fait le mec intelligent qui avait prévu tout 
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ce qui allait se passer sans que ça soit flagrant, et 

d'un troisième côté ça lui prouve que je suis un 

gentil et elle voudra me pardonner. Je suis trop fort, 

dans deux semaines elle sirote un café dans le 

cinquième en se disant ''il était pas si mauvais que 

ça ce mec''. C'est le plan le plus cool que j'ai fait, j'ai 

juste eu à tendre la main et à attendre demain. 

Le soir vient et je regarde le soleil se coucher par le 

hublot de la chambre, avant de réaliser que notre 

fenêtre est orientée vers le sud. Du coup il n'y a rien 

d'intéressant à voir, qu'est-ce qu'on se fait chier. 

-Voilà ce qu'il se passe quand on a pas de télé. 

-Ta gueule. 

 

Puis le silence revient et le soleil se couche, laissant 

l'obscurité gagner la pièce... J'allume la lumière 

pour consacrer ma nuit à m'instruire, comme je 

l'avais dit. Qu'est-ce que je vais apprendre... le 

chinois... jouer du violon... piloter un avion... 

cuisiner un tajine... rien de tout ça. A cause de qui ? 

A cause de la faucheuse et de ses économies de 

merde. Je peux m'acheter aucun bouquin, mais le 

combat n'est pas perdu, on a un magazine sur les 

vélos, c'est déjà de la culture... 

Après avoir inspecté huit fois chacune des pages du 

livre, je connais minutieusement chaque détail d'un 

vélo, toutes les marques, les grands champions du 

tour de France, et autres informations qu'un homme 

sur 2000 arriverait à placer dans 0,0000005% de ses 

conversations avec un sportif. 

A 8 heures le soleil se lève sans embrouilles, plutôt 

rare dans ce quartier. J'enfile ma paire de chaussures 

trop petites, mon T-shirt troué et tâché de sang, ça 
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impressionne les filles, et je sors accompagné de la 

muerta. En bas je croise le concierge avec qui j'ai un 

bref échange. 

-Bonjour. 

-Comme un lundi. 

-Ca va ? 

-Bonjour. 

 

En sortant je vais au tabac-presse du coin, qui se 

presse de faire un tabac. Je demande un quotidien 

du jour, mais ils ne l'ont pas encore reçu, étonnant. 

Alors j'achète la gazette. Merde, je suis con, y a pas 

l'horoscope dans la gazette. Je veux l'échanger 

contre une autre revue, mais le fonctionnement de 

la maison c'est ''satisfait ou enculé'', je suis enculé, 

il me faut un autre magazine. 

-Pour ma petite amie je vais prendre ''femme et 

féminine, le journal 100% girl''. 

-Genre c'est pour ta copine. 

-Ben ouais... Greg Lemond a remporté le tour de 

France en 1986. 

-Ha d'accord je vois... Voilà pour vous, bonne 

lecture ! 

 

Mais qu'est-ce qui m'a pris de parler de vélo ? Et 

maintenant je sors avec ce journal pour gonzesse. Je 

peux même pas le planquer sous mon t-shirt troué. 

Bon, on s'en fout, je fous le journal féminin dans la 

gazette, on voit rien, et ma culture sur le vélo je la 

garde pour moi maintenant. 

 

Travail : super ambiance au bureau ! Aujourd'hui 

vous allez être très productive, vos supérieurs seront 
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satisfaits de vos efforts et de votre énergie déployée 

grâce à la barre ''énergie minceur, bien dans mon 

corps, sereine dans mes toilettes''. Toutefois votre 

salaire restera 25% inférieur à celui de vos 

partenaires masculins car de toute façon vos 

supérieurs sont des hommes, eux au moins ils 

prennent pas des congés maternité pendant un an et 

demi contrairement à toi qui n'en profiteras même 

pas pour faire un peu de sport. 

Un teint pur et une peau douce ? La nouvelle crème 

anti-imperfections est là pour vous et vous serez 

alors parfaite. Attention la perfection est un critère de beauté véhiculé 

par l'imagerie occidentale, en aucun cas une vision subjective de votre corps, 

faut pas déconner. 
Santé : Une petite douleur passagère due au stress, 

pensez à vous détendre avec la crème de relaxation 

''biocalmix'' et ses extraits de Stevia au ramboutan. 

Vos cheveux cassent ? Vos cheveux glissent ? Ils 

sont tout frisés ou tout raplaplas, bref ils ne sont pas 

comme les miens ? Le shampoing ''nutri+'' va 

nourrir vos cheveux en installant un self-service, 

avec l'équivalent de 5 fruits et légumes ainsi que des 

fibres et des protéines, c'est un repas de chef pour 

votre cuir. Découvrez également notre après-

shampoing ''dessert+'', mettez-vous du flan dans les 

cheveux et ils deviendront instantanément plus 

brillants. Testé cliniquement sur des ragondins. 

Amour : Temps maussade, gardez vos distances 

avec votre partenaire pendant les prochains jours 

afin d'éviter les disputes. D'ailleurs évitez d'avoir un 

partenaire pour ne plus subir les disputes... Non en 

fait il vaut mieux être avec un homme que vous 

n'aimez pas plutôt que d'être célibataire. 
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Vous avez eu le droit de vote. Vous avez eu le droit 

à l'avortement et la contraception. Vous avez eu la 

parité au gouvernement, mais voulez-vous perdre 

des droits ? Alors ne perdez pas votre droit de faire 

le ménage en achetant notre lessive douceline ! 

Mélangez sans risque le blanc et les couleurs, pas 

comme pendant l'apartheid. Vous voulez laisser les 

hommes laver le linge au risque de l’abîmer ? 

Tenez-le éloigné de la machine à laver et continuez 

de faire vous-même les lessives, battons-nous pour 

que les pubs pour lessives n'arrivent jamais dans les 

magazines masculins, ceux sur les voitures et le 

sport, et n'abordons pas ces sujets dans nos 

magazines féminins ! Ho, regardez ! Un magnifique 

vernis à ongles pour seulement 11,99 euros. 

 

C'était pas facile mais j'ai trouvé l'horoscope au 

milieu des pubs. Ça ne m'a pas apporté grand-chose, 

je crois pas être le public visé. Je balance la journal 

à la poubelle. Oui je dis la journal parce que ça 

transpire tellement la féminité que ça en déforme la 

grammaire. Après ça la mort vient me casser les 

couilles. 

-Alors, qu'est-ce que tu comptes faire de ta journée 

avant de faire sortir de prison ton amoureuse ? 

-C'est pas mon amoureuse, c'est mon amie que j'ai 

mise dans la merde. Tu dois connaître cette 

sensation... Du genre quand tu tues quelqu'un sans 

faire exprès et que t'essayes de réparer ton erreur. 

Moi je vais l'aider, tu devrais en faire autant. 

-Et comment je pourrais t'aider ? 

-En arrêtant de me faire chier. 

-Et comment j'arrête de te faire chier ? 
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-En arrêtant de parler. 

-C'est là que tu te ferais chier, déjà que tu peux 

parler avec personne, il n'y a que moi... Tu pourrais 

faire un effort. 

-Attends, moi faire des efforts ?! On va bien 

s'entendre pendant trois siècles. 

-Je trouverai le temps moins long. 

-Et moi je le trouverai beaucoup plus long. 

-Et donc on fait quoi aujourd'hui ? 

-On vadrouille. 

-Puis on va aider ta chérie. 

-Merde, tu me saoules à la fin, c'est une amie. 

-Genre, t'achètes l'horoscope et tout, tu vas me dire 

que c'est pour le plaisir ? Moi je pense que rien au 

monde ne t'aurait fait lire l'horoscope. 

-Ben... les gens changent. 

-Tu veux dire que quand t'étais vivant tu l'aimais 

pas ? 

-Ouais, c'était juste une amie... 

-Donc si tu l'aimais pas avant et que les gens 

changent, ça veut dire que maintenant tu l'aimes. 

-Mais vas te faire foutre, t'es aussi bon théoricien 

que majorette. Stupide faucheuse. 

-Moi ce que je pense... 

-...Je m'en fous ! 

-Tant pis. 

-Si tu penses me faire te demander ce que tu penses 

avec ton ''tant pis'' moisi tu te mets le doigt dans 

l'orbite. 

 

Mais c'est vrai quoi, elle est chiante cette mort, 

Marie c'est juste une amie. C'est vrai qu'elle m'a un 
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peu obsédé au début parce que je disais son nom au 

lieu des jours de la semaine, et alors ? 

Pendant toute la matinée on marche dans les rues de 

la ville et la mort me fait chier avec Marie, je fais 

semblant de pas écouter, d'ailleurs j'écoute pas. A 

13 heures ça me gave, alors on va dans un jardin 

public, et on s'assoit sur un banc. 

-C'est à quelle heure que tu dois faucher ton âme ? 

-Tu verras. 

-Arrête de faire ta mystérieuse. C'est pas en même 

temps que le plan d'évasion au moins ? 

-Pourquoi ? T'aurais peur de rater ta petite co... 

-Mais arrête avec ça ! Je te demande si c'est en 

même temps. 

-Il n'y aura pas de problème tu la verras sortir ta 

Marie. 

-Ouais, mais... 

 

Soudain une fille vient s'asseoir à côté de moi. 

-Euh... Bonjour, tu parles tout seul ? 

-Hmmm... 

-Moi aussi ça m'arrive des fois, mais pas en public, 

je trouve ça cool que tu l'assumes. 

-Hmmm... Yes. 

-T'es étranger ? 

-Hmmm... On the ground, yes. 

-T'es anglais ? 

-Hmmm... why not? 

-Ho, I speak english very well! 

La mort me dit « Je sais pas si tu l'as remarqué, mais 

t'as un don pour te foutre dans une merde qui force 

le respect, j'avais encore jamais vu ça avant ! ». 



 

76 
 

-Hmmm... Yes, but I not english very well, I am 

from the Perou. 

-Ha... And tell me about this country, it seems 

interesting. 

 

La mort rigole comme jamais en jouant avec sa faux 

au-dessus de la fille « Attention je vais lâcher ! Elle 

va tomber ! Houlala, il est glissant le manche ». Ça 

l’amuse beaucoup visiblement. 

La fille me demande si je parle français, alors pour 

déconner je prends un accent très anglais pour dire 

« un peu ». Et la mort, pour mettre un peu de 

réconfort dans sa nouvelle, dit avec un accent tout 

aussi anglais « Je crois que t'as dit une connerie ». 

A ce moment je comprends qu'elle me laisse une 

dernière chance, je ne dois plus adresser un mot à 

cette fille, mais elle s'acharne. 

-Il me semble que tu parlais français quand tu te 

parlais tout seul. 

-... 

-J'ai trouvé un point sensible. Ton histoire de Pérou 

c'est une blague ? 

-... 

-Pourquoi t'essaies de te cacher, tu veux pas que je 

te parle ou quoi ? 

 

Trop de pression, je m'en vais. J'ai rarement eu un 

aussi bon feeling avec une fille, et pour continuer à 

me donner envie de me pendre, la mort en rajoute 

une couche « Hé ben, heureusement que je t'ai 

arrêté, sinon t'aurais déjà trompé Marie. ». 

Je vous passe les détails d'une après-midi passée 

dans une ambiance de mort. J'appelle ambiance de 
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mort une situation où je ne dis rien, et la mort fait 

un monologue sur l'existence. 

La magie du livre fait qu'on peut passer directement 

à 18 heures. Voilà que la cathédrale de la 

majestueuse ville de Mont-Bélier sonne six coups. 

On se planque derrière un buisson et on attend en 

silence, oui, même la mort ne dit rien. Le temps 

passe, et rien ne se passe. 18 heures 20, toujours 

rien, sauf cette rime un peu vagabonde. 18 heures 

28 et 26 secondes... Rien. 

18 heures 29 et 7 secondes, je vois el matador de la 

muerta passer la tête au-dessus du muret. Un coup 

d'œil à droite, puis à gauche, et il redescend. 19 

secondes plus tard il refait la même action, mais en 

plus de ça il agite un drapeau rouge qui doit être un 

signal. L'alarme de la prison retentit, il grimpe sur 

le mur et marche en équilibre sur celui-ci. Trois 

projecteurs l'éclairent, mais comme les gardiens 

sont bourrés les projecteurs éclairent à côté de lui. 

Il s'agit d'une diversion très habilement manœuvrée. 

En effet, un peu plus d'une minute plus tard 

j’aperçois Marie marcher dans la rue. Elle semble 

un peu perdue, mais qu'importe, elle est dehors. A 

cet instant la mort qui était jusqu'alors assise dans 

l'herbe se lève sans un bruit. Bien que je ne puisse 

voir son visage, je comprends à son attitude qu'elle 

ne déconne pas. « Désolé ». 

La mort va en direction de Marie. 

Pourquoi ? Je n'ai donné aucune information sur 

moi dans la lettre. Arrivant devant la fille, la 

faucheuse brandit sa faux et donne un coup bref et 

silencieux que jamais je ne pourrai oublier. Marie 

continue d'avancer hasardeusement dans la rue 
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assombrie par la venue de la nuit. Il lui reste un peu 

moins de cinq minutes à vivre, ce qui me laisse une 

chance. Je suis mort à cause d'un incident imprévu, 

elle pourrait survivre grâce à un événement 

imprévu. 

3 minutes depuis le coup de faux, je reste à l’affût. 

Ça y est, j'entends une voiture arriver et déraper. Je 

cours vers Marie. A cinq mètres je saute pour la 

plaquer. Cinq mètres c'est beaucoup trop pour moi. 

Je m'étale derrière elle, elle me voit. La voiture 

arrive. Marie marque un arrêt, elle me fixe, tantôt 

moi, tantôt la voiture. Le chauffeur perd le contrôle, 

le véhicule fait des tonneaux. J'ai à peine le temps 

de me relever, dans un geste de sauvetage, c'est elle 

qui se jette sur moi, me projetant sur le bord de la 

route. La voiture termine sa course contre le mur de 

la prison dans un grand fracas. 

L'alarme se réenclenche, et les gardes sortent pour 

constater les dégâts. Marie est au sol, observant la 

scène. Je l'attrape par le bras et l'amène derrière le 

buisson où l'on s'était caché moi et la mort 5 minutes 

plus tôt. Elle a laissé s'échapper la lettre que je lui 

avais écrite. Ça n'a plus d'importance, nous nous en 

allons. 

On arrive sur une place déserte, je lui dis qu'on va 

devoir se séparer. « Attends ». Je lui dis que j'aime 

pas attendre, la mort part faire un tour. Je la regarde 

s'éloigner jusqu'à ne plus la voir. Nous sommes 

seuls ensemble, j'aurais pu lui dire adieu et partir, 

j'aurais dû le faire, mais au lieu de ça elle me 

demande qui je suis. Question complexe à laquelle 

je ne suis pas sûr de pouvoir répondre, mais je suis 

envoûté par l'instant, je subis le magnétisme de ses 
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yeux sur les miens, la mort m'a laissé lui dire mes 

derniers mots. 

« Marie, tu crois au destin ? Il est comme des 

chaînes qui enferment notre libre arbitre, elles sont 

invisibles mais le jour où on les découvre on ne voit 

plus qu'elles. Si j'ai pu accomplir quelque chose, 

c'est de t'en libérer. Je sais que c'est difficile, qu'il 

va falloir que tu aies pleine conscience de tes actes, 

mais tu en es capable. Je ne sais pas si c'est une 

bonne ou une mauvaise chose ce que j'ai fait, mais 

c'est clairement pour une bonne personne. Tu t'es 

battue pour les gens que tu aimes, tu fais toujours 

attention aux autres, l'infime partie de toi que je 

connais me dit que la personne entière est 

exceptionnelle, fais le découvrir aux autres. Désolé 

que nos routes doivent se séparer maintenant, tu vas 

pouvoir rejoindre ceux que tu pensais disparus. ».  

Elle est chamboulée, perdue. Nous n'avons pas 

beaucoup eu l'occasion de parler elle et moi, mais 

de tous nos échanges mon préféré, le plus sincère, 

le plus naïf est le dernier qu'on a partagé. Elle 

m'observe en cherchant qui je suis. 

-Tu es un ange ? 

-Non. Toi tu en es un. 

C’était inévitable, tout ce que j’ai voulu faire en la 

libérant était voué à la condamner, je m’étais fait 

trop d’illusions. 

J'ouvre une porte et l'infini se tient derrière. Il lui 

faut peu de temps pour comprendre, et sans mot elle 

rentre, sans oser se retourner, elle savait que je 

resterais de l'autre côté. 

La mort revient, on sait pas trop quoi se dire, elle se 

contente de me faire remarquer que j'ai été bon. 
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Venant d'une personne qui est dans le métier depuis 

longtemps ça fait plaisir. 

J'ai compris que je devrais laisser derrière Marie, 

ma famille, mes anciens amis, bref mon ancienne 

vie pour me consacrer à une nouvelle que je baptise 

''la mortitude de la vie'', ça ferait un bon titre de 

bouquin... 
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Chapitre IX 

La mortitude de la vie 

Comme quoi le destin finit toujours par nous 

rattraper, c'est la leçon que j'ai tirée de tout ça, enfin 

c'est surtout Marie qui l'a comprise. J'ai envie, pour 

me refaire, de partir, loin d'ici, dans une autre ville, 

et recommencer, ça serait cool, mais la mort n'est 

pas du même avis. 

-On pourra pas partir d'ici. 

-Quoi ?! Pourquoi ? C'est quoi cette histoire, 

pourquoi on serait obligé de rester sur Mont-

Bélier ? 

-Ben parce qu'en fait les faucheuses ont un rayon 

d'action très précis. Moi je m'occupe des âmes dans 

un cercle qui fait 50 kilomètres de diamètre. Et 

même si je voulais sortir, je pourrais pas, j'ai déjà 

essayé, quand j'arrive à la limite de mon périmètre, 

je suis bloqué par un mur invisible, un peu comme 

toi si tu veux aller dans l'au-delà, c'est impossible. 
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-Tu veux dire que je suis condamné à rester avec toi 

pour des siècles dans un espace clos de 50 

kilomètres ?! 

-Tu vas voir, on va s'éclater ! 

-Mon cul ouais ! 

 

Ce matin je commence à lire le bouquin de dieu. 

J'apprends que la mort ne peut pas interagir avec le 

monde réel, sauf si personne ne peut la voir. C'est-

à-dire qu'en temps normal, la mort ne peut pas 

prendre un objet, mais si elle n'est pas dans le champ 

de vision d'une personne ou d'une caméra, alors 

c'est possible. Mais par principe il lui est interdit de 

déranger notre monde. Par contre notre appart' elle 

peut carrément y foutre le bordel. 

J'apprends aussi un truc sur la faux, les gens ne la 

voient pas, mais si je la prends, elle va devenir 

visible pour tout le monde autour, et disparaîtra 

quand la mort la récupérera. 

D'ailleurs, la faux est en ''stand-by'' si elle est 

accrochée dans le dos de la mort, elle ne peut tuer 

personne. Et pour moi la faucheuse est un élément 

physique, je ne peux pas lui passer à travers, mais je 

peux l'attraper pour l'amener quelque part, 

l’inconvénient c'est que j'aurais l'air d'un con. 

Apparemment je peux tuer des gens avec la faux 

sans que ça soit leur heure. On n’aura pas 

d'embrouilles avec dieu, parce que ça fait une plaie 

sur le corps de la personne et ça donne une raison à 

sa mort, du coup ça fout moins le bordel. Par contre 

si je fais ça trop souvent on risque d'être convoqué, 

de toute façon je vais pas m'amuser à tuer des 

passants à tour de bras. 
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Je pense à un truc. 

C'est pas dramatique la mort. Maintenant je suis un 

peu dans le métier et je vais passer plusieurs siècles 

avec une faucheuse à prendre des vies. Le problème 

c'est qu'on m'a toujours présenté la mort comme un 

truc pas cool qui rend les gens tristes. Mon objectif 

ça serait de me familiariser avec ça, de trouver la 

mort banale voir heureuse. Du coup j'élabore une 

sorte de chemin de croix, un parcours initiatique 

pour abandonner la vie et être un peu plus à l'aise 

avec le concept de mort. Ma première étape est le 

cimetière, ça n'a rien de morbide pour moi d'y aller, 

du moins c'est ce qu'il faut que je me dise. 

Sur le trajet la mort reçoit une mission. Youpi, 

demain à 15 heures on va devoir aller faucher un 

type qui, apparemment, est une personne que je ne 

connais pas. Pour une fois... En plus de m'annoncer 

cette nouvelle, la mort en profite pour me dire 

qu'elle n'est encore jamais allée dans un cimetière. 

-Tu déconnes. 

-Non, je suis jamais allé dans un cimetière. Comme 

si c'était pas suffisant d'être faucheur d'âme, 

explique-moi pourquoi j'irais dans un endroit 

pareil ? Pour vomir sur les tombes des gars que j'ai 

tués ? 

-Pourquoi tu veux vomir sur les tombes des gens ? 

-C'est ce que tout le monde dit « je vais poser une 

gerbe sur sa tombe ». 

-Euh, d'accord... Une gerbe c'est une sorte de 

bouquet de fleurs si tu veux, c'est pas du vomi. 

-Haha, tu m'as cru ! Mais en vrai je trouve ça inutile 

de poser des fleurs qui vont mourir sur un rocher qui 
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enferme le cadavre d'un type qui en a rien à foutre 

des fleurs puisqu'il est mort. Alors que vomir sur 

une tombe ça vient plus des tripes, c'est sincère. 

-La poésie ça te passe au-dessus à toi. De toute 

façon un cimetière c'est un endroit pour les gens 

vivants, pas les morts. Chacun commémore les 

défunts à sa façon. 

-J'y peux rien si les gens sont cons. Et puis 

maintenant tout le monde se fait incinérer, y a même 

plus de compost. 

-Mais tu racontes n'importe quoi. Tu proposes quoi 

à la place, toi qui es si malin ? 

-Les mecs qui meurent se rendent utiles, on recycle 

la viande pour manger, les os pour construire des 

maisons, la peau pour du cuir et les cheveux pour 

des vêtements. Brûler les morts ou les planquer sous 

terre c'est du gaspillage. 

-T'es dégueulasse ! 

 

Je demande à la mort d'arrêter de parler de la mort...  

A l'entrée du cimetière il y a un oracle qui prédit 

l'apocalypse, et si tu lui donnes trois euros il te dit 

que Dieu t'épargnera. Rapidement je m'aperçois que 

l'après-midi au cimetière il n'y a que des vieux. C'est 

comme s'ils étaient à une agence immobilière, ils 

visitent. 

Mes yeux dénichent rapidement une anomalie dans 

ce paysage. Une fille. Original. De toute façon le 

bouquin repose uniquement sur ça. Je m'approche 

quand même en me disant que si elle meurt par ma 

faute, le bon côté des choses c'est qu'elle aura pas 

besoin de faire beaucoup de chemin. Elle est assise 
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sur un banc, en face d'une tombe et pleure. J'élabore 

une stratégie d'approche : 

Je me mets debout à sa droite pour qu'elle remarque 

ma présence, dès qu'elle porte un regard sur moi je 

me tourne vers elle pour que nos regards se croisent. 

Comme ça c'est elle la première à regarder l'autre, 

et ensuite je peux m'asseoir. Dans la vie il faut être 

joueur. Manque de pot, je suis pas en vie. 

Mon plan se déroule pratiquement sans accroc. Au 

bout de 10 secondes elle me regarde. Intimidée elle 

baisse les yeux en croisant les miens. Elle les relève 

pour vérifier si mon regard s’est enfui. Il est resté. 

Elle prend confiance. Elle me demande de remplir 

le vase avec la bouteille qui gît à côté. La loi de la 

gravité. 

La loi de la gravité : Deux corps ponctuels de 

masses respectives Ma et Mb s'attirent avec des 

forces de mêmes valeurs, mais vectoriellement 

opposées, proportionnelles à chacune des masses, et 

inversement proportionnelles au carré de la distance 

qui les sépare. Je tombe comme une merde sur le 

marbre en découvrant la constante gravitationnelle 

et en l'oubliant aussitôt. 

Immédiatement elle se lève en s'excusant « Pardon, 

c'est de ma faute, j'aurais pas dû te demander de 

faire ça, je suis une idiote ! ». Elle me demande si 

ça va, par chance je vais bien, donc je lui dis « Ça 

fait mal ». Elle s'assoit à côté de moi et me prend 

dans ses bras, en geste de pardon, mais aussi car elle 

en a besoin. Elle pleure toujours, mais moins. Je lui 

sèche alors ses larmes avec ma main, ce que je 

trouve un peu dégueu, mais apparemment elle aime 

bien. La mort me dit « Si je peux me permettre, t'es 
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un tombeur ! ». A l'entente de ce calembour à triple 

sens, je ne peux m'empêcher de rire. La fille me 

demande pourquoi je ris. Je lui dis qu'il n'y a pas de 

raison, mais elle insiste, elle a aussi envie de rire. 

Pris au dépourvu, je dois inventer une blague: « Ben 

disons que ça tombe mal cette histoire de fleurs. ». 

Elle sourit « Moi je trouve que je suis plutôt bien 

tombée. », je crois qu'elle parle de moi. « Héhé » 

dis-je au summum de mon éloquence. Je me relève 

et m'éloigne à reculons de façon à toujours la voir. 

Au bout d'une dizaine de mètres elle arrête de me 

fixer. Je continue de reculer espérant que ses yeux 

reviennent vers moi puis je tombe. Pas comme une 

merde juste avant, là je tombe comme une grosse 

merde, dans un trou. 

Un trou prévu pour un mort, et bizarrement, je me 

trouve à ma place ici... Mais j'aimerais bien sortir 

quand même. De toute façon quelqu'un a dû me voir 

et va aller chercher de l'aide, enfin je crois... La mort 

est au sommet du trou et me lorgne en faisant 

coucou pour me narguer. Ça m'énerve qu'elle me 

regarde de haut. 

-Il y a pas quelqu'un autour de toi qui est assez près 

pour m'entendre ? 

-Les gens autour n'entendront pas si t'es pas à 20 

centimètres de leur prothèse auditive, et la fille que 

tu draguais est en train de se barrer dans la direction 

opposée. 

-Mais je la draguais pas... Tu vas pas t'y remettre. 

-Attends... C'est toi qui t'y remets, Marie s'en va et 

toi t'es déjà en train de... 

-Ta gueule ! Préviens-moi quand quelqu'un passe. 

-Si je dois fermer ma gueule je peux pas te prévenir. 
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Je la laisse dire, du moment qu'elle me prévient, 

c'est l'essentiel. Voilà que le ciel se fait de plus en 

plus menaçant. La scène est pour le moins 

effrayante, je suis à deux mètres de profondeur, au-

dessus de moi, la mort sous un ciel orageux. C'est la 

première fois que la mort ressemble à ce qu'on voit 

dans les films, d'habitude elle passe son temps à dire 

des conneries et à jouer aux majorettes... 

Bientôt il pleut, intensément. Le déluge. Les parois 

du caveau se transforment en boue de plus en plus 

liquide et l'eau s'engouffre très rapidement à 

l’intérieur. Le plus chiant c'est la paroi qui se 

détache et tombe peu à peu sur ma gueule, mais 

surtout la mort qui m'exalte de son ironie « C'est 

bon, t'as assez joué, on peut rentrer maintenant ? ». 

A cause de cette satanée pluie, le cimetière se vide, 

plus personne pour venir me chercher et maintenant 

les remous font sortir les insectes et autres vers. 

Cette fausse commune devient de plus en plus 

glauque encore que j'aurais trouvé ça agréable d'y 

être coincé avec la fille de tout à l'heure. Je demande 

à la mort si elle ne peut pas me donner la main et 

s'envoler pour me faire sortir. C'est impossible. 

-Tu peux pas, ou tu veux pas ? 

-Les deux, t'es trop lourd pour mon pouvoir de 

lévitation, et en plus je pourrais pas parce que 

quelqu'un peut me voir. 

-Quelqu'un, mais qui ? Pourquoi tu l'as pas dit plus 

tôt ? 

-Je viens de le remarquer à l'instant. C'est-à-dire que 

je le voyais depuis tout à l'heure, mais je ne savais 

pas s'il s'agissait d'un être humain. A mon avis c'est 
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le gardien du cimetière. Il a l'air louche. Depuis tout 

à l'heure il est assis dans une brouette, je l'ai 

confondu avec un sac de sable... Mais maintenant il 

s'est foutu à quatre pattes et a retourné la brouette 

sur son dos, il se prend pour une tortue. 

-C'est pas des conneries ce que tu me racontes ? 

-J'ai peur, c'est la première fois que je vois ça. 

-Ça sera toujours ça pour me sortir de là. 

 

Pour le prévenir de ma présence je saisis des 

poignées de terre que j'éjecte hors du trou tout en 

criant. « Continue, je crois qu'il t'a vu, il s'approche, 

pas très vite, mais il s'approche, en même temps 

c'est une tortue... ». Alors je continue de balancer 

des poignées de divers insectes mêlés à de la terre, 

jusqu'au moment où la mort me dit : « Arrête ! Il est 

là ! Crois-moi que ça va te changer des filles avec 

lesquelles tu parles d'habitude... ». Je regarde en 

haut du trou, et y vois une tête apparaître 

progressivement. 

-Qui êtes-vous ? 

-Je suis un escargot. 

 

Ho merde... La mort a raison, il est malade. 

-Et pourquoi vous êtes là ? 

-Je suis le gardien du cimetière. 

-Et en plus vous êtes un escargot ? 

-Plus maintenant. 

 

La mort me décrit ce qu'il fait. Il laisse la brouette à 

l'envers et monte dessus, tend son bras droit puis 

déclame « Désormais je suis Jules César. ». 
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-Hmmm... Monsieur Jules César, pouvez-vous 

m'aider à sortir de là ? 

-Es-tu un Romain ? 

-Ouais, vive Jupiter ! 

-Oui, faisons un sacrifice en l'honneur des dieux ! 

-Non, faut d'abord me sortir de là ! 

-Bonne idée, nous te sortirons de là jeune tribun et 

nous te sacrifierons sur le grand autel. 

-Pourquoi pas, mais sortez-moi d'abord de là. 

-Je ne sais pas. 

-Comment ça vous ne savez pas, vous êtes quand 

même un important Romain ! 

-Non, je ne suis pas romain... Je suis portugais ! 

 

La mort m’annonce que ce type peut être un ami à 

moi, elle ne le tuera pas, il est complètement fou. Il 

remet sa brouette dans le sens normal et continue 

ses divagations. 

-Je suis le roi des maçons ! Truelles et sacs de 

ciment, levez-vous et acclamez-moi ! 

-Euh... Je vous demande juste de me sortir de ce trou 

monsieur le roi des maçons. 

-A condition que vous m'aidiez à cimenter le mur de 

la paix éternelle qui reliera tous les humains. 

-Oui, je vais te le cimenter ton putain de mur, mais 

fais-moi juste sortir de là, j'ai 10 centimètres de 

flotte aux pieds. 

-HAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!! (J’ai très 

peur en entendant ce cri) C'est le seigneur de la 

menuiserie qui veut nous punir, la tempête s'abat sur 

nous, l'eau s'engouffre de partout, vous voulez des 

sacs de sable ? 

-Non, mais une corde ça ferait pas de mal. 



 

90 
 

-Haha, t'entends ça dieu de la menuiserie de mes 

couilles, tu sais où tu peux te les mettre tes 

planches ? Le ciment dominera tout l'univers ! 

Retourne crever en Suisse dans tes chalets moisis ! 

-Ouais, à mort le bois ! Et vive les cordes ! 

-Les cordes sont utiles dans les chantiers, elles 

servent à hisser les sachets de sable. 

-Imaginez que je suis un sachet de sable. 

-Oui, c'est possible, la réincarnation peut vous 

amener à être n'importe quoi. 

 

La mort dit qu'il a encore changé, il jette la brouette 

au loin, et maintenant il devient... Bouddha. Il 

s'assoit sur le rebord du trou. 

-Je crois que j'ai réussi à atteindre le Niagara. 

-On dit nirvana. 

-Oui, je confonds toujours ces deux groupes. 

-Moi j'aimerais atteindre une corde. 

-Pourquoi prendre une corde ? Il suffit de méditer et 

peut-être que tu réussiras à t'élever. Du moins en 

méditant tu vas t'élever spirituellement et tu sortiras 

ta conscience du trou. 

-J'aimerais quand même sortir mon corps aussi. 

-A quoi te sert cette enveloppe ? C'est l'esprit qui 

fait de nous ce que nous sommes. La chair n'est 

qu'un artifice. 

 

J'attends qu'une seule chose, qu'il devienne le dieu 

des cordes, mais au bout d'un quart d'heure il est 

encore bouddhiste. J'ai 20 centimètres de flotte, et 

j'espère un miracle. J'entends de nouveaux flops 

flops. Un deuxième gars s'assoit à côté du premier, 

il lui dit : 



 

91 
 

-Où en es-tu de ta quête spirituelle ? 

-J'ai l'album de nirvana. Et toi, Maître ultime du 

vide, t'est-il arrivé quelque chose ? 

-Oui, j'ai failli à ma mission, il s'est passé quelque 

chose... J'ai éternué. Cela faisait 3 ans que c'était le 

vide dans ma vie. Je dois recommencer ma quête 

divine. 

 

J'ai au-dessus de moi le maître ultime du vide et un 

type qui en une demi-heure a été un escargot, Jules 

César, le roi des maçons et bouddha, je vais crever 

ici. Puis d'autres flops flops s'approchent 

accompagnés d'une douce voix féminine. 

« Qu'est-ce que vous foutez là, dégagez ! ». Les 

deux énergumènes se lèvent et décampent. La fille 

qui venait de parler s'approche quand même du trou 

pour voir ce qui pouvait rassembler le maître ultime 

du vide et bouddha. On a la même réaction en se 

voyant, on se reconnaît. Je sais pas comment c'est 

possible, mais c'est la fille de tout à l'heure qui vient 

me sortir du trou. 

-On dirait que t'es encore tombé. 

-Ben normal, je suis un tombeur. 

 

Elle rit, et part chercher une corde pour me sortir de 

mon trou. La mort est agacée que je reprenne ses 

blagues. C'est très compliqué de monter ce mur 

mais une fois à portée elle me tend la main. Je 

l'attrape et elle me tire de toutes ses forces. L'élan 

fait qu'elle se retrouve au sol, moi sur elle, c'est bien. 

On reste allongé dans l'herbe sur le dos à regarder le 

ciel bien que la pluie continue toujours de tomber. 

Je pense que ce petit attachement qu'on a 
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mutuellement est une raison suffisante pour Gilbert 

(c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler la mort) de 

tuer la fille du cimetière (c'est comme ça que j'ai 

envie de la surnommer). Gilbert me fait comprendre 

qu'il va la tuer de toute façon et que j'ai 5 minutes. 

Je me mets en mode beau gosse avec un T-shirt du 

club créole mouillé et taché de boue. 

-Tu t'appelles comment ? 

-Louise, et toi ? 

-Léopold. 

-C'est comme ça que s'appelait mon père. 

-Celui que tu pleurais ? 

-Oui. Non. C'est moi, la vie, la mort, tout. 

-Louise 

-Il y a un problème 

-Dans 4 minutes tu seras morte 

-C'est ça le problème 

-On devra se séparer 

-C'est marrant quand même 

- On ne se connaît même pas 

-Pourtant il y a un quelque chose de fort 

-J'ai pas de mot pour ça. Je te vois 

-Tu me plais  

-Je t'entends 

-Ça me plaît 

-Il n'y a pas de logique 

-C'est magnétique 

-Ça nous dépasse 

-C'est pas de l'amour 

-Mais le désir d'en avoir 

-On pourra pas ? 

-On pourra pas 

-Il va falloir partir 
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-Toi ou moi ? 

-Nous 

-J'aurais aimé te connaître 

-Passer du temps avec toi 

-Ça me plairait de te serrer dans mes bras 

-Ça serait parfait si on avait le temps de s'aimer 

-Il y a quelque chose d’irrationnel entre nous 

-Mais on n’aura jamais le temps de l'explorer 

-On discute ou je rêve ? 

-On fait le même rêve 

-Je ne sais plus qui dit quoi 

-On dit les mêmes choses 

-A chaque fois que je m'attache à quelqu'un ça peut 

pas durer, ça finit mal 

-Moi c'est pareil 

-Alors on se comprend 

- On ne s'aime pas encore, mais on l'aurait fait 

-On se ressemble, on se comprend je le sais 

 

On discute en silence, elle est vivante. La faux parle. 

Nos mots en disent moins que nos regards, on a vu 

les possibilités que nous ne vivrons jamais. Elle et 

moi on s'est trouvé juste pour se dire au revoir. 

Jamais une personne que je connais si peu ne m’en 

a dit autant, jamais une inconnue ne me manquera 

tellement. C'était magique, c'était réel. J'ai dit au 

revoir à son âme, étreint son corps vide. La mort ne 

l'a pas effrayée, elle était forte, elle vivait avec 

depuis toujours. Elle a grandi en ce lieu, souvent 

elle y a rigolé, aujourd'hui elle a pleuré. 

Elle avait perdu son père. Perdu sa vie. Moi. Son 

destin. Perdu ce qu'elle aurait pu vivre. 
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Chapitre X 

La place du mort 

J'ai pas compris. C'était psychédélique. Une fille 

comme ça il n'y en a qu'une, c'est chiant qu'elle soit 

morte. J'ai l'impression que c'était un mirage mais 

elle était bien réelle, c'est fou tout ce qu'on a 

compris en cinq minutes. Bon, je vais essayer de pas 

tuer une fille par chapitre, ça serait un peu abusé. 

Aujourd'hui il n'y a qu'une mort de prévue, un type 

à 15 heures. Je vais faire une pause dans mon 

parcours de la mort pour aujourd'hui, la journée 

d'hier a été intense et a été l’enterrement de ma vie 

sentimentale par la même occasion. 

On a environ 200 euros, mais pour Gilbert, une 

chaîne hifi digne de ce nom en coûte au moins 600. 

Il fait chier avec ses économies. J'ai envie d'aller 

dans un bistro, je peux bien m'offrir ça après tous 

ces événements. On va au café, je prends un thé, ça 

fait quatre euros, on s'est fait baiser, de l'eau à peu 

près chaude et un sachet, à ce prix-là autant se faire 
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vraiment enculer. Le mystère reste entier de savoir 

où va l'argent car même le serveur, qui fait 

accessoirement office d'être humain, ferait passer 

Jean Valjean pour un PDG du CAC 40 alors qu'il 

était pourtant très misérable. 

Le soleil tape. Il cogne de pauvres individus qui ne 

faisaient pourtant que manifester pacifiquement 

contre le fascisme de l’étoile unique. 

La chaleur m'assoupit. Je suis rappelé à l'ordre par 

le grondement de la cloche de la cathédrale de Notre 

Dame pour que Victor Hugo habite un peu ce 

paragraphe et que la mortitude soit étudiée en cours 

de français dans 200 ans. 

-C'est la demie. 

-La demie de quelle heure ? 

Un coup d’œil rapide vers l'horloge me donne la 

réponse. 

 

-14 heures 30, va falloir y aller si on veut pas être 

en retard, c'est loin ton truc ? 

-Ben... Euh... J'ai été distrait, et … Maintenant on l'a 

dans l'os... On n’aura pas le temps d'y aller à pied, 

même en courant comme des dératés. 

-Ho putain, si toi aussi tu commences à te pointer en 

retard à tes rendez-vous... 

-Va falloir trouver un moyen de locomotion. 

-Le bus ? 

-Autant y aller à pied. 

-Je loue un vélib. 

-T'iras plus vite que moi, je peux pas me déplacer 

très vite en volant... 

-Donne-moi la faux et je bute le gars. 

-Tu le trouveras pas c'est une zone trop vaste. 



 

97 
 

-On appelle un taxi ? 

-On est pressé je te dis ! 

-On fait du stop. 

-Ça peut marcher, mais t'aurais dû être une blonde, 

on aurait eu une voiture plus vite ! 

 

On va au bord de la route, je tends mon bras, lève 

mon pouce, et je deviens un auto-stoppeur. Très 

rapidement un véhicule s'arrête. Un corbillard. 

Gilbert s'écrit « Ho ouais, trop cool ! ». Le 

chauffeur me demande où l'on va. La mort me dit 

qu'on doit aller à l'aéroport, ce qui est effectivement 

loin, j'ajoute qu'on doit y être dans 20 minutes. 

La mort avance avec la voiture au lieu de rester sur 

place, je comprends pas trop comment est foutue la 

physique mais je vais pas tout remettre en cause. La 

mort se met à la place du cercueil, moi à la place du 

mort, pour profiter au mieux d'un trajet avec deux 

personnes qui voient des cadavres tous les jours. 

-C'est votre boulot de transporter des cadavres ? 

-C'est ça, mais en ce moment les affaires vont mal, 

alors je transporte des personnes vivantes à la place. 

 

Des personnes vivantes... J'ai envie de rire. 

-Et c'est bien de faire ce travail ? 

-Il suffit de ne pas avoir peur de la mort. 

-Ha... Et si par exemple je vous dis qu'elle est dans 

le coffre du véhicule... 

-Je voudrais bien qu'elle augmente mon salaire ! 

 

La mort se marre et ajoute qu'il est fun. 

-Et vous assistez à des enterrements tous les jours ? 

-Eh oui, sans exception. 
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-Même le jour de votre mariage ? 

-Oui, le jour de mon mariage j'ai enterré ma vie de 

garçon. 

-Vous avez des enfants ? 

-Trois jours après le mariage j'ai dû enterrer ma 

femme. 

-Ho... je suis désolé. 

-Y a pas de soucis, elle était déjà morte quand je l'ai 

épousée, seulement ça se conserve pas alors j'ai dû 

l'enterrer. 

-Très intéressant. 

 

Il est encore plus fou que le maître ultime du vide, 

ou son copain schizo. La mort est contente de ne pas 

avoir besoin de tuer le conducteur. 

-Voyez-vous, maintenant je travaille moins car les 

gens préfèrent se faire incinérer. 

-Vous devriez vous mettre à votre propre compte et 

faire les enterrements et les incinérations. 

-Et comment je fais ça moi ? 

-C'est simple, vous branchez un four au moteur de 

la voiture, et vous avez tout sur place, vous aurez 

deux fois plus de clientèle. 

-C'est pas con comme idée ça ! J'ai mieux ! Des fois, 

le soir dans le quartier des affaires des patrons 

d'entreprises sortent très tard. Y a pas de témoins, 

vous me suivez ? A ce moment, je leur roule dessus 

avec ma voiture, je descends en vitesse, vérifie leur 

identité et leur adresse, et dès le lendemain je vais 

voir leur famille, et comme c'est des riches, ils vont 

dépenser un max de fric ! Le summum c'est les 

enfants, les parents osent pas l’incinération, et ils 

sont prêts à mettre beaucoup d'argent. 
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-Euh... oui, oui. C'est mortel. 

 

L'homme s'arrête sur le bas-côté pour récupérer 

deux auto-stoppeurs, le silence et le malaise. Ils 

restent un bon moment avec nous jusqu'à ce qu'il les 

fasse dégager en continuant la conversation. 

-Et pour en revenir à tout à l'heure, j'ai bien des 

enfants. 

-Ha, et ils sont vivants ? 

-Je pense. 

-Comment ça ? 

-A l'époque je travaillais à la poste, et j'étais marié 

avec une femme, Christelle, elle était du genre 

vivante. Le jour où on a appris qu'elle était tombée 

enceinte je me suis fait virer, quand on a appris 

qu'elle attendait une fille on a été exproprié car on 

ne pouvait plus payer le loyer, et le jour où elle a 

accouché, on a trouvé une maison proche du 

cimetière et j'ai eu ce boulot. Lorsque notre fille a 

eu un an, sa mère est morte, je l'ai élevée seul, et 

c'est là que j'ai commencé à perdre la tête. Il y a 

environ 8 mois j'ai vu que j'étais une plaie pour elle, 

alors je me suis fait passer pour mort, j'ai demandé 

à un collègue de faire un faux enterrement de moi, 

et je n'ai pas revu ma fille depuis. Aux dernières 

nouvelles, elle vit dans le cimetière. 

-Et elle s'appelait comment ? 

-Louise. 

 

Oups... J'ai tué sa fille. J'ai peut-être l'occasion d'en 

savoir un peu plus sur elle. Il reprend. 

-Elle était un peu particulière, mais je vais pas vous 

prendre la tête avec mes histoires... 
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-Si, racontez, j'aimerais savoir, et puis on a le temps 

avant d'arriver à l'aéroport. 

-Bon, alors voilà. Ça commence à la mort de sa 

mère, je suis obligé de l'enterrer, et gratuitement en 

plus... J'ai amené Louise avec moi, même si elle 

n'avait qu'un an. Le problème c'est que je l'ai perdue 

dans le cimetière. J'ai cherché partout et je l'ai pas 

retrouvée. Au bout de 5 jours, des gens m'ont dit 

qu'ils l'avaient aperçue, car j'avais mis des pancartes 

''cherche enfant abandonné'' dans toute la rue. 

C'était une bande de deux guignols qui l'avaient 

recueillie, l'un restait sur sa chaise sans bouger, et 

l'autre se prenait pour Dark Vador, vous comprenez, 

il lui répétait sans arrêt qu'il était son père. Ils 

voulaient la garder, mais je l'ai récupérée, c'est 

quand même ma fille. Et durant toute sa jeunesse 

elle traînait dans le cimetière, pendant que moi je 

m'occupais d’épouser tous les cadavres de femmes 

un peu jolies qui passaient dans mon coffre. Elle 

était inscrite à l'école, mais n'y allait qu'un jour par 

semaine. Au collège elle s'est fait un ami normal, 

mais il a récemment déménagé et elle a 

recommencé à fréquenter le cimetière. Elle 

connaissait le nom de tous les morts, toutes les 

allées, et tous les gens qui venaient. On ne se voyait 

que lors des enterrements, on est devenu de plus en 

plus distant. Elle semblait ordinaire mais passait la 

plupart de ses nuits sur des plaques de marbre pour 

tenir compagnie à ceux d'en dessous. Elle n'était pas 

dérangée, mais vivait aux côtés de la mort. 

 

Sur ces mots je regarde Gilbert par le rétroviseur, 

son reflet n'apparaît pas. Il n'aurait pas dû la tuer, 



 

101 
 

elle était un peu ''folle'', elle faisait partie des rares 

exceptions avec qui je pouvais fonder une relation, 

mais elle paraissait tellement normale que même 

moi je n'ai pas vu d'objection à sa mort. Le 

conducteur me fait un peu de peine, car même s'il a 

perdu la raison il arrive quand même à prendre du 

recul et voir qu'il n'est pas normal, et que sa fille non 

plus ne l'était pas. 

On arrive à l'aéroport juste à temps. A 14 heures 58, 

je ne vois toujours personne, mais la mort semble 

confiante, elle est persuadée de trouver sa victime 

avant 15 heures. Quand enfin elle la voit, elle s'écrie 

« Bingo, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu 

des comme lui ! ». Des comme lui... Qu'est-ce que 

ça veut dire ? La mort se précipite sur la piste 

d'atterrissage, sur laquelle un avion est sur le point 

d'atterrir. L'homme est en face de l'appareil, bras 

écartés à attendre de se prendre le train 

d'atterrissage dans la gueule. Gilbert donne un coup 

de faux juste à temps et le type se fait broyer par les 

roues. 

Son esprit a l'air satisfait. 

-Ho ! Trop cool, la faucheuse ! Alors c'est comme 

ça d'être mort ?! 

-Et ouais, c'est comme ça... En tout cas t'as pas raté 

ton avion pour autant ! 

 

Tous deux rient. La mort doit être contente de voir 

enfin quelqu'un heureux de mourir. Quelqu'un qui 

ne posera pas des questions inutiles toutes les 3 

secondes. Quand le mec me remarque il pense que 

je le vois pas, alors il fait une remarque : 

-Tiens, voilà le suivant ! 
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-Non, j'ai déjà donné, dis-je. 

-Waouh ! Comment tu peux me voir ? Je suis mort, 

normalement on voit pas les morts, c'est quoi ce 

délire ? 

 

La mort lui indique que je suis un cas particulier et 

que je peux le voir, mais que je suis le seul. 

-Ha, je comprends... Vous faites une équipe quoi, il 

y a l'humain, et la faucheuse d'âme... Je peux 

rejoindre votre groupe ? Je serais le mec qui raconte 

des histoires drôles et qui laisserais des pourboires 

à la fin des repas dans les restos moisis. 

-Non, pour intégrer notre équipe il faut avoir été tué 

par une majorette, pas par un avion. 

 

La mort fait un ''pff'' de lassitude d'en entendre au 

sujet de cette histoire. 

-T'as été tué par une majorette ? C'est trop 

rock'n'roll comme mort ! J'aurais adoré qu'il 

m'arrive la même chose, ou alors être tué par un 

accident de ninja. 

-Un accident de ninja, c'est quoi ces conneries ? 

-Ben un combat de ninja dans la rue et ils me tuent 

sans faire exprès, c'est classe. 

 

On peut dire que pour un mec qui vient de se 

suicider il est plutôt de bonne humeur, mais ça peut 

se comprendre, peut-être s'attendait-il à ce qu'il n'y 

ait rien après la vie. 

Non loin de là se trouve un local avec sur le toit 

divers instruments de mesure météorologique, un 

manche à air, une éolienne et d'autres machins. C'est 

par la porte de ce local que Maurice, le type qui 
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vient de crever, va passer dans l'autre monde. Il 

trouve rock'n'roll d'aller au paradis par un local 

météo. 

Il me fait un peu chier ce gars, trop collant et 

enthousiaste pour un rien. Le paradis est à deux 

mètres de lui, mais il n’est pas décidé à y entrer. 

-Bon allez les mecs... On se fait un poker au moins, 

là-bas je suis même pas sûr de trouver un casino, 

j'aimerais me faire une dernière partie. 

-Fallait pas crever dans ce cas ; lui dis-je ; au pire tu 

découperas des bouts de carton et tu dessineras 

dessus, ça te fera des cartes, maintenant t'es mort, tu 

dois y aller, tu fais pas chier. 

 

La mort vient se mêler à la conversation. 

-Mais laisse-le, s'il veut faire un poker, moi j'ai rien 

contre, il arrivera en retard, c'est tout. 

-Ok... A condition que tu trouves des cartes et des 

jetons. 

Maurice intervient : 

-Il y en a dans le sac de mes dernières volontés... 

Dedans j'ai mis ce qu'auraient été mes dernières 

volontés si une tribu inca m'avait tué. A l'intérieur il 

y a des cartes et des jetons trop classes qu'un vieux 

m'a ramenés de Las Vegas, d'ailleurs je crois que 

c'était mon père... J'ai laissé le sac au bout de la 

piste. 

 

J'ai plus le choix, ils insistent tellement. En plus je 

suis le seul à pouvoir attraper le sac, l'équipe de 

secours aurait vu l'objet léviter si la mort s'en était 

emparée. On s'assied dans les buissons bordant la 

piste pour être à l'abri des regards. Gilbert et 
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Maurice se mettent ensemble, la mort tient les cartes 

et lui dit quoi faire. On joue avec 1500 dollars de 

jetons chacun, de toute façon moi je suis nul et j'ai 

jamais de chance au jeu. 

Je perds sans surprise et maintenant que Maurice est 

content, il peut monter au ciel. On retourne au local 

mais la mort n'arrive pas à ouvrir la porte, c'est pas 

normal. Gilbert me demande d'essayer. Derrière je 

ne vois que des appareils météo. Merde. Je prends 

bien soin que Maurice ne voit pas ça et lui demande 

de s'éloigner pour nous laisser seuls avec la mort. 

-C'est normal ça ? 

-Non. C'est par cette porte que la connexion se fait 

avec l'au-delà, c'est sûr... Mais le passage doit se 

refermer à un moment, j'en savais rien... 

-Qu'est-ce qu'on fait maintenant, on va pas le garder 

avec nous, c'est hors de question ! 

-Ben ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? 

-On l'enferme dans le local et on lui dit que c'est le 

paradis, moi j'en ai rien à foutre, c'est toi qui as 

voulu jouer et puis il avait qu'à réfléchir avant de se 

suicider. 

-T'es fou ! On va pas faire ça on n’a pas le droit ! 

-Alors t'as qu'à appeler dieu, comme t'as fait quand 

tu m'as tué. 

-Oui, mais si je fais ça il risque de nous punir. 

-Rectification, c'est toi qu'il va punir, moi j'étais 

contre. 

-Au cas où tu l'aurais oublié dieu t'a choisi pour 

veiller sur moi et mes soi-disant conneries, alors, 

même si c'est ma faute tu prends quand même. As-

tu toujours envie de contacter dieu ? 
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Après une courte réflexion il me paraît préférable 

de prévenir l'intéressé pour deux raisons. La 

première est que d'oublier de faire passer une âme 

vers l'au-delà a des conséquences moins graves que 

de tuer quelqu'un d'imprévu. La deuxième raison est 

que ce gars m'énerve tellement que je préfère passer 

500 ans avec la mort que 300 avec eux deux. En plus 

dieu va finir par voir qu'il y a un autre glandu avec 

nous, et quitte à faire ça on aurait dû garder Louise. 

La mort établit un contact avec les cieux et quand 

elle rouvre la porte c'est cette bonne vieille salle des 

machines qu'il y a de l'autre côté. De nouveau on 

traverse cette pièce interminable, ce Wall Street 

gigantesque et le couloir avec les portes inutiles, 

sauf que cette fois c'est beaucoup plus chiant à cause 

de Maurice qui fait son autobiographie. 

Enfin nous arrivons devant la porte de dieu. 

Maurice l'ouvre. Dieu jette un très bref coup d'œil 

sur nous et repose ses yeux sur l'écran de 

l'ordinateur. Puis il fait un geste de surprise et nous 

fixe. 

-Je vous ai pas déjà vus il n'y a pas longtemps ? 

-C'est pas impossible, dit la mort. 

-Sauf que dans mon souvenir vous n'étiez que deux 

zozos... Ne me dites pas... Qu'en si peu de temps 

vous avez tué deux personnes sans que ça soit leur 

heure ! 

-Non, le mec ici présent est mort normalement, j'ai 

fauché son âme à l'heure prévue, en revanche... On 

a eu un peu de retard pour aller à la porte, et du coup 

le passage s'est refermé avant qu'on ait eu le temps 

d'envoyer ce type au paradis, vous voyez, ce n'est 

rien de grave... 
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-Quel genre de retard ? 

-Je ne pense pas que ce soit important de le 

préciser... 

-Si ! Il faut que je fasse un rapport... Ou plutôt que 

je le complète, car déjà la semaine dernière vous 

avez ébloui tout le service de votre... bavure. 

-On était en retard à cause des cartes, on a fait un 

poker... 

-Je vois, monsieur la majorette aime jouer aux 

cartes. 

Je ris. 

-Hep ! Vous là, je vous rappelle que c'est pour 

veiller sur la mort que vous êtes redescendu sur 

terre. 

-Ben... euh... J'ai essayé de dissuader la mort de 

jouer, mais elle m'a menacé... 

-De quoi ? 

-... De... mort... 

-Bon ça suffit, le vrai mort va au paradis et vous, 

vous rentrez continuer le travail, et si vous refaites 

la même bavure je vous colle faucheurs pour 

l’éternité, à un moment il faut prendre des 

sanctions ! 

 

On s'en est pas trop mal sorti, mais on a la pression, 

il faut vraiment plus faire de conneries, ça va être 

dur et on est même pas à la moitié du bouquin. Tout 

ça m'a fatigué, le cimetière, le corbillard et le 

suicidaire. Cette nuit, pour la première fois depuis 

une semaine je dors. 
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Chapitre XI 

La morgue 

9 heures. Le matin sonne. Le réveil se lève. Je 

reviens à moi, la nuit a été longue, j'ai fait un rêve 

violent. J'ai été tué et il y a eu un bordel pas possible 

avec une faucheuse. Mais là je suis bien dans ma 

chambre, bien Yves, je n'ai pas raconté de conneries 

à Marie, tout ceci était une profonde mise en garde 

très habille pour réussir ma journée ! Bon, ça a 

détruit un scénario qui aurait pu intéresser des gens 

avec une intrigue déjà bien installée et des 

personnages ancrés mais tant pis, ça fait deux 

histoires en une. La douce voix de l'animateur radio 

me réveille peu à peu. 

« Un scandale de plus dans la vie politique, Jean-

Louis Baltringue est de nouveau impliqué dans une 

affaire qui divise l'opinion. En effet après avoir été 

impliqué dans un scandale sexuel impliquant des 

mineurs dans un hôtel, ainsi qu'une histoire de 

détournements de fonds public pour racheter des 

parts d'entreprises et licencier les salariés et après 
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avoir fait passer la réforme de l’obtention de jours 

congés uniquement sur critère de résultats, l'homme 

politique est actuellement dans la polémique pour 

avoir dit ''ils sont bien gentils les chômeurs, mais 

s'ils font rien de leurs journées, ils ont pas besoin 

des allocs, non ?''. Suite à ça il aurait perdu 

quelques points dans les sondages mais reste le 

candidat favori pour la présidentielle avec 75% 

d'opinion favorable. De toute façon c'est le 

politique le plus médiatisé donc il va forcément 

gagner les élections. Les électeurs ont plus 

confiance en un homme qui passe à la télé mais qui 

a 50 scandales derrière lui plutôt qu'en celui qui fait 

passer ses convictions avant lui-même, mais dont 

les médias disent qu'il n'a aucune chance ce qui finit 

par devenir vrai. Maintenant un flash spécial, le 

roman ''la mortitude de la vie'' utilise la technique 

du double réveil, c'est très convenu et ça sert juste 

à mettre le lecteur en doute au début du chapitre 

11. » 

Et merde, c'était ça mon rêve, je me réveille pour de 

vrai avec la mort dans notre appart' pourri. 

Du coup aujourd'hui je peux continuer mon 

expérience mortuaire, j'ai fait le cimetière et le 

corbillard, je pense que la morgue ça pourrait être 

une bonne conclusion. On y va ce matin. 

Là-bas on m'oriente vers la salle des macchabées et 

rapidement le légiste arrive. Un étrange personnage 

tout droit sorti d'un mauvais livre pour ado. Un 

vieux avec des lunettes, une blouse qui a dû être 

blanche un jour et un stéthoscope pour faire croire 

qu'il peut encore écouter des cœurs battre. Il a quand 

même l'air sérieux derrière ses gestes méticuleux et 
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calculatoires. D'un coup il s'immobilise et me 

regarde. Presque aussitôt il se couche au sol et fait 

des séries de pompes puis se met à courir en rond 

dans la pièce en m'invitant à en faire autant. 

-Allez allez ! On se bouge il faut faire des tours de 

terrain c'est bon pour la circulation, regardes les 

autres feignasse dans le frigo, tu crois qu'ils en ont 

encore quelque chose à foutre du cardio ? Et puis 

c'est pas eux qui passeraient le balai. Bon, t'es qui 

toi, tu viens pour quoi ? On est complet, mais il y a 

une place qui se libère dans l'après-midi si tu veux. 

-C'est gentil mais j'ai pas besoin de vos services, je 

viens juste pour... visiter. Et vous êtes ? 

-Medicus légistus, gardien de la porte des ténèbres. 

1, 2, 1, 2, on se relâche pas c'est important les 

étirements. 

-J'en doute pas, mais c'est vraiment essentiel tout ce 

qu'on fait là ? 

-Oui, attrapes, ce ballon-là, on va faire des passes. 

Je fais ça avec tous les gens qui viennent, c'est pour 

éloigner les touristes, comme ça ceux qui restent ils 

ont une bonne raison au moins. 

-Des touristes ? Personne ne vient ici sans raison 

non ? 

-Maintenant que tu dis ça c'est vrai que ça arrive pas 

souvent. Vas-y mets toi en défense et j'essaye de 

marquer. 

 

Ca correspond plutôt à l'image que je me faisais d'un 

légiste, un type qui fait du sport dans une chambre 

froide. Une fois qu'on est bien essoufflé je m'écrase 

par terre, lui se verse une bouteille d'eau sur la tête 
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et se met un torchon sur le visage après s'être mis 

torse nu. 

-C'est quoi la raison de ta présence Philippe ? 

-Moi c'est Léopold. Je voudrais... Voir le corps 

d'une amie. 

-Si tu voulais voir son corps il y avait une autre 

méthode, mais là au moins t'es sûr qu'elle dira pas 

non ! 

-Euh... Je sais pas si vous vous rendez bien compte 

de... 

-Mais oui Christophe mon enfant, je te taquine. On 

pourrait constituer un baby-foot à taille humaine 

avec les cadavres, ça pourrait être rigolo, t'en penses 

quoi ? 

 

J'en pense qu'il est fêlé. Bon, au moins on aura pas 

à tuer le gars. J'essaye de recentrer le sujet, et lui dis 

que je voudrais voir le corps de Marie et Louise s'il 

les a. 

-Ben mon vieux, je l'ai ta Marie, mais c'est un vrai 

surgelé maintenant. 

-Vous êtes comme ça avec vraiment tout le monde ? 

-Ecoutes, si on m'a pris ici c'est parce que je remplis 

toutes les conditions pour être un bon légiste, 

dynamique, plein de vie et de bonne humeur, mais 

surtout j'ai le permis B. 

 

Il sort son corps. Elle est bleue, toute bleue. Elle n'a 

plus de vêtements, plus d'âme. Je ferme les yeux, 

respire, je passe à autre chose. Il l'enferme à 

nouveau, fait des roulades. Louise. Je veux la voir, 

ça sera plus difficile, mais je pense utile. C'est une 
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punition que de regarder ça, me dire que c'est moi 

la cause, je suis un connard. 

Louise est bleue, moins, mais ça lui va bien. Elle 

n'aurait pas dû mourir, c'est absurde. J'irais chercher 

son âme au paradis et je lui rendrais la vie si c'était 

possible. Je verse une larme. Elle est bleue. Je la 

laisse parcourir son chemin. Elle se jette de mon 

menton. Elle chute, meurt, finissant sa course à côté 

de l’œil de Louise. Ca la rend vivante. Je lui lègue 

une partie de moi, un peu d'H2O sur l'enveloppe 

qu'elle a abandonné, une partie de nous peut être 

ensemble au moins.  

J'attrape sa main. Froide. Inerte. Je la sers, je veux 

la rendre vivante sans y parvenir. La mienne ne l'est 

même pas, à quoi bon ? Je là lâche, elle est bleue, le 

légiste la range. 

Je lui demande quand sont prévus les enterrements, 

il faut au moins que j'y assiste avant de les laisser 

définitivement derrière moi. Puis un silence de mort 

s'installe qui se verra attribuer un point final par le 

médecin. 

-Bon. 

-Bon quoi ? 

-Bon ben voilà. 

-Bon ok. 

 

Je sors. A peine dehors des doigts se pointent sur 

moi, les personnes reliées à eux s'exclament ''il est 

là !''. Et merde, qu'est-ce que j'ai encore fait ? Les 

personnes se mettent à ma poursuite, j'ai pas grand-

chose à me reprocher mais si on me recherche c'est 

forcément pour un truc pas cool, putain ça fait chier, 

j'espère que c'est pas en rapport avec la mort. Alors 
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je cours pour leur échapper, je fais des glissades 

sous des camions en marche, je saute par-dessus les 

haies, je vole une planche de skate à une mamie et 

m'accroche à un jet-ski qui passe par là. En passant 

devant une boutique de disques je me retourne, ils 

sont toujours derrière moi. J'entre dans le commerce 

en vitesse et demande au vendeur de diffuser la 

musique de Benny Hill pour que la poursuite soit 

plus rigolote, le livre étant déjà en noir et blanc ça 

préserver le cachet burlesque de l'époque. 

Je traverse le marché en renversant les étals pour 

que mes poursuivants tombent avec des bruitages 

rigolos et m'empare d'un sac de bananes pour jeter 

leurs peaux à travers la ville et répandre le chaos. Je 

traverse un pont en liane au-dessus d'un gouffre et 

coupe les cordes pour les semer. Je demande à la 

mort si elle est au courant de quelque chose, mais 

vraisemblablement c'est un coup du sort. 

Au détour d'un changement de paragraphe me voilà 

acculé. Mes ennemis m'ont retrouvé et 

m'encerclent. Le premier s'avance vers moi 

déclinant son identité et la raison de sa présence « Je 

suis représentant du féminisme. Votre œuvre 

présente une image bien trop dégradante et 

simpliste de la femme, le personnage de Marie n'est 

rien d'autre qu'un assemblement de clichés et elle 

est vouée à un second rôle mineur au profil de la 

domination masculine. ». Pas le temps de dire 

''mais'' que les suivants m'attaquent 

-Et l'hétérocentrisme masculin on en parle ? 

Pourquoi l'amour ne serait qu'entre individus du 

sexe opposé, les femmes de votre œuvre ne sont 

soumises qu'à leur état d'objet de désir, ce ne sont 
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pas elles qui choisissent leur partenaire, mais 

l'homme à travers l'image que vous en donnez. Et 

l'option des minorités sexuelles n'est même pas 

évoquée. 

-Bonjour, syndicat des auteurs. Comment voulez-

vous que les lecteurs s’immergent dans votre fiction 

si vous brisez le quatrième mur sans arrêt. L'univers 

n'est pas crédible et les gens sont lassés d'être sortis 

de l'histoire par des situations explicitement 

invraisemblables sur le statut du livre. 

-Je suis le porte-parole du politiquement correct. Le 

public visé est essentiellement le lectorat 

adolescent, mais est-ce bien responsable de 

critiquer l'école ? Certains paragraphes ne sont tout 

simplement pas tolérables et peuvent blesser 

certaines personnes, une pétition tourne pour 

remplacer les moments choquants par des passages 

sur l'importance de la famille ou le fait de croire en 

ses rêves. 

 

Ils sortent les fourches et m'assaillent de menaces, 

mais je sais comment me sortir de ce mauvais pas 

« Regardez là-bas, le représentant du second 

degré ! ». Mes agresseurs sont pris de panique et 

disparaissent aussitôt dans la zizanie la plus totale. 

J'espère qu'ils vont me laisser tranquille. 

Merde à la fin, j'en ai plein le cul d'être poursuivi 

pour des conneries. C'est vraiment casse-couille 

tous ces enculés de merde avec leurs principes à la 

con, depuis quand je suis pas politiquement 

correct ? Bordel mais ça fait chier. 

Je dénigre l'image de quelqu'un moi ? Bon ben très 

bien, à partir de maintenant toutes les femmes je 



 

114 
 

vais les appeler des connasses. Et puis tant qu'à faire 

j'ai qu'à me mettre tout le monde à dos, les 

étrangers, les homos et les handicapés, de toute 

façon je cours plus vite qu'eux, je suis tranquille. Et 

puis si ça se trouve je suis noir, vous en savez rien, 

à ce moment ça sera rigolo si je fais des blagues sur 

mes origines.  

La femme est un objet, les étrangers nous 

envahissent, les handicapés volent notre travail, les 

vieux servent à rien, les jeunes sont cons, les homos 

ont une mauvaise influence sur la jeunesse, les 

obèses sont responsables de ce qu'il leur arrive, les 

roux ne sont pas des humains, il faudrait bannir les 

religions, les artistes et les pauvres devraient arrêter 

de profiter de nous et trouver un vrai travail et 

l'homme blanc hétérosexuel occidental est l'avenir 

de l'humanité, en plus je suis nazi. 

Ca y est, tous les représentants me suivent. Je vais 

pouvoir me débarrasser d'eux définitivement en une 

phrase « Ho les gars, vous me reconnaissez pas ? Je 

suis Jean-Louis Baltringue, homme politique ! ». 

Avec un grand soupir de soulagement ils me 

répondent tous en chœur « Ha, ben ça va alors. On 

reste amis mais on continue de se disputer en public 

pour que les gens pensent qu'on est contre vous. ». 

Maintenant je serai vraiment tranquille. Ils partent, 

la nuit tombe, et le lendemain arrive à pic pour le 

chapitre suivant, le jour où l'on va enterrer Marie.  
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Chapitre XII 

Les pissenlits par la racine 

Ca me fait un peu chier de retourner au cimetière, 

mais les deux fous n'y sont pas. L'aumônier me dit 

qu'ils sont partis cueillir des champignons depuis 

hier soir. 

Ici l'ambiance est glauque. Il y a plein de monde, et 

en voyant cette cérémonie, je me dis que j'aurais 

aimé assister à mon enterrement. Dans les 

personnes présentes il y a les amis de Marie, sa 

famille, des jeunes du lycée, un cordon de 

journalistes qui sont là uniquement parce qu'elle a 

fait parler d'elle avec son procès et même des 

prisonniers qui avaient une permission mais qui 

sont sans doute plus occupés à s'évader qu'à écouter 

les discours de tout ce monde. Je reconnais 

également el matador de la muerta. Ca fait tout de 

même dans les 74,2 personnes. Bien que la famille 

de Marie n'ait aucun rapport avec la religion 

chrétienne un aumônier vient faire un pathétique 

discours sur la mort... Qu'est-ce qu'il y connaît ? Il 
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sait même pas qu'elle est parmi eux. Elle fait 

d'ailleurs du air-guitar avec sa faux un peu plus loin. 

C'est pas hyper intéressant comme cérémonie, je 

comprends rien au discours des parents qui font que 

pleurer et y a un mec qui a joué un morceau de piano 

à quatre mains, il venait spécialement de 

Tchernobyl. Tout le monde espère qu'elle est 

heureuse là où elle est, moi je sais que c'est le cas. 

L'aumônier fait une prière puis les ouvriers arrivent 

pour poser le marbre. 

Ensuite il y a un petit buffet, la mort n'aime pas 

l'ambiance et préfère rester à l'écart, je profite de 

l'occasion pour discuter avec une inconnue comme 

si on avait traversé l'océan ensemble : 

-Alors ça va ? 

-Oui c'est pas facile mais j'essaye de tenir le coup. 

-C'est vrai, les derniers kilomètres ont été difficiles 

mais le pire était cette tempête qui a failli renverser 

notre bateau plusieurs fois... Oups, je poursuis une 

métaphore beaucoup trop loin. Tu as trouvé 

l’enterrement à la hauteur ? 

-Les discours étaient sympas, la musique était une 

idée originale, par contre le buffet est dégueulasse, 

les chips sont mous et le coca est tiède, je mets un 

6. 

-Et pour l'ambiance, qu'en as-tu pensé ? 

-La mère a fait la gueule tout le long, il y a eu pas 

mal de blancs et la cérémonie était très longue, j'ai 

piqué du nez à la fin, pour moi c'est 4. 

-Très bien, et la décoration alors ? 

-Vu la tête du cercueil soit les parents sont radins, 

soit ils sont pauvres, c'est du bois de cagette 

assemblé en chine, pareil pour la pierre tombale, on 
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a de la chance si c'est un bout de polystyrène. Par 

contre la défunte avait une jolie tenue qui mettait en 

valeur ses yeux, c'est juste dommage qu'ils l'aient 

pas fait sourire. 

Cet enterrement récolte donc la moyenne de 5,63 

sur 10, demain nous assisterons à l'enterrement du 

marie de Corine, 25 ans avec notre grosse équipe de 

télévision intimiste. Qui obtiendra la meilleure 

note ? Vous le saurez en regardant 4 enterrements 

pour une veillée funèbre, votre télé-réalité 

quotidienne. N'hésitez pas à nous contacter si un de 

vos proches vient de mourir, vous pourrez 

certainement gagner un gros chèque grâce à lui si 

vos concurrents trouvent votre cérémonie à la 

hauteur ! 

 

L'après-midi on fait un ping-pong dans l'appart' 

avec la mort, puis la nuit on sort pour voir Mont-

Bélier by night. C'est de la merde. On rentre, et on 

écoute le voisin d'à côté, c'est un insomniaque, il 

passe ses nuits devant la télé et fait des 

commentaires de merde, mais c'est marrant à 

entendre. Comme en plus il y a un trou dans le mur, 

pas besoin de s'acheter une télé finalement. La mort 

aura sa chaîne hifi, ça me pose pas de problème. 

Le vendredi est le jour de l'enterrement de Louise, 

et du poisson. Le poisson, on s'en branle, oui je sais 

c'est crade. Seulement cet enterrement s'annonce 

beaucoup plus marquant du fait de ses 

fréquentations pour le moins non-conventionnelles. 

Il y a peu de monde, mais c'est le gratin. 

Evidemment il y a le gardien schizo du cimetière, le 

maître ultime du vide ainsi qu'un couple de touristes 
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chinois, autant dire qu'elle tourne pas à guichets 

fermés. L'aumônier arrive à la bourre, c'est pas le 

même qu'hier. Il salue le gardien du lieu et le maître 

du vide qui ne peut pas lui répondre à cause de sa 

quête spirituelle. 

-Vous êtes rentré de votre cueillette de 

champignons ? 

-Hélas, il le fallait bien ! Vous vous doutez bien 

qu'en apprenant la nouvelle du décès de ma chère 

Louise je n'allais point rester dans la forêt ! 

-Ha, et quelle est votre personnalité pour l'instant ? 

-Mais cela ne se voit-il guère ? Je suis Molière ! 

-J'espère alors que la mort de cette enfant ne vous a 

pas trop affecté. 

-Hélas mon jeune ami, hélas ! Je ne puis cacher mes 

larmes ! Depuis hier soir je suis en sanglot ! Elle ne 

mérita pas qu'on la tua ainsi ! Quel dénouement 

tragique ! 

 

Pour le moment c'est à peu près normal, ensuite le 

corbillard arrive. C'est pas le père de Louise au 

volant, et c'est dommage. Le type qui conduit ferait 

passer un asile de la seconde guerre mondiale pour 

un centre de vacances, vous voyez l'idée... Il arrive 

étonnamment vite, sans doute est-il un peu pressé. 

Il roule entre les tombes s'approchant de nous sans 

ralentir, peut-être qu'il ne trouve pas le frein, ça 

arrive. Il se plante dans le trou avec la voiture. Ca 

commence à faire beaucoup à tolérer, mais 

j'encaisse, la cérémonie n'a pas commencé, il faut 

que je reste tranquille, on enterrera le véhicule s'il 

faut. 
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Le personnage suivant à entrer en scène est le 

dépanneur. Compétant qu'il est, il a extrait la voiture 

du trou de Louise... Etrange formulation, bref, il 

décide tout de même de rester par respect pour la 

victime, et aussi pour pas retourner bosser. Ils 

sortent le cercueil du coffre et le chauffeur lâche de 

son côté. Mais quel connard ce type. L'aumônier 

l'excuse, c'est dû à une pathologie, il fait tomber tout 

ce qui lui passe sous le bras, et bien souvent c'est 

lui-même. Il va jusqu'à sa chaise en roulé-boulé, un 

spectacle d'une tristesse rare. 

Jusqu'à maintenant c'était la partie normale, les 

choses sérieuses commencent maintenant, quand le 

prêtre fait son discours. 

« Mes chers frères, si vous êtes venus aussi 

nombreux, c'est-à-dire... 5, c'est pour vous recueillir 

sur la mort de cette jeune fille. Pourquoi est-elle 

morte ? Je sais pas, mais chacun connaît la réponse 

au fond de son cœur. Tous, ici nous l'aimions bien, 

d'ailleurs on l'aimait beaucoup, trop même, parfois 

j'ai eu envie de la violer... Puis elle a eu 13 ans. Mais 

je me suis abstenu, et oui, car c'est dans l'abstention 

qu'il nous faut vivre, abstenons-nous. Avait-elle 

pêché ? Je ne sais pas, mais vous le savez peut-être, 

vous l'avez sûrement surprise en train de faire des 

bêtises avec son corps nu ? Dans ce cas dites-le-

moi, ou taisez-vous à jamais ! Elle était sainte, aussi 

sainte que la Sainte Vierge, elle était vierge et pas 

enceinte, et c'est bien à son âge, elle vivait dans 

l’abstinence. Maintenant, êtes-vous prêts à procéder 

au rituel d'enterrement ? Are you ready ? ». 

Il monte sur la tombe et arrache sa robe de prêtre en 

la déchirant sur le côté, en dessous il est vêtu d'un 
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costume d'Elvis. « Je suis le roi du disco et du dance 

floor, maintenant je veux voir vos petits culs moulés 

se trémousser pour l'enterrement le plus groovy de 

tous les temps ! ». Le maître du vide ne bronche pas. 

Le conducteur de corbillard tombe de sa chaise. Le 

dépanneur se lève et jette la sienne à la gueule du 

prêtre disco-pédophile, puis il dit que le disco c'est 

de la merde et qu'un enterrement digne de ce nom 

mérite du metal. Le prêtre au sol essaye de se mettre 

à l'abri, implorant le seigneur de jeter un sort au 

dépanneur, par trois fois il répète « funky 

bénédiction ». Heureusement rien ne se passe. 

Excédé, Molière se lève. 

« Assez ! Assez ! Arrêtez cela enfin ! Quel est ce 

vacarme de tous les diables ? C'est pour de la 

musique que vous battez de la sorte ? Ayez honte ! 

La situation est tragique ; voilà que dans 2 jours je 

marie ma fille dont le montant de la dote s'élève à 

1000 francs, et mère qui est malade, point de 

médecin pour s'occuper d'elle ; et vous, vous vous 

chamaillez, pour des enfantillages ? Nous sommes 

à... » 

Il tombe inconscient suite à l'impact de la chaise 

lancée par le dépanneur. Le chauffeur de corbillard 

se relève prêt à en découdre et attaquer le dépanneur 

furieux, hélas il tombe dans le trou. Comment 

mettre un terme à tout ça ? Je me dirige vers la mort 

et lui arrache la faux des mains « Arrêtez ou je vous 

découpe tous en morceaux ! Cassez-vous ! ». 

Voyant que je dis vrai avec la faux, ils partent tous. 

Je suis seul à chercher comment mettre le cercueil 

dans le trou. Je le pousse comme je peux et il tombe 

violemment en écrasant le chauffeur du corbillard. 
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Tant mieux, il fera plus chier et j'ai droit à des 

victimes de temps en temps. J'achète... Je prends des 

fleurs d'une autre tombe et les dépose sur celle de 

Louise. 

-T'es au courant que ça sert à rien ce que tu fais, dit 

la mort. 

-Je sais, mais au moins je le fais. 

-T'as enfin fini avec tes histoires de filles. 

-C'est pas une question, c'est une affirmation ce que 

tu dis là ? 

-Oui pourquoi ? 

-Parce que je pense pas avoir enfin fini... 

-Tu penses à autre chose que les filles de temps en 

temps ? 

-A quoi tu veux que je pense pauvre cloche ? 

-J'en sais rien, a quelque chose qui se mange par 

exemple. 

-Mouais... Bof. 

-Ben à un truc qui se casse si tu le laisses tomber. 

-C'est nul. 

-T'as qu'à penser à quelque chose qu'est jaune. 

-Tout ce que tu me dis ça m'évoque juste une fille 

chinoise qui a les os de verre. 

-Ben penses à rien, ça fait pas de mal. 

-Je pense à rien quand je suis avec une fille... En 

quand je suis seul je pense à une fille, ça se vaut. 

 

Soulagé d'avoir mis un terme à cette histoire, on 

rentre, et je me dis que désormais je vivrai sans 

personne et que ça ne me dérangeait pas. 

Les jours ne se suivent pas, mais se ressemblent, et 

l'été va bientôt arriver. On a une chaîne hifi, et une 

pile de disques. On a un téléphone, quelques 
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bricoles et même une montagne de fric inutile. Je 

sais pas quoi faire de cet argent. On entrepose notre 

fortune dans un genre de placard à balais. Las de ce 

train de vie, je décide un jour du début du mois de 

juin de partir en quête d'amis fous.  
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Chapitre XIII 

Amis pour la mort 

Chaque matin depuis près de deux mois je parcours 

le même itinéraire. A chaque fois j'observe les gens 

marcher au hasard des rues, tous ont l'air normaux, 

tout semble se répéter mais différemment. Les 

mêmes rôles mais pas les mêmes personnages. A 

l'exception de deux individus. Ils sont assis 

exactement au même endroit tous les matins, la 

même table, dans le même bar, les mêmes tasses 

vides devant eux durant la matinée entière, ils ne se 

parlent pas, ne parlent à personne, ne font rien, 

l'inutilité du moment qu'ils passent ici est 

admirable. Je ne sais pas si ces hommes sont des 

génies ou des idiots, sûrement les deux réunis. L'un 

porte des lunettes opaques et reste stoïque, l'autre 

est plus simpliste, il regarde tout autour de lui en 

permanence. 

Ce matin je décide de les rencontrer, ces personnes 

qu'on ne voit que dans des romans absurdes peuvent 

être le genre d'amis que la mort pourrait épargner. 
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Je prends la chaise d'un cancéreux en phase 

terminale et m’assois en face d'eux. Celui aux 

lunettes ne bronche pas, il est au sommet de 

l’Everest de l'ignorance. Le second me remarque 

mais ne me parle pas, il donne un coup de coude à 

son pote, il est sûrement le chef ou un truc comme 

ça. 

-On est déjà servi merci, on ne prendra rien. 

-J'ai une gueule de serveur ? 

-Vous devriez postuler. 

-Mais t'es qui en fait ? Et ton pote ? 

-Moi c'est Pierre, et lui c'est Pierre aussi, mais tu 

peux l'appeler Pierrot. 

-Il peut pas se présenter lui-même simplet ? 

-Il est sourd-muet. Et moi je suis aveugle. 

-Ha merde... Mais vous faites comment pour vous 

parler ? 

-On peut pas, il m'entend pas et je vois pas ses 

signes, du coup on peut pas communiquer. 

-Et comment tu peux savoir qu'il s'appelle Pierrot ? 

-J'en sais rien, c'est comme ça que je l'appelle. 

-Mais alors pourquoi vous venez ici tous les 

matins ? Ca n'a pas de sens ! 

-On est inscrit dans un lycée de sourds-aveugles, et 

autres gens pas normaux. Mais on s'est fait virer, à 

la place on vient ici tous les jours pour faire croire à 

nos parents qu'on est en cours. 

 

La mort me dit que je suis le seul gars dans l'univers 

à m'intéresser à ces types, elle ne les tuera pas, c'est 

un duo inutile beaucoup trop improbable. 

-Ouais je vois ce que tu veux dire. 

-Pas moi ! 
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-Haha t'es trop con ! Mais t'as jamais rien vu de ta 

vie ? 

-J'ai ça de naissance. 

-T'as jamais vu une fille ? 

-Une quoi ? Non je te charrie, mais à défaut de voir, 

je peux toucher les choses pour savoir à quoi elles 

ressemblent. 

-C'est le bon plan ça, la prochaine fois je me ferai 

passer pour un aveugle et je demanderai à la fille si 

je peux toucher son visage, tu devrais faire ça, je te 

donne la technique. 

-Oui mais ça marche pas super bien non plus, je 

distingue pas très bien les visages... 

-On s'en fout ! Tu le feras quand même. 

 

Je décide de baptiser ces deux forcenés tic et tac, à 

eux deux ils forment une personne valide. D'ailleurs 

je reste intrigué par le vrai nom de Pierrot. J'écris 

sur une feuille ''comment t'appelles-tu ?'', il écrit sa 

réponse : Pierrot. Coup de chance. Je leur propose 

alors de partir à l'aventure, Pierre est ok, et Pierrot 

semble trouver que c'est une idée qui déchire, en 

tout cas c'est que j’interprète en le voyant déchirer 

le papier. 

Un coup d’œil rapide dans le guide des promenades 

rigolotes à faire avec deux infirmes édition 1983 me 

suggère d'aller au parc. Un endroit où il y fait bon 

vivre, et où la fontaine coule sans répit grâce au 

système de recyclage de l'eau. Les pigeons font 

chier, et on fait chier les pigeons en leur donnant du 

pain. Le parc est un endroit plaisant où les jeunes 

mamans apprennent la vie à leurs enfants et les 

clodos leur apprennent la mort. C'est un endroit bien 
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pour se reposer de par sa calmitude. Certains 

viennent y lire des livres que je n'ai pas écrits 

d'autres préfèrent courir en rond, c'est l'endroit dont 

se servent les chiens pour faire leurs besoins s'ils 

n'ont pas eu l'éducation pour aller aux toilettes. C'est 

également là que de fragiles couples encore 

inconscients de leur prochaine rupture savourent 

des gaufres en laissant tomber des miettes qui sont 

mangées par des fourmis, avalés par de jeunes 

enfants dévorés par leurs mères... Du regard. 

Le parc est un lieu de vie, c'est pas trop pour moi. 

C'est pour aucun de nous trois. C'est nul d'entendre 

tous ces petits bruits s'accumuler sans voir ce qui les 

génère, et c'est tout aussi chiant de regarder tout ça 

dans le silence absolu. 

Une fille nous fait coucou, elle s'approche, salue 

Pierre d'un Kenavo car le représentant des bretons 

est dans le coin. Elle s'assoit entre les deux amis et 

s'adresse à celui qui peut lui répondre. 

-Vous êtes pas au café ? 

-Ha bon ? 

-Toujours aussi drôle toi ! 

-Oui, c'est un mec qui nous a amenés ici. 

-Qui ? Lui ? 

 

Oui moi. On se dit bonjour en belge pour la 

francophonie. Elle s'appelle Yvette. Je compatis. 

Elle a également été renvoyée du lycée des sourds 

et aveugles car elle n'est ni l'un, ni l'autre. A vrai 

dire ce qui l'intéresse c'est Pierre, elle a l'air de bien 

l'aimer, et ce con ne le voit même pas. Après une 

discussion de 6 minutes 36 à la louche, elle s'en va. 

Je me dois d'informer Pierre de ce que j'ai vu. 
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-Pierre. 

-Ouais ? 

-Tu la connais depuis longtemps ? 

-On s'est fait virer du lycée en même temps tous les 

trois. 

-Tu lui plais. 

-Ouais ? 

-Ouais. 

-Cool. 

-T'as fait la technique du visage ? 

-Non, je suis nul à ça, j'arrive juste à trouver le 

bouton 5 d'une télécommande. 

-La prochaine fois, tu fais ça et tu finis en apothéose 

en lui disant que l'amour rend aveugle. 

-Trop bon ! Dommage que je sache pas à quoi elle 

ressemble. 

-Prends plutôt ça comme une chance... 

-Tu me fais marcher j'espère. 

-Cette blague aurait été plus drôle si t'avais été en 

fauteuil roulant ! 

-Je l'ai pas vu venir celle-là ! 

-Ha t'es con ! J'espère au moins que Pierrot s'entend 

bien avec toi ! 

-Trop marrant les blagues sur les handicapés. 

 

Un silence traverse tout le parc. Pierre est de 

marbre, Pierrot muet comme une tombe et je reste 

comme un roc. Toutes les personnes à travers le 

monde arrêtent ce qu'elles sont en train de faire et 

regardent dans notre direction, retenant leur souffle, 

attendant notre réaction. Le président des Etats-

Unis d'Amérique s'arrête en plein discours sur le 

prochain conflit mondial pour nous écouter. Pierre 
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reprend « Mais c'est pas aussi marrant que les 

chinois. », le monde continue son cours et le 

chapitre peut se terminer. 
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Chapitre XIV 

Deux pour le prix d'un 

L'après-midi est plus déambulatoire, pas de chemin 

prévu, on avance là où la foule nous emmène. Au-

dessus de moi, Gilbert qui s'entraîne aux majorettes. 

Le hasard des rues nous entraîne devant une 

gigantesque usine désaffectée qui se trouve être le 

siège du parti communiste. Pour rentrer on décide 

de prendre le bus, ça me permettra de faire une 

rencontre des plus intéressantes. A l'arrêt un 

homme, mon âge environ, il est au téléphone et 

parle doucement à une fille, sans doute a-t-il rompu 

ou s'est-il fait rompre. Son propos semblait 

relativement cohérent jusqu'à un certain point 

« Mais si, c'est pas ça le problème, je veux te revoir, 

tu me manques... J'aimais bien quand on allait au 

cinéma, et que tu... Merde ! T'es qu'une sale pute, tu 

fais chier ! Va te faire foutre, sale conne ! Crève, et 

fait toi baiser par un Bulgare ! ». J'envoie un 

bouquet de fleurs au représentant de la Bulgarie et 

continue d'écouter la conversation, il s'acharne sur 
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son téléphone, mais si la fille est pas folle, elle a dû 

raccrocher. Pour le gars, j'ai plus de doutes sur sa 

santé mentale. D'un seul coup il se calme et vient 

s'asseoir à côté de moi et dit avec désinvolture 

« putain, tu fais chier. ». Je cherche quoi répondre, 

mais il entame un dialogue avec lui-même. 

-Non, c'est pour ton bien que j'ai fait ça. 

-Mais, maintenant elle est partie ! 

-C'était une conne, j'ai eu raison. 

-T'arrêtes de penser qu'à toi, j'existe moi aussi, j'ai 

envie d'être heureux, arrête de penser qu'à ton cul. 

-Je vais te dénicher une fille mieux que ça et tu 

regretteras d'avoir dit ça à mon sujet. 

 

Ce type est atteint de schizophrénie fictive, ça n'a 

rien à voir avec la schizophrénie des gens du monde 

réel et chiant, non. Là c'est une maladie qui 

ressemble à l'imaginaire collectif, à savoir le 

dédoublement de personnalité et le mec qui se parle 

à lui-même, et oui notre monde est plus fun que le 

vôtre. 

Même si mon schizo semble gentil, je ne suis pas 

rassuré. Il se tourne vers moi et me demande l'heure. 

13 heures 74. 15 secondes plus tard il me repose la 

même question et l'heure n'a pas bougée, il se 

justifie en disant « C'est pour monsieur Jean qui n'a 

pas envie que je lui dise l'heure, il préfère demander 

à quelqu'un d'autre ! ». Jean est sa deuxième 

personnalité et a l'air chiant, ça doit être un Jean 

foiré. 

Le bus ayant du retard, il se tourne vers moi et me 

parle avec les deux interlocuteurs dans sa tête. 

-Frappe-moi ! 
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-Non, ne me frappe pas ! 

-Si ! frappe cet enculé, j'en ai rien à foutre si j'ai mal, 

il a fait partir ma meuf. 

-Si tu me frappes je t'arrache les doigts de pieds et 

je te les colle à la place des doigts de main que je 

t'aurais arrachés au préalable. 

-Vas-y, pète-moi la gueule, je l'empêcherai de le 

faire ! 

 

Il veut que je frappe Jean qui est dans lui, mais Jean 

ne veut pas. J'hésite. Je lui fous une beigne. Il saigne 

un peu. Il se relève en me remerciant, Jean est 

endormi pour quelques heures. J'ai gagné un ami vu 

qu'il est fou, trois dans la même journée c'est pas 

mal. En plus ça s'équilibre, lui vaut deux personnes 

et Pierre et Pierrot forment une seule personne. La 

personnalité principale de mon nouveau copain se 

dénomme Baptiste, c'est son côté sympa, Jean est sa 

deuxième personnalité et elle est un peu plus 

difficile à maîtriser... Au pire je peux l'appeler Jean-

Baptiste. Dans le bus il me raconte son histoire : 

« En fait ma ''maladie'' s'est révélée à 12 ans 

environ, c'est assez tôt. Mes parents m'ont foutu 

dans un asile de fous. Il n'y avait pas grand monde 

de mon âge, les plus jeunes avaient dans les 16 ans. 

J'ai pas grandi normalement. Les seuls bouquins 

qu'ils avaient à l'asile dataient de l'avant-guerre, il y 

a 3 mois j'ai appris que l'URSS n'existait plus... 

Bref, à 16 ans j'ai pris conscience de la vie que je 

menais et je trouvais injuste de ne pas être dehors 

avec d'autres jeunes normaux. Je me suis évadé avec 

un autre gars. J'ai dû réapprendre la vie. Je ne savais 

pas ce qu'était le lycée. En fait c'est comme une 
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prison qu'on fréquente de son plein gré. C'est là que 

j'ai rencontré une fille, elle avait le pouvoir de faire 

taire Jean, elle était si belle et si douce que je voulais 

consacrer la moindre seconde de ma vie à elle. Ce 

qui a brisé notre relation c'est le téléphone, parfois 

c'était Jean qui lui parlait, et pas de façon très 

sympathique... Hier elle m'a annoncé qu'on se 

séparait, je vais peut-être me suicider tout à 

l'heure. » 

Voilà qui me fait relativiser, je suis presque content 

de ce qui m'arrive. Il est un peu comme moi, il y a 

une deuxième personne qui l'empêche de vivre 

normalement, sauf qu'il a cette personne en lui. 

-Et elle s'appelle comment cette fille ? 

-Ca n'a plus d'importance, je n'arriverai plus à la 

récupérer, faut que je l'oublie ou sinon je vais me 

foutre en l'air... N'essaie surtout pas de recoller les 

morceaux ou ça ira très mal. 

-Ok, on oublie, de qui parle-t-on déjà ? 

-Je ne sais pas ! 

-Une fille ? Y a des gens que ça intéresse encore à 

l'heure d'internet ? 

 

On rigole comme des cons, puis on va au parc, c'est 

un bon endroit pour amener un handicapé et la 

faucheuse. Rien de notable ne se passe ici, pourtant 

le monde continue de tourner : 

Une femme trouve une solution très simple pour 

perdre 10 kilos en une semaine, les médecins la 

détestent. Un éphémère a déclaré ''c'est la plus 

longue journée de ma vie''. La science prouve 

l'existence de l'homme, Dieu refuse d'y croire. Un 

homme a fait le tour du monde en solitaire, on lui a 
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retiré le titre après s'être aperçu qu'il était 

schizophrène. Un adolescent plongeur vient de 

battre le record du monde de plongée en acné. 

A 18 heures 32, le soleil envoie ses rayons avec un 

angle de 33 degrés, donnant à l'horizon une couleur 

rougeoyante unique, l'idéal pour mettre en lumière 

un personnage féminin. Elle est éclairée de dos, 

assise en face de nous en train de lire un livre que je 

n'ai pas écrit. Baptise la fixe avec grande attention. 

-C'est elle ? 

-Non. 

-C'est celle qui va lui succéder alors ? 

-Non. 

-Comment tu peux être sûr que non ? Tout a été mis 

en place pour que ce soit le coup de foudre... Il doit 

y avoir une erreur dans le script, ou alors 

l'éclairagiste s'est encore planté, il aurait dû foutre 

les projecteurs à gauche ce con. 

 

Je comprends que ce n'est pas la bonne fille quand 

les phalanges de Jean-Baptiste entrent latéralement 

en contact avec mon visage à une vitesse de 150 

kilomètres/heures. Si cette fille était en train de lire 

mon bouquin son visage aurait été illuminé de joie 

et on n’aurait pas eu ce problème. Il se jette sur moi, 

s'écriant « Putain, 5 heures que j'attends ça ! » et 

m'étrangle. Je me demande combien de temps il va 

mettre avant de renoncer à l'idée de me tuer. Ca aura 

été plus court que je pensais, ladite fille se jette sur 

Jean pour me dégager, il revient aussitôt à lui, 

pétrifié par ce qu'il vient de commettre. Je suis au 

sol en train de m'étouffer, je peux pas crever, mais 

qu'est-ce que j'ai mal ! Avec Baptiste on a compris 
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que cette fille allait sans doute pouvoir guérir sa 

maladie, sauf qu'elle l'a vu comme le méchant. Elle 

m'aide à me relever et me demande trois capitales 

africaines pour voir si je suis en possession de mes 

moyens, Sao Paulo, Istanbul, Madagascar. Manque 

de pot je suis juste con. Elle me prend sous son bras 

pour m’emmener loin d'ici. Je lui dis que ça va bien 

mais elle ne veut pas me lâcher. 

C'est bien la première fois que je veux pas qu'une 

fille s'intéresse à moi. Elle est pour Baptiste, même 

si la première image qu'elle a eue de lui n'est pas 

élogieuse. 

-Ca va, je peux rentrer tout seul. 

-T'es sûr ? 

-Ouais. 

-Tu te rétablis vachement vite, tu t'es reçu un coup 

de poing, et tu t'es fait étrangler, et t'es déjà sur 

pieds ? 

-Oui c'est pas grand-chose, il avait ses raisons de 

faire ça... Sa copine l'a trompé avec moi, il est gentil 

mais il a pas su se contrôler, contrairement à moi 

qui suis un salaud. 

-D'accord, si tu le dis... Rentre bien. Si tu veux je 

suis tous les jours dans le parc à cette heure. 

 

Elle a rien de mieux à foutre ? Dans tous les cas j'ai 

essayé de rétablir la situation pour Baptiste, j'espère 

que ça marchera pour eux, ainsi que Yvette avec 

l'autre aveugle, si moi je peux pas avoir de meuf, 

autant aider les autres à y arriver. 
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Chapitre XV 

Les feux de la mort  

Eclaboussure de matière fécale de mormon sénile, 

ta tête va rentrer tellement profondément dans ton 

cul qu'elle va ressortir par ta bouche. La raclée que 

je vais te mettre va défier la physique au point 

qu'elle sera enseignée en cours dans 200 ans. Tu 

vas tellement mourir que si je déterre les cadavres 

de tous les membres de ta famille sur les 8 dernières 

générations ils auront l'air plus vivants que toi. 

Je crois que Baptiste est un peu énervé, ou plutôt 

Jean. Il m'a envoyé ce message juste après m'avoir 

proposé de boire un coup demain après-midi avec 

Mélodie, la fille qu'on a rencontrée dans le parc et 

qui fait disparaître Jean, il n'aime pas cette fille et il 

ne m'aime pas non plus puisque c'est à cause de moi 

qu'il l'a rencontré. 

Le lendemain pendant que je me prépare, la mort 

me dit qu'elle va se promener quelques instants, elle 

revient en ayant l'air plutôt satisfaite et sifflotant un 

air de la quatrième symphonie de Madonna. Elle ne 
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veut pas me dire où elle est allée, elle va se faire 

foutre. J'arrive à 15 heures devant le coin de la rue, 

bar qui fut le dernier endroit que j'ai fréquenté de 

mon vivant. Je suis le premier et rapidement Baptise 

arrive. 

Il a d'abord l'air tendu, il avance vers moi un peu 

penaud et accélère, serre les poings et adopte une 

expression de visage pour le moins inquiétante. Je 

commence à reculer tout naturellement et je me 

prends quelqu'un. Mélodie. Baptiste redevient 

normal. Bien que je ne puisse pas mourir elle m'a 

sauvé la vie sans le savoir. 

On s’assoit à une table carrée, Jean-Baptiste à ma 

gauche, Mélodie à ma droite, la mort en face. Le 

menu arrive, se gare à une place de libre et je me 

plonge dedans pour disparaître. Quand le serveur 

vient, Mélodie se tourne vers moi, merde, je dois 

commander en premier, je n'ai aucune idée de ce 

que je veux. « Je vais prendre comme la 

demoiselle ». J'espère qu'elle va prendre un thé vert 

ou un truc à la con comme ça. « Alors vous nous 

apporterez deux cafés péruviens ». Ho bordel ça va 

encore débrancher mon cerveau ce truc. 

J'ai l'impression de revivre la scène qu'avec Marie 

en pire : avec la mort qui se moque de moi, un type 

instable qui veut me tuer et une fille qui est attirée 

par moi mais à qui je ne dois pas parler sous peine 

de la tuer, d'un autre côté c'est ce que j'ai fait endurer 

à Marie. 

-Alors Mélodie, comme ça tu aimes le café du 

Pérou, sais-tu que c'est le plus fort qu'ils servent ? 

-J'aime ce qui est fort, surtout le café. 
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-T'aimes ce qui est fort, genre écouter du black 

metal ? 

-J'apprécie écouter de la musique extrême quand je 

rentre d'un saut en parachute russe, ça me détend. 

-C'est quoi un saut en parachute russe ? 

-On monte à 10 dans un avion, il y a 9 parachutes et 

un sac avec un drap, chacun prend un sac et on a la 

surprise au moment d'enclencher le parachute, ça 

rajoute des sensations fortes. 

-Et ben, on dirait pas que t'es comme ça de 

l'extérieur. 

-Oui j'aime les choses fortes, surtout les hommes. 

 

Je me tourne vers Jean-Baptiste et fais un clin d'œil 

du genre ''Maintenant c'est à toi de jouer mec, tu lui 

racontes un exploit que t'as fait même si c'est faux, 

et t'es son gars''. Il me répond un froncement de 

sourcil qui signifie ''Mouais, je sais pas... Je le sens 

moyen, j'ai peur de dire une connerie, j'ai pas envie 

d'aller aussi vite''. Y a pas de piège, il faut y aller 

franco, alors je penche ma tête de 20 degrés pour 

dire ''Fais pas ton chieur, t'as une super occase 

devant toi, tu vas pas tout gâcher parce que t'as un 

peu peur, t'es un dégonflé... Je vais te raconter une 

anecdote, imagine que Jimi Hendrix ait dit non à la 

drogue, il serait resté clean, mais est-ce qu'il serait 

devenu le plus grand guitariste de tous les temps ? 

Non, et mange-toi ça dans les dents ! Alors te 

dégonfle pas et tente ta chance !''. Il rétorque avec 

haussement d'épaules pour dire ''Je suis pas super 

chaud pour l'instant, je préfère lui montrer vraiment 

qui je suis plutôt que de raconter des trucs faux, 

qu'elle voit que j'ai une sensibilité, que je lui raconte 
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qu'à l'âge de sept ans ma mère m'a amenée sur une 

plage, et ce jour-là pour la première fois...''. Je ne le 

laisse pas finir son haussement d'épaules : 

-En tout cas tu m'as bien fait mal quand tu m'as 

cassé la gueule l'autre jour, si j'avais pas été aussi 

résistant j'aurais peut-être quelque chose de cassé... 

Tout ça parce que j'ai tromp... Parce que j'ai fait un 

bisou trop près de la bouche de ta copine... On voit 

que tu es quelqu'un de valeur, c'est une énorme 

qualité... La fille qui était avec toi avait beaucoup 

de chance... Dommage que tu aies rompu avec elle 

ce matin même, maintenant tu es célibataire, je me 

demande avec qui... 

-Ouais, bon ça va, j'ai pas été aussi fort, et c'est pas 

pour cette raison que je t'ai pété la gueule... 

-Mais ne sois pas modeste enfin... C'est comme 

quand tu avais sauvé les enfants de la noyade au 

Congo alors que tu avais une maladie très grave... 

-T'exagères. 

 

Mélodie entre dans la conversation : 

-C'était quoi comme maladie ? 

-Pourquoi tu veux savoir ; Réponds-je ? 

-Je voudrais être infirmière dans l'armée, ça 

m'intéresse. 

-Ha, heu... C'est pas super important. 

-Si, j'insiste. 

-Il a sauvé 17 enfants ! 

-Ha... C'est bien, et il était handicapé par quelle 

maladie ? 

-T'entends ça Jean-Baptiste ? Elle veut faire 

infirmière ! 



 

139 
 

-Jean Baptiste ? Il m'avait dit qu'il s'appelait 

Baptiste. 

 

Mais quel con, ça devient trop dangereux, il vaut 

mieux que je les laisse seuls, je vais faire un tour 

aux toilettes. Comme je ne suis pas un narrateur 

omniscient, ben je sais pas ce qu'ils se racontent, 

mais à la place on discute avec Gilbert. 

-Hé, un jour j'ai dû tuer un mec qui se promenait en 

vélo, alors je me suis dit, quand on crève à vélo il 

faut faire appel à une pompe... funèbre ! 

-Fascinant, t'en as beaucoup des anecdotes dans le 

genre ? 

-Ouais, une fois j'ai buté un type il a dit « Dieu a 

créé l'homme à son image, les hommes se battent 

pour donner une image à dieu, du coup avec toutes 

les guerres de religion ça donne une mauvaise 

image de dieu ! ». 

-Et toi tu donnes une mauvaise réputation aux 

majorettes. 

 

La mort s'est tue. Je reviens à notre table, les 

boissons sont servies. A peine assis, Baptiste 

déclare « Je vais aux chiottes. ». Pff, il me laisse 

seul avec Mélodie. Je bascule mon regard pour 

affronter le café, je le regarde dans les yeux « Ca se 

joue entre toi et moi. ». Je verse mon sachet de 

sucre, puis celui de Baptiste, puis celui de Mélodie, 

je fais se dissoudre mon spéculoos dans la tasse, 

j'espère que ça passera plus facilement. 

Bon, on se tutoie ? Pas moi et Mélodie, mais vous 

et moi, enfin toi et moi ? Le bouquin est bien 

entamé, on a traversé pas mal de trucs et je te parle 
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du sucre que je mets dans mon café, j'aurai la 

conscience plus tranquille si on se tutoie. Bref, 

Mélodie veut à tout prix me parler, mais moi je peux 

pas, la mort me laisse discuter à condition de rester 

très évasif, en plus elle me pose plein de questions 

louches. 

-Tu aimes les militaires ? 

-Pourquoi j'aimerais ça ? Je suis pour la paix dans le 

monde moi. 

-Je suis pour la paix dans le monde aussi, ça 

m'empêche pas d'aimer les uniformes, les muscles, 

les hélicoptères et les bottes. T'es déjà monté dans 

un sous-marin ? 

-Non, moi et les objets phalliques... 

-C'est quoi la chose la plus extrême que t'es faite ? 

-Une roulette bretonne. 

-Waouh, ça a l'air extrême, c'est quoi ? 

-On prépare des galettes bretonnes pour tous les 

participants, sauf qu'il y en a une qui cuit dans du 

beurre doux. 

-Et alors ? 

-Le beurre doux est mortel pour les bretons. 

-Ca va t'es plutôt sage comme garçon. 

-Oui, c'est plutôt Baptiste le bad boy. 

-Je sais pas, je suis plutôt fleur bleue comme fille, 

j'aime quand un homme m’emmène au restaurant, 

une simple bougie rougeâtre entre nous et le son 

d'une guitare acoustique qui échappe des doigts d'un 

musicien sortant du conservatoire. Il me fait goûter 

ses plats et nous partageons un gâteau en dessert, il 

enlève une plume de mes cheveux, elle tombe de la 

décoration du restaurant qu'il a lui-même aménagé 

pour l'occasion. Ensuite il me prend par la main et 
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nous allons au stand de tir, fusil à pompe ou pistolet 

automatique ? J'ai envie d'essayer un gros calibre, il 

se met derrière moi et m'aide à tenir le lourd canon 

d'un fusil sniper, je regarde dans la lunette et qu'est-

ce que je vois ? Un loup gris ! Il a trouvé une espèce 

protégée rien que pour moi ! Je l’abats et on le 

dépèce ensemble pour le manger aux chandelles 

plus tard, en attendant nous allons au cinéma voir 

une comédie sentimentale, l'héroïne est si belle, et 

le héros si charmant, ils forment un couple maudit 

mais renoncent à tout ce qui empêche leur amour de 

s'épanouir, afin de se mettre ensemble dans le 

dernier acte. Mon homme sèche mes larmes 

pendant le générique et en fait jaillir de nouvelles en 

m'annonçant une grande nouvelle, nous allons faire 

un magnifique voyage romantique en Alaska à bord 

d'un char d'assaut. 

-L'homme parfait n'existe pas. 

-Tu bois pas ton café ? 

 

J'en bois une gorgée pour qu'elle me foute la paix. 

Mourir ne m'aura pas enlevé mon allergie, je garde 

les yeux grands ouverts sans cligner pendant 30 

secondes et mon souffle est de plus en plus fort. Elle 

doit continuer de parler mais je ne l'entends plus 

vraiment. Je suis rappelé à l'ordre par Baptiste qui 

revient s’asseoir suivi par un mouvement immédiat 

de Mélodie pour équilibrer « C'est à mon tour ! ». 

Ho non, ils s'évitent on dirait, si on passe l'aprèm 

dans un bistro et qu'ils ne se parlent pas à quoi ça 

sert que je boive du café moi ? 

D'ailleurs maintenant que je suis seul avec Baptiste, 

sa deuxième personnalité peut remonter et me 
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dessouder la face. Je pense à ça parce que je suis en 

train de tomber de ma chaise suite au choc qu'il 

vient de m'infliger.  

-Me pète pas la gueule, j’y suis pour rien moi, et 

c’est pour ton bien, sans déconner t’aurais pas pu 

être narcoleptique au lieu d’être schizophrène !? 

-Je te pisse à la raie, à toi et à tes T-shirts du club 

créole. 

-Je te permets pas de parler comme ça du club 

créole, tu vas voir ce que tu vas prendre ! 

 

Je m'apprête à rentrer dans une phase de combat, la 

violence de l'impact a annulé l'effet du café, je lève 

ma garde et j'essaye d'intimider l'ennemi en 

rugissant. Une gauche, une droite, puis un coup de 

pied sur le genou, un enchaînement impeccable qui 

marche redoutablement bien, dommage que ça soit 

moi qui le subisse. Jean-Baptiste saisit une chaise et 

menace de me la jeter au visage. Dans cette situation 

qui est le mieux placer pour m'aider ?  

 

A-Dieu 

B-Mélodie 

C-La mort 

D-L’ONU 

E-L'auteur 

 

La bonne réponse est Mélodie, en effet spectatrice 

de la scène en sortant des WC, elle interpelle le 

serveur et mise 10 euros sur moi en hurlant 

« Achève-le ! », l'entendant, Baptiste se tourne vers 

elle et Jean disparaît. Elle court dans notre direction 

et se jette sur : 
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A-Moi 

B-Baptiste 

C-La route pour mettre fin à ses jours car elle a eu 

une pulsion autodestructrice pendant qu’elle était 

sur le trône. 

 

La bonne réponse est la A. Bien sûr cette connasse 

a pas compris que moi je l’aime pas, et que c’est sur 

Baptiste qu’il faut qu’elle flashe, mais à chaque fois 

qu’elle le voit il me casse la gueule ça devrait lui 

plaire pourtant, je comprends pas. On se rassoit à 

nos places respectives. 

-Ba tu sais c’est juste un incident, vu que je me suis 

fait sa copine il est furax et veut me péter la tronche, 

mais c’est parce qu’il est encore bouleversé par la 

mort de sa mère qu’il a parfois des pulsions non 

contrôlées, hein Baptiste ? 

-Euh ouais… C’est ça, je me contrôle pas depuis 

quelque temps, mais ça devrait passer bientôt 

j’espère. 

 

Comme il y a une genre de tension entre Baptiste et 

Mélodie je me dis que je vais les laisser discuter. 

-Bon, ben je vais aux toilettes. 

-Mais tu y es déjà allé quand on est arrivé il y a 10 

minutes ; me dit Mélodie. 

-Oui… Mais là c’est pour… me passer de l’eau sur 

la main, juste avant que tu reviennes je me suis 

renversé du café et ça m’a brûlé. 

-Ben je viens avec toi. 

Dans cette situation je dis : 
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A-Vas te faire foutre. 

B- Ba ça ira tu sais, je suis grand, puis je rigole pour 

montrer que c’est de l’humour mais que j’ai quand 

même pas besoin d’elle sans la blesser. 

C-Sale pute de merde, je te pisse dessus, va ***** 

Baptiste qu’on en parle plus. 

D-Ben en fait je suis mort, et revenu sur terre, et je 

dois aider la faucheuse à tuer des gens dans la région 

pendant les trois prochains siècles, et je fais 

semblant d’aller aux toilettes pour que vous ayez 

plus d’affinités entre vous parce que Baptiste est 

schizophrène, et qu'il a besoin de toi pour faire 

disparaître la chose qui l'empêche de s’intégrer dans 

la société. 

 

J'hésite entre la A et la C. Ni l'un ni l'autre, je dis la 

B, désolé. Je vais aux toilettes raillé par la mort 

d'avoir été battu par un type qui porte un prénom de 

l'ancien régime et sauvé par une fille. Je m'appuie 

sur l'évier en regardant mon reflet avec insistance 

au cas où je serais dans une scène de film, puis je 

me passe de l'eau sur le visage avant de voir qu'il 

n'y a pas de serviettes. Je me sèche en passant ma 

tête sous le sèche-main automatique. C'est une idée 

de merde. J'ai le visage qui brûle, en plus ça pue. 

En me regardant à nouveau dans la glace, je vois 

une personne qui ne ressemble pas à ce à quoi elle 

devait ressembler, qui va passer le reste de sa vie à 

éviter les gens, et tellement désespérée de ne pas 

pouvoir faire les choses elle-même qu'elle va aider 

les autres à résoudre leurs problèmes pour se 

projeter à travers le prisme de leur vie... Cette prise 
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de conscience me fait me rendre compte que tout ça 

manque de spécimens planctoniques : 

 

''Les méduses sont des créatures à part dans le 

monde animal, il en existe des milliers d'espèces 

différentes dont la taille varie de quelques 

millimètres à des dizaines de mètres. Ces animaux 

sont apparus sur terre il y a 650 millions d'années. 

Ces bébêtes sont composées à 98% d'eau et 

dépourvues de cerveau, mais saviez-vous que des 

scientifiques pensent qu'une variété de méduses est 

potentiellement immortelle car en contrôlant le 

mécanisme d'apoptose de ses cellules elle peut 

inverser son processus de vieillissement...'' 

 

Et là je me rends compte que je suis une méduse... 
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Chapitre XVI 

La mort de la mort  

Encore un peu médusé par ce qui vient de se 

produire, je regarde ce qu'il se passe à l'extérieur. 

Baptiste et Mélodie ont l'air de discuter, avec un peu 

de retenue, mais ils parlent. Je les observe et à mes 

côtés la mort s'amuse à doubler leur dialogue. 

-Et toi, as-tu déjà eu une expérience zoophile ? 

-Non, par contre j'ai des doigts sur ma main, je ne 

m'en sépare jamais. 

-D'accord, moi aussi j'en ai, mais des fois ils sont 

tristes. 

-Je comprends, moi aussi mes doigts sont tristes 

parfois, même quand je les mets dans mon cul. 

 

Et là tu te dis que la mort c'est vraiment quelque 

chose que tu ne peux souhaiter à personne... Avant 

que Gilbert n'entre dans des détails plus... Profonds 

je lui fais un signe, on part par la porte arrière du 

resto pour les laisser entre eux. 
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Arrivé chez nous, j'allume notre télé toute neuve et 

avec la mort on regarde les émissions de caméra 

cachée de fin d'après-midi, celles en allemand avec 

des bruitages rigolos et la moitié des gens avec un 

visage flouté. C'est drôle, de voir le même gag sur 

10 personnes différentes. Ensuite il y a les jeux télé, 

je me fais pas chier à répondre puisque je sais que 

je vais rien gagner. A l'heure du JT on met les 

dessins animés et à minuit on part du côté de la 

chaîne sportive, les piles meurent avant qu'on y 

arrive alors on reste bloqué sur le télé-achat.  

A 3 heures du matin on appelle le standard pour 

commander un super lot de casseroles à prix cassé, 

on essaye de le recoller, mais en vain, ce qui compte 

c'est que les casseroles soient en bon état. Le soleil 

se lève, je ferme les yeux, je m'endors. Je me 

réveille vers 13 heures, la télé est allumée, la mort 

n'est pas là, les oiseaux virevoltent, le voisin du 

dessus passe l'aspirateur et... Hein ? La mort n'est 

plus là ?! Ho putain !!!! 

Je me lève en sursaut, je fouille toutes les pièces, 

cherche dans les armoires, sous le lit, par la fenêtre, 

je cris Gilbert. J'ouvre la porte en fracas, et dévale 

les escaliers, j'arrive dans le hall de l’immeuble, un 

habitant passe par là, je fonce vers lui en 

m'exclamant « Excusez-moi ! Est-ce que vous 

auriez vu la mort ?! ». Dans mon élan je ne me rends 

pas compte de la situation, mais voyant qu'il me fixe 

avec de grands yeux ronds je réalise. 

« Euh... Oui, est-ce que vous avez vu la mort ?... » 

Il me fixe toujours bizarrement, puis, après 

quelques secondes son visage se décrispe « Ha ! 

Oui, l’amor ce, film italien de 1948 réalisé par 
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Roberto Rossellin, d'après Cocteau et Fellini, oui 

oui, j'ai vu ce film, il est très poignant, très 

intéressant, c'est vraiment une belle réflexion 

philosophique. ». 

Je fais un grand oui de la tête et le regarde partir, 

son sac de courses à la main. Je cherche autour de 

moi, personne et surtout pas la mort, d'habitude ses 

blagues ne durent pas longtemps. Je fais le tour du 

quartier, toujours rien. Plusieurs possibilités, soit 

elle m'a abandonné pour faire des trucs qui lui 

plaisent plus comme un spectacle de stand-up ou 

des numéros de majorette, soit il lui est arrivé 

quelque chose, soit... Elle n'a jamais existé, et je suis 

fou... 

L'option qui m'arrange le plus c'est quand même la 

première, ça veut dire que je peux faire tout ce que 

je veux ! Je suis tellement content que j'ai envie de 

crier Yeah ! Pour cela je monte dans le bus 36 de 13 

heures 23 qui passe généralement 6 minutes en 

retard à cause des embouteillages fréquents sur 

l'avenue St Clément, pour descendre à l'arrêt du 

rond-point de l'église, là je passe devant le 

marchand de kebab d'où se dégage une odeur de 

friture assez agréable, puis je peux prendre la ligne 

4 où je descendrai au terminus du bus bis qui passe 

toutes les 25 minutes, de là je marche environ 15 

minutes en longeant la route, et je passe devant la 

maison de mon ancien pote du collège Marco, je 

repense à la fois ou on avait fait croire à Camille 

qu'elle avait ses règles en mettant du ketchup sur sa 

chaise, c'était amusant, la semaine d'après on a 

voulu refaire la blague sauf qu'à la cantine ils 

n'avaient plus que de la mayo, du coup elle a dû faire 
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des analyses à l’hôpital, mais c'était marrant quand 

même. Quand j'arrive au bout de la route il y a un 

petit fossé, je saute par-dessus et j'entre dans un 

chemin qui sent le pin, il y a une cabane abandonnée 

recouverte de mousse et de lichen, je m'enfonce un 

peu dans la forêt, puis après 20 minutes à traverser 

le chemin je m'écrie enfin 

Yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !!!!!!!!!!! 

Je n'y peux rien si ce lieu est le plus agréable pour 

crier la joie, et puis socialement c'est mal vu de 

crier. Tiens, c'est quand la dernière fois que t'as crié, 

mais vraiment, sans retenue ? 

Dieu a sans doute été clément, il a vu que je suis 

quelqu'un de confiance, et il me laisse vivre sans la 

mort. Et puis même si c'est pas ça l'explication, c'est 

pas grave, je suis libre, libre ! 

Sauf que je ne sais même pas quoi faire. J'ai envie 

d'aller au ciné, mais j'ai oublié de prendre de 

l'argent. Et puis je peux y aller même s'il y a Gilbert. 

Je vais parler aux gens, ça c'est une idée ! Je dis 

bonjour à tous ceux que je croise en ville, je leur 

serre la main, mais ils me prennent pour un fou. Il 

faut que j'arrête. Je vois une affiche ''cet après-midi, 

loto à la salle des fêtes de l'éspignou''. Voilà une 

activité chaleureuse, je me rends donc à la salle de 

l'éspignou, la moyenne d'âge est d'environ 4 fois et 

demi le mien, mais je m'en fous, je peux faire mon 

loto en parlant avec les petits vieux. Je ne reste pas 

longtemps ici, d'abord parce que j'ai envie de faire 

d'autres choses, et puis parce qu'on sait jamais, tous 

ces vieux ça pourrait attirer la mort. 

Pour contraster je me dirige vers le lycée, je m'y 

rends en empruntant le tramway super express à 
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vérins hydrauliques alternatifs, et ce détail est loin 

d'être sans intérêt, pas le truc des vérins, mais le fait 

que je prenne le tramway, car c'est grâce à ça que je 

vais revivre. Les atomes de l'univers vont fusionner, 

les pôles s'inverser, le big-bang va se mélanger avec 

le théorème de Gauss, les premiers albums de Dave 

et quelques miettes de chips, oui, dans ce tramway 

va se produire l'ultime événement qui est sur le 

point de chambouler le cosmos à tout jamais ! Ca 

t’embouches un coin hein, petit enculé de lecteur 

qui a payé pour se faire insulter, t'as envie de savoir 

ce qu'il va se passer, quel twist scénariste incroyable 

ce livre t'a-t-il réservé ? Et bien pour rajouter du 

suspens, au lieu d'utiliser des formules à rallonge, 

vues et revues pour gagner du temps avant que 

l'événement ne se produise dans le but de créer une 

tension insoutenable, je propose que ce soit toi qui 

crée le suspens en arrêtant de lire pendant le temps 

que tu veux jusqu'à ce que l'envie de savoir la suite 

t'ait poussé au meurtre, et qu'après 8 jours de grève 

de la faim tu reprennes la lecture, et ouais, ça c'est 

un moyen original de mettre du suspens. Ca c'est de 

la lecture en 3D mon gars, c'est contemporain, le 

lecteur n'est plus asservi à son statut de spectateur 

passif. 

 

Repère : ce paragraphe est celui où je me suis arrêté 

pour faire ma grève de la faim 

 

Je disais donc que j'étais inopinément dans le tram, 

debout, tassé par les gens, et d'un coup, au milieu de 

cette débâcle, ce monde, ce bruit, j'entends une 

voix, pas une voix genre dans ma tête comme 



 

152 
 

Jeanne d'Arc, non, une vraie voix d'une vraie 

personne. Je me dis ''non, c'est pas possible, ça peut 

pas être vrai !'', je me retourne lentement, pour 

vérifier s'il s'agit bien de ce à quoi je pense, et après 

un demi-tour un peu hésitant je suis pris de sueurs 

froides, mon cœur fait du polyrythme à la manière 

d'un groupe de math-metal du milieu des années 

2000. 

Bon le suspense c'est chiant, ça a assez duré, il ne 

s'agit pas de la mort ou d'une apparition divine, mais 

bien d'une fille. Alors oui, je fais tout un pâté avec 

la grève de la faim et la fusion de l'univers pour une 

fille, alors que depuis le début on voit que ça, mais 

c'est là que tu te trompes ! Elle, elle n'est pas un 

grain de semoule dans un plat de couscous, elle n'est 

pas une étoile dans une galaxie, une métaphore dans 

la mortitude de la vie, non, c'est la fille avec un 

grand F, celle qui n'existe qu'à un seul exemplaire. 

Sa voix est envoûtante et elle n'est pas seulement la 

plus belle fille de l'éspignou et de ses environs, mais 

bien la plus belle fille de l'univers, et j'emmerde 

l'univers ! Peu importe où je voulais aller, ma 

direction est la sienne. Elle me fait perdre la tête, 

elle me faisait oublier la concordance des temps, 

déjà que j'avais du mal. 

Elle descend du tram, je la suis. Je veux voir ce 

qu'elle fait, mais de façon innocente, pas comme si 

j'étais un pervers ou un dangereux psychopathe. 

Une fois que j'aurai repéré le terrain, j’enclencherai 

la phase d'approche. 

Elle va dans une boutique de journaux, puis elle 

rejoint des amies et vont dans des magasins, je ne 

me souviens même plus lesquels ni combien de 
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temps ça a duré, c'est l'expérience la plus 

psychédélique de ma vie ! Le soleil commence à se 

coucher, et les rayons célestes donnent à ses 

cheveux des reflets orangés, une teinte parfaite que 

je contemple dans sa déambulation à travers des 

rues dont je ne sais pas si elles sont rêve ou réalité. 

Puis entre deux immeubles, devant l'astre couchant, 

elle dit au revoir à ses amies et se met à marcher 

dans la direction opposée, vers moi. Ho putain ! J'ai 

passé mon après-midi à rêvasser et j'ai même pas de 

plan d'attaque, c'est sûr, elle m'a vu, je suis le seul 

dans la rue, face à elle, planté là. Plus je reste 

immobile, plus on est proche. Ses pas résonnent de 

plus en plus fort sur les pavés. Elle passe devant 

moi, me frôle. Son visage n'a jamais été aussi prêt, 

on sourit en même temps. Si je veux la revoir un 

jour je ne dois pas la lâcher, pour savoir où elle 

habite, pour la rencontrer vraiment. Je me retourne 

pour la suivre mais je ne la vois plus. Elle est 

occultée par une grande masse sombre « Je t'ai pas 

trop manqué ? ». 

La réponse est évidemment oui (il y a une double 

négation, faut faire attention à ça les enfants). 

Jamais je n'ai été aussi déçu de voir la mort, même 

le jour où je suis vraiment mort. Je suis condamné à 

rester là, impuissant et la fille du tramway à vérins 

hydrauliques s'en va avec l'espoir de la revoir un 

jour. Je fixe la mort avec un regard meurtrier « Il va 

falloir qu'on parle tous les deux... ». 
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Chapitre XVII 

Conséquences 

Bordel, je ressens un mélange de colère, de tristesse, 

de haine, le tout provoquant une fission atomique 

qui me fait exploser mentalement. Je fais quelques 

pas sur le côté pour voir derrière la mort, mais la rue 

est déserte, la fille a déjà tourné quelque part, et 

avec Gilbert dans mes pattes ça va être totalement 

impossible de la retrouver. 

-Qu'est-ce que putain ?! C'est quoi ce délire, tu te 

casses et tu reviens quand ça te chante ? 

-Désolé, j'avais... Un truc à régler et j'avais pas 

forcément besoin de toi, je pensais qu'en rentrant tu 

serais encore là, désolé pour le... Dérangement. 

-Ha ça tu peux, connard ! Tu viens de détruire ma 

mort, tu te rends compte ! Et puis d'abord, t'étais 

où ? J'ai au moins le droit de savoir ça, et aussi 

comment tu m'as retrouvé ? 

-Ha, ben ça c'est pas compliqué, j'ai un GPS intégré 

dans mon cerveau, et je peux savoir à tout moment 

où t'es en fait, c'est assez pratique, mais je me doute 
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que t'as pas fait de bêtise en mon absence, t'es 

tellement un boulet que t'as rien trouvé de mieux 

qu'aller jouer au bridge avec le club du troisième 

âge... 

-Alors premièrement, t'es une belle ordure, 

deuxièmement, je suis assez grand pour m'occuper 

de moi tout seul, troisièmement t'es un sale con, 

quatrièmement c'était pas du bridge mais du loto ! 

Cinquièmement, t'as pas répondu à ma question, et 

sixièmement va bien te faire foutre ! 

-Du calme, du calme, t'es peut-être furax contre 

moi, mais j'ai aussi une bonne nouvelle... Bon déjà 

je vais répondre à ta question puisque ça a l'air de te 

préoccuper, je suis allé à un truc... De faucheuses, 

et tu peux pas venir, bon, c'est vrai que j'aurais pu te 

prévenir, mais j'avais peur que t'ailles faire des 

cachotteries dans mon dos. La bonne nouvelle c'est 

que je devrai aller à des rendez-vous comme ça de 

temps en temps, ça te laissera des après-midi de 

libres, mais par pitié ne fais pas de choses qui 

pourraient nous compromettre. Après je peux pas 

trop t'en parler de mes réunions, j'ai pas vraiment le 

droit hein. 

-Ok ok ok... Ca pardonne à moitié, mais quand 

même tu m'as interrompu dans le plus grand 

moment de ma vie ! 

-C'est quoi le plus grand moment de ta vie ? Rester 

planté au milieu d'une rue comme un con ? T'as pris 

de la drogue hein c'est ça ? Ou alors t'as des 

fantasmes urologiques et ton rêve c'est de te pisser 

dessus en public ? 

-Merde ! Arrête, arrête ça tout de suite, ce n'est pas 

drôle, tu te rends pas compte ! 
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Je suis interrompu dans mon dialogue. Une main 

vient me taper dans le dos, je me retourne et vois 

une vieille dame. 

-A qui vous parlez ? Normalement les gens qui 

parlent tout seuls comme des idiots ils parlent dans 

des téléphones comme ils disent les jeunes. 

-Ha, ben je discutais avec une entité invisible en 

fait... Mais ça n'a pas d'importance. 

 

Gilbert plante violemment sa faux sur la dame. 

-Putain mais qu'est-ce que tu fous !! 

-Pardon !? Me répond la dame complètement 

outrée. 

-Non mais je parlais à l'entité invisible, mais... Vous 

n’êtes pas morte ? 

-Ha ben je vous remercie, les jeunes aujourd'hui ils 

connaissent plus la politesse et les chansons de 

Charles Trenet. 

-Hé ; me dit la mort ; ça me fait penser que je 

connais la faucheuse qui a tué Charles Trenet ! 

 

Je me fiche pas mal de ce que la mort a à me dire, 

elle a planté sa faux ce qui veut dire que dans peu 

de temps la dame va mourir. Et si je pouvais éviter 

ça... Non, je changerais le cours des choses, mais 

d'un autre côté je veux me venger de Gilbert et aussi 

jouer les super héros, ça serait super cool. J'analyse 

autour de moi les éléments qui pourraient 

représenter un éventuel danger, un pavé trop 

glissant ? Une alarme de voiture qui déclencherait 

une crise cardiaque ? Une bouche d'égout ouverte ? 

Un coyote qui placerait de la dynamite pour chasser 
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une autruche violette ? Une météorite ? Un 

météorite ? Merde je sais plus comment on dit. 

Pas le temps de sortir le dictionnaire, je vois la 

menace surgir du ciel, un faucon pèlerin qui plonge 

directement sur la dame. Elle tente de le repousser 

avec son sac. C'est la mort la plus stupide et 

humiliante que j'ai vu... Si je mets de côté la mienne, 

c'est sûrement dû à une panne d'inspiration de 

l'auteur, mais ça ne change rien, il me faut agir vite. 

Je m'empare de la faux sans que Gilbert ne puisse 

réagir et m'approche du combat pour tuer l'oiseau 

sans toucher la dame. Elle tombe au sol et le rapace 

essaye de la manger. Ils bougent trop, ça me paraît 

impossible de ne toucher que l'oiseau. Bon, de toute 

façon elle va crever, j'approche toujours plus la 

faux, en la percutant l'oiseau tombe sur le sol. 

J'ai réussi ! J'ai sauvé la mamie ! J'ai eu peur que ça 

soit moi le responsable de sa mort avec une 

mauvaise manipulation de la faux. Je me retourne 

vers Gilbert fier de mon exploit et lui lance la faux 

qui le traverse et s'écrase loin derrière. 

« Mais t'es complètement abruti !!!! Tu viens de 

faire la même erreur que moi quand je t'ai tué, t'as 

modifié le cours des choses !! Dieu va encore nous 

convoquer et on va passer un mauvais moment ! ». 

Je n'ai pas pensé à ça, et Dieu nous a mis la pression 

pour plus faire de conneries... Quelle misère... La 

mort reprend : 

-Ecoute, il reste une solution qui n'existait pas 

quand je t'ai tué... Il faut que tu la tues. 

-Quoi ? Mais toi tu peux pas la tuer avec la faux ? 

-Ca reviendra au même, l'heure de sa mort est 

dépassée, si c'est moi qui la tue ça va encore faire 
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des vagues, il faut que ce soit toi qui le fasses, et 

vite, avant que dieu en soit informé... Va chercher 

la faux, plante-lui dans le dos et on en parle plus, y 

a pas de témoin. 

-Ho non, je vais pas faire ça, c'est contre mon 

éthique et puis... 

 

Avant que je finisse la mamie se relève, elle regarde 

l'oiseau par terre puis lève la tête dans ma direction. 

Tant pis, j'ai fait une erreur, je la répare, je cours 

chercher la faux, mais elle m'interpelle « Et toi ! 

Petit con, t'as cru que t'allais m'avoir avec ton 

pigeon ? Et ben tu t'es planté, je les connais vos 

ruses de jeunes la, les punks qui lâchent leurs chiens 

et les hippies qui dressent des chevaux pour voler 

les porte-monnaie, on ne me nique pas aussi 

facilement moi ! ».  

Elle sort un pistolet de son sac et le braque sur moi, 

je suis à égale distance d'elle et de la faux. Pris de 

panique je cours vers l'immeuble le plus proche 

pour m'y réfugier, mais elle me tire une balle dans 

le torse, je tombe brutalement et je me rappelle 

également que je ne peux pas mourir. Ca enlève de 

la tension à la fusillade, dommage. Je me relève et 

entame un sprint vers elle. Un nouveau coup de feu, 

puis un autre, me ralentissant à chaque fois mais ne 

me stoppant pas « Merde, ils ont envoyé un robot 

du futur pour s'occuper de moi » crie-t-elle. 

Je parviens malgré tout à son niveau, je saisis l'arme 

mais elle s'y agrippe. « Coup de boule ! » Me crie 

Gilbert comme si on était dans un combat de catch, 

j'essaye de lui arracher le flingue, laissant 

s'échapper une autre balle, finalement je craque, je 
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lui fous un coup de boule et elle tombe par terre en 

lâchant l'objet. Pas le temps de réfléchir, je m'en 

empare et le pointe sur elle, je ferme les yeux. Pan. 

Ca y est, j'ai tué une personne de mes propres mains, 

la vache ça fait du bien ! Enfin je veux dire, c'est pas 

aussi horrible que ça, surtout quand on sait que la 

mort c'est pas un truc très grave. Je rouvre les yeux 

pour vérifier si j'ai réussi mon coup et c'est bon, je 

ne l'ai pas manquée... Sauf que je ne vois pas son 

âme, et je remarque un autre homme qui a dû être 

attiré par les coups de feu, toujours est-il qu'il m'a 

vu refroidir la dame, et que ça me fout dans une 

sacrée merde, Gilbert me dit « On s'en fout, tue-le 

aussi si c'est toi qui le fais on n'aura pas d'ennuis ». 

Je vise l'homme, appuie sur la gâchette, et j'entends 

un ''clic''. Là mon cœur s’accélère vraiment, je 

ressens à nouveau un bon vieux truc de quand j'étais 

vivant, une grosse montée d'adrénaline. Le mec qui 

est à une vingtaine de mètres, conscient de sa 

chance, détale en un quart de seconde, même en 

courant très vite je ne pourrais plus le rattraper, et 

un peu plus loin il y aura sûrement du monde, et ça 

sera encore pire. Je suis vraiment dans la grosse 

grosse merde, je suis recherché pour meurtre, et à 

cause de la mort je ne peux pas m'échapper de la 

ville. Ca aurait pu être pire, si ça avait été la fille de 

tout à l'heure à la place de l'homme je ne sais pas ce 

que j'aurais fait... 

Bon, il faut que je me calme, que je retrouve du 

discernement, je m'en procure dans une épicerie à 

trois euros le kilo. Je rentre aussi discrètement que 

possible, mais une fois à la maison je ne suis 

toujours pas tiré d'affaire, j'ai deux messages sur 
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mon répondeur, je les écoute en m'écrasant dans le 

fauteuil. 

« Salut salut, c'est Jean-Baptiste... C'est sympa hier 

d'être parti sans rien dire et de m'avoir laissé tout 

seul avec Mélodie qui n'a aucune attirance pour 

moi, et ça a été très intéressant de ne pas se parler 

pendant 10 minutes et de m'avoir laissé payer ton 

putain de café, vraiment j'ai passé une après-midi 

très réussie... Donc je compte sur toi pour recoller 

les morceaux, et par pitié, plus jamais le coup des 

orphelins du Congo ou des conneries dans le 

genre... Comme je suis pas très menaçant, je vais 

arrêter de regarder cette photo de Mélodie... Alors 

la prochaine fois qu'on se voit tu vas me supplier de 

te tuer directement parce qu'aucun homme ne veut 

endurer ce que je te réserve, je peux te dire que tu 

voudras échanger ta place avec une chèvre dans les 

douches d'une prison turque, et si le représentant de 

la Turquie ouvre sa gueule je vais me servir de tes 

tripes pour la lui fermer. Et quand un gang de 

skinheads viendra te casser la gueule t'auras 

l'impression qu'ils te font des caresses, allez, bisou 

connard. ». 

Génial, tout va bien, maintenant la deuxième 

personnalité de Baptiste veut carrément ma mort, il 

risque d'être déçu... Je laisse le répondeur continuer 

son flot et envoyer le deuxième message, de toute 

façon ça peut pas être beaucoup pire... 

« Allô... Euh, salut c'est Mélodie... C'est Baptiste 

qui m'a donné ton numéro, voilà, donc j'appelle 

pour dire... Ben, cet aprèm c'était pas trop top, vous 

n’arrêtiez pas de vous disputer tous les deux et moi 

ça me met mal à l'aise, et j'ai l'impression que 
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Baptiste essaye de me draguer alors que c'est pas du 

tout mon genre de mec, enfin bon, j'ai pas besoin de 

te prendre la tête avec ça... Et j'ai vu que t'étais un 

peu timide avec moi, et que tu t'es même enfui cet 

aprèm ^^ (et oui les smileys ça existe à l'oral 

maintenant), donc je propose que dans la semaine 

on se revoie tous les trois, mais plus calmement, je 

rappellerai pour proposer un endroit et une heure, ça 

marche ? Allez, bisou ! » 

J'ai comme l'impression que... Ho non... De toute 

façon je m'en doutais déjà, mais là c'est sur... Pour 

une fois qu'une fille est attirée par moi, je suis obligé 

de la repousser, ça me met les nerfs, surtout quand 

la mort qui s'introduit dans ma vie privée 24 heures 

sur 24 rigole en écoutant mes messages et me sort 

« Une de perdue, 10 de repoussées ! ». Maintenant 

je suis sûr qu'elle va me charrier avec ça pendant 

quoi ? 50 ans, et peut être que ça lui passera, en 

encore, dans 200 ans ça lui reviendra et elle me 

ressortira ça.  

Je ressens une légère déprime, c'est sûrement dû au 

fait d'avoir perdu la fille mystique du tram, d'être 

invité à nouveau à un de ces rencards foireux, d'être 

la cible d'un évadé d'asile, et recherché par la police 

pour meurtre. Une nouvelle fois je chasse mes 

mauvaises ondes en fermant les yeux et en 

m'endormant, espérant accélérer encore le temps. Je 

me réveille pour manger des chips, regarder la télé 

qui est toujours bloquée sur la 148, et faire des 

grilles de mots fléchés déjà remplies en gommant 

les mots qui ne sont pas écrits au stylo... Puis je me 

rendors. Voilà qui résume ma vie ces deux derniers 

jours, jusqu'à un moment où Gilbert me dit qu'il va 
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à une de ses réunions, de toute façon j'ai pas envie 

de sortir. Je suis sur le point de me rendormir quand 

le téléphone sonne. 

-Allô ? 

-Ouais c'est pourquoi ? 

-Salut, c'est Mélodie, je t'appelle pour savoir si tu 

veux qu'on se retrouve avec Baptiste dans le parc 

vers 17 heures. 

-Ouais c'est cool j'y serai. 

-... Euh, d'accord, à toute alors. 

-Ouais voilà à toute. 

 

Je raccroche. C'est pour Baptiste que je fais ça, j'ai 

vraiment pas envie d'y aller, en plus c'est dans 

moins de deux heures. Au pire j'y vais pas comme 

ça ils sont que tous les deux, mais Baptiste risque de 

m'en vouloir, faudrait pas non plus que je me mette 

à dos son côté gentil. 

En me rendant au parc je m'arrête au poste de police 

pour jeter un œil du côté des personnes recherchées. 

J'y suis mais le portrait-robot est pas terrible. De 

toute façon personne ne regarde ces annonces, on 

n’est pas dans un film américain où ils diffusent les 

avis de recherche dès qu'un fugitif entre dans une 

station-service. 

A deux rues du parc je marche sur un truc bizarre, 

sans doute un étron. En fait c'est une écharpe, pas 

de quoi en écrire un roman. Puis j'entends des bruits 

de pas rapide derrière moi, je me retourne sans 

conviction et, ho putain ! C'est elle, c'est la fille 

psychédélique, le sol se fleurit, les murs changent 

de couleur, le ciel s'habille de centaines de soleils 

aux teintes différentes dessinés en rotoscopie. Au 
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loin retentit une guitare chargée de reverb 

accompagnée par des harmonies vocales chelous, 

pas de doutes je suis dans un morceau de rock 

progressif des années 70. Le sol disparaît et nous 

flottons dans un cosmos qui ondule ; une baleine 

spatiale passe dans le coin, nous nous accrochons à 

sa nageoire, elle se transforme en un gigantesque 

foulard et absorbe la fille avant de retrouver une 

taille normale, j'essaye de le saisir, mais un pied 

projeté à toute allure vient le faucher. Les étoiles 

ainsi que d'autres objets aux dimensions 

démesurées se mettent en rond autour de moi, tous 

chantent en cœur « Tu peux enlever ton pied s'il te 

plaît ? ». Alors je tourne sur moi-même, tout n'est 

que lumière et seule cette phrase résonne, elle prend 

de l'ampleur, de plus en plus de voix la répètent, je 

n'arrive plus à les arrêter, c'est de plus en plus fort, 

je me bouche les oreilles mais ça ne change rien, je 

ne comprends même plus ce que j'entends, tous ces 

mots se mélangent, je tourne de plus en plus vite, 

les lumières sont des flashs, des milliers de voix 

m’assomment, je sens des bras qui m'attrapent, mais 

laissez-moi tranquille ! L'univers éclate, le silence 

revient et après un flash je vois la fille, devant moi, 

en suspend, elle attend une réponse, je jette un coup 

d’œil au sol, mon pied maintient son foulard. Sa 

voix est trop belle, trop harmonieuse, j'aimerais 

entendre mes pensées avec cette voix, j'aimerais 

qu'elle fasse le bip du micro-onde, le tut du klaxon, 

mais ça fait trop longtemps qu'elle attend ma 

réponse, 5 secondes, 3 siècles ? 

-Désolé, je pensais à des trucs. 

-Ok, mais tu peux lever ton pied ? 
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-Oui voilà. 

 

Elle prend son foulard et repart dans l'autre sens. 

-Non attend ! 

-Quoi ? 

-Et ben... Faut faire un constat, fin tu peux pas partir 

comme ça, fin... J'ai écrasé ton foulard alors... Ho, 

je sais ! Je t'en rachète un autre pour me faire 

pardonner ! 

-Ok, si tu veux, mais là j'ai pas le temps, donc une 

autre fois si tu veux. 

-Oui ok !  

-Tiens je te passe mon numéro, comme ça tu 

m'appelles et tu me dis quand tu veux me racheter 

un foulard. 

-Ca marche ! J’ai juste besoin d'un prénom pour que 

je sache à qui il correspond... 

-Oui, mon nom c'est Pauline, et toi ? 

 

Ha, Pauline, j'aime déjà ce prénom, voilà qui me 

redonne espoir et courage, en plus la mort n'est pas 

dans les parages donc on peut discuter 

tranquillement. 

-Moi c'est Léo mais tu peux m'appeler Léopold, 

sinon ça va ? 

-D'accord, enchantée Léo, j'aurais bien papoté dans 

la rue là, mais je suis un peu pressée donc tu m'en 

veux pas si je m'en vais ? 

-Quel crétin, elle avait déjà dit qu'elle était pressée, 

il faut que je reste focalisé, en plus elle a dit qu'elle 

était enchantée... 

-De quoi ? 
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-Ho non, merde, pardon, ça c'est de la narration 

mais il y a un tiret qui s’est mis devant, je suis trop 

désolé, pardon, merde. Désolé, je te laisse y aller. 

 

Je perds complètement mes moyens. Bon, on oublie 

ça, j'ai son numéro, j'ai son prénom, j'ai pu me 

délecter du son de sa voix, je l'ai vu de près, et j'ai 

même senti son odeur, ho mon dieu c'est un jour 

exceptionnel ! Je marche d'un pas léger souriant 

bêtement dans le vide, ne me rendant même pas 

compte que j'entre comme ça dans le parc, du coup 

Mélodie, pense que c'est pour elle que je suis si 

heureux... 

-Il est pas encore arrivé Baptiste ? 

-Ecoutes, je te l'ai pas dit au téléphone parce que j'ai 

pensé que tu voudrais pas venir, mais j'ai pas invité 

Baptiste, je voulais qu'on soit que tous les deux, tu 

m'en veux pas ? 

 

Ho la salope ! Je suis coincé avec elle maintenant. 

Bon, je l'excuse un peu puisque ça m'a permis de 

faire la rencontre de Pauline. Je vais tâcher d'être 

efficace pour être vite débarrassé d'elle. 

-Toi qui aimes les hommes forts et virils, que 

penses-tu de Baptiste ? C'est une véritable 

montagne de muscles, à chaque fois il me démonte 

à la baston, il aime se battre, contrairement à moi 

qui aime la botanique et la musique sérielle. 

-J'adore regarder les muscles moulés par des T-

shirts serrés gorgés de transpiration de 

l'entraînement du matin, mais pour moi l'homme 

idéal doit être sensible, attentionné et pas trop 
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athlète. Baptiste je le déteste pas, mais il est trop 

masculin. 

-Pourquoi ça ? Faut savoir ce que tu veux. 

-Je veux un homme moins fort que moi, comme ça 

quand on jouera à la baston il me fixera d'un regard 

suppliant de l'épargner avec ses beaux yeux, ensuite 

on pourra faire une balade au bord de la plage sur 

notre cheval Blacky. 

-Pourquoi tu veux toujours te battre ? La violence 

ne résout rien. 

-C'est que tu dois pas taper assez fort. La force c'est 

la domination, j'aime ça. 

-Ho, regarde ! Un deltaplane ! 

 

Je m'enfuis. En rentrant à la maison je vois Gilbert 

sur le canapé lisant un magazine sur les voitures de 

courses hippiques. Tel un père qui attend son enfant 

au milieu de la nuit il me demande : 

-On peut savoir ce que tu faisais au parc cet après-

midi ? 

-Alors premièrement c'est qui on ? Deuxièmement 

j'ai le droit d'aller au parc si je veux, troisièmement, 

on peut savoir où toi t'étais, et quatrièmement, c'est 

quoi ce putain de magazine ? 

-Hé du calme, le magazine c'était celui d'un 

macchabée dont je me suis occupé tout à l'heure, je 

te raconte pas le chemin que j'ai dû prendre pour le 

ramener jusqu'ici sans que personne ne le voie... 

-T'as répondu qu'à une seule de mes questions. 

-Et alors ? Ta première question c'est de la merde, 

et pour l'autre tant pis pour toi, t'avais qu'à avoir un 

GPS dans la tête qui t'indique ma position. 
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-Ouais mais c'est chiant, dieu il m'a renvoyé sur 

terre pour que je te surveille, et résultat... 

-...Résultat si tu veux on se lâche plus et tu dis adieu 

à ta liberté. 

-Non, en fait ça me convient, ça me convient même 

très bien, et tu sais quoi, si tu refais une connerie, 

ben je le dirai à dieu que tu t'échappes de ma 

surveillance, et toc ! 

-Ha oui, et ben avec le syndicat on est en train de 

faire pression pour que les faucheuses qui 

accompagnent des humains aient du temps libre et 

comme ça même si je fais un accident tu seras quand 

même responsable, alors qu'est-ce que t'as à 

répondre à ça, rapporteur ? 

-Vous avez un syndicat ? 

-Oui, c'est pas parce qu'on est mort qu’on n’a pas le 

droit à des garanties sociales, espèce de capitaliste ! 

Je te signale que grâce aux syndicats on a eu droit à 

deux semaines de vacances par faucheuse à l'année 

et l'interdiction de devoir tuer plus de deux 

personnes à moins de 5 minutes d'intervalle, parce 

que, au cas où tu l'aurais pas remarqué, pendant que 

certains vont se la couler douce au parc, y en a qui 

bossent, et moi je travaille monsieur. 

-Ho, excusez-moi, mais si monsieur la faucheuse 

faisait bien son travail, peut-être que je serais pas 

mort ! 

-Ha bon, ça va être de ma faute maintenant ! Mais 

ça c'est à cause du stress au travail, on a des horaires 

difficiles, beaucoup de trajets à faire sans moyen de 

locomotion, les clients sont jamais contents et en 

plus ils refusent de remplacer les faux par des 

pistolets, alors il faut bien se détendre de temps en 
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temps, donc je m'entraîne aux majorettes, j'avais 

jamais essayé et ça avait l'air sympa... 

-Ben tiens, encore heureux que vous ayez pas de 

pistolet, j'imagine même pas le carnage... 

 

On se dispute avec la mort pendant encore une 

bonne quinzaine de minutes, puis je sors en disant 

que je vais appeler Baptiste depuis une cabine 

téléphonique. Il ne verra pas que c'est moi qui 

appelle et sa deuxième personnalité ne surgira pas 

tout de suite. J'appelle, il décroche, j'essaye de dire 

l'info le plus vite possible. 

-Bonne nouvelle, prépare-toi bien, bonne nouvelle ! 

Mélodie a dit qu'elle te détestait pas, ce sont ses 

propres mots ! C'est pas génial ?! 

-Euh, si c'est plutôt bon signe, mais... C'est qui à 

l'appareil ? 

 

Je raccroche histoire de garder un maximum de 

crédits sur ma carte téléphonique football club de 

Nantes pour appeler Pauline. Je compose le numéro 

de plus en plus impatient et joyeux, puis le 

téléphone sonne, même les bips résonnent comme 

une symphonie, entre la quatrième et la cinquième 

elle décroche, elle m'invite à la conversation d'un 

« allô ? », je rétorque de même. 

-C'est pourquoi ? 

-Pour le foulard... T'as une voix différente au 

téléphone, mais elle reste... très agréable. 

-Euh... Désolé monsieur mais vous devez faire une 

erreur. 
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Putain de bordel de super couille, elle m'a donné un 

mauvais numéro, ou alors j'ai mal recopié, ou j'ai 

tapé les mauvais chiffres sur le cadran du téléphone, 

mon dieu, mon univers s'effondre, mes rêves se 

dissipent, mon âme s'évapore laissant place à 

l'orage, le silence, l'obscurité, la damnation 

éternelle et des mouettes qui viennent picorer tout 

ce qu'elles trouvent à manger ces salles bêtes. 

-Je suis pas chez Pauline ? 

-Ha, vous voulez que je vous la passe ? Attendez 

une minute. 

 

Alléluia, mon âme ressuscite tel le phénix, cette 

ville du sud des Etats-Unis abritant un million et 

demi d'habitants et un climat subtropical sec. La 

personne qui a répondu est sans doute sa mère, je 

l'entends appeler « Pauline, y a un garçon qui dit 

que j'ai une jolie voix qui veut te parler ». Je sais pas 

ce qu'elle était en train de faire, mais visiblement ça 

lui prend du temps pour arriver jusqu'au téléphone. 

Je garde les yeux fixés sur le cadran, voyant les 

crédits se consumer petit à petit, de 40 je passe à 30, 

puis 20... Il ne me reste qu'un quart de minute de 

communication sur ma carte téléphonique football 

club de Lille, ex-club nantais, racheté par un pays 

anglo-saxon, quand enfin elle m'invite à la 

conversation d'un « allô ? » auquel je réponds par 

écho. 

-Oui, c'est moi, c'est pour savoir quand tu voulais 

qu'on achète le foulard ? 

-Déjà tu m'appelles ? Je pensais même pas que tu 

rappellerais, mais tant mieux ! Si tu veux on se 
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retrouve demain soir, après les cours vers 17 heures 

à l’arrêt de tramway de la vierge. 

 

Je lance un regard furtif vers les crédits restant sur 

ma carte téléphonique football club du Qatar, et ils 

ne sont plus qu'au nombre de 5. « Parfait ! Alors à 

demain, j'ai hâte de pouvoir t'acheter un foulard. ». 

A peine ma phrase terminée les crédits tombent à 

zéro et la communication se coupe, pas le temps de 

dire au revoir, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Je 

retire ma carte téléphonique sur laquelle est écrit 

qu'une fois les crédits à zéro un des joueurs du 

football club est tué par lapidation avec ballons 

devant les cages du stade vélodrome de la ville la 

plus proche de son lieu de naissance, puis je rentre 

à l'appartement. 
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Chapitre XVIII 

10 de perdues, une de trouvée 

Ha, Pauline. Si je m'attendais à ce que quelque 

chose comme ça puisse m'arriver... J'aimerais bien 

te la décrire, pour que tu te fasses une idée, que tu 

vois un peu à quoi elle ressemble, mais elle est trop 

belle pour que je la salisse en l'imageant avec des 

mots qui ont déjà été utilisés pour qualifier des 

choses moins belles. Toujours est-il que j'ai un 

rendez-vous avec elle, un vrai de vrai. J'ai réussi à 

obtenir 3 heures sans la mort en échange de quoi je 

lui fais un numéro de majorette dans le salon avec 

le costume et tout... Oui j'ai complément vendu mon 

âme, mais c'est le prix à payer. Plus les heures qui 

nous séparent de notre rencontre se réduisent, plus 

j'ai hâte. C'est bien comme sensation, mais j'ai peur 

de ce que ça pourrait engendrer. Comment lui dire 

que je suis mort ?... Et comment essayer d'entretenir 

une relation ?... Si la mort la découvre, elle sera 

obligée de la tuer ! Beaucoup de risques, mais je 

pense que ça en vaut la peine, cette fois je vais 



 

174 
 

essayer de ne pas me planter comme je l'ai fait par 

le passé, on dit que c'est en faisant des erreurs qu'on 

apprend, j'imagine qu'il ne me reste plus grand-

chose à apprendre sur les filles. J'irai demander 

conseil à Pierre et Pierrot quand même. Et si... Ho 

mon dieu, la situation pourrait être encore plus 

compliquée ! Si elle est déjà avec un mec !... Non, 

en fait ça serait pas un problème, il suffirait de le 

tuer. 

18 heures moins 92, et il est temps pour moi de 

partir rencontrer mon destin, seul avec une fille, pas 

de seconde chance possible si je foire tout, 

seulement 3 heures pour essayer de faire avancer au 

maximum la situation et aucune aide de l'extérieur, 

je n'ai plus qu'à me souhaiter bonne chance. A 16 

heures 30 minutes et 64 secondes je quitte 

l'appartement en laissant Gilbert devant la télé si 

dans 3 heures très exactement je ne suis pas revenu, 

c'est lui qui viendra me chercher, donc il faut 

absolument que Pauline soit loin de moi à ce 

moment-là. Une fois sorti de l'immeuble, je me sens 

fier et fort, pour affronter l'épreuve qui m'attend. Je 

pars d'un pas déterminé en direction de... De quoi ? 

Merde, je sais même pas où il est l'arrêt de tram de 

la vierge moi ! Il faut vite que je le trouve, sinon 

j'aurais fait tout ça pour rien ! Je regarde autour de 

moi s'il n'y a pas des gens qui pourraient être 

compétents pour m'indiquer le chemin à prendre, il 

y a un groupe de jeunes skinheads nazis, un bar 

UMP rempli d'ivrognes et le dispensaire de la sainte 

croix catholique de la foi de jésus notre sauveur 

amen. Je penche plutôt en faveur du dispensaire 

pour les questionner sur mon itinéraire. 
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Je franchis le portail et cherche quelqu'un 

susceptible de m'aider. Je croise une sœur, à moins 

que ça soit une cousine, je me dirige vers elle en 

m'exclamant « Excusez-moi, il faut absolument que 

je trouve l'arrêt de la vierge ! ». Elle s'immobilise et 

me fixe avec de gros yeux, elle est choquée. 

-Pardon jeune homme ? Je ne pense pas que ça soit 

le genre de questions à poser dans un lieu saint ! Il 

faut immédiatement vous repentir, chantez deux 

Ave Maria et un Notre Père. 

-Ho mais c'est pas vrai ça, je suis pas venu ici pour 

faire un karaoké, je cherche l'arrêt de la vierge juste, 

vous savez comment on y va ? 

-Mais vous persistez ! Ecoutez, si vous voulez 

rendre visite à la raie de la vierge vous avez frappé 

à la mauvaise porte ! 

-Mais pourquoi vous voulez pas me répondre ?! Je 

dois retrouver une fille, et pour ça il faut que je 

mette le doigt sur l'arrêt de la... 

-Ne dîtes pas un mot de plus ! Satan est en vous ! 

 

Elle me jette sa croix en pleine tête et court 

enclencher l'alarme d'exorcisme d'urgence. Le toit 

s'ouvre et des exorcistes shaolin sautent en 

parachute depuis des hélicoptères immaculés 

conception. Je dois m'évader, je renverse le 

réservoir d'eau bénite, les exorcistes glissent 

dedans, mon plan fonctionne, je jette une allumette 

dans l'eau, enflammant la flaque et rapidement tout 

le dispensaire qui finit par se désintégrer. Souviens-

toi que les propriétés de l'eau bénite sont les mêmes 

que celle de l'éthanol mélangé à des peaux de 

bananes. 



 

176 
 

16 heures 35 et je ne sais toujours pas où aller ! 

Désespéré je franchis les portes du bar UMP qui 

s'appelle ainsi du fait que je n'ai pas eu le tiercé dans 

l'ordre. Le lieu est rempli d'ivrognes qui rigolent très 

fort en parlant avec un mot sur deux mal 

orthographié. Je demande à l'assemblée 

« Quelqu'un sait comment je peux aller à l'arrêt de 

la vierge ? », puis une voix s’élève au milieu du 

chaos « Ho ben c'est sûr que c'est pas chez la mère 

à Michel ça ! », suite à quoi tout le monde explose 

de rire, j'en déduis que c'est peine perdue, je rigole 

pas avec les arrêts moi, je rigole pas sans arrêt non 

plus. Je sors du bar avant qu'il ne s’effondre suite à 

l'explosion de rires, au moins ça fait beaucoup 

d'explosions à mettre dans la bande-annonce quand 

le livre sera adapté en film par les américains. 

Mon dernier espoir se porte sur les skinheads nazis. 

-Est-ce que l'un d'entre vous sait comment je peux 

aller à l'arrêt de la vierge ? 

-Oui, bien sûr, au bout de la rue tu prends à droite, 

devant la maison de mamie Michelle, au carrefour 

tu continues tout droit, et au croisement de la 

boulangerie de madame Michot il y a un arrêt de 

tramway, tu montes dedans en laissant des places 

assises aux personnes âgées et aux femmes 

enceintes, mais pas aux étrangers, puis il faut faire 

trois arrêts et tu es arrivé, mais avant de descendre 

vérifie que personne n'ait besoin d'aide pour sortir 

ses courses ou une poussette du wagon, à moins 

qu'ils ne soient pas blancs. 

-D'accord... C'est... Très gentil de votre part, je ferai 

attention, merci. 
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-Y a intérêt, sinon on te massacre. Vous venez Hanz 

et Adolfo, on va mettre des pétards dans un camion-

citerne puis un ira profaner un cimetière. 

 

Ils partent et explosent. J'emprunte le chemin dicté 

par Günther, en priant d'arriver à l'heure. Dans le 

tramway une femme enceinte fait tomber son 

portefeuille sans le remarquer, je le ramasse pour lui 

rendre quand je me rappelle que j'ai oublié de 

prendre de l'argent... Plutôt une mauvaise idée 

quand le but de la rencontre est d'acheter un 

foulard... Comme les skinheads ont explosé je peux 

sans crainte garder le portefeuille pour moi. 

Une fois à destination, je descends du véhicule à 

vérins hydrauliques et regarde sur le quai si je suis 

le premier arrivé, a priori oui, je jette un coup d'œil 

sur ma montre ''ultra précision'', il est 16 heures 59 

minutes, 28 secondes et 375 milicentièmes de 

décimales de cellules temporelles à occurrences 

paires en mouvement régulier depuis le big-bang. 

Quelques instants plus tard, Pauline fait son 

apparition au bout de la rue, je me dirige vers elle 

en faisant signe de la main pour qu'elle me 

reconnaisse, si tôt qu'elle m’aperçoit son visage 

affiche un sourire, on dirait que c'est mon jour de 

chance. 

On est maintenant en face à face, je ne sais plus quoi 

faire, elle propose de faire ce rituel français que l'on 

appelle ''la bise''. C'est une putain de bonne idée ça. 

On s'en fait une, je lui dis « chez nous c'est 3 », du 

coup ça fait 4, pour équilibrer je propose d'en refaire 

3, mais pour de vrai, elle manifeste son accord d'un 
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« ok, mais pas plus ! », soit un total de racine carrée 

de 49 bises avec elle. 

On commence alors à marcher vers le magasin de 

foulards le plus proche du coin. Je lui en fais essayer 

plusieurs pour pouvoir passer plus de temps à la 

regarder. Après une dizaine d'essayages elle me 

demande « Alors, c'est lequel que tu préfères ? ». 

Zut ! Je regardais pas les foulards moi, du coup je 

sais pas lequel lui va le mieux, je regarde parmi 

ceux qu'elle tient dans sa main pour trouver le plus 

joli. « Celui-là » dis-je en désignant celui-ci. « Moi 

aussi c'est mon préféré ». Yes ! Le vendeur me 

demande si l'on préfère nylon ou coton, je lui fais 

remarquer que deux matières au choix c'est un peu 

faible en matière de choix, mais la décision reste 

coton. On le prend en acrylique, l’élasticité de 

l’ammoniac et la douceur du pétrole. 

A la caisse je sors le porte-monnaie et l'ouvre afin 

d'extraire un billet de 10. Je fais tomber un coupon 

de réduction pour des couches-culottes, et la photo 

d'un type, probablement le mari de la femme à qui 

appartenait le portefeuille. Je sors nonchalamment 

le billet et le remets au vendeur, Pauline s'est déjà 

penchée pour ramasser les affaires que j'ai laissées 

s’échapper. 

-C'est quoi ça ? Et c'est qui lui ? 

-C'est des couches pour mon papi. 

-Pourtant c'est écrit que c'est pour les enfants. 

-Il vient d'avoir un fils ! 

-Génial ! Et c'est qui sur la photo ? 

-C'est... L'auteur. 

-Non ?! Comment tu peux avoir une photo de lui ? 
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-Je ne sais pas, c'est sans doute lui qui me fait dire 

ça pour projeter une image de lui dans notre univers. 

-Il contrôle tes pensées et tes actions ? 

-Très certainement les tiennes aussi, il maîtrise 

notre destin à la virgule prêt, c'est lui qui prend 

toutes les décisions pour moi alors que je suis 

persuadé d'en être l'origine, pourtant nous sommes 

deux personnes totalement distinctes. 

-Rassure-moi, on n’est pas en train de parler de 

religion là ? 

-Ca serait déraisonnable ! 

-Ca te dit qu'on reste un peu ensemble, on peut aller 

discuter dans un endroit tranquille. 

-Bonne idée, on peut aller au coin de la rue ! 

 

J'ai dit ça sans réfléchir, j'ai pas envie d'aller dans ce 

bistro, mais au moins je suis avec elle. On arrive là-

bas, le serveur nous apporte ce qu'on a commandé, 

on paye après avoir bu et on se casse, entre temps 

on a discuté. 

-Alors, t'es à quel lycée ? Demande-t-elle 

-Je suis pas au lycée moi. 

-Ha bon, et pourquoi ça ? Tu fais quoi ? 

-J'ai arrêté, le système scolaire ne m'intéressait pas, 

alors j'ai quitté le lycée pour... vendre des tableaux... 

-Ha, c'est bien ça, t'es un artiste quoi. 

-Oui, plutôt dans le contemporain, et toi tu fais 

quoi ? 

-Et ben en fait je suis morte et revenue sur terre pour 

aider la mort à prendre les âmes des gens. 

-Comme moi !! Mais c'est trop cool ! 

-Je rigole... T'es un marrant toi aussi on dirait. 
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-Ha, dommage, t'aurais été la première personne 

morte que je croise ! Mais en vrai tu fais quoi ? 

-Moi je suis au Lycée Plastic Bertrand à 5 minutes 

d'ici. 

 

C'est incroyable comme on se comprend, j'aurais 

vraiment espéré qu'elle soit morte, on aurait pu se 

montrer nos faucheuses respectives et on aurait pu 

aller tuer des gens ensemble, ça aurait été tellement 

romantique... S'en suit un léger silence que j'essaye 

de combler par la première phrase qui me vient à 

l’esprit. 

« Tu crois qu'il y a quoi après la mort ? » 

Mais quel con, on se connaît depuis 13 minutes et 

14 millionièmes de seconde et je lui demande déjà 

ça, elle va me prendre pour un fou, mais maintenant 

les dés sont lancés, il ne me reste plus qu'à attendre 

sa réponse et vite changer de sujet. 

-Je sais pas... Je me suis souvent posé la question 

mais je me dis que la réponse ne servirait à rien... 

On verra, mais je ne pense pas qu'il y ait juste le 

néant, je crois que c'est un peu comme dans un rêve. 

C'est marrant que tu poses la question, en fait non, 

c'est pas marrant du tout, mais c'est... disons original 

que tu me demandes ça maintenant. 

-Oui je sais je suis un peu fou fou des fois... Et sinon 

tu chausses du combien ? 

 

Houlà, peut-être un peu trop brusque comme 

changement de sujet, elle se contente de rigoler sans 

répondre. Je lui demande si elle a des frères et sœurs 

mais elle évite la question et me la retourne. Je lui 

dis que j'ai un jumeau. Excellente idée, j'ai cette 
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excuse au cas où elle me croise dans la rue et que je 

sois en compagnie de Gilbert, ainsi ça ne posera pas 

de problème si je fais semblant de ne pas la 

connaître ! Ca m'arrive pas souvent d'avoir des 

bonnes idées. On continue la conversation, en 

parlant de météo, des retards des bus, de physique 

quantique et de nos insultes étrangères préférées, 

pour ma part c'est kurafi. 

-Ca veut dire fils de pute en hongrois. 

-C'est rigolo. En parlant de ça, ça me fait penser à 

quelque chose. L'autre jour je me promenais dans la 

rue et j'ai entendu comme des coups de feu, j'ai 

appris plus tard que c'était un jeune qui avait 

assassiné une mamie en pleine rue, le seul témoin 

de la scène a voulu le déclarer à la police mais il a 

juste eu le temps de dessiner un portrait-robot lui-

même et s'est fait écraser par un bus juste avant 

d'arriver au poste de police, il est mort en quelques 

minutes, résultat il y a un monstre qui se balade dans 

la ville, moi ça m’écœure que des gens comme ça 

puissent exister. 

-T'as bien raison, c'est horrible, j'imagine pas quel 

genre de petit con s'attaquerait à une vieille comme 

ça... Heureusement que le témoin est mort quand 

même. 

-Pourquoi heureusement ?! T'es fou ? 

-Non ! Je dis heureusement parce que... Sinon il se 

serait sans doute fait tuer par représailles, c'est ça 

que je voulais dire. 

-Tu veux dire que tu préfères qu'il meure, plutôt 

qu'il se fasse tuer... Pourquoi pas... 
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On parle un long moment, on rigole, je suis content 

et passe un bon moment avec elle. Je vois que c'est 

réciproque. On quitte le coin de la rue pour marcher 

au bord de l'avenue, quand soudain, un lampadaire. 

Quoi ça te choque ? Je sais que des lampadaires on 

en voit de partout et que c'est un truc banal et 

moche, mais pour moi ce lampadaire représente une 

opportunité que tu n'as même pas saisie je suis sûr, 

alors qu'on est passé devant au moins trois 

lampadaires avant celui-ci, tu es un mauvais public. 

Je m'arrête devant et m'exclame joyeusement : 

-Waouh, tu as vu ce lampadaire comme il est joli ! 

-Pas spécialement, il n'a rien de plus ou de moins 

que les autres. 

-Je sais pas, moi je trouve qu'il a un style, je le 

trouve... différent, je peux essayer de le prendre en 

photo pour le redessiner, ça fera un malheur. 

 

Je sors mon appareil photo de ma poche et 

enclenche la fonction téléphone portable pour 

prendre en objet la photo, remettez les mots dans le 

désordre. 

Je fais alors une tête de dégoûté pas content pour 

que Pauline me pose la question qu'elle va me 

poser : 

-T'as l'air déçu, elle est pas bien la photo ? 

-Si si, mais... J'ai pas d'échelle, la photo représente 

mal la taille de la chose. 

-Ha... Si tu veux je me mets à côté pour que t’aies 

une idée de la grandeur. 

-Parfait ! Vas-y si ça te dérange pas hein ! 

-D'accord, mais tu me donneras le dessin quand il 

sera fini ! 
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Mon plan fonctionne, je peux avoir une photo de 

Pauline sans lui demander comme un gros lourd et 

sans la prendre à son insu comme un voyeur. Je 

zoome au maximum sur elle pour qu'elle occupe 

toute l'image, ça me fera un souvenir d'elle pour les 

jours où on se verra pas. 

On se remet en route en continuant de discuter. Je 

propose de la raccompagner chez elle. Avant qu'on 

arrive j'essaye de soutirer une information 

essentielle de façon tout à fait subtile : 

-D'accord, je pensais pas que tu faisais partie des 

gens qui mettent les fourchettes et les couteaux du 

même côté de l’assiette... Et sinon que penses-tu de 

Enrico Massias ? 

-Je sais pas, j'écoute que de la bonne musique. 

-Ha ok... Et tu crois que si on faisait une pyramide 

avec tous les humains de la terre elle serait plus 

haute que la pyramide avec toutes les girafes de la 

terre ? 

-Hmm, c'est difficile comme question, les girafes 

sont moins nombreuses mais plus grandes, il 

faudrait savoir si le ratio de taille girafes/humains et 

le plus grand ou plus petit que le rapport entre le 

nombre de girafes et d'humains. Après je pense que 

c'est plus simple d'empiler des girafes, que des 

humains. 

-C'est ce que je me disais aussi, mais sur Wikipédia 

ils disent pas combien il y a des girafes sur terre 

donc impossible de savoir qui ferait la plus grosse 

pyramide... Après peut-être que tu connais 

quelqu'un qui a la réponse genre si ton copain est 

zoologiste... 



 

184 
 

-Non c'est pas le cas... 

-Ha, il est pas zoologiste ? 

-Non, j'ai pas de copain. 

-Ha bon, c'est génial ça ! Enfin je veux dire c'est 

dommage ! C'est vraiment dommage ! Je suis très 

déçu que la réponse soit non, vraiment je trouve ça 

très malheureux, j'aurais préféré que ça soit un oui 

positif, mais à la place c'est un non négatif qui 

stipule noir sur blanc signé par huissier de justice et 

remis au greffe du tribunal de grande instance le 

plus proche que tu es seule, et je trouve ça tout à fait 

dommage. En plus comme on est dans une fiction 

pour hétérosexuels tout va bien. 

-C'est vrai, mais j'ai jamais trop su m'y prendre avec 

les garçons, soit je fais que des gaffes, soit j'en fais 

pas, mais j'arrive pas à leur dire ce que je ressens et 

comme ces idiots ne font jamais le premier pas ben 

j'ai un peu de mal... Mais bon, toi j'imagine que c'est 

pas ton cas. 

-Ha bon, pourquoi ? 

-Ben t'as l'air plutôt... Bien, fin, j'ai pas l'impression 

que t’aies ce genre de problèmes... 

-Alors là détrompes-toi, je suis un vraiment nul, 

quand une fille me tend une énorme perche 

fluorescente avec un harnais de sécurité j'arrive pas 

à l'attraper et je tombe dans la rivière en 

l'éclaboussant, et je suis tellement naze que même 

une fille avec qui je suis sûr que ça marcherait, je 

serais pas capable de lui dire ce que je ressens 

jusqu'à la fin de ma vie. Et si la fille elle est comme 

moi ça veut dire qu'on pourra jamais sortir ensemble 

tellement j'aurais peur de lui demander et elle aussi. 
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-Oui je vois ce que tu veux dire, moi non plus je 

pourrais jamais sortir avec un garçon qui serait pas 

capable de déclarer son amour parce que moi je 

pourrais jamais jamais le faire. 

 

Et là dans ma tête je me dis un truc qui ressemble à 

« Putain de bordel de merde de fais chier de casse 

les couilles de merde et putain ça craint comme je 

me fais niquer et merde c'est pas ma veine ça veut 

dire qu'il faudra que je trouve un moyen de lui dire 

que je l'aim... putain de bordel de merde j'arrive 

même pas à penser ces mots ! ». Puis on arrive 

devant chez elle et on se regarde comme des chiens 

de faïence qui se regardent comme des cons, on 

hésite presque à se faire la bise, après quelques 

secondes on décide quand même de répéter cette 

coutume française pour trois occurrences comme le 

veulent les us locaux, puis je pars. Notre rencontre 

a duré moins de trois heures, tout va bien. Sur le 

chemin du retour je passe par une boutique de 

majorette pour me procurer le costume et le bâton à 

froufrou et faire son spectacle à Gilbert. Il me dit 

que je me débrouille pas mal avec le bâton, mais 

mon haut est un peu serré. Maintenant que mon âme 

est salie par ce numéro de danse ridicule je regarde 

la photo de Pauline en songeant déjà à notre 

prochaine rencontre. 
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Chapitre XIX 

Sans destin 

J'ai beau y réfléchir toute la journée, je ne vois pas 

comment faire avancer la situation avec Pauline, et 

on est censé se revoir dans quelques jours. D'un 

autre côté cette semaine est chargée pour Gilbert et 

moi, on a plusieurs cadavres sur les bras par jour ce 

qui nous oblige constamment à être en déplacement. 

Maintenant on a un contrat pour tuer deux mecs, 

rien d'anormal jusque-là. On se rend tous les deux 

sur les lieux et Gilbert part en reconnaissance. Il 

trouve les deux individus et me dit de rester caché, 

apparemment ils sont armés, et ils sont juste tous les 

deux, pendant que Gilbert va faire son travail, je 

m'imagine comment ces deux idiots peuvent mourir 

en même temps, j'entends alors un coup de feu, puis 

un second, avec plusieurs minutes d'intervalle. 

Gilbert revient. 

-Alors, ils sont morts comment Laurel et Hardy ? 

-Heu... C'était bizarre. 

-Bizarre comment ? 
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-Bizarre du genre bizarre... Je sais pas si j'ai le droit 

de te le dire... 

-Quoi, c'est quoi le problème, je suis mort, j'ai vu 

dieu, et des personnes on en a tué, j'ai même tiré sur 

une vieille tu peux me le dire non ? 

-Oui mais là... c'est secret défense, c'est zone 51, la 

quatrième dimension si tu préfères. 

-T'es sérieux Gilbert ! Des extraterrestres ?! 

-Hein ?! Tu m'appelles Gilbert ? 

-Ben oui je connais pas ton nom. 

-Ha ok, ben ça aussi c'est secret défense... Bon, je 

vais quand même te dire ce qu'il s'est passé, parce 

que sinon tu vas me faire chier pendant 2 mois parce 

que tu seras devenu paranoïaque des extraterrestres 

et aussi parce que ça te concerne un peu... 

-Ca me concerne ! Et tu voulais rien me dire ! 

Espèce d'ordure, il s'est passé quoi ?! 

-Ben les deux mecs attendaient normalement avec 

leur fusil dans la main, comme le feraient deux mecs 

en pleine après-midi au milieu d'un hangar 

désaffecté avec un fusil dans la main, quand tout à 

coup... Une fille est sortie de nulle part et a buté les 

deux gars, puis elle est repartie. 

-D'accord... Je vois pas en quoi c'est bizarre ni en 

quoi ça me concerne... 

-Ben ce qui est bizarre c'est qu'elle est vraiment 

sortie de nulle part, elle est apparue d'un coup, 

comme par magie si tu veux, et en plus elles étaient 

deux, et c'était deux fois la même... 

-D'accord Gilbert, dis-moi tout de suite où tu as 

trouvé ta drogue, normalement tu n'as pas le droit à 

ça en tant que faucheuse, si dieu l'apprend il va pas 

être content... 
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-Je suis sérieux ! Mais je pense qu'il y a une 

explication, c'est là qu'est le rapport avec toi... 

Disons que tous les gens sur terre sont contrôlés par 

les comptables que tu as vus au début de l'histoire 

en mourant. Il faut savoir qu'il existe un très petit 

nombre de personnes qui ne sont pas sous l'emprise 

de ces comptables et qui sont libres... On appelle ces 

gens des ''sans destin'' et tu en es un, avant de mourir 

toute ta vie était prévue dans les moindres détails, et 

maintenant que tu es mort c'est toi qui as le plein 

contrôle de ton corps, il peut y avoir plusieurs 

raisons qui font qu'une personne devienne sans 

destin, mais ça arrive extrêmement rarement, c'est 

ce qu'on pourrait appeler des bugs... 

-Mais attends une minute... Comment tu pouvais 

savoir que ces mecs allaient mourir si la personne 

qui les a tués est sans destin ? On ne peut pas prévoir 

ses actes. 

-Les comptables ont dû voir que ça allait arriver, 

même s'ils programment tout ce qu'il doit se passer 

dans l'univers, il arrive souvent qu'il y ait des petites 

erreurs, c'est pourquoi ils sont obligés de regarder 

tout le temps ce qui se passe dans le monde réel, là 

ils ont dû voir cette fille et ont compris qu'elle allait 

tuer les deux bonshommes, alors j'ai reçu le 

contrat... 

-C'est barré ton histoire, et en plus comment t'as fait 

pour voir que c'était une sans destin ? 

-Les faucheuses voient le temps qu'il reste à vivre 

de tout le monde, sauf les sans destins, on ne sait 

pas quand ils vont mourir, et quand ça arrivera ils 

ne seront pas fauchés et leur âme sera détruite. Ils 

sont toujours sous une surveillance spéciale pour 
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que l'on tienne compte de leurs agissements dans 

notre monde. 

 

Ce que la mort m'annonce est assez troublant, je suis 

un individu différent, ça je m'en doutais, mais je suis 

continuellement surveillé par le destin, ça 

expliquerait pourquoi Gilbert a reçu l'ordre de tuer 

Marie. 

 

Le lendemain je rejoins Pierre pour qu'il me donne 

des conseils en drague en échange de quoi je peux 

l'aider avec Yvette. Nous arrivons au parc avec 

Gilbert, je lui dis qu'on va juste discuter et que 

personne ne devait nous rejoindre, la mort accepte 

de nous laisser tous les deux et part faire un karaoké 

plus loin, sa nouvelle passion. Je m'assieds à côté de 

celui qui a un nom d'apôtre et on discute avec un 

sous-titrage pour sourds et malentendants. 

-Salut. 

-Salut. 

-Tu sais que dans ton pays, les borgnes sont rois ? 

-Tu sais que dans ton pays les droits des travailleurs 

sont décidés par des politiciens qui œuvrent pour la 

pérennité des chefs d'entreprises ? 

-Halala, c'est typiquement dans un livre absurde 

qu'on entend ça. Mais je suis ici pour parler d'autre 

chose. J'ai rencontré une fille potentiellement 

parfaite. On se complète : elle est tranquille, 

n'appuie jamais deux fois sur le bouton de 

l’ascenseur, quand elle passe sous un pont en 

voiture elle baisse la tête, elle vérifie si la prise est 

bien branchée avant de jeter par la fenêtre un 

appareil électrique qui ne s'allume pas, que des 
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choses que je ne fais pas. Mais en plus de cette 

complémentarité on a des points communs : elle 

pense que Jackie Chan est plus fort que robocop, 

elle jette des parpaings depuis sa fenêtre sur les 

voitures qui écoutent de la techno trop fort, elle 

regarde le nom des assistants-cadreurs dans les 

génériques des films, elle ne fera jamais le premier 

pas dans une relation amoureuse et elle a un peigne 

exprès pour coiffer son balais espagnol, bon pour le 

dernier point elle l'a juste sous-entendu, mais je suis 

sûr qu'elle le fait ! 

-D'accord, donc ni toi ni elle n'oserez dire à l'autre 

qu'il l'aime. 

-Exactement ! 

-Bon, ben ça marchera jamais entre vous, t'avais 

d'autres choses à me dire ? 

-Hein, ça marchera jamais ?! Je suis venu te voir 

exprès pour que tu m'aides à trouver une solution, 

donc tu retires ce que tu viens de dire et on invente 

un moyen. 

-Bon, bon ok, pour commencer, comment t'as fait la 

première fois que t'es sorti avec une fille ? 

-Hein ? Heu... Ha... Oui... Je m'en souviens c'était 

un 18... Juin... Le lundi donc... On mangeait une tête 

de veau sauce Gribish et heu... 

-Attends attends... Tu vas pas me dire que t'es 

jamais jamais sorti avec une fille ? 

-Non, pas jamais jamais... Juste jamais, mais une 

fois ça a failli m'arriver, il aurait juste fallu que je 

demande ou qu'elle demande et aussi qu'elle ne 

meurt pas en s'évadant de prison. 

-D'accord... Donc ça va être vraiment difficile pour 

toi. 
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-Ha bon ? Parce que toi t'es déjà sorti avec une fille 

alors que t'es aveugle et en plus t'es moche. 

-Oui je suis déjà sorti avec une fille moi... Enfin on 

m'a dit que c'était une fille... Et, hein ? Je suis 

moche !? 

-Ca va Pierre je déconne, de toute façon tu t'en 

fous... Bref comment t'as fait toi ? 

-Je m'en rappelle plus, il faisait noir ! 

 

On rigole puis il me fixe droit dans les yeux... Enfin 

15 centimètres à côté de mes yeux, et me dit : 

-Je t'aime. 

-... T'es vraiment sûr que c'était une fille ?... 

-Non, pas toi idiot, c'est tout ce que t'as à lui dire, 

trois mots, j'ai bien réussi à le dire sans le penser, je 

vois pas pourquoi toi t'arriverais pas à le dire, t'as 

qu'à t'entraîner, aller dis-le, dis-le-moi ! Et à la fin 

tu rajoutes le nom de la fille, pour qu'il y ait pas 

d’ambiguïté. 

-D'accord, elle s'appelle Pauline. 

-Et ?... 

-Et ? 

-Et... 

-Et ? 

-Et tu l'aimes putain, dis-le ! 

-Putain c'est quand même technique... 

-T'es un cas désespéré toi... 

-Le truc, c'est que j'ai jamais dit à une fille que je 

l'aimais, je sais pas comment on fait, et j'ai bien 

l'intention de ne jamais le faire. 

-Bon, au moins ça c'est réglé tu... Attends, j'ai une 

idée ! Si tu veux pas lui dire, t'as qu'à lui écrire ! 
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-Génial ! J'ai qu'à écrire un livre où je fais genre que 

je raconte que je suis un adolescent mort et... 

-Non, pas ça, ça marche pas d'écrire des romans 

pour draguer, tu mets des mois à les rédiger et 

personne les lit, non t'as juste à lui écrire sur un bout 

de papier, si t'es inspiré tu peux même rajouter un 

poème. 

-Ouais c'est bien, par contre je serai pas capable de 

l'écrire... 

-Non mais là t'es carrément débile... Ou alors t'écris 

une seule lettre par jour pour pas avoir l'impression 

d'écrire ''je t'aime''. 

-Ouais... J'ai une meilleure idée ! Je vais lui écrire... 

Sur une baguette de pain ! C'est un truc que j'avais 

imaginé aux toilettes un jour, annoncer une 

nouvelle importante sur une baguette de pain, je 

demande à un boulanger de me le faire comme ça 

c'est pas moi qui l'écris, et j'aurai juste à lui offrir le 

pain ! Et si les choses tournent mal je mange la 

baguette pour faire disparaître les preuves, c'est 

quand même plus digeste qu'un bout de papier. 

-Ton plan a l'air quand même tiré par les cheveux, 

il faut que tu puisses avaler une baguette entière, 

c'est pas rien ! 

-Ouais, faut que je prévoie de jeûner le jour où je 

dois lui remettre la baguette. Mon plan a l'air 

parfait... Bon, si t'as besoin d'un conseil d'expert 

avec Yvette, n'hésite pas à me demander, je suis là 

pour ça... 

-Ok... Justement Léo... Je voulais te demander... 

Elle est jolie Yvette ? 

-Qu'est-ce que ça peut te foutre ! 
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-Ouais ouais je sais, mais j'ai envie de savoir quand 

même... 

-Ben... Dis-toi que t'as de la chance d'être aveugle 

dans le fond... 

-Allez, arrêtes tes conneries ! 

 

Puis on se marre encore et toujours, en réalité 

Yvette, bien qu'elle ait un prénom d'une mocheté 

fulgurante, est assez jolie, mais bon, ça sert à rien, 

c'est comme si Pierrot décidait de se mettre avec une 

chanteuse... 

Et quand on parle du loup... Il pointe la queue, et ici 

c'est Pierrot le loup, qui pointe la queue. Comme 

d’habitude il arbore son grand sourire qui lui donne 

son air si... Simplet, il nous fait coucou, je lui 

réponds d'un coucou, Pierre me demande alors qui 

vient là, je lui dis que c'est Yvette. Il se recoiffe 

rapidement, même si le résultat est assez hasardeux, 

mais que veux-tu, ce n’est pas pour rien qu'on a 

jamais vu de coiffeur aveugle. En silence Pierrot 

s’assoit, Pierre demande « Ca va ? ». N'entendant 

pas de réponse, il se tourne alors vers moi et tente 

de me mettre une claque, mais que veux-tu, on a 

jamais vu non plus un aveugle remporter un combat 

de boxe thaïlandaise ou un bras de fer chinois et 

encore moins distribuer des coups de poing 

américains ou des tartes normandes. 

Au détour d'un jeu de mot Bénin j'en profite pour 

filer à l'anglaise au rythme d'une marche turque en 

suivant un chemin qui mène à Rome pour rejoindre 

la mort. On quitte le parc et le paragraphe. 
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En rentrant à la maison je tape sur mon moteur de 

recherche internet ''pain amour''. Je ne tombe que 

sur des résultats de boulangeries qui font leur pain 

avec amour et par amour du pain. Je lance une 

nouvelle recherche en frappant ''boulangerie désir'' 

sur mon minitel, ce qui m'envoie à de petites 

productions amatrices avec des acteurs peu 

crédibles mais sachant parfaitement manier la 

baguette... Alors je fais encore une recherche sur le 

réseau informatique mondial fonctionnant sous un 

protocole TCP/IP en giflant sur le clavier ''déclarer 

sa flamme sur une baguette de pain boulangerie à 

Mont-Bélier pas trop cher servie par des vendeurs 

chaleureux et une vaste gamme de produits faits 

main depuis 1836 avec des ingrédients issus de 

l'agriculture locale privilégiant ainsi les circuits 

courts et une exploitation céréalière saine sur le long 

terme ce qui aura pour effet une réforme progressive 

des politiques sur l'agriculture à échelle nationale 

puis internationale et en plus les croissants sont du 

jour''. Un résultat apparaît avec tous mes mots-clés 

sauf ''pas trop cher'' et ''chaleureux''. Je clique et 

accède au site www.dites-le-avec-un-pain.com, une 

boulangerie de la ville spécialisée dans les messages 

sur pâtisseries et pains en tous genres, on a par 

exemple l'éclair à la pistache ''vous êtes viré'', la 

baguette longue ''monsieur vous êtes très aimable de 

dormir dans mon salon, mais je ne vous connais pas 

et il serait temps que vous retourniez dans la rue'', la 

miche ''je vous trouve très séduisante'', le cake ''vous 

me faites chier !'' ou encore l'incontournable mille 

feuilles spécial déclaration d'impôts. Cette 

boulangerie a l'air parfaite j'irai acheter le pain le 

http://www.dites-le-avec-un-pain.com/
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jour même, ils marquent que si on le garde quelques 

jours il durcit et le message n'est plus lisible, j'ai 

vraiment hâte d’offrir ma baguette à Pauline, et j'ai 

tout aussi hâte de voir sa réaction, elle va me sauter 

dans les bras ou manger la baguette et dire qu'elle a 

bon goût, en tout cas elle ne me repoussera pas, c'est 

une issue qui me semble impossible, totalement 

irréalisable et invraisemblable même dans un livre 

où un mec meurt et revient sur terre. 

Le lendemain Gilbert s'absente à nouveau, je 

prépare mon plan dans les moindres détails, je peins 

aussi le tableau avec le lampadaire pour Pauline. Le 

téléphone sonne, c'est Pierre. 

-Oui allô ? 

-Allô oui ? 

-Salut. 

-Salut. 

-Donne une indication pour savoir qui parle, afin 

d'aider le lecteur dans ce dialogue. 

-Ha ok, c'est moi. 

-D'accord, moi aussi c'est moi. 

 

Vous l'aurez bien compris, moi c'est Léopold et moi 

c'est Pierre, il me demande : 

-Heu je voulais savoir... Où t'habites ? 

-... Vers une rue où il y a des poubelles, et aussi un 

trottoir... Pourquoi tu veux savoir ça ? 

-Ben si j'ai envie de venir un jour on sait jamais... 

-Ha, ok, mais si je te donne l'adresse... Comment tu 

vas trouver puisque t'y vois rien ? 

-T’inquiètes Pierrot viendra avec moi et suivra les 

panneaux. 

-14 rue Béole. Tu me passes Pierrot ? 
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-Ca risquerait d'être un vrai dialogue de sourds. 

-T'as raison. Bonne chance pour ton tournoi 

d'escrime. 

 

Pas le temps de finir la sagrada familia en 

allumettes que Gilbert entre avec précipitation dans 

l'appartement. 

-Je suis dans la merde... 

-Tiens, pour changer, t'as quand même pas tué 

quelqu'un ? 

-Non pas autant dans la merde que ça, mais... Tu vas 

vouloir me tuer. 

-Crois-moi, si c'était possible, je l'aurais déjà fait 

depuis bien longtemps, malheureusement je 

pourrais pas te faire grand-chose. 

-Bon, alors voilà il faut que je t'explique... Avant 

que tu meures, on se réunissait de temps en temps 

avec quelques collègues faucheuses, mes fameuses 

réunions secrètes... Quand je t'ai tué, j'ai pas pu 

continuer d'y assister, jusqu'à récemment, le jour où 

je me suis absenté pour la première fois tu te 

souviens ? Comme je les avais pas prévenus mon 

absence je leur ai donné une excuse bidon en disant 

que j'avais été appelé en renfort dans une guerre en 

Amérique du sud, parce que si je leur avais dit la 

vérité... Ca aurait été la honte, et ils m'auraient 

bizuté. Seulement voilà... Quand on se réunit on 

joue au poker, et aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu de 

chance, j'ai tout perdu, mais vraiment tout, du coup 

pour pouvoir récupérer mes biens, j'ai proposé qu'ils 

me rendent tout, en échange de quoi je leur raconte 

la vérité... Et je leur ai dit pour toi, du coup ils m'ont 

forcé à danser la macarena, et mon dos a servi de 
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table pour le reste de la partie... Mais c'est pas tout, 

maintenant qu'ils sont au courant pour toi, ben à 

chaque fois que je retournerai les voir, il faudra que 

tu m'accompagnes, sinon ils diront au boss qu’on 

n’est pas ensemble en permanence et là on va se 

faire démonter, donc désolé de te l'apprendre, mais 

c'était ta dernière après-midi seul pour tout le reste 

de ton existence. 

-Attends, est-ce que tu peux sortir de l'appartement 

30 secondes. 

 

Gilbert obtempère. Hurlement, jeter les cd par terre, 

lancer la chaîne hifi par la fenêtre, le disque de 

Thierry Hazard dans le mixeur, hurlement, 

retourner le canapé, foutre Francky Vincent aux 

chiottes et jeter une enclume dessus, répandre les 

céréales maxi choco de Gilbert au sol et les écraser 

méticuleusement, coup de hache dans le frigo, 

ouverture du gaz, déchirer du tissu, frapper un 

enfant péruvien, Gilbert entrouvre la porte. 

-Je peux entrer ? 

-Deux secondes je finis de me tailler les veines et 

c'est bon. 

 

Cette ordure m'a vendu pour son propre intérêt et je 

ne peux rien faire. Je ne peux plus avoir de moments 

seul, c'est quelque chose qu'il n'avait pas le droit de 

me voler, plus sacré que n'importe lequel de ses 

biens. Il m'a pris Pauline, pris l'espoir de la revoir 

un jour, je ne peux que passer cinq minutes avec elle 

puis la tuer. Je préfère ne jamais la revoir que d'en 

arriver là. J'avais un semblant de vie, ne serait-ce 
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que 3 heures par semaine, ça me rendait heureux ces 

moments, mais rien n'est éternel, je le savais. 

C'est vrai que je fais juste un pas en arrière, puisque 

passer toute ma vie avec Gilbert, c'est ce qui était 

initialement prévu, la liberté qui m'a été donnée je 

n’étais pas censé l'avoir... c'est comme si j'étais un 

clodo, et qu'on me faisait dormir dans un cinq 

étoiles pendant une semaine avec buffet à volonté 

puis qu'on me rejetait à la rue, à quoi bon faire ça si 

ce n'est que me frustrer encore plus ? Mais le pire, 

c'est Gilbert, il m'a totalement trahi, maintenant 

c'est clair, on ne peut pas faire confiance à la mort ! 

Tout ceci mérite des explications. 

-Pourquoi ? 

-Pourquoi quoi ? 

-Pourquoi t'as tout dit, c'est stupide, tu m'as juste 

causé du tort ! 

-Ben au départ je l'ai juste dit à la faucheuse qui a 

remporté tout ce que j'avais misé, mais je pensais 

pas qu'elle allait le répéter à tout le monde, et que 

les autres allaient me dénoncer à dieu si je ne 

t'amenais pas avec moi. Mais t'auras le droit de 

jouer aussi t'en fais pas ! 

-Gilbert... réfléchis deux secondes, si une autre 

faucheuse t'avouait avoir tué un mec sans faire 

exprès, tout ça en voulant jouer les majorettes, 

comment t'aurais réagi ? Ne me dis pas que t'aurais 

rien dit aux autres, ça aurait été une trop belle 

occasion de te moquer... 

-Pas faux... Par contre je leur ai pas dit que c'était en 

faisant les majorettes, donc tu leur dis pas hein, s'il 

te plaît ! 
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-C'est ça oui, dès que je les vois je leur dis, tu vas 

voir comment je vais te mener la mort dure... 

-Bon, désolé, j'ai merdé, prenons ça comme une 

leçon à retenir... Sinon on se retrouve dans 5 jours, 

t'auras juste à me suivre, c'est en haut d'une tour y a 

jamais personne qui vient c'est génial tu verras on 

se marre avec les autres faucheuses. 

-5 jours... Et est-ce que c'est possible que... Pendant 

que tu vas jouer au poker avec tes amis je reste à 

l'appartement ? 

-Non, les autres faucheuses vont me tuer... façon de 

parler. 

-Mais réfléchis, tu sais où je suis grâce à ton 

géolocaliseur, tu verras bien que je sors pas de 

l'appartement et qu'est-ce que tu veux que je fasse 

de mal dans l'appartement ? Y a jamais personne qui 

vient ! 

-Bon... je veux bien, mais les autres faucheuses 

seront pas d'accord... A la limite juste pour la 

prochaine fois, dans 5 jours, et tu viendras toutes les 

autres fois, ça marche ? 

 

Je réfléchis au deal que la mort me propose, ça me 

laisse une très faible marge de manœuvre, mais ça 

me parait jouable... Malgré tout je continue d'avoir 

envie de faire payer à la mort ce qu'elle m'a fait 

subir, et je ne vois pas comment... Sauf une seule 

chose, très simple et que j'ai envie de faire depuis 

longtemps...Avant que Gilbert n'ait le temps de 

réagir, je retire sa capuche pour découvrir ce qui se 

cache dessous, quelle est sa vraie tête, est-ce un 

crâne, une tête normale, peut-être même Elvis 

Presley qui sait ? 
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-Hoooooo !! 

-Quoi ? Ca c'est pour m'avoir tué puis échangé au 

poker... Mais t'as une tête... normale ! 

-Oui, et alors ? C'est la tête que j'avais au moment 

de mourir, il se trouve qu'on la garde. Faucheur c'est 

juste un boulot, sous l'uniforme... il y a un homme... 

et un cœur qui bat, même si techniquement il ne bat 

plus, mais notre contrat de travail nous interdit 

absolument formellement de montrer notre visage à 

qui que ce soit... Bon, on va dire que toi c'est 

différent, t'es mort et tu vas m'accompagner pendant 

encore 300 ans, donc je vais fermer les yeux là-

dessus, mais même toi tu n'as pas le droit, c'est le 

secret professionnel ! Seules les faucheuses doivent 

savoir ce qu'il y a sous la capuche ! 

-Ok, ok, on a qu'à dire qu'on est kit et on n’en reparle 

plus jamais jamais. Mais je comprends pas pourquoi 

ta main est squelettique ? 

-Ha, ça c'est pour faire peur aux gens, c'est une 

fausse main. 

 

Puis Gilbert remet sa capuche, qui modifie 

également le son de sa voix. 

Le soir je m'allonge dans le lit et réfléchis... Qu'est-

ce que je peux bien faire de mon après-midi dans 5 

jours ? C'est la seule chance que j'ai, est-ce que je 

tente le tout pour le tout, ou bien je me fais oublier 

définitivement ?... Les risques sont grands, mais 

c'est la dernière occasion que j'aurai d'être avec une 

fille, et pas n'importe laquelle... Je ne peux pas ne 

rien faire, il faut que je voie Pauline une dernière 

fois, c'est plus fort que moi, je ne peux pas passer 

près de 300 ans sans avoir tenté le coup au moins 
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une fois ! Je commence d’ores et déjà à tout 

planifier pour que tout soit parfait, je ne dois rien 

louper ! Ca va être un grand spectacle. 
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Chapitre XX 

Le grand spectacle 

Avant de faire le grand saut je veux revoir Baptiste, 

mais pas Mélodie, je lui propose qu'on la suive dans 

la rue en discutant afin qu'elle reste dans son champ 

de vision et que Jean ne fasse pas irruption pour me 

fracasser la mâchoire. 

-Alors, ça avance avec Mélodie ? 

-Non, ça recule même, elle veut pas me parler, je 

sais plus quoi faire, c'est sûr qu'elle veut pas de 

moi... Par contre toi... elle t'a dans le colimaçon... 

-C'est le collimateur que tu voulais dire non ? 

-Oui aussi, mais elle a mis des photos de toi dans 

ses escaliers... 

-Ho merde, c'est une fanatique... Le pire c'est que 

moi elle m’intéresse même pas ! Faudra que je 

pense à la tuer un jour. 

-Non mais ça va pas ?! 

-Bien sûr j'attendrai que tu trouves une autre 

personne qui fasse disparaître ta maladie. 
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-Si t'essayais de me casser la gueule plus souvent on 

en serait pas là. 

-T'as qu'à réessayer avec elle ! 

-Mais c'est ce que j'ai fait, elle m'a envoyé balader, 

et m'a dit clairement qu'elle m'aimait pas et que c'est 

toi qu'elle préférait... Tu sais quoi, elle m'a même 

dit que pour te draguer elle est en train d'écrire un 

livre où elle dit qu'elle est morte et revenue sur terre 

et qu'elle te rencontre puis... 

-Non mais c'est quoi cette manie qu'ont les gens 

d'écrire des livres de merde ! En plus c'est pas 

original comme histoire, c'est un plagiat de jésus il 

suffit d'ouvrir le Nouveau Testament, bientôt 

disponible chez votre marchand de journaux avec ce 

mois si en cadeau des stickers ''jesus's not dead'' et 

un poster de la vierge à agrafer dans les toilettes. 

-Oui, si tu le dis. En attendant je suis condamné à 

devoir la suivre à 20 mètres comme si j'étais un 

violeur pour vaincre ma maladie, c'est vraiment 

chiant. 

-T'en fais pas, un jour tu trouveras une autre fille 

pareille, j'en doute pas. 

 

On échange quelques mots et une balle de match 

puis on se sépare, je rentre en passant par de petites 

rues peu fréquentées quand j'entends un « Hey, 

salut ! » d'une voix qui m'est familière... Si je ne 

réagis pas comme il faut c'est la fin, ça va être 

difficile pour moi de cacher mon enthousiasme, 

mais la vie de Pauline en dépend, je regarde alors 

dans sa direction et essaye de prendre l'expression 

la plus neutre possible, et décroche un « on se 

connaît ? ». Elle paraît un peu confuse et fait une 
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expression qui semble dire « gné ? » puis elle sourit 

et me dit « pardon j'ai dû faire une erreur ». Ouf, elle 

a dû se dire que j'étais mon jumeau, c'était un 

mensonge beaucoup plus utile que l'enfant battu... 

La mort qui restait comme une fausse, c'est-à-dire 

sceptique, me demande : 

-C'était qui elle ? 

-Aucune idée... Je dois ressembler à quelqu'un pour 

qu'elle me confonde comme ça... 

-Oui, ça doit être ça... En tout cas elle est pas mal. 

-Pardon Gilbert ? Pardon Gilbert ! Retire ça tout de 

suite ! 

-Pourquoi ? Tu la connais même pas, qu'est-ce que 

ça peut te faire ? Tu vas me dire que tu la trouves 

moche c'est ça ? Ou alors... vous vous connaissez ! 

C'est pour ça qu'elle t’a dit salut ! 

-Non ! Non on ne se connaît pas, sinon elle aurait 

pas dit « pardon j'ai dû faire une erreur », mais 

« Arrêtes tes bêtises, c'est moi Gertrude Vacherine, 

et toi c'est Léo le mort, je te reconnais puisqu'on se 

connaît, lol ». 

-Admettons, mais ça explique pas que tu 

m’engueules parce que je la trouve pas mal, t'aurais 

pas fait ça d'habitude. 

-Oui... Oui c'est exact mais... Maintenant que je sais 

que t'as 40 ans et ben ça change tout, elle, elle a 17 

ans au plus et elle est vivante, donc quand tu dis 

qu'elle est pas mal, c'est de la pédophilie mélangée 

à de la nécrophilie, donc je dis non ! 

-Mouais, bon ok, mais ça reste bizarre quand même. 

-Mais sinon, je pensais à un truc, si je suis un sans 

destin... Je peux aussi fréquenter des sans destin ? 
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-Ca dépend... Oui tu pourrais, mais il ne faut pas 

qu'ils sachent que t'es mort. 

-D'accord... Et est-ce que c'est possible que si tu 

vois un sans destin tu me le dises ? 

-Ouais, mais ça court pas les rues... Pourquoi, t'as 

envie de te faire la fille qui se téléporte ? 

-Non ! C'est vrai ça, elle se téléporte vraiment ? 

-J'en sais rien, mais elle est apparue et a disparue je 

sais pas comment, tu sais les sans destin sont des 

gens très étranges qui peuvent repousser les limites 

de la réalité. 

-Ha, mais depuis l'autre jour t'en as pas vu ? 

-Non. 

 

Dommage j’espérais que Pauline soit aussi une sans 

destin, ça aurait été cocasse. On arrive à la maison 

et le téléphone sonne, c'est Pierre. Je suis sur écoute 

de la mort je dois donc faire gaffe à ce que je 

raconte. 

-Allô, je te dérange pas ? 

-Non non, j'étais justement en train de rien faire. 

-Ok... Il faut que je te dise un truc, c'est un peu le 

bordel. 

-D'accord, vas-y, parle, je t'écoute. 

-Tu sais, Yvette, j'ai réussi à la pécho, j'ai fait les 

trucs que tu m’as dit, la main sur le visage et tout, 

donc on s'est mis ensemble. Tout à l'heure on était 

au café, Pierrot, Yvette et moi, et en partant elle est 

allée rejoindre un autre mec, elle l'a embrassé et ils 

sont partis, c'est Pierrot qui m'a prévenu... Elle était 

déjà avec ce mec avant d'être avec moi, et ça ne me 

plaît pas du tout... 
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-C'est vrai que c'est assez peu commode comme 

situation... Mais tu t'en fous, si un jour le mec vient 

te faire chier tu lui dis que t'es aveugle et que tu 

savais pas. 

-C'est ce que je voulais faire, mais Baptiste est venu 

s'en mêler et c'est là que ça se complique. 

-Non, ne me dis pas que les choses se compliquent 

alors qu'on arrive en bout d'intrigue et que le livre 

se finit bientôt ! De toute façon, une difficulté c'est 

comme une lettre, il suffit de l'affranchir. 

-L'autre jour Baptiste m'a appelé... Pour que je lui 

donne ton adresse, comme je l'avais pas je t'ai 

appelé pour que tu me la donnes, il était vraiment 

menaçant... 

-Ho non, t'as pas fait ça ! Tu lui as donné mon 

adresse ! Mais il peut venir n’importe quand pour 

me tuer, ou envoyer un Terminator du futur pour le 

faire ! 

-Désolé, mais il voulait vraiment savoir... J'ai pas pu 

faire autrement. Mais avant de t'appeler j'ai discuté 

avec lui à propos d'Yvette, il est devenu fou ! 

-C'est bien son genre ça. 

-Il sortait avec elle avant et ils se sont séparés à 

cause de je sais pas quoi, mais je crois que c'est 

parce qu'elle était déjà avec ce mec avant d'être avec 

Baptiste, quelle salope. 

-Ouais bien dit, les femmes depuis qu'elles ont le 

droit de vote c'est n'importe quoi, on devrait pas leur 

laisser le droit de sortir de la cuisine. 

-T'exagères, il faut au moins qu'elles accèdent au 

reste de la maison le week-end pour faire le ménage. 
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Je raccroche. Yvette était la fille qui faisait 

disparaître la schizophrénie de Baptiste, ils se sont 

séparés à notre rencontre au chapitre 14. Au final 

personne de Baptiste ou de Pierre n'aura été heureux 

en amour, ça me fout les boules, j'espère que j'aurai 

plus de chance... Et il reste le problème de Baptiste 

qui connaît mon adresse, d'ailleurs la mort qui 

écoutait la conversation s'interroge : 

-T'as donné notre adresse à quelqu'un ? 

-Non. 

-T'as dit au téléphone que quelqu'un avait donné 

notre adresse à quelqu'un d'autre et qu'il pourrait 

nous tuer ou je cite ''demander à un robot de le faire 

à sa place''. 

-Oui, ben c'est pas moi qui ai donné l'adresse. 

-Dis-moi tout de suite la vérité ou samedi prochain, 

je reste avec toi à la maison... 

-Ok, ok, t'as gagné, je l'ai donné à Pierre, et il l'a 

donné à Baptiste, que des gens que tu as accepté que 

je fréquente. Et c'est juste Baptiste qui est une 

menace, Pierre lui il viendra jamais, il se sera pris 

tous les murs de la ville avant de trouver la rue. 

-Très bien, on aura qu'à tuer Baptiste s'il se pointe 

ici. 

-Marché conclu. 

 

J'ai toujours la mort comme garde du corps, mais ça 

m’ennuierait d'avoir à tuer un de mes amis, même 

s'il veut me tuer... On tue le temps jusqu'au 

lendemain en regardant la chaîne météo tout en 

mangeant du maïs populaire, ou pop-corn comme le 

disent les anglo-saxons qui, contrairement à ce 
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qu'on pourrait croire, ne sont pas les saxophones 

qu'on met dans les angles. 

Le lendemain on se retrouve au parc entre mecs, la 

mort, Baptiste, Pierre, Pierrot et moi. Pierre est 

déprimé par sa vie de couple, Pierrot sert toujours à 

rien et Baptiste est aussi en rogne contre Yvette, 

mais a une grande nouvelle à m'annoncer. 

-Mec, devine pourquoi je vais pas te péter la 

gueule ? 

-Je sais pas. T'es tombé amoureux de moi ? 

-Non, je suis plus schizo, du coup j'ai plus besoin 

d'Yvette ni de Mélodie ! 

-Génial ! Comment ça se fait ? 

-Hier je sentais que Jean voulait s'exprimer et 

frapper des gens, du coup je suis sorti et j'ai pété la 

gueule à un mec. 

-En effet il y a du progrès. 

-Oui ! Parce que c'est moi, c'est Baptiste qui l'a fait 

et pas Jean, et depuis il ne ressort plus, j'ai plus 

besoin de lui, il a dû comprendre qu'il n'y a pas assez 

de place pour nous deux dans ce corps. 

-T'imagines si dans la vraie vie on guérissait la 

schizophrénie comme ça ? 

-J'avoue. Ca veut dire que je vais pouvoir aller vers 

la fille qui me plaît et pas celle que ma maladie 

m'impose, je vais pouvoir lui écrire des poèmes et 

composer des morceaux de violoncelle, on ira à des 

conférences de sciences humaines et on se roulera 

dans la neige quand les nations auront compris 

qu'elles doivent revoir leur modèle économique 

pour utiliser les ressources de façon raisonnée sur le 

long terme et stopper le réchauffement climatique 

qui est un vrai cauchemar pour les écosystèmes, ce 
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dont il serait temps que l'homme s'aperçoive que 

c'est sa responsabilité et que c'est important. 

 

Ca veut dire que si Baptiste redevient normal, nos 

routes se séparent. Je n'en suis pas moins heureux 

de l'avoir connu et de voir qu'il a progressé pour 

vaincre sa maladie. Il s'excuse pour tout ce qu'il a 

pu m'infliger et on se fait un câlin viril, dommage 

que Mélodie n'assiste pas à ça. 

 

Sans prévenir on arrive à la veille de ma rencontre 

avec Pauline, je finis les derniers préparatifs, 

notamment l'achat de la baguette de pain. 

En guise d'excuse je propose à la mort de faire des 

sandwichs ce soir, elle est d'accord. Elle attend 

dehors pendant que je fais la queue pour deux 

baguettes et une tarte au citron. 

Je m'avance vers le présentoir et cherche les 

produits qu'il me faut. Pour les sandwichs je 

prendrai le pain le moins cher, pour la tarte au citron 

ça sera la ''joyeux anniversaire'' basique mais 

toujours mieux que ''je te quitte mais je garde les 

gosses''. Enfin je scrute parmi les baguettes celle 

que j’offrirai à Pauline. Celle qui conviendra le 

mieux c'est la ''je t'aime''... et évidemment c'est la 

plus chère, on se demande pourquoi ! Je m'approche 

donc de la grosse boulangère à l'air antipathique. 

-Bonjour madame. 

-Qué qu'il veut ? 

-Moi ? 

-Non le pape. 

-Ha, alors je prendrai une tarte au citron... 
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-C'est pas à lui que je parle, il voit pas que le pape 

est devant lui ? 

 

Le pape est effectivement devant moi, il commande 

une religieuse, un éclair, dix vins, un fourré bien que 

sa religion ne le lui interdise, et un pain ''prenez et 

mangez en tous, sauf les homosexuels et les femmes 

qui avortent''. Puis c'est à mon tour de commander. 

-Rebonjour. 

-Qué qu'il veut ? 

-Une tarte au citron bon anniversaire. 

-Avec ça ? 

-Un pain de campagne ''j’emmerde le fisc''. 

-Avec ça ? 

-Et une baguette j... 

 

Bon sang, je n'arrive pas à dire le nom de la 

baguette, normal en même temps, c'est parce que je 

ne suis pas capable de prononcer cette phrase que 

j'achète la baguette... Mais comment l'acheter si je 

ne peux pas dire son nom ? Je ne vais tout de même 

pas dire je t'aime à la boulangère, ça serait vide de 

sens. 

-Bon, on va pas y passer la matinée, y veut autre 

chose ? Et rapidement, y a une queue qui se forme. 

-J'ai bien peur qu'on y passe la matinée... Bon, la 

baguette à 95 euros. 

-Et avec ça ? 

-Ca sera tout. 

-C'est pour la même personne tout ça ? Je lui fais un 

papier cadeau ? 

-Non c'est pas pour la même personne. Du papier 

cadeau, puis quoi encore ? 
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-Il a pris un gâteau d'anniversaire, alors je demande 

si j’emballe ? 

-Non, vous emballez pas vraiment... 

-C'est qu'il est désagréable le petiot. Ca fera 130 

euros. 

 

Le soir je prépare le repas qu'on va déguster devant 

la chaîne de billard français. « Pourquoi y a marqué 

j’emmerde le fisc sur mon sandwich ? Et c'est pas 

mon anniversaire aujourd'hui ». Je dis à la mort 

qu'elle pose beaucoup trop de questions et je 

termine par un « tais-toi et mange ». Pendant que 

l'italien Mario Cazzo tape la boule blanche dans la 

boule rouge, je sens la tension monter en moi, non 

pas à cause de ce match de billard, mais à cause de 

la journée de demain. Pauline m'a dit qu'elle passera 

vers midi. J'ai caché soigneusement le pain que je 

vais lui donner pour que la mort ne tombe pas 

dessus, ça serait fâcheux que Gilbert découvre ça et 

le prenne pour lui... 

Alors que c'est au tour de l'espagnol Pedro Coño de 

jouer, je ferme les yeux et pense à Pauline, elle que 

j'espère tant revoir, et que je verrai pour la dernière 

fois demain, elle qui ne sait pas ce qui l'attend, avoir 

un garçon qui lui dit je t'aime sur de l'alimentation 

qu'elle ne reverra plus sans savoir pourquoi... Rien 

que pour ne pas lui infliger ça j'aurais été prêt à ne 

rien lui dire pour qu'elle ne se sente pas abandonnée 

quand je disparaîtrai, mais si je lui avoue mes 

sentiments, c'est parce que j'ai dit que je ferai le tout 

pour le tout, et qu'avec la troisième partie de mon 

plan, tout peut s'arranger... 
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En pensant à tout ça je m'endors. Le lendemain sur 

les coups de 9 heures je suis réveillé par Gilbert. 

-Ha ouais, donc toi le billard ça te fait chier, tu 

t'endors en plein milieu d'un match ? 

-J'étais fatigué, je me suis endormi hier, c'est bon, tu 

vas pas me reprocher ça. 

-Si. Mais t'as de la chance le match est pas fini, tu 

me diras qui a gagné, moi je dois y aller, j'ai un 

poker qui m'attend. 

-C'est si long que ça le billard français ? 

-Là c'est un combat à mort, le premier qui meurt de 

vieillesse ou d'ennui a perdu. 

-Ben, tu m'as dit que tu voyais l'espérance de vie des 

gens, j'ai pas besoin de regarder le match. 

-Ouais bien dit, t'es malin, c'est pas demain que je 

vais réussir à te faire regarder un tournoi de 

snooker... En attendant je connais le résultat, donc 

ce soir tu me dis qui a gagné, ça me fera une preuve 

que tu es resté bien sagement dans la maison à 

regarder la télé. 

 

Bien joué, cet idiot a trouvé le moyen de me forcer 

à garder la télé allumée, il faudra que je vérifie de 

temps en temps pour voir qui gagne. Puis Gilbert 

s'en va, me laissant dans l'attente impatiente de ma 

dulcinée. A 11 heures l’interphone sonne. Elle est 

en avance ! On va pouvoir passer plus de temps 

ensemble, je suis tout enjoué, mon cœur bat vite, je 

transpire, j'ai le ventre qui se serre, des remontées 

gastriques, les mains qui tremblent et la tête qui 

tourne, bref il me faut vite une aspirine. Je 

m'approche de l’interphone fébrile, moi, pas 

l'interphone, l'interphone fait dring. 
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Je décroche le combiné qui ne m'avait encore jamais 

servi et l'approche de mon oreille. La voix n'est pas 

celle de Pauline ! Horreur et déception, c'est une 

autre personne qui décide de s'inviter chez moi, 

mais comment ? Pourquoi ? Qui est-ce ? Tant de 

questions auxquelles je répondrai partiellement 

après avoir dit que l'homme n'a jamais marché sur 

la lune et que les incas avaient inventé l’électricité. 

Trêve de divagations, je sais ce qu'il se passe, c'est 

Jean-Baptiste qui a filé mon adresse à Mélodie, je 

ne sais pas dans quel but il a fait ça, mais elle 

commence à devenir sérieusement collante celle-

là ! Je m'empresse de parler dans le combiné avant 

qu'elle n'ait le temps de dire quoi que ce soit. 

-Je suis pas là. 

-Ha bon, t'es où alors ? 

-Merde, je suis piégé... Je suis à la fête foraine. 

-Et comment tu peux répondre à l'interphone ? 

-Ben je sais pas moi, utilise ton imagination un peu, 

c'est pas à moi de trouver des excuses 

systématiquement, y en a marre à un moment ! 

-J'entends mal ce que tu dis, tu m'ouvres ? 

-Non... Le bouton pour ouvrir la porte ne marche 

plus. 

-Ha, y a une fille qui arrive, je vais rentrer avec elle 

alors. 

-Hein ? Une fille ?! Elle est comment ? 

-C'est une vieille dame avec des lunettes. 

-Ouf, ça va j'ai eu peur que ce soit quelqu'un d'autre 

que j'ai 1000,27 fois plus envie de voir que toi, et 

encore je fais le calcul de tête en arrondissant, si je 

sortais la calculette ça serait un chiffre beaucoup 

plus gros certainement. 
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-D'accord, ton appartement c'est bien le 109 ? 

-Non c'est le 675. 

-Y a marqué 109 à côté de ton nom. 

-C'est une erreur, j'ai oublié de changer le numéro. 

 

Je raccroche, mais quelques minutes plus tard elle 

tape à la porte, ma ruse n'a pas marché... De toute 

façon elle se doute bien que je suis là, j'ai juste à lui 

ouvrir et lui dire de partir au bout de 5 minutes, ça 

sera la dernière fois que je la verrai. Elle me salue 

d'un très énervant « coucou », j'ai moi aussi envie 

de lui répondre avec des noms d'oiseaux mais je me 

retiens. A la place je lance un « math error ! » 

qu'elle ne comprend pas à cause de son intelligence 

limitée comme le laisse penser le « Hein ? » 

d'étonnement qu'elle me répond. C'est le résultat 

que m'indique la calculatrice quand je lui demande 

à quel point je n'ai pas envie de voir Mélodie. 

« Tiens je t'ai apporté un cadeau ! » me fait-elle 

remarquer en brandissant une boîte en forme de 

parallélépipède rectangle emballée dans un papier 

cadeau bleu ondulé. Je saisis l'objet et elle m'envoie 

une question en plaine face : 

-Et toi tu m'offres rien, hihi ? 

-Pff... Tout ce que j'ai à t'offrir c'est des pains... 

 

Son rire m'énerve. 

Elle s’assoit sur le fauteuil et me regarde, sans doute 

attend-elle que j'ouvre son cadeau. Il faut bien que 

je le fasse, j'ai quand même un petit peu envie de 

voir ce qu'il y a à l’intérieur. Je défais l’emballage 

qui contient une boîte, j'imagine que le vrai cadeau 

se trouve dans la boîte, puisqu'une boîte seule c'est 
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pas terrible, mais avant de terminer cette phrase j'ai 

envie d'y glisser une quatrième fois le mot boîte. 

J'ouvre le coffret pour qu'il me révèle ses secrets et 

découvre alors une sorte de bracelet en métal, ou du 

moins un truc qu'on met autour du poignet pour se 

la péter un peu. 

Quelle horreur ! 

Jedécouvreavecstupeurquemabarred'espacenefonct

ionneplus. Une fois le problème résolu je peux 

continuer mon récit. Elle me demande si ça me 

plaît, je réponds tout naturellement que non, mais 

elle m'interroge : 

-T'as vu ce qu'il y a d’écrit dessus ? 

-Non, il faut que je regarde ? 

-Oui, ça va te plaire. 

 

Ca pour me plaire, ça me plaît ! Il y a mon nom de 

gravé, ainsi que celui de Mélodie, et un cœur. 

Qu'est-ce que je suis censé comprendre ? Je connais 

déjà la réponse. 

-J'avoue que j'en ai fait des plus faciles de rébus. 

-L'amour, ce sentiment indicible, ce désir charnel de 

chevaucher l'autre avec une cravache, d'arracher ses 

vêtements et de le ligoter avec, de faire un saut en 

parachute avec l'armée. J'ai envie de parcourir 

chaque centimètre carré de ta peau avec ma langue 

après que tu m'aies présenté tes parents la veille du 

réveillon de noël. J'ai envie qu'on publie plein de 

photos de nous s'embrassant sur les réseaux 

sociaux, et que, pour le jour de la saint-valentin tu 

rendes jalouses toutes mes amies en m'amenant à 

Paris pour un voyage romantique, nous visiterons la 

défense et on rencontrera un vétéran de guerre qui 
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expliquera comment lustrer un calibre et changer 

une culasse pour que tu m'enculasses. 

-Attends une minute, tu permets que je fasse un 

monologue interne pour clarifier la situation et que 

les lecteurs puissent avoir mon ressenti sur la 

situation qui est en train de se dérouler ? 

 

Bordel, elle est fanatique. Je me doutais pas que ça 

serait à ce point, mais elle est dingue de moi. Il est 

clair que j'ai jamais autant eu l'occasion de faire des 

trucs avec une fille. Si j'entre dans son jeu je 

pourrais certainement faire des choses, alors 

qu'avec Pauline je sais déjà qu'on va être tellement 

maladroits qu'on fera rien. C'est là que se pose le 

dilemme, soit j'en profite pour faire des choses avec 

Mélodie, ce qui représente la seule opportunité de 

contact physique avec une fille dans ma vie, soit je 

l'ignore et je me voue totalement à Pauline. 

Admettons qu'on s'embrasse, Pauline n'en saura 

rien. D'un autre côté j'ai échafaudé un plan qui fait 

que je devrais pouvoir m'en sortir avec elle et donc 

pas la peine de s'encombrer avec Mélodie. Il va 

simplement falloir que j'évite de rentrer dans son 

jeu, et puis si elle se montre trop insistante... 

J'improviserai. 

« Je vais faire caca. ». C'est déjà une façon de passer 

moins de temps avec elle. Je m'enferme cinq 

minutes le temps de faire une bataille corse sur mon 

téléphone fabriqué au Vietnam et je reviens. 

-Toi aussi tu aimes le billard français ? 

-Quoi, tu connais quelqu'un d'autre qui aime ce 

sport ? 
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-C'est un sport qui m'excite, j'ai toujours voulu un 

copain passionné par ces sports doux et qui sache 

manier la queue pour mettre les boules dans les 

trous. 

 

On regarde le match dans silence gênant pour l'un 

de nous. Je regarde l'horloge tourner, ce n'est pas 

normal, je la rerègle, puis je regarde les aiguilles de 

l'horloge tourner, c'est mieux. Mais alors que le 

joueur italien frappe violemment Coño avec sa 

queue, Mélodie interrompt le silence pour émettre 

des sons avec sa bouche formant ainsi des mots et a 

fortiori une conversation. 

-Tu veux qu'on aille au cinéma ce soir ? Il doit y 

avoir des bons films d'auteur étrangers. 

-Bof, je préfère les mauvais films de genre français, 

je trouve ça plus coercitif. 

-Ha, tu connais des mots compliqués, ça tombe bien 

je cherchais un poète, hihi. Un poète un peu 

efféminé. 

-Je suis plutôt roman avec un vocabulaire pauvre, 

des gros mots, des fautes d'orthographe et des 

phrases qui finissent par le mot endocrinologie. 

-Tu me feras lire, ça a l'air intéressant. 

-Je me contente de dire cette phrase pour clore le 

débat. 

 

Suite à ce dialogue qui n'a de sens que d'aller du 

haut vers le bas elle vient s'asseoir beaucoup trop 

près de moi, comme si j'étais un siège. Je regarde 

tranquillement mon horloge numérique quand elle 

me chuchote « Embrasse-moi. ». 
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Ho putain, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je 

fais ??! Je lui dis que j'ai mal entendu. Elle se 

rapproche encore plus « Je t'ai donné un ordre. ». 

Même en disant non je peux plus me débarrasser 

d'elle. Si ça se trouve elle va encore plus aimer que 

je me rebelle. Au pire on s'embrasse, c'est assez 

bizarre comme premier baiser mais je ne vais pas 

m'en plaindre. 

Elle respire dans mon oreille et a sa main autour de 

mon cou, du coup je fais quoi, aide-moi putain ! 

1-Je l'embrasse. 

2-Je la mets à porte. 

 

Voilà les propositions, vous pouvez voter en 

envoyant 1 ou 2 par sms à votre propre numéro de 

téléphone ou par fax avec le 3615 ''le grand jeu la 

mortitude de la vie'', les réponses seront données ce 

soir à 23 heures et deux personnes seront tirées au 

sort parmi les participants, il ne leur arrivera rien, 

ils seront juste tirés au sort. 
56 centimes par sms plus surcoût éventuel pour les droits d'auteurs, pensez à me donner beaucoup 

d'argent, s'il vous plaît c'est pour financer mes œuvres elles sont pas trop mal comparées à twilight. 
Le problème c'est que j'aurai le résultat du vote du 

public beaucoup trop tard, il me faut une réponse 

maintenant. 

-Désolé, j'ai toujours pas entendu. 

-... C'est l'amour qui te rend sourd ? 

-Non, l'amour ça rend aveugle... c'est la branlette 

qui rend sourd. 

-Embrasse-moi sans retenue ! 

-Ha, je crois avoir compris. Tu veux que je fasse le 

processus qui consiste à rapprocher ma partie 

buccale de la tienne créant une certaine intimité et 
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générant une chaleur ainsi qu'un échange de liquide 

d'humidification des muqueuses ? 

-Voilà, c'est ça, mon poète commando ! 

-D'accord, d'accord... puisque tu insistes... mais 

d’abord il faut que je retourne aux cabinets, j'ai des 

problèmes de digestion. 

 

Je me précipite dans les toilettes. Tout en 

réfléchissant je lance une nouvelle partie de bataille 

vietnamienne, mais les issues semblent bel et bien 

bouchées (pas celles des toilettes), il va falloir que 

j'affronte mon destin, elle me fait beaucoup trop 

peur. Je prends une grande respiration, je tire la 

chasse, resserre ma ceinture, lève la tête et bombe 

le torse, c'est le moment d'être un vrai bonhomme. 

Je sors des toilettes en défonçant la porte, et me fige 

à l'entrée du salon. 

Elle est de dos, proche de la porte d'entrée... ou de 

sortie selon si tu vois le verre à moitié plein ou à 

moitié rempli. Puis elle me dit ceci : « Tout à 

l’heure tu as dit que tu voulais m’offrir des pains... 

Vas-y, ne te retiens pas ! ». C'est quoi ça ? Une pub 

pour Amnesty International contre les violences 

envers les femmes ? Non, ce livre ne contient pas de 

message aussi humaniste, elle a juste trouvé la 

baguette que j'ai cachée dans mon tiroir à slip. J'ai 

même pas envie de savoir pourquoi elle a fouillé là-

dedans... 

-C'est pas du tout ce que tu crois ! 

-C'est trop mignon, tu comptais me montrer ta 

baguette au repas pour m'avouer tes sentiments, 

c'est pour ça que t'étais si nerveux, mais ça fait du 
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bien de le savoir, au moins maintenant je sais ce que 

tu ressens envers moi... 

-Oui, oui, mais des fois on pense comprendre des 

choses par un malheureux concours de 

circonstances, alors que la réalité est différente. 

-Maintenant c'est une autre baguette que j'ai envie 

de voir, je sais que t'as le pain qui durcit. 

-Bon alors il va falloir que je t'avoue un truc... 

-Moi aussi... 

-Ok. En fait je suis homosexuel. J'ai jamais osé te le 

dire, mais tu vois, les filles c'est pas trop mon... 

-Je suis un homme. 

 

Je veux même pas savoir si c'est vrai ou faux, mais 

dans tous les cas il n'y a plus aucune solution. Il ou 

elle continue de s'approcher de moi. Je transpire à 

gouttes diluviennes, j'ai toujours le pistolet dans le 

tiroir, je donne son cadavre aux fous du cimetière et 

c'est fini. Non je peux pas faire ça. 

Seul un deus ex machina pourrait me sortir de cette 

impasse, et c'est alors qu'un robot de l'espace surgit 

du ciel, défonçant la fenêtre et tuant Mélodie avec 

un super pistolet de l'apocalypse et tout le monde 

meurt dans une gigantesque explosion atomique et 

après les militaires envahissent le pentagone, mais 

c'est trop tard parce que y a déjà Godzilla et d'autres 

dinosaures bioniques qui ont enlevé le président et 

qui l'ont mangé, alors la terre explose avec une 

supernova géante qui sort d'un trou noir et tout le 

monde meurt. 

 

Fin 
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Une fin alternative est disponible, c'est celle que 

j'avais en tête avant de voir le film ''total apocalypse 

II'', elle est la suivante : 

Mélodie se jette sur moi en m'enroulant dans ses 

bras et jambes telle une plante carnivore. Alors que 

je me demande quel est le masculin de Mélodie, elle 

m'embrasse vigoureusement et juste avant que les 

choses deviennent plus compliquées, l'interphone 

sonne. C'est Pauline. 

Mélodie marque une hésitation que je saisis « C'est 

peut-être important ». J'attrape le combiné « c'est 

qui ? ». « C'est moi », je reconnais immédiatement, 

il y en a pas des milliers des ''moi''. J'ai juste à virer 

Mélodie de chez moi, faire monter ma princesse, 

m'arranger pour qu'elles ne se croisent pas et trouver 

un autre surnom à Pauline parce que celui-ci est très 

niais. 

« Ne bouge pas, je t'ouvre dans 30 secondes, par 

contre prends l'ascenseur, les escaliers sont en 

panne ». Je retourne vers Mélodie, sur le trajet je 

cherche une excuse pour la mettre à la porte, une 

fois devant elle je n'en ai toujours pas, je dis la 

première chose qui me passe par la tête, « Les 

dératiseurs arrivent il faut que tu partes ». Etant 

donné l'état miteux de l'immeuble ça n'aura rien 

d'étonnant, je la raccompagne vers la porte bien 

qu'elle ne veuille pas partir. Elle m’interroge sur le 

moment où elle pourrait repasser pour qu'on 

continue ce qu’on n’a pas commencé, je lui dis de 

revenir demain, de toute façon on s'en fout, elle me 

reverra plus. Elle met un pied dans le couloir et 

garde l'autre chez moi, je lui donne les dernières 

instructions. 



 

223 
 

-L’assesseur marche plus, passe par les escaliers. 

-D'accord, à demain alors mon chéri. 

-Oui, oui, toi aussi mon petit ténia. Est-ce que tu 

peux me rendre la baguette de pain ? 

-Ha, mais pourquoi ? Je veux la garder pour me 

rappeler chaque seconde que tu m'aimes. 

-C'est parce que je veux m'en servir. 

-Comment ça ? 

-C'est pour... euh... faire un sandwich comme qui 

dirait. 

-Tu veux faire un sandwich avec ta déclaration 

d'amour ?... C'est comme si je t'écrivais un poème 

et que je le récupérais pour écrire ma liste de course. 

-On aura qu'à faire ça la prochaine fois alors. 

 

Un peu déçue elle me rend la baguette, j'ai le beurre 

et l'argent du beurre, plus le pain pour les tartines, 

héhé. 

J'appuie sur le bouton de déverrouillage de la porte 

d'entrée de l'immeuble. Pauline va arriver d'une 

période de 60 secondes à l'autre, je dois me 

préparer, vite ! Je fais un peu de rangement, je 

remplis un seau d'eau, pendant qu'il est sous le 

robinet j'en profite pour faire la poussière dans tout 

l'appartement, une fois mon seau rempli je passe un 

rapide coup d'aspirateur pour préparer le chemin à 

la serpillière, je regarde ma montre, ça m'a pris une 

vingtaine de secondes, en considérant que 

l’ascenseur soit déjà au rez-de-chaussée et qu'il ne 

s'arrête à aucun autre étage avec une vitesse de 

croisière de 8,3 kilomètres heures et en admettant 

qu'elle marche à l’allure de 6 kilomètres heures pour 

parcourir les 23 mètres qui séparent la sortie de 
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l’ascenseur à la porte de ma demeure, sachant qu'il 

y a les 10 secondes de sécurité avant la fermeture 

automatique des portes qui se réduisent à 5 secondes 

si elle décide d'appuyer sur le bouton obligeant leur 

fermeture, ça fait que je pose 6 et je retiens rien, soit 

une moyenne de 37,2 secondes au minimum... Bon, 

ça m'a pris 2 secondes pour faire ce calcul, ça va, le 

sol sera sec quand elle arrivera. 

J'en profite également pour faire la vaisselle, 

arranger la bibliothèque en classant les livres par 

date de naissance des auteurs et par couleur de 

tranche, j'ai aussi 4 secondes par-ci, par-là pour 

faire les vitres, dégivrer le frigo, descendre les 

poubelles, préchauffer le four, mettre un extincteur 

près de la porte au cas où l'immeuble prendrait feu, 

et plier un parachute dans mon sac au cas où 

l'extincteur ne suffirait pas. Je jette un coup d’œil 

sur ma montre, il me reste encore 2 secondes, juste 

assez pour récurer les toilettes, peindre quelques 

tableaux pour décorer la maison, lire un bouquin de 

Sartre au cas où ça viendrait dans la conversation, 

prendre une douche, me coiffer, me parfumer, aller 

dans le centre-ville m'acheter une nouvelle paire de 

chaussures, et en profiter pour passer mon permis 

de pilotage d’hélicoptère au cas où l'envie nous 

prendrait de faire une balade. Je rentre à la maison 

avec 3 secondes de retard, mais apparemment c'est 

le cas de Pauline aussi qui n'est toujours pas là. Je 

l'attends, ma baguette à la main, mais aurai-je le 

courage de la lui donner ? Rien que d'y penser je 

transpire et je tremble, ça me fait renverser le sac de 

l'aspirateur que j'allais jeter à la poubelle qui s'étale 

dans tout le salon, les particules de poussières qui 
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atteignent le four déclarent un incendie que j'ai le 

temps de maîtriser, mais le four est hors service, 

heureusement mes livres sont toujours bien classés, 

même si je sais que Simone s'ignorait j'ai mis 

Hugues au frais au cas où un mot passant lui 

déclarerait la guerre pour qu'il ne soit pas mal armé, 

et en plus j'enracine des cartes alors qu'elles étaient 

encore moles hier à côté des mille os là, dans le pré 

vert. Ouf, j'ai ma maîtrise en jeux de mots pourris 

avec des auteurs célèbres. 

On tape à la porte, cette fois c'est sûr, c'est Pauline, 

je ne suis définitivement pas prêt, je range vite la 

baguette dans mon tiroir à chaussettes, je lui 

donnerai quand elle partira, j'ai trop peur de voir sa 

réaction. Mais ne perdons pas un soixantième de 

minute de plus, je prends mon souffle et mon 

courage à une main et un pied afin d'avoir une main 

libre pour ouvrir la porte. Un long grincement se fait 

entendre et peu à peu se dévoile Pauline, jusqu'à ce 

que je la vois en entier, elle est bien coiffée, bien 

habillée, et elle sent bon, elle présente bien quoi. 

Elle a déjà le sourire aux lèvres, et moi les mains 

moites, j'évite de lui serrer la main et lui fais 

directement la bise, chez nous c'est trois comme 

vous le savez si bien, enculés de parisiens. 

Je lui fais signe d'entrer, elle accepte les conditions 

d'utilisation, écrit ''lu et approuvé'' avec la date du 

jour et je referme la porte derrière elle. 

Je lui fais signe de s'asseoir en montrant la direction 

de mon canapé cuir rouge trônant au milieu du 

salon, elle s'assied, et je la rejoins promptement sur 

mon sofa bleu en tissus. Je lui propose de boire 

quelque chose, elle ne veut rien. Je lui dis que j'ai 
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préparé du thé « alors j'en veux bien », je lui sers 

une tasse à 82 degrés. 

-Devine qui j'ai vu l'autre jour ? 

-L'autre jour ? C'est quand ça... C'est quelqu'un de 

connu ? 

-Non... pas encore ! 

-C'est un homme ou une femme ? 

-Un homme. 

-C'est une personne vivante ou morte ? 

-Ben... vivante. 

-Est-ce qu'il a un chapeau et des longues oreilles ? 

-Bon, je te le dis sinon on va y passer l'après-midi. 

J'ai croisé ton jumeau ! 

-Ha oui, je m'en souviens ! 

-Comment ça tu t'en souviens ? 

-Et bien... parce qu'il me l'a raconté. Il m'a dit « tiens 

l'autre jour j'ai croisé Pauline ». 

-Ha, comment il savait que c'était moi ? Tu lui as 

parlé de moi ? 

-... Oui, voilà, c'est ça. 

-Et comment tu m'as décrit pour qu'il me 

reconnaisse aussi facilement ? 

-Je lui ai dit que t'étais une fille. 

-Il a dû te dire qu'il m'a croisé souvent alors ! Et tu 

lui as dit que j'étais jolie ? 

-Non. 

-D'accord... 

-Non, je lui ai pas dit, mais c'est pas parce que c'est 

pas le cas... C'est juste parce que j'avais oublié ! 

-Ha, tant mieux ! 

 

On rigole un peu bêtement, et je me donne une 

claque. A peine le temps de souffler qu'elle 
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m'assaille de nouvelles questions dignes d'un 

magazine de psycho. 

-T'as déjà menti dans ta vie ? 

-Non j'ai jamais menti de ma vie... Là c'est la 

première fois. 

-Tu ferais quoi si ta copine te trompait ? 

-Je sais pas ce que je te ferais... 

-Ha bon, pourquoi moi ? 

 

Zut, j'ai oublié qu'on sort pas ensemble, bravo, 

comment je vais me sortir de là maintenant ? 

« Regarde là-bas, une vitre ! On voit à travers. », 

elle rigole, par contagion moi aussi, et la fenêtre se 

suicide en ayant marre d'être transparente. 

Avant qu'un silence ne s’installe je lui demande si 

elle veut que je lui prépare quelque chose à manger. 

Elle désire un riz cantonais, très bien, on va se 

cantonner au riz, je file dans la cuisine et mets en 

marche le micro-onde, je t'expliquerai également la 

recette dans mon prochain livre de recettes, tu vas 

outrageusement te régaler. 

J'ajoute au riz des bouts de cantonais, le tout est un 

peu collant, mais tant pis, j'ai dû mettre trop de 

farine pendant la cuisson. J'arrose avec une sauce 

vietnamienne que les américains appellent napalm, 

j'ajoute un peu de poivre et de selles, mon plat 

asiatique est presque parfait, je n'ai qu'à le 

compléter avec une boisson au soja et au chien. 

J'apporte les assiettes et Pauline est de dos, elle 

observe un objet... Elle a trouvé ma baguette ! Bon, 

gardons notre calme, il ne faut surtout pas que je 

m’emballe et que je voie d’abord sa réaction. « Tu 

veux un peu de pain ? », dis-je tout en faisant un clin 
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d’œil qu'elle ne peut pas voir. J'espère qu'elle aura 

la même réaction que Mélodie... 

« C'est qui Mélodie ? ». Elle se retourne lentement, 

elle tient dans sa main le bracelet que Mélodie m'a 

offert, comme un con je l'ai laissé traîner sur le 

buffet ! Putain, qu'est-ce qu'elle va penser 

maintenant qu'elle a vu chez moi un bracelet avec 

mon nom et celui d'une fille avec un cœur ? 

-Mélodie c'est ma mère. 

-Ha ! J'ai eu peur... 

-Peur de quoi ? 

-De... de rien. En tout cas c'est bien que tu tiennes à 

ta mère comme ça, moi aussi je l'aime, c'est la seule 

personne de ma famille qu'il me reste... 

-Ha bon, pourquoi ? 

-Je vais pas t’embêter avec ça, c'est mes problèmes, 

et puis ça casserait l'ambiance... 

-Tu peux y aller, je suis rôdé en cassage d'ambiance. 

-Bon, je te le dis maintenant et on passe à autre 

chose. J'ai perdu mon père et ma sœur il y a pas 

longtemps... Je suis idiote de te raconter de ça, je... 

Je crois que ça me libère d'en parler. Je suis 

championne pour éviter certains sujets et rester 

silencieuse fasse à quelqu'un, tout en pensant la 

réponse sans la lui dire... Mais maintenant j'ai envie 

d'enlever mon masque, ma seule crainte est qu'en 

dessous il n'y ait pas de visage. J'aimerais être moi 

mais je ne sais pas qui je suis, et bien souvent je 

m'aperçois que les autres parlent mieux de moi que 

moi-même, et que chacun voit en moi une personne 

différente. J'ai toujours été ma plus grande 

interlocutrice, mes pensées sont miennes, je n'arrive 

pas à les partager, j'aimerais le faire, mais à la place 
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je dis des phrases qui ne blessent pas, je reste en 

surface, l'humour est ma façon de parler à une 

personne sans avoir à révéler mes pensées. Avec les 

gens on rigole, mais on préfère rester seul pour 

pleurer, on cache nos larmes à la société et on dit 

que ça va bien. Des fois j'ai envie de dire ce que j'ai 

sur le cœur, j'ai envie de dire aux gens ce que je 

pense vraiment, ce que seule moi sais, on a tous ce 

besoin. La seule façon qu'on a de le dire c'est 

l'artifice, écrire, le dire sur scène, utiliser un 

personnage pour parler de ce qu'il y a au fond de 

nous. J'ai juste l'impression d'être un personnage. 

Alors comme tout le monde je noie mon chagrin 

dans un récit. C'est juste un livre. Juste un film. 

Juste une histoire. Je me persuade que quand je 

quitte la fiction je rejoins le vrai monde, mais je ne 

fais que remonter sur scène, pour vivre un scénario 

et rencontrer des personnages, jusqu'au noir final. 

Mais pourquoi toutes les histoires parlent de la 

mort ? C'est juste la réalité. Juste la réalité. La 

réalité. En réalité tout ça je ne te le dis pas, je ne 

peux dire ces mots directement à personne, seul un 

personnage pourrait le faire, je me contente de 

pleurer devant toi et de remettre mon masque. 

 

Elle pleure sans que je n'en comprenne la raison. 

Elle a dû perdre un proche, on se serre dans les bras 

et elle fait son possible pour s'arrêter de pleurer tout 

de suite. Elle se force à rire de ce qui vient de se 

passer pour qu'on passe à autre chose alors que ses 

yeux sont encore humides. Pour ne pas la laisser 

dans l’embarras je pose une question sans enjeu. 

-Tu aimes bien mon riz ? 
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-Oui, il est pas mauvais. 

-Et t'aimes bien ma déco ? 

-Oui, particulièrement ta bibliothèque, j'ai pas pu 

m’empêcher de remarquer que t'avais classé les 

livres par date de naissance des auteurs, je fais pareil 

avec mes dvd. 

-C'est intéressant ça ! 

-J'aime bien aussi ton salon... Et ton buffet... 

-Cool, moi aussi j'aime bien... ton sac à main et... 

quand tu dis que t'aimes bien des trucs dans ma 

maison... 

-Oui, il y a pas mal de choses que j'aime chez toi... 

Je veux dire dans ton appartement. 

-Je veux bien le croire, moi j'ai pas encore eu 

l'occasion de voir ton intérieur... Je veux dire ta 

déco, je suis sûr que c'est très joli aussi. 

-Ca ressemble un peu à chez toi... J'aime bien aussi 

les jeux de cartes, les jeux d'ambiance, les jeux 

thèmes... A moins qu'on dise jeux à thème, je sais 

pas, tu le sais toi si on dit jeux à thème ou jeux 

thèmes ? 

-Aucune idée, jeux thèmes je crois... Faut vérifier. 

En tout cas moi mon truc c'est les jeux de gestion... 

Tiens en parlant de ça, j'ai ton portrait que j'ai fait à 

l'encre de chine de Montélimar. 

 

Je lui remets son dessin et elle le contemple en 

souriant : 

-C'est vraiment très moche ! 

-J'ai fait en sorte que ça soit pas fidèle à la réalité ! 

 

On reste sur le canapé pendant plusieurs heures à 

discuter, rire, jouer à des jeux stupides. Parfois on 
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évite nos regards amoureux, qu'on dissimule 

derrière un sourire de gêne mimétique, dans des 

moments de silence qu'on préfère taire. C'est si 

simple avec elle, je peux être moi, elle est naturelle, 

on ne se juge pas. J'aurais voulu que ça dure tout le 

temps, mais elle doit partir avant que la mort arrive. 

J'ouvre la porte dont elle franchit le seuil pour se 

tenir face à moi. Elle a passé un moment parfait, je 

suis content, pour moi et pour elle, nous sommes 

contents pour nous. Elle n'arrive pas à partir, et moi 

à fermer la porte, je sens qu'elle veut dire quelque 

chose, probablement la même chose que moi, mais 

tous deux gardons le même silence, elle met sa main 

sur la mienne qui tient la poignée et me dit au revoir. 

Je libère ma main de son étreinte et avant qu'elle ne 

parte je lui dis que j'ai un truc pour elle, je sors la 

baguette de sa cachette et la lui remets. Je lui 

demande de ne pas la lire avant d'arriver chez elle, 

elle rit « Ca me fait penser que moi aussi j'ai un 

cadeau pour toi », elle plonge sa main dans son sac, 

et en extrait un petit sachet en papier, elle me le 

remet et me demande de ne l'ouvrir qu'une fois 

qu'elle sera partie, je souris et lui dis au revoir en 

espérant que ça soit vrai. On se regarde un dernier 

moment, puis elle s'éloigne, elle parcourt les 23 

mètres qui la séparent de l’ascenseur, y entre, les 

portes se referment, je la regarde disparaître en 

capturant une dernière fois son regard. Une fois les 

deux battants des portes réunis, je reste figé un 

instant, songeur, puis je retourne m'asseoir sur le 

divan mauve. J'ouvre le sachet qu'elle m'a remis et 

en extirpe le contenu, j'aime la texture et l'odeur. Je 

pose mon regard sur la chose en question, un pain 
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au chocolat. Elle doit avoir au moins autant honte 

que moi du cadeau qu'elle a offert. 
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Réveille l'artiste contemporain qui est en toi et 

dessine sur cette page le portrait de Pauline à côté 

du lampadaire : 
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Chapitre XXI 

Si tu savais 

Pffff... Je sais pas si ça s'est très bien passé, ou très 

mal passé, en tout cas je lui ai offert un cadeau nul, 

nul, nul, quelle idée de faire ça ? J'aurais dû y 

réfléchir plus... Demander à une boulangère de faire 

ma déclaration à ma place, c'est bien une idée de 

merde ça... J'hésite à faire demi-tour, à remonter 

pour lui dire ce que je pense vraiment, mais je n'en 

trouve pas le courage... 

Oui aussi il y a un changement de narrateur pour ce 

chapitre, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller 

directement au suivant, je ne le prendrai pas mal, 

mais après tout je suis importante dans l'histoire, je 

ne vois pas pourquoi j'aurais pas le droit à mon 

espace perso. 

Bref, je ne peux pas y retourner, c'est lui qui m'a 

demandé de partir pour des raisons importantes, je 

ne ferais qu'avoir l'air plus conne, déjà que je me 

sens ridicule de mon cadeau... Mais il faut qu'on se 
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revoie, je me sens bien, je peux être moi, il me 

comprend. 

Je n'ai pas l'impression que ça soit de l'amitié ou de 

l'amour, c'est encore au-dessus, ça ne se limite pas 

qu'à un désir physique, mais à une personnalité 

toute entière et une réciprocité évidente qu'aucun de 

nous n'osera aborder à cause de nos caractères. 

Toutes mes pensées montent à ébullition jusqu'à ce 

que j'arrive chez moi. Pour me détendre, rien de tel 

qu'une tartine de chococolat, un équilibre idéal 

entre plaisir et énergie, tout ce qu'il faut pour un 

petit déjeuner riche en vitamines et fibres pour bien 

démarrer la journée. Chococolat, rien de tel pour 

mélanger les méfaits de la graisse et du sucre avec 

les ravages écologiques de l'huile de palme et 

l’expansion du capitalisme à travers la 

consommation de masse d'un produit fabriqué à la 

chaîne que chacun pourrait refaire chez soi sans les 

produits chimiques. Grâce à Chococolat, tartinez 

votre bonheur et goûtez au plaisir de l'addiction. 

L'idéal est de tartiner la pâte sur du pain frais et de 

l'accompagner d'un jus de fruit. 

Mon pain est amoureux de moi. 

Je ne suis pas surprise, je savais que c'était le cas, 

mais ça ne fait pas barrage à mon bonheur de lire 

ces mots gravés sur une baguette. 

Je t'aime, c'est simple, presque ridicule, mais 

touchant. Au moins c'est sûr qu'aucun de nous deux 

ne sait s'y prendre en matière de cadeau. D'un autre 

côté, aucune baguette ne m'a jamais autant fait 

plaisir. C'est beau de voir à quel point une chose 

simple peut devenir grandiose. C'est sûrement ce 

qui me plaît chez lui, ce type en apparence simple, 
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mais qui ne ressemble à aucun autre, avec qui ça 

colle parfaitement. On a tous les deux cette force de 

voir le monde autrement, à notre façon. 

Je vais dans ma chambre pour passer un coup de fil, 

évitez juste de l'imaginer trop rose avec des posters 

partout, c'est pas parce que je suis une adolescente 

qu'il faut être dur avec moi. J'appelle quelqu'un que 

je connais de longue date pour parler de ça, le 

téléphone sonne une fois, deux fois, trois fois, pi 

fois, quatre fois, nombre d'or fois. 

-Salut Pauline, ça va ? 

-Ca va bien et toi Mélodie ? 

-Merveilleusement bien ! Ce matin j'ai vu Léo, ça 

c'est très bien passé, il m'accepte comme je suis, 

c'est l'homme idéal, il est fou de moi mais tellement 

timide que je trouve ça encore plus mignon qu'il ne 

me montre pas son amour. Le seul problème c'était 

qu'il avait la diarrhée et les dératiseurs. 

-Je suis vraiment heureuse que tu aies trouvé une 

personne que tu aimes avec une réciprocité. 

-Et toi ça était avec ton Léo? 

-Ouiiiii !!! Trop bien !! On s'est vu cet après-midi ! 

-Génial, tu lui as dit que tu ressentais des choses 

pour lui ? 

-Plus ou moins. 

-Ha... Et il a réagi comment ? 

-Je sais pas. 

-Décidément vous devez bien vous entendre ! 

-C'est clair ! On a passé un moment très agréable, il 

faut qu'on se revoie. 

-Il a l'air sympa ton Léo, on devrait s'inviter tous les 

quatre au resto un jour...  
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Notre conversation doit être assez chiante à lire 

alors je vous épargne les détails. Je n'ai qu'une seule 

crainte pour notre relation, c'est qu'il meurt. Je sais 

c'est absurde, mais comprenez que j'ai l'habitude de 

voir ceux que j'aime mourir, d'abord ma famille, et 

dernièrement il y a eu un autre garçon. J'étais 

tombée sous le charme, il avait l'air si différent, je 

n'ai jamais osé l'aborder mais il m'arrivait souvent 

de le voir dans le bus ou à la sortie de son lycée, il 

ne m'a jamais vu et je ne savais absolument pas 

comment aller vers lui. Puis un jour j'apprends qu'il 

meurt, je ne sais pas pour quelle raison, maladie, 

accident ? Une version raconte qu'une fille aurait 

empoisonné son café. J'ai fait une partie de volley 

avec le légiste qui m'a dit que les raisons de la mort 

étaient obscures. Je me suis rendue à son 

enterrement. Peu de monde, beaucoup 

d'incompréhension. J'ai pu le connaître un peu 

mieux au travers des discours et j'ai l'impression de 

retrouver ça chez Léo, c'est déroutant. Mes craintes 

quant à la mort sont un peu justifiées. 

 

Suite à ça, je m'empresse d'allumer mon ordinateur 

avec 128 gigas de ram et un processeur à 20 cœurs 

d'une fréquence de 7 gigas hertz que j'utilise pour 

envoyer des courriers électroniques et jouer au 

solitaire des fois. J'envoie tout de suite un mail à 

Léo pour lui proposer un rendez-vous, qu'on puisse 

se voir le plus vite possible, se parler, se toucher, se 

prendre dans les bras, et tellement plus, j'ai hâte, 

hâte qu'on se rencontre à nouveau, hâte qu'il 

réponde. Le soir je me couche en pensant à lui, à 
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nous, à vous, à ils, à elles, au conditionnel et à 

l'indicatif. 

En me réveillant je vais immédiatement consulter 

mes mails. Que des concours auxquels j'ai gagné un 

million d'euros, et des pétitions contre le meurtre 

collectif de dauphins déscolarisés qu'on envoie à la 

guerre. 

Le lundi les cours reprennent, à contrecœur je vais 

au lycée, et constate que notre tag ''le travail rend 

libre'' a été effacé, il faudra décider d'un slogan plus 

léger la prochaine fois. 

En cours d'histoire je m'assois à côté de Brice, il 

m'énerve un peu mais j'ose pas lui dire. Le problème 

c'est que ces derniers temps il devient plutôt lourd. 

-Alors, t'as fait quoi de beau de ton week-end ? 

-Rien d'intéressant... 

-Allez, fait pas ta mystérieuse. T'es pas venue 

samedi. 

-J'avais pas trop envie, et j'étais avec un garçon. 

-Ha... Ok. Mais du coup nous on sort ensemble ? Par 

ce que tu m'as pas vraiment donné de réponse. 

-Ben... Je sais pas. 

-Tu fais quoi ce soir ? 

-Je rentre chez moi. 

-Tu veux pas plutôt qu'on rentre chez moi ? 

-Si ça te dérange pas je préfère aller chez moi, j'ai 

du travail... 

-Bon ben on va chez toi alors. 

 

Fais chier. En plus de pas pouvoir dire à un homme 

que je l'aime, je suis pas capable de dire non à un 

autre... C'est quand même hallucinant, pourquoi je 

lui dis pas non ? C'est pas grave si je le vexe, et puis 
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Léo je sais même pas si on sort ensemble, on s'est 

juste dit qu'on s'aimait, mais il faut qu'on se revoie. 

Ca serait bien notre genre de ne pas parler de tout 

ça à notre prochaine rencontre et de juste discuter 

comme si de rien n'était, on est deux personnes 

empotées et il a fallu qu'on aille ensemble ! Au lieu 

de ça j'ai un espèce de dragueur qui me tourne 

autour, il est sympa, mais quand il passe en mode 

séduction il devient vite chiant. 

Sonneries sur sonneries le temps passe jusqu'à la 

dernière où je... où On peut enfin rentrer avec Brice. 

Sur le chemin il attrape ma main. Ok, maintenant je 

suis mal à l'aise, déjà il a les mains moites et en plus 

j'ai envie d'avoir les miennes libres de faire ce 

qu'elles veulent, et si ma main a envie de toucher 

son corps c'est plus pour lui donner une claque que 

tenir la sienne... 

On arrive, monte dans ma chambre, je lui propose à 

boire, je sers deux verres d'eau, et je vérifie mes 

messages. Toujours pas de réponse de Léo. Help ! 

J'ai besoin qu'il me sorte de là ! 

-Je te comprends pas... 

-Comment ça ? 

-Ben tu es célibataire non ? 

-Ca dépend sous quel angle on prend la question... 

-Tu vois, c'est de ça que je parle. T'es une fille 

bizarre, tu peux même pas dire si t'as un gars ou non, 

c'est que ça doit pas être la folie avec lui, et nous on 

s'entend bien, je vois pas pourquoi tu préfères rester 

seule alors que si on se mettait ensemble ça serait 

mieux pour nous deux, tu comprends ce que je veux 

dire ? 

-C'est bien aussi d'être célibataire. 
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-Je vois pas en quoi... 

-C'est mieux que d'être avec un connard. 

-Je suis totalement d'accord avec toi, il faut pas 

sortir avec le premier venu... Sinon... Tu l'as déjà 

fait ? 

-De quoi ? 

-Ce qu'on va faire. 

 

Le livreur sonne, il a une grosse commande de 200 

kilos de malaise à me délivrer. Maintenant ça 

devient délicat de sortir de ça, je vois pas trop 

comment le mettre à la porte, je le déteste pas 

totalement ce gars, mais c'est pas l'homme de mes 

rêves et ça me gêne encore plus vis-à-vis de Léo, 

c'est mal ce que je fais, mais c'est humain. D'un 

autre côté ça me permet de ne pas être totalement 

novice pour quand on le fera tous les deux, mais 

c'est dommage d'en arriver là. 

Par un concours de circonstances plutôt cocasse le 

temps de penser à tout ça, aux causes et aux 

conséquences, on se retrouve quasiment nus dans le 

lit. Alors oui, de l'extérieur ça peut ressembler à ce 

que ça n'est pas, mais voilà, je suis en sous-

vêtements avec un gars, c'est un peu tard pour lui 

dire que j'ai pas envie, et normalement c'est à ce 

stade que le désir doit commencer. Voilà qu'il veut 

m'embrasser. Là par contre il m'en demande trop, il 

va se contenter du cou, et puis moi je vais passer 

mes mains dans son dos pour ne pas complètement 

m'ennuyer. 

L'ennui s'en va très rapidement quand il enlève son 

dernier vêtement, et je ne parle pas des chaussettes. 

Ma foi c'est une partie du corps comme une autre, 
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mais j'en fais quoi ? Visiblement c'est à moi d'ouvrir 

les hostilités... A ce stade j'ai deux options, les 

mains ou la bouche. Je me suis lavé les dents y a pas 

longtemps ça ferait chier quand même, j'opte pour 

les mains. J'applique la technique dite du secouage 

de marqueur, c'est pas franchement divertissant, 

même si ça a l'air de lui plaire. Entre 18 heures 24 

et 18 heures 29 on fait ça, j'aurais pu donner les 

secondes si mon réveil les affichait, puis on est 

passé à autre chose. Il m'enlève le bas, j'enlève le 

haut pour faire les choses jusqu'au bout. 

Il met ses doigts. Houlà, il ne connaît pas la 

subtilité, il frappe pas à la porte, il dit pas bonjour 

et il va directement dedans, j'imagine que pendant 

une minute 30 aucun de nous deux ne prend de 

plaisir. Ensuite il se met sur moi. 

-Ca fait pas mal ? 

-Bof. 

-Ca fait du bien ? 

-Bof. 

-Et comme ça ? 

-Mieux. 

 

Mieux mais pas bien, tant pis on va faire comme ça. 

Là j'arrête de regarder l'heure ça aurait pu me faire 

rire et ça l'aurait déconcentré. Ha c'est fini ? Bon. 

C'était chiant mais au moins c'était pas trop long. On 

se rhabille. 

-C'était cool ? 

-Euh... Oui. 

-Moi j'ai trouvé ça cool. 
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Au moins ça n'aura pas totalement servi à rien, 

j'espère que ça sera mieux quand même les 

prochaines fois. En tout cas j'ai pas à regretter cette 

fois, c'est fait c'est fait, il y en aura d'autres des 

premières fois. 

Les jours suivants on se reparle pas, si je m'étais 

montrée plus insistante, sans doute qu'il serait venu 

vers moi, mais j'aime autant qu'on ne se fréquente 

pas. En revanche ce qui m'inquiète plus c'est ce qu'il 

arrive à Léo, il ne répond toujours pas, un jour 

passe, puis trois, cinq. Il ne peut pas m'ignorer, je 

sais que ce n'est pas possible et qu'il y a forcément 

une raison à ça, mais qu'est-ce qu'il peut l'empêcher 

de me répondre ? Il est mort ? Ca ne m'étonnerait 

presque pas, plus le temps passe, et plus cette option 

capilotractée me paraît tangible. 

J'en ai marre, je dois vérifier. Je me rends 

directement chez lui. J'arrive devant son immeuble 

et prends une grande inspiration avant de sonner à 

l'interphone. Pas de réponse. Je sonne à nouveau 

puis tout bascule, mon corps, mon esprit. Une chute, 

un bruit et le calme. Tout se ralentit, je suis presque 

apaisée, ma respiration diminue tout devient 

instantanément clair. Un souvenir que je peux enfin 

le comprendre me parvient. 
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J'ai traversé la vie comme j'ai traversé la spirale, 

J'en suis sortie, j'y retournerai mais tout aura changé. 

Il est temps, 

Temps de plonger, rejoindre l'autre rive, 

Voir la couleur d'un autre horizon. 

Il est temps, 

Temps d'attendre, que le temps ne défile plus, 

Qu'il n'y ait plus de distance à parcourir. 

Que dans un frisson une main attrape la mienne, 

Que dans l'infini elle ne la lâche plus. 

 

Les vagues de l'éternité 

Erodent l'écueil de mon âme, 

Portent à l'abîme mes souvenirs, 

Tapissent le fond de l'océan. 

Un grain de sable, une goutte d'eau 

Comment puis-je les reconnaître ? 

Je m'échappe avant que ma vie ne s'efface 

Je m'efface avant que mon âme ne s'échappe 

 

N'oublie pas mes souvenirs, 

Mais je dois partir, 

Nous avons le même avenir 

Mourir. 

Si tu savais 

Que l'infini est éphémère. 

Si tu savais 

Que l'éternité nous est comptée. 

Si tu savais 

L'importance que tu as 

Dans le fragment que je suis. 

Je t'attendrai jusqu'à ce que le temps disparaisse 

Et que je disparaisse avec lui.  
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Chapitre XXII 

La mortitude de la mort  

Je reste assis sur mon fauteuil fuchsia, mon pain au 

chocolat à la main, je l'observe, mais ne vois rien 

écrit dessus. C'est bizarre quand même, elle m'a pas 

juste offert un pain au chocolat, c'est minable 

comme cadeau pour un premier rendez-vous... Ca a 

le mérite d'être original, je précise aussi pour les 

deux ou trois demeurés qui ne l'auraient pas encore 

compris, on a fait une ellipse temporelle et un 

nouveau changement de narrateur, comme si le 

chapitre précédent n'avait jamais existé, pourtant tu 

sais qu'il va se passer quelque chose, et tu as envie 

de savoir quoi, alors laisse-moi t'expliquer la 

troisième partie de mon plan, le chapitre final, le 

dernier acte, le dénouement, la grösse fin. 

Pour profiter de mes derniers instants ici, je regarde 

un match de foot sur plouc TV tout en grignotant 

mon pain au chocolat. Gilbert ne devrait plus tarder. 

Alors que le gardien de l'équipe des tyrannosaures 

enflammés de Mont-Poisson expose son ressenti 
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technique sur le match qu'il vient de disputer, je 

sens que j'ai croqué quelque chose de dur, comme 

une sorte de fève dans mon croissant, une dent de 

sanglier sans doute, ça arrive assez souvent dans les 

boulangeries-charcuteries. J'extrais l'objet en 

porcelaine de Limoges fabriqué en Chine pour 

mieux l'observer. Il est de forme cœurique, c'est 

plutôt mignon, sur cet ornement est inscrite la même 

phrase que sur ma baguette de pain. Je suis heureux 

d'apprendre cette nouvelle, et de savoir qu'une fille 

puisse réellement me dire ça, et c'est clair que 

maintenant ma baguette n'est pas un pain perdu. Je 

suis satisfait de tout ce que j'ai accompli pendant ma 

mort, mis à part les innocents tués. 

Je décolle du divan et regarde par la fenêtre. Dehors, 

le marché, des dizaines de stands de fruits pourris, 

de poissons pas frais et de dvd périmés, le soleil se 

couche lentement. Sous mon regard la parure du ciel 

se transforme accompagnée des cris des 

commerçants « venez voir mes moules », « goûtez 

mon saucisson », « regardez la taille de mon 

poireau ! », bientôt toutes ces voix s'entremêlent 

pour ne former qu'un brouhaha. Le vent se lève, je 

le sens passer sur mon visage, chuchotant les odeurs 

de la ville, je regarde une dernière fois ce spectacle. 

La mort arrive. 

« Pourquoi y a plouc TV ? Et puis t'es sorti de 

l'appart aujourd'hui alors que t'avais promis que tu 

resterais, on peut pas te faire confiance ! » 

Elle me fait la morale ainsi pendant cinq bonnes 

minutes. Quand elle finit de me sermonner je lui 

lance un défi. 
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« On va jouer à un nouveau jeu, ça s'appelle ''passe 

la faux'', on doit lancer la faux à l'autre, et s'il 

l'attrape pas il se tape la vaisselle jusqu'à la fin de 

l'année, tous les coups sont permis, t'es ok ? ». Je 

connaissais trop bien Gilbert, il ne raterait aucune 

occasion pour me montrer qu'il est le plus fort, alors 

dès que je termine ma phrase il réagit exactement 

comme je l'espérais, il jette de toutes ses forces la 

faux dans ma direction, espérant que je n'arrive pas 

à la rattraper. 

Je m'écarte de la fenêtre, laissant l'objet seul maître 

de son destin, chutant implacablement sur une 

pauvre personne au hasard. Gilbert ayant été le 

dernier à toucher l’instrument de mort, il allait tuer 

quelqu'un exactement de la même façon que j'avais 

été tué. « Nooooooooooooooon !!!!!! ». La mort 

s'approche vite du rebord pour voir si quelqu'un a 

été touché. Il y a un attroupement de personnes 

autour d'un cadavre, à côté, l'âme de la personne, 

qui ne réalise pas ce qui est en train de se passer... 

Gilbert devant faire son devoir passe par la fenêtre 

pour rejoindre l'âme du bonhomme et lui expliquer 

ce qu'il lui est arrivé, moi je passe par l’ascenseur. 

Je quitte l'appartement en le regardant une dernière 

fois, laissant avec lui tant de souvenirs. Je prends 

dans ma poche le cœur que Pauline m'a offert et 

referme la porte une dernière fois. 

Je rejoins Gilbert en traversant la foule en panique. 

L'homme qu'on a tué est terrifié, il pleure, mais 

voyant que je me dirige vers lui il s'exclame « Vous 

me voyez ? Ca veut dire que je suis pas mort ?! ». 

Je suis mort moi aussi, ça ne change rien. 
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L'expression d'espoir qui s'est imprimée sur son 

visage l'espace d'un instant disparaît. 

On attend 5 minutes le temps qu'une connexion 

s'établisse, quand c'est fait, Gilbert nous donne le 

top départ. On rentre tous les trois, Gilbert devant et 

moi fermant la marche. On traverse la salle des 

machines, la salle des traders du destin, puis la salle 

de repos pour faucheuses. J’y aperçois des détails 

que je n'avais pas vus lors de mes précédents 

passages, comme le restaurant et le fameux 

syndicat. Puis s'en suit cet interminable couloir qui 

mène à dieu qu'on traverse en silence. Une fois 

devant la porte, Gilbert marque une hésitation, 

avant d'ouvrir il veut me parler, on ne se verra 

sûrement pas avant un bon moment. 

-Ecoutes petit, je sais pas si ce qui s'est passé était 

vraiment un accident ou si c'était ta volonté... Mais 

maintenant on va rentrer dans le bureau du chef, 

donc c'est chacun pour soi. 

-T'en fais pas, j'ai potassé le bouquin que m'avait 

filé Dieu, crois-moi, c'est mieux que les choses se 

soient passées comme ça. 

-Mouais... 

-Quoi, t'es triste que je parte ? 

-Non ! 

-Pourtant t'as pas l'air enchanté. 

-T'es fou ou quoi, ça me fait plaisir d'être enfin 

libéré de toi ! 

-Bon, si tu le dis, en tout cas ça a été un honneur de 

travailler avec toi... Pardon, je voulais dire une 

horreur ! 

-Pff, glandu... Bon, on se reverra pas avant très 

longtemps, donc je m'en bas les couilles, je le dis, 
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les quelques mois qu'on a passés ensemble ça m'a 

quand même fait plaisir, j'ai passé quasiment 600 

ans tout seul à écouter des gens se plaindre, et ça 

rend fou à la longue, avec toi au moins j'avais un 

public pour raconter mes blagues, crois-moi, quand 

tu viens de tuer une femme qui allait demander son 

homme en mariage c'est difficile de caser la blague 

des prostitués qui se disputent. 

-On se sera bien marré, j'aurai de quoi écrire un 

livre, et même si t'étais un peu chiant parfois, c'était 

cool de t'avoir rencontré... Même si tu m'as tué. 

-Bon, sans rancune alors hein ? Et mon vrai nom 

c’est Wulfran. 

-Ha putain quand même. 

-Ca va, c'était à la mode il y a 600 ans, tu verras toi 

comment les gens se foutront de ton prénom plus 

tard. 

-J'en doute pas, et au fait, comment tu t'es retrouvé 

faucheur ? 

-Comme un con, je suis mort en réparant un toit, je 

suis passé à travers, mes outils ont suivi et la 

structure s'est effondrée peu à peu. J'ai agonisé 20 

minutes avant de mourir et la faucheuse qui m'a tué 

avait oublié de mettre sa capuche. Elle a été 

exécutée et j'ai dû prendre sa place. 

 

On entre. Dieu a les yeux fixés sur son ordinateur, 

et à peine nous entrons qu'il souffle déjà, il regarde 

dans notre direction et donne un coup dans sa tête 

avec la paume de sa main « C'est pas vrai, encore 

vous ! ». Visiblement il est pas très content. 

Wulfran et moi on a dû foutre une sacrée pagaille 

dans son organisation. Il demande ce qu'il s'est 
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passé, Wulfran se charge de lui expliquer, tout 

depuis le début. Dieu annonce la sentence. 

« Bien, messieurs, à chacun sa sentence. 

Commençons par le plus simple... Monsieur Régis, 

vous avez été tué à l'instant alors que ça n'était pas 

votre heure, l'article 311 dispose que normalement 

vous devriez avoir le choix entre aller dans l'au-delà 

ou revenir sur terre, mais l'article 311 bis tiret 2 

alinéa premier paragraphe second dit que si vous 

avez été tué par une faucheuse accompagnée par un 

humain qui devait assurer sa surveillance, Monsieur 

Léopold ici présent, et bien dans ce cas vous êtes 

obligé d'aller au paradis sans passer par la case 

départ et sans toucher 20000 francs. Voilà pour 

vous... Maintenant passons à vous, faucheuse 

Wulfran 6, matricule 105, comme c'est expliqué à 

l'article 709, vous devenez faucheuse pour l'éternité, 

félicitations... Maintenant, Monsieur Léopold... Ou 

plutôt devrais-je dire faucheuse Léopold, vous êtes 

contraint de rejoindre l'ordre des faucheuses, de 

prêter serment sur la tête de votre mère et d'obéir au 

code de la mort pour une durée de 666 ans 

reconductible sans possibilité de raccourcir votre 

devoir. On vous expliquera la suite plus en détail, 

pour l'instant je vais m'occuper de vous faire sortir 

de là. ». 

Puis dans le même ordre dieu nous fait sortir, 

d'abord le Paradis pour Régis, puis Mont-Bélier 

pour que Wulfran reprenne ses fonctions. Quand 

mon tour vient j'attends un peu et Dieu attrape son 

téléphone pour appeler quelqu'un. 

« Allô ? Catherine ?... Oui j'attends... Allô 

Catherine ? D'accord j'attends... Bonjour, c'est 
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Catherine ? Hmm hmm je patiente, pas de 

problème... Oui ? C'est qui ? Catherine n’est pas 

là ?... Ha, en arrêt maladie ?... Elle a quoi ? Le 

rhume des soins, la diarrhée verbale, la fièvre du 

samedi soir, la gastro en terrine ? Hein ? La nausée, 

la peste et la rage ! Ce sont trois excellents 

ouvrages, offrez-lui un cd de France Gale, et arrêtez 

ces jeux de maux ! Bon, envoyez-moi Gilles... Il 

n’est pas là non plus ? Mais personne ne bosse dans 

cette entreprise ou quoi ? Bon envoyez son 

remplaçant... Ha, alors son remplaçant dans ce cas... 

D'accord, oui parce que je suis avec un jeune et il va 

devenir faucheuse, il me faut quelqu'un qui soit 

qualifié... Oui, mais le jeune a une petite expérience, 

il a un bon curriculum mortis, il a déjà travaillé en 

intérim', ça devrait être rapide. D'accord, on vous 

attend. ». 

Il raccroche, on attend. Je vais devenir faucheur 

d'âme, c'est classe, mais pas tellement ce que je 

voulais faire. Un homme entre dans la pièce, me dit 

de le suivre, j'obéis, je dis au revoir à dieu qui prend 

la peine de m'ignorer. En marchant dans le long 

couloir menant à la cafétéria, mon formateur 

m'explique le programme. 

« Voilà les ficelles du métier petit, déjà tout le 

matériel est offert, une longue robe noire en 

cachemire sur mesure avec gestion de la 

température. Ensuite il y a la faux, c'est ton outil de 

travail, il faut faire très attention, c'est une vraie 

faux, le mieux est de ne jamais la manipuler, garde 

la dans ton dos tout le temps, elle ne blessera 

personne, si tu touches quelqu'un avec la faux, il 

meurt, et si tu tues une personne que tu devrais pas... 
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C'est la grosse merde pour toi, mais je pense que t'es 

déjà au courant... Ensuite la capuche, c'est simple, il 

ne faut jamais l'enlever, personne ne doit savoir à 

quoi la mort ressemble, même quand tu es à la 

cafétéria, il faut la garder, des humains peuvent 

rentrer de temps en temps... La capuche intègre un 

GPS et une radio. Tu sais quand et où tu dois tuer 

quelqu'un et sur la route tu peux écouter du George 

Brassens, c'est un travail comme un autre. Une autre 

règle extrêmement importante, il ne faut rien dire de 

plus à un humain que ce qui est dans le code, c'est-

à-dire qu'il est mort, pourquoi il est mort, et où il va 

aller, interdiction formelle de parler de dieu, des 

autres faucheuses et du fonctionnement de 

l'entreprise, on est tenu au secret professionnel ! De 

plus, il est formellement interdit de parler de soi, y 

en a qui ont essayé, ils ont regretté, quand tu tues 

quelqu'un que tu connais, tu ne dois pas donner le 

moindre indice qui laisse penser que c'est toi, sinon 

c'est bannissement de l'ordre des faucheuses, ton 

âme est broyée, et là c'est pas la joie... Tu as 

également le choix de l'affectation géographique, 

soit la région dans laquelle tu es mort, soit une 

région en manque de personnel, en ce moment c'est 

l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du sud... Ou alors tu 

peux faire mort itinérante, ça concerne les zones très 

peu peuplées ou les crashs d'avions par exemple, si 

tu aimes voyager c'est le bon plan... Avec 

l'ancienneté tu pourras être muté dans une région de 

ton choix. Je pense avoir dit l'essentiel, le reste est 

dans le code de la mort. Tu as deux semaines de 

congés par an où tu peux venir à la cafét', rencontrer 

les collègues et tout, si tu as des réclamations, c'est 
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au syndicat, si tu as des questions tu les gardes et si 

t'es pas content tu vas te faire voir, c'est clair ? ». 

Très clair, ma première expérience professionnelle 

va être un CDD de 666 ans de tueur à gages, ce n'est 

ni ma passion, ni ma vocation, mais c'est nécessaire 

de le faire. J'annonce au formateur que je souhaite 

travailler sur mon lieu de décès. 

 

Je file me changer, j'ai un casier à mon nom qui va 

contenir toutes mes affaires, sous la robe de 

faucheuse je ne peux porter qu'un short, un caleçon, 

un slip, un string ou rien du tout. J'enfile un short et 

glisse le cœur de Pauline dans une des poches. 

J'enfile la robe dont le tissu est très doux et garanti 

zéro transpiration. 

Je règle la radio sur nostalgie, la musique pour les 

dinosaures réfractaires, et m'empare de ma faux 

flambante neuve que j'accroche dans mon dos. Je 

sors du vestiaire et suis les panneaux qui indiquent 

la sortie en plein de langues différentes. Avant de 

quitter le lieu je suis ralenti par quelque chose, un 

caniche mord le bout de mon vêtement... Mais pas 

un caniche ordinaire, un caniche avec l'uniforme de 

la mort, capuche avec espace pour les oreilles et 

tout... Une voix s’élève « Hannibal revient ici ! ». 

-C'est un animal de compagnie pour les 

faucheuses ? 

-Non, pas vraiment, c'est un système qu'on est en 

train de mettre en place pour faucher aussi les 

animaux, dieu a donné son accord, ils iront dans 

l'au-delà aussi, comme ça les gens pourront 

retrouver leur animal de compagnie, mais c'est pas 
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évident de dresser des chiens et des chats pour 

devenir des faucheurs d'âmes... 

-Pourquoi vous demandez pas à des faucheurs 

humains de le faire, c'est pas obligé que ça soit un 

chien qui fauche un chien... 

-Euh... Ben oui tiens, c'est pas faux... Vous êtes 

intelligent pour un nouveau, peut-être qu'ils 

pourraient vous embaucher a la direction. 

-Comment vous savez que je suis nouveau ? 

-Y a encore l'étiquette qui dépasse de votre tenue 

dans le dos, faut l'enlever sinon ça fait pas pro quand 

vous tuerez votre première victime. 

-Ok, merci. 

-Vous vous appelez comment ? 

-Léopold et vous ? 

-Et voilà, grosse erreur de débutant, il ne faut jamais 

donner son nom, pour la peine je vais donner votre 

nom à un ragondin. 

 

Elle récupère son toutou et repart. Je compatis, ça 

doit pas être facile de dresser des animaux à faire le 

métier de faucheuse, j’espère que leur projet 

aboutira, même si ça devrait prendre du temps... 

Je continue jusqu'à la sortie, le gardien me demande 

la destination. Mont-Bélier. La place centrale de la 

ville s'ouvre enfin à moi. 

Je la redécouvre avec un visage nouveau, je n'existe 

aux yeux de personne, je ne suis qu'un spectateur de 

ce monde. Je décide de m’en éloigner, j'ai envie de 

rester seul. Je m'élève vers le ciel, encore et encore 

jusqu'à ce qu'un mur imaginaire retienne mon 

ascension. 10 kilomètres. Je suis à 10 kilomètres du 

sol et je regarde le soleil traverser le temps jusqu'au 
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crépuscule. Cette lumière abondante laisse place à 

celles éparses des étoiles et de la ville, les premières 

ayant un mouvement régulier, circulaire les autres 

imprévisible et saccadé. Toute cette symphonie 

lumineuse est orchestrée par les mêmes forces. Ces 

Ballets de points scintillants étant séparés par 

l'horizon et reliés par mon imagination. 

Les lumières valsent dans l'obscurité, il n'y a plus de 

sens, plus qu'un silence, je ne fais plus la différence 

entre le haut, le bas jusqu'au retour du soleil, qui 

balaie toutes les sources de clarté nocturne. 

Puis je redescends, je me conforme à nouveau au 

métronome de la rue, aux pas, aux feux, aux 

trottoirs, aux angles droits, aux lignes, à la cadence 

de ce monde qui bat la mesure de sa décadence. Je 

longe les murs de verre opaque des grands 

magasins, n'ayant pour image que le reflet troublé 

de ce monde, un reflet dans lequel je n’apparais pas. 

Etrange sensation. Un jour je vais oublier à quoi je 

ressemble, quand bien même j'existerais ? 

Je retourne à mon ancienne demeure, celle de quand 

j'étais Léo et non Yves. J'attends, je regarde les 

passants, j'écoute la foule. Pauline arrive, toujours 

aussi belle, toujours aussi vivante, guidée par son 

libre arbitre. A cet instant elle échappe au destin, sa 

véritable volonté l'a mené ici, elle voulait me voir, 

elle ne me voit pas, elle me traverse. 

Condamné à tuer celle que j'aime pour rester avec 

elle, c'est dur. C'est simple. C'est ce qu'il faut que je 

fasse. Je la tue. Ce n'est pas prévu. On va voir dieu. 

Elle revient sur Terre. On passe les 300 prochaines 

années ensemble, comme pour Wulfran et moi, sauf 
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que c'est moi et elle, c'est romantique et morbide à 

la fois. 

Il lui reste plus de 70 ans à vivre. Est-ce que je suis 

un salaud ? J'agis dans mon propre intérêt, je la 

prive de ses proches, je fous le bordel dans 

l'organisation de dieu, est-ce raisonnable ? Si c'est 

par amour la raison n'est pas en jeu. 

Mes mains tremblent, le soleil se reflète dans la 

lame, c'est illogique. Je ne regarde plus, je laisse 

tomber la faux. Le fer claque contre le bitume, puis 

le silence se fait. J'ouvre les yeux. Elle ne bouge 

plus. Elle a compris, mais en plus elle a accepté. 

Elle observe son corps sur le sol. Elle me voit, elle 

panique. Je réalise ce que je suis dans son 

expression de visage, ça me fait de la peine de lui 

faire cet effet, pour elle je ne suis que la mort. Elle 

fait l'économie de me demander qui je suis. « Il va 

se passer quoi maintenant ? ». 

Moi-même je ne sais pas, j'ai peur. Nous allons 

changer, devenir d'autres personnes, nous allons 

abandonner ce que nous étions, décider de ce que 

nous serons, sur un simple choix, l'espace d'un 

instant, pour tout le reste de notre existence. Nous 

allons rester ensemble ou bien ne jamais nous 

revoir. Une décision infime peut avoir des 

répercutions trop importantes, et si elle choisissait 

le paradis ? Si on se rendait compte qu’on n’était 

pas fait l'un pour l'autre ? Si, peu importe le choix 

qu'on fasse, on ait toujours l'impression que l'autre 

aurait été mieux ? Si on n’en savait rien ? 

Il suffit de changer un détail de notre existence et 

tout est différent. Un mot, un choix, changer 

d'itinéraire, arriver 2 minutes plus tôt, dire oui plutôt 
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qu'un silence, des choses si ridicules que les 

conséquences qu'elles pourraient avoir le sont 

encore plus. 

Tout ce qui m'a amené ici, à devenir mort puis 

faucheur, à rencontrer Pauline et la tuer, toutes les 

conditions qui ont conduit à réaliser tout ça me 

donnent le vertige. Je change un détail et c'est tout 

le tableau qui change. Nous sommes tous des 

détails, toi, moi, elle, la vie, mais être un détail ne 

signifie pas de ne pas avoir d'importance. Ca 

signifie d'avoir une importance qui nous dépasse, 

qu'on ne voit même pas. 

Et il y a tout ce monde qui nous submerge, ces 

règles, ces ordres, aller voir dieu, prendre une 

décision, la subir, tuer, encore et encore. Pourquoi 

on est obligé de devenir ça ? Je ne veux pas 

renoncer à ce qu'on était. 

Puis je m'en rends compte. Nous sommes là, tous 

les deux, totalement libres, rien pour dicter notre 

destin à part nous-mêmes... Et on suit quand même 

les ordres. J’emmerde Dieu, j’emmerde ce boulot, 

je suis libre et tout ce que je fais, c'est construire ma 

propre prison. Il n'y a pas que deux issues possibles, 

mais une infinité. Au milieu du couloir menant à 

dieu je m'arrête et ouvre l'une des centaines de 

portes sur les côtés, est-ce que quelqu'un a au moins 

vérifié ce qu'il y a derrière ? 

J'entre avec Pauline dans ce qui semble être un 

espace infini vide. Une salle blanche sans murs. 

-C'est fini ? C'est à ça que ressemble la mort ? Je 

vais rester seule dans le néant ? Et ça ne finira 

jamais ? Ca me fait peur, mais je ne m'attendais pas 

à grand-chose d'autre, je suis déjà bien contente de 
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toujours pouvoir penser... Mais je crains que ça ne 

devienne un fardeau, c'est quoi le mieux, mourir 

puis plus rien, ou bien mourir puis l'éternité ? 

-Je n'en sais rien, je ne suis pas plus calé que toi sur 

la mort en définitive, mais je pense qu'on peut rester 

ici encore un moment, je n'ai pas envie de retourner 

dans l'ancien monde, et je ne suis pas sûr que le 

paradis soit le meilleur des choix. 

- Tu ne veux pas retourner sur Terre ? Mais les gens 

vont continuer de mourir. Et moi est-ce que j'ai le 

choix ? Je ne suis pas obligée de rester ici ? 

-Tu as en effet le choix, mais à quoi ça sert de 

prendre une décision si les seules options qu'on a 

sont imposées ? Ca ne sert qu'à entretenir l'illusion 

de libre arbitre, mais tant qu'on l'a, autant en 

profiter. 

-Pourquoi pas, dans ce cas je ne vais pas dans l'au-

delà et toi dans l'ancien monde, et on reste ici. 

 

Libre, on est libre. Un arbre apparaît au milieu de 

notre espace. J'ai envie qu'il y ait un arbre. Un banc 

apparaît sous l'arbre. Pauline a envie de s'asseoir. 

On s’assoit côte à côte, je baisse ma capuche elle 

cale sa tête contre mon épaule. 

-Tu penses qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire 

ici ? 

-Seulement celles qu'il y a à ton imagination. Ici ce 

n'est qu'un espace blanc, vierge, sur lequel on peut 

créer ce qu'on veut, ça va forcément ressembler à la 

réalité qu'on connaît avec les modifications qu'on 

souhaite, mais on est libre. 

-On peut commencer quelque chose de nouveau. 

-On est ensemble. 
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-On est libre. 

-C'est ça qu'on appelle le hasard ? 

-Sans doute, c'est quand rien n'obéit à une règle. 

-Alors on a qu'à rester là. 

-Je. 

-T'aime. 

-On se complète. 

-On va créer un monde. 

-Notre monde. 

-Et personne ne nous dira comment le construire. 

-Ni dieu. 

-Ni l'auteur. 

-Ni personne. 

-On va pouvoir faire ce que l'on veut. 

-Maintenant qu'on habite dans la tête du lecteur. 

-Et tu penses qu'on peut finir cette histoire quand on 

veut ? 

-Oui, on a qu'à la finir maintenant. 


