Nicolas Elie

Rouges

Ce livre a été publié sur www.bookelis.com

ISBN : 979-10-227-6961-7

© Nicolas Elie 2018

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction,
intégrale ou partielle réservés pour tous pays.
L’auteur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce
livre.

3

4

Partie 1

5

6

Prologue
Quand il s’éveilla, le téléphone sonnait.
Les chœurs du premier mouvement du
Requiem de Mozart l’avaient sans doute tiré de
sa torpeur, et le hurlement du téléphone avait
achevé de le réveiller.
Karine répondait en général à la troisième
sonnerie et elle avait retenti au moins cinq fois.
Sa compagne n’était sans doute pas là, et il pensa
qu’elle était sortie sans le prévenir. Sans doute
n’avait-elle pas voulu le réveiller.
Il avait dû tomber comme une masse et elle
savait que dans ces cas-là, il était préférable de le
laisser dormir.
Le sortir du pays des songes trop violemment
risquait de le mettre en rogne et elle avait peur
de le mettre en rogne. Cela s’était produit une
fois, et il avait failli lui enfoncer dans la gorge le
couteau qui dormait en permanence sous son
oreiller.
Elle ne le faisait donc pas, sauf cas
exceptionnel.
Au moment où il se pencha pour attraper le
combiné qui traînait sur le canapé au milieu des
livres qu’elle entassait après ses visites à la
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librairie, la sonnerie s’interrompit brutalement. Il
ou elle rappellerait plus tard. Sans doute un
vendeur d’assurances ou de canapés en cuir.
Les lignes fixes ne servaient plus qu’à ça.
Il tourna son regard vers la salle de bains,
dont la porte était ouverte sur le salon, et il sut
que quelque chose clochait. Karine n’avait
allumé aucune des lampes, et l’appartement
baignait dans une douce pénombre.
Les lumières du boulevard ne pénétraient pas
jusqu’à lui, mais un rayon lui désignait, tel un
doigt vengeur, une tache sur le tapis blanc posé
devant les vasques. Il pénétra dans la pièce
préférée de sa compagne, où elle passait souvent
des heures à rester assise devant le miroir de sa
coiffeuse. Ce miroir qui lui renvoyait l’image
d’une jeune femme pleine de vie, souriante, et
belle à damner un saint, comme ils disaient dans
les livres qu’elle affectionnait.
Il poussa l’interrupteur et les spots au-dessus
du miroir éclairèrent brutalement la scène qu’il
redoutait. Le sang sur le carrelage, et la gorge de
Karine, ouverte sur une plaie béante. Un cri
monta du fond de ses entrailles. Un cri d’une
telle violence qu’il ne put exister dans le réel, et
seul un gémissement franchit sa bouche.
Un gémissement pitoyable. Celui d’un chiot
face à l’orage, celui d’un homme face à un
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cataclysme qu’il ne maîtrisera pas. Incapable de
se tenir debout, il se laissa glisser auprès de celle
qui l’accompagnait depuis plusieurs mois. Son
regard s’attarda sur la main de la jeune femme,
celle qui étreignait le rasoir de son grand-père.
Elle s'était donnée la mort et ses yeux fixaient
l’éternité, mais il sut qu’elle ne s’était pas
suicidée.
Elle était gauchère, et la main qui tenait le
rasoir était celle où elle portait la bague qu’il lui
avait offerte le lendemain de leur rencontre, tant
il était sûr qu’elle était celle qu’il attendait. La
main droite.
– Non… Non.
Les seuls mots qui sortirent de sa bouche ne
trahirent que son désarroi face à cette faucheuse
infâme qui lui avait enlevé sa compagne.
Puis il vit le sang sur ses mains.
Il vit sa chemise recouverte de la vie de
Karine.
C’est à cet instant précis que son existence
bascula à nouveau.
Il sut que rien n’avait changé.
Il sut qu’il ne supporterait plus les pièces sans
lumière, que plus jamais il ne s’approcherait du
sourire d’une femme.
La fuite lui sembla la seule solution.
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Impossible d’envisager de se retrouver à
nouveau derrière les grilles d’une cage. Ses
quelques séjours sous le soleil de l’Afrique lui
avaient sans doute suffi pour une vie entière.
Hagard, il se dirigea vers la seconde salle de
bains. Il poussa la température de l’eau de la
douche au maximum, et se frotta avec le gant de
crin qu’il utilisait parfois. Sa peau devint rouge.
Rouge sang.
Il espéra que la douleur le nettoierait des
traces que l’Autre avait laissées comme des
marques indélébiles sur sa peau et dans son cœur.
Il se sécha, sans un regard au miroir qui lui
faisait face, et poussa la porte de la chambre. Il
récupéra son couteau sous l’oreiller et jeta dans
un sac de voyage quelques vêtements, sans
prêter la moindre attention à ce qu’il prenait dans
l’armoire. Il y ajouta le livre de Pessoa, et les
poèmes de Neruda, le livre préféré de Karine.
Après un dernier coup d’œil vers l’appartement
où il avait espéré être heureux, il claqua
définitivement la porte derrière lui. La porte de
sa vie.
L’Autre était revenu. Il ne le laisserait pas
tranquille.
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– Une 'tite pièce ?
Salope… même pas un regard, même pas un
sourire… pourtant, je demande pas grand-chose.
Une pièce, c’est pas grand-chose. C’est pas
grand-chose…
Une seule de ses pompes me paierait des
bières pour les deux mois à venir… Des bières,
parce que c’est le moins cher. Quand tu regardes
dans les magasins, la bière, c’est moins cher que
l’eau. J’ai lu un truc une fois, dans ma vie
d’avant, qui disait que pour fabriquer un litre de
bière, fallait vingt-cinq litres d’eau… Ça m’a
marqué. Je me souviens plus des autres trucs,
mais c’était du même genre. Ça m’avait fait
réfléchir. C’était dans ma vie d’avant.
Celle où j’étais encore avec les gens. Celle où
j’avais des copains, des « relations sociales »,
qu’ils disent…
Maintenant, j’en ai plus…
– Une 'tite pièce ?
Lui, il s’arrête. Il me regarde. Il va me dire un
truc.
– Vous pourriez pas aller bosser plutôt ?
– Dégage, avant que je t’explose la tronche…
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Je lui ai fait peur. Les mecs comme moi, ça
fait peur aux gens. Ça leur fait peur parce qu’ils
savent très bien que derrière leur vie, celle de
maintenant, celle de quand ils regardent les types
comme moi, y a le risque. Le risque de se
retrouver pareil. Sans rien, juste une couverture,
juste une vieille veste offerte par Emmaüs. Des
pompes qui prennent l’eau, comme ma vie…
Il me regarde encore…
– Casse-toi ! Tu veux quoi ? Me faire la
morale ?
– Non… je veux pas vous faire la morale…
juste comprendre…
– Y a rien à comprendre, mon pote, rien…
c’est la vie qui t’amène là, juste là, devant ce
magasin où les gens vont chercher des trucs qui
leur servent à rien… Casse-toi…
Alors il part. C’est con. J’avais peut-être
trouvé un copain… Non, je rigole. Des copains,
j’en ai plus… J’en ai eu des centaines sur
l’ordinateur où je vérifiais tous les matins qui
voulait devenir ami avec moi… Plein. Tellement
qu’un jour, j’ai arrêté de compter.
Je me souviens. C’est le jour où elle a laissé
ouvert son compte Facebook, pendant qu’elle
était dans la salle de bains… J’avais jamais
regardé. Ce jour-là, j’ai regardé.
Putain ! Ouais, j’ai regardé !
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J’aurais jamais dû. J’ai vu des trucs qui m’ont
blessé, qui m’ont empêché de respirer. Des trucs
qui m’ont tué…
C’est ce jour-là que je suis mort…
C’est ce jour-là qu’il est entré dans la salle de
bains, pendant qu’elle était sous la douche. Qu’il
l’a regardée, comme je l’avais jamais regardée.
Il l’a aimée comme je l’avais jamais aimée. Puis
il l’a haïe…
– Une 'tite pièce ?
C’est ça, fais comme si t’entendais pas…
Elle est belle, celle-là, putain elle est belle…
Le genre que je pourrai plus jamais avoir dans
mon pieu. Le genre qui préfère avoir des jolies
chaussures, une jolie voiture, des jolies vacances
à la mer ou à la montagne… Plus mon genre à
moi, en tout cas…
Avant, c’était mon genre. Comme il dit,
l’autre, sur l’affiche de l’abribus où je dors
depuis une semaine… « Ça, c’était avant… »
Elle se retourne. Putain, elle se retourne…
Putain, elle se retourne pour moi.
– Excusez-moi, je pensais à autre chose…
– C’est pas grave… Je suis habitué… Les
gens qui passent, ils pensent souvent à autre
chose… Comme ça, ils ont pas à penser à moi…
– Vous voulez de l’argent ?
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Et je réponds quoi, là ? Je réponds que non,
c’est pas de l’argent que j’veux ? Que ce que je
veux, c’est de l’amour ? Des regards ? Des
sourires ? Je vais passer pour un con. Elle va pas
piger…
– Ben je sais pas. C’est l’habitude de
demander d’l’argent… Alors les gens, des fois,
ils en donnent.
– Mais c’est pas vraiment ce que vous
voulez…
– Pas vraiment, non… J’veux juste des yeux
posés sur moi…
Elle me fait un sourire. Le premier sourire
que je vois depuis tellement longtemps… Putain
qu’elle est belle. Elle est encore plus belle que la
lune qui se lève le soir au-dessus de la
Méditerranée…
Parce que le soir, souvent, je vais voir la mer.
Alors je lui dis…
– Le soir, souvent, je vais voir la mer…
– C’est vrai ? Moi aussi… j’aime bien aller
sur la plage quand les gens sont partis…
– C’est dangereux… vous pouvez tomber sur
des types pas bien intentionnés…
– Je sais. Mais j’aime bien…
J’ai l’air con, assis sur mon trottoir, devant
cette fille, qui me regarde de haut. C’est sûr, elle
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va pas s’asseoir à côté de moi… Elle va pas
risquer de salir sa robe…
– Vous permettez ? Je m’assieds cinq minutes,
pour qu’on parle un peu ?
Si je permets ? Mais je suis prêt à lui
permettre tout ce qu’elle veut… Je pense même
plus pareil dans ma tête… Comme si je faisais
plus de fautes d’orthographe…
– Ben ouais… mais j’ai pas de chaise à vous
proposer…
– Pas grave… J’ai juste envie de parler…
– Vous êtes triste ?
Quand je pose la question, je sais qu’elle est
triste. Elle a de l’eau dans les yeux. C’est beau,
parce que ça les rend transparents. Elle a les
yeux verts, et putain, elle a les plus beaux yeux
verts que j’ai jamais vus.
Plus me laisser approcher par un sourire. Je le
pensais. Je l’ai fait. Pas un sourire pendant
quatre ans.
– Oui… un peu…
Je pue. Je sais que je pue. Je suis pas sale
parce que j’ai pris ma douche hier soir aux Bains
Publics, mais je pue. Mes vêtements puent. Mes
chaussures puent. Ma vie pue.
– Suis désolé…
– Vous êtes désolé pour quoi ?
– Parce que je sens pas très bon…
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Elle me regarde.
– Vous savez, il y a des gens qui se parfument,
et malgré ça, ils sentent très mauvais… Comme
si la puanteur venait de l’intérieur…
Elle me sourit. Encore.
Elle me fait exister.
Comme dans ma vie d’avant…
Ma vie d’avant.
Avant qu’il entre dans cette salle de bains.
Avant que tout devienne rouge.
Rouge sang.
Je me souviens parfois du bruit de la lame sur
son cou. Quand il a tranché la gorge de Karine.
De la fontaine qui a jailli sur lui. Ses yeux
étonnés, comme si elle voyait un autre que moi.
Mais c’était pas moi. C’était lui.
Je me souviens de la jouissance qui l’avait
envahie juste avant, comme à chaque fois qu’on
faisait l’amour. Comme à chaque fois qu’elle
avait fait l’amour avec l’autre. Celui que je
connaissais pas. Celui qui me l’avait volée. Celui
qui n’était pas moi. Celui qui vivait à l’intérieur
de moi.
Il n’avait pas dit grand-chose en entrant dans
la baignoire. Il l’avait caressée, comme si tout
était normal, comme si tout n’avait pas basculé
dans le vide quelques minutes plus tôt…
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Elle aimait ses mains sur elle. Elle aimait ses
doigts en elle.
– Fais-moi des choses…
Il savait que c’était la dernière fois. Il savait
que plus jamais il ne pourrait la toucher après ça
alors il l’avait caressée. Et ses yeux étaient morts,
déjà.
Le rasoir de mon Grand-père était tellement
aiguisé qu’il avait failli détacher la tête de son
cou. Ses muscles étaient tétanisés, et la vie
s’était échappée de son corps comme une
cascade rouge vif éclairée par la lune certains
soirs d’été quand elle boit, elle aussi, quand elle
a soif de la vie des hommes.
C’est ce jour-là que je suis mort. Ce jour-là
qu’il est entré dans ma vie. Définitivement.
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Drôle d’idée… Drôle d’idée de s’arrêter pour
discuter avec ce type, assis par terre comme une
loque délaissée par une femme de ménage.
Qu’est-ce qui l’a autorisée à faire un truc qu’elle
ne fait jamais d’habitude ?
Sa mère aurait hurlé au scandale…
Mais sa mère est morte, il y a deux mois,
après avoir éclusé une caisse de Vodka en un
peu moins de deux jours. La Vodka c’est bien.
On n’a pas cette haleine de cow-boy si
caractéristique de ceux qui se suicident
tranquillement, verre après verre…
– Excusez-moi, je pensais à autre chose…
Réponse idiote.
Elle ne répond jamais à ce genre de type. Ce
genre de type, ils ne sont pas fréquentables. En
tout cas, elle ne les fréquente pas. À quoi bon
leur donner de faux espoirs ? Elle ne les côtoiera
pas, elle ne les aimera pas, ils n’entreront pas
dans sa vie.
Il a quoi de différent celui-ci ?
Ses yeux.
Son regard.
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Ses yeux à lui sont morts. Elle les a vus en
passant près de la couverture sur laquelle il est
assis. Mais son regard… Une lumière derrière un
rideau.
Rouge.
Lui aussi doit commencer très tôt à remplir la
bouteille en plastique qu’il tient précieusement
de la main droite.
On dirait de l’urine, mais ça doit être de la
bière…
– Vous voulez de l’argent ?
Encore une question idiote.
Les gens lui donnent de l’argent « des
fois »… En termes de syntaxe, il n’est pas au
point. Même sa façon de parler est à des années
lumières de ceux qu’elle connaît. La cuillère en
argent dans la bouche, lui, il n’a visiblement pas
connu.
– Mais c’est pas vraiment ce que vous
voulez…
Elle s’arrête. Pour de bon cette fois. Elle
s’arrête et elle fixe son regard. Son regard vivant
derrière ses yeux morts.
Une envie d’exister à travers lui, de l’écouter,
simplement, comme s’il avait quelque chose à
dire.
– Le soir, souvent, je vais voir la mer…
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Elle aussi. Elle aussi a besoin de se trouver
face à cette immensité qui a permis à la vie
d’apparaître.
Elle aussi. Et elle n’a pas peur des types mal
intentionnés.
Elle ne lui dit pas, mais elle n’a peur de
personne.
Il se pousse un peu quand elle s’assied à ses
côtés sur la vieille couverture usagée. Même
l’odeur repoussante ne la dérange pas. Elle a
connu pire.
Sa mère, sur la fin, qu’il fallait nettoyer, laver,
éponger, sans un haut-le-cœur face aux
déjections infectes qu’elle laissait parfois
plusieurs heures macérer sur son corps décharné.
– Vous êtes triste ?
Oui, elle est triste. Elle est l’exemple parfait
de la pauvre petite fille riche… L’exemple
parfait, parce qu’elle est triste sans raison.
Quoique les raisons, en cherchant un peu, on
finit toujours par en trouver…
– Oui… un peu…
Et à nouveau cette incapacité à répondre des
choses intelligentes. Comme s’il l’empêchait
d’être ce qu’elle est toujours. Une jeune femme
cultivée, plutôt jolie malgré ses trois kilos en
trop, mais qui lui vont plutôt bien d’après le
dernier oreiller avec qui elle a passé une nuit.
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Elle est incapable de donner plus. Une seule
nuit, car elle s’enfuit au plus vite quand ils se
sont vidés, quand ils ont gémi, et parce que
quand elle part, quand elle retourne chez elle,
elle se sent vide aussi. Débarrassée de quelque
chose qu’elle n’arrive pas à définir.
Quand elle quitte leur lit, ils dorment encore
et elle les oublie. Elle s’oublie.
– Vous savez, il y a des gens qui se parfument,
et malgré ça, ils sentent très mauvais. Comme si
la puanteur venait de l’intérieur…
Ça y est. Elle a réussi à faire une phrase.
Une vraie phrase. Elle est pourtant
coutumière du fait. Elle sait parler, et même
plutôt bien.
Elle sourit, et elle voit qu’il aime ça. Elle sent
ces choses-là. Mais elle sent aussi qu’il
s’échappe. Comme s’il partait ailleurs pendant
de longues secondes. Elle est incapable de ne pas
le regarder. Les gens qui passent autour d’eux
les toisent comme un couple improbable, alors
elle les suit des yeux. Elle les défie et ils baissent
le regard.
Tous.
Sauf la vieille avec son sac en plastique
décoré de fleurs rouges et vertes.
– Ça va mademoiselle ?
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Pourquoi est-ce que ça n’irait pas ? Parce
qu’elle est assise à côté d’un type qui ne sent pas
très bon ? Parce qu’elle est trop bien habillée
pour partager un moment avec un être humain ?
Un moment. Juste un moment.
– Bien sûr que ça va… Rassurez-vous, il ne
m’a pas kidnappée. Je suis ici de mon plein
gré…
Il la regarde à nouveau.
Alors elle lui sourit encore.
Et la vieille s’enfuit. Retrouver son confort,
son magasin, où elle vient sans doute tous les
jours que l’Autre fait. Et ses habitudes. Elle aura
quelque chose à raconter à ses copines.
S’il lui en reste. À cet âge-là, les copines ont
tendance à se faire plus rares.
– Vous êtes parti loin ?
Elle n’arrive pas à cesser de le voir. Elle
n’arrive pas à se lever et à partir, tout
simplement. Il perce son âme, comme s’il voyait
jusqu’au jour de sa naissance.
– Vous regardez toujours les gens comme
ça ?
Sa question le surprend. Du coup, il tourne les
yeux vers la rue.
– Non, pas toujours. D’habitude, je les
regarde pas. J’ai honte, sans doute, d’être là,
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assis par terre, au milieu de ces vies qui se
bousculent. La mienne, elle bouscule plus rien.
Elle aime la façon dont il exprime les choses
qu’il ressent. Elle aime la façon qu’il a eu de
détourner les yeux quand il a cru la gêner. Elle
aime ça. Elle ne sait pas s’il est beau. En fait,
pour la première fois, elle ne se pose pas la
question.
– Vous buvez beaucoup ?
Elle est dingue. Elle sait que ce n’est pas la
question à poser à ce type qui la fait se sentir
différente. Pas seulement belle, pas seulement
intelligente. Différente.
– Pourquoi ? Ça t’emmerde ? Tu crois quoi ?
Que j’ai le choix ?
Il la tutoie. Elle a cassé quelque chose. Elle a
fichu en l’air un moment suspendu dans
l’espace-temps où ils auraient pu se rencontrer.
– Pardon… Je suis désolée… Ma mère est
morte de trop avoir bu. Et à la fin, ce n’était pas
beau à voir. Je suis désolée, vraiment…
Il tourne à nouveau ses yeux vers elle et la
fixe pendant de longues secondes.
– Non. Pas beaucoup. Juste de la bière. Je
bois plus de vin depuis quelques années. Je veux
pas perdre les pédales et raconter n’importe quoi
à ceux qui passent devant moi toute la journée.
Alors je fais gaffe. Parfois, c’est dur. C’est dur.
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Alors j’en bois un peu plus. Mais c’est pas
souvent. Juste parfois…
Le pauvre sourire qu’il lui adresse.
Comme une excuse. Comme s’il devait être
pardonné de ne pas avoir. De ne pouvoir qu’être.
Être.
Il est, et elle le sent. Elle ne sait pas encore
qui il est, mais elle sent derrière ce gâchis une
lumière intense.
Intense, et rouge.
Comme un soleil couchant, le soir, sur la
Méditerranée…
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Je sais qu’il me voit pas.
Je suis couché depuis le début du jour. Face à
lui. De l’autre côté du chemin noir où les
moteurs passent. Ce bruit me fait peur
aujourd’hui. Ils m’ont blessé il y a longtemps.
J’ai eu mal. Des journées à passer ma langue
sur le sang. À attendre de pouvoir courir à
nouveau.
Parfois mes yeux se ferment. Alors je rêve. Je
cours. Et je pleure.
La fille me voit pas non plus. Elle est assise à
côté de l’homme qui sent comme moi. Il a cette
odeur de mort sur lui. Il est pas comme les
autres. J’ai dormi près de lui.
Il m’a pas vu. Juste assez près pour croire
qu’il voulait de moi.
Elle me regarde, mais elle me voit pas. Elle
m’a pas senti. Je croyais qu’elle crierait en
regardant mes yeux.
J’ai changé. Tellement changé. Elle passait la
chose dure sur moi. J’aimais ça. Elle me parlait.
Elle passait ses bras autour de moi.
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Je rêve encore de ça. Je rêve toujours de ça.
Quand mes yeux se ferment devant le soleil qui
se couche.
Je peux pas pleurer comme ils font. Juste
faire ces bruits que j’aime pas. Comme quand
j’étais une créature petite et fragile. Je suis plus
petit et fragile. Je peux tuer. Je peux faire couler
la vie des gorges que je serre. J’aime ça.
Ils font ces bruits que je comprends pas. Ces
bruits qui disent les choses.
Elle fait les grimaces qui parlent quand elle
est heureuse. Elle faisait ça avec moi. Quand
elle me serrait. Quand j’avais mal parce que
j’étais bien.
Elle se lève.
Elle regarde l’homme. L’homme la regarde
aussi.
Il est comme moi. Il sait pas faire les
grimaces qui parlent.
Quand il partira, je le suivrai pas. Parce qu’il
est trop tôt pour ça. Lui non plus, il
comprendrait pas.
Elle, elle avait pas compris.
Je lui faisais peur.
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C’est la première fois que je me sens aussi
vivant depuis longtemps. La première fois. Et
pourtant je sais que c’est pas possible. Je le sais
parce qu’elle est trop belle pour moi. Trop
intelligente. Trop tout…
Comme elle me regarde… C’est presque
magique.
– Je dois partir…
Je m’en doutais. C’est sûr qu’elle allait pas
rester toute la soirée avec un type comme moi,
assise par terre, à discuter d’la vie. De la vie…
– Je peux revenir, si vous voulez…
Tu parles que je veux.
– Revenir ?
– Oui… j’aimerais bien qu’on parle plus… Je
ne sais pas pourquoi, mais j’ai envie de mieux
vous connaître.
Putain, elle fait pas une faute de français.
Chacun des mots qui sort de sa bouche a été pesé,
calculé, mesuré…
– Ben ouais… je veux bien… Mais je vois
pas vraiment ce que je vais pouvoir vous
raconter…
– On trouvera. Vous verrez, on trouvera.
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Et elle part. Elle s’en va. Elle disparaît au
milieu de la foule des gens pressés et je la
regarde comme on peut regarder une étoile
filante, le soir, et essayer d’imaginer d’où elle
vient et où elle va.
Elle se retourne. Putain, elle se retourne pour
me regarder ! Me regarder comme si j’allais lui
manquer… Tu parles. Je manque à personne.
Tellement longtemps que j’ai pas manqué à
quelqu’un.
C’était ça le plus dur au début. Se retrouver
tout seul. J’ai d’abord cru que cette solitude
allait me peser mais la solitude on devrait tous y
passer. Ça permet de se retrouver face à soi.
Face à celui que tu es réellement. Face à tes
péchés, ceux que tu ne te pardonneras jamais.
Quand je suis sorti de chez moi, quand je suis
parti pour ne jamais revenir, je me doutais pas de
ce que j’allais rencontrer. Je me doutais pas de
cette guerre larvée qui fait rage entre ceux qui
ont et ceux qui n’ont plus. J’ai d’abord cru que
les regards des autres me dérangeraient pas.
Mais les regards c’est ce qu’il y a de pire.
Je me lève. Je me lève parce que c’est l’heure.
Le magasin va fermer et les gens donnent plus
rien. Trop pressés. Tout ce qu’ils veulent, c’est
rentrer chez eux. S’asseoir dans leur canapé et
allumer leur télévision.
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Oublier.
M’oublier. Pour peu qu’ils m’aient vu.
Parfois je jette un œil sur les écrans qui
montrent la vie que je connaîtrai plus. Quand je
rentre dans une « grande surface » je les vois
tous imaginer ce dont ils ont besoin… Pas
compris que le seul but de tout ça c’est que ceux
qui ont tout aient encore plus et que…
Et merde ! J’ai renversé ma bière ! Merde !
J’ai trop bu.
Elle est partie il y a presque une heure, et j’ai
dû m’endormir.
C’est la bière qui me fait cet effet. À partir
d’une certaine dose, je m’endors. Ça m’a
toujours fait ça. Je passe par des phases
d’euphorie et je tombe d’un coup, comme une
masse de viande saoule.
Encore ce chien, en face de moi. Il me quitte pas
des yeux. J’aime pas trop les chiens.
Je ressemble plus à rien.
Je ressemble plus à celui que j’ai été avant. Ils
me trouveront jamais de toute façon. Parfois, je
regrette. Je regrette pas ce qu’il a fait. Je peux
pas. Il est l’autre. Je regrette mon lit. Je regrette
pas d’être parti en laissant Karine dans la
baignoire, ça non ! Elle l’avait sans doute
cherché. Il savait, lui. Il sait toujours plus de
choses que moi. On doit pas tromper les gens.
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On doit pas tromper celui avec qui on vit. On
doit pas faire semblant.
On doit pas. C’est tout.
Je marche, mais je sens qu’il faudrait pas
beaucoup me bousculer pour que je tombe. Je
pense à ce type, hier, qui m’a poussé dans
l’abribus. Il voulait quoi déjà ? Putain oui, ma
bouteille… La rue, c’est ça aussi. Ce qui n’était
rien avant devient la chose la plus précieuse du
monde.
Une bouteille en plastique pleine de pisse.
Quel con. Il a cru que ses kilos feraient la
différence. Quand je vrille, j’ai peur de personne.
Il prend ma place. Et je ne suis plus que le
spectateur. Celui qui regarde. Celui qui voit.
Mon adjudant était fier de ça. Mon adjudant…
S’il me voyait aujourd’hui. « T’es la fierté du
bataillon… »
Tu parles… La fierté, aujourd’hui, elle
ressemble plus à grand-chose. Elle est loin du
soldat qu’ils ont formé pendant toutes ces années.
Loin. À des millions de kilomètres. Parfois, j’y
repense. Je repense à ces gens qu’on nous a
obligé à tuer. J’y repense, parce que j’aimais ça.
Il aimait ça. Celui qui est moi. Celui qui est
l’autre.
Y a des gens qui font tout pour éviter la
violence, et y a ceux qui cherchent le moyen de
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la justifier. Les commandos c’est bien pour ça.
Pas besoin de se poser des questions sur la mort,
ou sur la vie. On te dit de faire et tu fais.
Pas de questions.
Jamais de questions.
Y me fera plus chier ce connard. Fallait pas
m’chercher.
Il est pas mort. Je crois pas en tout cas. Quand
je suis parti, il bougeait plus trop. Tant pis pour
lui. Ils y verront un règlement de comptes entre
clochards. Ils en parlent pas à la radio, ou à la
télé. Ça fait peur aux honnêtes gens. Pourtant, y
en a tout le temps. J’ai vu des morts, ouverts
d’une oreille à l’autre, et pas un entrefilet dans
les journaux que je récupère parfois, abandonnés
après avoir été lus.
Va juste falloir que je change de chambre.
C’est drôle ça. Je rigole tout seul. Les gens
qui me croisent se disent que j’suis bourré.
Quand t’es dans la rue, t’as plus besoin de
justifier ton attitude. Tout est caché sous les
hardes que tu portes. Dans les sacs en plastiques
qui te servent de valises. Au fond de tes yeux
que plus personne regarde.
Sauf elle.
Je marche comme un robot, je tangue un peu,
mais dans l’ensemble, j’me tiens. De toute façon,
comme à chaque fois, dans deux kilomètres
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j’aurai récupéré. Cette capacité à ne pas me
perdre complètement, à respirer jusqu’au fond de
mes poumons pour supprimer les effets de
l’alcool. J’ai découvert ça quand j’étais plus
jeune. Faudrait pas me faire repérer par les keufs,
y seraient capables de m’embarquer, et je veux
pas dormir en cellule. Fait chaud, mais y a des
barreaux. Je supporte plus les barreaux. Ça me
rappelle des trucs que j’ai envie d’oublier. Des
journées passées au fond d’un trou, avec la grille
au-dessus de toi comme unique paysage, et le
soleil qui te fait prier pour que la nuit vienne vite.
Les bacs pleins de merde qu’on te jette sur la
gueule en riant. Juste envie d’oublier tout ça.
Juste besoin de le laisser derrière moi pour ne
pas qu’il revienne.
Depuis une semaine, j’étais plutôt pas mal
installé dans cet abribus abandonné. À croire que
plus personne prenait le bus dans le quartier. Pas
plus mal que j’me casse. L’odeur devenait
insupportable, même pour moi. Et Dieu sait que
j’y suis habitué. Dormir chaque nuit dans cette
crasse, avec les poux et les morbacs qui te
tiennent compagnie, pas sûr que tout le monde
pourrait supporter. J’ai connu pire. Bien pire. Pas
y penser maintenant. Pas y penser avant d’avoir
bu suffisamment pour pouvoir m’abrutir.
Pas y penser pour ne pas qu’il revienne.
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J’ai menti tout à l’heure. J’ai menti. Je lui ai
pas dit ce que je dois avaler pour dormir sans ces
rêves qui me poursuivent depuis si longtemps.
Sans doute pour ça que Karine est allée voir
ailleurs… Sans doute. Tu peux pas te pieuter
tous les soirs à côté d’un mec qui renifle le vin
rouge à deux kilomètres sans finir par avoir
envie d’autre chose. Elle est morte, mais
finalement, ça n’en fait qu’une de plus. Une à
ajouter au monceau de corps qui me hante. À ces
femmes, à ces enfants, partis parce qu’il a suivi
des ordres iniques. Partis parce qu’il a aimé
prendre ces vies, déchiqueter ces âmes.
Laisse tomber. Pas le moment de penser à ça.
Les immeubles abandonnés que j’ai repérés
depuis une semaine apparaissent dans le soleil
couchant. Comme un appel de la nuit au monstre
que je suis à l’intérieur de moi. Sûrement pas
aussi abandonnés que ça d’ailleurs. Il y a
forcément des habitants, et des pas tranquilles.
Pas envie de me battre encore. Pas envie de
prendre des coups. Pas envie de les rendre. Pas
envie de tuer encore.
Je passe le grillage déchiré comme une robe
de mariée un soir de fête et je me faufile sans
bruit à l’intérieur des bâtiments. Sans bruit parce
que si des types sont là je veux être le premier à
les voir.
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Trois niveaux. Trois étages délabrés. Les
vitres sont fracassées et laissent passer le vent
qui s’enfile dans les couloirs comme s’il
cherchait désespérément quelque chose à faire.
La lueur m’avertit avant le bruit des voix.
Un feu. Quelques planches récupérées çà et là
pour imaginer qu’ils vont avoir plus chaud. J’ai
fait ça au début. Je me calais quelque part, dans
un coin désert, et j’allumais des déchets. Des
chiffons, des morceaux de bois, tout ce que je
trouvais. Ça sert à rien. C’est le cœur qui est
froid quand t’es dans la rue. Le reste, tu
t’habitues. Ça me rappelle les nuits dans le
désert. Tu cuis comme dans un four toute la
journée, et tu te pèles le jonc dès que le soleil est
plus là.
– Qui veut boire un coup ?
– Vas-y envoie ! C’est sûr que ça va nous
réchauffer !
Là aussi ils se gourent. Je suis au courant. Si
la bibine réchauffait ça se saurait. Ça réchauffe
que dalle. Encore un souvenir de ma vie d’avant.
J’avais dû lire ça quelque part. L’alcool
réchauffe pas. C’est une salope qui te fait croire
que tu vas bien, que t’es invincible, que tu crains
personne, mais c’est une salope. Que du faux.
Que du faux.
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Comme Karine. Elle lui a souri jusqu’au
moment où il lui a coupé la gorge. Elle aurait pas
dû, merde… Elle aurait pas dû.
J’ai fait un mouvement, et ils m’ont repéré.
– T’es qui toi ? Sors de là-derrière ! On va
t’faire la peau !
Alors je sors. Ils sont trois. Bourrés comme
des coings.
– Qu’est-c’tu veux ?
Celui qui demande doit avoir trente ans
maximum. Ses deux potes sont plus vieux, mais
c’est difficile de leur donner un âge parce que la
rue elle t’abîme. Elle te fait vieillir plus vite. La
faute à tout ce que tu vois plus tous les jours
dans les yeux des autres.
La honte, ça fait vieillir.
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Le soir sent bon. Elle adore cette odeur depuis
qu’elle est petite fille. Comme si la nature se
vidait des miasmes que les humains lui jettent à
la figure à chaque nouvelle génération. Comme
si les fautes étaient pardonnées. Elle ne croit pas
en Dieu. Elle a du mal à imaginer cette espèce
d’instance supérieure, au-dessus de tout, qui juge
et qui parfois pardonne. Pas parfois. Qui
pardonne sans condition, aux dires de ceux qui
lui parlent. Elle trouve ces superstitions
ridicules.
Sa mère croyait.
Sa mère priait aussi. Toute la journée. Le
moindre rayon de soleil devenait un signe de la
présence divine. Quand son mari est mort, le
second, elle y a vu un rayon de lumière.
Notamment quand la compagnie d’assurance lui
a expliqué qu’elle n’aurait plus jamais à
travailler. Le montant touché était indécent.
Alors la Vodka. Sans doute pour se faire
pardonner d’être riche.
– Tu n’auras pas à travailler non plus, mon
cœur. Au moins, sa mort aura été utile. Sans
doute Sa Volonté qu’il s’en aille aussi jeune.
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Elle s’en souvient encore. Mot pour mot.
Sans doute à cet instant qu’elle a cessé
d’espérer l’Amour. Les contes de fée, ce n’était
pas pour elle. Les histoires de princes, de
chevaux blancs, il y avait longtemps qu’elle n’y
croyait plus.
Un soir, au terme d’une longue conversation
avec sa mère, elle avait tenté de lui expliquer que
la mort de son beau-père n’était peut-être pas
accidentelle. Mais la Vodka avait limité la
compréhension de sa génitrice.
Elle avait donc gardé pour elle la véritable
histoire.
Puis à quinze ans on est pas censé être un
assassin. Quand les flics étaient passés, pour
l’enquête de routine, comme ils l’avaient précisé
à sa mère, ils ne lui avaient posé aucune
question.
Le résultat aujourd’hui, c’est qu’elle peut
changer de canapé quand elle veut. Elle aime
l’odeur du cuir. Elle a toujours aimé ça. Le
besoin d’être enveloppée par le parfum de
l’animal mort. Elle passe sa main sur les
coussins, et se laisse envahir avec délice par une
sensation presque charnelle. La fenêtre ouverte
lui envoie les relents des « belles de nuit »
qu’elle a plantées sur sa terrasse.
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Pas comme cette couverture sur laquelle elle
s’est assise tout à l’heure…
Comment peut-on vivre avec cette puanteur à
vomir, en permanence dans les narines ? Il boit
trop. Elle le sait. Elle l’a senti. Quand on boit, on
a en permanence cette odeur de mort qui vous
suit. Une odeur douceâtre, silencieuse,
trompeuse.
Pourtant il a quelque chose de plus.
Jamais elle n’a croisé un type aussi étrange.
Des blacks, elle en a connu plusieurs. Elle a fait
le tour du continent en forme de revolver à
travers ses rencontres sans lendemain. Elle a
toujours voulu être de ce soleil-là. Mais lui,
malgré cet air d’être perdu au fin fond de sa
mémoire, il l’a regardée autrement.
Elle s’est sentie exister.
Pas vivre.
Elle n’a jamais confondu. Jamais. La vie,
c’est facile. Il suffit d’être là, avec les autres, les
fleurs, les chiens, les singes ou les humains, mais
exister ! Être dans la vie, et en sentir la précieuse
existence. Sentir qu’on est venu du néant,
comme disait Heidegger, et qu’on a le choix d’y
retourner.
Elle y a pensé plusieurs fois.
Retourner au néant.
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Quand son beau-père montait les escaliers
pour entrer dans sa chambre.
Puis le choix s’est imposé. C’était à lui d’y
retourner. À lui de repartir dans les limbes qui
abritaient les âmes comme la sienne. La frontière,
la frange à la porte des enfers. Elle se vautre
avec délice dans les coussins de soie qui
jonchent le canapé. Seul lui manque le chien. Si
seulement il était là. Il a disparu le jour où elle a
déménagé. Il lui manque. Sa présence. Son
regard. Il était tellement attentif, tellement
dépendant d’elle. Elle adorait ça. Mais il lui
faisait peur aussi. Parfois. Comme l’impression
qu’il comprenait ce qu’elle disait. Qu’il
l’écoutait et était prêt à donner sa vie pour elle.
Qu’il aurait pu tuer un homme. Qu’il l’avait sans
doute fait. Il chassait, lui aussi. Des rats, quand
elle l’emmenait à la décharge pour qu’il laisse
cette rage qu’elle sentait en lui. Des mouettes
qu’il saignait, semblant se délecter des fontaines
qu’il créait, et ses proies qu’il déposait au pied
de sa maîtresse. S’en débarrasser avait été un
crève-cœur. Elle se souvient du jour où elle a
décidé de le ramener au refuge où elle l’avait
trouvé. Du regard qu’il lui a lancé en sautant de
la voiture. De cet adieu presque humain. Il avait
disparu au coin du chemin de terre. Elle l’avait
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appelé pendant des heures. Il n’était pas revenu.
L’eau sur ses cils quand elle pense au chien.
Ce soir.
Une boîte de nuit. Le meilleur moyen de
rencontrer quelqu’un pour passer un bon
moment. Le meilleur moyen de trouver un
oreiller. Le meilleur moyen d’être ce qu’elle est
vraiment.
Un besoin lié à cette rencontre, avec ce type
assis par terre, qui ne ressemble à rien et qui lui a
fait détourner le regard. Une revanche sur ce que
les hommes font aux femmes depuis tellement
longtemps. Comme si elle devait prouver
quelque chose. Comme si elle avait senti, et elle
sourit en s’écoutant penser, qu’il était différent.
Comme elle. Sans attache. Comme si lui aussi,
avait reniflé le goût du sang.
Ridicule.
Elle est ridicule de fantasmer sur l’homme
idéal à travers ce clochard, incapable d’aligner
deux mots sans ellipse.
– J’crois pas. J’sais pas. J’voudrais bien…
Pourtant, elle a bien aimé l’imaginer, le soir,
au bord de la mer.
Elle a bien aimé comme il le lui a dit.
Simplement. Il a juste énoncé un fait sans
chercher à la séduire. C’est ça. Il n’y a aucune
séduction dans les mots qu’il lui a donnés. Sans
43

doute pour ça qu’il ne lui fait pas peur, comme
les autres.
Mauvaise conseillère la peur, plus encore que
la colère. Elle a eu peur, souvent. L’accident de
son Beau Père n’était que la conséquence de la
peur de continuer à le laisser entrer dans sa
chambre.
Chacun des actes qui aurait dû l’emmener
directement dans une cellule de neuf mètres
carrés n’est que la suite logique du mal qu’ils lui
ont fait.
Tous.
Combien ?
Elle a cessé de compter depuis longtemps.
Elle a cessé depuis cette compréhension
effarante : ceux chargés d’enquêter sur les morts
naturelles n’enquêtent pas. Ils ne font qu’aligner
des faits, des mots sur un carnet. La mort
naturelle est la cause de décès la plus répandue
au monde. Certains meurent de faim, et ce sont
les plus nombreux, d’autres de maladies,
d’accidents, ou d’un arrêt du cœur.
L’arrêt du cœur est donc devenu sa spécialité.
Elle a eu l’idée grâce aux infos sur LCI. Une
lettre envoyée à Obama, qui contenait de la
Ricine.
Elle a cherché.
Elle a trouvé.
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Le truc idéal pour se débarrasser des gens
sans que rien ne les ramène à elle. Du coup, elle
en a planté sur sa terrasse. Ces feuilles qui
bruissent dans le vent la rassurent. Elle sait
qu’elle peut se défendre grâce à elles. Une fois
par an, les fleurs rouges, les fruits magnifiques à
la forme presque sexuelle, lui offrent les graines
nécessaires à ses préparations. Elle a tout lu. Elle
a tout étudié pour pouvoir utiliser au mieux les
capacités toxiques de ces amies au long feuillage
vert irisé.
Et elle vit.
Enfin.
Toutes ces années perdues à essayer d’être
une petite fille parfaite. Toutes ces années
passées à espérer que sa mère serait fière de ce
qu’elle devenait.
Toutes ces années de vide.
Elle a lu un livre, il y a longtemps. Un pavé
énorme sur les tueurs en série. Une inspiration.
L’impression d’être une partie d’un tout. Elle
n’était pas seule. Elle aussi avait adhéré à un
club très fermé et habituellement réservé aux
hommes. Quand elle dansait au milieu de ces
foules avinées, quand elle choisissait avec soin
quelle serait sa prochaine victime, au milieu des
odeurs de transpiration, parmi ces corps sans vie
45

qui se contentaient de bouger comme des
moutons pathétiques.
Encore une vie, une de plus, peut-être ce soir.
Elle pense à cet homme croisé tout à l’heure.
Elle pense à cet homme qui ne lui a pas, pour la
seule et unique fois depuis des années, inspiré le
dégoût qu’elle ressent habituellement.
Exister.
Pas ce soir.
Elle choisit de rester, allongée sur son canapé,
dans cette odeur de peau animale qu’elle
affectionne, et de fermer les yeux. De ne voir
que lui. Son regard. Son âme.
Elle ne le tuera pas.
Pas tout de suite.
Elle a envie d’essayer de l’aimer. Pas de cet
amour trivial et animal que les livres racontent.
Un amour vrai, partagé, dans le respect de ce qui
fait l’autre.
Pour une fois.
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Mal dormi.
Ils ont fait du bruit tout à l’heure et ils m’ont
réveillé.
Je rêvais de ma vie d’avant, quand je pouvais
courir dans l’herbe avec elle. Ils m’ont réveillé
au milieu d’une course folle et des odeurs de la
forêt.
Les trois y sentent rien. Juste cette odeur de
pourriture qu’ils dégagent comme presque tous
ceux de leur race. Et aussi ce qu’ils boivent tout
le temps. Je sais pas comment ils font. Des
animaux ne devraient boire que de l’eau.
Y a autre chose de nouveau. L’autre homme
est venu. Celui que je suis depuis des jours.
Cette odeur comme la mienne. Un chasseur.
Comme quand je reviens après m’être nourri. Le
liquide qui coule quand je serre la gorge de mes
proies.
Eux sentent pas comme ça. Lui est différent.
Je le sais. Je m’approche en silence. Je veux pas
qu’il me voie. Il m’a regardé tout à l’heure mais
il m’a pas vu.
Ça sent la chair morte. Ce qui s’échappe des
corps quand on les sacrifie. Quand les derniers
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souffles ont été murmurés. Celui qui me
ressemble se penche sur ceux qui sont couchés.
Il fait comme moi. Il renifle ces odeurs de mort.
J’aurais pu l’aider à les tuer. Comme elle,
quand elle me parlait, quand elle me donnait ces
ordres qui m’autorisaient à déchiqueter les
chairs des créatures qu’elle aimait pas.
Souvent ces images me reviennent.
La lumière dans ses cheveux, les mots qu’elle
murmurait et que je devais parfois deviner en
regardant sa bouche, la langue qui passait entre
ses dents, ses yeux qui m’ordonnaient de tuer,
son sourire après, et les caresses.
Son regard dans le mien. Mon regard dans le
sien. Elle me manque. J’étais bien avec elle.
Rien n’est plus pareil maintenant. Je dois me
cacher. Ne plus exister. N’être qu’une créature
errant au milieu des autres.
L’homme lève la tête. J’ai dû gémir à cause
de mes souvenirs. Juste un bruit, mais il a
entendu. Il regarde vers moi. Il peut pas me voir.
Ils voient pas dans le noir. Les lumières qui
brûlent éclairent pas jusqu’à moi.
Il se penche à nouveau sur ceux qui sont sur
le sol. Il trempe ses doigts dans la vie qui a coulé
des plaies. Il lèche ses doigts. Il goûte. Il aime ça.
Je sais qu’il aime ça parce que la grimace de
son visage veut dire qu’il est heureux.
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Elle aussi elle grimaçait.
Au début j’ai eu du mal à faire la différence
entre le bonheur et la colère. Nous, les créatures,
on sait pas grimacer comme ça. Quand je suis
bien je tire la langue et je souffle. Tous ceux que
j’ai croisés font pareil. Sans doute l’instinct. Des
choses qui naissent avec nous et qui existent en
nous du jour où nous sortons du ventre de la
mère jusqu’au jour où nous mourons.
Il se relève. Il regarde encore vers moi. Il sait
peut-être que je suis là. Il l’a peut-être senti. Il a
entendu ce bruit que j’ai fait. Je m’en veux.
Il est grand. Plus grand que la plupart des
autres. Il a l’air d’être fort. J’aimerais qu’il soit
mon ami. J’ai pas eu d’ami depuis la fille. Les
autres créatures m’intéressent pas. Tellement
insignifiantes. Comme si j’étais le seul à
comprendre, à réfléchir, à penser.
Qu’est-ce qu’il va faire ? S’il part, je vais le
suivre. De loin. Pas m’approcher tant que je
serai pas sûr qu’il veut de moi. Peut-être me
montrer, de temps en temps, et voir s’il a envie
de me toucher.
Comme elle.
De prendre ma tête dans ses mains, de me
regarder, de me parler. Comme elle le faisait,
souvent. Elle, elle savait que je comprenais. Elle
savait que tous les mots qu’elle me disait
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signifiaient quelque chose. Elle l’a su tout de
suite.
Elle l’a su quand elle m’a vu dans la cage où
ils m’avaient enfermé. Elle m’a parlé pour la
première fois dès que son regard a croisé le
mien. Ses yeux brillaient, et les mots qui sont
sortis de sa bouche m’étaient destinés. Pas aux
créatures qui étaient avec moi dans la cage.
Juste moi. Je m’en souviens, et j’entends sa
voix, parfois, dans mes rêves.
« Comment tu veux que je t’appelle ? »
L’homme qui était avec elle voulait pas de
moi. Il avait eu peur. La peur, je la sens. Cette
odeur acide qui recouvre les corps. Les yeux qui
se ferment et qui regardent ailleurs pour pas
affronter ce qu’ils voient. Les humains sont pas
des
combattants.
Sauf
quelques-uns.
Quelques-uns comme elle.
Quand l’autre homme, celui des cages, s’est
approché, la même odeur se dégageait de lui. La
même peur. Les mêmes hésitations pour ouvrir
la grille. Lui aussi, je l’aurais tué pour elle.
Mais j’ai pas pu. Il fallait pas qu’ils sachent. Les
autres créatures de la cage m’ont laissé la place,
mais je suis pas sorti. J’ai attendu.
Pour voir.
Elle a pas hésité. Elle est entrée. Au milieu
des autres animaux. Elle s’est dirigée vers moi,
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et elle s’est agenouillée. Ses mains sur moi.
Autour de mon cou. Les cris de l’homme qui
était venu avec elle.
Ses mains sur moi.
Autour de moi.
« Tu es beau, le chien… Tu as de beaux
yeux… »
C’était à moi qu’elle parlait. C’était moi
qu’elle regardait. J’ai rien dit. Je peux pas
parler. Nous autres, les créatures, on sait pas
parler. On a pas ce qu’il faut dans la gorge pour
dire des mots. On est juste capable de faire des
bruits.
Des bruits pour faire peur. Des bruits pour
pleurer quand on a mal. Des bruits pour dire
qu’on a faim. On a pas de bruit pour dire qu’on
est heureux.
Juste les yeux. Les yeux qui parlent. Alors
mes yeux lui avaient dit les mots. Et elle avait
entendu.
Quand elle s’était relevée j’ai su que jamais
je la quitterais. J’ai su que nos vies étaient liées
et que personne pourrait se mettre au milieu de
nous.
J’ai su ça. Comme ce soir. Avec l’homme.
Mais lui il sait pas encore. Il m’a pas vu.
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Pas senti. Je courrai dans l’herbe avec lui.
J’aime tellement ça. Ces odeurs qui sautent
autour de moi quand je remue la terre.
Je tuerai pour lui.
Il me demandera, et je tuerai pour lui.
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