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Marie Nimier est née par un mois d’août torride à l’hôpital
Saint-Antoine, ParisþXIIe. Elle commence à quinze ans une car-
rière chaotique de comédienne et de chanteuse, participe aux
créations théâtrales et musicales du «þPalais des Merveillesþ»,
de «þPandemonium and the Dragonflyþ» (aux États-Unis) et
des «þInconsolablesþ».

Elle a déjà publié douze romans, traduits pour certains en
Chine, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, au Japon, en
Égypte, au Vietnam ou en Roumanie, dont Sirène en 1985
(couronné par l’Académie française et la Société des Gens
de Lettres), La girafe en 1987, Anatomie d’un chœur en 1990,

L’hypnotisme à la portée de tous en 1992, La caresse en 1994,
Celui qui court derrière l’oiseau en 1996, Domino en 1998, La
nouvelle pornographie en 2000, des textes pour le théâtre (La
confusion, Adoptez un écrivain, Noël revient tous les ans), des nou-
velles, des livres pour enfants et des chansons pour Jean Gui-
doni, Juliette Gréco, Art Mengo, Clarika, Enzo Enzo, Eddy
Mitchell…

Dans La Reine du silence, récompensé par le prix Médicis,
Marie Nimier ose s’attacher à la figure de son père, Roger
Nimier, écrivain et chef de file des «þhussardsþ». La plupart des
textes réunis sous le titre Vous dansezþ? sont à l’origine du spec-
tacle de la compagnie Beau Geste À quoi tu pensesþ?, choré-
graphié par Dominique Boivin. Elle a également publié Les
inséparables (2008), prix Georges Brassens, Photo-Photo (2010),
Je suis un homme (2013), travaille régulièrement avec la met-
teuse en scène Karelle Prugnaud, et s’est engagée depuis une



dizaine d’années dans de nombreuses créations théâtrales,
écrivant non seulement pour des danseurs, mais aussi des
musiciens, une funambule, des cinéastes et autres inventeurs
de formes hybrides.



La tête d’un homme sur le corps d’un cheval
nous plaîtþ; la tête d’un cheval sur le corps d’un
homme nous déplaira. C’est au goût à créer des
monstres. Je me précipiterai peut-être entre les bras
d’une sirèneþ; mais si la partie qui est femme était
poisson, et celle qui est poisson était femme, je
détournerais mes regards.

D I D E R OT
Pensées détachées sur la peinture
Batterie d’accords fracassants. Quand l’amour
vous prend. La guerreÞ! La guerreÞ! Le tympan.
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I

L’enfance n’existe pas. Elle n’est que coquille
vide, pure invention de l’esprit, mais il faut bien
commencer quelque part, nonÞ? Saisir le monde
par un coin et tirer, tirer, jusqu’à le faire passer
tout entier dans l’anneau magique.

Au début, nous sommes deux, mon frère et
moi. Nous portons le même patronyme, et c’est
bien la seule chose que nous partageons. Leri-
che, en un seul mot – comme j’ai pu le détes-
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ter, ce nom qui disait le contraire de ce que
nous étions. Aujourd’hui, je m’y suis habitué.
Leriche, Lesage, Leblanc, quelle importance.

Mon frère était petit, en taille aussi, petit, et
terriblement jaloux. Dès qu’il fut en âge de sor-
tir avec des filles, il les utilisa pour marquer sa
supériorité. Pauvre garçon. Il aurait suffi que je
m’approche de lui pour l’écraser d’une piche-
nette. Mais je ne m’approchais pas, je le gardais
à distance. J’avais d’autres préoccupations, et si
les filles qu’il draguait s’entichaient de moi, que
pouvais-je y faireÞ? J’étais beau, tout le monde



s’accordait à le dire, de cette beauté rugueuse
que je tiens de mon père.

Ma mère était couturière à domicile. Parfois,
l’été, quand tout le monde était en vacances,
elle s’occupait de personnes âgées.

–ÞPour dépanner, soulignait-elle d’une voix
qui se voulait rassurante.

Je n’ai jamais bien compris si c’était elle qui
était dépannée ou les autres qu’elle dépannait.
Mon père, à cette époque, travaillait au rayon
boucherie du supermarché Major de la ville d’à
côté – et mon frère d’ajouter de sa voix de cré-
celle, dès qu’il entendait le nom de l’enseigneÞ:
Major, les clients d’abordÞ!

Ta gueule, moustique, c’est moi qui raconte.
Le petit frère se taitÞ; il se tapit, prêt à resur-

gir à la moindre défaillance. Mais il n’y aura pas
de défaillanceÞ: nous avons la viande gratis, des
biftecks en barquette que nous devons manger
sans attendre.
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–ÞTiens, dit ma mère, si on les faisait grillerÞ?
Elle me laisse préparer le barbecue dans la

cour. Une épaisse fumée s’élève, virgules des
rideaux trois étages au-dessus, des silhouettes
apparaissent aux fenêtres. On s’inquiète pour
sa voiture. Nous sommes le seul pavillon perdu
dans un ensemble d’immeubles modernes, et
moi j’aurais préféré habiter dans un apparte-
ment sans cour ni jardin, plutôt que de vivre
sous le regard des voisins. Mon père a de plus
hautes ambitionsÞ: il veut quitter le supermar-
ché pour se mettre à son compte, et lorsqu’il se



met enfin à son compte (j’abrège, j’abrège), je
viens d’avoir quinze ans, j’annonce clairement
que je ne travaillerai jamais avec lui.

Ni l’été, ni le dimanche, ni le petit coup de
main à la caisse.

*

Mon père a longuement cogité, établi des lis-
tes et des listes de listes, avant de baptiser sa
boucherie ÀÞla Bonne Chair, contre mon avis,
je tiens à le signaler. Je trouvais l’enseigne ridi-
cule, et malsaines les décorations sur la vitrine.
On y voyait en frise une cane et ses canetons,
une dinde, des poulets hallucinés, peints dans
ces couleurs criardes des fresques de Noël. Au
centre, un mouton posait sur les genoux d’une
grosse vache. De l’autre côté de la vitre s’éta-
laient leurs répliques sanglantes taillées en mor-
ceaux. Je ne suis pas sûr que maman appréciait
13

le style des peintures, mais elle les trouvait origi-
nales, et gaies, ah oui, très gaies pour un établis-
sement où, somme toute, on vendait de la mort.

L’inauguration eut lieu un samedi en fin
d’après-midi. Quelques voisins s’étaient mobili-
sés, la famille, les amis de mes parents. On s’était
habillés pour l’événement, certains même avaient
apporté des fleurs. Trois lys épanouis, plantés
dans la trancheuse à jambon, exhalaient leur
parfum anachronique. Un grand bouquet aux
allures de rond-point trônait près des chips.
Nous étions tous là, réunis autour d’un rêve, le



rêve accompli du père, attendant la fin des dis-
cours pour attaquer le splendide buffet de char-
cuterie, vous m’en direz des nouvelles. C’était
à mon tour de parler, au tour d’Alexis (je
m’appelle Alexis, Alexis Leriche), et Alex avait
lâché ces mots à la surprise générale, il avait
déclaré qu’il ne travaillerait pas à la boucherie,
que l’idée même le dégoûtait.

Ma déclaration jeta un froid. J’ajoutai pour le
plaisir un peu sadique, je l’avoue, de voir les visa-
ges s’allonger que je détestais les animaux, tous
les animaux, même les empaillés. Ce n’était pas
vrai, bien sûr, j’aime les serpents et les insectes
en général, les petites choses qui grouillent, qui
grimpent, qui se débrouillent, j’aime aussi les
oiseaux quand ils ne chantent pas trop fort et les
poissons de la rivière, les chevreuils, les tortues,
la plupart des bestioles, au fond, je les aime,
parce qu’elles sont ce qu’elles sont, sans forfante-
rie, le contraire de mon frère, mais à force d’en
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ingurgiter la viande avait fini par m’écœurer. Pas
seulement la viande rouge, toutes les viandes, et
cette odeur aussi que mon père rapportait cha-
que soir à la maison. Je me demandais si je ne
l’avais pas incrustée dans le nez, ou quelque part
dans un coin du cerveau, ficelée comme un rôti
à l’image paternelle, car, même pendant les
grandes vacances au bord de la mer, je la sentais.

Quand j’eus fini de parler, mon père m’enve-
loppa de cet air mélancolique qu’il prenait
pour plier les saucisses.

–ÞParce que tu crois, commença-t-il de sa voix



suave, assez fort pour qu’on l’entende, mais
doucement tout de même, avec cette violence
contenue dont il était le roi, tu crois que je
l’aime, moi, cette odeur de bidoche et d’eau de
JavelÞ? Ces mains gonflées, tu crois qu’elles me
plaisentÞ? Et ce calot ridicule qu’on m’a obligé
à porter pendant vingt-deux ans, ce calot blanc
avec son foutu liseré bleu, tu crois que je
l’aimaisÞ? Ici, à la Bonne Chair, personne ne
m’obligera à rien, tu m’entends, filsÞ? Personne.

Le mot résonna dans la boucherie. PersonneÞ!
et tout le monde en eut la chair de poule.

–ÞTu vois, poursuivit-il en se caressant le
crâne, je me suis rasé de près. La barbe et les
cheveux. Question hygiène, rien à redire.

Il jeta un coup d’œil autour de lui pour véri-
fier que l’assemblée avait bien capté le message.

–ÞTu le trouves beau, ton père, avec la boule
à zéro, hein, réponds-moi, Alex, tu le trouves
commentÞ?
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Il penche le front, sa main qui va, qui vient, il
veut que je touche, touche, répète-t-il en bou-
cle, touche, touche, mais touche, bon sangÞ! Tu
vas toucher, ouiÞ?

La peau est grasse, très tendue, on devine les
os. Il y a une excroissance, une espèce de ver-
rue sur le côté que je remarque pour la pre-
mière fois. Je reste immobile, troublé par ce
bout de chair jusqu’ici caché par ses cheveux –
envie de l’arracher comme on arrache une tique,
ou non, pas de l’arracher sinon la tête suceuse
resterait plantée à l’intérieur, de l’enlever en



tournant avec précaution. Le parasite émet un
couinement quand il lâche prise, je suis le seul
à l’entendre, ses petites pattes s’agitent dans
l’air à la recherche d’un appui, j’aurais presque
pitié de lui, mais non, vite, le brûler, l’écraser,
mieux encore, le balancer dans le trou de l’évier.
L’eau à fond, la froide, Alex, ce n’est pas toi qui
paies la facture, le point noir tourbillonne avant
de disparaître dans les tuyaux.

Touche, répète mon père, toucheÞ! et je ne
touche toujours pas. Je croise les bras, je me
marre carrément, je sens ma bouche qui part
vers la gauche (mon fameux rictus, c’est comme
ça que maman l’appelle sans méchanceté, ton
ric-tus). Les invités se figent, personne n’y com-
prend rien. Mon frère mâchouille un bout de
saucisson qu’il a fauché en douce sur le buffet
pendant que nous parlions. Mon père fait volte-
face, ce n’est pas le moment de se mettre en
colère, pas le moment de me traiter de petit
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con, le mot lui chatouille les lèvres pourtant,
mais non, il ne me fera pas ce plaisir. Il prend
sur lui, il s’agit bien de ça, prendre sur soi, et se
met à rire à son tour en jetant son buste en
arrière, de grands mouvements désordonnés
dignes d’un spectacle de Guignol.

–ÞCelui-là, s’esclaffe-t-il en me désignant du
doigt, s’il n’existait pas il faudrait l’inventerÞ! 

Ma mère soulagée que tout se termine aussi
bien débouche la première bouteille de mous-
seux. Je crois qu’elle est fière de moi, de ma
résistance.



Le bruit du bouchon qui saute, les convives
applaudissent, ma tante se met à crierÞ: Vive la
Bonne Chair, vive la Bonne ChairÞ! et je n’ai
qu’une envieÞ: lui faire bouffer son foulard. Je
me souviens bien de cette impression, la soie
entrant dans sa gorge pour étouffer les vibra-
tions, bloquer l’air et, en éteignant sa voix, étein-
dre ma douleur. Je n’ai jamais supporté les sons
stridents. Ils me font mal, physiquement mal.

Mon père tend son verre, le liquide déborde,
du blanc sur sa veste sombre, de petites bulles
qui claquent, qu’importeÞ: il est heureux. Je
n’existe plus pour lui, tout le reste de la soirée
je serai invisible. Il boit trop, raconte des bla-
gues stupides, pose des devinettes.

–ÞAvec quoi prend-on les femmesÞ? Vous don-
nez votre langue au chatÞ? Écoutez bien, les
jeunes, ça peut servirÞ: les femmes se prennent
comme les lapins, par les oreilles…

–ÞCe n’est pas de lui, précise ma mère, c’est
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de Victor Hugo.
On s’étonne. Victor Hugo, vraimentÞ?
–ÞEt celle du meurtrier, reprend mon père,

vous la connaissez, celle du meurtrierÞ? On s’ac-
croche. Quelle est la différence entre un meur-
trier et un homme qui vient de faire l’amourÞ?
Aucune. AhÞ! AhÞ! Je vous ai bien eu. Aucune,
et pourquoi aucune (n’écoute pas, chérie)Þ? Ils
ne savent ni l’un ni l’autre comment se débar-
rasser du corpsÞ!

Ça boit, ça s’esclaffe, c’est bon enfant, et ça
dure pendant deux ans, mais c’est moins drôle



pour mon père. Deux années de levers à l’aube
et de difficultés financières. Deux années, avant
que les décorations de la vitrine ne s’évanouis-
sent à leur tour sous une épaisse couche de
blanc d’Espagne. La boucherie va fermer. Elle
ferme, on bazarde les derniers pâtés. Elle est
fermée.

*

Mon père part un lundi du mois de novem-
bre, abandonnant la nouvelle chambre froide
et les dettes et ces cartons de chips à l’ancienne
qu’il faudra manger avant la date de péremption,
comme pour les biftecks au temps du supermar-
ché, à en avoir les commissures des lèvres brûlées
par le sel. Rien dans son attitude ne laisse présa-
ger son départ. Il y a bien eu, ces derniers mois,
quelques éclats de voix, des bouderies, de la fati-
gue, des absences, mais pas tellement plus que
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d’habitude. En guise d’explication, maman dé-
clare que ça ne pouvait plus durer comme ça.

Comme ça, ça, mais ça quoiÞ? Mystère.
Car mon père quitte la boucherie, me suis-je

bien fait comprendreÞ? Mais aussi ma mère, et
la maison.

Il faudrait poser des questions. Ni mon frère
ni moi n’en avons le courage. Le nez dans nos
assiettes, nous attendons que ça passe. Une page
se tourne sans que nous ayons notre mot à dire.
L’appartement devient très calme. Les vête-
ments de mon père s’attardent encore quelques



mois dans le placard familial, gage d’un retour
éventuel, puis un beau jour sans prévenir dispa-
raissent à leur tour. Ne reste plus aucune trace
des affaires paternelles dans le pavillon, pas la
moindre ceinture, pas le moindre tournevis,
rien. La boîte à cirage, la brosse, les chiffons
même se sont volatilisés, et le tire-botte que
mon père utilisait quand il revenait de la
chasse, comme si nous, ses fils, n’avions pas de
chaussures, ou pas de pieds peut-être, qui sait.
En y repensant, ça me donne des frissons.

*

Maman ne voulait pas divorcer, mais il fallut
qu’elle s’y résigne. Nous apprendrions à cette
occasion que notre père avait repris du calot
dans une ville plus à l’est, et fondé, selon les
termes du juge, un nouveau foyer. J’avais une
demi-sœur qui s’appelait Léonie. Elle était née
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peu après l’ouverture de la Bonne Chair, c’est
dire que, le jour de l’inauguration, cette femme
avec qui mon père allait refaire sa vie était déjà
enceinte de sept ou huit mois. Tout prenait un
sens nouveauÞ: la main de mon père sur la peau
tendue de son crâne, son obstination à le cares-
ser et mon obstination à ne pas le toucher, la
verrue parasite comme un fœtus accroché près
de l’oreille… Je passai mentalement en revue
les femmes présentes dans la boucherie. Des
grosses, des jolies, des fatiguées, mais enceinte,
non, je ne crois pas. Et puis qu’elle soit venue,



pas venue, belle ou difforme, qu’importeÞ? Je
ne voulais pas la connaître ni connaître sa fille,
Léonie, quel prénom grotesque, c’était mieux
ainsi. Quant à mon père, il avait fait son choix,
point final.

Mon frère supporta moins bien que moi la
séparation. Il décida de partir à son tour, grand
bien lui fasse, je n’allais pas le retenir. On l’ins-
crivit en pension dans le Val-de-Marne, près de
chez sa marraine. Je me retrouvai seul avec ma
mère. J’avais dix-huit ans, l’âge de voter et d’aller
en prison – c’est ce que m’écrirait mon père
dans une lettre où il me souhaitait mon anni-
versaire. Un chèque plié en deux complétait la
missive.

Il désirait me voir en tête à tête. S’expliquer.
Ou plutôt nonÞ: m’expliquer, et reprendre des
relations normales avec son fils.

NormalesÞ? Ah ouiÞ? Je ne lui répondis pas,
n’encaissai pas le chèque, je savais qu’il allait en
20

souffrir et cela me plaisait de l’imaginer le matin
ouvrant sa boîte aux lettres et ne trouvant rien
de moi. Je n’en éprouvais aucune culpabilité,
au contraireÞ: j’en tirais de la joie.

Contre toute attente, j’allais bien mieux
qu’avant. Au lycée, je redoublai ma terminale
sans que cela ne m’affecte outre mesure. Mes
professeurs s’accordaient à penser que, si j’avais
voulu travailler, j’aurais eu de bons, et même de
très bons résultats, mais je ne voulais pas tra-
vailler, c’est ce qu’ils prétendaient – je crois que
c’était un peu plus compliqué. Quand ils pri-
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