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Un ornithorynque
dans le tiroir





Impossible de me débarrasser de cette idée. On
est tous là, dans cette chapelle glaciale. Il y a ceux
qui pleurent ouvertement, qui laissent leurs larmes
couler le long de leurs joues rougies par le froid.
Ceux-là ont la bouche ouverte et les nerfs relâchés.
Us pleurent et ne pensent qu'à ça. Comme si se
vider de ses humeurs superflues était la seule atti-
tude convenable pendant le déroulement d'un
enterrement campagnard. Les autres se retiennent.
Ils grimacent, reniflent, tentent de stocker leur
émotion dans les poches qu'ils trimballent sous les
yeux, regardent leurs voisins comme pour compa-
rer l'intensité de leurs douleurs. Généralement,
ceux qui se retiennent sont mieux habillés que les



autres. Je me dis que ça doit vouloir dire quelque
chose, que je suis peut-être au bord d'une grande
découverte sociologique, une fulgurance bien
lourde de sens qui m'aiderait à comprendre pour-
quoi je n'arrive pas à me débarrasser de cette idée
qui grossit si fort que je ne peux plus penser à autre
chose : «Je m'en fous. »

Le curé me lance un regard appuyé. Forcément,
je suis le seul parent des deux morts. Leur fils
unique pour être tout à fait exact. Il lève la grande
hostie au-dessus de sa tête et répète pour la millio-
nième fois qu'il n'est pas digne de recevoir le Sei-
gneur sous son toit sed tantum die verbo et sanabitur
anima w#z. Je marmonne en même temps que lui. Il
sourit, espère que je vais communier. Le jour de la
mort de ses deux parents, c'est des choses qui se
font. Messe en latin, c'est certainement ce qu'ils
auraient souhaité. Moi je préfère. Ça me fait des
souvenirs. Comment dit-on «je m'en fous » en
latin?

Pour venir communier, les gens sont obligés de
contourner les cercueils. Us font tomber les fleurs
avec leurs manteaux, n'en finissent pas d'ingérer le
corps du Christ, me matent aller-retour avant de
regagner leurs places en faisant gaffe à ne pas se
mélanger dans les prie-Dieu. Le curé a compris
que je ne viendrais pas. H hoche la tête, priera
pour moi à n'en pas douter.

Je me souviens de toutes les messes d'enterre-
ment que j'ai servies. Je me voyais à la place
d'honneur, ravalant mes larmes comme un bon
petit scout, ivre de cette douleur proprement nir-
vanesque que procurent les parenticides par pen-
sée. Si j'avais su... J'ai beau avoir passé l'âge de me
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prendre pour un monstre, je me pose quand même
quelques questions. Pas les bonnes sans doute,
parce que, quand le curé me passe le goupillon, j'ai
envie de lui dire « non merci ».

J'asperge quand même les défunts d'un mouve-
ment approximativement cruciforme et je tends
l'objet à ma voisine. Elle a changé. À la place de la
vieille domestique méritante qui avait tenu à se
glisser à mes côtés, au premier rang des doulou-
reux, une jeune fille me sourit. Elle porte une man-
tille qui lui cache les yeux et un long manteau noir.
Elle trace sa croix dans l'air glacé et l'amplitude
solennelle de son geste a quelque chose de furieuse-
ment ironique. Sur le médius de sa main droite,
par-dessus son gant noir, un gros diamant
accroche la faible lumière des cierges. Derrière
elle, la foule des bénisseurs piétine sauvagement.
Elle glisse une enveloppe dans ma poche.

— Vous avez perdu ça, murmure-t-elle en
s'effaçant.

Une grosse dame m'embrasse pendant que le
maire du village actionne mon bras comme une
pompe à main. Je suis étreint, mouillé, salé. Je
passe de torse en torse, de bouche en bouche. La
mantille s'éloigne. Comme au sommet du mât
d'un cargo taillant sa route dans la brume, le dia-
mant lance ses éclats alternatifs.





C'est en Afrique que j'ai appris la nouvelle. Sur
les bords d'un puits, quelque part entre Gorom-
Gorom et Markoy, pas loin de la frontière du
Burkina-Faso et du Niger. Nous étions sur le point
de trouver de l'eau et une excitation molle
commençait à s'emparer de l'équipe. Pendant que
je lisais le télégramme, le militaire dépenaillé qui
me l'avait apporté se dandinait dans ses rangers
trop grands pour lui. J'ai trouvé qu'il ressemblait
au père Guivarc'h, le garde champêtre du village.

— Mauvaises nouvelles, monsieur?
— Oui. Je quitte l'Afrique pour un bout de

temps.
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À Ouaga, j'en ai appris un peu plus. Leur voi-
ture avait glissé sur une plaque de verglas avant de
se présenter par le travers sur la trajectoire d'un
trente-huit tonnes. Je regarde les deux cerceuils
disparaître. Le camion avait glissé sur une centaine
de mètres puis s'était encastré dans un mur en gra-
nit. Les secouristes durent pour répartir les corps
au jugé les fourrer dans les caisses. Comme dirait
le curé : l'homme ne séparera pas ce que Dieu a
uni.

— La mort lave tout. Même la haine.
La main de mon pote pèse des tonnes sur mon

épaule. Il porte une soutane raide de crasse et des
godillots ferrés. Avant de trimbaler son sacerdoce
comme un paillasson, il photographiait des filles
pour le compte d'une agence de mannequins. Un
beau jour la grâce l'a saisi en pleine partouze et il
s'est mis à cogner à coups de ceinture sur tous les
culs qui passaient à sa portée, le mien compris. À
sa sortie de clinique, il est entré au séminaire de
Rennes et moi je suis parti en Afrique. C'est la pre-
mière fois que je le vois en curé et, malgré le froid
qui me serre la tête, j'ai une vieille envie de rigoler.

— Dis pas de conneries, curé. Quand des
salauds crèvent c'est des souvenirs de salauds qu'ils
laissent derrière eux. La seule différence c'est
qu'ils ne peuvent plus laisser que des souvenirs.

Il a l'air triste. Il était déjà comme ça quand il
était gosse. Toujours à vouloir que tout le monde
s'aime. Je regarde le crachin noyer les contours du
village. Des images de baobabs et de perdrix
s'envolant dans la brousse se superposent à celles
des arbres élagués plantés dans ma gadoue natale.

— T'as jamais eu envie de te tirer de cette
merde? Je suis sûr que les Noirs t'adoreraient.
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— Trop facile. J'aurais l'impression d'être en
vacances.

— Il faut que t'en chies. C'est ça, hein?
H hausse les épaules. On marche sans rien se

dire jusqu'à la masse sombre du manoir familial.
Le portail est grand ouvert, une tenture de crêpe
noir entoure le chapiteau de granit de la porte
d'entrée. J'ai les poils des bras qui jouent les
brosses à dents.

— Entre avec moi, Antoine. La cave du vieux
est pleine et la mère Le Josse a fait rôtir la moitié
de la basse-cour.

— Les morts te font peur maintenant? Et puis je
croyais que tu attendais une visite.

— La fille de l'église ? T'as rien perdu de ton œil
de photographe, vieux mateur. Tu la connais?

— Jamais vue. C'est peut-être un rencart qu'elle
t'a glissé dans la poche.

— Viens toujours. Si c'est le cas, tu pourras te
tirer après le dessert.

J'ai ouvert une bouteille de Château Pétrus, les
flammes de la cheminée se baladaient dans la robe
sombre du vin. Il y avait une photo Polaroid dans
l'enveloppe. Une vue d'un animal en peluche ins-
tallé sur un petit canapé moderne blanc rayé, de
loin en loin, de fines lignes noires. La pièce était
peinte en blanc et semblait plutôt petite. Rien qui
m'évoque quoi que ce soit.

— On dirait un ornithorynque, dit Antoine.
C'est vrai que la peluche ressemblait à ce drôle

d'animal des antipodes. Un canard déguisé en cas-
tor. Ou le contraire...

J'ai resservi une tournée de Pétrus.
La mère Le Josse, un sourire accroché au bout

de ses bajoues, nous a apporté la soupe. Un bon
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brouet à la cervelle. Le repas de soir de deuil, ver-
sion Morbihan. Je me suis dit que j'en n'avais pas
encore fini avec les rites.

— Heureusement que je suis pas bouddhiste, a
fait Antoine. Sinon, demain, j'aurais dit ma messe
en bêlant.

— Tes fidèles n'auraient sans doute pas fait la
différence. De toutes façons, c'est les animistes qui
pensent comme ça.

— Animistes, bouddhistes, tout ça c'est pareil, il
a grimacé en portant sa cuillère à la bouche.

— Joue pas à l'abbé de Nantes avec moi,
Antoine. Ton intégrisme s'arrête au port de la sou-
tane.

— Dans les dents, il a rigolé. Dans les dents, la
soutane.

J'ai rigolé, moi aussi. C'est pas que j'en avais
envie mais j'ai rigolé quand même.



Le lendemain, maître Le Pensée, notaire à
Vannes, m'a gentiment annoncé que mes parents
avaient légué leur fortune à une association écolo-
gique, Les Amis du cormoran, et que le fric allait
servir à protéger nos vieux potes les oiseaux marins
du pays d'Armor.

Il m'a donné une liste assez longue d'objets que
je pourrais emporter, vendre ou donner dans les
dix jours qui suivraient l'enterrement.

J'ai rien dit. J'ai souri au notaire et j'ai marché
jusqu'au port pour annoncer aux mouettes qu'elles
pouvaient maintenant se faire servir le poisson par
des loufiats en vestes blanches et nœuds papillons.
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J'ai zone toute la journée dans le manoir désert.
J'ai fait le compte de ce que ces connards d'orni-
thologues allaient me piquer et je me suis mis à
l'aimer, ce tas de pierres grises bourré de souvenirs.
Trop tard. Mes vieux avaient tout fait pour me
confisquer ma jeunesse et ils s'étaient tirés en
emportant le décor avec eux.

De la somptueuse cave de mon père, j'ai
remonté la plus somptueuse des bouteilles de calva.
Une pomme qui avait dû être distillée à l'époque
où mon grand-père n'était encore qu'un éclair de
désir dans le regard de son propre père. Je n'avais
pas le droit d'emporter la cave mais rien ne
m'empêchait de la vider en dix jours...

Plus tard, je me suis retrouvé dans le lit de ma
mère. Un lit à une place dans une chambre
immense. Us avaient commencé à faire chambre à
part avant ma naissance et ma mère n'avait mani-
festement jamais pensé que son gosse puisse avoir
envie de se glisser sous les mêmes draps qu'elle.

Au fond du lit, j'ai trouvé sa chemise de nuit. Un
truc grisâtre, rêche et sans la moindre dentelle. Je
me suis senti un peu mal à l'aise. C'était un vête-
ment de femme et il me disait que, même seule
avec sa méchanceté et son chignon couleur d'acier
dans ce lit sibérien, ma mère avait été une femme
nue sous ce bout de chiffon.

Je me suis relevé et je me suis mis à fouiller. J'ai
ouvert placards et tiroirs à la recherche d'un détail,
un signe, un petit quelque chose qui m'indiquerait
une faiblesse, une chaleur, un abandon.

Dans la grande armoire, sur l'étagère du dessus,
planqué derrière des montagnes de linges éclatant
de blancheur, j'ai trouvé un grand carton plein
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d'habits de petite fille, un poupon en Celluloïd, des
poupées, des peluches. Le cœur battant, j'ai remis
le carton en place. Je n'avais gardé qu'une seule
peluche. Elle était très usée et ressemblait à un
ornithorynque noir et blanc équipé d'un curieux
bec rosé.





— Un punk... marmonna Antoine dans mon
oreille.

— Un quoi?
Il fleurait bon la vinasse et la vieille crasse, mon

pote le curé. Il avait déjà expédié au moins une
partie de sa messe quotidienne, celle qui concer-
nait le picrate. Malgré ça je ne l'avais pas senti
entrer.

— Un môme qui pense que le monde est si
dégueulasse qu'on n'a rien à perdre à essayer de lui
ressembler. Une résurgence du jansénisme version
rock'n roll.

— Ah bon. Et l'autre c'est qui ? Un représentant
de l'Inquisition?
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— Guillaume Padelec, adjudant de gendarme-
rie. Notre enfoiré local. Enfin, le tenant du titre. Je
te parle pas des challengers.

Le poignet droit du môme était attaché au bras
gauche du flic, l'autre jouait à capter le soleil
dans l'argent et les turquoises d'un bracelet navajo.
Ils attendaient je ne sais quoi, le flic debout der-
rière le gamin flamboyant, un peu raides, comme
conscients de l'importance de leurs uniformes res-
pectifs.

— À ton avis, lequel des deux a attrapé l'autre ?
— Attends de voir la gueule du gamin avant de

plaisanter.
J'ai suivi Antoine jusqu'au rez-de-chaussée. La

mère Le Josse y trônait dans une insupportable
odeur d'encaustique. Je n'aurais pas dû la regar-
der. Il est des choses qu'on se doit de ne jamais
oublier. Le regard des vieilles domestiques se
posant farouchement sur l'extrémité de leurs pan-
toufles pendant que mon père entamait la revue de
détail en était une.

— Parfait madame Le Josse, me suis-je entendu
dire. Impeccable. On pourrait manger par terre.

J'ai entendu Antoine ricaner. Je nous aurais bien
foutu des baffes.

Le gamin, lui, y avait eu droit. Une sur la
bouche, une sur l'œil. De quoi vous attendrir un
sourire qui n'avait pas besoin de ça pour ressem-
bler à un champ de mégalithes.

— Je l'ai piqué à cheval sur le mur de la pro-
priété, monsieur de Keroten. Je me suis dit que
c'était l'occasion de vous souhaiter un bon retour
au pays.

Un sale sourire sur une sale gueule. Encore un
qui me prenait pour l'héritier.
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Je me suis retourné vers la porte d'entrée.
— Madame Le Josse, apportez-moi une grande

feuille de papier à dessin et un marqueur, s'il vous
plaît. Vous trouverez ça dans le bureau de mon
père.

Le dernier des Keroten... Encore une chose que
l'Afrique m'avait fait oublier.

J'ai posé le papier sur la table et je me suis mis à
écrire. Le flic essayait de lire à l'envers, le gosse
continuait à jouer avec le soleil, Antoine se mar-
rait.

— Voilà mon bon Padelec. Je voulais poser ce
panneau hier soir et ça m'est sorti de l'esprit.
Lisez-le, voulez-vous.

Il ne voulait pas. Je l'ai fait pour lui.
— IL EST RECOMMANDÉ DE SE BALADER À CHEVAL

SUR CE MUR TANT QUE SES PIERRES N'EXPRIMERONT

PAS UN AVIS CONTRAIRE. Ça nous laisse un peu de
temps. Hein, Padelec ?

Il a détaché le gosse sans rien dire et il est parti.
J'ai évité de regarder Antoine. Il détestait ce flic

bien plus que moi mais il n'en aimait pas pour
autant la manière dont je m'en étais débarrassé.
Une vieille histoire de vieux pays. L'envie
d'Afrique est revenue, très forte.

Le gosse s'est mis à applaudir au ralenti. Son
bracelet semblait avoir définitivement capturé le
soleil.

— La classe! Un peu aristo, mais la classe
quand même.

H n'avait pas l'air d'un gosse, en fait. C'était
cette façon savante de s'envelopper de haillons
noirs et de dresser ses mèches brunes vers le ciel
comme les piquants d'un hérisson pris dans une
marée noire qui induisait l'idée de jeunesse.
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— Tu peux partir, j'ai dit au vieux gamin.
— Minute, monseigneur. Je ne suis ni un gen-

darme ni un curé. Si tu veux que je m'en aille il
faudra me foutre dehors ou rappeler le flic. Ça
nous laisse un peu de temps, non?

— Qu'est-ce que tu veux?
— Te voir.
— En passant par-dessus le mur?
— Le portail était fermé et j'ai horreur de tirer

les sonnettes. Surtout celle-là.
— Bon, ben moi j'y vais, a fait Antoine. Tu sais

où me trouver.
— T'as peur que les grenouilles fassent déborder

ton bénitier? Tu voulais quoi au fait?
— Juste voir comment tu maniais ton nouveau

blason. Je pars rassuré.
— Et moi je t'emmerde, curé. Viens quand

même déjeuner.
— Désolé. C'est pas le jour des Keroten. Ma

paroisse est grande et mes ouailles généreuses. Fau-
dra prendre ton tour.

Je lui aurais bien conseillé d'aller se faire mettre.
Je me suis contenté de le regarder partir. Raide
comme les plis de sa soutane figés dans la crasse.

— Je me demande s'il accepterait de me la
vendre, a ricané le passeur de murailles.

Je me suis marré. C'est vrai qu'ils avaient l'air de
venir de la même tribu avec leurs oripeaux noirs et
cette manière de trimbaler leur misère comme un
saint sacrement.

— Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il t'a fait le
défunt baron ? Je peux tout entendre mais si c'est
du fric que tu veux, faudra le demander aux
oiseaux. C'est eux qui ramassent tout, le manoir,
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les comptes en banque, les sièges à l'église et
l'épave de la bagnole. Il me reste un peu de calva,
si le cœur t'en dit...

Marrant. Ça ne m'avait pas fait grand-chose de
m'entendre dire la même chose par le notaire.
C'était comme une scène de cinoche mille fois
entendue, une façon de m'identifier une fois pour
toutes à la race des grands aventuriers. Dans les
familles comme la mienne, se faire déshériter
se porte comme une marque de génie. Le banni se
tire avec son nom pour toute oriflamme et les
enfants de ceux qui restent chuchotent sa légende
comme une preuve de la solidité de la lignée.
L'ennui, dans mon cas, c'est que j'étais une lignée
à moi tout seul. Mon père ne m'avait pas seule-
ment déshérité, il avait délibérément choisi de
balancer la famille aux oubliettes.

— Foutaises! On ne peut plus déshériter ses
enfants. C'est la loi. La part réservataire, ça
s'appelle. Il y en a une pour chaque gosse et les
oiseaux pourront toujours se brosser pour en voir
la couleur.

D'un bout de turquoise il m'a expédié un mor-
ceau de soleil dans l'œil avant de continuer.

— T'as appris quoi en Afrique? À expier le
passé colonial de la famille pendant qu'elle cher-
chait à te baiser?

Comme disait mon père, l'arrogance ne
s'apprend pas. Elle fait partie du panier garni de
ceux qui sont nés pour faire chier les autres. Ce
morveux funèbre n'avait pas loupé la distribution.

— Qu'est-ce que ça peut te foutre? j'ai fait en
me doutant déjà de la réponse. T'es de la famille ?

Il m'a regardé en rigolant.
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