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I  

Comme chaque matin, je promenais Dorian au 
Champ-de-Mars. Nous étions au début de l'automne, 
les feuilles commençaient à jaunir. Dorian était un 
braque allemand, je le tenais serré à la laisse parce 
qu'il devenait lunatique et bagarreur dès qu'il sentait 
un peu d'espace. Il me lançait comme toujours des 
regards pathétiques pour que je le détache, un chien 
de cette taille a besoin de courir et je ne pouvais pas 
toujours faire des cent mètres à côté de lui en le gar- 
dant en laisse. 

Ne voyant pas d'autres chiens dans le voisinage 
immédiat, je finis par le détacher. A dix-sept ans, moi 
aussi j'avais besoin d'exercice, mais depuis ma pneu- 
monie mon souffle laissait à désirer, j'avais vite des 
points de côté. A peine détaché, Dorian fila comme 
d'habitude à toute vitesse vers un objectif connu de lui 
seul, en général un endroit pour pisser. Ce chien ne pis- 
sait pas n'importe où, il fonçait vers l'endroit idéal, par- 
fois très loin, et il s'arrêtait là, à l'exclusion de tout autre. 

J'étais devenu une sorte de pro de la promenade 
des chiens, j'arrivais à m'identifier à eux, à prévoir à 
peu près leurs réactions. En fait, c'était mon métier. 



Une femme sortit d'une allée latérale, à une cen- 
taine de mètres. Dorian avait dû la sentir, c'était elle 
son objectif. Je ne savais pas ce qu'il lui prenait, il 
était rarement branché sur les humains, sa domina- 
tion sur les autres chiens suffisait à son ego. La 
femme s'était arrêtée comme si elle l'attendait, il y a 
des gens comme cela qui veulent établir des contacts 
avec tous les chiens. 

Dorian la rattrapa en cinq secondes de course 
spectaculaire, et il se mit à aboyer joyeusement en 
sautant autour d'elle. Je marchais un peu plus vite, 
en me demandant s'il la connaissait, peut-être une 
amie de Gregory ou de Mary-Anne, mais je ne l'avais 
jamais vue. 

Elle devait avoir environ trente-cinq ans, une 
blonde assez athlétique, les cheveux noués sur la 
nuque, un peu plus grande que moi, en imperméable 
mastic long, pull vert ras du cou, pantalon noir, sac 
de cuir accroché à l'épaule. Le genre du quartier. 
Pas du tout effrayée par Dorian, elle voulut faire ami 
et leva le bras pour jouer avec lui. J'étais arrivé assez 
près pour remarquer qu'elle ne souriait pas comme 
le font tous les gens qui se mettent à jouer avec un 
chien. Et ce n'était pas Dorian qu'elle regardait, mais 
moi. 

En levant le bras, elle l'invitait en quelque sorte à 
sauter, juste ce qu'il ne fallait pas faire. Dorian était 
un redoutable chasseur de pigeons, il les attrapait au 
vol. Il s'éleva gracieusement, croqua la main tendre 
et prit son élan pour recommencer. 

Je me mis à sprinter en l'appelant et il me rejoi- 
gnit, fier. La femme contemplait sa main ensanglan- 
tée, un peu surprise. D'autres auraient crié ou vomi 



des injures, mais elle ne disait rien, elle me regardait 
avancer vers elle comme si j'étais une incarnation de 
la fatalité, avec un vague sourire, d'un regard gris- 
bleu extrêmement pénétrant. 

Elle avait un curieux visage, des pommettes 
hautes et larges, une grande bouche sans maquil- 
lage. Je crus d'abord qu'elle était Scandinave. Dorian 
la fixait sans bouger, collé au sol en gémissant, ce qui 
n'était pas tellement son genre. Je dis que j'étais 
désolé, et que c'était la première fois que Dorian 
blessait quelqu'un. 

Elle me regardait gentiment, comme si elle suivait 
ma pensée, et elle me dit que ce n'était pas terrible et 
qu'il n'y avait pas de quoi faire une pareille tête. 
C'était elle qui n'aurait pas dû exciter le chien. Elle 
parlait sans trace d'accent, d'une voix très douce, 
agréable. Sa main ne saignait pas beaucoup mais elle 
avait pris un bon coup de dents. Je voulus regarder 
cette main de près, pour voir ce qu'il en était. J'ai le 
défaut de prendre des airs experts dans des cas où je 
suis totalement incompétent, sans doute une façon 
de masquer ma pure curiosité. La femme se mit à 
rire et me dit que je paraissais avoir une grande 
habitude des morsures de chien. Je bredouillai des 
excuses en rattachant Dorian à sa laisse. 

Je dis qu'il fallait faire saigner, elle pressa autour 
de la blessure et la suça. Elle me plaisait, j'aimais ses 
gestes et aussi la façon dont elle prenait les choses. Il 
me semblait que je lui étais sympathique. 

-  Il faudrait désinfecter. 
Elle avait l'air très bizarre, comme si elle se fichait 

de sa blessure, ou comme si elle pensait à autre 
chose. Elle approuva distraitement. Oui, il faudrait 



désinfecter. Elle me regardait avec un petit sourire, 
comme si elle attendait quelque chose, alors je lui dis 
que j'avais ce qu'il fallait chez moi. Ce serait plus 
simple que de chercher une pharmacie, nous étions 
un lundi matin. J'aurais inventé n'importe quoi pour 
ne pas la quitter tout de suite. J'avais envie de savoir 
qui elle était. 

La Honda de Gregory était garée tout près. La 
femme ne semblait plus surprise de rien, elle me sui- 
vit sans parler, à l'aise dans le silence, comme si elle 
me connaissait depuis longtemps. J'imaginais qu'elle 
se posait aussi des questions à mon sujet. Il devait 
être difficile de me situer, je m'habillais simplement, 
un jean et un blouson, une coupe de cheveux clas- 
sique. J'ai toujours fait en sorte de paraître très 
convenable et de passer inaperçu, même pendant la 
période où je dormais dans le métro. 

Gregory habitait dans le X V  à cinq minutes en 
voiture. Je fais toujours très attention en conduisant, 
Greg ignorait que j'avais fait faire un double de la 
clé. Comme je n'avais pas mon permis, le moindre 
pépin aurait provoqué des réactions en chaîne. 

La femme avait entortillé sa main dans un mou- 
choir. Malgré tout, je trouvais un peu étrange qu'elle 
me suive aussi facilement. Elle devait penser que je 
l'emmenais chez mes parents, ou que j'étais étudiant, 
elle ne posait aucune question. 

Elle se retourna pour caresser Dorian, qui siégeait 
sur la banquette arrière et prenait des airs repen- 
tants. Je lui demandai si elle venait souvent au 
Champ-de-Mars. Non, c'était la première fois. 

Elle n'avait pas de parfum. Je suis toujours sen- 
sible aux odeurs, la sienne se révélait très douce, 



presque imperceptible, derrière celle du tabac, qui 
dominait. Ses mains étaient assez fortes, aux ongles 
courts, vernis incolore. Les mêmes mains que Maïda, 
qui jouait beaucoup au tennis et faisait de l'aviron. 

Elle me tendit un paquet de cigarettes, je refusai, 
elle en alluma une, ce qui fit gronder Dorian qui ne 
supporte pas la fumée. Elle rit, tira trois bouffées et 
jeta sa cigarette. Elle ne portait pas d'alliance, ni 
aucun bijou. Quelque chose émanait d'elle qui me 
mettait en confiance, mais en même temps elle 
m'intimidait, je n'aurais su dire pourquoi. Elle avait 
dû être sensationnelle. Elle ne cherchait pas à plaire, 
elle était branchée sur autre chose, et c'était cela qui 
m'impressionnait. 

L'entrée de l'immeuble était assez moche et il fal- 
lait grimper quatre étages. Après cette escalade d'un 
escalier un peu sordide, le loft de Gregory et Mary- 
Anne était inattendu, immense, à peine meublé à 
part deux mannequins en osier, une armure de 
samouraï, des affiches anciennes sur les murs cou- 
leur lavande. J'allumai les spots, presque tous bra- 
qués sur des photos d'art, œuvres de Gregory. Table 
de jardin avec parasol ouvert sous la grande verrière 
qui avait besoin d'être nettoyée, petit jardin qui se 
voulait zen, et, près du coin atelier de Mary-Anne 
avec ses tables à dessin, un ensemble télé assez 
confortable, canapé de velours noir et profonds fau- 
teuils. J'avais fait le ménage avant d'emmener 
Dorian, ils ne tenaient pas à ce que je range, préfé- 
rant le laisser-aller artistique, mais propre. Dorian 
possédait sa chambre personnelle, avec un matelas 
et des animaux en peluche. 

Mon invitée ne faisait aucun commentaire, elle 



s'était plantée devant une grande toile de Leonor 
Fini, le seul tableau dans la pièce. A cette époque je 
dessinais et je faisais un peu de peinture, mais il me 
manquait la technique. Mary-Anne m'apprenait un 
peu le dessin mais ça l'agaçait, il fallait toujours que 
je lui demande. Je m'amusais à reconstituer les pay- 
sages de mes rêves, et aussi les personnages, les 
visages, seulement c'était beaucoup plus difficile. On 
trouvait ça assez moche et j'évitais de le montrer. 

Je proposai du thé, oui elle voulait bien. Depuis 
qu'elle se trouvait dans l'appartement, elle semblait 
avoir perdu son assurance, je la trouvais soudain 
raide, empruntée, mal à l'aise. Après avoir contem- 
plé le Leonor Fini, elle s'était retournée pour me 
regarder de ses yeux perçants, comme si moi aussi 
j'étais un tableau. Elle avait soudain l'air de me jau- 
ger, m'évaluer, se demandant si je valais le coup, si 
elle allait m'acheter ou prendre une décision à mon 
sujet. Il n'y avait rien d'équivoque en elle, aucune 
avance sexuelle. C'était autre chose. Elle semblait 
tout à coup terriblement perplexe et je soutenais dif- 
ficilement son regard. C'était moi qui me sentais à 
présent mal à l'aise, une sensation proche de la peur. 

A ce moment, elle se détendit, soupira avec une 
sorte de lassitude et sourit. Ce n'était pas à moi 
qu'elle souriait. L'étrangeté de cette situation me 
frappa soudain. Je me demandai pourquoi elle 
m'avait suivi jusqu'ici. Des gens peuvent agir de cette 
façon par curiosité, par ennui, mais pas ce genre de 
femme. Je m'étais peut-être fait draguer sans m'en 
apercevoir. Mais ce n'était pas cette sorte de fluide 
qui passait entre nous. Je l'intéressais pour des rai- 
sons complètement différentes. Je lui dis de s'instal- 



1er, j'allais d'abord faire chauffer de l'eau pour le 
thé. 

J'avais laissé la cuisine en désordre, Gregory et 
Mary-Anne étaient partis à Amsterdam et je gardais 
l'appartement. Je lavai une casserole, puis mis de 
l'eau sur le gaz, et là je sentis un frisson me balayer 
le dos, des pieds à la tête. J'avais déjà connu cela, la 
certitude physique d'un danger, mais jamais à ce 
point, comme la proximité d'une ligne à haute ten- 
sion. Je n'osais pas me retourner, je sentais sa pré- 
sence derrière moi, elle avait dû entrer sans bruit 
dans la cuisine et maintenant elle se tenait là, immo- 
bile, sans que je perçoive même son souffle, mais 
seulement sa présence. 

Sans me retourner, je dis très vite, en m'efforçant 
de prendre un ton naturel, que les amis chez qui 
j'habitais dormaient encore, ils s'étaient couchés 
tard, il ne fallait pas faire de bruit. 

J'avais peut-être ramené une psychopathe, il y en 
a à profusion dans cette ville. J'avais toujours été 
attiré par les gens pas comme les autres, parfois 
franchement tordus. En ce moment je jouais avec le 
feu, je la provoquais, je lui donnais la tentation. Je 
me rappelais la présence du grand couteau à décou- 
per sur la table et je pensais à Psychose. La situation 
de Psychose inversée... 

Je me retournai brusquement. Elle tenait sa main 
devant elle et elle me demanda si elle pouvait la 
laver. Il me sembla qu'elle me regardait d'un air iro- 
nique, narquois, comme si elle devinait ce qui se pas- 
sait en moi. 

J'avais oublié. Je l'emmenai à la salle de bains. Je 
n'étais pas exagérément froussard, mais il y avait 



chez cette femme quelque chose de bizarre. Je ne 
veux pas parler de son comportement, qui ne pré- 
sentait rien d'anormal, mais de ce qui émanait de sa 
personne. Comme si elle attendait quelque chose. 

Elle me laissa docilement nettoyer sa main au- 
dessus du lavabo, et je trouvais aussi étrange qu'elle 
montre autant de confiance, de passivité. Une femme 
comme elle se serait lavée, pansée toute seule. On 
aurait dit qu'elle jouait avec moi. Je levai les yeux et 
vis qu'elle penchait la tête de côté, avec un léger sou- 
rire, presque amusé, qui me rassura. 

Ce que nous appelons le comportement normal est 
bien ce qui existe de plus plat, de plus ennuyeux au 
monde. Moi-même, je n'avais jamais un comporte- 
ment normal, j'en serais mort d'étouffement. Heu- 
reusement, le monde est plein de gens comme moi, 
qui font semblant pour passer inaperçus mais par- 
fois se reconnaissent entre eux, à des signes, des 
indices imperceptibles. Cette femme et moi, nous 
nous étions reconnus. J'aurais dû être content. Mais 
peut-être ma peur faisait-elle partie du jeu... 

Je trouvai le désinfectant et le sparadrap pour 
faire un pansement. La blessure n'était pas terrible, 
mais résultait quand même d'un bon coup de dents 
dans le gras de la main, et ça n'avait pas assez sai- 
gné. Je me rappelais ma mère, qui s'était fait mordre 
par un renard qu'elle avait voulu caresser, et qui 
avait dû se faire soigner contre la rage à Colombo. 

-  Il faudrait faire une piqûre antitétanique. 
-  Je suis vaccinée. Vous vous y prenez bien. 
Je m'y connais en pansements, avec ma mère qui 

passait son temps à se faire piquer, cogner, mordre. 
-  Vous êtes étudiant? 



Sa voix était douce, sans la moindre agressivité. Je 
la trouvais même attentionnée, mais elle se foutait 
visiblement que je sois étudiant ou n'importe quoi 
d'autre. 

-  Non, je ne suis pas étudiant. Je ferai examiner 
Dorian, pour la rage. 

-  Ça n'est pas nécessaire. 
-  Obligatoire. 
Elle sourit. 
-  Tant de choses sont obligatoires. Tenir son chien 

en laisse, par exemple. 
Elle se moquait gentiment de moi. J'aime que les 

femmes se moquent de moi de cette façon, c'est 
tendre. Dorian, justement, se tenait assis sur le seuil 
de la salle de bains et nous regardait, intéressé. Elle 
faisait bouger les doigts de sa main bandée, comme 
une pianiste. Elle me sourit, mais ses yeux ne sou- 
riaient pas. De nouveau je me sentis mal à l'aise. 

Je la ramenai dans le living et j'allai chercher le 
thé. Quand je revins avec le plateau, elle se tenait 
debout face à moi, les deux mains dans les poches de 
son imperméable. Il y eut une sorte de temps mort, 
je m'arrêtai, c'était presque comme si elle m'en avait 
donné l'ordre. Pourtant rien en elle ne paraissait 
impérieux, elle avait les lèvres légèrement entrou- 
vertes. Nous attendions tous deux que se produise 
quelque chose, l'événement pour lequel nous étions 
réunis et que je n'arrivais pas à deviner. Enfin, elle 
dit que cet appartement était agréable, et l'enchante- 
ment se dissipa. 

Nous nous sommes installés dans les fauteuils du 
coin télé, et j'ai remarqué qu'elle restait assise sur le 
bord, sans s'enfoncer. L'idée m'est venue alors 



qu 'elle avait peut-être peur de moi, et qu'être seule 
ici avec un étranger pouvait la mettre aussi mal à 
l'aise que moi-même. D'habitude, les gens fuient ce 
genre de situations, ou ils dévident des banalités 
pour se rassurer. 

En buvant du thé, je lui dis que je m'appelais Cyril 
et que je vivais de petits boulots. Qu'en ce moment je 
faisais la cuisine et le ménage pour ces amis qui dor- 
maient, et que je promenais leur chien. Elle me 
regardait toujours avec la même attention un peu 
gênante, et je me suis demandé si elle n'était pas 
myope. Elle s'appelait Michèle, mais je savais que ce 
n'était pas son vrai nom. 

-  Que font vos amis? 
-  Lui est photographe. Sa femme est styliste. 
-  Je peux fumer? 
Elle tira une cigarette directement de sa poche. 

Tous ses gestes étaient très sobres, adroits, j'aimais la 
façon dont elle alluma sa cigarette, avec un briquet 
Dupont en or, je connaissais, Maïda avait le même. 

-  Et vous? Vous faites quoi? 
Ma question parut la surprendre. Elle hésita un 

peu avant de répondre : 
-  Écrivain. 
Par la suite, je m'aperçus qu'elle laissait toujours 

un temps avant de répondre à une question, même si 
c'était évident. Mais avec elle rien n'était évident, je 
le sus dès cette minute. 

-  Vous écrivez quel genre de choses? 
Elle sourit. 
-  C'est difficile à définir. 
-  Et c'est publié? 
-  Quelquefois. 



-  On peut vivre en écrivant? 
Elle eut une petite quinte de toux avant de 

répondre que beaucoup de gens écrivent, mais que 
peu arrivent à en vivre. 

-  Et vos livres paraissent en France? 
-  J'écris en anglais. 
Elle prévint la question suivante, avec un air un 

peu moqueur: 
-  Je suis bilingue. 
-  Ils sont traduits? J'aimerais en lire. 
-  Vraiment? Non, ils ne sont pas traduits. 
-  Et qu'est-ce qu'ils racontent? 
Elle dit avec douceur qu'elle n'aimait pas parler 

de ses livres. J'eus envie de lui montrer mes dessins 
et je l'emmenai dans ma chambre. Elle ne regardait 
pas l'heure, comme font presque tous les gens. Elle 
appartenait peut-être comme moi au club très exclu- 
sif des pas très occupés. A moins que je ne fusse, moi, 
son occupation du moment. 

Lorsque j'étais arrivé ici, quatre mois auparavant, 
Greg et Mary-Anne m'avaient donné cette chambre, 
grande et claire, en me laissant libre de la décorer à 
mon gré. La clarté est un vrai besoin, qui me vient 
sans doute de mon enfance, presque entièrement 
vécue dans des pays ensoleillés. 

Mon lit était recouvert d'une très belle couverture 
mexicaine, que Mary-Anne m'avait offerte pour mon 
anniversaire. J'avais repeint les murs en blanc et j'y 
avais accroché certaines de mes toiles, surtout pour 
les voir avant de m'endormir et essayer de retrouver 
les mêmes endroits en rêvant. J'y arrivais quel- 
quefois. 

J'avais aussi des dessins dans un carton, des per- 



sonnages, en particulier un petit type qui apparais- 
sait souvent à certains endroits de mes rêves, et qui 
me regardait silencieusement, un petit homme 
chauve et ridé que je n'arrivais pas à dessiner res- 
semblant. Gregory disait que mes gribouillis lui fai- 
saient penser à des dessins de fou. En fait, ce n'était 
pas fait pour être montré, c'était pour moi seul. Une 
sorte de guide des rêves, des miens seulement, ou 
une sorte de calendrier. 

Mais j'aimais les montrer à cette femme, je me 
demandais si d'une manière ou d'une autre elle ne 
connaissait pas les mêmes pays. Mes petites toiles 
semblaient l'intéresser, mais elle ne dit rien, et je ne 
demandais pas autre chose. J'étais content de la 
façon dont elle regardait en oubliant de tirer sur sa 
cigarette. Elle s'assit sur le lit pour examiner le petit 
homme chauve, plus longuement que le reste, et elle 
me demanda s'il existait. Je lui expliquai que tous ces 
dessins représentaient des rêves. 

-  Vous voulez devenir peintre? 
Je n'en savais rien, je n'avais pas été préparé à tra- 

cer des plans. Il faut bien faire quelque chose, je sais, 
mais j'avais appris de bonne heure que les projets ne 
servent pas à grand-chose, et que s'ils se réalisent ils 
deviennent vite ennuyeux. Ma peinture, c'était le 
moment présent. Je ne comprenais pas très bien ce 
truc en vertu duquel il faut devenir ça ou ça. En fait, 
je n'étais pas tout à fait adapté. 

-  Pas envie d'être un grand peintre? 
Elle se fichait de moi, mais gentiment, en conti- 

nuant de fouiller dans mon carton à dessins. 
J'essayai de lui expliquer que mes envies étaient très 
limitées dans le temps, qu'elles se projetaient rare- 



ment au-delà d 'une semaine. Elle avait refermé le 
carton et elle m'écoutait. C'est très rare de pouvoir 
dire à quelqu'un toute la vérité sur soi, et surtout d'y 
arriver. Le plus étonnant, c'était qu'elle ne cherchait 
pas à se mettre en avant en donnant son avis, ou en 
critiquant. Elle écoutait pour de bon, elle laissait 
couler. Je crois qu'elle m'approuvait. 

Nous sommes retournés nous servir du thé chaud, 
comme si nous avions le temps, toute la vie devant 
nous. Et là, assise devant moi, écrasant son qua- 
trième mégot dans la soucoupe, sa tasse levée à hau- 
teur de ses lèvres, elle disparut de nouveau en elle- 
même, totalement absente à ma présence. Je la sen- 
tais s'éloigner presque physiquement et je savais, 
sans pouvoir me l'expliquer, que cela me concernait. 
Pour la seconde fois je fus envahi par la peur, une 
angoisse incontrôlable. 

Elle revint doucement à la réalité et me demanda 
d'un air narquois si ma vie me plaisait, si j'étais heu- 
reux. 

-  Je ne me pose pas la question. 
J'avais l'impression maintenant de répondre à une 

sorte de sondage. Elle sourit. 
-  Si par exemple vous aviez l'occasion de quitter 

cette vie simplement, sans souffrance, comme on 
sort d'une salle de cinéma? 

-  J'aurais dit oui, quelquefois. 
-  Et qu'est-ce qui vous a retenu? 
Elle devait se lier avec les gens, au hasard, pour 

leur poser ce genre de questions, sans doute pour 
faire une sorte de reportage, pour un de ses bou- 
quins. Je répondis : 

-  La curiosité. Et on se dit toujours que les choses 



vont s'arranger. Je pense que si ce que vous dites 
était possible, on filerait au moindre coup de blues. 
Pas vous? 

Elle sourit sans répondre. C'était elle qui inter- 
rogeait. A peu près tout le monde aime répondre à ce 
genre de questionnaire, parler de soi. 

Alors spontanément je lui ai parlé de ma mère, et 
de la vie que j'ai menée avec elle, d'abord tout gosse, 
dans un sac sur son dos, à Bornéo puis à Ceylan et en 
Égypte. Je lui dis que je n'avais pas été beaucoup à 
l'école mais que ma mère m'avait tout appris, à sa 
manière, et d'abord à lire, dans Shakespeare, en 
commençant par le Songe d'une nuit d'été, en tra- 
duction évidemment. Ma mère avait été comédienne, 
très très jeune, puis elle était devenue photographe 
free-lance. Avec elle j'avais aussi appris à me passer 
de beaucoup de choses. Le contraire de ce qu'on 
apprend d'habitude. Mais d'une certaine façon, ça 
aide pas mal dans la vie. 

-  Où est-elle? 
-  Morte. Un accident de voiture. Elle est restée 

quelques semaines en coma dépassé. C'est votre 
question sur la possibilité de quitter la vie qui m'y a 
fait penser. Ils l'ont laissée mourir. 

-  Et votre père? 
Le type qui a mis ma mère enceinte nous a laissés 

tomber, à ma naissance. De toute façon, ma mère 
s'était servie de lui comme d'une nécessité génétique, 
parce qu'elle voulait un gosse pour elle seule. 

-  Vous ne vous êtes jamais posé de questions sur 
votre père? 

Je n'avais pas envie de répondre, je haussai les 
épaules et elle n'insista pas. Depuis quelques 



minutes, Dorian nous avait rejoints, il s'était allongé 
à côté du fauteuil de Michèle, le museau entre les 
pattes. 

Elle se laissa aller, enfin, dans le fauteuil, et se 
détendit, croisant les jambes. Elle devait avoir un 
très beau corps. Elle me demanda si je vivais de cette 
façon depuis la mort de ma mère. 

Plus ou moins. Juste après l'accident, j'étais allé 
chez ma grand-mère, à Perpignan. C'était une vraie 
grand-mère pour tout-petits, qui désapprouvait la 
façon dont ma mère m'avait élevé. Elle voulait me 
reprendre en main, faire mon bonheur avec des 
brioches et du chocolat. Après la vie que j'avais 
connue jusque-là, une aventure presque tout le 
temps, c'était impossible et j'étais parti. 

Michèle m'écoutait attentivement, comme si elle 
prenait des notes mentalement, puis elle sourit et me 
demanda doucement pourquoi je lui avais menti. 

-  Au sujet de vos amis. Ils ne sont pas là. A part 
vous et moi, cet appartement est vide. 

Elle me contemplait avec une gentillesse calme et 
songeuse, presque complice. Pour la seconde fois 
j'en eus froid dans le dos. 

-  Pourquoi avez-vous peur ? murmura-t-elle. 
-  Pourquoi aurais-je peur ? De quoi? Comment 

savez-vous que nous sommes seuls? 
-  Quand des gens dorment quelque part, il y a 

une atmosphère différente, plus feutrée. Vous ne 
prenez aucune précaution, vous les auriez déjà 
réveillés dix fois. Mais je n'y ai jamais cru. 

Elle sourit encore. 
-  Vous me trouvez effrayante? 
Je déglutis, je me sentais la bouche sèche et je fis 



stupidement signe que non. Elle se redressa de nou- 
veau sur le bord du fauteuil et, l'espace de quelques 
secondes, nous nous sommes regardés sans parler. 
Je distinguais tous les détails de son visage, le mince 
trait de fard autour de ses paupières, ses yeux gris 
piquetés de petites taches vert pâle, l'attache du nez, 
ses lèvres qui me paraissaient l'endroit le plus mys- 
térieux, très modelées. Je m'engloutissais, je sentais 
qu'elle aussi me regardait de la même façon, pas du 
tout comme un homme et une femme se dévisagent 
d'ordinaire, mais bien plus profondément. Enfin, 
sans transition, elle annonça qu'elle devait partir. 

Elle se leva, soudain indifférente, regardant sa 
main bandée en disant d'une voix neutre que d'ici 
quelques jours ce serait terminé. Optimiste. 

-  Ça va vous gêner pour travailler? 
Elle me fixa d'un air ahuri, puis se mit à rire. 
-  Je pense que oui. Mais j'avais besoin d'un peu de 

vacances. Merci pour le thé. 
Elle marcha vers la porte et se retourna en sou- 

riant. 
-  Vous savez que vous avez de la chance? 
C'est ce qu'on dit toujours au type qui a le meilleur 

lit d'hôpital, la cellule la plus agréable en prison. Je 
répondis qu'en ce moment je n'avais pas tellement 
besoin de chance. Ça allait. Mais on ne sait jamais. 

Elle partit en refermant doucement la porte, sans 
que j'ose lui dire que j'aurais aimé la revoir, parler 
encore avec elle. J'aurais encore pu la rattraper, 
mais je restai planté devant la porte, essayant de per- 
cevoir sa présence dans l'escalier. Tout était devenu 
silencieux, comme si elle n'avait jamais existé. Je 
savais qu'elle était importante dans ma vie, mais pas 



du tout comme une femme séduisante, il ne s'agissait 
pas de ce genre d'impression. Ce qui émanait d'elle 
était très différent. 

J'allai préparer mon déjeuner. Il y avait des steaks 
au frigo et je fis cuire des pommes de terre. 

Téléphone. C'était Mary-Anne qui voulait savoir si 
tout allait bien. Ils ne savaient pas exactement quand 
ils rentreraient, dans deux ou trois jours. Elle me 
demanda de nettoyer la verrière. Je ne lui parlai pas 
de ma rencontre. Oui, Dorian allait bien, je lui tendis 
le combiné dont il avait peur et comme d'habitude il 
se mit à aboyer frénétiquement. Mary-Anne croyait 
qu'il lui disait bonjour, elle était contente. 

J'avais connu Greg et Mary-Anne en répondant à 
une annonce, ils cherchaient quelqu'un pour prome- 
ner leur chien. Au bout de quelques jours ils 
m'avaient proposé de loger chez eux. En échange, 
j'entretenais l'appartement. Nous étions devenus 
assez copains, en apparence. Ils avaient besoin d'un 
spectateur car ils étaient en continuelle représenta- 
tion, même pour les moindres choses, et ils ne se suf- 
fisaient plus l'un à l'autre. Mon boulot consistait 
aussi à assister à leurs scènes quotidiennes, à les frei- 
ner quand ils allaient trop loin et aussi à les réconci- 
lier, ce qu'ils étaient incapables de faire en tête à tête. 
En fait, j'étais un copain soumis à certaines règles, 
un peu en captivité, comme Dorian. 

Avant de les connaître, j'avais été occasionnelle- 
ment modèle photo pour les cuirs, mais clandestin, 
sous-payé au noir à cause de mon âge. J'avais aussi 
fait un peu les déménagements mais depuis ma 
pneumonie je n'avais plus le souffle. Aussi plombier 
bidon, déboucheur de lavabos minute. Il y avait eu 



aussi les sondages dans les rues, la pub sandwich et 
même la figuration dans des films d'amateurs. Je me 
contentais de peu et j'étais assez heureux de vivre. 
Pour dormir je me débrouillais toujours, sauf l'année 
de ma pneumonie, mais là c'était ma faute. 

Après déjeuner, j'allai chez Lan Huong, ma petite 
amie, qui travaillait comme employée de maison 
chez une avocate, boulevard Malesherbes. J'avais 
rencontré Lan Huong chez Gregory, justement pour 
l'annonce de promeneur de chien. Plus tard, j'avais 
demandé à Gregory de lui trouver une place. 

Elle était presque toujours seule dans le grand 
appartement sombre, parce que l'avocate avait son 
cabinet à Saint-Germain. L'avocate était vieille et elle 
entretenait un ancien amant, plus vieux qu'elle, 
Monsieur Louis. Il venait souvent apprendre le fran- 
çais à Lan, qui n'était en France que depuis peu. Il 
lui apprenait à lire dans des romans policiers. 

Lan et moi nous nous étions trouvés comme cela, 
sans particulièrement nous chercher. Nous n'étions 
pas amoureux mais nous aimions bien faire l'amour 
ensemble, et nous nous entraidions dans la mesure 
du possible. Elle avait une petite chambre au 
sixième, et après ce qu'elle avait vécu au Vietnam 
avant de filer, elle aspirait surtout à la tranquillité. 

Quand j'arrivai, elle était en train de nettoyer 
l'argenterie. C'était une fille d'origine paysanne, un 
peu trapue, une montagnarde, avec des jambes 
solides, très typée. Elle voulut comme d'habitude me 
faire manger. J'avalai un bol de riz au lait dans la 
cuisine, pour lui faire plaisir. L'appartement sentait 
le vieux et le renfermé. J'aurais voulu aller dehors 
avec Lan mais elle ne sortait jamais. 



Pendant que je mangeais mon riz, elle se remit à 
astiquer les couteaux et elle me dit que Monsieur 
Louis lui avait demandé de l'épouser. Avec ce que lui 
avait donné l'avocate, il avait mis de l'argent de côté. 
Et son studio lui appartenait. Lan alla chercher une 
robe qu'il venait de lui acheter et qu'elle avait des- 
cendue de sa chambre pour me la montrer. J'admi- 
rai. Je me sentais vide. 

Cela lui était égal que Monsieur Louis soit très 
vieux, dans un certain sens elle préférait. Il se mon- 
trait très gentil, très reconnaissant de ce qu'elle lui 
donnait. Lui donnait quoi? Tout. Elle aimait faire 
plaisir. 

J'étais plutôt content pour elle. Mes amours ne 
duraient jamais. Rien ne durait dans ma vie, mais 
c'était comme ça. 

Certains êtres agissent comme catalyseurs, ils 
arrivent et ils s'en vont, sans avoir rien fait de parti- 
culier, mais leur passage modifie tout l'ordre de 
notre vie. Michèle devait être ainsi. Ou plutôt une 
comète. Leur apparition entraîne souvent une réac- 
tion en chaîne, comme un éboulis. Lan me taquina 
gentiment sur mon indifférence et soudain j'eus 
envie de pleurer. Mais je ne le lui montrai pas. 



çai avec le notaire. Elle m' écoutait gentiment, 
patiemment. 

Elle me répondit que ça ne tenait pas, que c'était 
surtout elle qu'ils cherchaient maintenant. Elle 
hésita, comme si elle allait ajouter quelque chose, 
mais elle se tut. 

Moi aussi, j'allais dire que je mettrais comme 
condition sa vie autant que la mienne, que j'échange- 
rais ma renonciation contre nos deux vies, mais j'en 
avais assez appris maintenant pour savoir que c'était 
une connerie. 

Je répétais: 
-  On peut les balader longtemps autour de la 

terre avec une petite longueur d'avance. On n'est pas 
obligés de vivre dans des palaces. Tu as l'habitude de 
claquer ton fric, moi je te montrerai comment on 
peut vivre avec presque rien. 

Je m'assis sur le lit et bus le restant de café. 
-  Par exemple, à Bornéo, ils crèveront avant de 

nous trouver. Je connais des gens qui nous cache- 
ront. 

C'était faux, je ne connaissais personne. Nulle 
part. 

-  Comment iras-tu à Bornéo ? 
-  Tu dois sûrement pouvoir me faire faire un pas- 

seport, non? 
-  Non. 
Ses faux papiers lui étaient fournis par l'organisa- 

tion, elle n'avait jamais eu besoin d'une filière. Ma 
bonne humeur tomba. 

-  Tu as vraiment une vie de militaire de carrière. 
Encore une fois je ne savais pas pourquoi j'avais 

dit ça. Ma réflexion la fit rire, simplement. 



-  Je n'ai rien à voir avec le milieu, je suis désolée. 
-  Tu es démerde juste à l'intérieur de ton truc, 

hein? Rien d'autre ? 
-  Et toi, tu en connais une, de filière ? demanda- 

t-elle ironiquement. 
-  On peut retourner à Marseille, demander dans 

des bars louches. 
Elle rit. 
-  Ils sont tous indics, dans tes bars louches. 
-  Tu es vraiment négative! Ça n'existe pas, les 

faux papiers ? 
-  Si, avec du temps et des relations. Et je paierai 

avec quoi ? Mes cartes de crédit ? 
Je m'énervai, je criai qu'on pouvait faire un bra- 

quage. Ce matin, je ne me résignais plus à mourir. 
On devait foncer, casser les portes pour s'en tirer. Si 
on voulait, on pouvait! Je glissais doucement dans 
Bonny and Clyde. 

J'en avais marre de la voir vautrée dans ce lit. Elle 
voulut allumer une cigarette, je lui arrachai le 
paquet et l'envoyai à l'autre bout de la chambre. 

Dans le regard qu'elle me lança, il n'y avait que 
de la lassitude, et une pointe d'ironie qui m'exas- 
péra. Bon, j'allumai une cigarette et je la lui don- 
nai. 

Je lui ai crié que je l'aimais, que je voulais qu'elle 
vive, qu'on pouvait tout si on voulait, transformer le 
destin, nous, tout. Et je ne sais plus encore quelles 
conneries. 

Et puis, au moins se faire descendre en se bagar- 
rant, pas en attendant ici comme des vaches à l'abat- 
toir. 

-  Si tu es fatiguée, moi je te porterai, je te protége- 
rai! 



Il y eut un petit silence, puis nous avons éclaté de 
rire tous les deux, imaginant le tableau, Michèle sur 
mon dos, moi courant sur la plage en tiraillant. Le 
rire aux larmes. Elle me dit que j'avais le goût de la 
tragédie, comme tous les Grecs. 

-  Je ne suis pas grec. Je ne suis rien, comme toi. 
J'allais lui dire un truc que j'avais entendu dans 

une émission et que j'aimais placer de temps en 
temps, à savoir que parmi les atomes qui nous 
constituent, certains se sont baladés dans deux ou 
trois étoiles. Et que nous ne sommes en fait que des 
champs magnétiques dans les immensités sidérales, 
ce qui est bien réconfortant en certaines cir- 
constances... et puis je me suis souvenu des armes 
dans le sac de voyage, hors de notre portée immé- 
diate, et je me suis levé pour les chercher. Le délai 
de mise en place du dispositif devait être écoulé, et 
nous en aurions besoin. Qu'est-ce que ça fait quand 
on prend une balle en pleine poitrine, ou dans le 
ventre ? 

Les pistolets n'étaient plus dans le sac. 
-  Tu les as sortis ? 
-  Non. 
-  Bon Dieu, ils ne sont plus là! 
Elle semblait indifférente, comme si elle s'y était 

attendue. 
Quelqu'un était venu et nous avait désarmés. Hier, 

pendant que nous étions sur la plage. Mais pourquoi 
cette précaution ? On aurait pu nous tirer comme 
des lapins, au moment où nous regagnions la mai- 
son. 

Comment avaient-ils pu entrer ? J'avais moi-même 
fermé la porte à clé, rien n'avait été fracturé. Je pen- 



sais à voix haute : « Avec une clé tout simplement. Un 
passe, n'importe quoi. » 

Michèle approuvait, elle ne me contrariait pas. 
-  C'est tout ce que ça te fait ? 
-  Qu'est-ce que je devrais faire, à ton avis ? Me 

tordre les mains ? 
Je me mis stupidement à chercher dans la 

chambre, supposant qu'elle pouvait les avoir cachés 
pour me faire une blague. 

-  Tu le savais ? On dirait que tu le savais ! Tu m'as 
préparé! Tu es là pour me préparer, me mettre en 
condition ? 

Elle n'avait plus d'expression, visage fermé, ne me 
regardait même plus, les yeux fixés devant elle. 

-  C'est ça que tu as manigancé à Londres ? 
Arrangé ton coup à toi ? 

Je plongeais en plein délire. Tout était faux, du 
début à la fin, mon père, l'oncle, inventés par elle. 
Pour jouer. Par sadisme. Pour me manipuler. Elle 
avait elle-même fait disparaître les pistolets. Je 
repris conscience, je soupirai : 

-  Excuse-moi, je déconne. 
Elle dit, sans tourner la tête : 
-  Tu es encore plus minable que je ne croyais. 
-  Excuse-moi. 
Elle consentit à me regarder. 
-  Tu gâches tout. Pour des détails sans impor- 

tance. 
-  Je gâche quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à gâcher ? 

Cette merde que je vis avec toi ? 
J'étais vexé, humilié, je me sentais dominé par 

elle. Je voulais lui faire mal et je me faisais encore 
plus mal à moi. Je m'aperçus que je l'avais touchée, 



elle devenait très sensible, vulnérable. Ou elle ne se 
donnait plus la peine de le cacher. De me le cacher. 
A ce moment-là, je n'avais rien compris, rien 
compris d'elle, j'étais encore obnubilé par moi, mon 
orgueil. 

Elle se leva. 
-  Je voudrais que tu t'en ailles. Vraiment. Fous le 

camp. C'est fini. L'histoire est finie. 
Elle ne plaisantait pas du tout. Je ne m'attendais 

pas à ça et en même temps j'avais voulu le pro- 
voquer. J'étais complètement désemparé. 

-  Mais tu es folle! 
-  Prends la moto. Retourne à Paris. 
Elle m'avait dit ça sur le ton d'un conseil. C'était 

son indifférence qui me coupait le souffle. Tout à 
coup, comme si rien ne s'était passé entre nous. Je ne 
savais plus quoi dire, je balbutiai : 

-  Non, je reste. 
Elle était nue, avec seulement un tee-shirt à 

moi, qu'elle avait pris dans le sac. Complètement 
indifférente à son propre corps, à ses cheveux 
emmêlés. 

Elle me regarda, comme si elle réfléchissait : 
-  Tu sais ce qui va arriver ? 
-  Personne ne sait ce qui va arriver. 
Elle eut un petit sourire. 
Elle passa devant moi, pour aller dans la salle de 

bains, de l'autre côté du palier. J'enjambai les mate- 
las pour regarder par la fenêtre. Le brouillard était 
un peu moins épais, je pouvais distinguer le pin qui 
marquait les limites du jardin, mais la plage restait 
invisible. Un cadre extrêmement propice. Qu'est-ce 
qu'ils attendaient maintenant ? Qu'on ait fini de se 



doucher ? Par où allaient-ils entrer ? Ou bien atten- 
daient-ils qu'on sorte, pour ne pas salir la maison ? 

Je me suis retourné. La pièce avait un aspect assez 
désolé, avec les matelas par terre, les couvertures en 
boules, les cendriers débordants de mégots, la bou- 
teille de whisky aux trois quarts vide, le verre, la 
cendre par terre, mes chaussettes... J'entendis le 
bruit de la douche. 

Nous avions peut-être fait l'amour pour la der- 
nière fois. Dernière douche, dernier café, dernières 
paroles. Après, le néant, et ne plus se souvenir, ne 
plus regretter. Rien. La seule solution. 

J'allai sur le palier et je criai : 
-  Tu as raison! 
Elle ne m'entendit pas. Je retournai dans la 

chambre et attendis qu'elle sorte de la douche. Les 
instants devenaient soudain précieux, très impor- 
tants, comme éclairés par un millier de projecteurs. 

Michèle réapparut, éclatante, le visage lisse, plus 
aucune trace de fatigue. Magnifique, ses cheveux 
sous un bonnet de bain noir qui la serrait comme un 
casque. 

-  Où as-tu trouvé ce truc? Que tu es belle! 
Paisible et rayonnante, je ne l'avais jamais vue 

ainsi. Je l'embrassai à la base du cou, je léchai sa 
peau, encore chaude et humide. 

-  Si on se mangeait ? Moi je te mange pendant que 
tu me manges, qu'est-ce qu'il resterait ? 

Elle mit ses mains sur mes yeux, elle rit : 
-  C'est bien ton genre de problème! Si on allait 

nager ? 
On distinguait les rochers à vingt mètres, au-delà 

le brouillard masquait tout. Il ne faisait pas froid. 
L'air sentait l'iode, très fort. 



-  On devrait ramasser des moules. Chez ma 
grand-mère, à Perpignan, on faisait de grands plats 
de moules. On pourrait en manger ce soir. Je sais 
bien les préparer. 

Des idées normales, habituelles, faisaient de 
petites trajectoires, indifférentes à la situation. 

-  Bonne idée, dit Michèle. 
-  Tu n'as pas envie de poisson ? 
-  Il y a sûrement un type qui passe avec une 

camionnette. 
-  Tu as dit à l'agence de le prévenir ? 
-  Non, je ne crois pas. 
A quoi jouions-nous ? Elle me prit la main, il y 

avait de petites trouées dans la brume, la mer était 
toute proche maintenant. Je me mis à prier Dieu 
de toutes mes forces pour que le destin bascule, 
pour qu'un miracle se produise. Mais je crois que 
même les miracles sont prévus dans l'ordre du 
monde. 

Michèle s'arrêta devant un bois flotté, très beau. 
Assez grand, élancé, élégant, couleur ivoire, il devait 
avoir séjourné dans l'eau pendant longtemps. 

-  On le ramènera au retour. On le posera dans un 
coin de la chambre. 

-  Je le fixerai au mur, ça sera encore plus beau. 
-  Tu as ce qu'il faut ? 
-  Je trouverai. 
Simplement un mois à vivre comme cela sur cette 

plage. Rien qu'un mois. On ne demandait pas grand- 
chose. Une rémission. 

L'eau était plus fraîche que la veille, nous nous 
sommes aspergés avant d'y entrer, et il fallut mar- 
cher assez longtemps pour pouvoir nager. 



Puis nous avons nagé la brasse lentement, l'un 
près de l'autre. Je tournai la tête pour voir son profil 
relevé, un demi-sourire aux lèvres, ses cheveux 
ramenés sous ce bonnet noir qu'elle avait trouvé 
dans la salle de bains. L'eau devenait délicieuse, le 
brouillard s'éloignait devant nous, s'ouvrait comme 
un rideau, s'effilochait. Nous avons joué à rattraper 
les mouettes, le plus silencieusement possible. Elles, 
de leur côté, jouaient à nous laisser approcher, puis 
d'un coup d'ailes nonchalant elles allaient se poser 
un peu plus loin. 

Nous sommes rentrés en nageant sur le dos, on 
commençait à distinguer un angle de la falaise, enso- 
leillé. Il ferait beau aujourd'hui, nous pourrions res- 
ter sur le sable à ne rien faire. Nous avons repris 
pied puis nous avons continué en marchant, et nous 
nous sommes pris la main, comme si nous posions 
pour une photo. J'ai senti sa main tressaillir, alors 
j'ai tourné la tête et j'ai vu la tache rouge éclater au 
milieu de son front. Elle s'est immobilisée, projetée 
comme si elle prenait son élan pour sauter, puis elle 
a basculé en avant, m'entraînant car je serrais de 
toutes mes forces sa main pour la retenir. 

Je suis tombé à genoux dans l'eau à côté d'elle. 
J'attendais la deuxième balle, je ne ressentais aucune 
peur, même mon corps n'avait pas peur, je souhai- 
tais que cela vienne vite pour échapper au cauche- 
mar et la rejoindre où elle était. Je n'avais rien 
entendu. La plage était encore ouatée de brouillard, 
par îlots, je n'avais rien vu. 

J'ai retourné le corps de Michèle, j'ai pris sa tête 
dans mes bras, sans réfléchir, j'ai ôté son bonnet noir 
et ses cheveux se sont répandus sur mes cuisses. Je 



me suis laissé tomber dans l'eau avec elle, accroché à 
elle, mais il n'y avait plus rien que moi. Je ne 
comprenais pas pourquoi je vivais encore. 

J'ai tiré son corps sur le sable. Puis j'ai couru sur 
la plage, vers les plaques de brouillard, mais il n'y 
avait rien. Je suis revenu au corps de Michèle, j'allais 
et venais comme un animal, un chien, le cerveau 
vide, je ne savais plus quoi faire. La mer montait, 
l'eau la recouvrait, alors je l'ai prise par les bras et je 
l'ai encore tirée au sec. 

Je voulais la ramener à la maison, il ne fallait pas 
qu'elle reste là. Plus rien n'avait de sens, qu'est-ce 
qu'on attendait pour me tuer? 

Je ne savais plus ce qu'il fallait faire, je restais là, 
stupide. J'essayai de la hisser sur mon dos, sur mon 
épaule, son corps inerte retombait. La maison était 
loin, je ne pouvais pas la tirer sur cette distance. 

Je me mis à courir vers la maison pour prendre 
quelque chose, je n'avais aucune idée de quoi, me 
permettant de transporter Michèle. Je ne me deman- 
dais même pas ce que je ferais après. J'espérais qu'ils 
m'attendaient à l'intérieur de la maison pour me 
descendre là, ou par une fenêtre quand j'approche- 
rais. 

Lorsque je vis la maison, le petit jardin et le bal- 
con, je perdis la boule et je me mis à sangloter en 
courant, à bout de souffle. J'entrai dans la maison et 
je parcourus les pièces en hurlant, je ne savais pas ce 
que je venais faire ici, je montai au premier, tout était 
comme nous l'avions laissé, les matelas, le plateau 
du petit déjeuner. 

Je ne trouvai pas ses affaires, elles avaient disparu. 
Les vêtements qu'elle avait achetés, ceux qu'elle por- 



tait, ceux qu'elle avait rangés dans la penderie, tout 
avait été enlevé. Ils étaient venus. Il ne restait aucune 
trace de Michèle, rien. 

Si j'avais trouvé un des pistolets, je me serais tiré 
une balle dans la bouche. On frappa en bas, je cou- 
rus ouvrir, c'était le poissonnier qui passait, je 
n'avais même pas entendu sa camionnette. Je lui dis 
que nous n'avions besoin de rien et je rentrai dans la 
maison. 

Je me mis à chercher les pistolets comme un 
maniaque. Puis je pensai à la mer qui montait et je 
courus. Il n'y avait plus de brouillard, je perdais les 
traces que nous avions laissées, je ne retrouvais plus 
l'endroit. Je ne voyais rien, le corps de Michèle 
n'était plus là. L'eau ne montait pas assez vite pour 
l'avoir emporté. Je crus voir des marques de roues, 
par endroits, mais tout se perdait dans des flaques, 
des affaissements, se confondait dans le sable 
humide, détrempé. 

Il n'y avait plus la moindre trace d'elle. Comme si 
elle n'avait jamais existé. Je ne retrouvai que le bon- 
net de bain que je lui avais arraché, et qui flottait en 
eau basse. 

Je suis resté prostré dans la maison. J'étais vide, 
comme si ma vie venait de s'arrêter. Je n'avais même 
pas conscience du temps, mon cerveau dévidait sans 
cesse tout ce que j'avais vécu avec Michèle depuis le 
jour de notre rencontre. Il fouinait, grattait avec une 
obstination maniaque pour exhumer la moindre 
variation de son regard ou de sa voix à tel ou tel 
moment, la repassant plusieurs fois jusqu'à la 
reconstitution juste, parfaitement exacte. Comme si 



j'étudiais une partition. Des détails auxquels je 
n'avais pas prêté attention surgissaient, intacts, dans 
une vérité saisissante. La nappe du restaurant, une 
vitrine devant laquelle nous étions passés en courant 
après l'attentat, un massif de fleurs bordant la 
pelouse de l'hôtel. Une guêpe qui se posait sur le 
doigt de Michèle alors qu'elle tenait un toast, son 
sourire amusé en posant une larme de confiture de 
fraise devant l'insecte, ma propre voix, résonnant 
comme dans une chambre d'écho, lui affirmant que 
les guêpes étaient carnivores. Un détail du papier à 
fleurs dans notre chambre de la petite auberge, la 
peinture écaillée du balcon de bois. 

Mon esprit sélectionnait déjà, laissant de côté tout 
ce qui avait eu trait à la peur, l'explosion, les armes, 
Michèle fonçant vers moi sur la route de montagne, 
le couple que j'avais tué, la station-service. Tout cela 
était ignoré, abandonné, oublié. Même les cir- 
constances de la mort de Michèle disparaissaient 
progressivement de ma mémoire. 

Et je recommençais, je me retrouvais avec elle 
dans l'appartement de Gregory, à la terrasse du 
Flore quand elle avait ôté son bonnet de laine, à 
Dieppe devant la mer, la pluie, les éclats de soleil, sa 
voix, surtout sa voix. J'en avais pour toute une vie. 

Je suis resté toute la nuit dehors à marcher dans 
les dunes puis sur la falaise. Il a plu. Je me croyais à 
Dieppe avec elle, par moments, puis tout se brouil- 
lait dans une réalité diffuse. J'ai dormi, allongé sur 
le sol. Je ne voulais plus vivre. Je n'ai pas eu le cou- 
rage physique de me jeter du haut de la falaise, quel- 
que chose en moi se bloquait, me trahissait, un 
absurde acharnement à vivre. 



J'étais retenu au bord, comme lorsqu'elle m'avait 
attrapé par le col de mon blouson, qu'elle avait roulé 
par terre avec moi. Je pouvais à présent me tenir 
devant le vide, je n'avais plus le vertige, plus peur de 
rien. 

Quand le jour s'est levé, j'ai pris la moto et je suis 
rentré à Paris. 





x  

Vu l'état dans lequel je me trouvais, Gregory et 
Mary-Anne ne me posèrent aucune question. Ils 
m'accueillirent avec beaucoup plus de chaleur et de 
générosité que je n'aurais pu imaginer. 

Tout se passa très vite. Un fondé de pouvoir avait 
déjà pris contact avec eux, mon père venait de mou- 
rir. J'appris aussi le décès de mon oncle, survenu 
presque simultanément. On l'avait retrouvé dans un 
parking, terrassé, disait-on, par une crise cardiaque. 
C'était arrivé le jour de mon passage à Paris, alors 
que Michèle se trouvait théoriquement à Londres. 
Immédiatement me revint en mémoire cette phrase 
qu'elle m'avait dite au cours de notre dernière nuit, 
sur la possibilité de simuler une crise cardiaque 
« avec un gaz qui ne laisse aucune trace ». J'avais cru 
qu'elle divaguait, en réalité c'était un petit message, 
pour après. 

A partir du moment où le commanditaire de ma 
mort disparaissait, je ne risquais plus rien. Le « dis- 
positif » cessait de fonctionner en ce qui me concer- 
nait. Mon oncle devait si peu s'attendre à sa propre 
mort qu'aucune disposition n'avait été prise. Le 



contrat était résilié d'office, et les patrons de Michèle 
étaient des hommes d'affaires qui ne tuaient pas par 
plaisir. C'était la raison pour laquelle ils m'avaient 
ignoré, sur la plage. 

Par contre, Michèle avait signé son arrêt de mort 
en m'épargnant, en se retournant contre son propre 
commanditaire. Elle l'avait fait délibérément. 
Comme elle l'avait dit, l'organisation n'admettait pas 
l'échec, encore moins la trahison. Michèle était deve- 
nue un élément peu sûr, qu'il fallait éliminer pour 
une quantité de raisons. 

Elle m'avait sauvé la vie. Et c'était elle qui avait 
fait disparaître les pistolets en prévision de ce qui 
allait se produire. Elle l'avait fait pour que je ne sois 
pas tenté de la défendre en ripostant, car dans ce cas 
j'aurais risqué de me faire abattre. 

Je dus me rendre à Athènes aux funérailles de ce 
père que je n'avais jamais vu, déjà dans le cercueil 
lorsque j'arrivai. Ses notaires me confirmèrent que 
j'étais son seul héritier. 

Tout était parfaitement synchronisé dans 
l'absurde. Je me pliais aux circonstances, à tous ces 
événements, comme à des balises qui fixaient mon 
attention et auxquelles je me raccrochais. Je me lais- 
sais porter, j'aurais aussi bien pu errer dans les rues 
de cette ville inconnue. 

Je passai la nuit dans la maison de mon père, servi 
par des domestiques dont j'ignorais la langue. Je ne 
vis de lui que le portrait d'un homme au visage dur 
avec qui je ne me trouvai aucune ressemblance. 

Par une de ces imbéciles ironies du destin, j'héber- 
geais la famille de mon oncle, sa veuve, une Irlan- 
daise assez jolie, et ses deux fils, garçons d'à peu près 
mon âge, que je trouvais sympathiques. 



Personne ne soupçonnait que la mort de mon 
oncle puisse avoir une cause non naturelle. Il garait 
sa voiture au parking avant de déjeuner seul dans un 
restaurant de l'avenue Matignon, toujours le même. 
J'imagine que ce fut pour Michèle un jeu assez facile 
de le suivre depuis sa sortie du bureau. Avec un tout 
petit peu de chance, comme d'habitude. Elle m'avait 
dit une fois que la chance ne l'avait jamais abandon- 
née dans son travail, que tout son potentiel de 
chance devait être polarisé dans son travail. 

Ma tante me prenait pour confident de son mal- 
heur, elle s'épanchait dans le grand salon lugubre où 
nous prenions le café. Ce double décès faisait de 
nous, disait-elle, une famille bien éprouvée. 

Je me demandais si elle était au courant des inten- 
tions de son mari à mon égard. Je ne le saurai sans 
doute jamais. Mais qui sait? Si je mourais, toute ma 
fortune leur reviendrait. Cette Irlandaise aux yeux 
limpides qui souffrait d'une hyperthyroïdie dont elle 
m'avait longuement entretenu ne me semblait pas 
capable de pareilles machinations. Du moins en 
aurais-je été convaincu avant, autrefois. 

Je signai quelques papiers, laissant au fondé de 
pouvoir le soin de nommer qui il voudrait à la tête 
des affaires -  ma tante n'y connaissait rien, et mes 
cousins se destinaient respectivement aux Beaux- 
Arts et à l'astrophysique. 

J'ai craqué en rentrant à Paris. Très exactement 
dans l'avion, où j'ai perdu tout souvenir de mon 
identité. Le trou noir. J'ai passé huit mois dans une 
clinique psychiatrique, puis un jour les médecins 
m'ont dit que j'étais guéri. Je n'ai jamais parlé de 
Michèle et de ce que nous avions vécu ensemble. 



J'avais enfoui tout cela profondément en moi. Il est 
possible que ma longue dépression soit due à cette 
sorte d'inhumation volontaire, à l'obsession 
maniaque de cacher, en continuant à fuir avec 
Michèle dans ces labyrinthes de ma conscience où je 
la retrouvais. 

On a donné à mon état psychique toutes les causes 
possibles, une grande fragilité due à mon enfance 
instable, le brusque changement survenu dans ma 
vie, le choc d'une identité différente et, bien sûr, le 
poids de cette immense fortune à laquelle rien ne 
m'avait préparé. 

Je vis à l'hôtel depuis ma sortie de clinique. J'ai 
loué un atelier où je travaille beaucoup. La peinture 
est devenue pour moi un refuge, à peu près le seul 
endroit où je me sente bien. J'ai tenté de peindre un 
portrait de Michèle. Aucune des centaines 
d'esquisses ne correspond au visage que j'ai gardé 
dans ma mémoire et qui, je crois, ne pourra jamais 
en émerger. 

Je vois assez souvent Gregory et Mary-Anne. 
Dorian m'a reconnu comme si je n'étais jamais parti, 
et il m'est arrivé de l'emmener au Champ-de-Mars. 

Je ne peux m'empêcher de me tenir toujours sur 
mes gardes, c'est devenu une seconde nature, 
comme si une sentinelle vigilante s'était implantée 
quelque part dans mon cerveau. Je ne peux pas dire 
que je sois angoissé, mais ce petit veilleur infatigable 
que Michèle a déposé en moi semble savoir que le 
danger n'est jamais tout à fait écarté, et que ce genre 
d'histoire ne prend pas fin comme un quelconque 
chapitre. Je pense au regard trop limpide de ma 
tante irlandaise, et à son amour passionné pour ses 
deux fils. 



Je pourrais très bien renoncer à mon héritage en 
leur faveur, comme j'avais tant voulu pouvoir le 
faire avant. Mais non. Peut-être ne rejette-t-on pas si 
facilement l'argent quand on le possède. Peut-être 
aussi ai-je besoin de la menace qui en découle. 

Et puis Michèle n'aurait pas aimé que je me défile. 
Je pense partir en Chine dans quelques semaines, 

à la recherche du petit monastère perdu dans les 
nuages. Peut-être y resterai-je si je le trouve. Peut- 
être que non. Il n'est pas impossible que d'autres 
chemins se présentent, et l'essentiel n'est-il pas de se 
tenir prêt à tout? 
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Elle se tourna à demi. 
-  Vous ne venez pas ? 
J'avançai en la fixant, elle, pour ne pas voir le vide. Elle 
m'adressa un petit sourire narquois. Il y avait très peu de 
vent et il ne pleuvait plus. L'herbe sentait très fort, une 
odeur amère, sèche. Je ne pouvais pas m'empêcher de 
regarder la mer, deux cents mètres plus bas. Mes jambes 
tremblaient, je respirais profondément. Je me trouvais 
enfin au bord. Tout devenait vague, mouvant, j'étais 
paralysé. Michèle n'était plus à côté de moi, elle avait dis- 
paru. Je sentais sa présence derrière moi et j'attendais. Je 
savais ce qui allait se produire, je n'avais plus une seule 
pensée, plus rien, j'entendais le vent crisser sur l'herbe, 
comme un archet de violon. 
Et le choc se produisit. Ses deux poings frappèrent mon 
dos, entre les omoplates. 
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