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. 9 .

LA CAVE

Je suis né et j’habite dans une ville de chercheurs d’or. 
Ils ont affl  ué un jour de la plaine calcinée. Chercheurs 
de dents en or et de petites cuillers en argent. Attirés 
par la fumée des ruines et l’odeur de brûlé des corps 
de riches citadins à qui la tête avait tant tourné qu’ils 
en avaient oublié le plaisir de survivre. On n’est pas là 
pour ressasser nos malheurs, alors pas la peine de se les 
rappeler en sucrant le thé de nos enfants. Varsovie n’est 
pas une belle ville, mais ici, on aime la vie dans sa ver-
sion la plus pure. 

Moi aussi j’aime la vie et, même si je ne suis pas 
encore mort, je commence déjà à la regretter et à la 
ressasser. Peut-être à cause de la Gigue, parce que je 
la vois tout le temps dans la lumière blanche de mes 
rêves, ou à cause de ce qu’elle a fait en vrai. Rien qu’au-
jourd’hui, dans la cave de mon immeuble, quand cette 
tarée maigrichonne a échappé aux caresses désordon-
nées de mes mains baladeuses, « attends », elle a posé 
son oreille contre le sol, « il y a quelque chose qui 
gratte, tu entends ? ». Je n’entendais rien. « Là. Il y a 
des Juifs qui habitent sous la terre. » Elle m’a regardé 
dans la pénombre. Comment on s’est retrouvés dans la 
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. 10 .

cave et comment expliquer que mon activité sexuelle 
ait été si pitoyable ? Pourquoi elle s’est mise à entendre 
des choses qu’elle n’avait jamais entendues auparavant, 
et moi, homme prévoyant et pragmatique s’il en est, 
pourquoi j’ai senti ce besoin d’un bilan nostalgique, de 
contempler la ville, la vie, tout ça quoi ? 

Pour commencer, j’ai tiré deux leçons de cet événe-
ment  : premièrement, j’ai envie de nichons normaux 
et pas d’un sac d’os anorexique ; deuxièmement, et ça, 
j’en ai parlé à la Gigue, maintenant on ne le fera qu’à la 
maison et c’est tout.

La Gigue a un visage triste et charmant, son rire aussi 
est charmant. Par contre, je ne la comprends pas toujours 
et ça m’agace un peu parce qu’instinctivement, j’ai envie 
de la protéger. J’ai peur qu’un aff reux la blesse, alors ça 
me fait de la peine qu’elle regarde les marches de l’escalier 
d’un air triste à cause de mes discours de morale. 

Un aff reux est sorti sur son balcon, il s’est allumé une 
cigarette. Il ne s’est pas préoccupé du bébé à qui on 
faisait prendre l’air et qui piaillait sur le même balcon 
à l’étage du dessus, ni des géraniums luxuriants qui 
poussaient à l’étage du dessous et qui n’aimaient pas les 
cendres toxiques. 

La Gigue n’a que deux amis. Moi, si tant est que l’ami-
tié entre les sexes existe, et Chirico, son interlocutrice 
de référence sur Internet. Les autres sont sans intérêt. 
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Ils sont bêtes, tellement bêtes, écolos et artifi ciels que 
j’ai envie de les frapper. Une fois, je n’ai pas pu me rete-
nir. J’étais saoul. Aux yeux de la Gigue, ce n’est pas une 
raison. Ils ne viennent plus chez nous. Et je m’en fous.

J’aime faire la cuisine et j’aime manger. Je ne suis 
pas gros, mais à côté de la Gigue, je ressemble à une 
baleine. Beaucoup de choses nous séparent. Les lar-
dons par exemple, et pourtant je ne les sers ni reve-
nus dans du saindoux aux pommes ni avec des knedle 
à la viande hachée. Je les fais frire avant de les ajou-
ter à une salade hyper tendance aux noix et au pou-
let. Mais la Gigue, ça lui donne envie de vomir. Elle 
marmonne des trucs sur l’hypoderme, la souff rance 
des animaux, et que ça pue dans tout l’appartement. 
J’ai une batterie de poêles très chères, je me les suis 
achetées tout seul, et aussi des couteaux d’une bonne 
marque, ça me donne l’impression d’être un cuisinier. 
Je n’ai pas besoin d’amis, j’ai un travail et beaucoup de 
commandes, parce que je connais mon métier. J’ai mis 
un peu d’argent de côté. Je ne demande rien à per-
sonne. Le titre de mon mémoire de maîtrise ? Ça n’a pas 
la moindre importance. Pourquoi je pose du carrelage ? 
Et pourquoi pas ? Voilà ce que je réponds quand des 
clients recommandés m’interrogent et de toute façon, 
le travail, ce n’est pas ce qui manque. Les concurrents, 
ce sont des sagouins et des crétins fi nis, des alcoolos, des 
péquenauds, des escrocs. Il m’arrive de devoir reprendre 
des choses derrière eux, et ça, ça me réconforte, 
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j’aurai du boulot jusqu’à la fi n de mes jours. L’essentiel, 
c’est de travailler à peu près correctement et de réfl échir 
un peu. Mes clients m’adorent, je le leur rends bien et 
fais preuve de retenue face à leurs goûts. Je pose des 
stucs rococo, je souris gentiment, je remercie pour le 
thé à la pause et j’encense le rose dans ses nuances les 
plus débiles. Il faut bien faire des compromis dans la 
vie. Heureusement, la Gigue a bon goût. Elle est assise 
sur le rebord de fenêtre que j’ai agrandi et transformé 
en canapé, elle lit un roman féministe. J’observe son 
pied nu. Elle le caresse de la main, puis s’arrête sou-
dain, tourne une page et recroqueville ses orteils, j’es-
saie d’interpréter ce spectacle et de deviner les émotions 
qui la traversent pendant sa lecture. « Goûte au moins, 
peut-être ? » J’apporte le saladier à table. Manger seul 
me conforte dans mon rapport au monde.

L’Aff reux a craché par terre à l’arrêt de tramway, ce 
qui n’a pas empêché la jeune femme svelte et maquil-
lée avec mauvais goût qui faisait semblant d’étudier 
les horaires de lui jeter des coups d’œil aguicheurs. 
L’Aff reux ne l’a même pas gratifi ée de son regard 
mauvais. Il l’aurait bien baisée, mais pas aujourd’hui. 
Aujourd’hui, il était de mauvaise humeur. 

D’après la Gigue, je suis un égoïste. Je respecte cette 
opinion. Je ne la minimise pas, même si elle se mani-
feste souvent sous des accents accusateurs. Ça doit être 
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. 13 .

à cause des impôts. À vrai dire, je n’en paie pas, parce 
qu’en général je ne fais pas de factures, mais quand 
j’imagine combien je devrais en payer, ça me choque. Je 
me demande ce que j’ai en commun avec ces parasites 
qui en veulent à mon fric. Mes compatriotes, ils n’ont 
qu’à gagner leur vie, bordel. Quand je n’avais pas de 
travail, personne ne m’aidait. J’ai dû couper mes somp-
tueuses dreads et me traîner avec mon petit CV comme 
un mendiant ou un VRP, pendant qu’eux, ils s’entas-
saient dans les tramways, allaient boire des cafés dans 
les bars, faisaient des courses, passaient à côté de moi 
tout pâle dans mon costume classe moyenne, et quoi, 
hein, est-ce que quelqu’un m’a demandé « Qu’est-ce qui 
t’arrive, mon pote ? On peut t’aider ? Dis-nous, qui c’est 
qui t’a encore humilié ? On va aller lui dire ses quatre 
vérités » ? Mais qu’ils arrêtent de me faire chier avec 
mon argent. La Gigue, elle, se contente de secouer la 
tête. Selon elle, pour être heureux, il faut savoir parta-
ger avec les autres. Moi, j’aurais bien aimé que les autres 
partagent avec moi. L’occasion ne s’est pas présentée. 
Manifestement, je n’ai pas rencontré de gens heureux 
ou, ce qui est encore plus énervant, ils ont trouvé le 
bonheur sans moi. Je partage avec la Gigue. La Gigue 
ne travaille pas. 

– Qu’est-ce qui m’empêche de me refaire des dreads ? 
j’ai lancé l’air de rien à travers l’appartement dont j’étais 
propriétaire.

– Peut-être ton front dégarni. 
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Elle n’a même pas relevé les yeux de son livre. Elle 
aurait au moins pu jeter un coup d’œil, ça devait faire 
longtemps qu’elle pensait à mon front dégarni.

L’Aff reux n’a pas validé son ticket. Il en avait un dans 
son petit portefeuille miteux, mais il n’aimait pas le sor-
tir. « Qu’il vienne me chercher, le Raymond, tiens. » Il 
a cligné des yeux. Dans sa tête, des petits battements 
courts et puissants, brutaux et féroces, éveillaient à la 
fois l’admiration et la crainte. Le billet, il le gardait pour 
une autre fois. Yoga et méthodes de méditation orien-
tales, il allait vendre ce qu’il savait sur ces thèmes en 
vogue. Pour l’instant, il était juste sûr que ça lui faisait 
des choses bizarres. Ses canaux énergétiques avaient dû 
se déboucher, peut-être trop. Il sentait comme un cou-
rant d’air en lui, quelque chose s’était ouvert, quelque 
chose de mauvais probablement.

J’aime passer mes vacances à la maison. La Gigue, 
moins, mais elle n’en parle pas. « Fais ce que tu veux, 
c’est ton argent. » Personne ne me donne mes congés. 
C’est moi qui décide. Ensuite, c’est ma détermination. 
Je démontre qu’elle est plus importante que l’argent. 
Je reste chez moi, je réponds au téléphone, il m’arrive 
de m’ennuyer, mais je ne prends pas de commandes. Si 
bonnes soient-elles. Terminé. J’ai dit. Mon père n’était 
pas aussi fort. Depuis le dernier coup de la cave, deux 
choses m’obsèdent : les nichons et les Juifs. C’est étrange, 
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j’arrive mieux à me débarrasser de certaines pensées pen-
dant les vacances. Je lis, je vais au cinéma, je regarde des 
livres d’art, je discute avec la Gigue, je joue à des RPG 
ou à des jeux de stratégie. C’est moins facile au tra-
vail. Comme on ne sollicite que deux pour cent de son 
cerveau, les quatre-vingt-dix-huit restants s’ennuient et 
ils pensent à ce qu’ils veulent. Là, je suis en vacances. 
Je feuillette un album sur Kandinsky, je vois de bons 
gros nichons, je discute avec la Gigue et j’imagine à 
quoi elle pourrait ressembler… ou je pense à quelqu’un 
d’autre. Et puis, il y a ces Juifs. Ils grattent sous le sol. 
Pourtant, les Allemands les ont tués depuis longtemps. 
Alors comment ça se fait qu’ils grattent ? Des bulldozers 
sont passés, des ouvriers du bâtiment, des barres d’im-
meubles ont poussé, toutes ces années de communisme, 
la Pologne populaire et les gens marinés au sel ont pris 
leurs marques ici, la soûlographie, les westerns après le 
journal, le sexe simple et les jambes non épilées, le som-
meil tranquille des pensionnés et des retraités, les plats 
non assaisonnés, la lessive qui sèche sur les balcons, et 
visiblement, ils ne grattaient pas. Maintenant, ce n’est 
pas qu’une lubie de la Gigue, certes un peu déglinguée, 
moi aussi j’ai entendu quelque chose. 

Une femme à l’œil au beurre noir a tiré derrière elle le 
rideau de la cabine d’essayage, elle a enlevé ses lunettes de 
soleil, son chemisier et après réfl exion son soutien-gorge. 
Elle a presque quarante ans et de très beaux seins. Elle se 
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regarde dans le miroir. Ce n’est pas une maigrichonne. 
Elle a pris un petit pull trop serré, elle le voit bien, pas 
la peine de l’essayer, mais elle l’essaie quand même. Il est 
trop serré. Ça l’agace. « Je ferais mieux de m’acheter des 
chaussures. » Elle enlève le pull, elle enlève son pantalon, 
et après réfl exion sa culotte, elle se regarde, elle a envie de 
sexe. Elle essaie une robe, elle a eu du mal à entrer dedans 
et, avec ce qui lui reste de volonté, elle l’enlève en évi-
tant de la déchirer. Elle essaie une jupe, ça peut aller, elle 
a de jolis mollets et de jolis genoux. Elle essaie un haut, 
un peu près du corps mais ça peut aller aussi, elle essaie 
un short, ça va. Elle est de meilleure humeur. Heureuse-
ment, elle est en congé, ça lui permet de ne pas avoir à se 
montrer avec son œil devant les fi lles au bureau. Elle est 
debout, nue, elle se regarde dans le miroir, elle est encore 
pas mal. Elle espère que quelqu’un l’observe en cachette. 
Elle se rhabille, elle a déjà envie d’alcool et se demande 
où en trouver. À la caisse, elle se rend compte qu’elle a 
oublié de remettre ses lunettes. La vendeuse fi xe son œil 
avec compassion. D’abord, ça la fout en rogne, puis elle 
hausse les épaules et off re un large sourire : 

– J’ai plaqué un connard. 
Le visage de la vendeuse s’illumine. 
– Je vous fais une remise de cinq pour cent.

La Gigue, un voile de mélancolie dans les yeux, a 
susurré contre ma joue qu’elle était très certainement 
d’origine juive, même si elle n’était pas sûre parce que 
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sa famille ne le disait à personne, ni au monde ni à 
elle. Ce n’était donc qu’une intuition, mais tu sais… 
Oh, pauvre de moi, punk dépouillé de ce qui me restait 
d’agressivité et de mépris. 

– La Gigue, je t’en supplie, ne dis pas de conneries, 
tu t’appelles Baryła. C’est slave, ne rallonge pas la liste 
de nénuphars révoltés qui cherchent désespérément un 
moyen original de s’en sortir et qui fi nissent lamenta-
blement dans le même bain.

La Gigue est revenue avec des cerises sur les oreilles, 
des larmes dans les yeux. Elle m’a craché un noyau au 
visage. Poisseux et humide, il a glissé mollement sur 
mon menton. Ce geste agressif m’a excité. 

– Ne le prends pas mal. 
Je lui ai touché le genou.
– Dégage, elle m’a dit.
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NOSTROMO

Été rue Anielewicz, tilleuls aux feuilles tremblantes, 
odeur de miel, ma Gigue est complètement ravagée. Peu 
de gens à cause de la canicule. Mais s’ils l’entendaient, 
ils se frapperaient la tempe. Elle dit qu’il est impossible 
d’enfouir le mal sous la terre et les gravats, qu’il faut res-
pecter et prendre la mesure de la souff rance, que le sang, 
s’il n’est pas lavé à temps et si on le laisse imprégner la 
terre, une fois mélangé à l’argile, il refera surface telle une 
horde de golems engourdis. Les os brisés et les corps mal-
traités allaient enfi ler les vieux haillons qu’on ne leur avait 
pas volés et fi nir, grâce à la sous-biologie, par se trans-
former en espèces de spectres bipèdes qui répandraient 
leur douleur de porte en porte, le dos courbé devant nos 
appartements tranquilles. Je n’aurais pas dû la laisser 
seule. Mais je devais aller acheter des pommes de terre et 
un morceau de viande pour le déjeuner. Pommes de terre 
nouvelles, kéfi r, aneth, la vie est belle en été, et bon mar-
ché. Chargé de sacs de courses recyclables, j’entre chez 
le boucher. De l’agneau. En général, je mange du pou-
let, du porc, parfois du bœuf. Aujourd’hui, à la vue de 
l’agneau, je me mets à saliver comme un chien aff amé. 
Derrière moi dans la queue, un vieillard voûté porte un 
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veston auquel le vent, le soleil, l’eau et le fi l des ans ont 
fait passer couleur et forme. Il me regarde à travers les 
épais verres de ses lunettes à la monture rafi stolée avec 
un pansement. « C’est du mouton ? » Il cligne de ses yeux 
immenses et, d’un air interrogateur, fait ressortir son den-
tier humide. Il aurait pu jouer dans une parodie d’Alien, 
le huitième passager, à bord du Nostromo. Je lui réponds 
par une moue dubitative en pointant la viande rose de 
mon choix quand une tache noire souille soudain mon 
appétit : une mouche bien dodue plantait son insolente 
trompe dans une côtelette toute tendre. 

– Elle vient directement du cimetière juif, blague le 
vieillard, c’est pas loin d’ici. 

Il indique l’endroit d’un geste de la tête.
– Et pourquoi pas du cimetière Powązki ? demande la 

vendeuse, qui voulait faire de l’humour.
La mouche s’envole paresseusement sans être inquié-

tée. Je sors du magasin et d’un pas lent, au rythme du 
mois d’août, j’ai compris la Gigue – pas question que 
je mange ce putain de déjeuner. Ça me gratte la nuque 
et, même si j’ai déjà passé quinze fois la main pour véri-
fi er, j’ai toujours l’impression d’avoir une bête dans le 
cou. Ma gorge et mon estomac sont subitement très 
sensibles et prêts à réagir, comme chez la Gigue. Si j’y 
déposais un petit bout d’agneau tout tendre, ils allaient 
crier  : « Alerte ! Une énorme mouche velue tournicote 
dans ta gorge ! » 

Il n’y a que l’eau et le Coca que la Gigue ne vomit pas.
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Tout à coup, j’entends, ou plutôt je sens une vibra-
tion dans l’air de Varsovie. Je me retourne, le vieux 
Nostromo vient de se casser la fi gure, il agite désespé-
rément ses quatre membres. Il ne se relèvera pas tout 
seul. Je regarde autour de moi. Au loin, un individu de 
dos, une voiture, des gosses qui fi lent sur leur vélo. Per-
sonne ne va l’aider. Sale aff aire, je tourne les talons et je 
rentre chez moi. Je ne vais peut-être pas manger, mais 
au moins je boirai du Coca light avec la Gigue. Oh 
mince ! Je dois m’arrêter. J’ai oublié d’acheter le Coca, 
la Gigue ne s’en remettra pas. Je rebrousse chemin. Le 
vieux tend la main vers moi. Je l’aide, mais il n’arrive 
pas à tenir debout seul. 

– J’appelle une ambulance, je dis en sortant mon 
portable. 

Le vieil alien secoue la tête. Il me donnera un cadeau 
si je le ramène chez lui, ce n’est plus très loin.

– J’ai encore une course à faire, je reviens vous cher-
cher tout de suite. 

Je l’installe sur le trottoir.
Comme moi, la mouche est héritière en ligne directe 

des premiers colons. Ses ancêtres, venus de la campagne 
après les miens, ont observé les ailes et les abdomens 
carbonisés de la concurrence locale avec soulagement. 
Et la viande ne manque pas.

Un appartement de deux pièces, une cuisine sombre, 
un salon séparé par une cloison en verre percée d’un 
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petit passe-plat. Le vieux s’assoit dans un fauteuil râpé 
face à son meuble intégré laqué et me dit d’attraper la 
boîte du milieu. Elle est lourde. Je la pose sur la table 
pliante. Il me demande de lui préparer du thé et de ran-
ger les courses au frigidaire. Quant au cadeau promis, 
je penche la tête, perplexe. Si ça peut lui faire plaisir… 

Tout est trop bien rangé ici, il n’habite pas seul. Dans 
l’entrée, une paire de talons aiguilles noirs traîne, une 
chaussure debout, l’autre couchée. Quand je reviens, la 
boîte est par terre et la table couverte d’objets embal-
lés dans du papier journal. Le premier objet au bord 
de la table est une petite plaque en argent de la taille 
d’un pancake en forme de cœur, côté face une carte 
gravée, côté pile une autre carte, au milieu, un trou. 
Pour quoi faire, ce trou ? Portait-on jadis d’aussi grands 
pendentifs ?

– Ça, je ne te le donne pas, c’est trop lourd. Tiens, 
prends celui-là. 

Ce n’est ni un plateau ni un bougeoir.
– Qu’est-ce que c’est ? 
– Je ne sais pas, ils mettaient des machins là-dedans, 

des aff aires à eux.
– Qu’est-ce que je dois faire avec ça ?
– T’en veux pas, tu le prends pas. On peut toujours 

le mettre à fondre.
– Pour quoi faire ?
– Qu’est-ce que j’en sais ?
Un cliquetis dans la serrure de la porte. 
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– Ma petite-fi lle.
Une femme à forte et belle poitrine se tient dans la 

pièce. Elle ôte ses lunettes de soleil et dévoile un œil au 
beurre noir.
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L’AFFREUX

L’Aff reux a quitté le trottoir encombré et a traversé 
l’immense pelouse. Il s’est arrêté, a regardé autour de lui, 
il n’y avait plus personne alentour. Il a sorti son drôle 
de petit portefeuille et a versé le contenu dans sa main. 
Une pièce de cinq złotys et rien que des grosz. Il aurait 
pu racler les fonds de tiroir pour des clopes, mais il pré-
férait s’acheter le petit déjeuner du lendemain. Il a remis 
les pièces dans le portefeuille. Là, pas de chance putain ! 
La pièce de cinq złotys a heurté le bord du porte-mon-
naie et volé par terre. Et là, vraiment pas de chance. Elle 
a rebondi contre du métal. Du métal au milieu d’une 
pelouse pour chiens ? Ben oui. À ses pieds, une bouche 
d’égout. Et merde ! Il s’est accroupi. Il lui a semblé voir sa 
pièce de cinq złotys au fond du puits. Quel est le con qui 
a installé une bouche d’égout au milieu d’une pelouse ? 
À côté, une lueur identique. Deux pièces de monnaie ? 
Il s’est penché encore, son nez a presque touché la grille 
de fonte. Ça a fait dix balles en tout, plus si d’autres gens 
s’étaient fait dépouiller de la sorte. Il a essayé de percer 
la pénombre. Les pièces scintillantes se sont rapprochées. 
Il a soudain senti l’odeur d’une femme, si forte qu’il en 
avait la gorge serrée de tristesse. « Il y avait une rue ici », il 
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a entendu. « C’est pas vrai, il a dit. Je commence à dérail-
ler. » Il s’est penché à nouveau et a essayé de soulever la 
grille. Rien à faire. Il a trouvé un bâton laissé là par un 
chien. Il a tenté d’atteindre la pièce. Quelque chose ou, 
pour être très exact, quelqu’un au milieu de tout ça a 
attrapé le bâton. Et l’a tiré. L’Aff reux a cru apercevoir 
une main fi ne et veineuse. Il a lâché prise. Le bâton avait 
disparu. Il a craint de se pencher plus. Ce n’était pas 
nécessaire. Sous la grille, des yeux grands comme deux 
pièces de cinq złotys le regardaient. « Oh putain, j’y crois 
pas ! » Il a bondi droit sur ses jambes. Il aurait juré avoir 
entendu une voix de femme : « Je n’arrive pas à rire. » Il 
a regardé sous ses pieds, la terre molle lui semblait une 
piètre protection. Il a couru jusqu’au trottoir. Il a senti 
un souffl  e frais s’enrouler autour de ses chevilles, pourvu 
que des mains crochues ne viennent pas s’y agripper.  

La Gigue observait l’espèce de chandelier. 
– C’est un truc juif. Il est juif, le type que tu as aidé ?
– Qui sait ? 
Je mentais un peu, pas complètement. Comment être 

certain à cent pour cent ? Comment être sûr qu’il n’était 
pas juif ? Admettons que j’aie aidé un Juif puisque j’ai 
apporté un objet juif. C’est agréable d’être un héros, mais 
il faut toujours que la Gigue vienne tout gâcher avec sa 
démesure. En l’occurrence, je ne voulais pas qu’on plante 
un petit arbre sur la grande pelouse à côté du monu-
ment de l’insurrection du ghetto en l’honneur de mon 
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héroïsme. Non mais, s’il te plaît, réfl échis, c’est pas moi 
qui suis trop modeste, c’est toi qui es complètement 
tarée, et je t’en prie, ne le prends pas mal. Elle m’a tourné 
le dos et est allée à la cuisine. Me voilà seul avec mon 
sentiment de culpabilité, primo parce qu’eff ectivement je 
n’avais pas présenté les événements avec la pondération 
requise, deuxio parce que j’avais fi lé rendez-vous à la des-
cendante à gros nichons et je devais m’arranger pour aller 
la rejoindre. J’ai pris une grande inspiration, j’ai soupiré 
avant d’aller à mon tour à la cuisine. Tout ça parce qu’elle 
m’avait regardé bizarrement chez son grand-père. Ça me 
faisait peur de voir comment sa poitrine s’était imprimée 
dans mes yeux, surtout dans ce contexte.

Et maintenant, fi gure imposée du dialogue avec 
concubine vexée :

– J’ai une commande pressée pour du carrelage.
– Mais tu es en vacances.
– Je reprends, justement.
– Pourquoi ?
– Ça fait beaucoup de fric.
– Et tes principes ?
Je n’avais pas de réponse à ça. Je faisais passer les gros 

nichons avant l’honneur, ainsi allait le monde, ainsi 
allaient les hommes. Ça a sonné. Dans l’embrasure de la 
porte d’entrée se tenait l’Aff reux, je ne l’ai pas reconnu.

– Je suis le professeur de yoga, vous avez réservé un 
cours, il a dit par-dessus mon épaule à l’intention de la 
Gigue. 
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Et moi, l’air idiot comme un saumon en train de 
frayer :

– Bon, ben, bon cours, moi je vais au boulot. 
Je les ai encore entendus discuter.
– Du thé ? Assieds-toi. On peut se tutoyer ?
– OK, il a répondu avec un sourire tordu.
Du coup, moi non plus je n’ai rien calculé.
– Assieds-toi, bois ton thé, il faut que j’aille sur Inter-

net, j’en ai pour une seconde.
Ils se comportaient comme si je n’étais déjà plus là. Je 

suis donc sorti.

La journée chaude fait place à une soirée fraîche. Le 
temps a tourné. Je me suis habillé trop légèrement, j’ai 
la chair de poule. Peut-être est-ce l’émotion. La descen-
dante doit avoir le corps chaud. Dommage qu’on ne se 
soit pas rencontrés en hiver. Je me serais glissé frigorifi é 
sous la couette, et là, au lieu d’un sac d’os gelé qui essaie 
de se réchauff er contre moi, j’aurais son corps chaud 
tout moelleux. Ça me fait de la peine pour la Gigue de 
penser du mal d’elle comme ça. En fait, je crois bien 
que je l’aime. Je reçois un SMS : « Chirico pense que 
l’idée de l’arbre est géniale. » Qu’elle est mignonne, ma 
maigrelette. 

Je ne vais pas faire demi-tour, comme il y a le fakir je 
dérangerais. Je suis entré dans le bar. Elle est déjà là, elle 
est arrivée avant moi. Elle n’a pas d’honneur, c’est très 
bien. Elle est toute pomponnée. On s’embrasse sur la 
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joue, elle est chaude. Une double vodka-jus de cassis, 
même si c’est une perte de temps, je me dis. Elle sirote 
une chose verte et hérissée de picots. Elle se prend pour 
une grande dame. Si ça peut lui faire du bien… Elle a 
un œil au beurre noir, la féminité en berne. Alors elle 
le mérite, je joue avec sa main, c’est romantique. Je fais 
ça bien.

L’atmosphère est devenue chaleureuse, bruyante, 
enjouée. Son petit haut est un peu trop serré, ou alors elle 
est un tantinet trop grosse. Ce n’est pas l’horreur, mais 
au lieu de reluquer son décolleté, je fi xe son bourrelet 
de gras. Faut dire que j’aime les maigres. Que se passe-t-
il ? Nos mollets se touchent sous la table. Qu’est-ce qui 
fait que les mots qu’on prononce ont de l’importance ? 
Pour peu qu’on s’en souvienne, notre conversation n’a 
aucun intérêt. « Ce que j’attends de la vie ? » Elle reste 
songeuse un instant. « La confi ance, peut-être. » Je traite 
cette réponse vague en mâle égocentrique, et je l’associe 
à la question sourde qui me trotte dans la tête sur mon 
aptitude à avoir une érection aujourd’hui. 

Nous buvons car il est encore tôt, ça ne se fait pas de 
partir tout de suite. Elle parle d’aller danser en me lan-
çant un clin d’œil au beurre noir, mais aucun de nous ne 
connaît d’endroit où danser. On reste là, elle, résignée, 
moi, lâchant un soupir de soulagement. De longues 
minutes de silence s’imposent. Comme une punition. 
Je me penche un peu en arrière et jette un regard circu-
laire à la salle, pas par curiosité, je rassemble juste mes 
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idées. Certains sujets me semblent trop futiles, d’autres 
trop sérieux ou personnels. Elle va aux toilettes. Je réfl é-
chis. Je réfl échis intensément. Elle revient. S’assied, tire 
ses cheveux en arrière, elle s’est remaquillée et a remis 
du parfum. Elle me regarde dans les yeux.

– Tu veux manger quelque chose ? 
Voilà le résultat de mes réfl exions. Elle n’a pas faim, 

mais je ne dois pas me déranger pour elle. Bon, alors 
idée numéro deux : 

– Si tu pouvais partir quelque part, où est-ce que tu 
irais ? 

Il fallait aller danser. La sauce ne prenait pas. Elle 
balaye la salle du regard, comme si elle cherchait un 
joueur remplaçant. Soit on trouve un second souffl  e, 
soit… 

– Tu habites avec ton grand-père ? 
– Pour l’instant.
– Il est sympa, je tente le cirage de pompes. Je danse-

rais bien avec toi, mais un truc lent.
– Je préfère quand c’est rapide.

Je suis un vainqueur et très attaché à cette vision que j’ai 
de moi-même. En sortant des toilettes, j’ai donc pris un 
fl yer annonçant les événements culturels, j’ai choisi une 
boîte au hasard, je me foutais du DJ, l’essentiel c’était 
que ça nous fasse du bien, à tous les deux. On a dansé 
de plus en plus ivres, elle essayait de me faire de l’eff et et 
moi de ne pas regarder les autres. La routine. On ne s’en-
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tendait pas, on se criait à l’oreille uniquement les choses 
essentielles, comme « sympa, cet endroit » ou « j’achète-
rais bien de la cocaïne », mais je n’y étais pas. Je me tor-
tillais comme un débile, en avant, en arrière, demi-tour. 

– On y va, j’ai dit.
Et on est allés chez elle. Le grand-père ronfl ait comme 

le garde dans les contes de fées. 
Ça devait être les remords, j’ai encore rêvé de la Gigue 

nimbée de cette désagréable lumière blanche. Elle si 
protectrice et moi si faible. Elle me donnait une espèce 
de soupe et, pendant ce temps, je la trompais.

Au retour, les premiers symptômes de la gueule de 
bois sont apparus, remords, bassesse, peur d’être démas-
qué, terrible confusion dès le lever du soleil, et pour-
tant rien de glorieux. Tout ça n’en valait pas la peine. 
Triste constat. Opter pour un changement radical dans 
sa vie ? Décompter les pertes potentielles, à quoi bon ? 
L’homme pense qu’il n’a pas le choix, que c’est normal, 
que les fantasmes lui font péter la braguette. Ensuite, 
tout se déroule comme il se doit, et après seulement il 
se rend compte qu’il n’y avait pas une once de joie dans 
tout ça. Pourtant, il l’attendait, cette joie, il l’attendait, 
mais elle s’est volatilisée avant le début de la fête, elle s’est 
volatilisée au premier mensonge prononcé à la maison, 
on suit le courant et pas moyen de faire demi-tour. Seul 
l’Aff reux pouvait se réjouir de tout ça. 

Les rues vides. Je sors mon téléphone de ma poche ; 
quarante-quatre appels en absence. Tous de la Gigue.
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« Merde, le fakir », je pense. Ça bloblote dans ma tête, 
mais je dois y aller. À vos marques, prêts, partez !

Je me magne autant que je peux. J’arrête de me 
poser des questions. Pas le temps. J’ai un mauvais 
pressentiment. 

Les marches sentent la pierre humide. Notre concierge 
se lève aux aurores.

J’ouvre la porte. Je suis essouffl  é. La Gigue, vêtue d’une 
petite robe en jean, se couvre la bouche des deux mains 
pour ne pas hurler. Au niveau de son entrejambe grêle, ses 
épais collants blancs sont imbibés de sang frais et paraissent 
plus charnus, veloutés et bordeaux foncé. Accroupi au sol, 
ou plutôt assis sur ses talons, le fakir tient un couteau de 
cuisine et pleure comme un enfant. La Gigue essaie de me 
retenir, elle tend désespérément la main, les doigts écartés.

– Il n’est pas méchant, je t’assure ! elle crie.
Trop tard. Je fracasse un tabouret sur la tête du fakir. 

C’était un souvenir, mon père s’asseyait dessus pour 
éplucher les pommes de terre. Il n’a pas l’air si Aff reux, 
allongé, inconscient et saignant avec la Gigue. 

– La Gigue, qu’est-ce qui se passe, là ?
Derrière ses mains osseuses, je vois deux yeux eff rayés 

et humides qui me regardent.
– Je ne sai-ais paaas, elle gémit.

Je suis méthodique de nature. Je lui ai ôté ses collants 
et je l’ai assise sur le bidet. J’ai traîné l’Aff reux dans la 
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salle de bains, ai posé sa tête contre le rebord du bac de 
douche. J’ai nettoyé le sang avec de l’essuie-tout, puis 
je l’ai jeté dans un sac en plastique. J’ai aspergé le sol de 
détergent, j’ai essuyé une nouvelle fois, ah, faire tremper 
les collants dans une bassine. J’ai ramassé les morceaux 
du tabouret de mon père et les ai mis à la poubelle. Un 
souvenir. Qu’est-ce que ça veut dire ? Mon père avait-il 
de l’importance pour moi ? Sa mémoire a-t-elle un sens ? 
J’essayais de me remémorer des images, des instantanés 
pastel, comme dans les fi lms américains : il sourit, il me 
lance un ballon, on court ensemble, on est à la pêche, il 
se tourne vers moi en tenant sa gaule et me dit un truc 
important au sujet de ma mère, je serre sa main avant 
qu’il meure et j’écoute ses dernières paroles avec atten-
tion, elles vont déterminer ma vie. Ça ne marche pas, 
c’est très forcé, ce n’est pas lui. Je ne me souviens peut-
être pas, ou bien rien de tout cela n’a eu lieu. Qui sait, si 
je m’étais un peu mieux concentré ? Ce qui m’est revenu 
spontanément, c’est sa perpétuelle contrariété après la 
défécation et les heures interminables à occuper les toi-
lettes. Il y passait ses journées et concluait chaque suc-
cès sonore par un : « C’est important, très important. » 
Ce n’est peut-être pas ma faute ? J’ai rêvé de lui une 
fois et j’ai gardé son image un long moment devant les 
yeux : il était à la fenêtre, amaigri et légèrement voûté. Il 
m’a ému. Puis l’image a disparu. Maintenant, quand je 
pense à lui, je l’entends à nouveau gémir : « C’est impor-
tant, très important. » Dommage qu’il ne m’ait pas plus 
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