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Le dos d’un lézard

Arnaud Le Guilcher

Mon père dit que tu peux juger le niveau de réussite 
des gens à l’endroit où ils passent leurs vacances.

Au bas de l’échelle, il y a les campeurs. Et même là, 
tout le monde n’est pas sur le même barreau. Le mec en 
toile de tente regarde d’en dessous le gars en caravane, et 
le gars en caravane qui n’a pas son « WC chimique », est 
une nullité face à celui qui en a un. Tout ce petit monde 
ne pèse pas grand-chose face au type qui crèche dans le 
beau mobil-home. Celui avec la CX Pallas immatriculée 
75 garée devant.

Après ceux du camping, il y a les autres.

Dans les autres, il y a ceux qui ne partent pas en 
vacances. Eux ne valent rien. On est d’accord. Leur vie 
est nulle. On n’en parle pas. Ils ne sont bons que pour 
le chômage ou encore pire, « les fins de mois difficiles ». 
Mon père aime bien rire des fins de mois difficiles. 
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Quand ma mère revient de shopping les bras chargés 
de sacs, de robes et de foulards, mon père dit « Oulala, 
la fin de mois va être difficile » et il se marre.

Au-dessus de toute cette populace, vivant comme 
Saint-Pierre sur son nuage ou Mitterrand à l’Élysée, il 
y a ceux qui dorment dans du dur. Ceux qu’ont un toit 
sur la tête et surtout des toilettes à eux.

Mon père dit que les propriétaires d’appart de bord de 
mer n’ont rien compris. « À quoi bon s’emmerder ? Les 
dettes et les grands travaux, les impôts et les cambriolages ? 
Mon dieu, mais pour quoi faire ? Passer sa vie collé à la 
même plage et au même rocher, comme des berniques ? ».

Même si on ne les aime pas, on peut hiérarchiser les 
proprios sans problème.

On commence avec l’acquéreur du studio minable 
avec vue sur le parking du Bricomarché. Murs en papier 
crépon et absence totale d’intimité. Le ronflement de 
monsieur le voisin. Les huîtres qui passent mal chez sa 
femme et les cris du petit. L’enfer.

Après, on a le type dans la jolie résidence, puis celui 
dans sa villa. La petite villa puis la grande. La grande 
de centre-ville puis la grande avec vue sur la mer. Celle 
de la plage puis celle du bout de la falaise… Qu’on ne 
voit que sur les cartes postales et qu’on ne peut surtout 
pas approcher.
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Mon père dit que les rois, ceux qu’il met au-dessus de 
tout, sont les gens qui passent leurs vacances à  l’hôtel.

D’abord la maison d’hôte, l’auberge, puis le 
« une étoile », le deux, le trois, le quatre, le cinq, le 
Relais & Châteaux, et pour finir… le palace.

Mon père, lui, nous amène dans les super quatre 
étoiles, ceux qui sont à deux doigts de décrocher la 
cinquième et qui mettent les bouchées doubles pour 
franchir le cap.

On passe l’été au Pavillon des Saintes.
Ça fait trois ans de suite.
Mon père et ma mère ont leur chambre.
J’ai la mienne.
Il y a une piscine et un super buffet de petit-déjeuner.

Eva, elle, est une plouc du camping.
Elle est jolie mais on n’a pas grand-chose à se dire.
Et elle dort dans une tente.

*

La première année, en arrivant à l’hôtel, je suis tombé 
sur Léo. Il faisait trente-quatre degrés et il était habillé 
en noir. Bottines en cuir. Jean noir. Chemise noire. Il 
devait avoir quinze ans et j’en avais quatorze. Il m’a 
immédiatement attiré. Très vite, je suis allé le voir. Je 
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lui ai demandé comment il s’appelait. Il m’a dit. « Les 
noms n’auront bientôt plus d’importance ». J’ai trouvé 
ça ultra classe. Il lisait des trucs chiants, écoutait de la 
musique sordide, mettait des capes et interrompait les 
conversations en disant « Tout ça sera bientôt de l’his-
toire ancienne ».

Il ne se baignait jamais.
Il ne se mettait jamais au soleil.
Il était pâle.
Livide.

Le futur pour lui était sombre, noir, charbonneux. 
Moi j’aimais les filles, la vie, le goût de l’eau de mer et 
la chaleur du soleil sur la peau du torse. On était d’ac-
cord sur peu de choses, mais Léo me fascinait et j’avais 
décidé de le suivre.

Quand nos parents nous laissaient nos soirées pour se 
répandre de leurs côtés en d’interminables apéros, avec 
Léo on quittait l’hôtel, et on allait marcher le long de 
la falaise. Il prenait son radiocassette et on écoutait un 
album de The Cure. Leur musique se mêlait au vent, 
aux cris de mouettes et aux sirènes du Ferry qui, au 
loin, signalaient son retour au port.

« I’m lost in a forest, all alone ».

Le chanteur Robert Smith avait la voix blanche. Je 
ne savais pas s’il était en colère où s’il pleurait. Des 
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fois, je suis pareil, j’hésite entre tout casser et fondre 
en larmes.

Léo me faisait parler de moi. Je n’avais rien à dire. 
Dire quoi ? Les voyages de mon père ? La difficulté à 
s’attacher aux gens ? Mon frère dont je n’avais pas de 
nouvelles ? Il me demandait ce que je voulais faire plus 
tard. Je répondais « J’en sais rien ». Il gardait le silence 
puis murmurait, comme pour lui, « Ne t’inquiète pas. 
Bientôt, le futur sera mort ».

Entre notre premier été et notre deuxième, j’avais 
suivi sa route. Un peu à distance mais pas tant que ça. 
J’avais reçu des lettres où il me recommandait des lec-
tures sidérantes. Lautréamont et Maldoror. Baudelaire et 
ses fleurs qui sentaient le pourri. Charles Manson et ses 
poèmes tarés. J’avais écouté de la musique aussi. J’avais 
acheté Sisters of Mercy, Siouxie and the Banshees… 
Je restais habillé comme j’aimais : sapes de couleurs, 
lacets fluo, Nike blanches… J’aurais pu me déguiser 
en Batman, comme lui, mais à quoi bon ? Un gothique 
blond, c’est nul.

L’année suivante, on s’est un peu intéressés aux 
messes noires. À des trucs qui me terrifiaient mais qui 
semblaient parfaitement intégrés par Léo. Fin août, au 
moment où je terminais de faire mes valises, il m’avait 
dit « L’année prochaine, nous nous lancerons. »

Et puis l’année prochaine est arrivée.
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*

Eva et moi, on est retournés sur la plage. Elle me 
tient la main. Elle a été effrayée par le spectacle qu’elle 
a aperçu. Les cris de la mère. Les pleurs de l’enfant. Et 
puis les sirènes de pompier… Toutes ces émotions l’ont 
chavirée. Elle menace de tourner de l’œil. Elle a un peu 
la nausée. Un peu le vertige. Elle a le souffle court et 
par réflexe, elle pose sa paume sur sa poitrine.

Dans cette nuit noire, Eva est tellement pâle que j’ai 
l’impression qu’elle m’éclaire… Comme si la peau de 
son visage était devenue phosphorescente.

— Ça va aller ?
— J’ai eu peur. J’ai cru que c’était ma sœur.
— Ta sœur n’est pas rentrée ?
— Elle m’a dit qu’elle le faisait mais il ne faut jamais 

faire confiance à sa frangine.
— Surtout quand elle est si petite.
— C’est ça… Je ne me sens pas très bien…
— Tu vas vomir ?
— Peut-être…
— Tu veux boire ?
— Oui… J’ai un peu soif.
— Un peu plus haut, là-bas, il y a un type qui vend 

des crêpes et des Cocas. On y va ?
— C’est sur la corniche ?
— Oui.
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— C’est haut.
— Mais c’est beau.

Elle me sourit, je lui prends la main et nous marchons 
vers le mur de roches. Elle est jolie cette fille. Et puis 
elle est pure… J’ai l’impression de tendre un piège à la 
fée clochette.

*

Par lettre, Léo m’avait parlé de Julien, un ami à lui, 
qui nous rejoindrait avec son frère, Tim. Léo et Julien 
avaient le même âge. Ils étaient au lycée ensemble. Ils 
partageaient une même vision de l’avenir. Celle-ci était 
plutôt noire et apocalyptique. On y survivait parmi des 
sépultures d’où sortaient des zombies armés de tron-
çonneuses. Les sépultures étaient en ruines, les zombies 
étaient dépressifs et les tronçonneuses étaient rouillées.

Léo et Julien allaient aux concerts ensemble, ils fré-
quentaient les mêmes bars, fumaient les même cigarettes 
sans filtre, portaient les mêmes manteaux noirs, le même 
trait de crayon noir sous les yeux et la même tignasse 
noire ébouriffée.

Les deux, côte à côte, on aurait dit une pub pour la 
nuit sans lune et le charbon.

Une pub qu’on aurait couverte de goudron et de 
réglisse.

Puis finalement cramée.
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Tim, le frangin, était plus jeune mais il était digne 
de confiance, la preuve : il haïssait Dieu et les couleurs 
pastel. Son frère ressemblait à un corbeau, lui à un merle. 
Il avait de l’acné. Il était cool. Léo disait qu’on pourrait 
avoir confiance en eux et qu’ils avaient les épaules pour 
ce genre de mission.

Je croyais Léo.

Ils logeraient dans une chambre d’hôte à l’écart, pour 
ne pas éveiller l’attention. Question discrétion, avec leur 
look, on partait de loin… Des gothiques en meute dans 
une station balnéaire, c’est discret comme une famille 
de perroquets sur la banquise…

*

Pour aller tout là-haut, il fallait grimper un escalier 
fait par un gars dont ce n’était, de toute évidence, pas 
le boulot. Il n’y avait pas deux marches avec la même 
hauteur, ce qui faisait que l’ascension cassait sacrément 
les pattes. Un enfer. À mi-parcours, Eva m’a dit qu’elle 
n’en pouvait plus. On venait de monter l’équivalent 
d’une dizaine d’étages, et c’était dur. Très dur. Escarpé, 
caillouteux. En pleine nuit, comme ça, ça nécessitait 
une concentration de tous les instants pour ne pas se 
foutre en l’air.
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Eva s’est assise sur une marche et je me suis assis à 
côté d’elle. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Elle m’a 
pris la main. On n’a pas dit un mot. On a commencé 
à regarder au loin. Je me demandais de plus en plus 
dans quoi je m’étais fourré. J’étais pas super fier de moi. 
Mentir, comme ça, c’est pas du tout mon truc.

Dans la nuit, on voyait les lumières du bord de mer 
et un peu plus loin, une faible lueur : celle du camping. 
Puis après pas grand-chose… Quelques villas repérables 
aux baies vitrées mais rien de plus.

La mer était plate, lisse, comme une grosse flaque de 
pétrole prête à avaler toutes les lueurs du monde. Un 
bateau glissait dessus, aussi inconscient du danger qu’une 
mouche trottinant sur le dos d’un lézard.

— C’est quoi la lumière là-bas ?
— Où ?
— Là-bas. Là-haut. Celle qui grossit.
— Ah oui ! Tu as raison… On dirait un incendie 

non ?
— C’est au camping, tu crois ?
— Non. Je pense que c’est une maison sur les hau-

teurs. On continue à monter ? On verra mieux sur la 
corniche.

— Ok.
— Et tu n’as pas volé ton Coca.
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Je me lève, je lui prends la main et je l’aide à se 
redresser.

Elle me regarde en souriant.
Beaucoup de couples se sont embrassés pour moins 

que ça.
Eva et moi ne sommes pas un couple.
Je tourne les yeux et je reprends l’ascension.

Après l’accident de voiture, cette maison qui brûle me 
confirme que le plan de Léo est en marche. « La nuit 
des longs sanglots » a commencé et j’ai peur qu’elle ne 
s’arrête jamais.

Léo voulait que le monde devienne triste d’un coup, 
comme si la joie de vivre avait été éteinte, en appuyant 
sur un interrupteur. Il voulait que l’abattement frappe 
une zone où l’été, l’insouciance prenait ses quartiers. Il 
pensait que le malheur cognerait plus fort sur les corps 
bronzés et que les larmes glisseraient à leur aise sur les 
joues rougies, comme un surfeur sur les vagues tièdes 
des rives hawaïennes.

Un surfeur satanique bien sûr…

Je ne sais plus trop comment, ni pourquoi, mais 
j’avais répondu « Oui » à la question « On peut comp-
ter sur toi ? », et « Je jure » à la question « Tu jures ? ».

Chacun de nous quatre, on avait une mission. C’est 
Léo qui nous les avait attribuées.
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Déjà, on devait arrêter de se déguiser en Cavaliers de 
l’Apocalypse. Fini le look de Nosferatu. Remisées, les 
sapes aussi joyeuses qu’une pluie acide sur un cimetière. 
Mes trois acolytes allaient se vêtir de jeans neige, de 
baskets et de polos bleu clair, comme on le fait dans 
les zones pavillonnaires ou les galeries marchandes… Ils 
porteraient des fringues dignes des 3 Suisses mais leur 
for intérieur demeurerait gothique et leur âme resterait 
vouée à l’Antéchrist.

Avant de se lancer chacun de notre côté, on s’était fait 
un dernier point sur le déroulement de la journée. On 
s’était retrouvés le matin, à l’abri des regards, derrière 
la criée du port de pêche.

Julien était habillé d’un survêt Adidas peau de pêche, 
bleu et vert.

Il a conduit la voiture et blessé la môme.
Tim, son frère portait un pantalon en toile et un 

sweat-shirt des Lakers.
Il a joué du baril d’essence et du briquet sur une 

baraque de riches.
Je portais un short et une marinière.
Mon boulot consistait à faire du mal à une jeune 

inconnue.
Le sort l’avait désignée.
Cette jeune inconnue était Eva.
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Léo portait un tee-shirt Madonna.
« Personne ne se méfie d’un fan de Madonna. »
Qui de lui ou de moi sera le prochain à passer à 

l’acte ?

*

Pour gravir la dernière marche, il nous a vraiment 
fallu puiser dans nos réserves. J’étais cuit. Eva aussi. La 
tramontane venait de se lever. Elle nous rafraîchissait un 
peu, mais ça ne suffisait pas. On s’était parfois arrêtés 
pendant la grimpade. On se retournait et on regardait les 
flammes détruire la villa. La toiture venait de s’écrouler. 
Des pompiers d’agitaient autour de la dépouille de la 
baraque, les gyrophares éclairaient la scène et lui don-
naient des airs de fête foraine.

Sur le plateau, la caravane à Coca était à sa place. Elle 
était comme une petite chapelle dédiée au Dieu « Ameri-
can way of life ». Josiane, la patronne, une femme obèse 
nippée comme une serveuse de Happy days, refourguait 
les hamburgers avec autant de solennité qu’une prêtresse 
distribuant des hosties. En retour, les clients ne débi-
taient pas un « Notre père », mais s’ils fredonnaient « Be 
Bop A Lula », ils pouvaient gagner une petite frite.

On s’est approchés de sa gargote.

La dame portait une blouse à manches courtes qui 
laissait apparaître un tatouage d’Elvis Presley dans sa 

20


	Le dos d’un lézard - Arnaud Le Guilcher



