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BRUME DANS LES YEUX

Oh, ces gants épais dans cette chaleur  ! Bilal voudrait 
tout à coup les arracher. Les balancer dans le canal. Ses gants 
et sa veste fluo. Marre. Il suffoque.

– Dans quel conteneur ?
 C’est à lui qu’on pose cette question ?
– Cartons. Là-bas. Le 7.
Un rideau de poussière. Et une odeur âcre, soudain, qui 

le fait tousser. Marre.
– Hé, je jette ça où ?
– Métaux. Le 5.
Rythme infernal. Et cette foutue file de bagnoles, de 

breaks et de camionnettes chargées de rebuts. Tenir jusqu’à 
17 heures. En s’empêchant de respirer. Poings serrés pour ne 
pas gueuler. Pour ne pas mourir.

Bilal sursaute. Quoi ? Un sourire devant lui ? Des yeux 
clairs et des mèches rousses  ? Et d’où elle sort, cette voix 
douce ?

– Pas toujours agréable, ce boulot, n’est-ce pas. 
C’est bien à lui qu’on parle ? Non, ce doit être ce soleil 

qui lui tape sur la tête et les oreilles. Mais ces mèches rousses 
qui dansent dans la lumière... Un mirage ? Enfin, il réagit.

– Madame, je... je vais vous aider.
– Pas la peine. 
Il se précipite sur le coffre de la voiture bordeaux, opère 

le tri en quelques secondes. Les objets valsent dans trois con-
teneurs différents.

– Trop gentil... Puis j’ai l’habitude de me débrouiller !
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Un rire ? C’est bien un rire qu’il entend ? Puis un chucho-
tement ? Quelques mots qui ressemblent à « brume dans vos 
yeux » ? La femme est déjà au volant, elle lui adresse un signe 
de la main et lui souffle :

– D’accord ? La péniche ? À 17 heures 15 !
Bilal est muet. Pas possible. Il a dû mal comprendre. Il 

doit devenir fou.

Rien à perdre. Bilal a pris une douche, un peu plus 
longue que d’habitude. Et il court vers le canal, vers cette 
vieille péniche qui sert, paraît-il, de bistrot. Mais est-ce bien 
là ? N’a-t-il pas imaginé cette scène ? Les mèches rousses ne 
sont-elles pas un mirage  ? Et ces mots qui lui frappent les 
tympans : « brume dans les yeux, brume dans les yeux ».

Et fumée de sa cigarette à lui. Et fumée de sa cigarette à 
elle. Ses cheveux étoilent son visage. De fines rides étoilent 
ses yeux verts.

– J’adore amorcer des dialogues. J’adore les rencontres. 
J’adore découvrir des lieux, des métiers qui me sont incon-
nus.

Bilal baisse la tête. Un métier, ça  ? Pourrir dans une 
déchetterie ?

– Je m’appelle Bérengère.
Il faut qu’il s’extirpe de sa gêne. Alors il relève un peu le 

menton et murmure :
– Moi c’est Bilal.
– J’aime ce prénom. Ses sonorités. Vous étiez déjà venu 

sur cette péniche-bistrot ?
Le « non » reste coincé dans sa gorge. Mais Bilal ose enfin 

se redresser sur son siège et ouvrir vraiment les yeux. Oui ! 
C’est merveilleux de se trouver face à cette inconnue, là, à 
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cette table sur le pont de ce bateau ! De quitter la terre et ses 
saletés. De se laisser balancer. D’oublier un peu. Une mince 
silhouette surgit de nulle part, lui serre la main, douceur des 
yeux gris, lumière des cheveux blonds, puis l’apparition se 
lance dans des entrechats sur les planches.

– C’est Raphaël, le patron. Un complice.
Pas possible, il est sur une autre planète.
Nouvelles cigarettes. Elle extrait un carnet de son sac.
– Je suis peintre. J’ai fait des croquis tout à l’heure, avant 

d’aller à la déchetterie.
Et Bilal découvre des dessins. Il tressaille.
– Je suis fascinée par ces montagnes de métaux, là-bas, 

sur la rive.
– Je ne...
– Vous ne les aimez pas parce qu’elles vous rappellent 

votre boulot. Normal.
Elle devine tout, cette artiste.
– Je dessine depuis que je suis toute petite. Depuis... de-

puis la maternité ! Et vous ?
Le voilà à nouveau muet. Et crispé.
– Excusez-moi.
Et il pense : pas d’enfance. Enfance néant. Trou béant.

 Il est 19 heures 51. Le temps a dû rater quelques mar-
ches. Et lui aussi... Comme un blanc depuis qu’il a quitté 
la péniche-bistrot. Et que fait-il ici, sur ce banc devant le 
canal ? Dans ce square pouilleux qui sert de dépotoir ? Ce 
square où se rassemblent des rats et des Roms...

Son paquet de cigarettes est vide. Ils ont dû fumer beau-
coup, là-bas. Et il esquisse un sourire. Un moment trop 
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extraordinaire. Presque irréel. Elle lui a dit merci pour la 
rencontre. Et elle a délicatement pressé son bras.

Et maintenant, seul. Comme amputé. Devant cette 
eau couleur crasse. Il est vide comme son paquet de clo-
pes. Creux. Il repense à l’évocation de leur enfance. Elle qui 
se grisait déjà de dessins. Et lui, rien. Il ferme les yeux. Et 
brutalement l’image explose. Rien ? Si  ! Une montagne de 
déchets ! La montagne de déchets aux confins du village, au 
Maroc. Et lui, comme tous les mômes, en train de fureter, de 
fourrager à la recherche de merveilles dans ce tas immonde 
et pestilentiel.

Il frissonne. Il l’avait carrément oubliée, la montagne. 
Ou plutôt foutue dans un trou. Dans un immense conte-
neur. Jetée. Occultée. Enterrée. Et voici qu’elle se dresse de-
vant lui. Et il rouvre les yeux, porte la main à sa bouche, 
envie de vomir, d’expulser cette enfance, mais rien ne jail-
lit de ses entrailles, sauf quelques mots minables. Déchets 
depuis toujours, qui collent à la peau, moi-même déchet, 
rebut, pas le hasard cette déchetterie, saleté jusqu’à ma mort, 
et ce square plein de rats, et ce canal crapouilleux, ce canal 
qui me fait de l’oeil, pas difficile de basculer sur la rambarde, 
pas difficile...

Bilal vomit. Du liquide jaunâtre. Ses doigts cherchent 
un mouchoir dans sa poche gauche. Ses doigts touchent un 
objet et l’agrippent.

Entre le pouce et l’index, un oiseau turquoise miniature. 
Lumineux. Les ailes déployées.
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MARILYN ET SES COPINES

Marre. Envie de déconner. Péter un câble. Un gros câble. 
Ratage d’une année, ratage magistral. Alors que ses profs. Ses 
profs mâles zieutant ses décolletés. « T’es née pour la pub, 
Marlène Marilyn. » Ouais. Pour la pub. Ou pour la pute.

D’ailleurs la fille qu’elle voit dans le miroir... Franche-
ment bien foutue, hein ! Et son tour de taille de 63 ! Et ses 
hanches ! 88 ! Et sa chute de reins ! Et sa blondeur pétante. 
Fausse, mais on s’en fout.

Tout autour de Marlène, ça couvre les murs. Et le pla-
fond. Partout des photos de la Monroe. Sa copine. Sa copine 
de toujours. Sa seule copine. 

Elle fulmine encore. Envie de trucider ses profs. Il lui 
faut un défoulement infernal sinon elle va crever.

Huit minutes après, Marlène s’immobilise au milieu de 
la passerelle en bois, parallèle au pont. Elle pivote vers l’eau. 
Chaleur. Elle guette l’arrivée d’un bateau. Elle se cambre. 
S’offre au soleil avant de... Le soleil s’empare de ses épaules 
hâlées, de ses omoplates, de ses bras. Il la lèche déjà.

Et déjà elle se sent mille fois mieux, là, dans son bustier 
turquoise et sa jupe blanche en coton ultraléger. Un yacht 
immaculé apparaît, trace lentement son sillon vers elle. Tout 
juste vers elle. Ah, un mec sur l’embarcation. Beau gosse, 
quoiqu’un rien gras. Il l’aperçoit. Il approche. Elle sent son 
regard braqué sur elle, sur ses mollets, sur ses cuisses. Et sou-
dain des picotements dans son sexe. Déjà.
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– Hé ! C’est Marlène, là, sur la passerelle !
– Ouais ! Mais qu’est-ce qu’elle fout là ?
– Elle joue à Marilyn, hein...
– À la pute, tu veux dire.
Amandine la courtaude et Gwendoline la perche obser-

vent, à travers les buissons du square.

Chaleur sur la passerelle. Et chaleur dans son bas-ventre. 
Marlène se déhanche, rejette sa crinière vers l’arrière. Elle sa-
voure sa minijupe. Et son bustier minimaliste. Et son string, 
plus que minimaliste. Merde. Elle a raté de peu un bateau 
touristique. Plus un seul mouvement sur ce canal dégueu-
lasse. Si. Une péniche. Mais qu’est-ce qu’elle se traîne ! Per-
sonne dessus. À part un cabot. Et dans la cabine... impossible 
de voir à cause des reflets sur les vitres. Peut-être une tête... 
Il faut quelqu’un qui pilote, pourtant !... Oui, une tête et un 
buste. Elle sent tout à coup la tension d’un regard. Alors elle 
se cambre plus encore, écarte davantage les jambes, fixe le 
pénichard et voit soudain dans ses yeux l’image en contre-
plongée  : une étroite bande de tissu noir tout en haut des 
cuisses. À l’orée de la folie. Marlène s’enflamme.

Et une sirène crève le ciel. Un cri puissant. Comme une 
verge qui pénètre.

– Hé ! Elle va aller jusqu’où, la Marlène ?
– Excitant, en tout cas !
– Hé... tu sais quoi ? J’ai une idée.
– Toi tu as...?
– Une idée exceptionnelle.




