Nouvelles
de l’Autre bord

Jean-Pierre Planque

Nouvelles de l’Autre bord

TABLE

LES MORTS AVEC LES MORTS ......................................................................... 3
LESSIVE ............................................................................................................. 18
SOUS LA NEIGE ................................................................................................ 21
JE SUIS LE SPECTRE DE TON CORPS NOIR ................................................. 29
KONRAD ET KARINA......................................................................................... 32
GREFFE ............................................................................................................. 38
PEAU DOUCE, PEAU FROIDE .......................................................................... 41
L’HOMME A QUEUE DE COCHON ................................................................... 47
LA PEUR DE SA VIE .......................................................................................... 53
LA VIE ET LA MORT DES CIGALES ............................................................... 120
CHAUFFÉE A BLANC ...................................................................................... 129
POUR UN PLAT DE CORNIGOULES .............................................................. 143
PRÉSENTATION .............................................................................................. 151

2

Nouvelles de l’Autre bord

Les Morts avec les morts
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Le coup de la panne, le truc idiot ! Il me manque trois clopes pour finir ma nouvelle.
Je sais comme je fonctionne. Tout est réglé. J’y ai veillé. Après, j’irai dormir... Il est tard,
très tard. Trois cigarettes, pas une de plus. Juste le temps de finir cette putain d’histoire.
Mon paquet de Gauloises light est désespérément vide. Et la voiture de ma femme peutêtre pas fermée...
Il faut vraiment que je me sente coincé pour que ce genre d’idée me vienne. En fait,
depuis la mort de Jeanne, je ne suis jamais retourné dans le garage. Je ne me suis jamais
hasardé à ouvrir sa voiture, et encore moins à fouiller quoi que ce soit dans la maison. Aije peur de quelque chose ? En tout cas, laver, nettoyer, ranger est pour moi un
cauchemar. Depuis son accident, je végète dans le fond du jardin. Un bungalow tout
simple, avec terrasse et commodités. Les chiottes, la douche. Le pire pour moi, c’est d’en
être réduit à regarder des films nazes sur une télé pourrie. Oui, je sais, faut savoir faire
son deuil. Mes amis ne cessent de me répéter cette phrase idiote depuis des mois.
Comment c’est déjà ? Les morts avec les morts, les vivants… avec les vivants. Ou
l’inverse. Sauf que là, j’ai l’impression de n’être ni mort ni vivant. Je suis en manque. Point.
Souvent, j’ai envie de me foutre en l’air. Mais pas cette fois. Je sens venir une super idée.
Pourtant, sans clope, j’y arriverai jamais…
Jeanne… Brune, plutôt jolie. Bosseuse comme c’est pas possible. Tout l’inverse de
moi. Quand j’y pense, elle avait probablement fini par me prendre pour un gentil glandeur !
La femme fourmi et l’homme cigale. Sans son salaire qui tombait tous les mois, on aurait
été mal. Enfin, disons qu’on aurait été comme je suis aujourd’hui. Pas vraiment mal, mais
pas vraiment bien non plus. Au RMI, à devoir gratter tous les jours pour quelques
cigarettes hors de prix. Je l’aimais. Oui, l’amour, hein, c’est bien beau, mais ça suffit pas.
Ça inspire juste des histoires plus ou moins bonnes qu’il faut ensuite vendre à des
requins. On a vécu dix ans ensemble et puis elle s’est foutue en l’air dans un virage –
c’était l’époque du travailler plus pour gagner plus. Plus de quoi ? En fait, on ne sait
toujours pas, ma pauvre Jeanne. Les services de la préfecture m’ont ramené l’épave de ta
Clio et l’ont poussée dans le fond du garage. Tu parles d’un plus !
Jeanne gardait toujours un paquet de cigarettes dans la portière. Je devrais tout de
même y aller voir. Je l’ai souvent fait, avant. Sans même lui en parler. C’était une
complicité de fait qui m’amusait et m’inspirait. Et puis le garage n’est pas si loin quand on
y réfléchit…
— Salut !
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Merde, c’est Patrick. Comment est-il entré ? J’étais tellement perdu dans mes
pensées que je ne l’ai pas entendu venir. Mon ami prend une chaise de jardin et s’assied
en silence.
— Qu’est-ce que tu fous sur ta terrasse ? demande-t-il. Ça n’a pas l’air d’aller très
fort…
— Rien de grave. Je pensais à Jeanne. T’aurais pas une Winfield ?
Patrick sourit. J’ai toujours aimé sa moustache de gaulois, son catogan et son front
dégarni. Son détachement tranquille. Il porte un magnifique T-shirt blanc, avec une rose
bien rouge peinte au niveau du cœur. J’imagine que c’est une de ses plus récentes
créations. Il nous avait parlé de son projet d’imprimer des T-shirts pour les touristes. En y
regardant de près, je distingue un prénom imprimé au pochoir : « Fanny ». C’est le genre
de truc qui plaît. Ça doit se vendre comme des petits pains. Suffit d’imprimer le prénom à
la demande et de faire son cinéma sur les plages…
— Je ne fume plus, répond-il. C’est de la merde. Tu devrais faire comme moi.
— Arrête, Patrick ! L’inspiration… On a tous nos manies, notre rituel. Toi qui as peint
tant de tableaux, tu sais ce que c’est, non ? Tu fumes plus que moi, et il t‘arrive même de
boire comme…
— Comme quoi ?
Là, je me sens gêné. Je n’ai pas vu mon ami depuis plusieurs semaines. Je sais qu’il
a rompu avec Fanny et qu’il galère. Imprimer des T-shirts, faire le tour de l’île sur sa belle
moto… Après tout, peut-être a-t-il pris de bonnes résolutions, comme on dit. Ça arrive de
rebondir, n’est-ce pas ? Moi-même, j’ai failli. C’est vrai que son visage reflète une
profonde sérénité. Je l’ai rarement vu aussi calme. Mais Patrick a toujours été zen.
— Excuse-moi. En métropole, on levait tous bien le coude en refaisant le monde,
non ? Fanny, toi, moi… On était toujours inspirés. Souviens-toi. Même ici, en Guadeloupe.
Nos soirées ti’ punch…
— Vaut mieux pas se souvenir, dit Patrick, c’est mauvais. Jeanne ne levait pas le
coude, c’était une charmante fille. Écoute, je vais t’aider. Je vais aller avec toi dans ce
putain de garage (c'est curieux, j'ai l'impression d'entendre voyage). Je ne te quitterai pas
d’un orteil. Ensuite, je partirai, et tu finiras ta nouvelle. »

C'est la nuit. Surtout pas faire de bruit. Ne pas la déranger dans son sommeil. Je fais
coulisser la porte du garage. La voiture est là, tapie dans l’ombre. On ne voit pas grand
chose, mais j’ai décidé de ne pas allumer. Je tire sur la portière enfoncée. Rien à faire. Le
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métal est complètement tordu. J’essaye d’imaginer la violence du choc. Le pare-brise a
explosé, mais je me vois mal m’introduire par là.
— Patrick, tu peux m’aider ?
Mon ami ne répond pas. Sa silhouette se dessine à contre-jour, immobile, comme
figée dans l’entrée. J’hésite un moment, puis décide de contourner le véhicule pour tenter
ma chance côté passager.
La portière s’ouvre. Putain… Je suis à l’intérieur. Dans le parfum de Jeanne qui flotte
encore entre les sièges. C’est un parfum sensuel d’herbe fraîchement coupée. Jeanne,
mon cœur, tu es là… Mes doigts fouillent à l’aveuglette dans le vide-poche, identifient
l’objet, l’ouvrent et s’emparent au jugé de trois cylindres. Ils sont dans ma main. C’est
gagné ! Je suis certain d'écrire la suite, même avec des News rouge. Je vais te la dédier,
chérie, cette nouvelle que tu n’espérais plus ! Vite, sortir de là !
Le chant des grenouilles s’est arrêté. Le jour va se lever. Des larmes coulent sur mes
joues. J’entends Patrick qui murmure : « Ne pleure pas, mon ami, tu nous rejoindras
bientôt. »
La rose s’est épanouie sur sa poitrine. En fait, c’est pas vraiment une rose. Ça
ressemble plus à… une tache, à l'explosion d'un cœur détruit.
J’ai comme un passage à vide. J’ai envie de crier. Tout se met à flotter.
— Putain de con, qu’est-ce que t’as fait ? »
Je le cherche. Il n’est plus là.
Et moi ? Je suis seul tout à coup. J’ai envie de balancer ces objets ridicules, de les
écraser sous mon talon et d’oublier, oublier cette histoire que je voulais écrire.
TOUT OUBLIER !
Loin, très loin, le téléphone s’est mis à sonner.
— Salut JPP ! Je n’ai pas beaucoup de temps… Avant que tout foute le camp, je
voulais te dire certaines choses…
Patrick me parlait. Au téléphone. Je venais de quitter son fantôme et j’entendais sa
voix ! C’était sa voix vraie, vivante, avec les intonations que je connais. Comme quand un
ami vous parle à l’autre bout d’un fil qui vous relie le temps de bavarder de choses et
d’autres. Oui, il ne vous est jamais arrivé de mettre en doute le fait que le téléphone
permette de communiquer avec quelqu’un ! Vous avez intégré cette technologie et vous
l’utilisez comme moi tous les jours. Vous appelez vos amis. Vos amis vous appellent.
Vous commandez une pizza, réservez une chambre dans un hôtel, c’est banal. Mais il ne
6
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vous est jamais venu à l’idée de vous demander si les gens auxquels vous parliez étaient
morts ou vivants…
La voix de mon ami reprit :
— JPP ! Je vais venir te voir. Je te rendrai le service que tu voudras, mais tu devras
entrer dans la maison de Jeanne. Une surprise t’y attend.
J’allumais une de ces saletés de cigarettes gagnées contre la peur. Je m’étais laissé
tomber dans une chaise de jardin, celle dans laquelle il s’était assis un quart d’heure plus
tôt. Tout allait trop vite. Etait-il mort ? Vivant ? Je ne savais que dire. Que lui dire. J’ai
vaguement dégluti :
— Patrick, où es-tu ?
L’appareil a émit des sons bizarres. Genre ligne en dérangement ou occupée. J’ai
raccroché.
J’avais fini par m’endormir. C’est ma chienne qui me réveilla en me léchant la jambe.
Les souvenirs de la nuit assaillirent sans attendre mon esprit. Patrick… Son étrange
apparition, puis son appel. Le téléphone était toujours là, sur la table. J’avoue ne plus
savoir ce que j’ai fait, ni quelle inspiration guida ma main. J’ai appuyé sur une touche au
hasard et sa voix résonna à nouveau :
« JPP ! Je vais venir te voir. Je te rendrai le service que tu voudras, mais tu devras
entrer dans la maison de Jeanne… »
C’était impossible ! J’ai envoyé balader l’appareil. Je devais me faire d’urgence un
café, avaler quelque chose. Et puis je téléphonerais chez lui. Il était temps de mettre un
terme à cette histoire de fou. Mais non. J’avais mis un doigt dans l’engrenage. J’étais
coincé. Pourquoi me parlait-il de Jeanne ? Une autre voix grésilla dans l’appareil :
« Ceci était un message préenregistré de Monsieur Patrick B. Les services du
groupe Orange vous souhaitent une agréable journée. Pour réécouter le message, tapez
1, pour revenir au sommaire, tapez 2… »
Bon. O.K. Café. Pain grillé. On appuie sur la touche bleue, pas sur la verte. Après, on
réfléchit. Je vais donner à manger à la chienne comme chaque matin. Putain, Patrick, tu
as fait fort. De tous tes canulars, c’est le meilleur ! Tu enregistres un message avant de te
foutre en l’air. Et puis – cerise sur le gâteau – tu viens me rendre visite dans les dernières
secondes de ta vie. Moi qui cherchais une idée de nouvelle fantastique. C’est presque
trop ! Mais pourquoi irais-je dans cette foutue maison ? Fallait-il en finir avec ma peur ?
Affronter la réalité une bonne fois ? Il avait parlé de surprise.
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J’avoue avoir repassé son message. Le café attendrait.
Fanny m’avait tout de suite plu. J’avais craqué devant la forme de sa bouche et ses
cheveux coupés court, devant son look d’artiste. Je ne parle pas de sa vulgarité qui
m’excitait, mais plus du personnage qu’elle s’était, au fil des ans, construit. Devant le
portail de l’école, elle attendait souvent ses fils et moi ma femme. Oui, Jeanne,
l’institutrice. La gentille, celle qui sacrifiait sa vie au bonheur et à l’éducation des enfants.
Fanny ne craignait pas de me toiser. Elle m’avait tout de suite estimé, peut-être même
désiré ? Mais elle avait vécu. Bien vécu. Son vrai prénom n’était pas Fanny. Ce pseudo,
c’est elle qui l’avait choisi. Elle donnait l’impression de le porter avec fierté. J’ai tout de
suite eu envie de la baiser. Moi, le romantique, l’idéaliste sentimental, le poète… Ma
queue se tendait chaque fois qu’elle était là et mon envie d’elle me taraudait au point de
ne plus penser qu’à ça. Toute la journée. De Carpentras à Cavaillon, l’attente n’épuisait
pas mon désir. Je la voulais.
Nous fûmes très vite invités à dîner, Jeanne et moi, chez elle et son mari. C’est ainsi
que je fis la connaissance de Patrick.
Patrick peignait et dessinait. Il était doué pour tout. Dans sa maison construite sur les
hauts du village, une villa dont il avait lui-même tracé les plans, à quelques battements
d’aile des ruines du château de Pétrarque, on pouvait découvrir ses toiles tendues aux
endroits choisis par lui. Je m’en souviens comme si c’était hier. De grandes toiles
magnifiques, peintes dans un style puissant, très hispanique. En fait, j’appris plus tard que
nos nouveaux amis avaient vécu en Espagne. Ils formaient un couple étrange. D’aucuns
diraient très agité, voire exhibitionniste. Je les ai longtemps suspectés de mettre en scène
leurs différends et leurs querelles pour en jouir secrètement. Dans les pires moments, je
les sentais complices, liés l’un à l’autre par Dieu sait quel obscur serment qui fortifiait ainsi
ma propre inspiration. Je devrais dire pour être honnête : mon désir de la conquérir, de la
baiser, d’en faire mon amante. Plus il me paraissait génial et plus je la désirais. J’avais
besoin de les savoir en couple et en même temps les maudissais de me taire leur secret !
J’avais une gentille femme et je rêvais d’avenir glorieux. Entendons-nous bien : je l’ai
toujours profondément respectée. Ce n’était pas une vache à lait. Mais j’avais besoin
d’elle. De la regarder vivre sainement, de m’inspirer de sa droiture, d’entendre ses mots
toujours doux. Hermann Hesse parle d’escaliers bien cirés, d’intérieurs bien tenus devant
lesquels il est bon de méditer de temps à autre quand on vit dans une chambre de bonne,
à la limite de l’indigence. C’est ainsi que je vivais dans ma tête. J’écrivais et publiais
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quelques nouvelles dans des revues confidentielles, profitais d’un appartement de fonction
dans une école publique et ne désirais rien d’autre, sinon que mes écrits fussent un jour
reconnus.
Ce soir-là, Patrick m’a brossé à grands traits sa vie. Il m’a parlé de l’époque où il
avait fait la connaissance de Fanny. C’était à Paris, au début des années 80. Il dirigeait un
atelier d’artistes. Elle était arrivée de sa province avec sa valise, la bouche en cœur et
vierge de diplômes. Comme dans un film. Je l’imaginais plus jeune, encore plus désirable,
plus fraîche, mais certainement pas plus innocente… Ensemble, ils avaient brûlé la
chandelle par les deux bouts : les boites échangistes où il est de bon ton de partager ses
carnets d’adresses, les campagnes politiques pas toujours clean pour gagner de l’argent.
C’était l’époque du fric facile. La boite de Patrick en avait gagné beaucoup avant de faire
faillite. Une fausse faillite ? Il restait très discret sur la question.
Elle dessinait, avait du goût et de la fantaisie. Elle me faisait rire, déconnait comme
on dit. Mais c’était lui l’artiste, le bricoleur de génie. Il ne tenait pas en place, faisait tout. Il
riait, se moquait et me parlait de Pasheda, son héros. Patrick avait écrit une saga
héroïque qu’il avait commencée à l’âge de seize ans, une histoire qu’il avait illustrée. Il me
montra ses dessins, ses peintures. C’était impressionnant. Je n’ai jamais été un fan de
fantasy. Je n’ai même jamais lu le célèbre Tolkien. Les textes étaient calligraphiés de sa
main. Tout était réuni dans un gros volume relié pleine toile dont les dernières pages
étaient restées vierges. Je le soupçonnai d’avoir laissé ses personnages à l’abandon, de
s’être découragé au fil du temps ou d’avoir été détourné de son œuvre par des impératifs
plus quotidiens. Que voulait-il à part m’ouvrir son jardin secret ? J’étais très sincèrement
ému. Plus tard, il m’a confié l’objet que j’ai montré à quelques éditeurs. J’ai même lu son
récit qui retraçait l’histoire de l’empire de Themka sur plusieurs millénaires, un empire
dirigé par des femmes guerrières. Il y avait aussi les cartes des territoires sur lesquelles il
avait scrupuleusement fléché la geste de son héros. Comment appelle-t-on ça ? Un livremonde ? Une cosmogonie ? Était-il fou ? Avait-il découvert quelque chose d’enfoui en lui,
ou, plus profond encore, enfoui en l’homme ? Je voulais percer son secret, séduire sa
femme qui se moquait vertement des ambitions littéraires de son mari et ne cessait de le
décourager d’écrire. Il fallait payer les études de Carole, leur fille, tenir leurs jeunes fils qui
étaient impossibles, faire tourner la maison, et le fric, le fric, toujours le fric. Fanny avait
toujours été obsédée par l’argent. Ses origines paysannes… J’ai découvert toutes ces
choses une à une.
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C’est plus tard qu’il m’a montré le pistolet gisant dans un tiroir de son bureau. C’était
une arme ancienne qui avait appartenue à son père.
Je n’ai jamais aimé les armes. J’ai oublié ce que j’ai dit. Peut-être n’ai-je même rien
dit. Patrick m’a tendu la photo de son père et j’ai cru le reconnaître lui. Une moustache
identique, un visage comme le sien énigmatique, à la fois chaleureux et distant, toujours
sur la réserve. Il était toujours prêt à s’emporter, à cracher son venin, ou à rire, à vous
prendre dans ses bras comme il prenait rarement ses enfants. Je ne sais pas si j’ai pleuré.
En tout cas, c’était un moment fort. Le jour commençait à poindre et Jeanne m’attendait
sous notre couette. Comme souvent, elle m’avait laissé en leur compagnie.
— Il s’est tiré une balle dans le cœur, dit-il. Mon père était royaliste et dentiste. Une
fin noble, sans bavure. Tu sais, JPP, après on m’a foutu en internat chez les jésuites, et là
j’en ai bavé… Ils m’ont appris à affronter la réalité. Mais ça m’a fait du bien.
Je restais muet. L’arme dardait son œil noir sur moi. Il me semblait qu’elle allait
éructer, éjaculer sa semence, projeter dans ma chair son plomb dévastateur. Mon ami a
pris l’arme dans sa main.
J’ai crié : « Fanny ! »
C’était bien la pire des stupidités qui me soit jamais venue à l’esprit.
Patrick a ri :
— Ne sois pas idiot. » Il a reposé le pistolet dans son écrin. « Tu ne vois que son
côté solaire. Elle ne peut rien pour toi ni pour personne. Elle ne vit que pour elle. Chaque
jour, elle construit son bizness. Elle a les yeux rivés sur les tendances du CAC 40. Son
neveu, de la bourse de Londres, lui dit sur quel cheval il faut miser. Qu’est-ce que tu
crois ? Elle a placé son fric dans des actions. Mais son meilleur placement est dans le
foncier. La Bretagne, l’Espagne, le Vaucluse, et plus tard vas savoir où ? Elle ne se sent
bien nulle part.
— Mais… toi ? ai-je demandé.
— Moi ? Je la suis. Je reste avec elle. Je mets ses maisons en valeur, arrange tel ou
tel truc. Il y a toujours quelque chose à faire. Elle a besoin de moi, comme moi j’ai besoin
d’elle.

Fanny me fascinait. Elle me faisait beaucoup rire. Elle était sans manière, libérée et
d’un abord facile. Dans le village tout le monde lui parlait. Je suis rapidement devenu l’ami
du couple et j’étais souvent invité. Nous prenions l’apéro sous les pins jusque tard dans la
nuit, parfois en compagnie de Bob, un de leurs amis qui était expert en assurances. Oui,
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quand on y réfléchit, les accidents automobiles nourrissent nombre de professions…
Passée une certaine heure, Patrick allait se coucher. Il avait pris l’habitude de se lever tôt
le lendemain. Toujours mille choses à faire. Fanny sortait alors le pichet de rosé du
réfrigérateur et nous parlions de tout, surtout de sexe. Nous étions bien. Je la draguais
comme je pouvais car elle parlait beaucoup. Je m’emplissais d’elle. En fait, elle devenait
une part de moi, ombreuse et fascinante. J’avais parfois envie d’en finir, de la rejeter tant
elle m’énervait, et en même temps mon désir d’elle me criait de ne plus attendre, de
prendre sa bouche. C’était une allumeuse qui n’attendait que ça !
Patrick nous surprit une fois au bord de la piscine. Je venais de l’embrasser. Un long
baiser profond comme je les aime. Je me souviens de sa silhouette qui s’approchait. On
eût dit un vieillard. Son visage semblait détruit, comme s’il était sur le point de rendre
l’âme. Il a dit :
— Merci pour ton l’amitié, Jipé. Pendant que je dors, tu baises ma femme !
Quel remarquable comédien ! Quel étonnant metteur en scène ! C’était comme s’il
venait de m’accorder un vrai rôle dans leur jeu. Je devenais un personnage à part entière,
mais aussi un élu. Je n’avais pas encore baisé Fanny. Il le savait. J’avais juste franchi la
marge de ses lèvres, caressé de ma langue son palais, arraché de son souffle une
promesse brûlante pour un futur meilleur.
Ai-je réellement semé les germes qui vinrent à bout de leur union ? J’hésite à
m’accorder une telle importance. Plus le temps passe, plus j’ai tendance à me considérer
comme un moins que rien. Mais une chose est certaine : je n’ai jamais voulu d’un couple à
trois. J’ai toujours aimé Patrick d’amitié. Et puis, il y avait Jeanne. Pas question de la
quitter pour vivre une quelconque passion. J’ignorais ce qu’elle pensait. Ce qu’elle savait.
J’étais bien avec elle. J’avais besoin de son calme impavide. En fait, j’étais incapable de
choisir. Pourquoi aurais-je choisi ? Tout allait bien.
Quand j’ai baisé Fanny, la première fois, c’était dans le département voisin, pas loin
de la route Jean Moulin. Ils avaient vendu leur magnifique villa pour faire construire là
autre chose. Vous savez quoi ? Ils ont vécu des mois avec leurs enfants dans un
camping-car ! Je les ai vus s’échiner dans la boue, sous la pluie, à faire du camping le
temps que la villa sorte du sol. Une villa provençale magnifique dont Patrick avait, comme
chaque fois, dessiné les plans. Il s’était réservé un atelier dans l’aile gauche. Face à
l’entrée se tiendrait le bâtiment principal, avec les chambres au premier étage. L’escalier
desservant les chambres d’hôtes s’ouvrirait sur le côté droit. Et derrière, au bout d’une
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allée de gravier, il avait imaginé la piscine avec des vasques de style romain d’où jaillirait
une eau limpide.
Tout était beau. La lumière entrait de partout. Patrick avait tendu ses toiles sur les
murs blancs. Il m’arrivait d’aider Fanny à faire les lits des chambres d’hôtes. Et j’ai vécu
des moments inoubliables où tous les invités s’aspergeaient d’eau. On se prenait à bras le
corps pour se jeter dans la piscine. Tout le monde criait, riait, hurlait. Le soir, pastis et rosé
coulaient à flot. Nous refaisions fébrilement le monde avec des Normands, des Espagnols,
des Grecs et même des Anglais. Fanny savait faire. Elle régnait sur son petit monde.
Je l’ai enfin aimée sous la douche, brutalement. Rien de très romantique. En fait,
c’est elle qui est venue me rejoindre sous le jet. Elle a défait ses rares vêtements puis
s’est collée à moi, avide et impatiente. Je l’ai prise debout, contre le mur. Le porte-savon
lui meurtrissait le dos, mais ça ne la gênait pas le moins du monde. Elle répétait : « Baisemoi, baise-moi, enfonce-moi ta queue profond ! »
— Mon père n’en pouvait plus. Ce que tu as connu en Provence n’est rien. Tout a
empiré quand ils se sont installés à E. grâce à la plus-value de leur ancienne villa. Ma
mère avait ouvert des gîtes, mais elle était de moins en moins capable de les faire tourner.
Elle sortait presque tous les soirs et ramenait ses amants à la maison. Quand je parle
d’amants… C’étaient des types minables qu’elle rameutait dans les boites de Saint-Rémy.
Il y avait même parfois une ou deux nanas carrément barrées. Elle humiliait mon père en
permanence. Comme s’il n’avait plus rien à faire chez elle que pleurer. C’était
épouvantable. Ils se disputaient du matin au soir et elle picolait tant et plus. Ça a duré
comme ça plusieurs années…
Carole me regarde. C’est une superbe adolescente. Dix-huit, vingt ans. Elle est belle,
sexy. Sa jupe courte cache difficilement ses cuisses. Elle porte des talons hauts.
J’apprécie ses rondeurs. Elle est femme et ne se prive pas de mettre en valeur ses atours.
Quoi qu’elle en dise, sa mère lui a au moins appris à vivre sans complexes. Elle est
simplement moins exubérante et s’exprime avec soin. Elle vit dans un studio défiscalisé
que Fanny lui a offert à Sainte-Anne. De ses fenêtres, on voit la mer des Caraïbes et
« L’Americano », une boite à la mode. Mais elle n’a qu’une idée : se tirer, faire sa vie,
échapper à l’emprise de sa mère. La mort de Patrick ne l’a pas tout à fait anéantie. Elle
l’adorait. Lui aussi l’adorait, elle, sa fille...
Pourquoi ne suis-je pas venu la voir plus tôt ? Quand on a brûlé le corps de Patrick à
Morne-à-l’eau, j’étais perdu sur la route, incapable de trouver ce putain d’incinérateur.
12
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C’est vrai que le panneau était bien caché. Depuis, il a été repeint. Au fond, qu’est-ce que
ça aurait changé ? N’était-il pas venu me dire adieu ? C’était ça l’important.
J’ai envie de m’en aller, d’aller faire un tour sur le bord des vagues. Je trouve tout de
même la force de remarquer :
— Je comprends. Il m’avait montré le pistolet que lui avait laissé son père. On a dit
qu’il s’était tiré une balle dans le cœur après s’être enfilé une bouteille de rhum. Ça ne lui
ressemble pas.
— Je te dis qu’il n’en pouvait plus ! On peut tout imaginer. En venant vivre ici avec
elle en Guadeloupe, il espérait reprendre la main, tu comprends ? Il se rapprochait de toi
et de Jeanne. Je ne veux pas dire que tout reposait sur vous – et vous les avez aidés à
s’installer – mais vous étiez leurs amis, et puis vous leur aviez dit tant de choses sur ce
pays. Vous y viviez plutôt bien, alors pourquoi pas eux !
Jeanne et moi. Je revois notre gentille sécurité d’alors, notre installation tranquille
dans l’archipel. Le container arrivant à Pointe-à-Pitre avec nos meubles et la voiture. Sa
place d’institutrice. Et puis les primes allouées par l’état français. Nous avions bien pris
soin de nous marier avant de partir. Bon dieu ! Je me sens tout à coup petit, mesquin et
profiteur face à la fille de mon ami qui est mort. J’ai envie de jeter au panier toutes ces
histoires de beuveries, ces coucheries indignes, et de me recentrer une bonne fois. Je ne
sais quel esprit m’inspire de demander :
— S’était-il remis à écrire ? Il t’en a forcément parlé. Avait-il repris l’histoire de
Pashéda ?
Le visage de Carole s’éclaire.
— Il m’en a parlé. Il sentait parfois sa présence et il aurait aimé écrire la fin de son
histoire. Mais tu es bien placé pour savoir qu’il n’y a pas de fin. Jamais. J’ignore s’il y est
parvenu. Dans le monde qu’il décrivait et peignait, il était possible d’aller et de se déplacer
d’une rive à l’autre. Je veux dire que la mort n’avait pas d’importante. En fait, il insistait sur
la droiture, sur la fidélité. Des valeurs démodées. Il t’avait choisi en pensant que tu
pourrais canaliser les forces qui jaillissaient de Fanny et que lui n’était jamais parvenu à
maîtriser. Tu avais ce pouvoir. Mais tu es parti. Il se demandait parfois si tu ne le trouvais
pas un peu ringard, mais il savait au plus profond de lui que tu ne le trahirais jamais. Il
m’en a parlé. Il m’a dit que tu aimais sa femme comme il t’aimait, toi son ami. Il avait choisi
d’être son serviteur, de la suivre sans jamais la trahir. Il y avait chez lui un côté Don
Quichotte, mais c’est toi qui vivais dans le lotissement des Moulins…

13
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La profondeur de ses propos m’impressionne. Pour la première fois, je souris. Je
décide de conter à Carole comment son père est venu me voir et ce qu’il m’a dit. C’est une
tentative absurde. Je me sens lâche et faible, mais elle seule peut m’entendre. N’est-elle
pas née en partie de lui ? J’ai le sentiment de n’avoir trahi personne. J’ai simplement vécu,
aimé Jeanne, Fanny, et d’autres femmes. J’ai toujours fait au mieux pour les contenter,
pour leur donner ce que j’imaginais de bien dans leur monde. Mais j’étais incapable de
résister à l’appel de l’autre rive, comme dit Carole, celle que l’on entrevoit parfois un court
instant et qui vous donne envie de vous jeter à l’eau, de tout risquer... Ma vie ne m’a
jamais vraiment appartenue. Et si j’ai rencontré de bonnes âmes, alors tant mieux !
Elle me parle enfin :
« À mon avis, tu as eu peur et tu as refusé d’accepter que ta femme se soit tuée
parce que tu avais baisé Fanny. Ce n’était pas un accident. Tu l’as de nouveau baisée, ici,
en Guadeloupe, pas vrai ? »
Elle me regarde, droit dans les yeux, comme sa mère l’a fait tant de fois :
« Ce n’était pas un accident, renchérit-elle, c’était un suicide et tu le sais très bien. Tu
devrais aller voir dans la maison de Jeanne. J’irai avec toi si tu veux. Mon père veut tester
ta résistance. Il n’a pas envie de se venger, juste te donner une leçon dont il a depuis
longtemps écrit le scénario… Il veut savoir ce que tu vaux. Il veut être certain d’avoir bien
placé sa confiance. Maintenant qu’ils sont morts tous les deux, ils ont certainement conclu
un pacte.
— Un pacte ?
— Oui, je ne sais pas… Comme dans un film.
Elle rit avant de poursuivre, faussement perfide :
« Incapable de chasser ces images de ta tête, incapable de trouver le sommeil, je te
vois bien devenir fou et errer sur les plages à la nuit. Mais pas question d’en finir, car
mourir, ce serait les retrouver et revivre ton cauchemar. »
Quelle imagination ! Si Patrick ne m’avait pas rendu visite un certain soir où je
manquais de nicotine, j’aurais suggéré à Carole d’aller voir un psy. Jeanne s’était suicidée,
soit. À cause de moi et de mon aventure avec Fanny, admettons. Mais on voit ça tous les
jours. Pour la suite, comment peut-elle savoir ? Je ne peux m’empêcher de demander :
— Comment sais-tu tout ça ?
Elle lève les yeux au ciel, tire sur sa jupe avant de souffler :
— Je le sais, c’est tout. J’ai beaucoup parlé avec mon père. Il était bien assez tordu
pour te piéger comme ça.
14

Nouvelles de l’Autre bord
Je ne tirerai plus rien d’elle. Alors, je demande :
— Et Fanny ?
Elle soupire, puis répond :
— Oh, t’en fais pas pour elle ! Elle n’en a rien à foutre de notre gueule, comme elle
dit. Dans vingt ou trente ans, elle louera des stations sur Mars et servira du rosé du
Lubéron aux double-queue Centauriens ! Des créatures qui n’ont pas encore vu le jour
mais dont tu vas écrire l’histoire.
Carole se penche vers moi. Son jeune corps exhale un parfum frais. Entre ses seins,
je découvre l’émergence d’un tatouage. J’ai l’impression de retrouver sa mère il y a dix
ans. Non. Il ne faut pas céder. Je dois y aller seul !
J’avais laissé Carole pour retourner à Saint-François. Ma rencontre avec elle m’avait
fait le plus grand bien. Je n’avais pas cédé, mais avant de partir, je l’avais longuement
regardée. Nos lèvres s’étaient simplement effleurées et je m’étais immédiatement senti
revivifié, prêt à tout affronter.
À nouveau le garage. Je jette un coup d’œil vers le haut. La terrasse s’abandonne
aux derniers rayons du jour. Quand je pense que j’ai vécu là ! Que j’y ai même vécu
heureux… J’ai tant de fois monté cette courte pente bordée de buissons ardents. Tiens, le
goyavier a rendu l’âme de façon définitive. Jeanne m’avait demandé de le couper. Mais je
ne sais pourquoi, j’avais envie de lui laisser une chance. La nature est si peu prévisible
par ici. On croit les arbres ou les plantes calcinés et, au bout de trois ou quatre orages, il y
du vert partout. La pli ka tombé, soley ka chofé. Pourquoi je pense à ça ? Il faudrait aussi
repeindre la rambarde et passer la tondeuse sur la pelouse. Depuis que je vivais dans le
bungalow, derrière, je ne me rendais plus compte de rien. J’allume une cigarette, le
dernier de ces putains de clopes gagnés contre la peur. Patrick a raison : c’est de la
merde. Mais j’ai toujours veillé à nourrir mon plaisir en même temps que ma propre
destruction. Je devrais me bouger. Si je montais jusqu’en haut ? Juste pour voir.
Je pousse le portail, entre sur la terrasse. Qu’a-t-elle fait des chats ? Les a-t-elle
donnés à des amis ou laissés à eux-mêmes ? Ils se précipitaient toujours vers moi quand
je rentrais. La mère, noire et blanche, et son fils, un gros patapouf un peu peureux que
Jeanne avait fait castrer. Les plantes ont débordé de leurs pots en plastique et le sol est
glissant. Les mobiles de Jeanne ont été arrachés par les pluies et gisent un peu partout
sur le sol dallé. Il faudrait tout laver. Je reconnais la table basse et les chaises en osier, le
petit coin que j’aimais bien et le hamac dans lequel je m’abandonnais souvent avec un
15
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livre. Les portes vitrées sont fermées mais je m’approche pour regarder à l’intérieur. Je ne
vois rien, mais j’entends. J’entends des bruits étranges et des voix.
Des voix !
Bon dieu ! Ce ne sont pas des voix normales issues d’êtres normaux. Ça ressemble
plus à des râles entrecoupés de cris. Je dois faire quelque chose, là, maintenant. Je ne
rêve pas. Il faut entrer par la cuisine, par la porte qui ferme mal et que j’avais promis de
réparer. Les cris montent, s’amplifient. Une femme souffre. Mais j’entends mal. Tout me
semble désaccordé, comme dans un cauchemar. La porte s’ouvre. Je suis dans la maison
de Jeanne.
La cuisine. Le four. Le plan de travail, les couteaux et tranchoirs. Je m’empare d’un
couteau à viande et me précipite vers la chambre. Pourquoi la chambre ? Je n’en sais
rien. Je ne me pose plus aucune question. Les cris redoublent. Une femme est en train de
jouir. Puissamment. Elle ne souffre pas, oh, non ! C’est un cri de bonheur, assourdissant,
et qui fait mal. Un cri qui résonne, emplit tout, et qui n’en finit pas. Je traverse le salon et
pousse la porte de notre chambre.
Les volets sont tirés, les derniers rayons du jour entrent à peine. Carole avait raison.
Ils ont signé un pacte entre morts pour se venger, pour me détruire. Ils sont là, allongés
sur le lit, derrière le voile de la moustiquaire, à copuler dans la pénombre ! Dressé audessus d’elle, Patrick la pénètre. Il est vêtu du costume ridicule de son héros. Elle est
entièrement nue et j’ai peine à reconnaître le corps de celle que j’ai aimée. Jeanne ! Ses
chairs meurtries par l’accident s’offrent à lui, se déchirent sous ses coups de boutoir,
libèrent des sanies. Le sexe de son amant est énorme, guerrier, resplendissant. Sa
bouche pourrissante s’en empare et le suce avec avidité. Ses dents tombent en même
temps que le pare-brise explose au ralenti. Double crash dans son ventre. Elle râle
comme une chienne repue. Il a enfin éjaculé. Son con le supplie de revenir entre ses
cuisses, de lui donner encore l’extase. Lui me regarde, hautain. Ses longues mains
caressent le corps que l’accident a ravagé. Le parfum d’herbe coupée a disparu depuis
longtemps. Seule la puanteur des corps décomposés baigne la chambre. J’ai déchiré le
voile. Aucune haine. Le couteau tranche, lacère leurs chairs pourries que j’évite de
toucher. Leur sang jaillit, se mêle et noircit le matelas. Elle me regarde une dernière fois,
comme pour me supplier. La lame tranche ce qui reste de sa beauté. Sa tendre gorge
libère un flot de cafards translucides. C’est fini.
Patrick s’agite, brandit vers moi l’arme de son héros. C’est une épée ridicule qui fait
penser à ces fabrications enfantines mal foutues, un de ces trucs en bois ou en carton qui
16
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ne tuerait pas une mouche et encore moins un poulet. Je voudrais rire et en même temps
hurler. Je voudrais écrire avec lui la fin de l’histoire. Mais je ne trouve rien d’autre à dire
que : « Salut, noble Pashéda ! » avant d’enfoncer le couteau à viande dans sa poitrine.
Tout empeste, la couche est devenue immonde. Je vois des scolopendres et des vers se
frayer un chemin dans leurs restes.
Je demeure un long temps immobile, sonné, prêt à hurler pour effacer toutes ces
horreurs. Mais mon cri ne sort pas. Il est temps de partir. J’ai envie de refaire ma vie
ailleurs. La maison sera vendue. Quelque chose me dit même que le couple qui s’y
installera aura quelque problème. Mais c’est sans importance, j’ai des idées. Des tas
d’idées. Rien que pour moi.
Je vais retourner en Provence où j’ai gardé quelques amis…
Les morts avec les morts et les vivants avec les vivants !

FIN
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Lessive
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J'ai dû tomber cette nuit. Je ne me souviens de rien...
Après m’être levé, je suis allé me regarder dans la glace, au dessus du lavabo de la
salle de bains rose. J'avais une sale tête et des marques autour de l'œil droit, comme si
quelqu'un m'avait frappé. Ma barbe avait poussé. Trop. J'avais du mal à me reconnaître.
Je me trouvais moche, trop vieux pour plaire, trop fatigué. J'avais envie de raser ces poils
ridicules qui masquaient mon profil, mais le rasoir était en panne. À moins que ce soit la
prise, cette putain de prise qui ne marchait plus depuis que Katia était venue chez nous...
Plus tard, dans la mezzanine, là où j’écris, j'ai trouvé des taches de sang par terre,
près du ventilateur qui continuait à tourner, et mes lunettes étaient cassées. Mon PC
surchauffait. Je l'ai éteint. Mes yeux se sont posés sur ma chemise et j'y ai trouvé des
taches sombres ainsi que sur mon short. Mon cerveau m'a transmis :
Putain, la machine à laver... Tu dois mettre sur 40 ou 40-éco ? Ajouter un détachant
avant ou après ? Tu ne vas tout de même pas l'appeler. Ça va l'inquiéter. Elle va te poser
un tas de questions...
Ma femme est très stricte. Elle exige que tout reste propre, nickel. Presque comme
dans un hôpital. Pendant ses vacances dans les îles du nord, elle me demande
d'entretenir sa grande maison. Éradiquer les cafards qui pullulent, balayer et laver, tondre
les pelouses, sortir les poubelles. Je dois aussi nourrir son chien et ses chats, et veiller à
répondre au téléphone. À ses copines, ou même à ses pseudo-amants. Mais je ne sais
que dire quand on me demande, au téléphone :
« Vous êtes son fils ? Elle a bien commandé une pizza Regina ? »
C'est vrai que j'ai gardé ma voix d'adolescent. Je n'y peux rien. J'en ris presque. Et
alors, je réponds :
« Oui. C'est pour moi. Je paye le supplément sécurisé par Visa. Pouvez-vous
m'envoyer Katia ? »
Au bout du fil, la voix hésite, consulte probablement une base de données, puis
répond, excédée :
— Fais gaffe quand même, doudou. C'est pas compris dans nos prix. Tu as déjà
niqué deux de nos Katia Sexy top... Tu bouffes juste la pizza. Le reste, tu le laisses
repartir sur son scooter...
Je regarde mes mains. C'est pas du vrai sang. Je vais mettre la machine sur Charge
réduite. Le modèle Katia n'est jamais très grand. Ma femme sera contente quand elle
reviendra... J'aurai tout étendu sur des cintres. La maison sera propre. Demain, je vais
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essayer de laver les draps et les traces dans la baignoire bleue. J'espère que les grévistes
de l’UGTG ne vont pas encore couper l'eau...
Aujourd’hui, j’ai lavé deux chats dans la poubelle. J’ai fini les parts de pizza. Katia
dort toujours dans les cafards. J’ai pas eu le temps de la tondre. La machine est en panne.
Le téléphone ne cesse de sonner… Je vais super bien.

FIN
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Sous la neige
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« Il faut aller sur le chemin où toutes les soifs s’en vont ; alors la femme tire les rêves
de l’homme dans la matière, et l’homme tire la force de la femme dans la lumière, et ils
marchent ensemble. Si elle ne monte pas, elle le détruit, s’il ne crée pas, il la perd. »
(Satprem, Par le corps de la Terre ou le Sannyasin, 1974.)

ÉCRIRE
J’ai produit en quelques siècles une telle masse de textes, de messages et
correspondances, que je me sens aujourd’hui non point explosé ou détruit mais harassé,
fatigué. Un poids écrase mes épaules et les meurtrit, mon dos se voûte et implore la fin.
Je ne trouve plus la force de me laver. Je n’ai même plus le temps de caresser ma
chienne ou de parler avec mon fils, de chercher dans mon âme la force d’un moment pour
vivre un peu ; je veux dire : être un homme, un être humain, ou plus simplement une
créature de Dieu... Ce serait tellement plus heureux d’être un arbre ou une plante et
d’attendre le soleil ou la pluie, de lancer vers le ciel mes branches ou de dormir dans la
rosée.
J’écris, j’écris sans cesse... Pauvre petit scribe inspiré par un amour qui est parti
dans les étoiles.
Qui me lira un jour ? Suis-je fou au point d’aller au-delà de mes forces ?
Mais elle est là, toujours à mes côtés, qui me demande d’écrire, toujours écrire pour
les humains.
Suis-je le dernier écrivain sur cette Terre qu’un jour elle a quittée... ?
« Chouchou, tu arrêtes ! Tu arrêtes d’écrire ça ! »
La main de Marie écrasa la touche Delete.
« Je ne suis pas partie ! Fais-moi plaisir, Ange d’amour, écris en vrai. »
Que pouvais-je bien lui répondre ? Ses doigts venaient d’effacer trois siècles de
littérature…

CATHARSIS

Pierre tournait dans le salon depuis quelques minutes.
Puis il lança sa première flèche :
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« Nous n'y arriverons jamais, dit-il. Toujours sur la brèche, le fil du rasoir... Comme si
nous nous étions rencontrés le matin même. Tu veux me lire, et moi je veux te vivre.
Qu’arriverait-il demain si tout se mettait à brûler ? Tu imagines, Chérie ? Plus rien… Des
enfants, nous sommes comme des enfants, jamais contents ! Toujours prêts à se battre et
toujours à s'aimer. C'est épuisant... »
Marie soupira, repoussa la sculpture qui naissait dans ses mains et tourna son corps
vers Pierre. Son visage s'éclaira.
« Tu es chiant, Pierre, mais je t'aime. Je t'ai dit cent fois que j'avais envie de te battre
ou même de te tuer. L'ai-je fait ? Dans les pires moments, j'en étais incapable. J'ai trop
besoin de toi et de nous !
— Mais alors ?
— Alors, je te l’ai dit : rien n'est jamais acquis pour toujours. Chaque jour, nous
découvrons ensemble quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui nous fait avancer. Nous,
et notre amour. »
Pierre se leva et tourna encore dans le salon. C'était sa manière à lui de réfléchir et
de penser. Il redressa un tableau, arrangea quelques livres dans la bibliothèque.
« Chérie, dit-il, parfois je ne te comprends pas. C'est horrible ! Alors, c'est comme si
le monde s'écroulait. Je pleure comme un gamin dont le château de sable vient d'être
emporté par les vagues.
— Mais je suis là, non ?
— Oui, répondit Pierre. Tu es toujours en moi. Mais quand je saisis mal ta pensée, le
sens de tes paroles, je ne sais plus... Et alors je suis triste à mourir et j’écris n’importe
quoi. J’ai même envie de tout casser…
— Chéri, qu’est-ce qui ne va pas ? »
Le corps de Marie se dressa. Elle posa sa sculpture et s'avança vers Pierre. Le
paréo bleu qu'il lui avait offert flottait autour de sa peau.
« Embrasse-moi, dit Marie. Aime ta femme au plus profond ! »
Pierre savait sans savoir ce qu’il allait lui répondre. Tout son corps se tendait vers la
femme qu’il aimait. Son désir d’elle le brûlait. Il regarda les flammes dans la cheminée.
Le feu. Le feu qui brûle et épure tous les mots.
Tous les maux…

DÉ-LIRE
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Je me souviens que la couverture s’est enflammée.
C’était épouvantable... Je me suis précipité vers la cheminée pour tenter d’étouffer
les flammes. Mais j’étais trop faible. Ma femme venait de me secouer et même de me
frapper.
Comprenez bien : Marie n’est pas une faible femme. Sa force est redoutable et
quand elle me demande une histoire, sa force est décuplée...
Cette fois, elle l’avait, son histoire !
J’ai trébuché, alors mon pyjama made in Hong Kong a pris feu. Ce fut comme si
l’enfer se déversait sur moi. J’ai hurlé. Mon corps s’est tordu en tous sens. La soie
brûlante pénétrait dans ma chair et j’ai pensé à tous ceux que le feu avait mangés avant
moi : le napalm au Viêt-Nam et les fours dans les camps...
Marie hurlait elle aussi. Elle est sortie du salon, puis est revenue très vite. J’ai senti le
choc apaisant de l’eau, et puis la douleur s’est calmée. Le feu s’était éteint. Avait-elle fait
ce qu’il fallait ? J’entendis qu’elle appelait les secours, téléphonait aux Urgences...
Je ne me souviens plus très bien de la suite... J’occupe aujourd’hui un lit dans le
service des grands brûlés du Professeur Deschamps. On m’a greffé de la peau neuve sur
les jambes, sur les bras et la poitrine. Mes mains ne sont pas détruites, pas plus que mon
cerveau. J’écris. J’écris pour dire au juge que Marie n’y est pour rien et qu’elle a tout fait
pour me sauver. Loin d’elle, j’écris ces quelques mots et je l’aime.
Tu sais, Chérie, je vais l’écrire cette putain d’histoire qui te fera tomber sur le cul et
dire : « C’est lui, c'est mon amour qui a écrit un truc pareil... » Je te le promets, même si la
peau de mes jambes que tu as tant aimée commence à sentir mauvais...

RELIRE

« Monsieur Pierre Delville ?
— Oui...
— Pardonnez-moi de vous déranger. Mon nom est Sébastien Lenoir. Je suis
missionné par la compagnie européenne d’assurance Label and Co. C’est au sujet de
votre accident... »
Pierre hocha la tête et pinça les lèvres. Que voulaient-ils encore...
Il fit pivoter le fauteuil électrique.
— Venez, suivez-moi. Et... fermez derrière vous ! »
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Ils traversèrent un couloir, puis entrèrent dans un immense salon meublé avec goût.
Une bibliothèque occupait tout un mur, des tableaux donnaient à l’ensemble une note
joyeuse et l’on apercevait des sommets enneigés à travers une large baie vitrée...
Sébastien Lenoir semblait impressionné par l’homme qui manœuvrait habilement en
direction d’un fauteuil orné d’un paréo bleu. Dans la fausse cheminée, un système
hautement sophistiqué entretenait l’illusion d’un feu de bois.
Pierre se contorsionna, puis se hissa à la force des poignets dans son fauteuil favori.
— Laissez, dit-il. Je me débrouille très bien. Asseyez-vous là... »
L’agent d’assurance s’assit. Il ouvrit la serviette qu’il avait posée sur ses genoux.
— Comme je vous l’ai dit, je suis venu pour vous poser quelques questions...
— Oui... »
Pierre n’avait jamais été très bavard. C’était un trait de caractère qu’on lui reprochait
depuis son enfance. Il était économe pour les mots comme pour le reste et considérait que
parler était bien souvent une perte de temps. Il préférait écrire...
— Voilà, dit Lenoir. D’abord, je suis heureux de constater que votre salon a été
entièrement restauré et qu’il ne reste plus trace...
— Si, s’insurgea Pierre, regardez ! »
Il désignait la fausse cheminée.
— Pensez-vous que je puisse supporter ça encore longtemps ?
— Mais, vous savez bien…
— Quoi ? Pierre grimaça. Si je sais que j’ai été brûlé ? Oh, que oui ! Pensez-vous
que ça m’empêche de vivre… Alors, un bon vrai feu de bois me réconforterait davantage
que cette horreur virtuelle. Surtout en plein hiver. Mais je n’ai toujours pas compris le but
de votre visite. Tout a été réglé, y compris avec la clinique.
— Peut-être pas, avança Sébastien Lenoir.
— Comment cela ?
— Voyez vous, outre le fait que je sois un modeste employé chez Label and Co, je
suis aussi un fan de Pierre et Marie Delville. Et j’ai lu tout ce qu’ils ont écrit ! »
Il tira de sa serviette un livre aux pages écornées.
— Par exemple ce recueil, ajouta-t-il. Dans « Lire, écrire et dé-lire », vous écrivez,
page 127, je cite : J’étais trop faible. Ma femme venait de me secouer et même de me
frapper. Qu’en pensez-vous ? »
Pierre éclata d’un rire énorme.
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— Vous êtes drôle ! Ai-je l’air d’un homme battu ? Bon dieu, c’était un jeu entre Marie
et moi. Un jeu intellectuel. Ah, quel plaisir ! Nous avons écrit des tas d’histoires ensemble.
Depuis toujours, c’était à qui étonnerait l’autre, à qui inventerait les aventures les plus
invraisemblables ! »
Il eut un geste de dépit :
— Vous ne pensez tout de même pas qu’elle ait tenté de me tuer réellement ?
— Franchement, non. Je ne suis pas inspecteur de police, mais reconnaissez que si
votre femme ne vous avait pas choqué avant le début d’incendie…
— Mais c’est de la fiction, pas une preuve ! s’insurgea Pierre. Pensez-vous que nous
relisions tout ce que nous écrivions ? Je vous répète que c’est un jeu. Un jeu inspiré de
notre vie, certes, mais… Vous voulez de l’argent ? C’est ça ?
L’assureur eut un sourire gêné.
— Pardonnez-moi, dit-il. J’ai simplement saisi l’occasion d’une enquête de routine
pour vous demander une faveur.
— Oui… »
Pierre commençait à s’impatienter. Marie n’allait pas tarder à rentrer du marché et ce
fâcheux n’en finissait pas de tourner autour du pot.
« Continuez d’écrire ensemble, osa enfin l’assureur. Vous êtes vraiment très bons.
On croit à vos histoires croisées. On y croit tellement qu’on en finit souvent par… douter !
— Mais de quoi, bon Dieu ? demanda Pierre. De notre santé mentale, ou de la
réalité ? »
Il sourit et actionna ses jambes virtuelles pour se lever. Il se passerait du fauteuil
roulant pour cette fois… Merci à la filiale anglaise de Label and Co !
« Ne vous inquiétez pas pour nous, ajouta-t-il. La sortie est par là. »
Alors que l’homme se dirigeait vers la porte après lui avoir gauchement serré la main,
Pierre pensa : Elle va aimer l’histoire du fan assureur, sûr qu’elle va aimer !

SOUVENIR
Marie se souvenait. Pierre lui avait parlé d’un souvenir. C’était il y a longtemps...
Un homme était mort qui n’était pas pour lui un ami, même s’il l’estimait. Non, c’était
un écrivain de science-fiction qu’il avait beaucoup lu.
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« Tu sais, Chérie, disait Pierre, cet homme-là était un visionnaire que tu devrais lire.
Un visionnaire un peu parano et schizo, mais alors... Il avait tout vu et tout compris du
monde futur, et sa culture était grande. Il citait Saint-Augustin, était apprécié par la
communauté homo de Berkeley en Californie, s’était marié trois ou quatre fois. Dans les
interviews, il était capable de défendre une idée et, trois minutes plus tard, son contraire.
Des tas de films ont été adaptés de ses romans. Mais le plus impressionnant, c’était sa
fascination pour les univers divergents, les réalités parallèles, et la possibilité pour un être
d’exister dans plusieurs réalités à la fois. Ce qu’il décrivait n’avait rien à voir avec un
monde bien défini et bien carré. Il était proche du bouddhisme... »
Marie avait écouté Pierre. Elle l’avait senti comme toujours passionné. Certaines
choses l’avaient gênée, mais elle s’était retenue de réagir. Elle avait envie qu’il lui parle,
qu’il aille au bout de sa pensée.
Pierre avait poursuivi :
« Il a donné une conférence dans une ville de France dont le titre était, si je me
souviens bien, Si ce monde ne vous plaît pas, choisissez-en un autre. C’était presque le
slogan, plus de vingt ans plus tôt, des alter mondialistes en Amérique du sud : D’autres
mondes sont possible ! »
Pierre s’était tu, comme s’il avait tout dit.
Alors, Marie :
« Que veux-tu me dire vraiment ? Parle, parle encore. Quand cet écrivain est mort,
qu’as-tu fait ? »
Elle avait voulu savoir la suite et s’était sentie capable de le frapper pour extirper de
lui ce qu’il essayait manifestement de lui dire.
Pierre avait hésité :
« Oh, tu vas me trouver ridicule... »
Il avait longtemps regardé Marie. Il aurait tant aimé caresser son visage et se perdre
un moment contre son corps, ne plus parler de rien. Mais il fallait parler, dire la suite de
l’histoire...
« Jeanne, ma première femme, venait de quitter ce monde, avait-il dit. C’était elle qui
m’avait parlé de Dick. Alors, le spiritisme... »
Marie s’était énervée. Ses mains avaient saisi le cou de Pierre sans trop le serrer :
« Je me fous de Jeanne ! Parle ! Dis-moi ce que tu as fait !
— Oh, c’est stupide, avait répondu Pierre comme pour s’excuser. On interroge un
guéridon. On pose une question et l’on sent un mouvement dans les mains. Il suffit de se
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laisser aller. Un mouvement pour oui, et deux pour non, ou alors les lettres : un pour A,
deux pour B... On pose une question et la réponse vient dans les mains... »
Marie comprenait mal ces choses. Elle n’aurait jamais tenté une telle expérience qui
tenait pour elle de la sorcellerie. Il ne lui serait jamais venu à l’idée de déranger l’esprit des
morts — si tant est que l’esprit survive au corps — mais elle avait envie de savoir. Si
Pierre s’était risqué à en parler, c’était forcément important pour elle et pour lui.
Ses lèvres avaient effleuré celles de Pierre.
« Parle, l’avait-elle supplié. Dis-moi la suite. Notre lit s’impatiente... »
Pierre l’avait encore regardée. Sa bouche, son cou et ses épaules. Il avait envie de
ses oreilles... Pourquoi les lui refusait-elle ? Et puis la couette, là, pas loin. Marie trouvait
toujours les meilleurs arguments pour le faire parler...
« J’ai interrogé le guéridon, avait-il dit. J’ai demandé : "Que fait Dick ?". Et j’ai reçu la
réponse : "Il écrit." Alors j’ai demandé : "Qu’écrit-il ?" et la réponse est venue dans mes
mains : " Flamme, le feu follet ". Alors, j’ai aimé ce titre. J’étais heureux d’apprendre qu’un
écrivain puisse poursuivre son œuvre dans un autre univers. Surtout lui ! Plus tard, alors
que je ne t’avais pas encore rencontrée, j’ai écrit Le Dernier Clochard. Il s’appelait Jack o’
lantern, traduction de feu follet. C’était une sorte de clin d’œil pour Dick... »
Marie sourit. La présence de Pierre était toujours là, partout dans le salon. Même s’il
était un jour parti, il serait toujours avec elle, tout près. Lui, son amour, son écrivain. À
force de chercher, elle avait trouvé la réponse.
Elle s’était allongée sur leur lit, avait fermé les yeux, puis avait envoyé vers lui cette
pensée :
Flamme, le Feu Follet, trois F ! C’était le code du blanc : #FFF. #FFFFFF est le code
RVB du blanc, en "toutes lettres", mais quand tu as trois paires identiques, tu peux utiliser
la version abrégée #FFF, acceptée par la plupart des programmes...

Pierre avait-il reçu son message, ou était-il à son tour avec son Dick, pris dans
l’angoisse de la page blanche ? Mort, essayait-il encore de lui écrire, et sans y parvenir...
Elle prit le chat entre ses bras et quitta le chalet.
La neige, du blanc à perte de vue, et le froid qui la glaçait...

FIN
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Je suis le spectre de ton corps noir
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On notera que la luminance d'un corps noir est d'autant plus grande que la
température est plus élevée. La loi de Planck montre également que le rayonnement du
corps noir est le même dans toutes les directions : il est isotrope.

À certaines heures pâles de la nuit, quand je suis loin de toi, je t'imagine tout à fait
normale. Tu es simplement nue. Tu portes juste un string rouge sang et des talons
aiguille. Vieux fantasme de mec, comme tu dis... Tu m'entraînes vers ton lit où dorment
trois doudous.
On les pousse doucement pour avoir de la place.
Ensuite, je prends tes lèvres, caresse tes seins. Tu gémis.
Tu dis : « Fais-moi jouir fort. Mais n’oublie surtout pas la tendresse. »
La température monte.
J'entre lentement en toi, par derrière. J'embrasse tes épaules, tes oreilles et ton cou.
Mes lèvres implorent la douceur de ta bouche. Tu me mords. Tes ongles griffent mes
épaules. Mon sexe glisse profond en toi, et tu le serres pour le garder.
La jouissance n'est pas encore là. C'est long. Tu me veux, et en même temps tu
crains d’aller trop vite. Quand je prends tes lèvres, tu as envie de hurler, de me crier :
« Par pitié, oublie-moi ! Je ne veux plus de ça, plus jamais ! J'ai trop souffert de ton
absence ! »
Les doudous se réveillent et nous regardent. Ils ne comprennent pas. Du sang séché
macule leur cou. Ils ne sont pas vivants.
En riant, tu me dis : « Tu les connais, ce sont mes en-cas, mes amuse-gueule pour
quand tu pars trop loin… » Puis tu ajoutes d’une voix aiguë : « Je suis ta femme, Chéri !
Ne me déçois jamais... »
Ta langue empale ma bouche comme un poignard. La soie noire de tes cuisses
emprisonne mon bassin. Ta trompe se déroule et s’enroule au dessus de ma tête, fait
vibrer l’air d’obscurs mantras.
L’instant de ton plaisir ultime est enfin arrivé !
Tout va recommencer.
Quand je serai parti, tes trois fils se disputeront longtemps les restes de mon corps
au pied de notre couche.
Mais il faudra revenir…
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Cela montre que hn = hc/l est de l'ordre de kT, ce qui entraîne que l varie comme
l'inverse de T.
Et c'est terrible ! Je n'ai toujours pas compris. Si je suis T, l est le pire des salauds...

FIN
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Konrad et Karina
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Konrad connaît Karina depuis que le monde vit.
Karina le rencontre plus tard, quand Ciel et Terre s’assombrissent.
J’ignore tout de leur véritable histoire. Fut-elle un jour écrite ? Je n’en sais rien et
vais tenter de vous la conter avec mes mots. Tout commence quand Konrad rencontre
Karina. Ils sont sur la grande plate-forme marchande de Jupiter que d’aucuns ont un jour
visitée, et qui brasse tant de gens, tant de projets et tant d’idées. Vous savez, cette
immense place du système solaire où il est de bon ton de converser de l’épuisement des
mines martiennes, des rébellions des prisonniers recyclés sur Deneb, de conclure des
alliances entre planètes, de trouver des accords, des marchés, ou encore des amours
extra-planétaires…
Konrad cherche depuis quelques années un monde nouveau. Le sigle de la
Confédération hante encore son habit fatigué, mais il s’en moque bien ! Son vaisseau
l’attend en orbite sécurisée. S’il trouve un jour un monde nouveau, la Confédération pourra
aller se faire voir ; ce sera pour y couler des jours paisibles ! Il a erré longtemps, posé des
questions, écouté des vies. Il a souvent pleuré avec des êtres sans histoire, et trituré sa
peine avec eux pour les faire parler… Quelques femmes se sont risquées à braver
l’étreinte de ses bras. Il les a toutes aimées, souvent broyées ; mais aucune, jamais, ne lui
a montré sur une carte de l’espace l’endroit qu’il cherche. Aucune.
J’ignore quelle fut leur rencontre et qui prononça les premiers mots. Mais je les vois :
Konrad toujours avec ses cartes du ciel, un peu gauche et meurtri, ne sachant plus que
dire, et elle le regardant avec des yeux immenses.
« Je cherche Almitra, la ville-planète décrite dans un livre ancien. Pourriez-vous
m’aider ? »
Karina baisse les yeux, regarde les pieds nus de l’étranger. Elle sent qu’il vient du
monde étrange et décalé qu’elle aime, mais ne sait que répondre. Almitra ? Elle cherche
dans sa mémoire. Oui, elle se souvient d’un livre ancien. Un écrivain terrien dont le nom
frôle un instant sa mémoire… Gibran ? Mais elle a tout vendu, ne peut lancer aucune
recherche sur aucun réseau planétaire…
« Oh, je suis si pauvre, dit-elle. Si vous saviez, je n'ai plus rien que moi... »
Pour lui montrer, la jeune femme retourne les poches de sa combinaison de pilote.
Une poussière dorée coule vers le sol. Konrad se penche.
« De l'or, s'écrie-t-il, c'est de l'or ! »
Karina sourit.
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« Ah, bon. Tant pis... »
Elle lui dit qu’elle a trouvé cette poussière chez un négociant vénusien.
« Rien que pour le faire chier, lui faire payer sa sale tête liftée et son gros ventre. »
Elle rit et ajoute :
« Il n’a pas été foutu de me baiser, ce porc… Ne rêve pas, Chéri, l’or terrien ne vaut
rien. On trouve de l’or en quantité partout ! Les Compagnies ont laissé tomber ce métal
depuis très longtemps… »
Konrad la regarde enfin. Le fin visage de Karina exprime force et douceur. Elle a
tressé ses longs cheveux bruns avec des algues rouges d’Exania. Un collier de perles
vivantes coule entre ses seins. Une combinaison verte de pilote de combat, tachée et
déchirée, tente de cacher des formes rondes que Konrad ne peut manquer de remarquer.
« Tu vends quoi ? demande-t-il.
— Tout et rien. Je revends tout ce qui tombe dans ma main innocente. Tu veux un
grille-pain ? Je l’ai trouvé dans le musée EXAS.3. Tu sais, cette horreur que les Terriens
ont installée sur leur lune et qui attire les foules vénusiennes. J’ai entendu dire que les
Xuéniens utilisaient des grille-pain pour faire griller leurs ennemis. Tu sais, les Jahéliens,
ces créatures lézaroïdes qu’ils exportent dans toute la galaxie sous forme lyophilisée. Tu
en as certainement mangé…
— Mais ça sert à quoi ? Je veux dire : ce grille-pain ?
— Tu verras. En couplant un grille-pain des années 1960 avec l’I.A d’un vaisseau
des années 2080 comme le tien, on peut aller dans n’importe quel monde. Y compris sur
ton Almitra. Si tu veux, je te fais le réglage. J’adore rendre service… »

Konrad et Karina ont quitté la Grande plate-forme de Jupiter. Ils sont à bord de l'Aigle
blanc.
Karina a programmé les coordonnées d’Almitra sur le pilote.
En caressant son corps, Konrad remarque une empreinte magnétique sur son bras
gauche.
« C’est le signe que je suis passée par le bordel militaire de Deneb, dit Karina.
Impossible d’effacer cette merde… J’ai essayé, gratté avec mes ongles jusqu’au sang.
Rien à faire ! Pour tous, c’est la preuve que je ne suis qu'une pute terrienne. Tu crois ça,
toi ? demande-t-elle en l’embrassant.
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– Je m’en fous, répond Konrad. Je peux te débarrasser de cette saloperie de code...
N'oublie pas que je bosse encore officiellement pour la Confédération. J'ai tout ce qu’il faut
pour l'effacer !
– J'imagine qu'après ça...
– Après ça, quoi ? demande Konrad.
– Je te serai redevable de ce service toute ma vie. »
Konrad baisse les yeux et programme l'appareil.
– Je m’en fous. J'ai envie que tu sois libre, tu comprends ? Mais je peux aussi régler
ce putain de laser pour te cramer le bras jusqu'à l'os…
– Salaud ! »
Karina le frappe et cherche ses lèvres. Leurs corps s’épousent encore.
« Tu es vraiment le pire salaud que je connaisse ! »
Konrad, très calme :
« Laisse-moi faire, Chérie. Après, tu me bats tant que tu veux... »
Le code s’efface lentement du bras de Karina. Il n’en reste bientôt plus trace. Konrad
dépose un baiser dans le cou de son amante.
« Voilà, fini ! »
Le corps de Karina s’apaise et s’alanguit. Elle se tourne sur la couche, lui offre son
dos et ses fesses rebondies.
« Chou, tu peux nous faire un vrai café terrien avec des toasts ? J’adore ça ! Tu sais,
j'ai bien aimé nous deux... »
À quatre heures, Temps Solaire, Konrad s'éveilla. L’Aigle blanc ronronnait comme un
chaton. Il poussa doucement le corps de Karina et l'entendit gémir.
La combinaison trouée avait été jetée dans un coin de la cabine, élégant désordre
que le voyant rouge du contrôle sanitaire ne pouvait manquer de signaler...
Il faudrait aussi qu'il lui parle : il aurait aimé disposer d'un peu plus du quart de la
couchette pour dormir normalement... Karina dormait là où son corps était bien, que ses
jambes fussent sous celles de Konrad ou ses bras par-dessus. Il sourit en la regardant.
Quelle femme que celle-là ! Tendre, si tendrement passionnée. Et parfois si difficile à
comprendre. S’était-elle réellement évadée du bordel de Deneb ? Le code qu’il avait
effacé désignait les personnalités déviantes ou suspectes, pas les prostituées de Deneb
ou d’ailleurs, qui étaient totalement intégrées dans le système… Où avait-elle appris ce
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qu’elle savait ? Elle semblait capable de tout : des pires extravagances au plus grand des
miracles. C'est ce qui avait séduit Konrad. Il savait qu'avec elle, il ne s'ennuierait jamais.
Karina avait tout reprogrammé à l’intérieur du vaisseau, négocié avec l’I.A pendant
des heures, cassé des protections pour l’installation du grille pain… À croire que tout
finissait par céder devant sa volonté !
Konrad se dirigea vers l'appareil à café pour enfoncer la touche bleue.
Quelle était la position du vaisseau, et quelle nouvelle planète était en vue ?
Mais Karina riait dans son sommeil. Sa douce main se tendait vers lui.
Il l'entendit dire : « Viens Chéri, je veux te raconter mon rêve... Ça parle de nous. On
est sur une planète toute bleue… »

L'écrivain Philip K. Dick parle, je crois, d'une expérience quasi mystique. [ Il suivait à
l'époque des soins dentaires et son médecin lui avait inoculé une sale substance dans les
gencives. ] Il fut surpris, dans sa salle de bains, que sa main cherche à gauche un
interrupteur qu'il savait depuis des années se trouver à droite. J'ai moi aussi vécu ce genre
de chose : pensant enfoncer le bouton bleu de la cafetière pour visionner sur l'écran ce
que Karina avait rêvé pour nous durant la nuit, ma main a pressé la touche verte du grillepain qu’elle avait installé. Je me suis retrouvé avec elle sur Wöos, un monde tout bleu
empli de kangourous tout aussi bleus et qui semblaient vouloir nous amuser... J’ai tout de
suite pensé à l’ancien Disney Land. Vous savez, ce ridicule parc d’attractions pour enfants
et parents demeurés du second millénaire et qui a fait faillite ! Que se passe-t-il quand la
Confédération est capable d’inverser l’ordre des touches de votre clavier à votre insu ?
Quand votre cerveau gauche se met à commander votre cerveau droit ? Quand vous
pensez pouvoir faire couler un café et qu’une tranche de pain grillé vous arrache l’oreille ?
Pouvez-vous m’expliquer ?
« C’est quoi ce plan ? hurla Konrad. Tu me promets Almitra, et on se retrouve sur
Wöos !
– Sur… quoi ? »
Karina sortit du coma et s’étira. Elle avait dormi treize heures terrestres et ne
comprenait rien à cette soudaine agitation.
« Nous approchons d’un foutu monde, dit Konrad. C’est un monde en formation. Des
gaz, des volutes bleues totalement irréelles. Les appareils semblent incapables de trouver
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la moindre base solide où se poser. On va se planter dans le monde des kangourous
bleus…
– Kangourous… bleus ?
– Oui, dit Konrad. Merci pour le réglage. T’es vraiment nulle ! »
Karina récupéra sa combinaison qui avait été restaurée et nettoyée par le module du
Gestion equipment. Elle l’enfila comme elle put (en d’autres circonstances, Konrad aurait ri
de voir son corps batailler ainsi), puis se tourna vers les écrans.
« T’es sûr, Chou ? Embrasse-moi d’abord ! »
Konrad se retint d’exploser. Il l’embrassa dans le cou.
« Regarde, dit-il. Nous filons droit à la catastrophe ! »
Les signaux d’alerte clignotaient de partout. Une sirène hurlait quelque part dans le
vaisseau. La voix synthétique de l’I.A recommandait l’abandon immédiat de la procédure
d’approche.
« Je vais te le poser, ton Aigle blanc, dit Karina. Tu m’aimes encore ? »
Elle s’installa derrière le pilotage, se frictionna les tempes, puis pianota sur le clavier
de direction.
Konrad ne quittait pas le mouvement rapide de ses doigts. Elle sait aussi faire ça,
pensa-t-il. Elle sait tout faire ! Putain de nana. Je fais quoi, moi ?
Comme si elle avait saisi sa pensée, Konrad l’entendit dire :
« Tu nous fais un vrai café italien, Chéri. Te trompe pas de touche. Je te l’ai dit : c’est
la noire, pas la bleue… »
Konrad comprit que tout venait de commencer. Il savait la suite. Karina lui dirait
qu’elle connaissait ce monde et qu’il était le sien. Un monde plein de kangourous bleus,
avec une douleur cachée dans le fond de leur poche. Restait à découvrir quelle était cette
douleur et ce qu’il faisait là…

FIN
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Greffe
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« Le temps passe, dit Konrad, ne parlions-nous pas hier de vivre un amour
immortel ? »
Karina programma le déplacement de sa couche antigrav et tira sur sa jupe. Konrad
admirait ses jambes depuis des années.
« Chéri, répondit-elle, rassurez-vous, j'ai tout mon temps pour réfléchir à ça… Je ne
sens pas encore la vermine me travailler la chair... »
Elle avait toujours eu le don pour les circonlocutions, usant de ces formules
hermétiques qui poussent à demander, oui, à creuser, chercher, s'interroger…
– Ce n'est pas ce que je veux dire, insista Konrad. Simplement, le temps passe…
Hier, nous étions, vous et moi, amoureux au point de tout risquer, et aujourd'hui…
– Quoi ? Qu'avez-vous donc ? Voulez-vous savoir ce que je pense vraiment ? Le
temps est une invention de la société des hommes ! »
Konrad se sentit pris en faute. Il avait cent-dix ans et Karina seulement soixante. Son
regard embrassa une à une les pièces de la villa vénusienne que la Confédération avait
faite construire pour eux. Il avait bénéficié d'exo-greffes standardisées (cœur, reins,
poumons, une partie de la moelle osseuse et même du cervelet...) et commençait à se
poser d'angoissantes questions. Le temps ? Oui, le temps. Qu'était-ce donc que le
temps ? Karina semblait ne pas vieillir. Sa peau était aussi douce qu'aux premiers jours de
leurs caresses. Elle riait, s'émerveillait sans cesse. Elle restait belle, toujours jeune. Lui
sentait son corps décliner...
« Le temps n'existe pas, reprit Karina, ôtez-vous une bonne fois cette idée de
l'esprit !
– Opération du cortex ?
– Oui, Chéri. MediaMax vous fera ça pour pas cher. J'ai lu un article dans un homéojournal ; ils effacent les pensées récurrentes. Vous devriez prendre rendez-vous
demain... »

Konrad se sentit piégé. Qu'était-ce donc que MediaMax ? Un système à la mode
dont le but était de vous pomper tout votre argent, ou une sorte d'institut très convenable
qui pouvait vous refaire une santé ? Quelques uns de ses amis avaient pris le risque de se
faire remodeler, comme ils disaient. Les résultats ne l'avaient pas séduit. Konrad en avait
même conclu qu'il ne tomberait jamais dans le panneau. Pourtant, Karina lui en parlait !
Karina, son amour, la femme de sa vie !
« Merde, dit-il. Au lit, je suis bon, non ? Je vous donne encore du plaisir... »
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La question était directe et ne tolérait que peu d’à peu près...
Karina tira encore sur sa jupe. À croire qu'elle voulait lui cacher pour toujours ses
adorables genoux, l’ébauche de ses cuisses et l’ombre du sillon où il s’était tant de fois
perdu et retrouvé.
« Tu es plutôt pas mal, mon Chéri. Mais je ne vois pas où tu veux en venir...
– Plutôt pas mal, soupira Konrad. Voilà bien une formule que ni toi, ni moi, n'aurions
osée il y a seulement… deux ans !
– Bah, oui, mon Tendre, dit Karina en se tournant vers lui. Depuis ta dernière greffe,
je dirais que tu assures assez bien... »
Assez bien… Konrad comprit tout à coup que si sa femme était toujours aussi belle,
c’était tout simplement parce qu’il n’avait jamais cessé de l’aimer. Qu’importait donc le
dernier sexe qu’une filiale de Mediamax lui avait greffé. Et d’où venait ce morceau de
chair ? Sur quel jeune donneur l’avait-on prélevé ? C’était sans importance…
« Savez-vous, dit-il, que la sonde Deborah 4 a trouvé des restes humains sur
Mars… ?
Karina sourit.
– Oh, tu sais Chéri, dit-elle, ce sont certainement les abats des donneurs d'organes
contraints et forcés. Il faut bien les jeter quelque part... »

FIN
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Peau douce, peau froide
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Quand Linora ôta le piercing de sa narine gauche, je sentis une forte érection monter
de mon bas-ventre. Elle me regardait à travers les longs cils synthétiques qu'elle avait
collés sur ses paupières. La salope, elle me faisait bander ! Je pouvais voir son nez dans
toute sa splendeur, un nez long, un peu tordu qui descendait vers des lèvres gourmandes,
de ces lèvres sensuelles qui vous bouffent jusqu'à l'âme et qu'il est impossible d'oublier...
Linora devait avoir quelque chose comme dix-sept ans et j'en affichais, moi, un peu
plus de cinquante. Je n'éprouve pas un goût immodéré pour les lolitas, mais pourquoi ne
pas concilier plaisir et travail quand l'occasion se présente ? Elle se la jouait cool sur la
plage des Raisins clairs et débordait d'un paréo aux couleurs éclatantes. Son corps
généreux glissait et s'offrait aux regards. Une épaule, la naissance d'un sein, le profil
impeccable d'une cuisse ou la rondeur d'une fesse ; elle riait, se moquait vertement du
monde et du trouble qui s'était installé en moi. Je pense qu'elle était inconsciente comme
le sont toutes les jeunes femmes qui s'aventurent sur cette plage, à quelques mètres du
piège que je leur tends. Elles ignorent, ces belles ingénues, que mon regard, un jour, les
clouera fatalement. C'est ainsi : aucune femme, jeune ou moins jeune, ne résiste à mes
yeux ; toutes celles qui m'ont un jour fait bander sont passées dans mon lit, sous mon
corps, entre mes cuisses. Toutes ont lutté – souvent aux larmes, parfois au sang – pour
retenir en elles mon membre qui les besognait ferme et les faisait gémir. Les femmes en
demandent toujours plus, elles sont terribles !

Quelques semaines plus tôt, j'avais loué un bungalow dans un gîte plutôt sympa dont
la propriétaire s'appelle Fanny. C'est une métro pas regardante sur les allées et venues.
Elle me glisse même parfois quelques mots en créole pour me montrer qu'elle n'est pas
dupe. La salope, elle doit être bonne ! Un jour, faudra tester ses compétences...
Nous sommes sur le lit. Linora joue avec moi, découvre un tatouage sur son épaule
gauche (une merde à 3 Euros qui disparaît au bout de quelques heures), puis, dans un
accès de générosité ou d'inconscience, m'offre son ventre : de jeunes lèvres
maladroitement épilées et tendres, si tendres que ma main hésite à les caresser. Sa fente
est émouvante, pourtant ma langue hésite à la visiter. Linora, ô Linora, as-tu décidé de me
brûler l'esprit ? Vais-je succomber au désir pour boire à la source qui inonde ton sillon
parfumé ?
La belle Créole se tourne, m'offre un cul luxuriant et son paréo est tombé. Désire-telle que je la baise par derrière ? Oui, mon sexe la pénètre enfin. Son beau visage se
tourne vers moi, sa langue explore ma bouche au plus profond. Je suis bien. Ma queue
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joue en elle, monte et descend. Je caresse ses fesses dorées et lui mordille les épaules,
les oreilles, le cou. Son dos est fin, sa peau si délicate que j'aimerais la garder, pour moi,
rien que pour moi...
C'est un signe qui ne trompe pas. Faut faire vite ! Le rasoir tranche les carotides.
Faut s'écarter vivement, sinon le sang vous gicle en pleine gueule. Après, c'est la routine :
vous tirez la bâche que vous avez planquée sous le lit et vous allongez le corps dessus.
Puis vous sortez vos instruments. Si tout se passe bien, vous êtes dehors une heure plus
tard. Petit sourire entendu à la propriétaire (salope, tu dois être bonne !) Votre voiture est
là. Y'a plus qu'à poser dans le coffre la valise isotherme avec la peau qui est dedans...
Pas une seconde à perdre, direction la garde-robe.
Là, c'est chez moi.
Les peaux sont sur des cintres, comme des vêtements. Pas question de les laisser
pourrir. Un programme veille sur elles comme une mère, surveille température, nourriture,
plasticité. C'est une technologie propre, élaborée, garantie sans adjuvant chimique, et qui
a fait ses preuves.
Quand j'arrive, la peau de Linora est prise en charge et ses mensurations tombent
immédiatement sur mon portable : 85, 75, 85. C'est aussi anonyme qu'un numéro de
téléphone. La machine a nettoyé quelques graisses au passage, corrigé de menues
imperfections. Le résultat est nickel ! Je clique sur la banque de données reliée au
standard audio.
Madame Achille m'en offre aussitôt 1000 Euros. Vous ne connaissez pas Madame
Achille ? C'est une de ces vieilles putes décaties qui viennent claquer leur fric dans les
supers hôtels de la Marina et rêvent d'une éternelle jeunesse. Quand il m'arrive de
débarquer chez elles et qu'elles matent la valise, c'est la folie ! Elles se jettent sur moi, les
pulpeuses ! Certaines (les plus âgées) effleurent pudiquement mes lèvres, d'autres se
collent à moi comme des voraces. Je ne parle pas des plus affamées, de celles qui
veulent tout, qui vous arrachent short et slip et vous bouffent les couilles !
Enfin, bon, je les enfile toutes par principe. Ensuite, j'enfile sur leur corps pâmé la
jeune peau qui leur convient. Fini le conflit des générations ! J'ai mis au point un
programme qui fait que tout s'adapte : la taille avec la taille, la tronche avec la tronche.
Comme une chaussette. Paf ! Je te leur fous une complice claque dans le dos pour
achever de tout mettre en place. C'est pas plus compliqué qu'un lifting, sauf qu'il faut bien
tout enfiler : les pieds, les jambes, les cuisses, le ventre et les nichons... Vous imaginez
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tout ce qu'il faut enfiler avant d'arriver aux cheveux ? La folie ! Mais j'aime mon métier. Je
suis un pro !
Georgette m'en offre le double. Elle me confie qu'elle est moche, qu'elle a eu un
grave accident et qu'elle a rencontré un jeune interne au CHU. Sylvia m'en donne 3000
Euros. Son mari, chef d'entreprise, baise sa secrétaire et elle a envie de lui offrir autre
chose.
Les enchères durent ainsi jusqu'au matin...

« Allô, mon JPP ? Faut que tu viennes de toute urgence, je commence à sentir
mauvais... »
C'est la voix de Katia, 45 ans, 1m67, 65, 80, 85.
Une peau ça s'use et, au bout de deux ou trois mois, faut la changer. Le service
après-vente, c'est moi !
Je consulte le stock et le verdict tombe : "Not available" (pas disponible).
— Tu m'excuses, Chérie, je réponds. Je suis en rupture de stock. Pourrir, c'est
presque pour rire, alors pani pwoblem, je t'envoie ton parfum préféré ! »
Je n’aimerais pas être à sa place. Elle va stresser, ouvrir en grand les fenêtres, peutêtre même dormir dans son frigo. C'est pas une vie ! Je vais chasser pour elle. Quand on
cherche, on finit par trouver...
Ah, putain, c'est un métier que j'aime, mais qui est difficile. Quand ma femme m'a
dit : « Cherche un boulot, trouve-toi une occupation... », j'aurais peut-être mieux fait de
demander le RMI ? J'enfile et désenfile à longueur de journée. Qui va m'aider à m'en
sortir ? Faut que je trouve des associés, j'ai plein de bonnes idées...
*
Je me régale quand je le vois arriver, son pantalon délavé et déformé par son gros
pénis. Il s'appelle JPP. En tout cas, c'est comme ça qu'il a signé sur le registre. Je le
soupçonne de trafic pas très clair côté nanas. Jamais seul, toujours accompagné. Cette
fois, il a levé la brune du 4 et la blonde du 2.
Il va se les enfiler, ces salopes !
Moi, curieuse, je me dirige vers son bungalow (le 7). Je glisse un œil dans la serrure,
pose une oreille contre la porte, nue sous mon paréo. Pas de doute : je vais assister à une
vraie séance-ciné porno !
Il a jeté son dévolu sur deux belles nanas avec lesquelles j'ai un peu parlé. Odile :
blonde, cinquante balais, le chignon défait, jean moulant à lacets, laissant deviner son
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escalope gauche, un body transparent sous lequel pointent deux petits mamelons dorés.
L'autre : Véro, artiste-peintre en Provence, brune, dans les quarante, cheveux sur les
épaules, genre sauvage, la petite jupette ras la moule qui laisse découvrir un string
léopard quand elle se baisse.
JPP a prévu du champagne à gogo pour ses invitées, et un strip-pocker ! La partie
commence : il sait manier les cartes, il est habile et roublard. Elles se retrouvent très
rapidement à poil !
Je comprends qu'il inflige un gage à Odile, lui bande les yeux. Elle doit lécher la
petite cramouille de Véro sous son œil salace. La peintre du dimanche est allongée sur un
transat, toutes cuisses écartées. JPP nourrit sa petite chatte au miel de Provence, puis
saisit Odile par le chignon.
Je n'en peux plus. Pourquoi pas moi ? Mes mains se sont glissées sous mon paréo,
mes cuisses dégoulinent de désir...
Des cris derrière la porte. J'imagine la suite : Odile, les lèvres collantes de miel et
JPP lui offrant son braquemart qu'elle suce avec volupté. J'aimerais être avec eux, dans
leur délire.
Rapide coup d'œil dans la serrure : allongée sur le ventre, Véro a les cuisses
écartées. Elle offre son petit cul en levrette. JPP la pénètre encore et encore.
C'est rouge. Il y a du sang partout...
*
Un jour, fatalement, Fanny, la patronne des gîtes, m'a coincé :
« Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise ? »
Je n'ai pas paniqué une seconde :
— C'est une valise isotherme, que j'ai dit. Dedans, y'a trois bouteilles de bon rosé
bien frais ! Si ça te dit...
— Tu te foutrais pas un peu de ma gueule ? a dit Fanny. Allez, viens par ici, faut
qu'on cause toi et moi. »
Je l'ai suivie dans sa case.
Elle m'a invité à m'asseoir derrière un bar artistement bricolé, puis a servi du rosé
dans deux verres à pied.
« Tu peux causer, qu'elle m'a dit. J'ai plus ou moins surpris tes petites combines,
mais ne t'en fais pas. C'est pas moi qui irais te donner aux flics. »
Ça devenait intéressant. Je l'examinais de plus près. La quarantaine, les seins petits,
une bouche attirante, blonde, cheveux courts, 60, 65, 80. Le genre de nana qui a vécu
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mais qui veut encore vivre, qui ne s'en laisse pas compter. Un signe de feu, genre Bélier
ou Sagittaire...
— Écoute, Fanny. J'ai mis au point un système qui fonctionne. C'est juste un
passage de peau entre jeune et moins jeune avec pas mal de fric à la clé...
— Tu penses que je pourrais être intéressée, c'est ça ? demanda Fanny.
— Ben oui, répondis-je, pourquoi pas ?
— T'es vraiment con ! s'exclama-t-elle. Ma peau me convient tout à fait, et j'ai pas du
tout envie d'en changer. Quant au fric, j'en ai assez pour vivre correctement pendant un
bail.
— Je te l'ai dit, c'est un système qui marche. J'ai plein de clientes !
— M'en fous, dit Fanny. Bon, écoute, si tu as vraiment envie de me baiser, tu me
suis dans la chambre. C'est là, derrière...
Puis elle ajouta en souriant :
« Tu vas voir, je suis bien meilleure qu'Odile et Véro réunies ! »
Le choix était difficile. Cette nana me plaisait, mais je n'avais pas envie de
compromettre le système qui me permettait de subsister. D'un autre côté, elle me tenait,
elle avait tout compris. Fallait-il prendre sa peau ou, plus simplement, la trucider ? J'ai
longtemps hésité. N'était-il pas plus sage d'en faire ma complice ?

Nous avons fait l'amour jusqu'au matin. Ce fut inoubliable, mais j'ai perdu ma peau.
Elle m'avait bien observé, la salope, elle connaissait mon art à la perfection. Je ne sais
plus où je suis. J'ignore où est ma peau. Parfois je la retrouve et ensuite je la perds. Elle
l'a vendue à d'autres et je reprends parfois vie dans de petits amants de dix-huit ans qui
ne connaissent rien à l'amour. C'est horrible ! En fait, je ne sais plus si j'appartiens au
monde des morts ou à celui des vivants...

FIN
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L’Homme à queue de cochon
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« Ma Dile,
J'ai plein de choses folles à te raconter... Figures-toi que je suis en Guadeloupe,
sous les palmiers depuis déjà 15 jours. La plage, les cocotiers, le ti' punch, une vie de
rêve, quoi... L'amour, le sexe, la déconne à fond. Pourtant, ça avait si mal commencé, ma
Dile, que j'avais craint de ne jamais revoir le jour !
Nous sommes arrivés, Tybi et moi en Guadeloupe, le 1er juin 2004. Notre ami JPP
(que tu connais) ne semblait pas en très bonne forme. Il nous avait envoyé un courrier des
plus inquiétant dans lequel il parlait de "mal des îles", de tchimbwa, maraboutage, et
autres bizarreries encore. Nous étions inquiets pour sa santé. Avait-il à jamais pété les
plombs ? Mon mari et moi avions aussitôt sauté dans un de ces vieux rafiots de la
compagnie Air France, un de ces aéronefs français dans lesquels on voyage serrés
comme des sardines. Ah, putaing ! Fallait que je l'aime, mon JPP, pour accepter de ne pas
fumer pendant 8 heures, merde, et la bouffe était comme toujours imbuvable et ils ne
passaient pas de film de cul. Nul !
Quand l'avion a négocié son virage sur la mangrove, j'ai jeté un coup d'œil vers Tybi.
Mal, nous étions mal ! On a bouclé nos ceintures et j'ai aperçu la piste qui se rapprochait à
toute vitesse. J'étais à deux doigts de gerber dans les fauteuils, mais fallait rester digne !

Bon, ça y était. On était posés. Je reconnaissais l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Il était
où, mon JPP ? Il n'allait tout de même pas me refaire le coup du faux douanier avec fouille
intime ? La dernière fois, il avait bien failli m'avoir avec sa fausse moustache et sa
perruque fluo. Quand il m'avait demandé de le suivre dans la cabine de fouille, j'avais eu
comme un doute. Mais je m'étais tout de même exécutée.
La cabine était spéciale : il y avait un bar et un lit circulaire. Il a dit : « Déshabillezvous. Je dois vérifier que vous ne transportez pas d'objets dangereux... »
Pendant que je laissais tomber mon tee-shirt et ma jupe, je le voyais qui s'activait au
bar. Il avait sorti deux petits verres et confectionné deux ti' punchs selon la coutume
ancestrale :
– 1 filet de sirop de canne,
-– 1 zeste de citron vert,
– 2 doigts de rhum Damoiseau.
Après avoir lancé un CD de Zouk Love, il avait dit : « Ça, c'est pour après ! »
Tu sais, ma Dile, j'ai commencé à baliser. Tybi avait disparu et j'étais quasiment à
poil devant ce type, avec la clim’ qui durcissait la pointe de mes seins.
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En hésitant, j'ai demandé : « Après quoi ? »
« Quand je serai certain que tu es bien ma Fanny ! » avait-il rugi en arrachant
moustache et perruque fluo. Il était contre moi et ses mains pétrissaient mon corps,
effleuraient ma peau.
Qu'aurais-tu fait, toi, mon Odile ? J'avais eu envie de le frapper, de crier, d'alerter
tous ces innocentes passagères en transit et en même temps mon corps s'était offert à lui,
s'était abandonné à ses caresses, avait retrouvé celui qu'il n'avait jamais cessé d'espérer.
Il était enfin là, tout contre moi, sa langue pénétrant ma bouche et son sexe dressé
contre mon ventre nu. Ah, c'était vraiment bon ! J'en avais tout oublié : les huit heures
d'avion, le décalage horaire, mon mari, mes enfants. J'étais ailleurs. Dans les îles avec
lui !

Cette fois-ci, aucun douanier n'a prétexté la moindre fouille. C'est plus tard, après la
récupération de nos bagages qu'un flic s'est avancé vers nous. Il a dit :
— Madame B., je présume ? Veuillez me suivre sans opposer la moindre
résistance... »
Je me suis aussitôt écrié :
— Arrête, JPP, je t'ai reconnu !
— Pardon ?
— Ben oui, tu vas encore m'embarquer vers ta cellule spéciale, non ? »
Il jouait l'étonnement, mais j'aurais parié ma chemise et le reste que c'était lui !
Tybi me faisait des signes. Il avait envie de se la jouer cool. On était tout de même
en vacances...
« Tu vois bien que c'est un Black » m'a-t-il glissé dans l'oreille. Puis s'adressant au
policier :
« Qu'est-ce qui se passe ? Sommes-nous, oui ou merde, dans un pays
démocratique ?
— Oui, a répondu le flic, pani pwoblem. Vous n'avez pas quitté la République
Française, monsieur B. En fait, votre ami m'a chargé de vous réceptionner. Comme vous
le savez peut-être, sa santé est chancelante...
— Qu'est-ce qu'il raconte ? demandai-je.
— La meilleure solution, insista le flic, c'est de me suivre. Vous jetez vos bagages
dans ma voiture banalisée et je vous dépose devant la case de votre ami. »
Nous l'avons suivi jusqu'à sa Toyota qui attendait sur un parking non éclairé.
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« Monté abo'... » nous a-t-il invités. Et il a aussitôt enclenché la première, direction la
sortie !

La nuit était tombée d'un coup.
L'homme roulait vite et bien, évitant adroitement les vélos dépourvus d'éclairage.
J'étais montée devant, Tybi s'était affalé à l'arrière au milieu des bagages. L'air frais de la
nuit me fouettait le visage.
Soucieux de détendre l'atmosphère, le flic demanda :
« Vous aimez la Guadeloupe ?
— Oui, on aime, a soupiré Tybi, c'est la troisième fois qu'on vient. Si tu nous parlais
de JPP...
— Votre ami est au plus mal, vous verrez. Tout le monde dit qu'il a été marabouté.
— Marabouté par qui ? demandai-je.
— Je ne sais pas, certainement par une femme jalouse. Votre ami a un faible pour
les femmes mariées, et c'est les plus jalouses. Excusez-moi... »
Un mobile s'était mis à sonner dans une des poches de sa chemise. Il le colla à son
oreille, écouta un moment, puis marmonna quelques mots en créole :
« Cé moun' la rivé ! » (Ils sont arrivés).
La Toyota traversait Morne-à-l'eau. En d'autres circonstances, nous aurions
certainement apprécié l'animation des rues, toute cette foule bigarrée, ces couleurs, ces
odeurs et tous les parfums qui flattaient nos narines. Mais le cœur n'y était vraiment pas.
Où nous menait ce vrai/faux flic et qu'allions-nous découvrir ? Je m'attendais au pire.
Nous roulions en direction de Port-Louis. La nuit s'épaississait en même temps que
nos cerveaux. Ma pauvre Odile, je commençais à avoir peur de chez peur ! Tybi, lui,
restait calme. Je me suis même demandé s'il ne s'était pas endormi.
La Toyota s'est engagée dans un chemin complètement défoncé. On a roulé comme
ça une bonne centaine de mètres avant de s'arrêter devant une case entourée d'herbe
haute et de manguiers.
« C'est là ! » a dit le flic. Il nous a invités à descendre, a balancé nos valises dans
l'herbe et s'est tiré, oui tiré comme s'il avait le diable pendu à ses trousses !
Je te dis pas...
« Bon, qu'est-ce qu'on fait ? a demandé Tybi. On va pas rester là comme deux
nazes... »
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La terrasse de la case s'est illuminée, une vague silhouette s'est dessinée dans la
porte avant de tituber dans notre direction. C'était lui ! Mon cœur battait à tout rompre.
J'allais enfin le retrouver.
Nous-nous sommes précipités. Son visage nous apparut en pleine lumière : pâle à
mourir, ravagé, rongé par la misère et par le rhum. Le jeune homme qui m'avait follement
aimée un an plus tôt n'était plus : devant nous se tenait une épave, un pauvre vieillard
tremblant de tous ses membres et qui semblait tout juste bon à baiser une mouche...
Tybi pleurait :
« JPP, mon JPP, qu'est-ce qui t'est arrivé ? »
Alors Odile, tu ne me croiras jamais. La créature qui était devant nous a émis des
sons qui ressemblaient à des paroles. Dans la bouillie des mots qui sortaient de sa
bouche, j'ai clairement distingué :
« Ké cochon, bwoi bandé ! »
Ces mots, il les a prononcés une dizaine de fois. C'était comme un leitmotiv
assourdissant : Ké cochon, bwoi bandé !... qui se mit à emplir la nature autour de nous.
Comme si les grenouilles, les manguiers, les flamboyants, les coqs et les chiens,
répétaient ces mots terribles : « Ké cochon... bwoi bandé... »

Nous ne comprîmes la signification de ces terribles paroles que quelques heures
plus tard, quand notre ami, calmé par nos soins, trouva la force de s'exprimer :
« C'est terrible, nous confia-t-il, une salope de sorcière m'a jeté un sort. Une
Jamaïquaine belle à crever, mais jalouse pire qu'un pou ! »
Tybi et moi sirotions nos ti' punchs. Par la fenêtre ouverte montaient les cris d'un
bœuf assoiffé. Le jour commençait à poindre. Tybi s'impatienta :
« Qu'est-ce qu'elle t'a fait, bordel ? Raconte !
— Ce qu'elle m'a fait ! hurla JPP. Tu veux vraiment voir ce qu'elle m'a fait ? »
Il se leva et, devant nos yeux ébahis, baissa son short.
« Regardez : Ké cochon ! Un sale matin, je me suis réveillé avec ça entre les
jambes : une queue de cochon, une queue en tire-bouchon ! Dites-moi quelle nana je
pourrais bien contenter avec un truc pareil !
— Oh, dit Tybi, à défaut de baiser ma femme, tu pourras toujours lui ouvrir ses
bouteilles de rosé...
— T'as bien raison, connard, a répliqué JPP avec philosophie. Quand tu seras
constipé, fais-moi signe, je pourrais aussi déboucher ton petit cul ! »
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Et, il s'est mis à rire, à rire, à se bidonner, à tel point qu'on s'est tous mis à rigoler
comme des bossus. J'en ai pissé plusieurs fois dans ma culotte.
Et puis, tout à coup, JPP a arraché le masque en latex qui couvrait son vrai visage, il
a dévissé la prothèse d'entre ses jambes et l'a jetée sur la table au beau milieu des verres,
des bouteilles vides, et des cendriers pleins.
« Je vous ai bien eu, bande de potaches ! s'est-il écrié. Bienvenus en Guadeloupe, et
que la fête commence !... »
La suite, ma Dile, tu l'imagines sans peine...

Ta Fanny. »

FIN
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La Peur de sa vie
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Le mas du 12, allée des saules avait brûlé. Il n’en restait rien quand les pompiers
étaient arrivés sur les lieux. La police n’avait trouvé aucun corps dans les décombres.
Quelques mois plus tard, j’ai croisé le commandant Raynaud lors d’une signature
dans une librairie d’Avignon.
« Vous savez, m’a-t-il dit, j’ai vu l’article dans le Vaucluse Matin. Je suis heureux que
vous ayez épousé Anne. J’ai aussi lu votre roman, mais je me demande encore si j’ai bien
fait de vous refiler ces putains d’ampoules. »
Oh que oui, ai-je pensé, grâce à elles, Émilie vit toujours. Elle a même commencé à
me parler.
J’étais encore loin d’avoir tout compris. Émilie me parlait. Enfin, disons que sa tête
avait survécu à l’invasion des larves. Vous savez, comme ces guillotinés dont les lèvres
murmurent quelques paroles après l’instant présumé fatal où la lame a tranché. Sauf
qu’elle me parlait chaque jour que Dieu m’accordait. L’ambroisie découverte par Gilles
avait fait un miracle. Émilie vivait, je la cachais aux yeux des autres et l’écoutais dans
l’espoir qu’elle se souvienne de moi. Un seul désir m’animait : que ses lèvres délicates
évoquent notre amour pour me montrer qu’elle vivait encore quelque part avec moi. Mais
elle n’énonçait que de sombres prophéties concernant le monde et les nations ; des
prédictions toujours justes mais dont je n’avais que faire. C’est une terrible histoire qu’il me
tarde de vous raconter, en commençant par le début si tant est qu’il y en ait un...

1.
J’étais écrivain public à Avignon depuis quelques années. Ne me demandez pas
comment j’avais débarqué là. Si vous saviez toutes les lettres d’amour que j’avais aidé à
écrire ou que ma main avait tracées pour d’autres... Des centaines. Il m’arrivait même
parfois de ne plus savoir qui j’étais ni à qui j’écrivais. Sandrine, Laura, Clémentine ?
C’étaient toujours de belles inconnues que j’avais rarement l’heur de rencontrer, des
femmes fortes ou fragiles qu’il me fallait imaginer... Et puis, il m’arrivait de céder à des
requêtes nettement moins attrayantes, de remplir d’austères imprimés, des demandes
d’aide sociale, d’assignation ou de divorce. J’avais ouvert un cabinet non loin des
remparts, dans une ruelle en impasse dont je tairai le nom. En fait, pour me lancer, j’avais
créé une association Loi de 1901 que j’avais développée. Vous n’ignorez pas que je suis
aussi écrivain à mes heures, alors, allier le social, le culturel et ma propre nature à
toujours rendre service me convenait tout à fait. En plus, j’avais quelques amis à la mairie
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et au conseil général. Ne croyez surtout pas que j’étais un gentil lèche-cul, simplement ça
aidait.
Mon cabinet « La Licorne » marchait bien. J’avais de nombreuses relations que je
m’étais toujours gardé de considérer comme des clients. Certains venaient pour parler
simplement. Ils appréciaient ma disponibilité, ma bonne humeur, et même, disons-le
modestement, ma culture. Quant à moi, je prenais plaisir à converser avec eux et surtout à
les écouter. Il est vrai qu’ils se confiaient volontiers, particulièrement après que je les
eusse aidés à démêler quelque affaire, sentimentale ou financière. Car il en a toujours été
ainsi dans l’histoire humaine : sexe et argent séparent ou relient les êtres ; c’est à la fois
un cliché et une redoutable vérité. Ils avouent volontiers leurs sentiments, mais peu leurs
désirs, et encore moins leurs ambitions. Pourtant, si vous savez les écouter et leur parler
au bon moment, ils vous confieront tout, même la coqueluche de leur dernier marmot !
Un jour, un homme est entré dans mon cabinet. J’étais en train de classer quelques
papiers. Une histoire de modeste importance que j’ai aussitôt mise de côté. Il s’est assis.
Je ne l’avais jamais vu. Il était massif, visiblement bien mis. Je veux dire qu’il avait de
l’allure et un certain maintien. Ces propos dénotaient une culture de bon niveau. Il est
rapidement entré dans le vif du sujet :
— J’ai besoin de vous, mais ce n’est pas pour une lettre.
Il pliait et dépliait le rebord de son chapeau qu’il avait déposé sur ses robustes
cuisses. C’était le signe d’une certaine nervosité que j’ai aussitôt tenté de dénouer :
— Oui, je vous écoute. Prenez votre temps.
— Voilà, a-t-il dit, je ne m’adresse pas à l’écrivain public, mais plus à l’écrivain tout
court. En fait, je m’adresse… aux deux.
L’homme commençait à s’embrouiller. Visiblement, il attendait de moi un service
important et trouvait mal ses mots. J’ai souvent rencontré ce genre de maladresse. Mon
travail d’écrivain public m’a ouvert les arcanes de la psychologie et je sais reconnaître
d’emblée les cas plus ou moins difficiles. En général, il faut laisser parler.
— Oui…
Mon simple « Oui » l’a rassuré. Un sourire a aussitôt éclairé son visage. Il se sentait
encouragé et il a répliqué. Ses mots se bousculaient :
— Je veux faire plaisir à ma… femme. Mais pas en lui écrivant une gentille lettre que
vous pourriez m’aider à écrire. Non. J’aimerais lui donner quelque chose qu’elle n’oubliera
jamais, même après sa mort !
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Là, j’avoue avoir un peu hésité. Avignon est un endroit tranquille. Même les habitants
de la cité HLM voisine sont des gens tout à fait charmants. Et je n’ai jamais rencontré de
cas limite. Enfin, je veux dire, un individu qui voudrait se venger ou quelque chose comme
ça. Aucun illuminé. L’homme qui se tenait en face de moi n’avait rien d’un malade mental.
Il s’était levé pour faire quelques pas dans mon bureau avant de se rasseoir. Puis il a
précisé son propos :
— Vous êtes écrivain. Je vous demande d’écrire un scénario pour ma femme et pour
moi.
Il ne fallait surtout pas le brusquer. Même si j’avais écrit des histoires, même si je
savais plus ou moins faire vivre des personnages, je me sentais tout à fait incapable
d’écrire un scénario sur commande. Mes qualités en matière d’écriture se sont jusque-là
limitées à aligner des mots et à les arranger au mieux. D’ailleurs, que voulait-il ? Il me
parlait de gens vivants et non de personnages ! Un pervers ? Un homme fortuné, d’un
certain âge, qui ne savait que faire de son argent et qui, pour surprendre sa femme, avait
un beau jour décidé de s’offrir un extra ? J’avais envie de le fiche dehors et, en même
temps, il avait attisé ma curiosité. Cet homme, sous des dehors tranquilles, avait
forcément imaginé quelque projet dont il brûlait de me parler. J’en étais à peser le pour et
le contre, à me demander ce qui allait se passer. J’ai même espéré que quelqu’un frappe
à la porte du cabinet. Un rendez-vous que j’aurais oublié. Mais rien. Alors, j’ai demandé :
— Quel genre de scénario ?
Le type ne s’est pas démonté. Il me semblait de moins en moins avenant. Ses
sourcils se fronçaient, sa lippe prenait des allures effrayantes et son front s’incurvait. Il a
dit, ajustant nerveusement le pli de son pantalon :
— Vous écrivez des histoires pas toujours drôles, non ? Je veux lui foutre la frousse
de sa vie !
— J’espère qu’elle n’est pas cardiaque.
J’avais jeté ces mots comme une réplique. C’était stupide. J’étais entré dans ce qu’il
appelait le scénario. Tout me semblait tellement irréel. Et puis j’ai ajouté, pour temporiser :
— Lui faire peur, quelle étrange idée de cadeau…
Le type avait trouvé un semblant d’assurance. Pourtant, son visage avait changé.
Ses épaules s’étaient affaissées, ses mains tremblaient. Il me semblait de plus en plus
âgé. Dans l’iris de ses yeux, l’ivresse persistait. On l’aurait dit inspiré par je ne sais quelle
fulgurance.
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— La peur, dit-il, c’est ce qui marque le plus une vie. Ce n’est pas le bonheur, oh,
non ! Peur et terreur s’imposent sans cesse et sans pitié ! Au moment de mourir, on ne
retient que ses peurs : craintes de l’enfance, le soir, quand les bruits sourds de la nuit
envahissent votre chambre, peur sacrée à l’approche de l’amour, quand on tremble
d‘émotion devant le corps de l’autre. Plus tard vient la crainte de perdre ce que l’on a
conquis : sa femme, son travail, son logis. La peur absurde de perdre un être que l’on
aime plus que tout, la crainte permanente de l’échec, de la maladie ; ensuite s’approche
celle de la vieillesse clôturée par la mort… La peur, toujours la peur. L’amour n’est qu’un
instant, un oasis qui dure si peu de temps. Vous m’aiderez à donner à Ếmilie la plus
grande frayeur ! Celle qui efface toutes les autres…
Son lyrisme était effrayant. Je ne pouvais cependant m’empêcher de trouver dans
ses propos des bribes de vérité. J’avais à la fois connu la douleur et la joie. Dans l’amour,
les femmes m’avaient toujours donné du plaisir avant de me lâcher comme un malpropre.
Alors, oui, peut-être avais-je souffert autant que j’avais joui, mais je n’avais jamais frôlé la
mort d’assez près pour pouvoir me forger une opinion définitive. Pour moi demeurait
l’intense plaisir des corps, le bonheur d’être au monde. Que voulait-il dire au juste ?
L’homme a sorti son chéquier. J’ai vu ses doigts qui hésitaient à tenir le stylo. Un
brillant scintillait à l’annulaire droit. Il a signé Gilles Malthus de la Rampe.
— Vous allez écrire notre histoire, a-t-il dit. Ça dure depuis trop longtemps. Il est
temps que cette gamine me voit tel que je suis. Qu’elle achève son travail dans le Palais
des papes. Je n’ai pas comme elle vingt-huit ans ! Je suis une gargouille, hurla-t-il,
pourquoi s’acharne-t-elle à me voir comme un prince ? C’est épuisant !
Ensuite, il s’est levé, s’est dirigé vaille que vaille vers la porte. Ses armoiries se
dissipant derrière lui.
Il m’avait signé un chèque de mille écus !

2.
J’en étais là, incapable de trouver un sens aux propos sibyllins qu’avait tenus cet
homme. J’essayais malgré moi de comprendre.
Sous son chèque, il avait glissé une photo.
Le visage était agréable. Brune, les yeux d’un noir profond, un air à la fois grave et
mutin. C’est vrai qu’elle était jeune. Derrière elle, un mas provençal comme on en voit un
peu partout dans la région. La robe des tournesols piquée du rouge des coquelicots. Je
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m’imaginais mal entreprendre des recherches. L’homme m’avait fourni peu d’éléments et
son histoire fleurait bon la fantaisie. Que cette jeunette fût sa femme ne heurtait ni ma
morale, ni ma logique. Mais j’avais encore en mémoire ses paroles délirantes et, surtout,
l’effrayante mutation de son corps. Il s’était transformé sous mes yeux en moins de dix
minutes, passant d’une politesse un peu contrite à la grossièreté la plus évidente.
Restait le chèque de mille écus, une monnaie qui avait cessé d’avoir cours à la
Révolution. Son écriture était élégante, un peu heurtée (il était alors fortement agité). Son
paraphe trahissait une personnalité forte, autoritaire. Gilles Malthus de la Rampe était-il
l’héritier d’une fortune plusieurs fois centenaire ? De vignobles ? De murailles ruinées
verdissant sous la mousse ? J’ai regardé l’adresse : « 12, allée des Saules, 84480
Lacoste. »
Allons, bon, ai-je pensé, en plein dans le village du Marquis de Sade !
C’était la saison chaude. Le Palais des papes engrangeait des touristes par
centaines. J’ai traversé plusieurs salles pour me rendre dans la partie la plus ancienne,
celle des Doms. Dès l’entrée, j’avais montré le passe que m’avait fourni Anne. Je ne vous
ai pas encore parlé d’Anne. C’est une amie native de la région avec qui j’entretiens une
agréable relation. Elle vient parfois me voir à « La Licorne ». Nous parlons de tout et de
rien. Souvent de rien… C’est une femme adorable et délicate que je n’ai jamais réellement
courtisée. Et c’est peut-être pourquoi nous sommes restés amis. Quoi qu’il en soit, je
n’avais pas manqué de lui parler de mon étrange « client ».
Anne a lu toutes mes nouvelles. C’est une lectrice compulsive de Stephen King. Elle
adore le fantastique et les histoires un peu tordues. Alors, cet homme faisant l’apologie de
la peur et semblant surgi du passé, cette commande de scénario... Je lui avais aussi
montré le chèque qui l’avait fortement intriguée. Enfin, j’avais sorti la photo que j’avais
négligemment glissée sous ses yeux.
— Après la bête, voici la belle. Il semblerait qu’elle travaille au Palais des papes.
L’as-tu déjà vue ?
Anne était restée songeuse. Elle avait passé les doigts dans les mèches auburn de
ses cheveux avant de relever la tête.
— Oui, elle travaille dans l’équipe de Sylvain Deschamps. À la restauration des toiles
du palais vieux de Benoît XII, tu sais, la partie la plus ancienne. Mais, dis-moi, tu ne vas
tout de même pas te lancer dans une enquête. Ce type est un original.
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— C’est ce que j’ai immédiatement pensé. Mais quelle belle histoire ! Les éléments
objectifs ne manquent pas. Ce type existe bien. J’ai fait quelques recherches sur Internet.
Cinquante-sept ans, médecin à Lacoste, issu d’une grande famille…
Anne m’avait longuement regardé, comme mesurant l’espace qui nous séparait
encore. Elle avait allumé une de ses cigarettes light avant de lancer, sur un air faussement
détaché :
— Je suppose que tu as besoin de moi…
— Oui, il me faut quelque chose d’officiel, genre passe ou autre. La présidente du
conseil d’administration du Palais n’est-elle pas une tendre amie ?
J’avais aimé son sourire un peu lointain. Comme si elle effleurait mes lèvres sans les
toucher, ajoutant un brin d’indicible à notre amitié.
— La belle te plaît, c’est ça ? Je te trouverai son nom. En revanche, méfie-toi de la
bête. Et surtout, tiens-moi au courant.
La salle Benoît XII. Dans l’espace fermé au public, l’équipe était là qui s’activait sur
d’immenses toiles. Enfin, non, les toiles n’étaient pas toutes démesurées. Certaines
silhouettes œuvraient sur des tableaux de taille plus modeste. J’ai demandé à voir Ếmilie
Desgrange. C’était le nom que m’avait fourni Anne. Un type vêtu d’une blouse chamarrée
s’est quasiment jeté sur moi. Il affichait des allures de grand-duc, portait une fine
moustache et son accent était épouvantable.
— Vous ne pouvez pas venir comme ça, même avec toutes les autorisations du
monde ! Mon équipe travaille !
On eût dit Léonard de Vinci en personne. J’ai pris la posture la plus humble que j’ai
pu trouver pour dire :
— Pardonnez-moi, je cherche Ếmilie. Je veux juste m’entretenir avec elle quelques
minutes.
Il s’est calmé.
— Bon, O.K. Là-bas, numéro 6 : le traitement des déchirures au fil à fil. Mais pas plus
de cinq minutes, hein !
Son auguste doigt désignait un espace isolé par des bâches de couleur sur
lesquelles étaient peints de grands chiffres imprimés au pochoir. Je me suis approché,
évitant les flaques de décrassage, les pots de vernis, de mastic et autres matériaux de
rentoilage. Pour une prise de contact, c’était réussi ! Elle était accroupie. Je la voyais de
dos. Elle portait une robe légère de couleur vert olive. Ses pieds étaient nus. Des cheveux
noirs coulaient entre ses reins. J’avais envie de voir son visage. Je me suis encore
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approché. Léonard de Vinci m’observait, l’air de rien. À croire qu’il avait déclenché son
chrono. Enfin, j’ai dit, parlant fort pour dominer le bruit :
— Ếmilie ? Je dois vous parler. Votre mari…
Je revois le lent mouvement de ses hanches. La rotation de ses cuisses et de son
dos. Puis son visage enfin. Elle ne semblait pas surprise. Je découvris sa voix :
— Il est venu vous voir, n’est-ce pas ?
J’étais incapable de parler. Mes yeux fixaient la toile que ses doigts, quelques
secondes plus tôt, restauraient. C’était lui ! Immense. Sa tenue était magnifique. Les ors et
les pourpres, et l’argent de son sabre affichaient une valeureuse noblesse. Mes
connaissances en histoire laissent à désirer, mais je m’imaginais face à une figure
importante. Peut-être un chevalier ou un héros du Moyen Âge. Le peintre avait saisi son
visage jeune, d’aucuns diraient son auguste figure. Je lui donnais à peine plus de vingt
ans. Son habit était déchiré au niveau du ventre, comme augurant une méchante
blessure. Mais non, c’était la toile qui avait subi les outrages du temps et qu’elle, Ếmilie,
réparait avec patience. J’imaginais ses doigts renouant les fils anciens, restaurant les
dommages et ravivant, çà et là, une couleur, un apprêt.
Le fil dans la toile, le fil du temps…
— Oui, dis-je, je l’ai vu. Mais, pardonnez-moi, il ne peut être que le descendant de
celui que vous êtes en train de... – Je ne trouvai pas de mot. – Et puis sa demande
insensée. Cette idée d’écrire votre histoire.
J’étais incapable d’en dire plus. Le flux des mots se tarissait. Elle me regardait. Je ne
trouvais rien dans ses yeux noirs. Rien à quoi m’accrocher. J’avais envie de hurler. Mon
corps tremblait. Enfin, elle a parlé :
— Ce n’est pas lui qui a eu cette idée. C’est moi qui vous l’ai envoyé. Gilles sera
incapable de faire quoi que ce soit tant que je n’en aurai pas fini avec le portrait de son
ancêtre. Comprenez-vous ? Je dois réparer. Et vous, vous devrez m’écouter. Venez
demain midi au 12, allée des Saules. Je serai là.
Alors son corps s’est à nouveau tourné vers la toile. Ses épaules dénudées, la
couleur miel de son cou… J’ai compris que j’allais devoir aller jusqu’au bout, et trouver
une histoire qui la séduirait.

3.
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Le 12, allée des Saules. Midi sonnait à l’église. Ma voiture a craché les restes de ses
maigres ressources. Il était plus que temps d’en changer. Quant à moi, j’avais touché le
fond. J’avais appelé Anne sur son portable, mais elle était en réunion. Vous savez, le
genre de truc qui fout les boules et qui vous fait penser que la vie est mal faite, que
décidément la journée est fichue... Le mas ressemblait à celui de la photo. Je reconnus les
tournesols, la robe moirée des coquelicots. J’ai fait quelques pas dans l’allée avant
d’appeler :
— Ếmilie, où êtes-vous ?
Elle est immédiatement apparue. Je ne dirais pas qu’elle surgissait de nulle part,
mais, visiblement, elle m’attendait. Tout son être souriait. Elle m’invita à la suivre sous ce
qui se révéla être une tonnelle, un endroit ombragé fleurant bon le pin et les cigales.
J’étais aux anges, oubliant tout d’un coup mon pénible voyage et reléguant mes craintes.
Nous nous assîmes autour de la table et déjà elle emplissait les verres qu’elle avait
préparés. De l’eau fraîche coulait. Je n’avais de regard que pour ses bras. Cet être
semblait habité par la grâce. Avant elle, je n’avais jamais ressenti une telle impression.
C‘était comme si tout devenait facile, comme si je la connaissais depuis toujours. Dans
mon verre, l’eau épousait la clarté du cristal. J’ai cependant rompu le silence. Il fallait dire
quelque chose.
— Ếmilie, j’ai du mal à comprendre.
Je n’avais rien trouvé de mieux que ces mots pour l’encourager à parler et pour
délier ses lèvres. Après tout, ne m’avait-elle pas convié à venir l’écouter ?
— Oui, a-t-elle dit. Tu veux connaître la clé du mystère… – Ça vous ennuie si je vous
tutoie ? – Comme je l’encourageai, elle poursuivit : C’est normal. Gilles et moi ne sommes
pas des amants ordinaires. Il faut parfois voir la vie de manière moins commune qu’une
succession de vérités toutes faites. D’ailleurs, tu le sais. Tes contes m’ont charmée. Et
c’est pour cette raison que je t’ai envoyé mon mari.
Bon sang ! Une femme bien plus jeune que moi me parlait et j’étais pétrifié,
incapable de trouver une réplique digne du moindre intérêt. J’avais tout de même envie de
les voir, elle et lui, et de confronter leurs propos. Où était-il passé, ce Gilles Malthus de la
Rampe, médecin à Lacoste, héritier d’un ancêtre que la belle Ếmilie rafistolait de ses
doigts dans la salle Benoît XII ? J’ai avalé une gorgée d’eau, puis j’ai lancé :
— Où est-il ? Je veux le voir. Il m’a parlé de la peur, de la terreur, comme s’il voulait
vous faire vivre quelque chose d’épouvantable. La peur de sa vie, m’a-t-il dit. Vous ne
désirez tout de même pas vivre ça !
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Elle a souri. C’était un sourire triste qui n’avait rien à voir avec l’être lumineux qu’elle
m’avait jusque-là montré.
— Qu’en sais-tu ? Crois-tu que les anges n’ont pas de temps à autre envie de
connaître autre chose et de se pervertir un peu… De goûter au fruit défendu, de poser
leurs lèvres sur ce qui, de tout temps, leur a été interdit. J’ai envie d’avoir peur ! J’en ai
assez d’être bien, de toujours faire plaisir. Mes mains s’épuisent chaque jour sur cet
ancêtre jeune et beau. Je le cajole, mais il s’obstine. Il ne bande pas ! Sa queue reste
morte quand je rêve de la voir s’épanouir dans ma bouche ou au plus intime de mon
ventre. La queue de Gilles ou celle de son ancêtre, peu m’importe…
Ses lèvres se tordirent pour marquer son dépit. J’étais surpris par la fureur que je
voyais monter en elle, par son vocabulaire, par sa hargne à la limite du vulgaire. Elle
poursuivit :
— Je rêve qu’elle se raidisse, tu comprends ? Qu’elle envoie dans ma gorge sa
semence maudite. Sais-tu combien de morts ce fier salaud a pétris dans la tombe ? Des
centaines ! Pour la plupart des gueux, des routiers armés de bâtons ridicules… Ce n’est
pas un héros. Je veux le tuer, tarir à tout jamais sa faim de mort, prendre toute sa
semence et la cracher. Je veux assécher son gland avant qu’il engendre. La peur de ma
vie serait d’échouer, que ce monstre résiste et ne bande plus jamais. Imagine son
engeance jusqu’à Gilles. Tous comme lui : des salauds enfantant des meurtriers jusqu’à la
fin des temps...
— Où est-il ? Où est Gilles ?
J’avais crié, rompant le fluide curieusement tranquille de ses paroles. J’avais envie
que tout s’arrête, qu’on en revienne au tout début, quand elle m’avait versé de l’eau, ou
encore quand celui que j’avais baptisé Léonard de Vinci m’avait montré l’endroit où Ếmilie
était accroupie. Son visage s’est assombri. Elle a simplement murmuré :
— C’est impossible. Trop fatigué. Il est en phase de léthargie.
— Comment ?
Elle se carra dans sa chaise, croisa les jambes, et posa un coude sur la table.
— C’est un peu compliqué, dit-elle. Tu l’as vu quand il était au mieux, mais il va
parfois très mal. Il progresse par cycles.
Je n’y comprenais rien. Mais je n’avais pas oublié qu’il m’avait montré au moins deux
visages.
— Par cycles ?
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— Oui. Reprenons les choses au début. Gilles est issu d’une grande famille.
L’ancêtre dont tu as vu le portrait se nomme Arnaud de la Rampe, mais il y en a eu
d’autres avant lui, et tout aussi illustres. Il appartenait à la confrérie Résurrection de Jésus,
un ordre plus ou moins secret au XVe siècle, à la fois guerrier et religieux, comme… les
Templiers, pour faire simple. À l’époque, c’était monnaie courante. De nombreux ordres se
disputaient la place, ou plutôt le pouvoir, l’argent, la gloire auprès du roi ou du pape, mais
aussi le savoir. Notamment le savoir occulte. Dans l’héritage qu’a reçu Gilles, outre
certains titres, certaines propriétés plus ou moins ruinées pendant la Révolution, il y avait
des livres très anciens, des incunables que mon mari a étudiés. Comme tu le sais peutêtre, il est docteur en médecine. La thèse qu’il a soutenue dans les années soixante-dix
traitait du pouvoir de certaines plantes sur le corps humain. C’était la mode du retour à la
nature, de l’homéopathie et de l’écologie. Bref, il avait puisé dans les manuscrits
suffisamment d’éléments pour défendre une théorie originale. Mais il avait en tête de
reconstituer un philtre. Certaines plantes avaient disparu, d’autres étaient affublées de
noms imaginaires qu’il n’était pas facile d’identifier. Tu sais, les alchimistes prisaient fort
les énigmes et transmettaient leur savoir sous forme de paraboles. Moi qui ai étudié
l’histoire de l’Art, j’en sais quelque chose ! Je n’ai rencontré Gilles que bien plus tard et l’ai
aidé dans la poursuite de ses travaux…
Ếmilie se rendit alors compte que son préambule était un peu long.
— Si nous mangions quelque chose ? dit-elle. Tu n’as pas faim ?
Elle se leva, virevolta tel un oiseau. Je la suivis dans la cuisine.

4.

Nous avions réuni toutes les richesses que le frigo contenait : salade, tomates,
olives, restes de poulet froid. Nous avions porté notre butin sous la tonnelle, coupé,
tranché et réparti l’ensemble dans deux grandes assiettes. Pour ce qui était de la boisson,
j’avais trouvé un vin du Lubéron que je versais très largement. Ếmilie riait pour un oui,
pour un non. Sa chemise par moments s’ouvrait mais je détournais les yeux. J’avais
décidé de ne rien brusquer. Elle avait un solide appétit, parlait du temps et des curiosités
d’une chapelle qu’elle avait visitée la veille, s’émerveillait de la saveur d’une pêche, du
parfum d’un brugnon. C’était un merveilleux moment. Pourtant, au moment du café, je ne
pus m’empêcher de revenir au sujet qui me préoccupait. À savoir Gilles. En fait, j’étais
curieux de connaître la suite. Je ne faisais pas encore le lien entre cet homme d’un certain
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âge et cette charmante jeune femme à qui j’aurais plus volontiers accordé le rôle de fille
que d’épouse. Mais n’étais-je pas un peu jaloux ? J’avais à peine quarante-deux ans et
Ếmilie m’émerveillait.
— Si nous parlions de cet ancêtre, ai-je dit. Quand je t’ai vue accroupie au pied du
portrait, j’ai pensé que tu renouais les fils, ou plutôt le fil, le fil du temps, comme si tu
refermais quelque ancienne blessure…
Ếmilie a fait dans l’air un geste avec la main.
— C’est une image très poétique, mais c’est exactement ça ! Tu n’as pas idée de la
durée, de la patience que ce travail exige. C’est un véritable exercice qui n’a rien à envier
à la méditation ou au yoga. Je suis en permanence ailleurs, hors du temps. Je perçois
d’étranges scènes issues du passé. Parfois, j’oublie même dans quelle époque je vis.
Gilles va plus loin : il dit que je restaure le corps glorieux de son ancêtre, que mes mains
referment ses sales blessures et restaurent son karma, que je vais rendre possible ce qu’il
espère depuis toujours.
— Et lui, que fait-il ?
— Gilles a cherché pendant des années. Il cherche encore, et ne renoncera jamais.
Comme je te l’ai dit, il a étudié les manuscrits, retrouvé certaines plantes. Mais pas
seulement des plantes. Dans les manuscrits, il était aussi souvent question d’animaux au
nom étrange, de substances qu’il fallait associer, et même de formules rituelles. Il a dû
faire synthétiser le principe de certaines molécules en finançant un labo privé. Un travail
de fourmi ! Il a enfin mis au point son philtre, un liquide trouble et rosâtre qui ressemble à
du sang et qu’il a avalé devant moi. Je n’ai jamais oublié sa première tentative…
Son visage s’assombrit. Des larmes perlèrent sous ses paupières. Ma main prit la
sienne pour l’encourager à poursuivre.
— J’ai vu son visage s’éclairer, rajeunir. C’était comme s’il retrouvait ses vingt ans !
Je l’ai embrassé. Sa peau était devenue douce et fine. Son corps reprenait forme,
s’affinait. Il m’entraînait vers le lit… Et puis, je ne sais plus. Mes yeux se sont posés sur
son ventre. Et alors j’ai hurlé. Des vers gros comme le doigt s’agitaient dans ses entrailles.
Il m’a repoussée violemment en criant : « Ne regarde pas ! C’est un échec. Il faut
recommencer ! »
Mon Dieu ! J’avais écrit des scènes épouvantables et publié des nouvelles qu’on
disait effrayantes, mais je n’aurais jamais imaginé qu’une telle horreur pût exister dans
notre monde. Comment n’était-elle pas devenue folle ?
Ếmilie poursuivit :
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— Il a recommencé l’expérience plusieurs fois. Son corps rajeunissait, mais toujours
les larves étaient là, s’agitant dans le labyrinthe de son abdomen, glissant sournoisement
vers moi. Et puis un jour, au cours d’un vernissage, j’ai rencontré Sylvain Deschamps qui
m’a parlé d’une toile ancienne qu’il avait repérée chez un particulier. Cette toile faisait
partie d’une collection que le Palais des papes était sur le point d’acquérir et qu’il était
chargé de restaurer. Je sortais des beaux-arts, avec, en poche, un diplôme honorable.
Quand il m’a montré un cliché de la toile, j’ai immédiatement reconnu l’ancêtre de Gilles.
La ressemblance était hallucinante. J’en ai parlé à Deschamps qui n’a pas accordé la
moindre attention à mon propos. En revanche, il a beaucoup insisté sur la détérioration du
tableau. Surtout la partie basse. L’outrage du temps, un séjour trop long dans une pièce
humide, mal aérée ? Un travail de plusieurs mois était nécessaire. Il cherchait de petites
mains pour la restauration des toiles dont il venait de me parler. J’ai immédiatement
signé ! Quand j’ai tout raconté à Gilles, il s’est exclamé : « Ainsi le lien avec Arnaud sera-til restauré. Grâce à toi, je serai lui ici et lui sera moi dans son temps. Tout ce qui est écrit
est donc vrai ! » Il semblait transformé et me prit dans ses bras avant d’ajouter : « Tu
devras parfois me laisser dans la biostase, le temps qu’il revive lui aussi. C’est le prix à
payer ! » Alors, il m’a montré la crypte…
— La crypte ?
J’imaginais un endroit macabre envahi par les rats, des caves obscures où s’agitaient
des esprits malfaisants, des créatures avides de tout détruire, comme j’en avais rencontré
dans les récits de Lovecraft. Mais j’étais encore loin de ce qui allait suivre. Ếmilie
m’expliqua :
— Gilles avait fait aménager les caves en secret. Il me confia qu’il avait fait construire
des tombeaux. D’abord le sien. Je t’ai parlé de cycles. C’est là qu’il se ressource dans une
mort apparente, dans la léthargie, et communie avec son ancêtre. Il ne faut surtout pas le
déranger. En période régulière, il remonte vers ma chambre. Là, je l’attends. Comme je te
l’ai dit : nous ne sommes pas des amants ordinaires. Nous travaillons ensemble à la
même œuvre, lui avec son philtre et moi avec mes mains. L’ancêtre doit être parfait, ne
produire aucune larve. Sa queue doit être jeune, raide et bien montée. Il doit me pénétrer
plusieurs fois sans faillir et me faire jouir, sinon Gilles le paiera ; il devra tout
recommencer, retourner à ses chers grimoires, recomposer ses philtres et payer de
nouveaux chercheurs. J’ignore ce qu’il a enseveli dans les autres tombes. Peut-être les os
ou les dépouilles d’anciens guerriers, des malandrins, des moins que rien tailleurs de
chair, comme on disait au Moyen Âge. De la plèbe issue des grandes compagnies. C’est
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sa garde rapprochée. Il y a consacré beaucoup de temps, passant au crible tous les
cimetières de la région, les musées, les cloîtres et autres ruines. La peur qu’il se promet
de me faire vivre, je n’en ai pas la moindre idée, mais il m’a déjà fait passer par tant
d’horreurs ! »
Je me sentais petit, minable, semblable à un insecte. Mon imagination battait de
l’aile. Qu’aurais-je bien pu imaginer qui méritât les mille écus qu’un jour un homme m’avait
promis, paisiblement assis dans mon bureau de « La Licorne » ? La femme qui était en
face de moi était-elle bien réelle ? Et que penser de ses paroles ? Était-ce un délire que
son esprit avait au fil des jours structuré ? J’en étais là, à contempler stupidement son
visage et ses mains que le jour déclinant nimbait d’ombres incertaines. Elle aussi me
regardait. Qu’attendait-elle de moi ? Pourquoi m’avait-elle choisi ? Et qu’avais-je donc de
si particulier ? Elle sourit. J’eus l’impression qu’elle avait lu dans ma pensée. Je l’ai vue se
lever.
— Il ne va pas tarder à sortir de la stase finale. J’ai achevé la restauration du tableau
de bonne heure ce matin. Il faut un scribe. Le fil du temps s’est désormais glissé entre tes
doigts. L’histoire d’Arnaud, de Gilles et d’Émilie, c’est toi qui l’écriras plus tard. Et tu le
feras bien. Tu sais à la fois écouter et entendre. Maintenant, viens, le moment est venu. Je
vais te le montrer. »

5.

Nous sommes descendus dans les caves. Elle avait allumé une lampe torche qui
éclairait, vaille que vaille, l’escalier de pierre. Nous descendions vers je ne sais quelle
révélation. Moi, j’avais dans l’idée de remonter là-haut et de sauter dans ma voiture, de
démarrer, et adieu ! Mais c’était impossible. Sa volonté farouche me menait là où elle
voulait. Elle n’avait pas lâché ma main et me tirait. Nous entrâmes enfin dans une pièce
étroite, une sorte de crypte où la torche éclaira ce qui ressemblait à un sarcophage. Ếmilie
écarta le couvercle de pierre. Une odeur forte assaillit mes narines. J’eus tout à coup
envie de vomir. Tout ruinait ma pensée : Gilles, mon étrange « client », sa femme et leur
folle histoire, cet être que je ne pouvais m’empêcher de percevoir comme un être distinct,
cette autre Ếmilie qui m’ouvrait les portes d’un monde insoupçonné.
Je reconnus Gilles Malthus de la Rampe. C’était bien lui. Un être simple, comme
vous et moi, et qui ne semblait rien demander d’autre sinon qu’on lui fichât la paix. Il
dormait, paisiblement allongé. Son veston avait souffert de l’appétit des parasites et des
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cafards. Son pantalon s’effilochait sous la ceinture. Je l’imaginais se levant de temps à
autre pour aller faire ses courses en ville. Mais j’avoue n’avoir rien imaginé de plus. C’était
une ultime tentative d’humour noir. Je ne croyais plus à rien.
Tout à coup, la langue d’Ếmilie s’est emparée de ma bouche. Elle s’était collée
contre moi et ses mains fines me caressaient, cherchaient mon sexe et le trouvaient. Elle
semblait prise d’un appétit féroce. Etait-ce l’endroit qui l’inspirait ? Ou peut-être le corps
faisandé de son mari ? En tout cas, elle ne cessait de répéter à mon oreille : « Viens,
viens… » J’arrachai sa chemise, embrassai la pointe de ses seins ronds. Sa peau de miel
sentait bon. Mon sexe me faisait mal tant il était tendu. Fébrile, elle déboucla la ceinture
de mon pantalon. Je l’aidai comme je pus. J’avais saisi ses fesses, la forçant plus ou
moins à s’asseoir sur la tombe entrouverte. Son souffle contre mon cou était brûlant.
« Viens, oui, viens… » Elle replia une de ses jambes sur mes reins. Je trouvais enfin une
moite et délicieuse issue entre ses cuisses, la pénétrais. Alors, elle râla, enfonça ses
ongles dans ma nuque et nos bouches se prirent à nouveau furieusement. Dans la faible
lumière que diffusait la lampe, son corps s’extasiait. Plus elle criait, plus la vigueur de mon
sexe s’affirmait, voulait aller plus loin. Son corps avait presque basculé sur le mort mais
elle n’y prenait garde. Sa bouche quitta la mienne, ses mains prirent mon visage et le puits
de ses yeux noirs hurla : « Maintenant ! » Dieu, qu’elle était belle ! Toutes les chairs de
son ventre empoignaient mon gland comme si elles craignaient qu’il se retirât. Il n’en avait
pas la moindre envie et revenait encore et encore. Enfin tout explosa. Elle poussa un râle
qui résonna en écho dans les caves. Amplifié par les voûtes, son cri de bonheur tournait et
revenait comme le bruit de l’orage. Le couvercle du sépulcre bascula et tomba. Gilles
Malthus de la Rampe se dressait, entouré d’ombres, et ses mains saisissaient la gorge
d’Ếmilie. Sa voix alors s’éleva. C’était une voix rauque, profonde, solennelle :
— Il est temps d’en finir ! Elle veut du plaisir et nous allons lui en donner !
Pendant qu’il éructait, j’entendais d’étranges bruits. Des raclements pierre contre
pierre, comme si d’autres tombes s’ouvraient dans d’autres caves toutes proches. Après
avoir donné toute ma vigueur, je me sentais faible, paralysé devant l’horreur. Il a repoussé
Ếmilie vers moi et s’est levé.
— Venez, venez tous ! Vous pouvez la baiser !
Alors, ils surgirent de partout, des êtres sales, répugnants, qui se ruèrent sur elle.
Leurs armures s’entrechoquaient. Certains brandissaient sabre ou épée, d’autres
s’avançaient, sexe tendu, qui serti d’un métal rutilant, qui armé de lames ou de piquants
pour lacérer sans pitié ses cuisses et son ventre. Elle hurlait d’horreur et jouissait à la fois,
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ange et femelle que je venais d’aimer. Ils se bousculaient et se frappaient pour la toucher.
Certains tombaient en gémissant puis se relevaient. Leurs visages olivâtres n’avaient rien
d’humain. C’étaient de véritables bêtes entraînées pour piller et violer. Ếmilie hurlait,
pénétrée et frappée de toutes parts. Ses yeux noirs me cherchaient. Et l’autre qui criait :
« La peur de ta vie ! C’est la peur de ta vie ! »
Je lui ai écrasé la tête avec la masse que l’une des créatures avait abandonnée.
Puis, faisant tournoyer l’arme et l’abattant sur les pauvres types qui se dressaient devant
moi, je tentais de saisir Ếmilie pour l’entraîner vers l’escalier. Mais c’était impossible. La
peur avait figé son corps qui tout entier hurlait d’effroi ; les traits cendreux de son visage
me criaient de partir et de sauver ma vie. Le fil du temps s’amenuisait et je dus encore
batailler, me frayer un chemin vers les marches du second escalier, celui qui remontait
vers la pinède. Le brouhaha était épouvantable, des odeurs répugnantes emplissaient
mes narines. Les muscles de mes jambes me portaient vers le haut. Je craignais à
chaque pas de recevoir un traître coup d’épée dans le dos qui m’aurait déséquilibré, fait
dévaler les marches et retomber dans l’horreur. J’avais perdu tout sens de la réalité.
Enfin, l’air frais du dehors frappa mon visage.
Le ciel était clair et la lune amicale. Ma voiture m’attendait sous les pins.

6.
La montre du tableau de bord affichait 20.15. J’avais pris la route en direction
d’Avignon. En traversant le village, il m’avait semblé qu’une voiture me suivait, mais j’avais
vite écarté cette idée. Inutile d’en rajouter. En fait, j’étais sous le choc : Ếmilie était morte
sous mes yeux et je n’avais rien pu faire pour la sauver. J’allumais une cigarette et
poussais la radio. La musique de Gotan Project envahit la nuit et le tango se mit à bercer
ma douleur. Bon Dieu, oui, j’avais l’impression d’avoir dansé avec la mort… Putain de
mort ! J’éteignis la radio et crachais rageusement par la fenêtre en direction des champs
de vignes qui défilaient. J’en voulais à la terre entière. Mon corps tremblait de rage et
j’avais toutes les peines du monde à me concentrer sur la route. Je jetais un œil vers le
rétroviseur. Une voiture suivait bien, à une trentaine de mètres. Bientôt, je compris que
son conducteur me faisait des appels de phares. Que voulait-il ? Me suivait-il depuis
Lacoste ? Je ralentis l’allure et allumai mon clignotant.
Je m’étais garé à l’entrée d’un chemin qui menait probablement vers une de ces
propriétés d’anciens nouveaux riches. Il était impossible d’identifier quoi que ce soit. La
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route n’était pas éclairée et la voiture qui me suivait avait stoppé derrière tous feux éteints.
Je décidai d’attendre, l’œil rivé au rétroviseur, moteur tournant au ralenti, et prêt à
enfoncer l’accélérateur à la première alerte. Alors, dans la lumière parcimonieuse, je
reconnus la Mort qui descendait de sa calèche moderne, belle, svelte, vêtue d’un tailleur
noir seyant. Elle était tout sourire, lissant de ses doigts fragiles la flamme ardente de ses
cheveux comme dans un clip décadent. Elle s’avançait sur la route et j’étais pétrifié par le
cliquetis rapide de ses talons hauts. Les aiguilles des Parques doivent émettre ce genre
de son à la limite du supportable... Je ne savais que faire. J’avais reconnu Anne, ma
douce amie, le seul être au monde à qui j’avais confié mon inquiétude. J’aurais pourtant
donné n’importe quoi pour me trouver ailleurs.
« Salut ! »
Je n’ai pas répondu. Anne s’est penchée par la fenêtre. Ses yeux étaient maquillés à
l’extrême et son rouge à lèvres d’une vulgarité rare. Je ne l’avais jamais vue ainsi fardée.
Sa main se posa sur mon épaule.
« Allons chez moi, dit-elle, je vais t’expliquer.
— Qu’est-ce que tu fous ici ? J’ai tenté de te joindre…
— Ce serait trop long, souffla-t-elle. Suis-moi ! »
La nuit engloutit son visage. Je me penchais au dehors. Très vite, sa silhouette
s’engouffra dans la B.M.W, les phares illuminèrent la route et la voiture bondit.
Nous avions pris la D.106, direction Coustelet, ensuite la N.100. C’était l’itinéraire le
plus direct vers Avignon. Je réfléchissais. Que s’était-il exactement passé ? J’avais frappé
Gilles, son front avait explosé. Il s’était effondré sur le sol de la cave. Quant à Émilie…
Ses hurlements m’avaient déchiré les tympans alors qu’elle se débattait contre l’assaut de
la meute répugnante qui la frappait et la violait. Mon Dieu ! Je m’étais fourvoyé dans le
pire des cauchemars. Avais-je tout imaginé ? À partir de quel moment avais-je pété les
plombs ? Et que faisait Anne sur cette route ? Ce n’était pas un hasard. Elle m’avait suivi
jusqu’au 12 allée des saules. Mais pourquoi s’était-elle ainsi accoutrée ?
La BM roulait vite et ma pauvre voiture suivait péniblement. Je faillis la perdre à
plusieurs reprises. En fait, je n’avais pas envie de la suivre. Mon esprit était ailleurs. Il était
encore dans la crypte, à batailler contre les spectres…
Enfin, nous entrâmes dans les faubourgs d’Avignon.
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Anne s’est offert un loft dans le nord de la ville, non loin d’un célèbre théâtre. Mais
quel théâtre n’est pas célèbre à Avignon ? C’est un quartier plaisant, un peu surfait, tout à
fait à l’image de mon amie.
Une baie vitrée était éclairée au second étage d’un l’immeuble de pierre et de bois.
L’ancienne manufacture avait été réaménagée et divisée en lofts selon des normes
écologiques strictes. Anne m’en avait parlé avec fierté la première fois que je lui avais
rendu visite ; elle m’avait fait l’éloge des briques de terre cuite pour les fondations et de la
laine de mouton pour isoler la toiture, sans parler du capteur solaire et de la récupération
des eaux de pluie. En bas : un grand salon avec kitchenette intégrée, une volée de
marches, et puis, plus haut, sa chambre avec salle de bains.
J’ai garé ma voiture comme j’ai pu derrière un 4x4 insolent. Anne me rejoignit devant
l’entrée.
« Viens », dit-elle.
Elle semblait agitée et dut taper le code à deux reprises. Je l’entendis jurer, puis elle
me tira dans le hall.
« Viens, répéta-t-elle. C’est au premier. »
Si la situation n’avait pas été aussi tendue, j’aurais certainement éclaté de rire. J’étais
au courant. À moins que son nid douillet ait changé d’étage depuis ma dernière visite.
Anne était vraiment troublée.

7.
Anne m’avait abandonné dans le salon. Elle s’était précipitée vers le petit escalier qui
menait à sa chambre en criant :
« Mets-toi à l’aise et sert-nous quelque chose de fort. Je reviens de suite ! »
J’avais compris que son déguisement de femme fatale lui pesait depuis trop de
temps. Tout en confectionnant un cocktail digne des meilleurs bars antillais, j’avais fait le
pari qu’elle réapparaîtrait dans une tenue plus seyante, enfin… disons plus conforme à la
femme que j’avais toujours estimée.
Je ne m’étais pas trompé.
Anne est redescendue, vêtue d’une robe de chambre indienne. Je l’ai à nouveau
trouvée belle. Elle avait libéré son visage du fard outrancier et tiré les mèches de ses
cheveux auburn derrière sa nuque. Assis dans le grand canapé blanc, je lui trouvais des
allures d’androgyne. J’ai tout de suite senti qu’elle avait décidé de m’étonner, et même de
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bousculer les repères dont elle et moi avions balisé notre amitié au cours des ans. J’étais
à la fois rassuré et inquiet car ce n’était plus tout à fait la femme que j’avais connue. Moimême, j’étais certain de ne plus être le même. Je me suis levé, saisissant les verres que
j’avais posés sur une table basse.
« Par quoi allons-nous commencer ? » demandai-je.
Anne sourit. Je remarquai que ses pieds étaient nus. J‘ai toujours aimé les pieds
féminins et les préfère petits. C’est un détail qui ne m’échappe jamais. Dans ma situation,
cette pensée pouvait paraître inattendue, voire puérile, mais je me suis réjoui que les
pieds d’Anne fussent petits.
Elle s’avança vers moi et saisit le verre que je lui tendais.
« Buvons d’abord à nous », dit-elle. Puis elle s’assit à mes côtés et, se tournant vers
moi : « Tu sais que je viens de vivre la pire journée de toute mon existence ? »
Je songeai que je n’avais probablement rien à lui envier, mais je me gardai bien de le
lui dire. J’attendais qu’elle parle. Elle avala une ou deux gorgées. Mon cocktail semblait à
son goût. Alors, après une grande inspiration, elle se lança :
« En fait, tout est venu de toi. Tu m’avais parlé de ton mystérieux client de La
Licorne et tu avais titillé ma curiosité. Par jeu, j’ai fait ma propre enquête. Ça pouvait être
amusant. En moins d’une heure, j’avais trouvé un lien entre Gilles Malthus de la Rampe et
son célèbre ancêtre, dont le portrait figurait au catalogue des plus récentes acquisitions du
Palais. Tout de suite, j’ai compris ton intérêt pour Émilie : en plus d’être l’épouse de Gilles
et d’être assez sexy, c’était elle qui restaurait la toile. Jusque-là, rien que de très
romantique. Sauf que… En poursuivant ma recherche sur Sylvain Deschamps, le maître
responsable des travaux, j’ai découvert un lien occulte avec Gilles Malthus. (Anne
s’autorisa un sourire un peu crispé.) Tous deux sont membres d’une vague confrérie. Rien
de très officiel dans tout ça, mais j’ai tout de suite pensé au risque de conflit d’intérêts.
C’était plus qu’inquiétant. En achetant la collection pour le Palais des papes, j’avais
scrupuleusement respecté les normes. De même les procédures d’appel d’offre pour la
restauration des toiles. Toutes les garanties avaient été prises, mais je ne pouvais courir
pour autant le moindre risque. À tort ou à raison, je ne pouvais m’empêcher d’en imaginer
les conséquences : l’exposition annulée, les enquêtes interminables, le scandale, la ruine
de ma carrière, les procès. Il me fallait en savoir plus sur ce Sylvain Deschamps… »
En l’écoutant, je songeai à l’étonnant personnage que j’avais surnommé Léonard de
Vinci. Il m’avait semblé pittoresque, un peu bouffon, sans aucun doute imbu de sa
personne, mais je l’imaginais mal au centre d’une histoire louche, voire d’un complot. Les
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propos que tenait mon amie m’anesthésiaient, m’éloignaient de mon propre problème, à
savoir l’horreur que j’avais endurée dans la crypte. J’avais envie de l’interrompre pour tout
lui raconter. En fait, je compris plus tard que tout était lié. Il suffisait d’être patient, de
l’écouter.
Anne poursuivait :
« Je ne trouvai rien sur Internet et n’avais pas développé les talents de hackeur
indispensables pour ce genre de mission... J’ai simplement appelé mon vieil ami Claude
Raynaud, commandant au SRPJ d’Avignon. (Sa voix se fit plus douce.) Tu t’entendrais
bien avec Claude, il est un peu comme toi : à la fois calme et rassurant. Je l’ai connu il y a
une vingtaine années. À l’époque, nous suivions l’un et l’autre des cours à la faculté d’Aixen-Provence, dans des branches très différentes, il est vrai. Les études… Et puis, plus
tard, Avignon. Comme tu ne l’ignores pas, ici tout le monde se connaît plus ou moins. On
a dû se croiser une fois ou deux dans des cérémonies officielles. En tout cas, il a tout de
suite réagi. Moins d’un quart d’heure après, je savais tout sur Sylvain Deschamps. Il avait
été condamné à plusieurs reprises pour de petits trafics et abus de confiance. Mon sang
ne fit qu’un tour. Je lui téléphonai. J’avais besoin de savoir dans quelles circonstances il
avait mis la main sur le tableau. Il a refusé de me répondre. Pour lui, l’affaire était
« pliée ». Il avait fait son travail. Le portrait serait restauré dans les temps. Puis il s’énerva
et commença à me menacer : « L’expo a lieu dans deux jours, faites gaffe, ça risque de
chauffer ! » Il raccrocha. J’étais sur le point de craquer. Que faisais-tu, toi, l’écrivain
borderline ? Étais-tu en danger ? J’avais envie de t’appeler, mais j’y ai finalement renoncé.
Il fallait faire vite. J’avais dans l’idée de coincer ce salaud, de le suivre, de découvrir ce
qu’il manigançait. Claude m’avait fourni ses coordonnées. J’ai décidé de le traquer. J’ai
enfilé le tailleur que tu sais, les talons hauts que je n’avais jamais osé porter. Je me suis
maquillée comme une pute, tout le contraire de ce que j’ai toujours été… Il ne devait pas
me reconnaître. Je l’ai suivi jusqu’à l’allée des saules, et là, j’ai attendu.
— Tu veux dire que tu as attendu toute la journée ?
— Non, je suis arrivée derrière lui vers 18 heures. Il s’est garé sur une petite place
située pas très loin du mas. Puis je l’ai vu qui revenait à pieds, se faufilait derrière la villa
et tentait d’y pénétrer. Ensuite, il a disparu. Il ne pouvait être qu’à l’intérieur. J’étais
terrorisée et ne savais que faire. Je n’avais pas mesuré tous les dangers en me lançant
dans cette histoire. J’ai encore patienté. La nuit commençait à tomber quand je suis allé
voir sa voiture. Il n’avait pas verrouillé la portière. J’ai tout fouillé : vide-poches, sièges,
tout, même le coffre !
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— Qu’as-tu trouvé ?
— Rien, à part un flingue, caché dans le vide-poche. Je tremblais et, en même
temps, j’étais tout excitée. J’ai flairé le canon pour voir si l’arme avait servi.
Je ne pus retenir une remarque ironique :
— Ma pauvre Anne, je t’imagine dans le rôle de l’inspecteur Barnaby...
— Tu peux rire ! Qu’aurais-tu fait, toi, le grand Sherlock Holmes ?
Anne m’envoya un coup de poing dans les côtes, me gratifia d’un sourire complice
avant de vider son verre d’une gorgée énergique.
Notre soirée privée prenait un tour plaisant. Mais je sentais mon amie sur le qui-vive.
Elle n’avait pas terminé son récit. Moi-même, je n’étais pas encore certain de pouvoir relier
les éléments de nos aventures respectives. Une chose était certaine : Deschamps était
venu chercher quelque chose dans la villa. Mais Émilie et moi avions contrarié ses plans.
Tapi quelque part dans la crypte au moment de l’horreur, il avait vu Gilles tomber sous
mes coups. Puis il avait assisté à l’assaut de la meute et s’était bien gardé d’intervenir.
C’était un témoin embarrassant pour ma défense, mais comment pourrait-il justifier sa
présence et surtout sa lâcheté ? J’imaginais le tribunal qui me jugerait pour le meurtre de
Gilles. Je ne parle pas du viol d’Émilie pour lequel seul Deschamps pouvait me disculper.
Anne s’était levée et emplissait nos verres d’un nouveau breuvage de sa composition. Elle
vint se rasseoir à mes côtés, arrangea les plis de sa robe indienne avant de s’exclamer :
— Vous n’avez pas l’air d’aller très bien, mon cher Holmes. Vous devriez goûter ce
mélange des îles. Je sais que vous avez un goût particulier pour les substances
frelatées…
J’ai scruté le contenu de mon verre. Puis j’ai goûté. Ça ressemblait à de la vodka
agrémentée d’un composant exotique que je ne parvins pas à identifier.
— Ensuite, demandai-je, qu’a fait l’inspecteur Barnaby ?
— Il a reposé l’arme dans le vide-poche et s’est dirigé vers son propre véhicule.
(Anne se prenait au jeu, elle semblait avoir oublié la gravité de la situation et se laissait
aller.) C’est alors qu’il a identifié votre voiture sous les pins. Vous étiez là, vous aussi,
dans la villa, probablement avec Émilie. Vous m’aviez parlé d’elle en termes plus que
flatteurs et je vous imaginais ensemble, pas loin de consommer. J’ai même envisagé de
me précipiter vers la villa pour vous alerter. J’imaginais Deschamps, amoureux de son
élève, jaloux au point de vous assassiner tous les deux. Mais ça ne collait pas : il avait
laissé son arme dans le vide-poche. Et puis je t’ai vu qui titubais vers ta voiture. Je me
suis lancée à ta poursuite.
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Dans l’heure qui suivit, je contais à Anne tout ce qu’Émilie m’avait confié au sujet de
Gilles et de sa vie avec lui, puis notre descente dans les caves. Je n’omettais aucun détail,
pas même cet instant de folie où Émilie s’était offerte à moi. Ma lutte contre les créatures,
puis ma fuite éperdue vers la sortie.
Anne m’écouta en silence, comme mesurant chacun de mes propos et je la sentis
parfois sur le point de réagir, de faire un commentaire ou de crier. Mais elle se maîtrisa
jusqu’à la fin. Quand j’en eus terminé, elle explosa :
« Le couple sadomaso par excellence ! Ils t’ont piégé. Tout le reste, ce sont des
hallucinations qu’il te faudra oublier. Elle t’a fait boire une drogue quelconque qui t’a
plongé dans le délire... »
Je fus déçu par ses paroles. J’avais toujours considéré Anne comme une amie, et
voilà qu’elle émettait des doutes. Merde ! J’étais certain d’avoir vécu ce que j’avais vécu.
Je sais tout de même faire la différence entre le rêve et la réalité ! D’autre part, j’imaginais
mal Émilie organisant toute cette histoire pour me faire supprimer son mari.
Anne avait pris mes mains dans les siennes. Elle mesurait la gravité de la situation.
Elle avait compris que ma défense ne vaudrait pas un clou. J’avais tué Gilles Malthus de
la Rampe – fût-il drogué ou non – et quel jury accepterait de prendre en compte ce
qu’Anne elle-même qualifiait de délire ? Même si je prétendais avoir tenté de sauver
Émilie, j’étais le complice idéal d’un crime passionnel. N’avais-je pas écrit certaines
histoires, toujours à la limite du bon sens et de la moralité, moi, l’écrivain borderline
comme Anne me surnommait ?
« Que vas-tu faire ? Tu devrais aller voir la police et tout leur raconter. »
Les paroles d’Anne tombaient comme un couperet. Je ne répondis pas. La virée
héroïque qu’elle m’avait contée fournissait un témoin. Un homme avait assisté à la scène.
Le motif de sa présence dans la crypte restait pour le moins obscur, mais c’était l’unique
témoin : Sylvain Deschamps.
« Il faut mettre la main sur ce salaud ! »
C’était un cri jailli du cœur et Anne avait compris. Elle soupira :
« Aucune chance. Il niera. Ce sera ma parole contre la sienne. Je te rappelle que
l’exposition ouvre après-demain.
— Oui, dis-je, et tu m’as dit qu’il t’avait menacée. Il sera là. On peut le coincer,
l’obliger à parler !
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— Qui ? Toi et moi ? Sherlock et Barnaby ? Mais enfin, réalise. Demain midi ou
demain soir, la télé régionale ouvrira sur l’assassinat de Gilles Malthus. On parlera peutêtre de toi… »
Anne avait probablement raison ; quant à moi, j’avais le sentiment de perdre pied, de
m’enfoncer dans les eaux troubles d’un marécage. Le souvenir d’Émilie me hantait. Je
n’acceptais pas l’idée qu’elle soit morte.

8.

Une des petites salles du Palais des papes avait été aménagée pour la réception des
invités. Environ deux cents, triés sur le volet. Aucun ministre, mais le préfet, quelques
membres des collectivités locales, le nouveau député, sans parler des représentants de la
culture, et toute l’équipe de Sylvain Deschamps. Enfin, toute, non… Manquait Émilie. Elle
avait disparu. C’était du moins la version officielle. Comme l’avait prédit Anne, le quotidien
local faisait ses choux gras de « L’affaire de Lacoste », fournissant tantôt de croustillants
détails, tantôt les plus sordides spéculations. Alertés par un voisin, les enquêteurs avaient
retrouvé le corps du bon docteur, le crâne fracassé et gisant au milieu de ce qui
ressemblait à un caveau. Dans la crypte, ils avaient exhumé des squelettes enfermés
dans des tombes plus anciennes. Et la rumeur allait bon train ! On parlait de couple
infernal et d’expériences diaboliques dignes du Marquis de Sade. On suspectait Émilie
d’avoir assassiné son mari et de s’être enfuie. Un avis de recherche avait été lancé contre
elle. Un voisin avait remarqué une voiture inconnue stationnée sous les pins, mais n’avait
pas relevé son numéro. J’avoue m’être d’abord réjoui de cette nouvelle. Mais quel crédit
accorder au journal ? Après tout, peut-être était-ce un coup fourré, une manière, pour la
police, de me mettre en confiance pour mieux surveiller mes agissements et me coffrer le
moment venu.
Je ne pensais qu’à Émilie. Sa pensée m’obsédait. Vivait-elle ? Avait-elle échappé à
la meute ? Sylvain Deschamps avait-il fait disparaître son cadavre ? J’avais envie de la
revoir vivante. C’était la seule chose qui importait. Elle allait se manifester, me téléphoner.
Elle ne pouvait pas rester silencieuse.
Anne et moi avions mis au point une vague stratégie : ne rien tenter avant la fin du
vernissage, éviter le scandale à tout prix. Deschamps finirait bien par se manifester. Il ne
pouvait manquer de révéler ses véritables intentions. S’il le fallait, nous le pousserions à la
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faute. C’était un personnage suffisamment vindicatif pour tomber dans un piège. Et puis,
en cas de force majeure, Anne avait un atout : son ami du SRPJ à qui nous pouvions
révéler tout ce que nous savions. Après un dernier verre, la nuit s’était achevée de la
façon la plus classique qui soit : Holmes, trouvant mal le sommeil dans le grand canapé
blanc et Barnaby dans son lit douillet, tout en haut. En fait, rien ne se passe jamais comme
on se plaît à l’imaginer : le vernissage allait tourner au pire des cauchemars.

Musique médiévale, champagne et buffets bien fournis, tailleurs Chanel, costumes
chics et robes de soirée. Chacun s’extasiait devant telle ou telle toile restaurée, faisait
mine de connaître les arcanes de l’art ou de l’histoire. Je n’avais pas de badge, mais Anne
m’avait fait inviter. J’avoue avoir erré dans ce monde élégant, échangeant quelques mots
çà et là. C’était triste à mourir. Enfin, j’ai reconnu Arnaud de la Rampe. On avait installé un
système sophistiqué de lampes et d’éclairage pour le mettre en valeur. Il était là, glorieux,
intact. Les paroles d’Émilie ont effleuré ma mémoire : Sais-tu combien de morts ce fier
salaud a pétris dans la tombe ? Des centaines ! Pour la plupart des gueux, des routiers
armés de bâtons ridicules… Je n’avais fait aucune recherche, mais elle avait
probablement raison. Cette toile était au centre d’une histoire épouvantable et qui sentait
le soufre. Je décidai d’aller l’examiner de plus près. Je fendis plusieurs groupes, serrai des
mains au passage, adressai quelques compliments.
Arnaud de la Rampe attirait peu de fans. Il faisait malgré lui partie du décor. Des
cordes peintes en doré, agrémentées de pommes de pin, avaient été tendues pour garder
le public à distance respectable. Mon regard s’était posé sur la partie qu’Émilie avait
restaurée. Quelque chose n’allait pas. Les couleurs de l’habit semblaient s’être à nouveau
ternies. On eût dit que les fils de la toile étaient retournés à leur état ancien, que son
travail de plusieurs mois avait été anéanti. Mes mains étreignirent la corde qui me tenait à
quelques mètres. À force de me concentrer, je parvins à saisir un mouvement dans le
cœur du tableau. Une minuscule déchirure s’ouvrait. Quelques secondes plus tard, je
commençais à distinguer une agitation sourde entre les lèvres de ce qui ressemblait à une
blessure. Je réalisai alors que j’avais franchi la limite interdite, que je n’étais plus qu’à un
mètre de la toile. Je pouvais presque la toucher ! Des vers grouillaient, rongeant la chair
du ventre. Ils étaient tels que ceux décrits par Émilie et qu’elle avait vus jaillir de
l’abdomen de son mari. Ils étaient gros comme le doigt. Je distinguais leurs mandibules.
Ils s’entre-dévoraient. Certains étaient tombés sur le sol, glissant vers moi. Je me mis à
hurler.
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Dans la foule, il y eut un double mouvement. Certains se rapprochant pour voir,
d’autres se précipitant vers les issues de secours. La panique était générale. Moi-même,
je n’avais qu’une idée : m’enfuir au plus vite ! Un type du service d’ordre m’avait collé au
sol sans ménagement. Son genou s’enfonçait dans mon dos. Puis il s’est mis à gueuler.
Une grappe de vers venait de tomber dans sa chemise. Il m’a lâché. Alors, je me suis taillé
une issue vers la sortie, à renfort de coups de pieds et de poings. Au hasard d’une
bousculade, j’ai aperçu Émilie. Elle était probablement là depuis le début. Sa bouche a
retenu un cri, puis le mouvement l’a entraînée vers l’extérieur.
J’ai crié : « Émilie ! »

9.
Avignon n’est pas une ville facile à vivre. On croit tenir la réalité et tout à coup elle
vous échappe. Je courais dans les rues, me heurtais à des corps inconnus et Émilie était
toujours devant ; tantôt là, vivante, et tantôt invisible, happée par la foule, inaccessible. Je
suis tombé. Les passants me regardaient. Je n’avais rien à faire avec eux. J’avais envie
d’en finir, de n’être rien. J’avais rêvé toute cette histoire. Oui, Anne avait raison. Quelque
part, je m’étais fait avoir et j’avais dépassé mes limites. Mais quoi ? Je n’avais pas envie
de capituler. J’avais vu Émilie. Elle était vivante. Je devais la retrouver !
Je suis entré dans un bar et j’ai commandé un ti punch, vieux réflexe hérité de mes
jours en Guadeloupe. Ensuite, je me suis affalé sur une des chaises de la terrasse. C’est
seulement quelques minutes plus tard qu’il s’est assis en face de moi, celui que j’avais
baptisé Léonard de Vinci. Il m’avait suivi.
— Salut ! a-t-il simplement dit.
Putain, je n’avais pas besoin de ça. Que voulait-il ? Il avait troqué sa blouse d’artiste
contre un costume gris perle assez chic et portait des mocassins à glands. Dans ses yeux
brûlait une lueur inquiétante. Il savait. J’ai eu envie de le saisir au col et de cogner sa tête
contre la table pour en faire sortir tout ce que j’ignorais. Et puis, ce con a béatement souri.
— Vous ne semblez pas éprouver pour moi une très grande estime, a-t-il remarqué
avec son accent bizarre. Dans votre situation, c’est une erreur, car je sais certaines
choses qui pourraient vous être très utiles. (Il marqua une pause avant de poursuivre :)
Offrez-moi donc un verre !
Sylvain Deschamps ne manquait pas d’aplomb. Il était probablement persuadé que
tout lui était dû. Machinalement, j’ai fait un signe au serveur. Il a commandé la même
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chose que moi. Je ne le quittais pas des yeux. Il approchait la quarantaine. Il était élégant
et prenait soin de sa personne. Un peu trop à mon goût. Sa fine moustache et son accent
lui donnaient des airs de maquereau italien. C’était à coup sûr un personnage roublard qui
ne me dirait que ce qu’il voudrait bien me dire. Il a siroté son ti punch un moment en
faisant des manières, et puis il a lancé :
— Dites, vous avez fichu une sacrée pagaille dans le Palais des papes. J’ai eu toutes
les peines du monde à trouver une sortie.
Comme je ne répondais pas, il ajouta :
— Ce portrait d’Arnaud de la Rampe est maudit. Maintenant que Gilles est mort, il
faudrait le brûler.
— Je veux voir Émilie !
Il a réfréné un mouvement d’impatience, ses mains repoussant mes paroles.
— Elle est incontrôlable. (Sa bouche esquissa un rictus ironique.) Et vous la
connaissez si peu. J’ai tenté de la convaincre d’aller voir les flics, de faire une déposition.
Elle a refusé. En tout cas, elle n’a pas envie de vous revoir, et votre exploit de ce soir n’a
rien arrangé.
— Où est-elle ?
Il a ri poliment, comme s’il appréciait la chute d’une histoire drôle.
— Je l’ignore. En fait, ça n’a pas grande importance. Racontez-moi plutôt ce que
vous avez vu dans la crypte.
Allons bon ! J’ai soupiré, jetant un œil vers la ruelle encombrée de passants. Qui
aurait pu m’aider parmi ces vacanciers qui se bousculaient et cherchaient la fraîcheur des
bars ou quelque gourmandise fabriquée pour leur plaire ? Tous ignoraient dans quel
guêpier je me débattais depuis plusieurs jours, moi l’écrivain public. J’ai allumé une
cigarette. Il a insisté :
— Qu’avez-vous vu ?
Son visage avait changé. Je le sentais de plus en plus tendu. Sa main s’était crispée
sur le verre qu’il tenait. J’ai pensé qu’il allait me le balancer au visage ou encore me
frapper. Et puis j’ai remarqué la chevalière à son annulaire droit. Elle était identique à celle
que j’avais vue au doigt de Gilles Malthus lorsqu’il avait signé le chèque. L’avait-il
arrachée de la main du cadavre avant l’arrivée de la police ? Était-ce lui qui avait tout
combiné ?
Sylvain Deschamps n’était pas né de la dernière pluie. Il avait saisi mon regard et ma
surprise. Il a aussitôt embrayé :
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— Bon, OK. Je vous offre la seconde tournée. (Il a appelé le serveur.) Gilles et moi
étions amis depuis fort longtemps. Nous étions plus qu’amis. Nous appartenions à la
même confrérie. Ne me demandez pas laquelle. C’est un secret. Sachez simplement que
des liens indestructibles unissent les êtes au-delà de la mort et que seule importe la
transmission du savoir…
Il semblait hésiter. Devait-il développer pour m’intimider ? Devait-il faire état de
relations plus ou moins occultes dans la bonne société d’Avignon ? Il décida que non et
choisit un angle plus direct :
— Vous êtes un foutu bon médium, dit-il. Vous avez vu certaines choses que vous
n’auriez pas dû voir, mais c’est compliqué. Vous devriez comprendre que la police finira
par vous coincer d’une manière ou d’une autre. Dites-vous bien que la parapsychologie
n’est pas trop leur truc ! Ils préfèrent le concret. Leurs équipes spécialisées vont identifier
votre ADN. Vous avez tué Gilles. Reste à établir dans quelles circonstances. Et c’est là
que nous pouvons vous aider. Soit vous tirez entre huit et dix ans pour crime passionnel,
soit seulement cinq – avec nos avocats, vous obtiendrez peut-être même un non-lieu pour
avoir défendu Émilie. En tout cas, pardonnez-moi, mais vous êtes vraiment dans la merde,
comme on dit vulgairement.
Entre huit et dix ans. Putain. Je m’imaginais sortant de tôle avec dix ans de plus,
vieux avant l’âge, cassé par la justice. Il circulait de sales rumeurs sur les prisons… Les
viols, les suicides. Pourtant, le type qui me parlait ne semblait pas vraiment à l’aise. Il
regardait parfois en l’air ou jetait un regard distrait autour de lui. Alors, je me suis lancé :
— Émilie m’a parlé des expériences de Gilles, du philtre qu’il avait mis au point.
Même si je ne suis pas un spécialiste, j’ai réfléchi et croisé plusieurs éléments. Gilles avait
découvert un moyen de se déplacer dans le temps. Il communiait avec son ancêtre dans
des moments de biostase ou de mort apparente. Mais quelque chose troublait cette
empathie : Arnaud n’avait pas été un chevalier irréprochable. Gilles se trouvait parfois
plongé dans les pires horreurs et vous en a parlé. Alors, vous êtes intervenu. J’ignore si
c’était avant ou après, mais en tout cas, vous avez mis la main sur le tableau. Ensuite,
vous avez compris que le meilleur moyen d’exploiter le côté mystique de Gilles était de lui
faire croire que rien ne serait possible tant que la toile ne serait pas restaurée. En fait,
vous avez tout manipulé !
Sylvain Deschamps a applaudi à ma démonstration. Il s’est enfilé le fond de son
verre avant de déclarer :
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— C’est une version des faits qui divertira les jurés, mais je crois que vous êtes mal
barré. À votre place, je demanderais à voir un expert psy. (Il me jaugea d’un œil critique.)
Vous pouvez plaider l’irresponsabilité. Faites-moi confiance, nous vous trouverons un
cabinet spécialisé. Dites-moi plutôt ce que vous avez vu.
Je me suis levé. J’en avais assez de sa morgue et de son ironie. Cette fois, je l’ai
réellement saisi par le col de sa chemise. J’étais sur le point de lui mettre mon poing dans
la figure quand mon portable a vibré dans une des poches de ma chemise. Je me suis
rassis. C’était Anne.
— Où es-tu ? La police te recherche. Les flics du SRPJ m’ont interrogée. Tu ferais
bien d’aller les voir. N’oublie pas ce que nous avons décidé.
Deschamps m’observait. Je me suis tourné.
— Non, ai-je murmuré. Ils ne me croiront pas ! Trouve-moi plutôt l’adresse d’Émilie et
rappelle-moi. Elle doit avoir un truc, genre studio, sur Avignon.
En fait, j’ignorais tout de la vie d’Émilie, mais je l’imaginais mal faire la route tous les
jours entre Lacoste et le Palais des Papes. Le regard de Deschamps s’était assombri. En
l’observant, je compris toute sa mise en scène.
— Les vers, c’est toi qui les as nichés derrière la toile ? J’imagine que tu avais
calculé ton coup !
J’avais lancé ces mots sans trop y croire, mais j’avais visé juste. Il a hésité avant de
répondre :
— Oui, a-t-il admis. Et alors ? Ça n’a rien à voir. On ne trouvera aucune preuve. J’ai
détruit les cultures ! J’avais envie de vous voir péter les plombs en public. Vous-vous en
étiez trop bien sorti jusque-là.
— Et puis, surtout, j’avais baisé Émilie. Je t’imagine très bien, planqué dans la crypte,
en train de nous mater !
Mon portable a de nouveau vibré. C’était Anne, inquiète :
— Tu avais raison. J’ai consulté sa fiche. Elle loue un studio rue des Teinturiers. Je
sais qu’elle te plaît, mais je t’en prie, fais attention à toi. Les flics doivent surveiller.
Maintenant, écoute-moi bien : je ne te laisserai pas tomber !
J’ai fermé l’appareil. Deschamps était toujours là, face à moi. Il avait l’air un peu
moins sûr de lui.
— O.K, a-t-il dit, j’étais là. J’ai vu les mains de Gilles serrer la gorge de cette pétasse.
Je peux témoigner que vous avez tenté de la sauver. Mais je n’ai toujours pas compris.
C’était comme si vous le frappiez avec… rien ! J’ai vu son front éclater comme un fruit
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mûr, le sang couler sur son visage, mais vous ne teniez aucune arme, aucun bâton,
aucune pierre. Mon témoignage ne vaudra rien. Personne ne me croira !
En me parlant, il avait semblé revivre la scène et m’observait, immobile dans sa
chaise. J’avais moi même replongé dans la crypte. Je me souvenais. J’avais saisi une
arme qu’une des créatures avait laissé tomber. C’était une masse reliée par une chaîne à
un manche de bois que j‘avais abandonnée avant de m’enfuir vers l’escalier.
Deschamps avait perdu de sa superbe. Peut-être me prêtait-il certains pouvoirs ? Il
ne put malgré tout s’empêcher d’en rajouter une couche :
— Écoutez, je vous l’ai dit : les flics n’ont pas retrouvé l’arme et n’en ont rien à foutre
du paranormal. Pour eux, ça ne tient pas debout. Vous êtes coincé. Ils vont vous faire
enfermer, même si je témoigne en votre faveur. Vous irez en taule ou chez les loufs, à
Montfavet1.
— Qu’est-ce que tu foutais là ? Que cherchais-tu exactement ?
Sylvain Deschamps a encore hésité puis a avoué :
— Je voulais le produit que Gilles a découvert. Je sais qu’il en conserve encore une
partie dans la villa. Lui-même m’en a parlé. Quant à vous mater, je suis homo, alors que
vous baisiez sa femme ou non, rien à foutre !
Ce type était la pire des crapules, et voilà qu’il tentait de me la jouer sur le mode
complice. Je me levais, plus que jamais disposé à lui mettre mon poing dans la gueule.
— Où est-elle ?
— Je n’en sais rien !
Le ton montait. Des curieux s’assemblaient autour de notre table. On me dévisageait.
Le serveur avait disparu à l’intérieur du bar. Peut-être appelait-il la police. Et puis
quelqu’un a crié, pointant un doigt vers moi :
« C’est lui ! C’est le fou du Palais des papes ! »

10.
Le « fou » n’avait pas fait de vieux os à la terrasse du café. Je m’étais rapidement
frayé un chemin par les ruelles en direction des Teinturiers.
Le studio était sous surveillance. Une voiture de police stationnait devant l’immeuble.
J’étais passé par l’escalier de service, puis j’avais tout bêtement frappé à sa porte,
1

Le Centre Hospitalier de Montfavet est principalement un centre hospitalier à vocation psychiatrique à
Avignon, dans le Vaucluse. (NDA)
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remarquant au passage que les scellés avaient été forcés. Émilie m’avait ouvert. Je ne
vous dis pas ma joie ! Pas question d’allumer. J’avais l’impression de plonger dans un
polar de mon enfance : d’un côté les bons, et de l’autre les méchants. Je l’ai prise dans
mes bras. Elle était bien vivante !
— Je suis là, t’en fais pas.
Elle se collait tout contre moi et m’embrassait. Je sentais sa chaleur et son parfum.
J’avais envie de la prendre, de basculer son corps sur la moquette. Mais les flics
attendaient en bas. Attendaient quoi ? Un ordre ? Je les imaginais, tapis dans leur
bagnole, fumant et échangeant des plaisanteries à la con. De bons flics moyens payés en
heures sup. Émilie m’a encore embrassé. Fallait pas. C’était pas le genre de truc à faire.
Je veux dire, pas à ce moment-là. Je l’ai repoussée.
— On est faits comme des rats ! ai-je crié. Merde, tu veux quoi ? Pourquoi ne m’as-tu
pas appelé ?
Elle n’avait pas envie de parler. J’ai même imaginé qu’elle était bien. Elle m’avait
retrouvé et ça lui suffisait. Pas envie de penser à autre chose. Alors quoi ? J’ai longtemps
savouré sa langue entre mes lèvres. En bas, les flics ne bougeaient pas. Ils attendaient
toujours un ordre.
— Émilie, il faut parler, ai-je chuchoté à son oreille. Que s’est-il vraiment passé dans
la cave ?
Elle s’est mise à hurler. J’ai aussitôt posé ma main sur sa bouche et l’ai serrée tout
contre moi. Puis j’ai jeté un regard par la fenêtre. Les flics restaient invisibles. Peut-être
tapaient-ils la belote ? Alors, j’ai caressé ses cheveux.
— Écoute-moi, nous allons partir d’ici. C’est trop risqué !
Elle m’a regardé. Ses yeux étaient d’une noirceur effrayante. Elle a demandé :
— Tu veux savoir si j’ai joui, c’est ça ?
Bon dieu ! Le plafond me tombait sur la tête ! De quoi me parlait-elle ? Tout se
bousculait. Je replongeai dans le cauchemar de la crypte. Moi impuissant et elle hurlant,
se débattant contre la meute de brutes qui se jetaient sur elle. Comment pouvait-elle
penser… Mais déjà, elle arrachait sa robe pour me montrer ses seins.
— Regarde ce qu’ils m’ont fait !
Sa poitrine était balafrée. Je distinguai des plaies suintantes et violacées qui
n’avaient pas été soignées. Elle me montra son ventre et ses cuisses, puis son dos.
C’était épouvantable. Son corps était une plaie vivante.
— Allons voir un médecin, ai-je crié. Tu ne peux pas rester comme ça !
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Elle a rapidement réenfilé sa robe, puis s’est passé les doigts dans les cheveux. On
aurait dit qu’elle s’efforçait de se rendre présentable. Comme pour ne plus m’inquiéter.
— Emmène-moi à Lacoste, a-t-elle dit. Là-bas, il y a tout ce qu’il faut pour me
soigner.
Comme j’affichais un air probablement idiot, elle ajouta :
— Ben oui, la potion magique de Papa Gilles !
— Si tu m’expliquais…
— Pas le temps, souffla-t-elle. Tu as raison, faut se tirer. Je te dirai tout en route.
C’était devenu impossible. Il me fallait comprendre de suite. Alors, j’ai crié :
— Explique, explique maintenant !
Émilie a encore hésité. Elle ressemblait à une enfant prise en faute qui connaît la
réponse mais rechigne à parler.
— Tu sais, Lacoste, c’est pas une bonne idée, ai-je insisté. Les flics doivent surveiller
la villa. Pourquoi aller là-bas ?
— La pierre philosophale guérit tout ! Tu verras, mes petits bobos vont s’envoler
comme par miracle !
Elle sourit, posa sa main sur mon épaule et ajouta :
— Ne t’inquiète pas, ce n’est pas un poison. Il m’est même arrivé d’y goûter !
Allons bon, le pot de confitures ! Je l’imaginais, surveillant le sommeil de Gilles, puis
avalant le produit en cachette, uniquement pour voir.
— Tu veux dire que tu as bu de cette… mixture ?
— Ça t’étonne ? Tu sais, je vivais depuis des mois dans les mystères de Gilles. Il ne
me confiait quasiment rien de ses secrets. Cette mixture, comme tu dis, j’en avais vu les
effets et tous n’étaient pas répugnants. Après ce qu’il appelait la biostase, il pouvait rester
jeune pendant des jours. Sa peau s’adoucissait ; il recouvrait ses muscles et sa force. Ses
cheveux redevenaient bruns et drus, et sa queue vigoureuse m’honorait sans faillir. Toute
son allure changeait. Il était alors capable de fendre plusieurs centaines de bûches pour
l’hiver, de réparer le toit, de s’émerveiller de tout et de rien, de rire comme un enfant. C’est
lui qui a aménagé la cave de fond en comble. Et, tu sais quoi ? J’ignore où il puisait toute
cette énergie, mais Il ne dormait plus ! J’avais envie de savoir. Alors, je suis entrée un soir
dans son bureau. Rien d’extraordinaire. Ni cornues, ni attirail sophistiqué. J’ai trouvé un
brave petit frigo avec code, planqué derrière les livres de sa bibliothèque. Après l’avoir
ouvert – il m’a fallu du temps – j’ai tout de suite identifié les doses à leur couleur rougerosé. C’était comme du sang clair de jeune vierge.
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J’ai soupiré.
— Tu penses que le philtre va te soigner et refermer tes plaies comme par miracle ?
— Oui, j’y crois. Mais ce n’est pas une question de miracle. Si tu ne me fais pas
confiance, inutile de pleurer, tu me laisses ici. J’irai là-bas toute seule !
Bon dieu ! J’avais envie de la prendre par les épaules, de la secouer. Et en même
temps, j’étais conscient que ça ne servirait à rien. Elle avait pris sa décision. Je me sentais
captif d’un ouragan, comme j’en avais connu en Guadeloupe. Mon esprit échafaudait les
hypothèses les plus tordues. Je voyais ses plaies se refermer une à une. Je me
réjouissais d’imaginer sa peau intacte, sans la moindre cicatrice. Mais d’un autre côté,
faire disparaître ses blessures, c’était me condamner, tirer un trait sur des preuves
irréfutables, et réduire du même coup ma défense dans le « meurtre » de Gilles ! Une idée
ridicule me vint : il fallait prendre des photos avant. Avant quoi ? Peu importait. Il fallait
surtout la convaincre.
— Tu as raison, ne restons pas ici. Allons à La Licorne. Ma voiture est garée devant.
Je prendrai quelques photos de tes plaies, et puis en route, direction Lacoste !
— Pourquoi ? Tu veux les mettre sur Internet ?
Je compris que le décalage était trop grand, qu’il était inutile d’insister. Émilie avait
subi un traumatisme profond. Elle n’était pas folle. Son esprit avait simplement construit
une pseudo-réalité, un univers qui lui permettait de ne pas sombrer dans la démence. En
fait, je n’étais pas loin, moi aussi, de péter un câble.
— Oui, ai-je dit, pourquoi pas ? Ça peut être marrant. On va faire un buzz d’enfer,
genre : « Avant-après ».
— T’es malade, chéri. Mais banco ! J’ai toujours rêvé d’être filmée à poil par l’homme
de ma vie !
Je venais de marquer un point, un tout petit point. Que se passerait-il ensuite ? Je
n’en avais pas la moindre idée.

11.
« La Licorne » n’était pas le studio idéal. Je n’avais rien. Tout juste un appareil photo
numérique HP et quelques lampes d’ambiance, des coussins aux couleurs passées de
mode pour le décor. Émilie s’était prise au jeu. Elle avait oublié son état et prenait des
poses langoureuses, offrant ses plaies purulentes à l’objectif. Elle avait tenu à garder ses
talons hauts. Pour moi, c’était insupportable. Il n’était pas question de mettre ce genre
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d’images sur Internet, mais j’imaginais le SRPJ ou le juge d’instruction, voire les jurés d’un
éventuel procès passant et repassant ces clichés à l’envi. Elle en faisait trop. Je me
promettais de couper et de recadrer toutes ces horreurs plus tard. L’essentiel était que
date et heure fussent enregistrées. Ensuite viendrait l’après que je redoutais et espérais à
la fois : son corps miraculeusement intact.

Nous avions pris la route en direction de Cavaillon. Émilie fredonnait un tube de
Philippe Katerine. Elle avait baissé la vitre et offrait ses cheveux au vent frais. Ma main
s’était posée sur son genou. J’aurais aimé ne pas avoir vécu toutes les horreurs d’avant.
J’aurais juste aimé vivre l’instant, rien que l’instant. Elle et moi. Mais c’était impossible.
Alors j’attendais qu’elle me parle. Il y avait peu de circulation. La route était tranquille. La
montre du tableau de bord affichait 03.14.
L’itinéraire n’était pas simple. Je connaissais mal la route. Nous avions quitté les
faubourgs d’Avignon, passé sous l’autoroute A7 et poursuivi. Émilie me guidait dans
l’écheveau des départementales. À gauche, à droite, route de Cavaillon. Je la sentais
douée pour tout. Elle avait une mobilité d’esprit qui lui permettait de passer en quelques
secondes d’un sujet à un autre. J’étais bien loin de partager ses qualités. Il fallait la
soigner. On avait pris la route pour ça. Enfin, elle a parlé :
— Tu dois me prendre pour une folle. En fait, tu aimerais faire le tri entre ce qui est
vrai et ce que tu as rêvé. Comme je te l’ai dit, c’est moi qui ai suggéré à Gilles d’aller te
voir. J’avais besoin – comment dire ? – d’un élément humain, d’une présence vraie,
charnelle, pour sortir du cauchemar qu’était devenue ma vie. Je me sentais comme un
personnage abandonné au milieu d’une histoire. Il me fallait un être avec qui je me sente
bien pour trouver une issue et j’ai pensé à toi, l’écrivain dont j’avais lu quelques nouvelles.
Gilles poursuivait un rêve absurde et m’avait entraînée dans sa folie – là, tourne à droite,
ne quitte pas la départementale – mais ce n’était pas une folie ordinaire. Il avait réellement
découvert quelque chose qui me terrifiait. Je t’ai parlé de ses travaux, des manuscrits
anciens et du produit qu’il avait mis au point pour communier avec son ancêtre. Il a
voyagé dans le temps en utilisant le corps glorieux d’Arnaud de la Rampe. Tout est vrai.
Mais Gilles ne pouvait poursuivre son œuvre sans en référer à sa confrérie. C’est alors
que Sylvain Deschamps est entré en scène. Il avait découvert la toile et m’a utilisée. Pour
moi, l’horreur a commencé…
— J’ai bien compris. J’en ai parlé avec ce salaud. Il voulait rafler la mise !
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— Oui, tiens, dit-elle, il veut l’élixir, la pierre philosophale. Tourne encore à droite,
prends le chemin de Saint-Véran.
Les premières maisons de Lacoste se profilaient dans la nuit. Émilie poursuivait ses
explications. J’étais presque certain qu’elle allait finir pile son récit au moment où j’allais
me garer et éteindre les phares. En fait, je suis passé devant la villa. Rien, aucun
mouvement. Je me suis garé sur une place, un peu plus loin. C’était probablement la
place dont m’avait parlé Anne. Puis j’ai coupé le contact et allumé une cigarette. Émilie
s’est penchée vers moi.
— Tu veux savoir ? Je t’aime.
Elle était comme ça. Surprenante, charmante et toujours un peu décalée. Non par
rapport à elle, mais par rapport à moi. Ses lèvres ont déposé un baiser dans mon cou,
puis :
— Bon, on y va ? a-t-elle dit en débouclant sa ceinture.
— Tu n’as pas fini de me raconter.
Le village dormait et tout semblait paisible. Je n’avais pas encore mesuré le poids qui
s’était accumulé sur mes épaules depuis plusieurs jours. Je me sentais limite, très fatigué,
mais j’avais envie de comprendre. Émilie a fait mine de se concentrer. Elle s’imaginait
probablement déjà dans le bureau de Gilles avec, toujours, un coup d’avance sur moi.
— J’ai avalé une de ses foutues doses. Je ne m’étais pas posé la question de savoir
s’il fallait se l’injecter. En fait, j’ai toujours eu horreur des piqûres. Quelques minutes après,
je me suis sentie bien. Je planais, comme si j’avais pris un acide, tu sais, ce genre de truc
que tu as peut-être connu... J’ai tout rangé dans le bureau. Ensuite, je suis allée
m’allonger dans ma chambre. J’ai vu le visage de ma mère qui se penchait sur moi, puis
celui de ma grand-mère. C’était étrange. Ça ne ressemblait à aucun rêve. Je me sentais
comme prise dans une toile légère et mes tympans vibraient. J’entendais des chansons
très anciennes. Quelqu’un riait que je ne voyais pas. J’avais l’impression de planer, d’être
ailleurs sans savoir où. Et puis, d’un coup, la vibration s’est amplifiée. J’étais vraiment
ailleurs, en compagnie d’hommes et de femmes qui me connaissaient, m’accueillaient
parmi eux et manifestaient leur joie de me retrouver. Je n’avais jamais baigné dans un tel
bonheur. Jamais dans ma vraie vie. Mon corps flottait, se déplaçait à une vitesse
hallucinante, traversait des arbres et des forêts. J’ai même vu notre planète, la Terre.
Après, je ne sais plus. Peut-être suis-je retombée dans un rêve ordinaire. Le lendemain,
j’étais bien. J’avais réuni toutes mes forces. Gilles ne s’était rendu compte de rien. Il me
trouva simplement changée. C’est alors que j’ai commencé à le détester, à le haïr et à
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vouloir sa perte. Car j’avais compris qu’il vivait depuis des mois une expérience mille fois
plus exaltante que celle que je venais de traverser et qu’il ne m’en avait jamais parlé !
— Comment ce produit pourrait-il te soigner ? Je ne comprends toujours pas.
Elle n’a pas répondu. J’avais envie d’en finir. En passant devant la villa, j’avais
remarqué les rubans jaunes de non-franchissement. Les flics avaient balisé la scène de
crime et elle voulait entrer là-dedans. Elle suivait sa logique et peu lui importait. Elle avait
décidé qu’on passerait par derrière. La cave, l’escalier, et ensuite le bureau. Le frigo, puis
la potion magique. Voulait-elle m’impressionner, me montrer que son intuition était juste ?

12.

Les marches étaient glissantes. Il avait plu. Des feuilles mortes et des aiguilles de
pins s’étaient accumulées qui ralentissaient notre avance. J’avais pêché une lampe torche
dans le vide-poche de la voiture. Émilie était devant moi. Nous descendions vers la crypte.
J’avais décidé de la suivre et d’aller jusqu’au bout. Elle avait saisi ma main et je ne
pouvais m’empêcher de songer à notre folle aventure, quelques jours plus tôt. Elle avait
choisi de suivre le chemin inverse, de descendre vers l’horreur. Les tombes étaient
fermées. Les flics avaient marqué certains endroits de signes dont j’ignorais la
signification. Nous montions vers le rez-de-chaussée. L’odeur de mort et de cadavres
semblait persister, mais peut-être ma mémoire me jouait-elle des tours… En tout cas,
Émilie ne semblait pas le moins du monde impressionnée. Elle me guidait vers le bureau.
La torche éclaira enfin un couloir, un vestibule, puis une porte. Elle se tourna vers moi.
— C’est ici.
J’ai hésité avant de pousser cette putain de porte, puis j’ai compris.
— Coucou !
Il était avachi dans le fauteuil de Gilles. Prenant la pause, il avait négligemment
croisé ses longues jambes sur le bureau et pointait vers nous un automatique. Toujours
cet air hautain, cette moustache et cet accent à la con. L’incontournable Sylvain
Deschamps !
— Je vous attendais, mes chers amis. J’ai besoin du code.
Émilie avait bien mentionné ce détail. L’ouverture du frigo était sécurisée et ce salaud
avait tenté de le forcer. Rapide coup d’œil vers la bibliothèque. Il avait arraché une rangée
de livres. Le frigo attendait notre bon vouloir.
— Va te faire foutre !
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J’ai retenu Émilie. Elle avait visiblement envie de se jeter sur lui. Mes intentions
étaient plus raisonnables. Il fallait négocier. Ce type tenait une arme dans les pattes. Il
pouvait nous exploser un bras ou un genou, juste de quoi nous faire réfléchir. Je devais
les calmer. Émilie se serrait contre moi et réduisait mon champ d’action.
— Écoute, ai-je dit, on te laisse la moitié du produit. En échange, tu te barres. C’est
ça ou rien.
Deschamps a déplié ses jambes puis s’est levé. Il jubilait. J’étais prêt à parier qu’il
n’avait jamais tenu une arme entre ses mains, lui, l’artiste, et que ce pouvoir le grisait. Il
nous a regardés tour à tour, et puis il a jeté :
— Bon, OK. Mais pas d’embrouille. Elle ouvre le frigo et ensuite elle recule. Si vous
tentez quoi que ce soit, adieu les amis, je vous descends comme des merdes !
Émilie attendait. Je la sentais sur ses gardes, prête à tout, y compris à provoquer la
pire des catastrophes. Je n’ai pas prié, ça n’a jamais été mon truc. Elle s’est avancée vers
la bibliothèque. J’ai regardé ses doigts qui s’activaient. Putain, c’était comme si ma volonté
était entrée dans sa main. Puis la porte du coffre s’est ouverte. Elle a gentiment reculé
d’un pas.
De l’endroit où j’étais, je pouvais voir les ampoules de verre et le liquide qu’elles
contenaient. C’était bien une substance rosâtre, presque rouge comme du sang. J’ai
pensé à ces histoires de vampires que j’ai toujours trouvées particulièrement ridicules.
Mais dans quel cauchemar avais-je mis les pieds ? Un homme m’avait demandé d’écrire
une histoire et j’étais entré dans celle de quelqu’un d’autre. Dans l’histoire de qui ? Dans
celle d’Émilie ou dans celle de Deschamps ? Il pointait toujours son flingue sur nous. Et
puis, il a raflé quelques doses qu’il a jetées pêle-mêle dans un coffret isotherme.
— Pas d’embrouille ! s’est-il encore écrié avant de disparaître.
Il avait choisi de sortir par les caves. Quel imbécile ! On a entendu des cris, des
hurlements, quelques coups de feu, et puis plus rien.
Émilie s’était précipitée vers la fenêtre et l’ouvrait, poussait les volets.
— C’est les flics ! cria-t-elle. Viens, barrons-nous !
J’ai atterri dans les graviers. Des gyrophares griffaient la nuit. Puis Émilie m’a guidé
derrière une haie de cyprès. Nous avons contourné la villa. Des silhouettes s’agitaient
sous les pins, gueulaient des ordres, échangeaient des messages. Je m’attendais à voir
des chiens dressés pour la traque. Mais non, pas de chiens. Il fallait à tout prix rejoindre la
voiture. Cinq cents mètres, en espérant qu’ils n’aient pas bloqué la place. Nous avons
escaladé un muret et sommes tombés dans le potager du voisin. Nous sommes restés
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dans l’ombre. Avec un peu de chance, les flics ne nous avaient pas encore remarqués. Ils
avaient probablement serré Deschamps. Peut-être même était-il mort ? Ils le tiennent, leur
coupable, ai-je pensé. Qu’ils nous foutent la paix !
— Il faut sortir de là et atteindre la place, ai-je murmuré à l’oreille d’Émilie. Ensuite,
ma voiture, et adieu, on les emmerde !
Elle a souri, m’a embrassé.
— T’as peur, pas vrai ? Moi aussi, ça m’excite ! L’adrénaline, ça booste les
neurones !
Quelques minutes plus tard, nous étions dans la rue. Une ambulance passa à vive
allure. Nous décidâmes de courir vers la place vaguement éclairée. Émilie avait ôté ses
talons hauts. J’entendais ses pieds nus claquer sur le pavé. C’était un bruit à la fois sec et
sensuel, comme le battement d’un cœur sûr de soi. J’ai jeté un vague regard en arrière.
Sirène de l’ambulance, lumières et néons, agitation lointaine. Ma voiture était toujours là.
Nous étions presque tirés d’affaire.

13.
On avait repris la route d’Avignon. On roulait. La montre du tableau de bord affichait
04.38. Émilie s’était carrée dans son siège et s’était endormie, le visage tourné vers moi.
Je l’ai regardée. J’aimais la finesse de ses traits et son front volontaire barré de cheveux
bruns, sa bouche et son menton, sans parler de son cou délicat. J’étais heureux d’être
avec elle. Même si tout virait à chaque fois au cauchemar, on ne pouvait nier qu’elle était
bonne. Et puis, tout d’un coup, l’évidence m’a frappé : avait-elle eu le réflexe de récupérer
quelques ampoules ? Je l’ai secouée.
— Les doses, tu les as ?
Elle a grogné, s’est étirée comme un chat, puis a ouvert les yeux.
— Ouais Chéri, pourquoi ?
Sa main gauche s’est ouverte. Trois minuscules ampoules aux reflets rosés gisaient
dans la chaleur de sa paume.
— À mon avis, faut se magner, a-t-elle dit. Ou alors tu gares ta caisse pourrie sur un
parking et on se la joue en urgence !
J’étais mal ! Il fallait à tout prix faire quelque chose. La femme qui était avec moi
couvait une grave septicémie. Ses blessures étaient infectées et je me maudissais de ne
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pas être allé voir un putain de médecin. Aucune pharmacie n’ouvrirait avant sept heures.
J’ai tourné vers une cité HLM et j’ai craché :
— Émilie, tu me fais chier !
J’ai tenté de garer la voiture sur un parking. J’ai lamentablement calé. Les phares se
sont éteints. Elle ne m’avait pas quitté des yeux. Des yeux sombres, terribles, sans pitié.
Alors, j’ai pensé : elle est capable de me planter là et de se barrer. Et puis, non. Elle a
simplement demandé :
— On fait ça où, chéri ? Sur le siège arrière, ou à la sauvette, dans une cage
d’escalier ?
— Où tu veux. Je m’en fous. C’est toi qui décide, mais vite !
Je n’avais rien trouvé de mieux. J’avais l’impression que nous étions comme deux
camés, perdus dans une histoire qui n’en finissait pas, et qui avaient trouvé les doses
miraculeuses qui allaient les conduire vers je ne sais quel paradis. Émilie a ouvert sa
portière. Elle a levé les bras au ciel, puis s’est glissée à l’arrière de la voiture. Je l’ai vue
ôter sa robe.
— Viens, a-t-elle dit. C’est toi mon chevalier. Tu vas fermer mes plaies !
Elle me mettait une pression dingue. Je suis directement passé derrière.
Elle était nue, allongée, jambes repliées. Les doses n’avaient pas quitté sa main. Je
les ai arrachées de ses doigts puis les ai brisées une à une, répandant le liquide sur sa
peau. D’abord sur ses seins, puis sur son ventre. Le produit coulait, pénétrait dans les
plaies. Et mon désir d’elle montait au fur et à mesure. C’était un désir puissant comme
jamais je n’en ai ressenti dans ma vie. Puis je l’ai embrassée. Longtemps. Mon sexe se
tendait vers elle comme quelques jours plus tôt dans la crypte et je n’y pouvais rien. Ses
plaies m’excitaient-elles ? Je l’ignore encore. Je les voyais se refermer une à une, puis
disparaître. Le liquide rosâtre coulait sur son dos, ruisselait entre ses fesses. Mon sexe
n’en pouvait plus. Il allait exploser. Elle a défait la ceinture de mon pantalon, puis j’ai
trouvé l’issue vers elle et j’ai joui. Elle s’est alors retournée vers moi, enfouissant au plus
profond sa langue entre mes lèvres, puis resserrant ses cuisses autour de mes hanches.
— Viens ! a-t-elle crié. Viens encore !
C’était trop tard. Plusieurs véhicules de police envahissaient le parking. Des flics en
noir jaillissaient de partout, barrant toutes les issues. Plus tard, un connard a arraché la
portière en crachant :
— Salut, les djeunes ! On partouze ?
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Il ressemblait à Sylvain Deschamps. La même moustache et le même ton méprisant,
sauf que c’était un flic.

14.

08.47
On m’avait séparé d’Émilie. Les policiers m’avaient longtemps interrogé mais je
n’avais rien lâché. J’avais décidé de m’en tenir à la version soft de l’adultère. Émilie et moi
étions amants. Cette nuit, elle était passée me voir à « La Licorne » et nous étions allés
faire un tour en voiture. Nous avions cédé au désir, oui, mais nous n’étions pas
particulièrement exhibitionnistes. Je n’ignorais pas qu’elle était recherchée, mais elle
n’avait pas pu tuer son mari : le soir où il avait trouvé la mort, elle était avec moi. J’ignorais
tout de leurs problèmes. En fait, je ne la connaissais que depuis peu. Son mari était passé
à mon cabinet pour me demander conseil. Oui, j’étais écrivain public. Il m’arrivait souvent
d’aider des couples mal assortis. Je ne l’avais pas revu, mais c’est vrai qu’il m’avait
semblé un peu bizarre. J’en avais même parlé à une amie… Les flics qui m’avaient
interrogé étaient restés corrects. J’imaginais une autre équipe, dans un bureau voisin,
posant les mêmes questions à Émilie. Nous n’avions pas eu le temps d’accorder nos
violons. Nous n’avions même jamais imaginé de nous retrouver là. Ça ne pouvait pas tenir
longtemps. J’espérais toujours que personne ne nous avait vus dans la villa et que Sylvain
Deschamps était mort.

10.15
La garde à vue n’en finissait pas. Le temps coulait au ralenti. On m’avait plusieurs
fois offert du café puis des sandwiches que j’avais refusés. Je n’avais toujours aucune
nouvelle d’Émilie et commençais à piquer du nez. Enfin, un nouveau flic est entré dans la
danse. Il s’est laissé tomber derrière le bureau, puis s’est présenté : « Claude Raynaud,
commandant au SRPJ d’Avignon. » C’était l’ami dont Anne m’avait parlé. Sa voix me
revenait en mémoire : il est un peu comme toi : calme, rassurant. Je me suis fait plus
attentif. Visage fermé, cheveux gris acier coupés court, les yeux dissimulés derrière des
lunettes à monture d’écaille, il a attaqué dans la foulée :
— Connaissez-vous Sylvain Deschamps ?
— Je l’ai rencontré il y a une semaine. C’était au Palais des papes. Il est chargé de la
réfection des toiles et dirige une équipe…
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— Dans laquelle travaille Émilie Desgrange.
— Oui. C’est ce jour-là que je l’ai vue pour la première fois. Son mari m’avait parlé
d’elle. Il me fallait la rencontrer.
— Pourquoi ?
— Comme je l’ai déjà dit, je suis écrivain public. Il m’arrive de me déplacer pour
rencontrer les gens là où ils vivent, parfois où ils travaillent. Je ne règle pas tout au
téléphone.
— Quand et où l’avez-vous revue ?
La question qui tue ! Je ne pouvais avouer mon passage à Lacoste. Ce salaud avait
certainement posé la même question à Émilie ou s’apprêtait à le faire. En tout cas, il allait
confronter nos versions respectives et il y avait très peu de chances qu’elles
correspondent. J’en étais réduit à espérer qu’elle suive la même logique que moi…
— Le lendemain, à « La Licorne », vers midi.
— Le coup de foudre ! Dites, vous n’avez pas perdu de temps. Vous avez confié à
mon équipe qu’elle avait passé la nuit avec vous.
J’ai pris un air vaguement macho :
— On a tout de suite flashé l’un pour l’autre. Le désir, ça ne se commande pas,
Commissaire...
— Commandant, a-t-il corrigé avec un sourire glacial. Parlez-moi des ampoules qu’on
a trouvées sur le siège arrière de votre véhicule. Certaines contenaient un liquide suspect
que nos labos sont en train d’analyser.
J’étais de plus en plus mal. Ce type me tapait sur le système. Avait-il décidé de me
pousser dans mes derniers retranchements avant de me proposer un avocat ?
— Ce n’est pas de la drogue, ai-je répondu. C’est un tonic à base de plantes que
mon amie tient de son mari. Comme vous le savez certainement, il est – était – médecin.
Le commandant Raynaud a béatement souri. On aurait dit qu’il prenait plaisir à me
voir m’enfoncer dans des explications tordues. Il a simplement dit :
— Gilles Malthus de la Rampe n’est pas mort.
Putain ! Il m’a fallu plusieurs minutes avant d’intégrer le sens de ses paroles. J’avais
plongé en apnée depuis trop longtemps. Il me fallait vite de l’oxygène, plus de mots, plus
de sens. Minable, j’ai simplement bredouillé :
— Vous pouvez m’expliquer ?
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Raynaud a pris son temps avant de répondre. Il tenait à garder sa position de mâle
dominant. J’étais le suspect et lui le représentant de l’autorité. Il a fait mine de me confier
un secret :
— Nous l’avons cru décédé. Il présentait un hématome frontal conséquent. Pour les
urgentistes qui avaient examiné le corps, la mort ne faisait aucun doute. Ils n’avaient
décelé aucun signe de vie et avaient ordonné son transfert à l’institut médico-légal. Mais le
légiste, avant de tailler dans le vif pour l’autopsie, a cru bon d’aller boire un café et n’est
revenu qu’une heure plus tard.
— Et alors ?
— Alors ? Gilles Malthus était sorti de son foutu coma. C’est tout juste s’il ne
l’attendait pas avec des croissants !
Je me sentais plus léger. Les charges contre moi s’amenuisaient d’heure en heure.
Restait l’expédition nocturne vers le frigo et l’épisode Deschamps. Était-il mort, lui ? Et s’il
était encore vivant, qu’allait-il raconter ? J’avais besoin d’en savoir plus. J’ai demandé :
— Quelles sont les charges qui pèsent contre moi ?
— En fait pas grand chose, a concédé Raynaud. Sauf si Gilles Malthus porte plainte
pour agression. Mais ça m’étonnerait. Ce que j’aimerais savoir, moi, c’est pourquoi vous
l’avez frappé. On a retrouvé vos empreintes un peu partout dans la villa, y compris dans la
cave. On peut imaginer un jeu sexuel à trois qui a dégénéré…
— Pardonnez-moi, commandant, mais rien ne prouve que je l’aie frappé. Avec quoi
l’aurais-je fait ? Cet homme est un original qui s’est lancé dans des recherches d‘une autre
époque. J’ai parlé avec lui dans mon cabinet. Il présentait tous les signes de la
schizophrénie. J’ai vu son visage se transformer. Il m’a même signé un chèque de mille
écus ! Vous imaginez ça ?
— Franchement, non. Mais je compte bien sur vous pour y voir plus clair.
— Vous avez dit qu’il ne portera certainement pas plainte contre moi. Puis-je savoir
pourquoi ?
Claude Raynaud s’est franchement marré. Il ressemblait à un brave chien un peu
pataud qui aurait gardé un os sous sa patte en attendant d’en trouver un plus gros.
— Vous allez bien finir par me le dire, a-t-il répondu. Faites un effort. Je suis
quelqu’un de très patient…

15.
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12.19
J’avais presque tout balancé : les manuscrits anciens, les expériences de Gilles
Malthus dans la mort apparente, le calvaire d’Émilie, le tableau maudit de l’ancêtre et le
comportement plus que suspect de Sylvain Deschamps. Je n’avais rien dit de ma seconde
visite à la villa. Quand j’avais parlé du mystérieux produit mis au point par Gilles, le
commandant avait dressé l’oreille.
— C’est de la science-fiction, ça. Vous pensez qu’il pouvait voyager dans le temps ?
Il n’y avait nulle ironie dans sa question. Je compris que cette histoire l’intriguait. Il
avait mal digéré le fait que ses services aient été baladés par la fausse mort de Gilles. Et
puis, plusieurs jours s’étaient écoulés depuis la « résurrection ». Pourquoi n’en avait-on
parlé nulle part ? Avait-on étouffé l’affaire en haut lieu ? J’étais bien incapable de répondre
à sa question. Mais j’avais vu ces créatures du passé et je m’étais battu contre elles.
J’aurais pu décrire leurs armes et leurs armures, leurs visages livides et leurs regards
brûlants. Etais-je entré dans la folie de Gilles à la suite d’Émilie, ou bien ces êtres
nauséeux avaient-ils traversé le fleuve du Temps pour se jeter sur nous ? Tout à coup, me
souvenant des descriptions effrayantes que m’avait faites Émilie et de ma pauvre
expérience dans la petite salle du Palais des papes, j’ai pensé : les vers, les larves, ce
sont les créatures qui assurent la transition ! Le propre d’une larve n’est-il pas de se
transformer. En quoi ? En général en insecte, mouche ou coléoptère. Mais là… ? Se
pouvait-il que les larves permettent l’incarnation d’esprits malfaisants issus du passé ? Je
revins à la question du commandant.
— C’est possible, ai-je répondu. Vous devriez le lui demander.
— Il a subi un traumatisme et n’est pas en état de répondre. Du moins pour le
moment.
— Alors, posez la question à Sylvain Deschamps, ou encore à Émilie. Elle l’a assisté
dans ses recherches pendant plusieurs années.
Reynaud se leva. Je compris qu’il en avait assez. Il se tourna vers la fenêtre et
regarda dehors.
— N’essayez pas de jouer au plus fin avec moi ! N’oubliez pas que je peux vous faire
coffrer pour attentat à la pudeur. Deschamps est mort. Les gendarmes l’ont coincé dans la
villa. Il venait de dérober plusieurs doses du produit et il était armé. Il a ouvert le feu sur
les forces de l’ordre et il s’est fait descendre comme un vulgaire cambrioleur. Quant à
Émilie Desgrange, elle a exigé avocat et médecin dès la première heure de sa garde à
vue. À mon avis, elle n’a aucune envie de collaborer.
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Le téléphone fixe a sonné sur le bureau. Il s’est retourné, puis a décroché en prenant
son temps. « Oui ? ». J’avais beau tendre l’oreille, impossible de saisir quoi que ce soit. Il
a grogné quelques mots avant de raccrocher.
— Le labo, a-t-il marmonné comme s’il se parlait à lui-même. Ce foutu produit n’entre
pas dans le classement des stupéfiants. Il n’a été synthétisé qu’en partie ! Malthus de la
Rampe n’a déposé aucun brevet, mais une chose est certaine : vous l’avez utilisé puisque
nous en avons retrouvé des traces à l’arrière de votre véhicule, moins d’une heure après
le casse de la villa.
— Commandant, je vous répète que c’est un tonic à base de plantes...
— Ne vous fatiguez pas. (Il s’était rassis.) Parlez-moi plutôt des photos.
Le coup m’est tombé sur la nuque comme un bloc de ciment. Bon, OK, les flics
avaient perquisitionné mon cabinet et découvert les photos. Le chien avait trouvé un
nouvel os qu’il entendait ronger. J’adoptais de nouveau un air stupide. En fait, plus le
temps passait, plus je me sentais réduit à jouer les imbéciles, avec des résultats pas
franchement concluants. J’ai répondu :
— Rien à dire. Il n’est pas interdit de prendre des photos, même trash. Je veux voir
Émilie. Trouvez-moi un avocat commis d’office ou libérez-moi !

16.

14.10
J’étais dehors. Émilie aussi. Le juge d’instruction avait retenu le délit d’attentat à la
pudeur. Putain, à cinq heures du mat, sur le parking désert d’une cité HLM hantée par des
chômeurs, fallait tout de même être pervers !
Elle riait. Je l’avais récupérée dans la cour du SRPJ, un peu ahurie de me retrouver
là.
— Tu m’aimes quand même ?
Je n’avais pas envie de la frapper tout de suite. Je l’ai simplement prise dans mes
bras.
— Si on allait se bouffer un truc ? Tu sais, une de ces salades improvisées dont tu as
le secret. Ensuite, on ira faire un tour dans les caves.
Non, fallait pas dire ça. J’ai aussitôt rectifié :
— T’es vraiment une garce ! On va se chercher un resto digne de calmer notre
appétit !
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J’avais faim, très faim, mais à cette heure les restaurants avaient fermé boutique. On
a trouvé une fabrique de sandwiches assez minable au coin de la place de l’Horloge. Le
serveur se la matait en douce en mélangeant de la mayonnaise avec d’informes morceaux
de poulet. Moi, je jetai un œil discret vers la viande kebab qui rôtissait en tournant. L’odeur
de la viande d’agneau mêlée à celle des rondelles d’oignon flattait nos narines. En
revanche, plus cette saleté tournait en rissolant, plus j’avais l’impression de voir une
épaule humaine plantée au bout d’un pic. Et puis, non. En y regardant de plus près, je
m’aperçus que c’était un tronc, ou plutôt une tête dont les yeux avaient été crevés. La
bouche s’ouvrait, informe, et je crus percevoir un cri. Comme si Gilles hurlait, ou peut-être
Sylvain Deschamps. Mais je ne puis jurer de rien. J’étais fatigué. En tout cas, mon appétit
s’était définitivement éteint.
— Tu vois ce que je vois ? ai-je demandé à Émilie.
— Oui, mais en pire, a-t-elle répondu. À mon avis, ça ne s’arrange pas. On ferait
mieux d’aller voir Gilles.
— Dans son hosto ?
— Tu veux dire dans sa clinique. Qu’est-ce que tu crois ? Le docteur Gilles de la
Rampe a les moyens !
Nous nous sommes arrachés en urgence, toujours main dans la main. Nos estomacs
s’étaient fait une raison.
J’ai toujours haï les hôpitaux et les cliniques. J’en ai dit quelques mots dans une
nouvelle restée inédite. Deux types vêtus de noir montaient la garde devant la porte de la
chambre. Pas des gendarmes, plutôt des flics moins ordinaires, genre services spéciaux.
Leur présence confirmait ce que j’avais déduit des insinuations du commandant Raynaud :
les recherches de Gilles intéressaient en haut lieu. Ils nous laissèrent tout de même
entrer.
Gilles m’a aussitôt fait pitié. On avait beaucoup de mal à reconnaître un être humain
derrière les bandes et les pansements qui recouvraient son crâne. Ses yeux étaient
ouverts. Il nous avait reconnus, mais les tubes qui reliaient ses veines à divers goutte-àgoutte et autres instruments lui laissaient peu de liberté. Nous étions dans une chambre
blanche, aseptisée, vide de tout repère comme on en voit dans ce genre d’endroit. J’avais
envie de l’entendre parler. C’est Émilie qui a rompu le silence :
— Tu vas bien ?
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Ce n’était pas le genre de question que je m’apprêtais à lui poser. Le peu qu’on
pouvait distinguer de lui s’est tendu. J’ai compris qu’il fallait s’approcher pour l’entendre.
Ce que nous fîmes aussitôt. Son regard trahissait une profonde angoisse, mais aussi de la
colère rentrée. Il fit visiblement des efforts pour répondre, d’une voix hachée :
— Faites-moi sortir… d’ici…
Émilie m’a regardé, l’air étonné. Je mesurais alors toute la distance qui les séparait.
Deux étrangers, liés par un secret qui dépassait l’entendement, par un pacte insensé qui
les avait conduits au bord de l’enfer. Et pourtant, il n’existait entre eux aucun sentiment,
pas la moindre émotion partagée. Elle semblait prête à l’abandonner là comme un vulgaire
paquet. Lui semblait l’implorer de le sortir d’une mauvaise passe. Lui, Gilles Malthus de la
Rampe, qui lui avait infligé ce qu’il avait baptisé la peur de sa vie.
Je suis resté un moment silencieux. Après tout, s’il désirait quitter la clinique, il lui
suffisait de signer une décharge contre avis médical. Il se ferait soigner chez lui. Émilie
avait laissé entendre que c’était sa clinique. Peut-être possédait-il des parts dans cette
noble entreprise ? Rien ne s’opposait donc à sa sortie, sauf peut-être les hommes en noir
plantés devant la porte et surtout le pouvoir qu’ils représentaient.
J’exposai le problème à Émilie : elle devait exiger de rencontrer le médecin
responsable du service, s’entretenir avec lui et négocier la sortie de Gilles sans faire trop
de vagues. Devant sa mine effarée, je précisai :
— T’inquiète, je contrôle la situation.
En fait, je ne contrôlais rien du tout, mais la méthode Coué fait parfois des miracles.
Une jeune infirmière nous a conduits, à travers les dédales aseptisés de la clinique,
jusqu’au professeur Antoine Rosenberg, neurobiologiste. C’était lui le patron. La trentaine,
cheveux blonds rasés sur la nuque, visiblement très occupé. Il nous fit entrer dans son
bureau. Nous nous assîmes dans les fauteuils qui nous étaient offerts.
— Pardonnez-moi, dit-il, mais mon temps est compté. Entre les soins, les visites, les
stagiaires à gérer, c’est galère… Je vous écoute.
Il était direct, pragmatique, tout à fait à l’image de la médecine libérale de notre beau
pays. Émilie a pris une grande inspiration avant de se lancer :
— Mon mari, Gilles Malthus de la Rampe, désire rentrer chez lui. Je me chargerai du
suivi des soins à domicile.
— Impossible !
Ça commençait mal. Antoine Rosenberg avait extrait de ses classeurs un dossier
qu’il feuilleta distraitement avant de poursuivre :
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— Votre mari a subi un grave traumatisme. Ce serait criminel de signer un bulletin de
sortie dès lors que son état impose un traitement lourd. Désolé. Il peut rechuter à tout
moment. Nous en reparlerons dans quelques semaines.
Émilie se tourna vers moi. Son visage avait changé, ses yeux brûlaient de haine et sa
voix était méconnaissable. On l’eût dite possédée par un esprit mauvais.
— Parle-lui, dis à ce minable ce que tu sais. Si Gilles veut sortir, il sortira ! Arnaud va
l’aider à tout foutre en l’air, comme dans un roman de Masterton !
J’ignorai de quoi elle parlait, mais aussitôt l’éclairage se mit à vaciller, la climatisation
produisit un bruit épouvantable avant de s’arrêter. J’eus le sentiment que tout allait
s’éteindre dans la clinique et j’en imaginais les conséquences sur les malades. Tout à
coup, j’avais froid. C’était comme si un souffle glacial, malsain, tournait autour de nous.
Émilie riait. Un visage spectral qui ressemblait à celui de Gilles se refléta quelques
secondes sur la fenêtre. Je cherchais Antoine Rosenberg. Il était toujours assis derrière
son bureau, visiblement terrorisé.
— Dites-lui d’arrêter ça ! s’écria-t-il.
De qui parlait-il ? On venait de basculer d’un cran dans l’horreur. Émilie était-elle
passée de l’autre côté ? Le produit inventé par Gilles, et qui avait refermé ses plaies, ne
l’avait-il pas du même coup condamnée ? Mais condamnée à quoi ? Je l’imaginais
capable de provoquer les pires horreurs et serrais sa main dans la mienne pour la
rassurer. La lumière revint faiblement. Aussitôt, j’ai attaqué :
— Professeur, expliquez-nous pourquoi la chambre de Gilles Malthus est gardée par
deux malabars. Appartiennent-ils aux services secrets ? Avez-vous reçu des ordres pour
garder Gilles contre son gré ?
Le médecin fit mine de remettre de l’ordre dans ses papiers. Il nous regarda tour à
tour, puis avoua d’une voix hésitante :
— C’est un cas très spécial, qui nécessite la plus grande prudence… (Il se tourna
vers Émilie, en tentant d’ébaucher un sourire.) Physiquement, le corps de votre mari a très
bien réagi à l’agression qu’il a subie. Il est robuste, pas de problème. Il y aura peu de
séquelles dans l’avenir, aucun traumatisme irréversible. Il vous a probablement parlé, et je
pense que c’est cet aspect rassurant qui a pu vous faire croire qu’il pouvait sortir. Mais les
multiples analyses biologiques laissent à croire que son organisme a subi – bien avant
l’agression qui l’a amené ici – une importante mutation que nous ne sommes pas en
mesure de maîtriser. Nous ne l’avons pas encore mis en quarantaine, mais nous avons
toutes les raisons de penser qu’il est potentiellement dangereux.
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Émilie sursauta.
— Dangereux ? Que voulez-vous dire ?
Le docteur Antoine Rosenberg laissa échapper un soupir plein de lassitude avant de
déclarer :
— Votre mari peut parfois se montrer très dangereux. Il a agressé le personnel de
soins à plusieurs reprises – ce qui explique la présence des malabars dont a parlé
monsieur – (Il me jeta un regard noir.), mais il y a plus grave : des phénomènes que je
qualifierais d’incontrôlables se produisent en sa présence : pannes d’appareils médicaux,
dérèglements dans les systèmes d’aération et de climatisation. Un peu comme ce qui
vient de se passer. De plus, certains malades affirment que la clinique est hantée, qu’un
étrange personnage leur a rendu visite en pleine nuit. Ils sont terrorisés et craignent pour
leur vie.
Rosenberg balaya le dossier d’un geste de la main, comme s’il repoussait un être
malfaisant. Il était visiblement excédé. Pesant ses mots, il formula cette conclusion
terrible :
— Si nous ne vivions pas au vingt-et-unième siècle et si je n’étais pas
neurobiologiste, je dirais qu’il est possédé !

17.
Il fallait aider Gilles à quitter ce sinistre endroit. J’avais vu quantité de films plus ou
moins bons où le héros se déguise en infirmier ou en médecin, organise une opération
éclair avec quelques complices, détourne une ambulance et parvient finalement à ses fins.
Mais je n’étais pas un personnage de fiction et n’avais pas le temps d’imaginer une
course-poursuite avec effets spéciaux. Antoine Rosenberg avait avoué son impuissance :
il attendait la décision des services secrets pour se débarrasser au plus vite d’un malade
qu’il jugeait dangereux. Peu lui importait de préserver les droits des citoyens. Gilles mettait
ses patients en danger. Restait son intérêt pour le cas Gilles Malthus de la Rampe, et
j’avais là une petite chance de le convaincre.
— Son état est-t-il en rapport avec les recherches qu’il a menées pendant plusieurs
années ? demandai-je.
Il hésita à répondre. J’insistai :
— Gilles vous en a forcément parlé. Vous êtes plus ou moins collègues, non ? Et j’ai
cru comprendre qu’il a des parts dans votre clinique. (Je laissai s’écouler quelques
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secondes avant de poursuivre :) Il avait mis au point un philtre. Même si je ne suis pas
comme vous un spécialiste, j'ai croisé quelques éléments. Il a probablement découvert
une substance qui se mélange au sang et provoque des modifications neurobiologiques –
la mutation dont vous avez parlé. On peut fort bien imaginer que certains métabolites
endogènes agissent directement sur le cerveau et les neurones, qu'ils cassent le code de
l'ADN et permettent la communication entre tous les ancêtres d'un même individu. Gilles
avait découvert un moyen de se déplacer dans le temps. Il communiait avec l‘un de ses
ancêtres dans des moments de biostase ou de mort apparente. Une sorte de Near Death
Experience comme en vivent certaines victimes de coma. Mais quelque chose troublait et
trouble toujours cette empathie. C’est ainsi qu’un fantôme se promène dans votre clinique,
perturbe vos malades et vos instruments. Je me trompe ?
Le Dr Rosenberg jeta un œil inquiet par-dessus son épaule vers la porte. On eut dit
qu’il craignait l’assaut des black forces.
— Ce que vous dites est théoriquement possible, admit-il, mais l'ADN ne peut être
perturbé que par des agents carcinogènes, genre RX, ultra-violets, ou substances
chimiques comme le goudron ou l’amiante. Cela n’empêche pas d'imaginer une substance
endogène qui créerait des ponts entre les neurones, amplifiant par là-même la conscience
et ses états. États modifiés de conscience, comme en utilisent pas mal d'accrocs à la
drogue. Mais dans le cas qui nous intéresse, ce serait tout le cerveau qui serait en
synergie avec les couches profondes de la mémoire, permettant d'entrer, et ainsi de lire le
passé, de communiquer avec, disons… des champs de conscience antérieurs. Je parle du
champ morphogénétique qu’a théorisé Rupert Sheldrake2 dans les années 80.
Aujourd’hui, même avec l’apport des neurosciences, on peut difficilement imaginer que ce
genre de contact soit possible. Je ne comprends pas ce que vous cherchez. Gilles s’est
égaré. Il est en train d’en payer le prix. Laissez-moi le soigner.
— Vous venez vous-même d’avouer votre propre impuissance, insistai-je. Qu’allezvous faire du fantôme de son ancêtre ? Que ferez-vous lorsque tout s’éteindra dans une
salle d’opération ? Allumerez-vous des bougies ? Il ne demande qu’une chose : sortir d’ici
et n’entend pas finir sa vie dans un quelconque laboratoire secret. Ses avocats vont vous
mettre sur la paille pour détention d’un individu contre son gré.

2

Rupert Sheldrake, né le 28 juin 1942, est docteur en biologie. Il a développé le concept de« résonance
morphique », qui utilise la notion ancienne de « champ morphogénétique » (dont l’existence avait été
suggérée, dans les années 1920, par Hans Spemann, Alexander Gurwitsch et Paul Weiss).
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— Ça, oui, approuva Émilie, on va vous pendre par les couilles, espèce de petit
merdeux ! Et vous irez pointer à Pôle emploi !
J’émis un rire plein d’indulgence à son égard avant de conclure :
— Réfléchissez.
Rosenberg me faisait pitié. Il était coincé. Et puis, tout d’un coup – je ne sais pas ce
qui s’est passé dans sa tête – il s’est repris et s’est lâché, en se frottant les tempes :
— On peut organiser une fausse mort, hein, qu’en dites-vous ? (Il sourit
bizarrement.) Les cadavres anonymes ne manquent pas. J’en garde quelques uns au frais
pour mes étudiants. Il suffira de trouver une morphologie proche de la sienne.
Il ne plaisantait pas. On aurait même dit que l’idée l’excitait, qu’il n’avait qu’une
envie : celle de nous faire participer au sauvetage de sa clinique, de se débarrasser de la
pression des services secrets et d’un client particulièrement encombrant. Émilie jubilait.
J’aurais risqué ma chemise pour savoir à quoi elle pensait, mais le toubib poursuivait :
— Gilles va mourir. Le légiste signera la paperasse habituelle. Vous jouerez la
comédie et organiserez les obsèques. La veuve éplorée, l’ami de toujours. La foule se
lamentera comme il est de coutume. Un corps sera enterré à sa place et tout sera joué !
C’est l’unique moyen d’en sortir. Nous règlerons ensemble les détails, ne vous inquiétez
pas. Le vrai Gilles vous sera rendu discrètement. Pour la suite, je ne suis pas très
optimiste question tranquillité. Il va vous gâcher la vie. Vous allez devoir le materner. Ce
salaud va vous en faire voir. Mais après tout, je ne peux rien faire de plus ! Démerdezvous !
Cette façon vulgaire de conclure me choquait, mais il avait bien rebondi. Pourtant, je
doutais : ce type avait-il les moyens de tromper les services de l’état ? D’un autre côté, les
deux malabars que j’avais vus devant la chambre de Gilles appartenaient-ils, comme je le
pensais, aux services secrets ou étaient-ils de simples gardes privés payés par la
clinique ? Plus simplement : après tout ce qui m’était tombé sur les épaules, avais-je viré
parano ? J’étais bien incapable de répondre à toutes ces questions.
C’est alors qu’Émilie a crié :
— Non ! Pas question de céder ! Cet enfoiré nous enfume.
La lumière s’est à nouveau éteinte dans le bureau. Une sirène s’est déclenchée
quelque part. Des cris nous sont parvenus aussitôt, des bruits de galopades dans les
couloirs, des hurlements. C’était comme si une bombe venait d’exploser dans la clinique.
La porte s’ouvrit en claquant. Une voix a crié :
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— Docteur Rosenberg ! Votre malade a quitté sa chambre. Il a arraché ses
perfusions, il s’est levé et se ballade dans les couloirs en gesticulant. On ne sait pas
comment l’arrêter. Le groupe électrogène ne fonctionne plus. C’est partout la panique !
L’interne était muni d’une lampe torche qui nous fusillait sans pitié. En quelques
secondes, j’eus le temps de voir que Rosenberg avait saisi le téléphone et parlait. Son
visage était crispé, méconnaissable. À qui parlait-il et de quoi ? Un bref instant, je vis aussi
Émilie. Elle était concentrée, comme si c’était elle qui produisait tout ce bordel. J’eus envie
de crier : « On arrête tout ! Laissez-le sortir ! » Bon Dieu, les pouvoirs d’Émilie
m’impressionnaient. Jusqu’où pouvait-elle aller ? Combien de morts pouvait-elle produire
dans la clinique ? Le lien avec Gilles lui donnait un tel pouvoir que je craignais le pire. Et
puis, d’un coup, Rosenberg a explosé :
— Foutez-nous la paix a-t-il intimé à l’interne, et cessez de nous mitrailler avec cette
lampe. Je vais la signer, cette putain de sortie !
Aussitôt, la lumière est revenue.

18
Gilles avait rejoint ses pénates depuis trois jours. Suite à l’épisode animé de la
clinique, nous avions décidé de jouer profil bas. Après tout, c’était un vieil homme qui
n’allait pas tarder – sans jeu de mots – à lâcher la rampe. Émilie visait probablement
l’héritage. Quant à moi, même si j’étais en permanence sur le qui-vive, je n’avais nulle
envie de la quitter. Nous avions décidé de ne pas aborder les sujets trop sensibles,
d’attendre que Gilles aille mieux. Nous avions trouvé, disons, une sorte d’équilibre.
Une infirmière venait chaque matin à la villa. C’était une brave femme du cru. Pas du
tout du genre nue sous sa blouse, plutôt la cinquantaine, sérieuse, affable, et qui limitait sa
présence quotidienne aux soins prescrits. Je la soupçonnais d’avoir lu toute la presse à
scandale depuis le début. Elle s’était probablement fait son idée, avait arrangé la réalité à
sa manière pour se persuader que Monsieur Gilles devait être soigné. En fait, j’étais
certain qu’à la moindre incartade de son cher protégé, elle allait déguerpir en hurlant.
Le premier jour avait été difficile. Il n’était pas question de faire venir une entreprise
de nettoyage sur l’ancienne scène de crime, même si les services de police nous avaient
officiellement « restitué » les lieux. Gilles avait besoin d’un certain confort. Nous l’avions
installé dans une chambre sous les toits. Émilie et moi avions décidé de séjourner en bas.
On avait rassemblé nos affaires dans une petite chambre à côté du bureau, comme
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l’aurait fait un jeune couple en vacances. Nous avions simplement besoin de trouver nos
repères. Gilles en haut et nous en bas. L’escalier faisant office de frontière.
La nuit suivante avait été épouvantable. Gilles râlait. Il tapait dans les murs et hurlait.
Émilie m’avait arraché du lit.
« On ne peut pas le laisser comme ça ! »
Nous étions montés à l’étage. Gilles avait retourné sa couche. Sa bouche écumait,
ses yeux étaient exorbités. Je ne savais que faire. J’avais le sentiment qu’il luttait, se
battait contre des forces que nous ne pouvions voir. Son corps s’est détendu d’un coup. Il
s’est mis à parler :
— Je vous en prie, récupérez le tableau ! Émilie n’a pas achevé son travail.
Putain de con, ai-je pensé, Anne ne marchera jamais !
Anne… Depuis la scène du café, je ne l’avais pas rappelée. Elle devait me maudire
ou me croire entre les mains de la police. En aidant Émilie à redresser le lit, je me promis
de l’appeler le lendemain.
Gilles avait vomi et sentait mauvais. Nous passâmes un linge humide sur son visage,
tout en essayant de le rassurer. Il reprit des couleurs et tenta un sourire pitoyable.
— Je vous lèguerai toute ma fortune, dit-il, mais par pitié, reprenez le tableau. Arnaud
s’est perdu dans les limbes, et moi je ne vaux guère mieux.
— Parvenez-vous à lui parler ?
À ma grande surprise, Gilles répondit :
— Parfois, oui. Mais sa voix me parvient comme un murmure dans les branches des
saules. Il aimerait que je lui fiche la paix. Il exècre notre époque…
— Pourquoi ? demandai-je.
Son corps se tendit à nouveau sous les draps. Le sang refluait. Son visage devint
exsangue et sa voix bredouilla :
— Qu’avez-vous fait de l’élixir ? C’est la porte, la seule voie. J’en ai besoin !
À défaut d’élixir, je ne voyais qu’une solution : un bon somnifère pour l’assommer et
le ramener à des prétentions plus acceptables. Émilie dénicha ce qu’il fallait dans le barda
de l’infirmière.
De retour dans la chambre, j’avais encore songé à Anne. Je devais absolument la
voir pour la mettre au courant. J’avais besoin de son sourire, de sa voix, de sa présence
tranquille. Depuis notre entrevue chez elle, la situation avait beaucoup évolué ; pourtant,
les médias n’en avaient soufflé mot. Gilles et Émilie vivaient. En revanche, Sylvain
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Deschamps ne nuirait plus. Je voulais savoir ce qu’elle pensait. C’était absurde, mais
j’avais acquis la certitude qu’elle seule pouvait m’aider. Si Émilie m’avait entraîné dans les
pires folies, Anne me ramènerait à la raison. J’allais l’appeler. J’appellerais aussi son ami,
le commandant Raynaud, pour récupérer ma voiture bloquée au SRPJ d’Avignon.
Émilie avait collé son ventre contre mon dos et s’était endormie. J’aimais son corps contre
le mien. Pourtant, je me suis levé en silence. Il fallait éclaircir le mystère des larves. Un
lien puissant unissait Émilie à celui que je considérais désormais comme son maître, et
j’en avais eu la terrifiante démonstration dans la clinique. Il fallait en finir, la libérer à tout
jamais de cette emprise. Mais comment ?
Je m’étais installé dans le bureau de Gilles et avais allumé son ordinateur. Je fus très
vite sur Internet et lançai la recherche en tapotant : « Vers, larves ». Dans la liste qui
apparut aussitôt, je choisis un site au hasard et commençai ma recherche. Au bout d’une
heure, j’avais lu des dizaines de pages et pouvais me faire une idée assez précise de la
question.
Dans l'Antiquité romaine, et plus tard chez certains occultistes, le terme de Larves
(Larvae) désigne le spectre d'un homme entaché de quelque crime inexpiable ou d'une
mort tragique. Elles revenaient sur terre sous la forme de spectres squelettiques pour
tourmenter les vivants, amenant névroses et épilepsies… Je songeais au visage qui était
apparu sur les vitres dans le bureau du docteur Rosenberg, au froid qui nous avait saisis,
puis à l’étrange personnage qui avait rendu visite à ses malades. Larves psychiques,
astrales, parasites redoutables qui pullulent, se dévorent mutuellement pour se développer
dans l'individu. J’avais même trouvé cette phrase effrayante : Alors, la larve mute, se
transforme et copule avec d'autres créatures pour donner des monstres épouvantables,
suceurs de sang et mangeurs d'enfants3. Le produit découvert par Gilles neutralisait-il
l’action des Larves, ou au contraire, par réaction, ces créatures néfastes envahissaientelles le vivant pour empêcher qu’un lien avec l’ancêtre s’établisse ? Si le corps de Gilles
était définitivement infesté, qu’en était-il de celui d’Émilie ?
J’ai éteint le PC. Je n’avais pas appris grand-chose, mais mon inquiétude avait
doublé et mon imagination bouillonnait.

19.

3

Site Aldaria, à la rubrique « Larves ». (NDA)
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Le lendemain matin, une surprise de taille m’attendait. C’était comme si une force
avait battu les cartes durant la nuit et les avait redistribuées. Émilie ouvrait grand les volets
sur la lumière du jour. J’avais omis de la prévenir : j’ai toujours eu horreur des réveils en
fanfare. Quelle heure était-il donc ?
— Chéri, lève-toi, nous avons de la visite !
Elle était habillée, bien éveillée, visiblement debout depuis longtemps. Son agitation
ne laissait rien augurer de bon. Je cherchai mes vêtements.
— Qui ?
Je m’étais rapproché de la fenêtre et jetais un œil dehors en enfilant mon short. Deux
voitures étaient garées sur le gravier devant l’entrée : une B.M.W gris métallisé qui
ressemblait furieusement à celle d’Anne, et ma 205.
— Ils veulent te parler, dit Émilie. Une de tes amies et un flic pas très cool.
Putain ! La première pensée que j’ai eue a été de me demander qui des deux était à
l’origine de cette initiative.
— L’infirmière ? ai-je demandé.
— Elle est en haut avec Gilles pour les soins. T’inquiètes pas !
Je finis de boucler mes sandales puis jetai un œil vers Émilie.
— Allons-y. Mais surtout, tu me laisses leur parler.

Émilie les avait installés dans la cuisine. Tasses à café et miettes de croissants
témoignaient d’une intention conviviale à leur égard. Depuis combien de temps étaient-ils
là ? Et que faisaient-ils ensemble ? J’ai serré la main du commandant Raynaud. Anne était
restée assise. Je la sentais mal à l’aise. Elle portait un de ces tailleurs chics qui mettent en
valeur l’élégance féminine et rien d’autre. Elle était en visite. Ce n’était pas la femme que
j’avais toujours appréciée. Quelque chose n’allait pas. Je tentai de saisir son regard, mais
son visage fuyait. Ses lèvres esquissèrent un vague sourire.
— Bonjour. Comment vas-tu ? demanda-t-elle.
Je l’aurais tuée !
Raynaud versa du café dans une tasse et me la tendit, très direct :
— Pardonnez-nous. Nous débarquons sans vous prévenir. J’imagine que vous
n’avez pas passé une très bonne nuit.
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Tentait-il de me pousser à bout, ou avais-je réellement une tête de déterré ? Je
n’avais pas passé une mauvaise nuit, j’avais simplement passé une nuit exécrable. Et la
matinée ne commençait pas tout à fait comme je l’avais imaginée. Je me suis assis.
— En fait, dis-je, je suis un peu surpris de vous trouver ici… ensemble.
Claude Raynaud a souri.
— Anne vous a parlé de moi, il me semble. Comme elle vous l’a dit, nous avons, elle
et moi, fait nos études à la fac d’Aix-en-Provence et sommes restés plus ou moins en
contact. Rien que de très banal, pas vrai, Anne ?
Anne baissa les yeux. Elle n’avait visiblement pas envie de répondre. Le
commandant Raynaud poursuivit :
— Anne est venue me voir au SRPJ. Elle s’inquiétait de votre sort et je l’ai rassurée.
Rien de bien grave. Je lui ai résumé la situation et nous avons décidé de venir prendre de
vos nouvelles. (Il ôta ses lunettes et les posa devant lui sur la table.) J’en ai profité pour
vous ramener votre véhicule. J’espère que vous apprécierez. À propos, le moteur donne
parfois des signes de faiblesses, surtout sans les montées…
J’appréciai modérément son ironie. Émilie s’était posée près de moi et semblait
perdue dans ses rêves. Anne l’ignorait ostensiblement. Raynaud lui avait probablement
raconté notre folle équipée. Je ne savais que penser. Ça ressemblait à un traquenard. Je
n’aimais pas le ton patelin qu’avait choisi le commandant pour me parler. Il avait
certainement dans l’idée de voir dans quel état se trouvait Gilles. En fait, cette histoire
commençait à m’exaspérer. Il fallait bousculer les règles de ce dialogue convenu et aller
droit au but.
— Gilles veut le tableau, dis-je à l’intention d’Anne. Il paiera ce qu’il faut.
Elle sursauta, sembla tout à coup terrifiée.
— C’est impossible, dit-elle. Je ne l’ai plus. Puis elle se tourna vers Claude Raynaud :
Je t’en prie, explique-lui…
Raynaud remit ses lunettes sur son nez. Il se frotta le crâne, puis planta ses yeux gris
dans les miens.
— Anne a raison. Le portrait d’Arnaud de la Rampe est actuellement entre les mains
de nos équipes spécialisées. Il ne pourra quitter leurs labos avant plusieurs semaines.
Nous avons de bonnes raisons de penser…
— De penser quoi ? demandai-je. Que savez-vous au juste de ce qui se passe sous
le crâne de Gilles ? S’il meurt, vous serez accusé de harcèlement.
Émilie se mit à hurler. Nous fûmes tous pétrifiés.
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— Gilles se croit immortel, mais ce n’est pas un fou ! Tu dois lui rendre son élixir,
espèce de salaud de flic !
Elle tapait avec ses mains sur la table et j’avais toutes les peines à la reconnaître.
Son visage ressemblait à celui qui m’avait tant effrayé dans la clinique. Allait-elle
provoquer une nouvelle catastrophe ? Je la saisis par les épaules et tentai de la calmer.
Mais elle pleurait et continuait à s’agiter comme si rien ne l’apaiserait jamais. Alors,
l’infirmière est entrée dans la cuisine. Elle a simplement dit :
— Excusez-moi, Monsieur Gilles désire vous parler.

20.

Nous sommes tous montés vers la chambre. Gilles prit le temps de nous examiner un
à un. J’eus le sentiment qu’une présence répondait aux questions qu’il se posait. Il
semblait écouter à l’intérieur de lui une voix qui lui parlait et nous connaissait tous. Était-ce
Arnaud, son ancêtre ? Il parut rassuré. Il allait beaucoup mieux. Son visage était
entièrement dégagé. Plus de bandages autour du crâne, plus d’appareils compliqués pour
surveiller son cœur, son cerveau ou Dieu sait quoi. Il ressemblait à un malade ordinaire,
affaibli certes, mais tout à fait convenable. Je retrouvais presque l’homme qui, un beau
jour, avait poussé la porte de « La Licorne » pour me parler. D’ailleurs, c’est à moi qu’il
s’adressa :
— Je compte sur vous pour écrire la fin de cette histoire, dit-il. C’est encore un peu
embrouillé, mais Émilie a une telle foi en vous qu’elle va vous inspirer, n’est-ce pas
Émilie ?
Sa voix était pleine d’une ironie amère. Il regarda vers le plafond, puis retourna son
corps comme il le put entre les draps, en ajoutant, s’adressant au commandant Raynaud :
— J’imagine que vous représentez l’état français. Comme je l’ai dit à vos différents
collègues : le résultat de mes travaux n’est pas à vendre. D’ailleurs, je me demande ce
que vous faites chez moi. J’ai informé mes avocats de la situation. À ma demande, ils ont
exigé auprès du procureur la restitution de certains éléments saisis à mon domicile dans le
cadre d’une enquête pour agression sur ma personne. Tout ceci n’a plus lieu d’être. Je
vous rappelle que je n’ai jamais porté plainte contre qui que ce soit. Disons que j’ai fait une
mauvaise chute dans ma cave, et n’en parlons plus. Vous allez tout me rendre, tout ! Y
compris le tableau qui appartient à ma famille !
Il pointait vers Claude Raynaud une main décharnée. Je retins un cri.
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Le brillant ornait à nouveau son annulaire droit et scintillait obstinément.
Raynaud n’était pas homme à capituler. Il a aussitôt répliqué d’une voix froide :
— Il y a plusieurs affaires qu’il convient de ne pas mélanger. N’oubliez pas Sylvain
Deschamps, votre bon ami, qui s’est nuitamment introduit chez vous, a ouvert votre coffre,
et s’est emparé de votre chère invention, un produit dont un autre de vos amis affirme qu’il
n’est qu’un simple tonic à base de plantes…
Il sourit à mon intention, avant de poursuivre :
— L’enquête est loin d’être close. Les pièces à conviction resteront sous scellés
jusqu’aux différents procès qui n’auront peut-être jamais lieu. Quoi qu’il en soit, je me
réjouis de constater que votre santé s’est notablement améliorée. Je ne suis pas médecin,
mais nul doute que vous pourrez bientôt reprendre vos chères recherches.
Gilles de la Rampe accusa le coup. J’eus l’impression qu’il se concentrait à nouveau,
écoutait quelque chose ou quelqu’un que nous ne pouvions voir. Son visage se tordait. Le
silence devint impressionnant. Ếmilie serrait ma main dans la sienne. Nous attendions
tous qu’il se décidât à parler. Puis le vent fit claquer la fenêtre. Le mistral se levait. Anne
sursauta. Je la sentais sur le point de craquer. Se demandait-elle ce qu’elle fichait ici ? Par
moments, elle me regardait, comme si elle voulait me dire quelque chose. Enfin, Gilles se
décida à répondre :
— Merci, Commandant, de vous préoccuper si gentiment de ma santé. Sylvain
Deschamps n’a jamais été mon bon ami, comme vous dites. C’était un sale opportuniste.
Je vous rappelle qu’il a été tué par des gendarmes dans des circonstances qui restent à
élucider. Votre IGGN mène une enquête, si je ne me trompe... Mes avocats vont négocier.
Ils trouveront un compromis. Quant à mes recherches, une voix, au plus profond de moi,
me souffle qu’elles sont sur le point d’aboutir.
— Quelles recherches et quelle voix ? demandai-je, en m’efforçant de ne pas
hausser le ton. Où en êtes-vous exactement ?
Gilles me regarda. Je ne lus nulle crainte dans ses yeux. Il semblait simplement
peser les risques de dévoiler une part de son secret. Il écoutait. J’acquis alors la certitude
que la voix qui lui parlait lui dictait ce qu’il devait répondre. Une voix intérieure, profonde,
et que je pouvais presque entendre.
— Je l’ignore, répondit-il. Je dois retourner dans la tombe pour achever la biostase.
C’est mon affaire, pas la vôtre !
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Il se ferma. Tout semblait avoir été dit. L’infirmière s’était approchée du lit et
redressait les oreillers. Son regard et ses gestes nous conviaient à libérer la chambre.
Gilles scrutait à nouveau le plafond. Dans quel monde était-il ?
— À mon avis, il va s’en tirer, me confia Claude Raynaud en me serrant la main. Ce
type est increvable. Quant à vous…
Il s’efforçait visiblement à ne pas perdre la face. Un brave homme. Anne l’attendait,
impatiente, dans sa B.M aux vitres teintées. Elle nous avait à peine salués, Émilie et moi.
— Je n’ai aucun conseil à vous donner, ajouta-t-il, mais vous devriez partir, quitter la
région dès qu’il sera possible. Cette histoire sent mauvais. Vous allez y laisser votre santé.
— Qu’est-ce qui vous fait penser ça ?
Il baissa les yeux. Ses pieds foulaient le gravier. On aurait dit qu’il s’était mis en tête
d’y tracer dieu sait quelle figure ésotérique pour illustrer sa pensée.
— Je ne sais pas, peut-être une intuition.
Je jetai un regard vers le haut, vers la chambre de Gilles. La fenêtre était ouverte, le
lierre mangeait la façade. Avec l’été, la teinte de ses feuilles avait viré au rouge sang.
J’aurais aimé rester sur cette image et la garder au plus profond. En fait, je me sentais
chez moi. J’avais l’impression d’avoir toujours vécu là, avec Gilles, Émilie, et leur secret.
Le commandant posait la bonne question : qu’allais-je faire ? J’avais rempli mon contrat.
Émilie avait eu la peur de sa vie. Et après ? Je ne comprenais pas l’obsession de Gilles à
voir en moi le scribe de leur histoire. Que pouvais-je bien écrire désormais qui transformât
leur vie ? Je n’étais pas Dieu. Quelque chose me disait tout de même que l’histoire n’était
pas encore finie.
— Prenez ça, dit Claude Raynaud, faites-en ce que vous voulez. Mais, par pitié, ne
me reprochez jamais d’avoir fait la pire des conneries !
Il venait de déposer dans ma main deux ampoules que je reconnus immédiatement.
Je n’eus pas le temps de dire quoi que ce soit ; déjà il fonçait vers la B.M sans même se
retourner.

21.
— Mon pauvre chéri !
Émilie m’embrassait, baisait mes lèvres et ne savait par quel tendre bout me prendre.
Elle venait de vivre une journée épouvantable. L’après-midi n’en finissait pas et le mistral
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avait forci. Je l‘ai prise dans mes bras et l’ai entraînée à l‘intérieur du mas. Elle riait. Quel
bonheur ! Nous sommes allés dans notre chambre. Aucune femme avant elle ne s’était
ainsi donnée à moi. Elle en redemandait sans cesse, encore et encore. Sa peau était
brûlante. Ses sales blessures avaient à jamais disparu et sa peau était belle ! Elle hurlait
chaque fois que je la touchais. Elle exultait. Je vécus avec elle le plus grand des
bonheurs. C’est vrai qu’elle m’inspirait, mais pas comme Gilles l’imaginait ! Enfin… peutêtre pas. Je le soupçonnais d’avoir poussé Émilie dans mes bras. Comme s’il jouait avec
nous depuis toujours.
Plus tard, j’ai examiné les ampoules. Qu’allais-je en faire ? Allais-je les confier à
Gilles ? Je décidai que non. J’avais besoin de faire ma propre expérience.
*
J’étais assis sous la tonnelle, à l’endroit même où j’avais déjeuné avec Émilie la
première fois. Le mistral avait fermement décidé de ne pas faiblir et tordait les branches
des saules, produisant une plainte aiguë qui laissait augurer l’arrivée d’un orage. De
temps à autre, un éclair illuminait le ciel. Mais suffisamment loin pour ne pas m’inquiéter.
J’avais déposé les ampoules sur la table. En fait, je n’avais pas encore pris de décision.
Émilie dormait dans notre chambre. Gilles sommeillait probablement là-haut lui aussi. Que
pouvait-on faire pour lui ? Fallait-il attendre que la voix de son ancêtre le supplie d’en finir
avec la vie ou que les larves dévorent son corps ?
Comme l’avait suggéré Émilie, j’ai bien testé, dans mon adolescence, certains
produits plus ou moins licites, mais j’avoue avoir longtemps hésité. Les doses étaient là,
devant moi. Il suffisait d’en saisir une, puis d’en casser l’extrémité avant de la glisser sous
ma langue. Qu’allait-il se passer ? Allais-je me retrouver au Moyen Âge ? Je ne me suis
jamais lancé dans la moindre recherche généalogique et le passé de mes ancêtres s’est
toujours modestement borné à l’existence paisible de mes chers grands-parents dans le
nord de la France. Pourtant, j’avais forcément un ancêtre qui avait vécu à cette époque.
Allais-je le rejoindre ? Je n’y croyais pas une seconde, mais ma curiosité grandissait.
Un éclair zébra le ciel au-dessus de Lacoste. L’orage s’approchait. Dans quelques
minutes, la pluie rafraîchirait garrigues et jardins. Je songeai aux pluies tropicales que
j’avais connues aux Antilles, à leur violence aveugle. Là-bas, les orages sont comme des
coups de sang, des coups de sabre qui meurtrissent la chair de la terre et la sève des
arbres pendant de brefs instants, puis font mine de disparaître quelques minutes avant de
revenir à l’assaut, abattant leurs torrents sur la tôle des toits comme de la mitraille. Au
Moyen Âge, les combats devaient ressembler aux orages tropicaux. Pour s’en faire une
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idée, il suffit de remplacer l’orage par le fracas des armes sur le fer des armures et la pluie
par du sang...
J’avançai la main vers la table.
Mon portable vibra. Je sursautai et ouvris l’appareil. C’était Anne.
— Je dois te parler.
— Maintenant ?
— Oui, maintenant. Il faut en finir !
J’identifiai mal sa voix. L’orage n’arrangeait rien. Et puis, elle semblait mal à l’aise, si
peu sûre d’elle. L’entrevue de l’après-midi avait dû la faire réfléchir. Je l’imaginais dans
son loft, fumant cigarette sur cigarette. Elle avait repassé les événements qui s’étaient
succédés depuis une dizaine de jours. Moi-même, je me sentais perdu. J’ai malgré tout
trouvé la force de répondre :
— Bon, j’arrive. Mais tu ne peux pas me dire… ?
— Viens !
C’était net, sans appel. Elle avait raccroché.
J’ai glissé les ampoules dans une poche de mon blouson. L’orage était là qui
illuminait la façade. Je me suis précipité vers ma voiture, sans un regard à la maison, sans
une pensée pour Émilie. La pluie redoublait. En trois secondes, je fus trempé. Putain, les
clés ! Je me jetai derrière le volant et démarrai vaille que vaille, ne songeant à allumer les
phares qu’au bout de cent ou deux cents mètres. Que voulait Anne ? Je traversai Lacoste,
l’essuie-glace en déroute. Le village était désert, la pluie s’acharnait, débordant des
caniveaux, envahissant la chaussée. Pourquoi m’avait-elle appelé et qu’avait-elle de si
important à me dire ? Anne… Était-elle jalouse d’Émilie ? Quand nous étions dans la
cuisine, elle lui avait jeté un regard méprisant. Je songeai que les femmes, entre elles,
sont parfois pires que des scorpions. J’avais pourtant du mal à imaginer Anne autrement
qu’en amie. Peut-être voulait-elle simplement me prévenir d’un danger, comme l’avait fait
Claude Raynaud, mais avec ses mots à elle. En fait, je me sentais prêt à lui trouver toutes
les excuses.
J’ai pris vers Coustelet. L’itinéraire me devenait familier. J’avais suivi la même route
quelques jours plus tôt avec Émilie. Mais là, l’averse redoublait d’effort pour me barrer la
voie et m’envoyer dans le fossé. J’avais tout de même bon espoir qu’en m’éloignant du
Lubéron l’orage se calmerait. J’avais mis un CD de Peter Gabriel pour me détendre. La
route était difficile, et j’ai failli plusieurs fois partir dans le décor. Mais l’ange veillait
probablement sur moi.
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Avignon, enfin. Je me suis dirigé vers le nord de la ville. J’ai garé ma voiture comme
j’ai pu derrière un 4x4 imposant. Dans mon esprit, l’idée que l’histoire se répétait, que
j’étais en train de vivre une scène que j’avais déjà vécue commença à me tourmenter,
mais je la chassai aussitôt. Après tout, les 4x4 sont partout. Tout le monde les critique,
mais ils ne cessent de se multiplier.
J’ai sonné à l’entrée. Anne a commandé l’ouverture du portail sans prononcer un
mot. Alors je suis monté vers son appartement.
Elle m’a reçu. Elle avait enfilé sa robe de chambre indienne et s’était légèrement
maquillée. Son visage trahissait malgré tout la fatigue.
Elle me tendit la main.
— Viens, a-t-elle dit, il est temps de parler.
Elle m’a guidé vers le canapé de cuir blanc avant de proposer :
— Tu veux boire quelque chose ?
J’ai pris le temps de respirer un peu, puis j’ai ôté ma veste.
— Oui, ai-je répondu, sers-moi ton mélange des îles. Mais, dis-moi, la vodka, c’est
plutôt les îles de la Baltique...
J’avais choisi un ton à la limite de la moquerie, non pour me rassurer, mais
simplement pour lui montrer qu’elle ne m’impressionnait qu’à moitié. D’un autre côté,
j’étais séduit par la situation qui se répétait étrangement. Cette fois, qu’allait-elle me dire
qui vaille la peine de me recevoir à – je regardai ma montre – presque deux heures du
matin ?
Elle s’est enfin assise à mes côtés puis a choqué son verre contre le mien.
— À Gilles Malthus de la Rampe, à la séduisante Émilie, et à l’écrivain public plus
que borderline !
Elle se payait gentiment ma tête. J’avais envie de réagir et de poser les bonnes
questions.
— Anne, si tu m’expliquais ? Tu as du nouveau sur l’histoire du tableau ? Tu…
Elle s’est levée, a fait quelques pas dans le salon. On aurait dit qu’elle ménageait ses
effets. Elle a même hésité un moment, comme sur une scène, puis elle a lancé, plantant
ses yeux turquoise dans les miens :
— Claude Raynaud et moi t’avons menti.
Putain. Qu’est-ce que c’était que cette histoire ? Je me suis levé à mon tour,
empoignant ses maigres épaules.
— Dis-moi !
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Anne a encore hésité. Elle était tout contre moi. Je sentais son parfum, son souffle et
quelque chose de trouble qui ressemblait à de la peur. Dans le mouvement, sa robe
indienne avait glissé, dévoilant ses épaules. Son bras m’a repoussé, puis elle a presque
rugi :
— Je vais tout t’expliquer. Mais, par pitié, ne m’embrasse pas !
Quelle idée ? Je suis un homme qui sait se contrôler. Je me suis ressaisi. J’ai fait
quelques pas vers le bar pour remplir sournoisement mon verre.
— Claude Raynaud t’a menti, a scandé Anne. Et moi, j’ai préféré me taire. Le portrait
d’Arnaud de la Rampe n’a jamais été saisi par la police et n’est pas à l’étude dans un
quelconque laboratoire. Je m’y suis opposée !
J’ai scruté son visage. Tous ses traits étaient tendus vers moi. Ses lèvres
frémissaient. Ses yeux ne quittaient pas les miens. Ils me brûlaient. Son corps tremblait,
comme traversé par une force redoutable. J’ai tout à coup cédé devant elle. Que voulaitelle me dire ? J’imaginais le pire.
— Mais, pourquoi… ? ai-je demandé.
— Tout simplement parce que ce tableau m’appartient !

22.
Anne m’avait invité à m’asseoir. Elle s’était servi un second verre avant de me
rejoindre sur le canapé. Elle croisa les jambes et ramena ses cheveux en arrière avant
d’allumer une cigarette. Puis elle me regarda.
— Tu sais ce qui s’est passé pendant le vernissage. (Elle eut un rire mauvais.) Il faut
dire que tu étais aux premières loges ! Les vers, la panique, ta fuite et ton appel. Le
tableau était détérioré, mais il n’était pas question de le mettre au rebut. Je me suis battue
bec et ongles pour le racheter et j’ai réussi. J’ai tenté de t’appeler, mais tu traînais Dieu
sait où, toi, l’écrivain public border line. Alors, je suis allée voir Claude Raynaud et c’est lui
qui m’a mise au courant de tes derniers exploits !
— Mais pourquoi le racheter ? Que veux-tu faire de ce portrait ?
Anne leva les yeux au ciel.
— Pour te l’offrir, espèce d’idiot ! Qu’est-ce que tu crois ? Je n’arrête pas de te dire
que je t’aime !
— Mais je n’en veux pas !
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J’avais hurlé. Je ne comprenais rien. J’avais laissé Émilie seule avec un psychopathe
pour retrouver une amie que je pensais pleine de raison. Une amie qui avouait m’aimer et
ne trouvait rien de mieux que de m’offrir, en gage d’amour, une toile maudite qui générait
des larves dotées de mandibules, une horreur qui avait bien failli me faire sombrer dans la
folie…
Anne ne semblait pas le moins du monde surprise par ma réaction. J’entendis sa voix
calme et paisible murmurer :
— Tu vas détruire ce portrait. Toi seul peux le faire. Il faut en finir. Tu verras, c’est
effrayant. Les vers ont investi le front et les tempes. Ils descendent vers les yeux et
envahissent la bouche d’Arnaud. Rien ne pourra les arrêter, sauf toi. J’en ai donné un
échantillon à Claude Raynaud. (Anne sourit.) Ça restera top secret. Cette espèce de larve
est inconnue, on ignore d’où elle vient.
— Attends, dis-je, Deschamps m’a avoué avoir mis plusieurs poignées de vers
derrière la toile. Mais c’était des vers ordinaires. Il m’a même dit…
— Deschamps est mort, coupa Anne. Il s’est payé ta tête. Ce sont des vers mutants.
En haut lieu, on tente de faire le lien avec le produit inventé par Gilles ; on pense qu’il a
enclenché un mécanisme qui pourrait tout envahir. Tu dois détruire le portrait avant que
Paris n’envoie la grosse artillerie !
— La grosse… artillerie ?
— Oui, le bataillon des services secrets, le CNRS, que sais-je encore.
— Mais… pourquoi moi ?
Anne se leva, récupéra nos verres et se dirigea vers le bar. Elle versa des liquides, fit
tinter quelques bouteilles, puis revint vers moi. Son visage s’était apaisé. Elle me tendit
mon verre, puis se laissa tomber dans le canapé. J’identifiai enfin le composant exotique :
de la liqueur de corossol. J’étais impardonnable, moi qui avait vécu aux Antilles pendant
tant d’années !
— Pourquoi toi ? reprit-elle. Je me suis longtemps posé la question. C’est peut-être
une question de karma, de faute ancienne qu’il faut payer. Gilles a sans doute découvert
une substance qui réactive certains tropismes, provoque l’apparition des larves. Les
analyses réalisées par la clinique n’ont rien révélé de suspect dans son sang. Après tout,
on ne trouve bien que ce que l’on cherche vraiment ... Par contre, en remontant ton arbre
généalogique, on tombe sur un Thomas Labrunoy, un proche d’Arnaud de la Rampe. Un
de ses lieutenants qui ne semblait pas le porter dans son cœur. Je crois même savoir
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qu’ils se sont étripés pour une sordide histoire de femme. Difficile de croire au hasard…
Tu devrais faire des recherches de ce côté.
Je songeai aux ampoules que m’avait si obligeamment remises le commandant
Raynaud. Avait-il espéré que j’en fasse bon usage, que je teste pour lui cette saloperie ?
Je me promis de ne jamais y toucher, de garder cet atout dans ma manche. Restait le
tableau. Fallait-il le détruire ? Je me sentais impuissant face à lui. D’abord, où était-il ?
Anne me confia qu’elle l’avait fait déposer dans un garde-meubles tout proche. Elle me
poussait à accomplir un acte sans en mesurer les conséquences qui pouvaient être
irrémédiables pour Gilles, pour Émilie... Quelles surprises me réservait-elle encore ?
— Et après ? ai-je demandé. Que va-t-il se passer ?
Elle n’a pas répondu. J’ai pris sa main, puis mes lèvres ont cherché les siennes.
J’avais besoin de réconfort et je crois qu’elle aussi.

*
Le jour se levait à sa mesure. C’était un jour nouveau, à la fois gris et bleu qui
s’invitait par la baie vitrée du salon. Anne dormait, la tête abandonnée sur mon épaule. J’ai
longtemps savouré cet instant. Nous avions oublié d’éteindre les lampes et étions comme
des gisants, comme des corps nocturnes, surpris par la lumière et qui s’épousaient
encore. J’ai caressé son dos. Ma belle et douce amie qui me menait vers je ne sais quelle
folie.
Elle s’est peu à peu animée. Son corps a frissonné, puis s’est serré contre le mien.

23.
Le tableau avait été déposé au fond d’un garde-meubles qu’Anne avait loué pour
l’occasion. Il n’y avait rien d’autre, rien de ces trucs entassés qu’on peut imaginer dans ce
genre d’espace loué dans l’attendre de jours meilleurs ; style valises, cartons, meubles
délabrés ou sacs plastique emplis de tout ce que l’existence vous contraint plus ou moins
à garder : vêtements démodés, jouets cassés, vieux bouquins, photos jaunies. Non, il n’y
avait rien d’autre que lui. Comme s’il nous attendait, là, tout au fond, impeccable dans son
uniforme et serti dans un bel apparat. Arnaud Malthus de la Rampe, pour vous servir. À
mesure que je m’en approchais, Anne semblait se dissoudre. On eût dit qu’elle attendait la
fin, qu’elle avait tout donné et que rien ne changerait jamais sa décision. Elle avait armé
ma main d’un bidon d’essence et m’avait donné pour mission de le détruire.
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Il avait encore de l’allure. La plaie du ventre s’était refermée, mais son front… Son
crâne était béant et laissait s’écouler des sanies. J’ai revu le moment où j’avais frappé
Gilles, quand son front avait éclaté. Des larves répugnantes s‘animaient entre les sourcils
d’Arnaud et glissaient vers ses yeux avant de s’introduire par les narines. Je reconnus les
vers qui m’avaient fait hurler, ces créatures rampantes armées de mandibules qui se
dévoraient entre elles et avançaient irrésistiblement vers sa bouche.
Anne se mit à crier :
— Fais ce que je t’ai demandé ! Brûle cette saloperie !
Qu’avais-je fait des allumettes ? J’ai fouillé dans mes poches. Les créatures avaient
ouvert une issue dans la gorge et jaillissaient, envahissant sa poitrine, se ruant vers le
ventre. On eût dit que notre présence accélérait le processus. Enfin, j’ai trouvé et j’ai crié :
— Je les ai !
J’ai balancé des jets d’essence, puis j’ai craqué une allumette.
Le tableau s’est embrasé d’un coup. C’était comme si quelque chose d’énorme
explosait. J’ai vu Arnaud se tendre, hurler, puis s’agiter dans le brasier. Pendant quelques
secondes, j’ai cru qu’il s’avançait vers moi pour me tirer vers son enfer. Il me regardait. La
chaleur était intense. Des voix hurlaient. J’ai protégé mon visage avec mes mains, puis je
l’ai vu s’enfuir dans un tunnel de feu.
Très vite, le tableau ne fut plus qu’un tas de cendres incandescentes dans lesquelles
remuaient quelques larves gluantes que j’écrasai sous mon talon. Des flammèches
hésitèrent encore puis s’éteignirent. C’était fini.
Anne m’est tombée dans les bras. Ses lèvres ont effleuré les miennes.
Ses yeux étaient clos. Je caressai son doux visage.
— Tu as réussi, a-t-elle murmuré. Le cauchemar est fini.
Elle a ouvert les yeux. Alors, l’évidence s’est imposée à moi : j’ai su qu’Émilie était
morte et que Gilles l’avait tuée.

24.
Je m’étais précipité vers la B.M. sans me préoccuper du reste. Le cauchemar était
loin d’être fini ! J’ai roulé comme un fou. Il était encore tôt dans la matinée – autour des
neuf heures – et la circulation était celle d’un été en Provence : tranquille, un peu plus
agitée à l’approche des marchés. Je m’étais concentré sur la route, puis, d’un coup, j’ai
pensé à Émilie. Dans le regard d’Anne, je l’avais vue défigurée. Une vision fugitive, un
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flash. Gilles l’avait frappée pendant l’orage. Et moi, où étais-je alors ? Dans les bras d’une
autre femme ! J’ai failli emboutir une Clio, j’ai redressé en catastrophe. Fallait pas avoir
des idées comme ça, c’était mauvais ! Je n’étais qu’à dix kilomètres de Lacoste. Avec un
peu de chance… Eh quoi ? Qu’espérais-je donc ? L’infirmière débarquait chaque matin à
huit heures sonnantes. Elle avait probablement découvert le massacre et alerté son
monde depuis longtemps. Émilie… son rire, sa voix, sa peau couleur de miel. Putain, les
larves… Il fallait arrêter de penser à tout ça, couper le son.
Deux kilomètres. Le village m’attendait, tapi sur sa colline, et la B.M d’Anne rugissait
de plaisir. Elle était comme sa propriétaire : insolente, sûre de soi. Mais pouvait-elle
seulement sauver une vie ?
J’ai pilé en catastrophe dans les graviers et poussé la portière en laissant le moteur
tourner. Un œil vers la fenêtre de Gilles, toujours ouverte, et l’autre vers l’entrée. Aucune
agitation. Le silence. J’ai crié : « Émilie ! » Puis je me suis rué vers notre chambre.
Émilie n’avait rien pu faire contre la force qui s’était déchaînée contre son pauvre
corps. Ce qui avait été notre lit grouillait de larves, infecte fleuve qui coulait, se répandait à
la recherche d’êtres vivants à envahir, à pervertir. C’était comme si la destruction du
tableau avait libéré une cohorte de créatures nauséabondes quelques trente kilomètres
plus loin et plusieurs heures plus tôt. Merci Anne ! Le corps d’Émilie était à peine
reconnaissable. Il n’en restait presque rien.
J’ai hurlé, je me suis précipité vers la chambre du haut.
L’infirmière gisait dans l’entrée, le col rompu. Elle n’avait pas eu le temps d’alerter qui
que ce fût. Ses cheveux gris avaient blanchi et ses mâchoires s’étaient ouvertes sur un cri
qu’il n’était plus possible d’entendre.
Gilles m’avait parlé des peurs et des terreurs à l’approche de la mort, mais ça n’avait
rien à voir avec ce que cette pauvre femme avait dû endurer. Il fallait en finir avec lui. Il
était forcément tout en bas, dans les caves. J’ai dévalé les escaliers. Il fallait tout détruire,
tout brûler. Je me demandais même si la grosse artillerie évoquée par Anne n’était pas
l’ultime solution. Mais il était trop tard. Je voulais la peau de cette ordure !
Enfin, j’ai mis le pied dans la crypte. Il m’attendait. Je n’oublierai jamais ses paroles
et sa voix. Il se tenait debout, devant le sépulcre, et avait revêtu les habits d’Arnaud de la
Rampe. Peut-être même était-il en partie Arnaud. Son visage, ses parements, sa manière
d’être, tout changeait sans cesse. C’était comme s’il avait décidé de me montrer ses
diverses facettes, ou plutôt les visages, les corps de tous ceux qui avaient existé avant lui.
117

Nouvelles de l’Autre bord
— Tu as échoué, dit-il. Émilie était la chair de ton âme et tu l’as trahie !
— Trahie ?
J’avais toutes les peines du monde à comprendre ce qu’il voulait me dire. Il l’avait
tuée et c’était lui qui me reprochait de l’avoir trahie.
— Oui, a-t-il dit, tu as baisé Anne, et c’est le pire des péchés. Tu n’avais pas le droit
d’agir ainsi. Émilie était ta bonne amie. Tu as rompu l’alliance. Tu n’es qu’un soliveau 4 !
Je ne trouvai quoi lui répondre. Il tentait de me coincer, de me culpabiliser.
— Mais c’est toi qui l’as tuée, espèce de salaud !
Je me ruai sur lui pour l’étrangler. Il me repoussa. Sa force était terrifiante.
— Ce sont les Larves qui l’ont dévorée vivante, cria-t-il. Par ta faute, les mauvaises
humeurs se sont accumulées dans son sang, puis les Larves sont venues, se sont
multipliées. Elle a hurlé toute la nuit et je ne pouvais rien faire d’autre qu’assister à sa
décrépitude. Seul mon élixir aurait pu la sauver !
Je songeai aux ampoules du commandant Raynaud. J’avais commis une grave
erreur, mais le monstre qui se dressait devant moi et me faisait la morale avait tout de
même rompu le cou d’une brave infirmière. Quelle chance avais-je dans une lutte contre
lui ? Très peu. Il aurait fallu une arme. Et l’arme, c’est lui qui l’abattit sur moi. Le fer de son
épée me frôla le visage, frappa la pierre du mur et la fit éclater.
Je m’étais jeté de côté, puis j’avais plongé dans ses jambes dans l’espoir de le faire
tomber. Il jura. Sa voix résonna sous les voûtes. Dans l’ombre, tout près, il méditait un
autre assaut. Je ne voyais presque rien et n’avais pas prévu de lampe. Le haut de
l’escalier, vaguement éclairé, luisait comme un espoir. Il fallait être assez rapide pour
bondir, gravir les quelques marches et refermer la porte derrière soi. Son sabre me frappa
à nouveau. Une douleur épouvantable me déchira l’épaule. Je réunis mes forces pour me
précipiter vers l’escalier. Et c’est alors que je la vis… Elle, mon Émilie, ou plutôt les restes
de son pauvre corps qui coulaient au long des marches. C’étaient les Larves qui la
portaient et l’animaient. Sa tête était intacte, mais tout le reste bruissait de milliers de
mandibules. Ses lèvres s’ouvraient et se fermaient, comme parlant, mais aucun son ne
sortait de sa bouche. J’étais tétanisé. Plus question de m’enfuir. Gilles hurla. Je le vis se
précipiter vers l’infâme créature. Il arracha la tête à l’emprise des Larves, baisa ses lèvres,
puis la jeta vers moi.
— Garde sa teste, s’écria-t-il. Elle est à toi. Fay d’elle ce que voudras !

11- soliveau : homme sans caractère ou d'une nullité complète (NDA).
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Les Larves s’étaient jetées sur lui, ruinant rapidement son habit et remontant le long
de ses jambes vers le ventre. Il hurla. Très vite, ses bras furent envahis. Puis ses épaules
et son cou. Il s’écroula. Son corps s’agitait, animé par les milliers d’infectes créatures qui
le dévoraient. Un éclair en jaillit qui illumina la cave.
Je vis le corps d’Arnaud s’extraire de cet infâme magma, puis tournoyer dans la
lumière avant de disparaître.
J’étais assis sur une marche. La tête d’Émilie souriait entre mes mains. J’ai effleuré
ses lèvres, puis l’ai posée contre mon ventre. J’ai cherché les ampoules dans ma veste. Il
était temps de lui faire goûter l’ambroisie.
Bien plus tard, j’ai repris mon travail d’écrivain public à « La licorne ». Et quand la
porte de mon bureau s’ouvrait, ce n’était pas le retour de Gilles Malthus que je craignais,
mais la visite de la police. Comme je vous l’ai dit au début, j’avais rencontré Claude
Raynaud dans une librairie d’Avignon. Il avait fait mine de se réjouir de mon mariage avec
Anne, de la publication de mon roman. Mais je pensais que c’était un homme intelligent
qui finirait par me coincer d’une manière ou d’une autre.
Les ampoules qu’il m’avait confiées n’étaient pas éternelles. La tête d’Émilie
commençait à donner des signes inquiétants de décrépitude. Elle avait oublié notre
rencontre et la folie de notre amour. Ses lèvres ne s’animaient plus que pour prédire des
jours très sombres.
« Les larves vont revenir, disait-elle, les larves de Papa Gilles… »

FIN
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La Vie et la mort des cigales
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Je me sentais trop âgé. N'étais-je pas trop vieux pour caresser une peau si tendre ?
Ma douce amante me répondit : « Non, tu as la connaissance. Pénètre la chair de ma
chair et fais entrer en elle ton soleil ! Seule importe ta présence dans mon vrai corps... »

« Eygalières, septembre 1912
Mon tendre et doux époux,
Je rêve parfois d'être un misérable insecte, une de ces minuscules petites choses
oubliées du monde et vivant au fond d'un trou... Plus de mari, plus d'enfants, nulle guerre
qui menace aux frontières. La liberté ! Vous creusez votre trou sans vous préoccuper du
reste, vos petites pattes s'activent et votre seul désir est de creuser, creuser, pousser la
terre derrière soi pour continuer à avancer. Vers quoi ? demandez-vous. Vous n'en savez
strictement rien ; peut-être est-ce votre tombe que vous creusez... En tout cas, vous
creusez et vous creusez encore et vous êtes bien. Plus vous vous éloignez de l'humaine
nature, plus vous vient l'idée folle que vous vous rapprochez de l'absolu. Il doit bien exister
une sortie quelque part, un espace où tout sera possible. Alors, creuse et creuse encore,
vaillant insecte. Es-tu encore humain ? Tu n'en sais rien, mais tu avances dans le
labyrinthe. Que trouveras-tu à l'autre bout ? Le paradis, la mort, la fin de tes belles
espérances ou au contraire la gloire d'une vie nouvelle ? Une chose est certaine : tu te
trouveras toi, face à toi-même : un être fatigué qui cherche et cherche encore sans jamais
atteindre la sortie. Car la sortie n'existe pas. Nous sommes tous condamnés à rester des
humains enfermés dans nos petites carcasses sans lendemain. La vie va continuer à
notre insu ; elle trouvera une autre voie. Laquelle ?
Peut-être l'ai-je trouvée grâce à lui...

Votre petite cigale dorée »

Mon Dieu ! Pourquoi ? Pourquoi est-elle partie ? N'était-elle pas heureuse ici ? Nous
avions deux enfants. Il me semblait avoir tout fait pour son confort. Pourquoi est-elle
partie ? Aurait-elle rencontré un autre homme ?

« Eygalières, septembre 1915
Ma petite cigale (a)dorée,
Après plusieurs années d'absence, je vous ai trouvée posée sur l'oreiller de notre lit.
Vous chantiez au soleil de la Provence.
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J'avais lu et relu les lettres que vous m'aviez laissées dans la pinède sous une pierre
et vous avais longtemps cherchée au creux des arbres.
Des gendarmes m'avaient questionné, avait fouillé les environs avec une lourde
pelle, défonçant la terre de notre belle Provence. Ils me suspectaient de vous avoir tuée et
restèrent sur leur faim... Tout fut laissé béant, arraché, meurtri sans aucun résultat.
Nos enfants ont grandi. Ils sont beaux, savez-vous ? Nadia commence cette année
ses études de Lettres à Aix, et Thomas entre en 3e année de Médecine à Montpellier.
Tous deux m'ont soutenu après votre départ. Je leur avais montré certaines de vos lettres,
espérant qu'ils trouveraient dans vos propos, ô combien sibyllins, un tout début
d'explication. Il n'en fut rien. Mais ils affirmaient une telle volonté de vivre que je ne pus me
résoudre à les abandonner. Notre existence s'est organisée autrement. La grande maison
d'Eygalières s'est ouverte sur le monde et nous avons créé des chambres chez l'habitant.
De ces chambres qu'on loue aux gens de passage pour une nuit ou plus.
Nadia servait les petits déjeuners. Thomas et moi trouvions toujours des choses à
dire sur notre belle région, sur les endroits à visiter ou les curiosités à découvrir. C'était
pour le moins plaisant et assez lucratif.
Un jour de l'été dernier, les pétarades d'une auto nous alertèrent. Nous sortîmes
aussitôt dans la cour. Dans la poussière blanche que son automobile avait soulevée,
l'homme qui en descendit avait une allure étrange. Il portait un grand chapeau.
« Je viens de Sérignan, dit-il en me serrant la main. Mon nom est Jean-Henri Fabre.
Vous avez probablement entendu parler de moi, je suis entomologiste ! »
J'avoue avoir un instant hésité. Venait-il prendre nos empreintes ? C'est Thomas qui
a répondu :
« Oui, j'ai lu vos Souvenirs Entomologiques, j'ai aussi vu vos aquarelles et lu l'article
que Frédéric Mistral vous a consacré. C'est passionnant ! Mais, pardonnez-moi, que
pouvons-nous faire pour vous ?
— D'abord me servir un grand verre d'eau glacée, dit l'homme en souriant. Ensuite,
vous me louerez une chambre pour quelques jours. J'ai l'intention de poursuivre mon
étude des cigales et j'ai entendu dire qu'elles étaient nombreuses par chez vous... »
Comme pour lui donner raison, le chant de nos insectes redoubla de puissance.
L'homme était agréable et parlait de tout. Il avait vendu des citrons sur la foire de
Beaucaire, avait été instituteur à Carpentras avant d'être nommé professeur de physique à
Ajaccio. Plus tard, on le retrouve à Avignon, puis à Orange. Il rencontre John Stuart-Mill,
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perd un fils. Il nous parle des truffes avec une telle ferveur que nous sommes sur le point
d'allumer fours et réchauds...
À ma plus grande surprise, Thomas demanda :
« Et les cigales ? Ce mets vanté par Aristote, en avez-vous entendu parler ?
— Oui, approuva Jean-Henry Fabre, ne parlez pas de cigales mais plutôt de larves
parvenues au stade ultime, avant qu'elles aient rompu l'écorce. Autant dire avant la
mutation finale. Ce ne peut être qu'en été, quand elles sortent de terre. Mais il faut se
hâter... Certains écrits du philosophe laissent à penser qu'il est possible pour les humains
d'entrer dans cette métamorphose...
— Mais où, s'écria notre fils. Où peut-on trouver trace d'une expérience de ce
genre ?
— Dans les archives du Vatican, répondit Jean-Henry Fabre. Livret 198-X146,
chapitre 219, si ma mémoire est bonne. Inutile, cependant, de songer un jour à percer
cette énigme ! Tout est bouclé dans les caves, rien à faire... L'Église est trop avare du
savoir secret pour le confier au premier venu. Et puis, mon jeune ami, que feriez-vous d'un
tel savoir sans vous brûler l'esprit ? »
Notre fils sourit et jeta un coup d'œil dans ma direction.
« Vous oubliez, répondit-il, que le Pape ne vécut pas toujours en Vatican...
— Avignon ! s'exclama Jean-Henry Fabre en renversant son verre. Il est vrai que pas
moins de neuf papes vécurent en cette cité... Pensez-vous que des archives pourraient y
avoir été conservées ?
— Pourquoi pas ? dit Thomas. Nous pourrions mener ensemble quelque
investigation. Vous êtes connu. N'avez-vous pas vos entrées presque partout ? »
Je crus lire dans l'œil de notre hôte un certain intérêt. Ce diable d'homme ne s'était-il
pas évertué toute sa vie à percer des mystères ?

Votre petit bourdon ventru »

Cette nuit-là, je dormis mal. Mon esprit ne cessait de tourner autour de la même
question : comment Clara, mon épouse, avait-elle eu accès au savoir dont nous avait
parlé Jean-Henry Fabre ? Elle s'intéressait fort peu à l'histoire et n'entretenait que de
modestes relations dans notre village. Avait-elle fait une rencontre ? Un homme qui l'aurait
aiguillée vers Dieu sait quelle folie... Tout ceci me semblait impossible.
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La cigale avait disparu de notre chambre et je n'étais plus certain de l'avoir vue sur
l'oreiller. Pourtant restaient les lettres écrites de sa douce main que j'avais retrouvées
sous la pierre. Je me promis de questionner plus longuement Jean-Henry Fabre quand
l'occasion se présenterait.
Avait-il vu les manuscrits dont il parlait ?

« Avignon, octobre 1912
Mon doux époux,
Je suis allée ce jour à la bibliothèque d'Avignon, car quelque chose me trotte depuis
quelque temps par la tête : j'ai envie de changer. Oui, vous me délaissez. Vous ne pensez
qu'à vos affaires. Nos enfants cherchent sans cesse un quelconque signe de votre
présence. Vous ne m'aimez plus que distraitement et semblez à jamais égaré dans vos
rêves. Quand donc sortirez-vous de cette triste absence ?
Je vous aime, vous savez ?
J'avais envie de vous surprendre. M'étant perdue dans la ruelle des Teinturiers, j'ai
trouvé une boutique de vêtements légers. De ces choses soit disant plaisantes à porter qui
tantôt cachent, tantôt offrent certaines parties du corps. Ah, mon ami, je suis certaine que
vous aimeriez me voir ainsi vêtue ! J'aurais tellement voulu que vos mains retrouvassent
leur adresse et leur désir d'antan. Peut-être auraient-elles utilisé la lame pour libérer mon
corps des entraves que ma folie lui imposait : des corsets noirs serrés, des soutien-gorge
et des bustiers, de ces épouvantables porte-jarretelles qui marquent la peau pour la
rendre plus désirable à l'homme...
Un autre que vous a fendu la ligne médiane de mon dos. Sa main n'a pas hésité, elle
a été précise. Quand il a vu la couleur verte de ma chair, mon amant a laissé faire, certain
de me retrouver bien assez tôt. Mon corps s'ouvrirait plus tard sous son scalpel, lui offrirait
de lentes palpitations, se gonflerait érotiquement. Ma cuirasse éclaterait. Il n'aurait alors
aucune peur et serait sur le point de libérer votre chère femme de sa prison.
Car le bout de mon ventre est encore prisonnier.
Il lui faudra me retourner, me mettre la tête en bas pour permettre à mes ailes de se
déployer. Ah, je vous aime ! L'homme qui est avec moi a trouvé l'art qui libère. Je vais
enfin pouvoir me retourner, libre de ma dépouille. La verrez-vous au fond du lit, mon cher
petit mari ? Ce sera le reste d'un amour gris, périmé, presque effrayant, et qui se traînera
vers je ne sais quelle triste fin.
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Mes ailes seront lourdes, mon corps sera frêle. Des heures se passeront. Que
pourraient vos gentilles caresses d'antan ? N'avez-vous pas compris que je suis
désormais ailleurs ? Que je ne vais plus tarder à prendre mon envol !

Votre petite cigale libérée »

Jean-Henry (nous avions décidé de l'appeler par son prénom) avait installé ses
quartiers chez nous. Il se levait de bon matin, buvait un café fort et préparait son matériel.
Nous le retrouvions au pied des pins à observer une faune minuscule ou bien encore dans
la garrigue, herborisant, prélevant des plantes dont nous n'avions jamais auguré
l'existence, parfois noircissant ses carnets d'une élégante écriture. C'était un passionné de
la nature, un être rare que nous ne pouvions que respecter.
Thomas l'accompagnait souvent. Tous deux parlaient. Je les entendais rire et
converser. L'entomologiste et le futur médecin trouvaient probablement matière à être
ensemble. Avaient-ils seulement commencé l'investigation dont ils avaient parlé ?
Un soir, alors que nous avions partagé le goût et les vertus de notre rosé du
Lubéron, Jean-Henry se laissa aller à quelque confidence :
« Savez-vous, dit-il, que j'ai réfléchi à la question des cigales et des larves. Si nous
voulons vraiment trouver la recette du plat qui ouvre à la métamorphose, oublions Aristote.
Voyons plutôt du côté de Paracelse, ce grand alchimiste et médecin du Moyen âge. Il a
cherché toute sa vie des remèdes... La nature était pour lui un constant enchantement !
Nul doute qu'il ait lu Aristote et poursuivi ses recherches. Et vous pouvez imaginer que son
savoir fut récupéré à son époque par les Templiers. Il est alors possible d'établir un lien
avec Clément V, pape d'Avignon, et Philippe IV le Bel qui fit brûler les Templiers... Notre
bonne Église aurait ainsi mis sous le boisseau certains savoirs secrets. Pas question de
laisser une once d'espoir ou d'espérance à qui que ce fût ! Elle seule pouvait alors se
prévaloir d'apporter, par l'exemple du Christ, la métamorphose espérée par tant d'êtres
humains !
— Pardonnez-moi, dit Thomas, vos spéculations ne tiennent pas. J'admire vos
connaissances en matière de nature et d'insectes, mais pour ce qui est de l'Histoire... J'ai
lu la vie de Paracelse. Il n'a jamais vécu au Moyen âge, mais un siècle et demi plus tard.
Ceci dit, l'Église a fort bien pu s'approprier certains de ses écrits... »
Puis il soupira :
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« Nous sommes allés ensemble au Palais des Papes et n'avons pas trouvé la
moindre trace d'archive relative aux écrits d'Aristote. Même s’il est vrai que des pages ont
été déchirées, que cherchez-vous à nous faire croire ?
— Il n'est pas question de vous faire croire quoi que ce soit, s'emporta Jean-Henry.
Cessons ces querelles frivoles et allons droit au but : j'ai rencontré votre mère il y a
quelques années. Oui, j'ai été contraint de libérer son corps et je puis bien vous assurer
qu'elle s'est envolée par la fenêtre. C'est le plus beau souvenir de ma vie. Vous
n'assisterez jamais à une telle splendeur ! Elle s'est illuminée, m'a regardé une dernière
fois, puis a plongé sur les toits d'Avignon. Elle a plané longtemps, comme pour me
montrer qu'elle avait réussi, qu'elle maîtrisait son nouveau corps. Elle était belle, si belle...
Je l'ai vue disparaître aux abords de la lune. J'ignore dans quel état j'étais. Peut-être ai-je
crié mon impuissance. Peut-être ai-je imploré l'aide de la science ? Elle me quittait pour
toujours. Je me retrouvai seul ! »
Le chant des cigales s'éteignit. Le visage de Thomas devint exsangue. Il se mit à
pleurer.
— Comment aurait-elle su...
— Je n'en sais rien, répondit l'entomologiste. Elle avait une telle faim de changer
qu'elle a peut-être trouvé seule la solution pour quitter notre vie sans lumière... »
Puis il se leva et s'approcha de moi.
— Tenez, murmura-t-il, prenez ces lettres ! Ne les lisez qu'après ma mort. Vous
comprendrez peut-être... »
Tandis que je dissimulais la lourde enveloppe au regard de mes enfants, l'homme
jetait pêle-mêle ses affaires dans le coffre son auto.
— Je dois partir, dit-il. J'ai passé de très bons moments avec vous et mon étude sur
les cigales a bien avancé. Mais j'ai d'autres projets... Portez-vous bien, mes amis ! »
Son grand chapeau vissé sur la tête, il nous fit des signes de la main. Les phares de
l'automobile éclairaient la route. Vers quel mystérieux destin se dirigeait-il ?

Le soleil couchant incendie la cime des pins. Je suis seul, un peu triste, assistant à la
fin du jour comme si c'était la fin du monde. Clara était donc partie avec lui. Jean-Henry
l'avait-il libérée du poids de mon amour ? Où donc avaient-ils vécu ? Et que fallait-il penser
de ces secrets enfouis ? Jean-Henry nous a quittés cette année, en octobre. Il est mort
avant la fin de cette guerre où son jeune fils a perdu la vie.
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Thomas ne cherche plus la voix de sa mère dans le pleur des cigales. Va-t-il être à
son tour mobilisé dans l'obscur tourbillon ? Nadia est près de moi, si douce que j'ai envie
de rester avec elle. Le plus longtemps possible... Je l'aime tant. Elle est à l'image de sa
mère, sensible, blonde et si tendre. Peut-être vous en parlerai-je un autre jour...
Je déchire l'enveloppe que m'a laissée Jean-Henry Fabre. J'y trouve quelques
lettres. Mes mains tremblent.

« Avignon, Octobre 1912
Mon bel amant,
Je n'en puis plus de vous attendre dans cette chambre d'hôtel où vous m'avez
abandonnée. La peau qui fut mienne se détache peu à peu et tombe sur le sol. Impossible
de sortir. Que pourrais-je bien faire dehors, sinon courir nue dans les rues en criant votre
nom ? J'appelle votre présence à mes côtés ! J'ai lu toutes les pages que vous m'avez
confiées et bu le contenu de la fiole bleue. Vais-je réellement me transformer en cigale et
m'envoler ? Ce serait merveilleux ! Où êtes-vous donc, mon bel amant ? Savez-vous que
vous m'avez donné le plus grand des bonheurs, que je n'ai jamais autant joui dans mon
corps qu'avec vous ? Votre membre est puissant ! Ah, venez me rejoindre au plus vite,
libérez-moi du carcan qui m'enserre... Je n'en puis plus, je prie de toute mon âme pour
sentir votre lame déchirer le bas de mon ventre ! Je songe parfois à mon mari, à mes
enfants. Comment vont-ils me juger ? Sauront-ils jamais ? En fait, je m'en moque. Mon
désir de partir est inscrit au plus profond de moi. Vous seul l'avez compris ! Quand
viendrez-vous enfin ?

Votre insatiable amante »

« Sérignan, Octobre 1912
Mon seul amour,
J'ai toutes les peines du monde à mettre en marche mon automobile. Vous savez
bien que l'époque où nous vivons impose toutes sortes de restrictions. Nous sommes bien
incapables de savoir de quoi demain sera fait. Pourtant, je viendrai vous rejoindre, même
à la force de mes faibles jambes. Je suis malade de ne pouvoir vous joindre car la poste
fonctionne mal elle aussi. Vous êtes dans toutes mes pensées. Savez-vous que j'ai joui,
tout seul dans mon lit, en évoquant nos délicieux ébats... Sommes-nous fous de nous
aimer ainsi ? Non ! Ce sont les autres qui sont fous. Demain je serai là, tout contre vous.
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Quel homme n'a jamais désiré pourfendre son amante, la voir se transformer sous
ses yeux ? Je vous caresserai tout entière, ma douce. La lame pénétrera la chair qui vous
retient encore. Mon sexe entrera en vous au plus profond. Votre sang coulera lentement
entre vos douces cuisses. J'embrasserai alors votre merveilleux sourire. Vous serez
libérée ! Et vous pourrez voler loin, plus loin que Saturne, plus loin que Jupiter. Vous serez
vous ! Totalement vous-même.
Mon cœur bat d’émotion. Je vous aime.

Votre amant. »

J'imaginais la scène. La triste chambre d'hôtel, et cet homme penché sur ma
femme... Mon Dieu ! Comment était-ce possible ? C'était à la fois horrible et magnifique !
La lettre me tomba des mains. Je vis s'ouvrir la tête de Clara, son nouveau corps sortir de
sa dépouille dans toute sa splendeur. Il était à la fois brun, marbré et lumineux. Je le vis
s'envoler par la fenêtre ouverte ! Je me mis à pleurer.
Plus tard, j'imaginais Jean-Henry enfouissant quelque part dans la garrigue les
restes desséchés d'un amour fou... L’évidence me frappa : ce diable d’homme en avait fini
depuis longtemps avec les cigales. Il était venu ici pour la contempler une dernière fois.
Avait-il retrouvé son corps, là, tout près ? Des lambeaux de chitine s’étaient-ils effrités
sous ses doigts ? Où puisait-il une telle force ?
Je trouverai moi aussi le secret, dussé-je y consacrer tout le temps qu'il me reste à
vivre. Nadia, ma fille, tu t'envoleras toi aussi dans le ciel. Je le veux !

FIN

Jean-Henry Fabre (1823-1915) voua pratiquement toute sa vie à l'étude de la nature
et des insectes. Si j'ai pris quelque liberté avec sa "vraie" vie, c'est qu'il s'est imposé à moi
tandis que j'écrivais. Qu'il me soit permis ici de rendre hommage à sa vie et à son œuvre.
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Chauffée à blanc
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Katia vit le petit jour et imagina, de l'autre côté du canal, les lumières égarées d'un
jaune un peu malade. Puis elle se leva, serrant contre sa peau brune la douceur d'un paréo.
L’air était frais, la vitre était glacée. Elle remarqua aussitôt la péniche qui attendait, arrimée
à la berge. C'était incroyable ! Il n'y avait jamais eu de péniche sur l'Ourthe, jamais de ce
côté-là, mais lui avait réussi ! Il avait bravé toutes les interdictions, toutes les consignes de
sécurité, pour venir jusqu'à elle.
« Grand fou ! Je t'adore ! » s'exclama-t-elle.
Elle colla son visage à la vitre, essuya la buée, impatiente de voir s'il était là. On ne
voyait rien ! Katia s'empara des jumelles que Franck avait posées sur une étagère. La
péniche était grande et belle. Blanche et bleue. Sur son flanc, elle distingua des lettres
peintes au pochoir et dut accommoder la vision.
« Janbé dlo », lut-elle enfin. Puis elle chercha encore la longue silhouette de son
amant.
Grr ! Je t'aime, Yann. Où te caches-tu ? Caresse-moi. Je t'aime, tu m'aimes, nos
peaux s'aiment déjà. Bientôt tes bras, bientôt ton corps...
Le verre des jumelles s'embuait à son tour. Tout ici s'embuait, s'opacifiait. Il était
temps de partir ! Elle saisit un morceau de son paréo, dénudant du même coup son épaule
et son sein gauche.
Il est là, je le sens ! Va-t-il venir sonner à la porte ou bien va-t-il attendre que je le
rejoigne ?
Elle distinguait enfin ce qui ressemblait à une chaise longue. Un homme y dormait,
visiblement épuisé, comme heureux d'avoir atteint son but. Ses bras pendaient le long de
son corps. Katia ne put voir son visage, mais elle savait que c'était lui. Elle jeta pêle-mêle
ses affaires dans un sac, déposa un rapide baiser sur le front de Franck et s'enfuit. Il était
temps de vivre !
Katia est dehors. Le canal, la péniche, le ciel qui s’éclaircit. Elle se précipite, semble
tomber, se relève. L'homme dans la chaise longue se lève. Franck s'est réveillé, il ramasse
les jumelles abandonnées sur le sol et se dirige à pas comptés vers la fenêtre.

Je l'ai vue courir sur la berge. Elle était belle, si belle ! Son paréo flottait autour d'elle.
Katia a franchi souplement la passerelle, m'a sauté dans les bras. Je l’ai reçue comme un
cadeau. Son corps, sa peau noire et ses cheveux tressés, la douceur de ses lèvres... J'étais
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enfin heureux ! Elle posait mes mains sur ses seins, embrassait mes lèvres, caressait mon
sexe qui s'embrasait. J'étais au paradis ! Nos corps se découvraient enfin, s'épousaient.
Elle riait.
Je lui saisis la main.
« Viens, chuchotai-je, allons dans le carré... »
J'avais remarqué une silhouette, penchée à une fenêtre, qui nous matait dans des
jumelles...

Nous étions toujours embrassés quand la couchette reçut nos corps. Katia avait les
yeux grands ouverts. Son visage était jeune. Je veux dire que son amour pour moi inondait
la plus infime parcelle de ses traits. Je tremblais de briser, par quelque maladresse ou
impatience, le paysage de son corps qui se donnait à mes regards, à mes caresses.
Collines et vallons, forêt parfumée... Mais ses doigts s'activaient, arrachant le débardeur de
mes épaules. Ses dents mordillaient la pointe de mes seins, une main délicate caressait
mon dos. J'acquis alors la certitude qu'il existait un espace bien plus beau que l’éden et que
cet espace nous appartenait ! Les mots et les pensées que nous avions échangés pendant
des mois sur Internet planaient autour de nous. « Qui es-tu ? » rencontrait « J'aimerais tant
être avec toi ! », « Je t'embrasse ! » vibrait un moment avec « J'aime marcher avec toi. »,
avant d'aller frôler « Me rejoindras-tu dans mes rêves ? ».
Le corps de Katia n'était pas noir partout. Ma langue découvrit d'intimes et délicats
pétales d'une couleur rosée, parfois mauve qui s'ouvrirent à mes lèvres. Mon corps blanc,
qui avait enduré le soleil des Antilles et désiré tant de fois se frotter à une peau noire,
trouvait enfin écho, se perdait et exultait ! Katia me regardait toujours. Ses yeux me
transperçaient. Des larmes avaient coulé sur ses joues. Je les ai bues. Puis elle m'a invité
aux noces, guidant mon sexe au plus profond d'elle-même et je l'ai longtemps chevauchée.
Tantôt devant, tantôt par derrière... Sa croupe était ronde, son sexe tendre comme la rosée.
Mon cœur battait à tout rompre. Le monde autour de nous échangeait ses couleurs, parfois
devenait doré ou argenté. J'entendais toutes sortes de voix et sentais le mouvement de
milliers d'êtres autour de nous, comme s'ils se réjouissaient de nous voir ainsi réunis pour
toujours...

« Que va-t-il faire ? » demandai-je.
L’après-midi commençait à peine. Allongés l'un contre l'autre sur un couchage de
fortune, nous retrouvions timidement la conscience.
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— Oh, répondit Katia, il est imprévisible. Je pense qu'il a pleuré pendant une heure ou
deux. Maintenant, il doit se triturer les méninges pour savoir s'il n'aurait pas dû m'écouter
davantage ou au contraire me virer, il y a trois mois ou trois ans. Peut-être téléphone-t-il à
sa nouvelle copine pour prendre conseil...
— Mais il était penché à la fenêtre. Peut-être est-il tombé ?
Katia sourit.
— Ça risque pas, dit-elle. Je t'ai dit qu'il était imprévisible. Il est fichu de saisir son
sabre ou son épée. Alors, il commencera par toi, Yann. Puis ce sera mon tour. Il va d'abord
nous trancher les mains pour nous empêcher d'écrire. Ensuite, il va nous massacrer. Je le
connais. Il va tout faire pour se venger !
Je déposais un baiser sur ses lèvres.
« Dis, Capitaine, ajouta-t-elle, tu ne pourrais pas faire tourner le moteur de ton rafiot ?
J'ai une envie urgente d’aller voir ailleurs... »
L'Ourthe était belle. Les rayons du soleil avaient dissipé la brume qui flottait sur la
rivière. Un éclat de lumière jaillit des immeubles alentour. Franck nous observait-il encore ?
« En route vers les Antilles ! m'écriai-je. Le chemin sera long. Nous ne sommes pas
arrivés ! »
Ma belle chérie était tout contre moi. J'étais en train de réaliser mon rêve le plus cher.
Quand elle glissa sa main dans la mienne, ce fut comme si nous étions déjà là-bas. Enfin,
presque...
Franck jaillissait de l'immeuble, il brandissait un sabre rutilant. J'essayais de faire
démarrer les moteurs. Bordel, pourquoi ça marchait pas ? J'avais pourtant fait le plein ! Et
ce salopard qui s'approchait, furieux, prêt à nous massacrer... À cet instant, je sus qu'il
finirait par nous retrouver, où que nous allions, qu'il nous tuerait elle et moi. Il y avait dans
son regard une telle furie, un tel désir d'en finir. J'enfonçai la manette et le moteur démarra.
Ah, quel bonheur ! Katia était collée à moi, je vis le bateau s'écarter de la berge. Il nous
restait quelques beaux jours à vivre !

« Il est là, dit Katia. Je l'ai vu ! »
La péniche était amarrée à Calais. Nous attendions l'autorisation de partir pour Pointeà-Pitre.
« Tu l'as vu où ? demandai-je.
— À la terrasse d’un café. Il lisait La Voix du Nord...
— C'était bien lui, tu es sûre ? »
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Katia soupira. Elle portait une robe longue qui lui collait au corps, un truc serré, trop
serré, qui me donnait l'envie de tout arracher.
« Oui, Yann chéri, c'était lui. Tu peux me croire, je le connais tout de même !
— Il t'a vue ?
— Non, je ne pense pas. Écoute, faut se tirer d'ici. J'en ai plus que marre ! Mets en
marche ce putain de moteur et partons !
— Nous n'irions pas très loin, remarquai-je. Tout est réglementé ! Les vedettes de la
police portuaire nous ramèneraient ici en moins d'une heure. Mais je peux aussi lui casser
sa gentille petite gueule ! »
Katia sourit. Cette idée ne semblait pas lui déplaire.
« Il a probablement réservé une chambre dans un hôtel, dit-elle. J'ignore ce qu'il
prépare, mais crois-moi, Yann : pas de pardon ! C’est le genre hystéro. S'il est là demain, tu
vas devoir récupérer ta chair et tes os sous les meubles. Je ne parle pas de ton sang qui
giclera sur les murs. Il va te massacrer, te casser, te détruire ! Ensuite, ce sera mon tour. Il
va hacher ma peau avec son sabre, me couper les mains et la langue. Ensuite il enfilera la
lame entre mes cuisses...
— Arrête ! » hurlai-je.
C'était abominable. J’avais en tête des images qui me donnaient envie de vomir.
« Écoute, Katia, s'il est si furieux, c'est à nous de le neutraliser. On se met en chasse,
on cherche son hôtel...
— Et puis quoi ? demanda Katia. On se le fait ?
— Pourquoi pas ? »
Mon bel amour, ma douce amante me regarda. Ses yeux étaient secs.
« Te rends-tu compte de ce que tu dis ?
— Oui, répondis-je. C’est lui ou nous. Et je préfère que ce soit lui ! »

Franck avait loué une chambre dans un hôtel minable. À partir du café où Katia l'avait
vu, nous étions remontés jusque-là. Elle montrait une photo et les gens le reconnaissaient
aussitôt. C'est vrai qu'il avait une assez belle gueule. Mais ce salaud voulait notre peau.
Nous avons loué une chambre. Katia se collait contre moi, amoureuse. Je sentais la chaleur
de sa peau et son parfum. J'ai pensé que cette aventure l'excitait, qu'elle avait peut-être
forcé le trait. Après tout, des couples se font et se défont chaque jour dans le monde sans
que les gens se massacrent pour autant.
Franck avait retenu la chambre 18.
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Nous étions dans la chambre 26. La langue de Katia avait tiré de mon gland toute sa
substance. Elle s'était endormie. Je me levai, saisis le couteau que j'avais préparé. Je
descendis un étage en silence, ouvris la porte et pénétrai dans la chambre. Franck ronflait
dans la pénombre. La lame s'enfonça dans sa gorge. Il a crié, s'est débattu. Son sang a
inondé mes mains. Il était beau dans cette mort suprême. Je lui offrais une fin qu'il n'avait
certainement jamais imaginée pour moi. Puis j'effaçai toute trace de mon passage, ouvris la
fenêtre. Ce serait un crime banal, un fait divers qui ne retiendrait l'intérêt des lecteurs de
quotidiens plus de quelques minutes.
Nous avions quitté l’hôtel sans précipitation. L’entretien du voilier-péniche était
achevé, nous avions fait le plein. Le port de Calais ne tarderait plus à nous donner le feu
vert. En attendant le grand départ, nous avions décidé de rester sur le bateau. Il n'était pas
encore question de mort. J'imagine que le corps de Franck n'avait pas été découvert.
C'est seulement le lendemain que les choses se gâtèrent...

Une baguette, une brique de lait, quelques pommes vertes et La Voix du Nord. Je
ramenais tout ça sur la péniche en sifflotant. Demain loin d’ici, et bientôt au soleil !
« Chérie, tu es debout ? »
Une réponse étouffée me parvint de la cabine :
« … M’attends pas… Grr ! …cheveux ! ». Le bruit de l’eau me confirma que je pouvais
entamer seul le petit déjeuner.
Nous étions libres enfin, et j’entendais bien que nous savourions ensemble cette
liberté. Installé sur le pont de notre première demeure, j’allais croquer dans une pomme
lorsqu’un mot attira mon regard. La main en l’air, je déchiffrai, sur la tranche du quotidien
que j’avais plié sans même le lire, le mot « sanglant ».
D’un coup, je revis les événements de l'avant-veille : le couteau, le regard effaré de
Franck, ses cris, le sang, son dernier spasme enfin, qui l’envoya dans l’autre monde. Katia
savait que je l’avais fait, mais nous n’en avions pas parlé. Pas encore. Les mots viendraient
plus tard, lorsque nous serions chez nous.
Je dépliai la feuille locale.
« Découverte macabre à l’hôtel du port de plaisance :
Le port de plaisance de Calais a été, une fois de plus, le théâtre d'un fait divers
sanglant et violent. Le corps inanimé d'un quadragénaire a été trouvé dans une chambre de
l’hôtel Grand-Large. L’homme, un éditeur parisien sans histoire venait à peine de louer la
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chambre 18 pour une nuit, qui s’avéra la dernière de sa vie. D’après les blessures, il aurait
été égorgé dans des circonstances qui restent à élucider. Une enquête a été ouverte par la
brigade criminelle pour déterminer les causes de la mort et tenter d'appréhender le ou les
coupables.
En attendant, certains des départs prévus cette semaine pourraient être annulés. Pour
plus de renseignements, contacter la capitainerie. »
Putain de merde !
Je me sentis blêmir et poursuivis la lecture. Outre l'interview d'un criminologue et celui
d’un historien des faits divers, le papier était truffé de témoignages de clients et de
membres du personnel de l’hôtel. Le réceptionniste expliquait :
« Je venais de récupérer la clef d’un client mécontent. Il n’aimait pas la vue, me disaitil. J’ai trouvé ça bizarre, la 18 étant une de nos meilleures chambres. L’éditeur est arrivé
tard dans la nuit, sans réservation. Quand je pense que je lui ai dit qu’il avait de la
chance ! »
Au moment où je laissais tomber mes épaules en même temps que le journal, Katia fit
son apparition. Elle avait changé de coiffure.
« Doudou ? Tu fais une drôle de tête...
— Franck a changé de chambre, répondis-je en lui tendant le journal. J'ai tué un autre
homme !
— Ah ! Man cé an bel couyon ! »5
Je n’aimais pas qu’elle parle ainsi. Je n’aimais que les mots doux dans le Créole. Des
phrases chantantes comme : « Mwen inmin’w Chéri »6 , « Séré mwen pli fô »7 . Tout le
reste me semblait bien plus violent qu’en français.
« C’est à cause de la mer, m’expliqua-t-elle. La 18, comme la 26, donne sur la mer.
Franck a toujours détesté l'eau en mouvement. Il ne pouvait pas rester dans cette
chambre ! »
Houlà ! Ça devenait compliqué.
Katia demanda : « Sa nou ké fè doudou ? Qu’allons-nous faire, chéri ? »
Je n'en savais rien. Nous étions mal !
*

5

- Quelle imbécile je fais !
- Je t'aime Chéri.
7
- Serre-moi plus fort.
6
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La police nous avait convoqués. La confrontation avec Franck arrivait à la vitesse d'un
T.G.V. Yann était assis dans le carré, les coudes sur la table, et la tête dans les mains. Je
m’approchai et caressai sa nuque qui frissonna. Il leva vers moi un regard à la fois tendre et
triste.
« Ne sois pas malheureux, chéri, nous sommes ensemble. Rien ni personne ne pourra
plus nous séparer. Viens... »
Il se leva puis, penché sur moi, ses mains retenant doucement mes bras, il
m’embrassa. Sa langue douce et chaude caressait la mienne, tendrement, fermement. Elle
disait : « je te veux », tandis que mon amant se rapprochait, de plus en plus serré, de plus
en plus ardent. Je le savais capable de prolonger la durée d’un baiser, bien au-delà de cet
instant où le désir devient insupportable, presque douloureux.
Yann m’embrassait encore et je n’en pouvais plus. Sans lâcher ses lèvres, je
m’avançai encore, comme pour abolir tout espace entre nous. Il sentait, je le savais, sous
ma robe légère, l’appel insistant de mes tétons durcis, tout comme je percevais son sexe
tendu vers moi. Mes jambes ne me portaient plus. « S’il continue à me pousser ainsi, me
dis-je, nous pataugerons bientôt dans une flaque de désir... »
Comme pour s’en assurer, Yann glissa une main sous ma robe. Fabuleux ! Il remonta
du pli du genou jusqu'aux fesses et tressaillit de plaisir tant sa main ruisselait. Je me sentais
défaillir. Comme un seul être, nous reculâmes jusqu’à la cloison qui séparait le carré des
cabines.
Adossée au mur, je le caressais. Son visage, son cou, sa poitrine. Enflammée, je
réussis tout de même à lui ôter sa chemise. Il avait posé ses mains sur mes seins et me
massait délicatement, en une houle de volupté. Moi, frénétique, je frôlais, je touchais,
pinçant parfois. Je parvins au pantalon, pauvre vêtement prêt à crever.
Soudain, j’étais couchée. Ma robe gisait plus loin, en boule, avec son pantalon.
Sa langue était partout. Mais combien était-il ? Il me léchait les seins, il me mangeait
le cou, le ventre et les hanches. Ses mains, six au moins, m’attrapaient les fesses et les
cuisses et la cambrure du dos.
Il n’y avait plus de bateau, plus de fuite, plus d’interrogatoire, plus de haut, plus de
bas, plus rien que nos souffles affamés l’un de l’autre. Rien n'existait d'autre que nos sexes
se cherchant furieusement, plus rien que cet instant où Yann au bord de moi, trouva d’un
coup mon entrée. L’immense soupir qui nous échappa n’était ni le sien, ni le mien. Nous ne
formions qu'un seul corps…
*
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Le bassin de plaisance du port de Calais vivait des heures d’une grande
effervescence. Un seul événement était sur toutes les lèvres : « Le meurtre de la chambre
18 ». L’histoire faisait à l’hôtel Grand-Large une publicité équivoque. Peur ou goût pour le
sensationnel, chacun se sentait concerné et les mémoires, habituellement pressées de
classer les souvenirs mineurs, exhumaient des instants, des anecdotes ou des indices
significatifs…
L’enquête de la criminelle suivait son cours. Dans un premier temps, il fallait réunir un
maximum de dépositions fiables. On ferait ensuite le tri entre ce qui semblerait crédible et
ce qui relèverait de l'affabulation. Des recoupements dans les récits permettaient déjà de
pousser les recherches.
Les témoignages mentionnaient un homme à l'allure étrange, qu’on identifia comme le
dernier locataire vivant de la chambre funeste. Il ne fut pas difficile de savoir qu’il s’agissait
d’un Belge, sans casier judiciaire, et sans lien direct avec Paris ou le monde de l’édition. On
le pria tout de même de ne pas quitter la ville.
Le juge d'instruction Bernier exigeait un dossier sans faille. C'était, selon le
commissaire Roussel qui avait hérité de l'affaire, un emmerdeur de première. D'autres
interrogatoires devaient être menés. Il avait convoqué pour le matin, un couple dont le
bateau attendait depuis une semaine l’autorisation de lever l’ancre en direction de la mer
des Caraïbes. Journalistes selon certains, jeunes mariés pour d’autres, ils semblaient avoir
marqué durablement les esprits.

Ça ne fait aucun doute, pensa Roussel, ils sont mouillés jusqu'au cou. Tout les
accusait. Des témoins affirmaient qu'un couple avait recherché le Belge, un certain Franck
Vogel, en exhibant une photo. Il imaginait sans peine le scénario : acculés au pire par le
mari jaloux, les amants avaient décidé de prendre les devants. Ils avaient loué une chambre
dans le même hôtel. Par un heureux concours de circonstances, le Belge avait changé de
chambre et l'un des deux amants (lequel ?) avait égorgé l'éditeur. Dans la pénombre, on
peut se tromper... Le lendemain matin, ils avaient rejoint leur péniche comme si de rien
n'était. Les cons ! se dit Roussel, à croire qu'ils ne vivent que d'amour et d'eau fraîche. Moi,
à leur place...
Lorsqu’ils pénétrèrent dans le bureau, Roussel comprit immédiatement ce qui les
rendait inoubliables. D’abord leur allure. Lui, un grand blanc à la peau bronzée, avait un
regard fascinant. Un regard bleu, pénétrant, face auquel il se sentit à poil. Il y avait dans ces
yeux une droiture et une sagesse qui le scrutaient sans le juger. Toute sa carrière de flic
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remonta comme la merde dans une cuvette de chiotte. Il se sentit mal à l'aise et détourna la
tête.
La femme, qui tenait son compagnon par la main, n’était pas moins intéressante.
Petite nana à la peau noire, elle offrait un curieux mélange de réserve et d’audace. Elle
avait un visage d’enfant timide, mais son décolleté était vertigineux. Sa bouche était un peu
pincée et traduisait une certaine inquiétude. Pourtant, sa démarche était volontaire et son
regard franc. Le couple, visiblement très amoureux, n’avait pu qu’attirer l’attention des
Calaisiens. Roussel se sentit d’emblée plein de sympathie à leur égard. C’était pas très
professionnel.
« Vous savez, nous sommes impatients de rentrer à la Guadeloupe » lança la femme.
Roussel, absorbé dans la contemplation des personnages en avait oublié son boulot.
— Euh, oui… Bonjour. Asseyez-vous, ça ne sera pas très long. »
Les amants échangèrent un regard tendre avant de s’installer. Roussel s’excusa des
désagréments causés par l’enquête et leur demanda, avec un soupir de fonctionnaire blasé,
de confirmer qu’ils n’avaient rien noté de suspect le soir du crime.
« Que faisiez-vous cette nuit-là ? » demanda-t-il.
Le même sourire illumina le visage des amants. Très bien. Le commissaire comprit
d'emblée. Ils ne devaient pas s'ennuyer...
— Écoutez, dit-il, quelque chose m'ennuie. Connaissez-vous un certain Franck
Vogel ?
Katia n'hésita pas une seconde.
— Oui, dit-elle, j'ai vécu quelque temps avec lui. Mais pourquoi cette question ?
Roussel se rongea consciencieusement un ongle avant de répondre :
— Il était dans le même hôtel que vous la nuit du meurtre. Vous le saviez ?
— Non, répondit Yann. Vous pensez qu'il préparait un mauvais coup contre nous ?
Le commissaire sourit.
— C'est possible. En tout cas, je comprends mal pourquoi vous êtes allés dormir une
nuit dans cet hôtel. Pourquoi n'êtes-vous pas restés sur le bateau ?
— Nous aimons changer, répondit Yann. Nous sommes bien partout. Vous savez,
commissaire, que l'hôtel a du bon ; on peut y prendre des douches, s'offrir le petit déjeuner
au lit. Sur un bateau, il y a toujours quelque chose à faire... En tout cas, je n'ai jamais
rencontré l'homme dont vous parlez. Peut-être avait-il loué une chambre dans le même
hôtel que nous avec l'intention de régler des comptes. Je sais qu'il est jaloux !
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— Oui, fit Roussel, c'est possible. Mais il est arrivé avant vous. Nous avons fait une
enquête. Nous savons qu'il a le sang chaud ! Il a changé de chambre en pleine nuit. Plus
tard est arrivé l'éditeur parisien...
— Et alors ? Remarqua Yann avec un sourire faussement méchant. Vous n'avez pas
idée du nombre d'écrivailleurs refusés qui ont envie de se payer la peau d'un éditeur
parisien... »
Puis il effleura les lèvres de sa compagne. Dans un commissariat, ça faisait un peu
désordre.
— Bon, dit Roussel, suivez-moi.
*
Nous entrâmes dans une autre pièce qui sentait le tabac froid et la sueur d'hommes
bruns.
Franck était là, effondré sur une chaise. Il ne semblait pas en très bonne forme.
J'imagine que les flics l'avaient cuisiné grave. Il jeta un bref regard en direction de Katia. J'y
lus une haine ardente, un feu sournois, sans pitié. Elle glissa sa main dans la mienne, posa
sa tête contre mon cou. C'était doux.
— Monsieur

Vogel,

connaissez-vous

ces

deux

personnes ? »

demanda

le

commissaire.
Deux jeunes inspecteurs s'activaient, prenaient des notes. Plusieurs écrans
d'ordinateurs étaient là pour témoigner que la police de Sarkozy avait les moyens.
Franck passa une main sur son front.
— Oui, je les connais, dit-il. Ce salaud m'a pris ma femme ! Je les ai suivis de
Belgique jusque Calais. Mais je n'ai bousillé personne ! J'avais juste envie de lui casser sa
sale petite gueule !
— Pourquoi avez-vous demandé une autre chambre ? demanda Roussel.
— Je n'aime pas la mer, dit Franck, ça me rend malade. J'ai tenu le coup plusieurs
jours, puis j'ai préféré changer. Je n'ai tué personne. Cherchez dans la vie de l'éditeur.
Vous trouverez certainement quelque chose, une maîtresse, un truc glauque. Vous savez,
ce milieu, c'est un panier à crabes... En tout cas, ces deux là, je ne veux plus les voir, pas
même en photo !
Il nous désignait du doigt, visiblement à bout.
Roussel fit signe à ses collègues d'aller faire un tour, puis se tourna vers nous :
— Vous savez ce qui se passe ? J'ai un juge d'instruction au cul ! Il s'appelle Bernier.
Ce salaud veut savoir ce qui s'est vraiment passé. Il ne me lâchera pas tant que je n'aurai
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pas bouclé cette putain d'enquête ! Vous êtes les principaux suspects, ça ne fait aucun
doute. D'un autre côté, je sais que vous n'avez qu'une idée : vous tirer de ce pays de merde
où il pleut toujours ! Si je le pouvais, je vais vous dire : je partirais avec vous ! Je trouverais
bien des trucs à faire sur votre bateau... La bouffe, l'électricité, deux ou trois bricoles...
Non ?
Katia éclata de rire.
— Commissaire, dit-elle, vous êtes adorable ! Un homme a été égorgé, vous êtes
chargé de l'enquête, et vous pensez mettre les voiles.
— Oui, dit Roussel, j'en ai ma claque de ce commissariat de merde. Savez-vous que
je vais toucher une retraite minable. Ma femme m'a plaqué il y a deux ans. Je vivote. Je
suis un fan du P.S.G, je bois de la Kro avec quelques copains, je mets des tee-shirts à la
con pour faire jeune... Putain, j'aimerais tellement être cool, et j'ai aussi envie de soleil !
Vous n'avez pas idée de toute la merde que j'ai vue défiler entre ces murs depuis que je
suis ici. Putes, truands, pédophiles, infâmes salopards, la totale ! Ça tape sur le système de
vivre ici !
— Et moi, demanda Franck, je fais quoi ?
— Toi, fit Roussel, tu me les casses ! On a trouvé un sabre dans tes bagages.
J'imagine que t'avais des projets pas vraiment sympas. À ta place, je rentrerais en
Belgique. Ne viens pas nous faire chier en Guadeloupe, sinon je t'assure que tu auras
affaire à nous !
Franck prit un air excédé :
— Est-ce que je peux partir ?
— Oui, tire-toi. Je t'ai assez vu.
Quand Franck eut fermé la porte derrière lui, Roussel sortit trois bières d'un petit frigo.
— C'est ma tournée, dit-il. Vous savez que je vous trouve plutôt sympas ? J'adore les
couples mixtes... À deux doigts de la retraite, j'ai envie de me payer un petit extra. Je vais
orienter l'enquête sur Saint-Omer et l'affaire classée sans suite de l'égorgeur du nord. Un
truc sordide. Vous n'avez jamais entendu parler de ce tueur en série des années 90 ?
Non ? On ne l'a jamais retrouvé, malgré les profileurs envoyés de Paris. Son mode
opératoire, c'était de s'introduire la nuit chez les gens et de les égorger dans leur sommeil.
Une crapule, rien à voir avec vous.
Il tamponna rageusement une carte qu’il nous tendit :
« Avec ça, la capitainerie vous laissera partir. Je vous souhaite un bon voyage ! »
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Il eut un sourire entendu. J'étais certain de le retrouver sur le port, avec son sac à dos.
Putain de flic, il s'était mis dans la tête de faire le voyage avec nous !
*
Ma douce Katia sautillait sur place en chantant : « Yeah baby ! Ok Darling ! Cé Cool
baby ! Coool Darling ! »8
Je ne pouvais qu’enchaîner : « An ni an sab Ki ka koupé, ki ka koupé, ki ka koupé
tet’ ! »9
C’est en courant que nous arrivâmes au bateau. J'étais fou de joie et ne savais où
donner de la tête. La serrer, l’embrasser, filer sans attendre à la capitainerie, boire un verre
pour fêter ça ? Un trop plein de bonheur, raz-de-marée d’émotions. Rien de tel que la
musique. J'enfonçai un bouton au hasard. Le Zouk explosa nos tympans :
« Man di’w wep ! Wep ! Wep ! Wep ! »10
La danse se prolongea quelques heures. Debouts, couchés, nous dansions sans
arrêt.
« ... Avec toi, rien ne m’étonne
Fais-moi des choses,
Vas-y, mets la dose
Ne changeons pas de pose… »11
C'était trop. Katia me mettait le feu ! La traversée serait longue, mais nous étions
ensemble. Je sentais une telle force en moi qu'il me semblait possible d'aller au bout de
l'univers. Avec elle !
*
Roussel était monté à bord. Il avait jeté son sac sur le pont.
— Je ne veux rien savoir, avait-il dit. Je n'ai qu'une envie : me barrer d'ici vite fait !
— Pani pwoblem ! ai-je répondu. On largue les voiles. Plus tard, quand on sera dans
les eaux internationales, on se fera un ti' punch avec du vrai citron vert ! Qu'est-ce que t'en
dis ?
Katia balança la sono. Elle dansait, ma belle chérie. Elle était heureuse. Son corps
tournait.
Roussel m'a regardé droit dans les yeux.
— Yann, a-t-il dit, si ta copine a une sœur jumelle, tu pourras me la présenter ?
8

- Fuckly, "Sab ki ka coupé byen", album Zooside Baby, 10/03.
- J'ai sabre qui coupe, qui coupe, qui coupe les têtes ! d'après la même chanson.
10
- Kassav, "Wép".
11
- Slaï, "Vas-y doucement", 2003.
9
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— Non, j'ai répondu, elle est unique. C'est ma doudou a mwen ! Mais t'en fais pas, les
Caraïbes, c'est tellement vaste... »
Le port s'éloignait. J'envisageais un plan pour balancer cet emmerdeur par-dessus
bord...

FIN
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Pour un plat de cornigoules
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Ivan traîna le cadavre par les pieds jusqu'à la salle de bains. Elle était lourde, cette
salope. Entre quatre-vingt-dix et cent kilos. Pourtant, ces derniers temps, elle s'était mise
au régime salades. Toutes les salades possibles et imaginables. Elle y jetait tout ce qui lui
tombait sous la main : tomates, poivrons, œufs durs, maïs, champignons, moules,
crevettes. Enfin, tout sauf des cornigoules... Ivan adorait les cornigoules. Dans les rares
instants de liberté qu'elle lui laissait, il ne manquait jamais de se précipiter chez le traiteur
du coin.
La boutique de Monsieur Tong brillait de mille feux : c'est dans ce havre de paix que
la Manne céleste déversait toutes les cornigoules de la Création. Pour Ivan. Rien que pour
Ivan. Des rondes, des allongées, des dorées. En rouleaux, en beignets, en brochettes, en
sorbets, en glaces. Partout-toujours, la Cornigoule régnait et le palais délicat d'Ivan se
délectait de ce mets divin, sans retenue, sous l'œil bienveillant de Monsieur Tong.
« Goûtez celle-là, Monsieur Ivan, il n'en existe pas de meilleure à dix-mille lieues à la
ronde ! Et celle-ci... Hum ! Goûtez-moi ce délice. C'est un sage de l'époque du grand
Confucius qui en a rédigé la recette sur un vieux parchemin. Ah, la Cornigoule était
réservée aux seigneurs de l'époque. C'était à qui mobilisait la plus importante cohorte de
marmitons, de cuisiniers et de savants botanistes ! On rivalisait d'ingéniosité pour
concocter la cornigoule la plus parfaite, la plus rare, de celle qui vous transportait d'un
coup de langue au pays de Brahma. Mais vous savez ce que c'est, ô brave Monsieur Ivan,
tout se perd. On banalise, on ouvre les cuisines secrètes au bon peuple affamé de
connaissance cachée et finalement ça n'a plus rien à voir... Un ventre, ça se cultive, ça
s'éduque, oui, c'est plus délicat qu'un cerveau. C'est Tao Tong qui vous le dit ! »
À cet instant précis, Ivan ne manquait jamais d'admirer le ventre de Monsieur Tong.
C'était un ventre rond, de cette rondeur lunaire, ni grasse, ni obscène qui est celle des
ventres bien repus. C'était un ventre de Maître es Cornigoule, ni plus, ni moins, un ventre
unique, magique, transcendantal, cornigoulesque ! Ivan avait honte du sien si maigre, si
terne, si peu visité par la grâce divine...
« Maître Tong, s'inquiétait-il, comment pourrais-je un jour... »
Le traiteur émettait alors un petit rire indulgent :
— N'ayez aucune crainte, Monsieur Ivan, la quantité digérée importe peu. C'est une
question de qualité. Retenez bien : toujours la qualité. Le sage préfère le ventre en paix à
l'intestin replet. Libérez-vous des sauces, des discours lourds et riches si difficiles à
intégrer ; pratiquez l'économie de la saveur et la subtilité du goût. Donnez dans la finesse
et la frugalité, cherchez les plats légers, domestiquez et maîtrisez votre appétit. »
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Le petit homme aux yeux bridés partait souvent dans des délires verbaux
interminables où il était toujours question d'alchimie gastrique ou d'ésotérisme
œsophagien dont il se targuait de connaître tous les arcanes. Il devenait lyrique, s'agitait
et faisait de grands gestes, mimant la Quête de la Cornigoule, cette racine mythique que
les plus téméraires explorateurs disaient gardée par un redoutable monstre. D'ailleurs,
était-ce une racine, un tubercule, une plante ? On se perdait en conjectures, on
échafaudait les hypothèses les plus farfelues sur l'origine du Plat des plats, du Nectar des
nectars, de la denrée indispensable à la réalisation du mets divin.
Tao Tong pointait vers Ivan un doigt gigantesque :
« Vous vous demandez certainement si vous la verrez un jour. Eh bien, rassurezvous : vous la rencontrerez bientôt ! »
Après la profusion des gestes et le flux ininterrompu des paroles, un silence pesant
s'installait dans la boutique. Ivan faisait toujours mine de n'en pas croire ses oreilles,
laissait passer quelques minutes, puis demandait :
« Mais qui ? Quand ? Et... où ? »
Questions auxquelles le Chinois répondait invariablement :
— Mais, la Cornigoule bien sûr ! Quand vous serez capable de la voir. Ici. Car elle
est là. Vous ne la voyez pas, car votre œil est fermé, mais chaque plat que je vous sers
vous rapproche un peu plus du moment où vous la verrez. Vous la verrez comme je l'ai
vue, ici. Son corps diaphane vous apparaîtra tout en grâce et en finesse. Vous serez pris
d'une irrésistible envie de vous fondre, de vous dissoudre en elle tant l'unique caresse de
sa main sur votre front fera vibrer jusqu'à la moelle de vos os.
— Mon dieu, mais de quoi parlez-vous ? Serait-ce un esprit, une fée, une déesse ?
— La Cornigoule n'a pas de nom et elle a tous les noms, pas de visage et nulle
forme, mais elle a tous les visages et toutes les formes. Elle apparaît quand vous vous y
attendez le moins. Elle vous séduit et vous transforme à jamais. Vous verrez comme vous
vous sentirez tout d’un coup libéré d'un immense fardeau, comme tout vous semblera
alors facile et distrayant. Vous ouvrirez vous aussi boutique, Monsieur Ivan, et votre
unique idéal sera de faire partager votre vision suprême à vos innombrables clients. Elle
sera en vous à jamais, frémissante comme une source pure, douce comme le miel, et
câline et tendre avec ça ! Bien plus présente que la plus savante des maîtresses. Même
qu'elle vous parlera, vous soufflera des recettes magiques pour des mets dont nul ne
pourrait soupçonner la richesse. On se bousculera à votre table et vous deviendrez pour
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moi un concurrent terrible. Mais la ville est si grande, n'est-ce pas ? »
Ivan s'était laissé bercer par la voix aux accents mélodieux. Il sortait de l'état second
dans lequel il baignait pour répondre :
« C'est vrai, la ville est grande. On ne voit pas le bout des rues. La ville, c'est le
monde... »
Plus tard, Monsieur Tong le secouait doucement :
« Il faut partir, Monsieur Ivan. Je dois fermer les portes. Il est tard et je crois savoir
qu'on vous attend chez vous... »
Alors, Ivan s'ébrouait, enfilait à la hâte son veston, puis sortait dans la rue. Il ne
payait le Chinois qu'une fois par mois pour conforter le sentiment, toutes les autres fois, de
se trouver ailleurs que dans un restaurant.

Allongé contre le corps énorme et si peu distrayant, perdu au milieu des ronflements
paisibles de celle qu'il avait secrètement baptisée la femme-jument, Ivan se laissait aller à
imaginer sa prochaine visite chez Monsieur Tong. Cette histoire de Cornigoule sentait la
légende et Ivan doutait parfois de la santé mentale du petit homme. Pure affabulation ?
Manière originale de mettre en valeur ses plats, d'en rehausser l'attrait ? Il en parlait si
bien de cette Cornigoule qu'Ivan guettait souvent l'apparition magique, écoutait à l'intérieur
de lui-même jusqu'à la migraine, s'inquiétait d'un embonpoint passager qui menaçait de
tout compromettre. Il entendait la voix de Monsieur Tong : « Sans vouloir vous
commander, Monsieur Ivan, vous avez tendance, depuis quelque temps, à prendre de la
brioche. Attention ! N'oubliez pas le But final. Le But final, Monsieur Ivan, c'est vous ! »
Devant le bœuf mironton, le coq en sauce ou les aubergines farcies qu'elle lui servait avec
force mimiques et rictus gourmands, il se retenait de partir en courant, prenait son air le
plus bonasse pour dire :
« Hum, chérie, je sens que nous allons nous régaler ! »

Le corps pesait lourd. Ivan suait à grosses gouttes. Il lui avait fracassé le crâne à
coup de chandelier. Ça manquait d'élégance, il en était sincèrement désolé, mais
comment faire autrement ? Elle avait résisté, la conne. Elle s'était débattue, et puis elle
était forte comme un taureau. Ivan portait sur le visage et sur les mains de longues
estafilades qui témoignaient du farouche combat qu'il avait livré contre le Dragon. Il
frissonnait encore en évoquant le monstre surgissant dans l'échoppe de Monsieur Tong,
pachyderme hystérique bousculant tout pour se frayer un passage vers sa toute petite
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table. Un grand fracas, un cataclysme, un hurlement qui lui avait glacé le sang, et puis une
main s'abattant sur son épaule :
« Qu'est-ce que tu fous ici ? »
Ivan fit basculer le corps dans la baignoire puis s'accorda une pause Vodka. À la
troisième gorgée sec, on sonna à la porte.
Monsieur Tong se tenait sur le palier. Un sourire affable éclairait son visage.
« Je vous dérange peut-être... ? »
Ivan déglutit un « Non, pas du tout, c'est un plaisir... », puis se perdit dans la
contemplation méticuleuse des rainures du parquet. Le petit homme rayonnait et trépignait
comme un V.R.P à qui l'on aurait greffé un portable dans la moelle épinière :
« Je sais ce qui vous importune, Monsieur Ivan. Rassurez-vous, je vais vous aider. »
À peine Ivan avait-il capté le sens de ces paroles, que le Chinois frappait dans un
énorme gong. Une cohorte de cuisiniers aux yeux bridés surgit aussitôt, les bras chargés
de plats, de victuailles diverses et d'instruments culinaires de toutes sortes. Ivan les vit
entrer chez lui, insectes affairés, portés par un tropisme irrésistible en direction de sa
cuisine. L'un d'eux faisait rouler devant lui un objet mystérieux aux reflets nickelés qui
évoquait davantage le bloc chirurgical que l'ordinaire rassurant de la restauration.
« C'est un synthétiseur de ma fabrication... » assura Monsieur Tong comme s'il allait
de soi de ne pas s'inquiéter. L'homme se dirigeait vers la salle de bains, aussitôt suivi par
un Ivan décomposé.
« Laissez-les faire, fit Monsieur Tong. Ils connaissent leur métier. (Entraînant Ivan
doucement par le bras :) Venez, passons dans le salon. »

Les serviteurs avaient dressé la table. Ils avaient parfumé l'air, disposé çà et là des
chandeliers sculptés, recouvert certains meubles de soieries aux couleurs éclatantes,
dressé des paravents ornés d'oiseaux exotiques. Ivan posait le pied dans un autre pays
ou dans une autre époque. En quelques minutes, ces diables de petits hommes avaient
fait basculer tous les repères sécurisants qu'une vie entière avait patiemment posés. Il se
sentit sombrer dans l'effarement. Puis il remarqua les trois couverts.
C'est alors qu'on sonna de nouveau à la porte.
Monsieur Tong s'empressa d'aller ouvrir. Le temps d'une pirouette et sa voix
cristalline annonçait :
« Je vous présente ma fille Zu-Fo Ping. Son savoir culinaire est sans limites, aucun
palais ne résiste à son art. Ses hors-d'œuvre, ses plats, ses desserts... Ah, ses desserts !
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Tout le monde en redemande ! »
La jeune femme ne portait sur sa peau qu'une robe de soie bleu turquoise si légère
qu'Ivan pouvait, par transparence, admirer les formes sveltes de son corps. Deux yeux de
jade dont le camaïeu des paupières ombrait l'éclat voletèrent jusqu'à lui. Tout devint léger,
si léger... Elle ressemblait à la vision, du moins à la description qu'en avait faite Maître
Tong et qu'il avait, lui, à peine entrevue. En une seconde, tout fut effacé, lavé, purifié par
une source claire. Plus rien n'existait qu'elle. Zu-Fo Ping s'illuminait d'un sourire universel
et déversait en lui des flots de joie.

Ivan reprit brutalement conscience de la réalité matérielle. Il était attablé et humait
avec délice l'arôme le plus délectable de la Création. Assis face à lui, Monsieur Tong riait
de toutes ses dents et semblait de fort bonne humeur :
« Que dites-vous de cette cornigoule ? »
Un frôlement parfumé lui fit tourner la tête. Elle se tenait à ses côtés, pleine d'une
grâce légère, longs cheveux noirs balayant ses épaules nues. La sérénité vibrait en elle à
fleur de peau et se communiquait à lui au plus simple mouvement. Un invisible fil les
reliait. Dès lors, plus rien n'eut d'importance pour Ivan. Il entendait à peine la voix flûtée du
Chinois qui poursuivait son intarissable discours :
« Elle est bonne, non ? La chair humaine cuisinée avec art a des vertus
aphrodisiaques. Ne vous sentez-vous pas libéré d'un énorme fardeau ? »
Puis, comme savourant une bouchée du mets délicat et ne le quittant pas des yeux :
« Je comprends votre désappointement. Le rêve, oui, toujours le rêve. Vous vous
raccrochez tous au rêve dans votre occidentale société. Pas nous. Nous n'avons pas de
temps à perdre. Comprenez, nous sommes si nombreux... Nous sommes partout, nous
tenons tous les restaurants de la ville, toutes les gargotes, les selfs, les auberges, et
jusqu'au plus minable King Burger. Nous inondons la ville. Et, la ville, comme vous dites
Monsieur Ivan, c'est le monde, une synthèse, un raccourci du monde dont nous sommes
les artisans. Nous sommes, depuis des siècles, les alchimistes qui œuvrent en secret pour
l'harmonie, la transformation des formes et des corps. Plus de disgrâce ! Nous recyclons
les mastodontes égarés dans notre siècle et leur offrons le changement radical qui les
terrifiait tant. Nous avons la technologie de pointe qui permet ce genre d'économie.
Goûtez, Monsieur Ivan, goûtez-la, réjouissez-vous, car tout est joie... »

Ivan se sentait bien, tout coulait en lui. La femme-jument galopait dans ses veines
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depuis toujours et il se sentait pris d'une irrésistible envie de cuisiner avec elle jusqu'au
petit matin. Il se voyait, le geste ample, maniant les épices, tranchant les viandes, humant
les légumes et donnant un somptueux banquet à une centaine d'amis tous fins
gastronomes. Il entendait les rires truculents et les plaisanteries grasses. Et ça pétait,
rotait en cœur, échangeait des sourires égrillards et chantait des chansons à boire. Ivan
s'attardait auprès de chaque convive, versant le vin, s'inquiétant de la saveur d'une sauce
ou du piquant d'une épice, goûtait avec l'un, testait avec l'autre, ou bien encore
s'émerveillait de l'appétit de ces ventres replets, de la voracité de ces mâchoires et de
l'avidité des gosiers toujours asséchés. C'est qu'il fallait bouger ! On le sollicitait de partout
pour servir, remplir, débarrasser ou essuyer les épanchements d'un estomac rétif. Coincé
entre deux joyeux noceurs, Monsieur Tong lui lançait des œillades affolées et poursuivait
son monologue :
« Amusez-vous à reconnaître, dans cette somptueuse palette de saveurs rares, la
cuisse lourde, le sein empesé ou le ventre que vous ne pouviez plus conquérir sans faire
appel à des fantasmes d'un autre âge... »
À l'autre bout de la table, un convive se levait, imposait le silence avec des bruits de
gorge qui hésitaient entre le barrissement de l'éléphant en rut et le grognement nuancé du
porc qu'on égorge. Le teint rouge brique, la chemise ouverte sur une vaste poitrine, les
cheveux en bataille, il tanguait tel un navire sur une mer en furie :
« En vérité, mes amis, en vérité je vous le dis : dans la vie, il n'y a pas que la bouffe
(froncement de sourcils). Il n'y a pas que la bouffe, il y a aussi le cul ! »
Méprisant les rires de son calme olympien, Monsieur Tong agitait une bouchée
tentatrice sous les narines d'Ivan :
« Humez ce nectar, savourez ce délice, et dites-moi si vous reconnaissez celle qui
vous tirait malgré vous vers le bas, celle qui vous alourdissait et... Avait-elle lu le Livre des
Transformations, le Yi King ? Savait-elle que les hexagrammes préfiguraient, il y a vingt
siècles, les programmes d'ordinateurs qui régissent notre univers entropique ? Nous
sommes loin devant, car nous connaissons les saveurs de demain, celles qui sont déjà
nées et gouvernent les palais ; entendez bien : les lieux de pouvoir. Nous offrons des
banquets fabuleux aux financiers, aux politiques, aux patrons des médias. Nous sommes
partout, Monsieur Ivan. Dans leurs partouzes d'initiés, dans leurs petites magouilles (le ton
montait), dans leurs salades et leurs gélules bleu-blanc-rouge qui aident à l'assimilation de
leurs discours formatés. Nous sommes partout et mangeons ensemble le soleil ; nous
dirigeons leurs rêves, nous avons les moyens de les transformer à leur insu. Nous
149

Nouvelles de l’Autre bord
sommes discrets et efficaces comme le fil du rasoir. Et puis, quel gain de place ! »
Bien dans sa peau, la femme-Centaure riait, criait haut et fort que tous les discours
étaient morts et qu'il fallait empoigner la vie. Ivan la voyait présider au banquet,
resplendissante et belle, si belle qu'il en pleurait de joie.
C'était la femme-Nature, la femme-Racine, celle incarnée dans toutes les joies du
corps, des joies légères, si légères qu'elles vous portent d'un coup d'aile vers la grâce de
l'esprit. La voilà bien, ma Cornigoule, se dit Ivan, elle nous porte tous dans ses bras
comme des enfants. Tranquille, sans questionnement, elle témoigne que rien n'a changé
vraiment. Elle est partout.
Il la vit trinquer avec le plus saoul, l'entendit rire aux plaisanteries les plus éculées, la
vit encore frémir d'aise sous les caresses d'une main trop curieuse à son goût. Que faire
contre la vie qui coule quand elle coule partout ? Dans la lueur des chandelles, la peau
safranée de Tong s'animait de pulsations moirées. Elle était là aussi qui lui parlait, usant
de l'humour décapant qui l'ulcérait toujours :
« Une petite fricassée de Chinois, qu'est-ce que t'en dis, mon Roudoudou ? »
Elle le ramenait toujours dans la réalité.

Zu-Fo Ping posa doucement sa main dans celle d'Ivan et murmura :
« Je crois que Monsieur Ivan et moi avons envie d'être un peu seuls, papa. J'ai tant
de bonnes choses à lui confier, tant de recettes magiques à lui transmettre... »
Sourire d'enfant, voix enjôleuse, épaule offerte, bracelets nickelés, robe fendue. La
Cornigoule effleura le cou d'Ivan :
— Où donc est votre chambre ? » demanda-t-elle.

Aujourd'hui, nul ne peut dire si Ivan Rogoff fut condamné pour triple meurtre, s'il fut
guillotiné, ou s'il finit ses jours comme cuisinier dans un hôpital psychiatrique à préparer ce
qu'il appelle des cornigoules. En tout cas, que nul n'en doute : il gambade à jamais dans
les vertes prairies de Brahma. Si vous le rencontrez en rêve, téléphonez-moi, on se fera
une petite bouffe !

FIN
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Présentation
Jean-Pierre Planque vit en Guadeloupe depuis 2000. Il a écrit et publié une
soixantaine de nouvelles dans fanzines, revues, journaux et anthologies, puis sur Internet.
Son premier roman (« L’Esprit du Jeu »), écrit en collaboration avec Patrick Raveau, a été
publié en octobre 2007 par les éditions EONS. Il a principalement écrit des récits
fantastiques et de science-fiction, mais il est également très attiré par le roman noir et par
le mélange des genres.
Depuis une douzaine d’années, il dirige un site entièrement dédié aux littératures de
l’Imaginaire qui a permis la publication en ligne de plus de 300 nouvelles issues de
France, Espagne, Italie, Belgique, Suisse, mais aussi des pays d’Amérique latine et des
pays de l’Europe de l’est et du nord. En 2009, il figurait au
sommaire de MALPERTUIS I, anthologie fantastique dirigée par
Thomas Bauduret aux éditions Malpertuis. Sa nouvelle « Les
Morts avec les morts » est parue en 2010 dans la revueanthologie Ténèbres dans une version plus courte. De même,
« La Peur de sa vie », est parue dans une version plus courte en
2015, dans l’anthologie « Nouvelles d’Outre-mort » dirigée par
Richard D. Nolane aux éditions ODS.
Il n’a, pour le moment, publié aucun recueil.
> Son site perso : http://pagesperso-orange.fr/jplanque/
Les nouvelles : « Lessive », « Je suis le spectre de ton corps noir », « Chauffée à
blanc », « Sous la neige » sont inédites en français. Les nouvelles : « Les Morts avec les
morts », « Peau douce, peau froide » et « La Vie et la mort des cigales » ne sont pas
totalement inédites, mais libres de droits.
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