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Elle replaça une mèche derrière son oreille mais ses cheveux 
lui restèrent dans la main. Elle dit : Il y a très peu 
d’alcooliques sur terre, c’est rare. Plus rare que les pandas. 
Sara regardait son téléphone. Il n’y a presque plus de 
pandas dans le monde, tu le savais ? Environ 1 000, pas plus. 
Pour devenir alcoolique, il faut au moins 10 ans, mais 
souvent 20 ou 30, ou même 100. Il faut travailler tous les 
jours et boire tous les jours. On ne se rend pas compte, c’est 
un travail sans pause. 
Entre les phrases, Catherine rentrait ses lèvres dans sa 
bouche. Elle dit : Je cherche un sentiment. Il y a quelques 
années, je regardais une émission sur l’alcoolisme, elle était 
tellement bien faite, ça m’a donné envie de boire. Je n’avais 
jamais bu. J’ai trouvé mon chemin. Beaucoup de gens 
s’arrêtent, je les comprends, ils font des cures. Comment 
ne pas comprendre ? Ils ne peuvent pas tenir, alors je les 
comprends. Ils commencent mais... Je comprends. La 
plupart des gens n’ont pas la force, moi-même... J’ai 
souvent pensé... Plusieurs fois... On y pense, mais je ne 
vomis pas, c’est ce qui me sauve. J’ai des cirrhoses, mais je 
ne vomis pas. Mon corps s’est fortifié, il est devenu proche 
de l’alcool. La nuit, je n’ai plus besoin de me réveiller, mon 
corps boit dans mon sommeil. Mon corps ouvre une 
bouteille, il se la boit, il se l’enfile, et moi je dors. Pour en 
arriver là, j’ai travaillé ma belle, j’ai travaillé, mais il me reste 
encore un grand chemin. Un long chemin de merde. C’est 
long surtout la journée. Parfois, c’est vrai, je me sens seule, 
mais ça n’a aucun rapport avec les autres. Les autres ne 
m’intéressent pas. Ça ne m’intéresse pas. Je suis seule avec 
moi, mais sans moi. Comment dire... Je n’ai pas ma 
compagnie... Voilà, je me cherche, je ne me trouve pas. Tu 
ne vas pas comprendre. Je me cherche, je me cherche, je 
travaille... On travaille beaucoup... Même les débutants... 
On travaille en permanence. 89 % de l’alcool dans le 
monde est bu par les alcooliques. 
Sara releva la tête, elle dit : Comment tu sais ? 
Oh, je l’ai lu ma belle. Je l’ai lu parce que je sais lire. J’ai vécu 
comme toi et moi, je savais lire. Tu vois, si tu étais moi tu 
serais moi. On m’a souvent dit : Catherine, si j’étais toi, je 
ferais comme ci, je ferais comme ça. Mais si les autres 

étaient moi, ils seraient moi, c’est tout. Et si j’étais les autres, 
je serais quelqu’un d’autre. 
Et tu fais quoi de tes journées ? 
Je nourris les chats dans les terrains vagues. Tu as déjà vu 
des gens qui nourrissent les chats dans les terrains vagues ? 
Peut-être. 
Certainement ma belle, certainement. Et c’est bien normal, 
car tout le monde nous a vus. Tout le monde nous croise. 
On nous trouve dans toutes les villes, tu le remarqueras. 
Dans tous les quartiers, partout dans le monde, on marche 
mal, on nourrit les chats dans les terrains vagues. On se 
connaît les uns les autres, on boite, c’est la famille. On 
essaie d’être alcoolique, mais les journées sont longues, 
alors on nourrit les chats comme d’autres vont à la messe, 
en signe d’appartenance. 
Ah, je ne savais pas. 
Tant qu’on ne l’a pas vécu, on ne peut pas savoir. Tu vois, 
les chiens dans les terrains vagues, on trouve aussi des 
chiens dans les terrains vagues, très maigres et sales, les 
chats ont des yeux crevés, mais les chiens sont sales, maigres 
et pleins de poux, tu vois ces chiens ? Ils veulent me 
ressembler. 
Pourquoi ils voudraient te ressembler ? 
Oh ça ma belle, je ne sais pas, je n’en ai pas la moindre idée. 
Par contre il y a un moment où je sais tout, il y a un instant, 
une seconde, quand je bois, un instant, quand je suis saoule, 
pas trop saoule, presque trop saoule, mais pas très saoule, il 
y a un moment où je sais tout. Je comprends tout et je 
pardonne. Je te pardonne. Je me pardonne, mais j’oublie, 
c’est le problème. Quel ennui cette ville, tu ne trouves pas ? 
Tout est à vendre ici, les pharmacies, les tabacs, personne 
n’en veut, personne n’achète. Et ce théâtre, toujours fermé, 
ces marches et cette place triste. Quand des bâtiments sont 
détruits, des bâtiments sont construits et ces bâtiments 
sont à vendre, mais il n’y a rien à faire, personne ne les 
achète, je parle, j’enchaîne, ce matin, je me suis réveillée 
avec une glaire magnifique sur le visage, une glaire d’alcool, 
souvent je bois du white spirit, tu connais ? L’esprit blanc. 
Tu as quel âge ? 



Tu me donnes 60 ? 
Oui. 
J’ai 35 ans ma belle. 
Catherine souriait des lèvres obscures, elle dit : Et toi ? 19. 
Qu’est-ce que tu fais alors sur cette place si tu ne bois pas ? 
Que font les gens qui ne boivent pas déjà ? 
Je me filme. 
Ah oui, c’est vrai, je t’ai vue tout à l’heure. Je n’aime pas du 
tout ce style, pour moi c’est de la merde, ces paroles, ces airs, 
c’est de la pure merde. 
Elle le dit avec un sourire doux, comme un compliment. 
Elle aspira ses lèvres à l’intérieur de sa bouche avec un bruit 
de succion. Le son lui rappela peut-être les bébés, car elle 
dit : Chaque fois que je rencontre un homme, je tombe 
enceinte, mais grâce à l’alcool, je perds les fœtus, alléluia. 
Mon frère écrit des poèmes. 
Oh, ça, ma belle, je m’en fous. Je ne m’intéresse pas aux 
autres. 
Tu veux que j’en lise un ? 

* 
L’infirmière dit le mot : Nuit. L’infirmier se penche, ils 
regardent le ciel. L’infirmière parle. L’infirmier lui répond. 
Ils disent des phrases à propos de la grand-mère. 
Doucement. Ils disent qu’elle est en train de mourir. Elle se 
dirige vers les matières de la terre. Ils observent des gouttes 
de sang à travers un tube. L’infirmier dit : Le sang pourri a 
la couleur des rois. Couleur portraits de rois. Ancienne 
époque, draps rouges et tissus lourds. Tapisseries de toiles. 
Gants roses et flaques noires. Trous rouges au côté droit. 
Dissections de cadavres dans un amphithéâtre. Saignées 
des nobles et jus de bœuf. Les choses horribles sont souvent 
belles. Les choses affreuses. La couleur du sang pourri. 
L’explosion d’une bombe. Un tsunami qui recouvre une 
ville. Des corps en cendres. Une éruption volcanique. 
Carambolage sur l’autoroute. Une avalanche. Un 
immeuble s’effondre. Un cyclone. Tempête. Mouvements 
de terrain. Les maladies au microscope. Des tourbillons 
dans l’eau. Des vêtements qui flottent. Un mauvais signe. 

Des corps gelés. Échographie des fœtus mal formés. 
L’infirmière tapote le tube de verre et le sang vibre. Elle 
dit : Le sang n’est qu’un liquide parmi d’autres liquides. Il 
n’y a pas si longtemps, les réconciliations étaient scellées en 
se frottant la bouche avec du sang, celui d’un animal ou 
celui d’un humain. Les animaux et les humains ne 
partagent pas le même sang. Certains animaux vivent sans 
manger, sans boire et sans dormir. Elle dit : Certains 
animaux peuvent rester immobiles des mois ou des années 
sans mourir, ni de faim, ni de soif. Elle parle des coquerelles, 
de certaines grenouilles, du rat kangourou, des cafards, et 
de l’araignée de l’Himalaya. Elle se compare à ces animaux, 
elle dit : Je me compare, en ce moment. Je me compare. Je 
ressens la faim, la fatigue et la soif, presque chaque heure. 
Elle rigole derrière sa main. Elle dit : Je ressens tout le 
temps ces besoins. Elle rit comme si quelqu’un la 
chatouillait. Elle dit : J’ai ces besoins. Et son rire s’arrête. 
L’infirmier dit : Les malades et les non-malades ne peuvent 
pas se comprendre. Si les non-malades comprenaient les 
malades, ils en mourraient. Si les malades avaient la vitalité 
des non-malades, leur maladie progresserait en une 
seconde dans tout leur corps. L’infirmière s’assoit sur le lit. 
Elle prend la main de la grand-mère. L’infirmier étale de la 
crème sur les joues de la grand-mère et sur tout son visage. 
Elle plisse les lèvres. L’infirmier dit : Ça vous fait du bien. 
Ça nous fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde dans 
cette pièce et peut-être en dehors. Quand on ressent du 
bien dans une pièce, on envoie peut-être ce bien dans le 
monde. Je ne sais pas. On fait le bien. 
L’infirmière peigne les cheveux de la grand-mère. Elle met 
de l’huile sur les pointes et ils brillent, elle n’a même pas de 
cheveux blancs. L’infirmier appuie sur un interrupteur et 
le lit s’abaisse. Il retire le dentier de la grand- mère et son 
visage est aspiré. L’infirmier dit : Les fausses dents 
n’imitent pas les vraies dents. Les fausses dents imitent les 
fausses dents du passé depuis l’histoire des fausses dents. 
Les fausses dents vont dans la continuité de l’histoire des 
fausses dents depuis leur invention. Tout ce qui est 
construit imite ce qui a été construit. Tous les objets 
construits vont dans la continuité de l’histoire de la 
construction de ces objets. Il dit : J’aimerais enlever mon 

cerveau comme on enlève un dentier. J’aimerais le tremper. 
J’aimerais enlever mon cerveau avant de m’endormir. Je 
voudrais le mettre à tremper dans un verre d’eau claire. 
L’infirmière embrasse la tempe droite de la grand-mère. 
Elle prononce le mot : Tempe. L’infirmier dit : Les mots 
Tempe et Tremper sont proches, mais ils sont différents. 
L’infirmière fait oui de la tête, mais elle n’écoute plus. Ils se 
regardent et ils attendent. Ils parlent encore. L’infirmière 
perd un cil. L’infirmier le rattrape. Ils disent que la peau 
des bébés se renouvelle. Ils disent : Pour grandir, les bébés 
doivent perdre des morceaux de leur peau. Ils perdent des 
morceaux d’eux-mêmes. C’est la seule manière d’avoir une 
forme. La grand-mère cligne 2 fois. L’infirmier colle sa tête 
contre la joue de la grand- mère. L’infirmière colle sa tête 
contre l’autre joue. L’infirmier tend le bras, il appuie sur le 
bord de son téléphone. Il montre la photo. Ils se disent : 
On est bien. Ils postent la photo sur le réseau. 

* 
L’assistante sociale était en fait un homme à la voix aiguë. 
Sa calvitie brillait sous le soleil. Il ne fit aucun geste pour 
accueillir le père. Pourtant, il avait une douceur sur le 
visage comme un homme qui se précipite pour relever les 
enfants qui tombent dans les aires de jeux. Il dit : J’ai un 
grand front. Vous regardez mon front n’est-ce pas ? Le père 
essaya de sourire, mais son visage fabriqua une grimace. 
L’assistant social dit : Vous ne regardiez pas mon front ? 
Ah, oui, je pensais que vous regardiez mon front. Est-ce que 
vous avez apporté le récépissé ? 
Le père dit : Quel récépissé ? 
Le récépissé qui atteste votre présence. 
Je suis là. 
Je le vois, mais est-ce que vous avez le récépissé ? 
La voix de l’assistant social lui donnait mal aux dents. Le 
père dit : Non. 
L’assistant social soupira. Il tendit une chaise pliable au 
père qui la déplia. Il dit : J’irai droit au but, vous êtes mal 
en point. Parlons-en. Le père dit : J’ai apporté tous les 
papiers. Il sortit une grosse pochette mauve dont il tira des 
documents : des fiches grises et noires, des photos de ses 



enfants, des bilans médicaux de la grand-mère, un acte de 
divorce. L’assistant social bâilla la bouche fermée. Il dit : 
Oui, bon... Comme vous le savez, nous faisons face à une 
absence scolaire couvrant plusieurs années et qui concerne 
votre fils Salim. C’est exact ? Dites simplement oui ou non, 
ne perdons pas de temps. L’assistant social s’adressait aux 
papiers dans les mains du père. Le père répondit : Oui. 
L’assistant social dit : C’est un cas relativement classique. 
Sachez pour commencer que le bien-être des élèves passe 
avant les questions juridiques dans mon département. Il y 
a des formalités, des cadres, des critères et nous devons les 
respecter, cependant le bien-être des individus, et en 
particulier celui des mineurs, passe avant les questions 
administratives dans le dispositif de coopération national 
du bureau des affaires familiales. D’ailleurs, en tant que 
premier assistant social départemental, je suis 
particulièrement investi dans la question de l’amélioration 
des évolutions des élèves en difficulté selon les secteurs et 
toujours en partenariat avec les familles. Un partenariat 
collaboratif, en cocréation. Nous travaillons main dans la 
main monsieur. Votre main dans la mienne. Et ma main 
dans la vôtre. C’est notre politique. 
Il avait l’air d’un jouet. Sa peau luisait. Il dit : Les absences 
scolaires sont généralement dues à des situations familiales 
complexes ou au manque d’investissement d’un des 2 
parents ou des 2, selon les cas. Je sais que vous bénéficiez 
d’un logement social. Il vous a été prêté par le maire de 
votre commune. Vous n’êtes pas sans savoir que le maire 
est une personne physique représentant l’autorité 
municipale. Par conséquent respectons-le. Je sais aussi que 
votre femme vous déteste. Il se peut également qu’elle 
déteste ses enfants, ce qui peut sembler exceptionnel et 
dramatique, cependant c’est assez courant, les mères qui 
détestent leurs enfants je veux dire, c’est assez courant. À 
tel point qu’elle a disparu d’après les éléments que j’ai sous 
les yeux. Sous les yeux, façon de parler, car sous les yeux j’ai 
de la peau, comme tout le monde, j’ai des cernes, n’est-ce 
pas, voilà ce que j’ai sous les yeux, des cernes, vous 
confirmez ? Ses cernes rebondissaient comme pour 
appuyer ses paroles. 

Le père essaya de sourire. Il prononça le mot : Oui. 
L’assistant social reprit : Écoutez monsieur, il va falloir que 
vous réalisiez que l’avenir de votre fils est en jeu, 
et l’avenir d’un enfant est l’avenir d’une commune et d’une 
planète compte tenu de la situation dans laquelle nous 
nous trouvons à l’échelle mondiale. Notre souhait au 
bureau des affaires familiales, notre unique souhait se 
trouve dans l’image suivante, attention, écoutez bien : Les 
enfants se donnent la main et inventent le monde de 
demain, vous confirmez ? Le père dit : Oui. 
L’assistant social dit : Je vais vous demander de répéter 
monsieur. 
Le père dit : Les enfants se donnent la main et inventent le 
monde de demain. L’assistant social s’approcha du père, et 
il dit : Vous percevez la profondeur de cette phrase ? Je 
répète. Les enfants se donnent la main et inventent le 
monde de demain. L’assistant social fit des gestes 
incompréhensibles devant ses yeux avec ses doigts. Il dit : 
Réfléchissez. Demain. Deux mains. De 2 mains. Le monde 
de 2 mains. Et que fait-on avec 2 mains ? Et que fait-on 
avec le monde ? Est-ce que vous me suivez ? 
Le père ne pouvait pas retenir son esprit qui se focalisait sur 
les ongles de l’homme ou sur son nez ou sur le paysage, 
comme si les choses autour de lui n’existaient que pour lui, 
comme si une mise en scène avait été créée pour le père lui-
même. Un monde créé sans raison, un monde dont 
l’assistant social faisait partie au même titre que le reste. Le 
père articula le mot : Oui. 
L’assistant social dit : Écoutez, quand Je dis que l’avenir de 
votre fils est en Jeu, c’est façon de parler monsieur car 
l’avenir est une notion non définissable, et donc purement 
spéculative. L’assistant social écrivit le mot avenir dans son 
téléphone. Il montra son écran au père, et il lut à voix 
haute : Temps à venir (opposé à passé). 
Le père fit oui de la tête. 
L’assistant social dit : Vous voyez bien, on ne peut pas 
travailler correctement à partir de ces termes. /… / la 
situation reste alarmante, sans alarme. Est-ce que je me fais 
comprendre ? 
Le père dit : Oui. 

L’assistant social dit : Je vais vous demander de répéter. 
Le père dit : La situation reste alarmante. 
L’assistant social dit : Même sans alarme ? 
Le père dit : Oui. 
L’assistant social reprit : Très bien. Entre autres choses, je 
pense à votre fille déscolarisée, sans activité, qui récolte des 
dons sur Internet à travers des vidéos de chants. Je suis moi-
même abonné à sa chaîne et je prends plaisir à l’écouter. 
Plaisir, oui, c’est le mot. Surtout la nuit, au casque. Plaisir, 
oui. Vous savez, ma mère a fait les beaux- arts, j’ai donc le 
goût du beau. D’ailleurs, mon mémoire de recherche 
portait sur l’apprentissage du beau chez les enfants de 0 à 3 
ans, je sais de quoi je parle. J’ai piloté des projets culturels 
sur tout le territoire, et pour en revenir à votre fille, à votre 
famille, à votre vie, à vos problèmes, l’ensemble des vidéos 
de vos enfants forme une archive que je peux retourner 
contre vous à tout moment. Je vous préviens monsieur, la 
pauvreté n’exclut pas le pire. En effet, de même que l’orage 
frappe les arbres déjà morts, les expulsions, une par une, 
tombent sur les toits des plus pauvres. Il pleut souvent sur 
du mouillé. Nous pouvons tout vous prendre et ce n’est pas 
vous qui allez me contredire. On est d’accord ? 
Le père dit : D’accord. 

* 
Salim postait ses rêves sur le réseau. 
Rêve #572 : 
Un mécanicien me fait signe, il me montre une porte. Je 
rentre, c’est un garage. Ma grand-mère est assise dans un 
fauteuil de fer. Elle est entourée de plumes et de crânes qui 
volent. Le ventre de ma grand-mère est transparent. Il est 
rempli de câbles et de chargeurs qui bougent dans ses 
entrailles. Elle sourit. Elle me demande l’heure. 
Je dis : Je ne sais pas. 
Elle dit : Demande à la dame. 
Une femme touche mon bras. Ses cheveux brillent parce 
qu’ils sont sales. Elle a les lèvres roses. Je lui demande 
l’heure, je dis : C’est pour ma grand-mère. 
La femme me prend sur ses genoux, elle me raconte sa vie. 



sous nos paupières. Ensuite, on mettra Internet dans notre 
cerveau. Ensuite, on fera pousser Internet dans les fœtus, à 
l’intérieur du ventre comme un organe. Avant, les gens 
n’avaient pas de papier, ils devaient noter les choses sur des 
pierres, ils les gravaient. C’était fatigant, c’était difficile, ils 
usaient leur corps pour ne pas perdre une phrase, une idée. 
À cette époque, on se servait du corps pour tout. Il y a 
longtemps, les choses n’avaient pas de nom, les rivières, les 
lacs, les fruits, les renards, un pied, la nuit, la pelouse. Les 
dents n’étaient que des choses dures dans la bouche, elles 
n’avaient pas de nom. Il fallait retenir les objets, leur forme, 
leur image, sans leur donner de noms. Tu ne trouves pas 
que les meubles ont un air malin ? Je veux dire, tu ne 
trouves pas qu’ils ont un visage qui nous regarde avec un air 
malin ? Un air malin, tu vois ? Il fit le tour de sa chambre 
avec ses yeux. Tu crois que la rétine peut tomber de l’œil ? 
Elle dit : oui. Et elle s’allongea, elle roula. 
Il dit : Dommage qu’on ne vive pas dans Internet. On 
verrait mieux. Nos yeux ne peuvent pas aller sur les autres 
planètes, par exemple Saturne, on regarde Saturne, on voit 
une tache blanche. La nuit, on voit une petite boule 
blanche. Mais sur Internet, quand on regarde Saturne, on 
voit Saturne. On zoome, on voit sa couleur, on peut 
connaître sa taille, son âge, ses bosses. On tourne, on peut 
l’ouvrir, on voit ses couches, son noyau. On voit mieux les 
personnes aussi. On peut voir ce qu’elles aiment ou ce 
qu’elles font. On peut regarder leur visage longtemps. On 
regarde leur visage, on peut regarder leurs vêtements, des 
parties de leur corps. On peut les changer, on peut les 
modifier, on peut leur ajouter une moustache, un chapeau, 
un sourire. Un jour, on aura tout dans l’œil. Toutes les 
personnes, toutes les possibilités de personnes, tous les 
objets, chaque planète, toutes les choses, on restera là, on 
aura tout. Tu fais quoi ? 
Je me caresse le nombril. 
Tu crois que la drogue pour les robots existera un jour ? La 
personne qui inventera la drogue pour les robots deviendra 
la plus puissante au monde. Il ferma les yeux et il dit : 
Quand je ferme les yeux, ils s’ouvrent. Je ferme les yeux et 
ils s’ouvrent, je crois que je suis mort, mais ils s’ouvrent, et 

même quand je dors, ils s’ouvrent. Je dors longtemps et mes 
yeux s’ouvrent, tu vois ce que je veux dire ? 
Elle imagina une bombe et elle dit le mot : Bombe. 
Salim écrivit le mot bombe dans son téléphone. 
Ensemble, ils regardèrent des images de bombes. Elles 
explosaient, les gens couraient, ils criaient. Salim voyait son 
œil dans le reflet, il posa le doigt, il essaya d’appuyer sur ce 
cercle. Il ne déclenchait rien, il appuya encore, il dit : 
Regarde, tu me vois ? Si je ne portais pas mes yeux, ils 
tomberaient. Si je ne portais pas mes joues, elles glisseraient. 
Ce ne serait plus des joues. Il y aurait des joues sur le sol, 
écrasées, sous la pluie, des joues noires, brûlées, de la peau. 
Je tiens ma figure, je tiens le sol. Toi aussi tu tiens le sol. S’il 
n’y avait personne, le sol ne serait plus le sol. On tient nos 
mains, on tient notre figure. Tout le monde est derrière sa 
figure, on peut s’asseoir, on se met debout, sur le côté, on 
tourne notre tête. 
Elle regarda son frère avec une expression fermée. Elle lui 
toucha l’épaule, et Salim toucha la main de sa sœur sur son 
épaule. Alors elle colla son front contre son bras, elle 
murmura : Tu vas faire ce que tu as dit. 
Pas tout de suite. 
 


