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A l’extérieur de l’enceinte, une pile d’annuaires sert de totem 
d’accueil, le trottoir dégueule quelques coquelicots qui font 
beau entre les détritus. L’essence dans les ornières fait le ciel 
huileux et les couleurs signent l’apocalypse. Au pied d’un 
pot d’échappement bondit un crapaud trop habitué à être 
délogé – instinct de survie. Sur les orties, les catalogues de 
Noël arc-boutées tournent leurs pages flétries par la pluie, 
les sacs poubelles remplis de canettes, de couches souillées, 
de bouteilles de lait débouchées, de peaux de bananes, de 
roues tordues, d’éponges décaties, de boîtes en carton 
écrasées, de pots de yaourts éventrés, de journaux 
publicitaires. Des rochers sans âme, tout droit sortis d’une 
carrière voisine, empêchent le stationnement sur le bas-côté. 
Sur le portique d’entrée, au pied du poteau métallique, à 
cinquante centimètres du sol un carton écorné indique deux 
mètres cinquante maximum. Il manque un œil au 
bonhomme rouge du graffeur sur un rocher. Une araignée 
répare un siège pliant au tissu élimé. Sur les vestiges 
métalliques d’une chilienne un panneau de signalisation 
rectangle est posé. C’est écrit « ralentir » comme la signature 
d’une reconversion réussie où l’information d’hier est 
devenue performative. Des tourbillons de poussière font 
office de vigiles endormis, ils circulent sans prévenir, 
passent les grilles avant de secouer des bâches plastiques. Le 
soleil tape encore fort sur la montagne de grille-pains, de 
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ventilateurs, de sèche-cheveux, de postes de radio, et autres 
appareils à raclette. Une jeune fille est adossée contre le 
portique. Elle regarde ses pieds et plisse les yeux pour 
observer le dernier ballet des fourgons déchargés. Les 
hommes fluo échangent une tape, le parking se vide. Au 
centre, un carton glisse sur le goudron, il s’est échappé des 
bennes. Il tente de s’échapper – pas de vol à main armée. La 
révolte des déchets est une course contre la montre. Il y a 
ceux qui bloquent la presse, ceux qui s’envolent, ceux qui 
tombent entre deux bennes, et tous ceux qui sont récupérés 
in extremis par tout ceux que ça intéresse. Il doit être dix-sept 
heures trente passées ; le jeune garçon essuie la poussière sur 
ses baskets blanches. Une fois. Deux fois. Trois fois. Il 
hésite à passer le portique et finit par refaire ses lacets. 
Quelques tourbillons de poussière l’obligent à plisser les 
yeux. Autour de lui, les bruits de moteur s’éloignent, restent 
les entrechocs métalliques qui scandent la fin de la journée 
par saccades d’essieux contre pieds de chaises ou de 
roulements de tiroirs contre patères. Il n’entend rien de ces 
crissements pourtant. Dans ses oreilles, un son lourd écrase 
tout. Il a monté le volume à fond pour n’entendre que cette 
note, la première note comme une goutte d’eau capable 
d’engloutir le monde, la seconde qui absorbe la première. Il 
ne lève pas les yeux vers la mouette au cri éraillé, ni vers 
l’homme qui l’apostrophe en s’approchant des gravats. Il ne 
sursaute pas au bruit strident de la barrière métallique. En 
se baissant, il se contente de ramasser un petit bout de 
plastique blanc à la forme étrange, pourtant familière. Il 
scanne ce centimètre carré, tourne et retourne l’objet. Le 
plastique est un peu mangé, pourtant, il a trouvé. C’est la 
pomme d’Adam du docteur Maboul. Il continue à balayer le 
sol des yeux et inventorie ses trésors : une barrette rose avec 
une coccinelle à un œil collée dessus, une balle de ping-pong 
écrasée, un circuit imprimé dans la poussière, une figurine 
de l’oncle Picsou. Du pied, il la redresse. Le jaune et le bleu 
réapparaissent. Il prend son élan, recule et shoote dedans. 
Tonton franchit le portique. Ça fait but. Le dernier fourgon 
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a tourné à l’angle de la rue vide. Certains hommes n’ont pas 
tardé à décapsuler les bières. Il n’entend pas les hommes qui 
l’appellent ; Tu cherches quelque chose ? Viens prendre l’apéro, sois 
pas timide ! Ils se sont rapprochés devant la porte d’entrée de 
l’algeco. Ils lui tournent presque le dos. Il n’entend pas les 
rires qui fusent entre le tintement des bouteilles. Il doit faire 
plus de quarante degrés à l’intérieur de l’algeco. Alors qu’ils 
continuent à étancher leur soif, le jeune garçon sent le 
besoin de toucher la feuille plastique qu’il cache dans la 
poche intérieure de sa veste de jogging. Ses doigts sont 
moites. Ils collent à la fiche. C’est sa convention de stage. 
Dans le cadre du bac pro logistique, les étudiants sont amenés à réaliser 
des stages en entreprise pour mieux appréhender la réalité du terrain, 
c’est pourquoi je me permets de vous contacter pour vous faire part de 
ma motivation. Il se répète la phrase en boucle, ça le rassure. 
C’est la première phrase de la convention de stage. Il la 
connaît par cœur. La prof lui a demandé de la recopier à la 
main et sans erreur au début de sa lettre de motivation. Il a 
recommencé peut-être dix fois. Juste pour celle-là. C’est la 
plus belle du paquet. La plus appliquée. Quand il a fait la 
tournée des popotes comme dit le père, il a choisi quelle lettre il 
présenterait. Pour IKEA, il n’a jamais trop su ; il a fini par 
mettre celle avec les traits au crayon de bois pas 
complètement gommés pour montrer que, quand même, il 
s’est efforcé. Le cariste, un copain du père, comme il ne le 
sentait pas, il a mis celle sans le numéro de téléphone avec 
deux r au lieu d’un dans l’adresse mail, pour être bien sûr 
d’une absence de réponse. Il jette un coup d’œil à l’intérieur. 
Toute l’équipe fluo est regroupée autour d’une palette. C’est 
plutôt la bonne ambiance. Il se dit qu’il faut y aller 
maintenant, qu’ils vont finir par partir. Il prend son courage 
à deux mains. Il aurait préféré qu’ils ne soient pas si 
nombreux. La foule, c’est pas son truc. Comment savoir qui 
est le chef ? Qui regarder ? Qui saluer en premier ? Il ne sait 
pas que ça parle depuis tout à l’heure. Certains croient l’avoir 
reconnu. Il passe le portique en baissant la tête, coupe la 
musique, reste concentré sur ses pieds, retire le casque, 
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enroule le fil et le glisse dans sa poche arrière. Une 
réinterprétation de l’escargot rentrant dans sa coquille. Une 
manière d’avancer sans se brusquer, de contrôler ses gestes 
et de calmer sa peur. De l’intérieur de l’algeco, on entend 
une voix d’homme … putain de planning ! Le garçon décide 
de sortir la pochette plastique embuée sous ses doigts 
moites. A quelques mètres du cercle que forment les 
hommes, il murmure un bonjour en tendant sa lettre vers le 
premier homme sur sa droite. Il croit avoir reconnu Michel, 
celui dont son père lui a parlé, un bonhomme franc et rieur 
- une bonne patte. Michel sourit de son sourire entier. Du 
doigt, il désigne la fenêtre de l’algéco et se souvient :  
-La dernière fois que je t’ai vu, tu devais pas être plus haut 
que la fenêtre. Va donc voir à l’intérieur, y’a le chef qui est 
là.  
-Merci. 
-Pas de quoi. Ça te fait quel âge maintenant ?  
-Je vais sur mes dix-sept ans.  
-Ça me rajeunit pas.  
Ce que Michel ne dit pas, c’est que la première fois qu’il 
l’avait vu, c’était au même endroit. Le père l’avait amené à la 
déchetterie pour le présenter aux collègues. Ils avaient 
trinqué à la vie, à l’enfant, aux femmes, à la chance, au garage 
dont le portail venait d’être posé chez un autre, aux deux ans 
de fiançailles d’un autre, aux 15 ans de boîte d’un autre, aux 
6 ans de boîte de la semaine dernière d’un autre. L’algéco 
n’était pas encore témoin de ces scènes de liesse. Une 
baraque faite de vieilles poutres, de planches ajourées et 
d’objet de récup’ faisait office d’accueil. On se pelait le jonc 
l’hiver et on ventilait tant qu’on pouvait tout l’été.  

Le garçon s’avance et frappe à la porte entrouverte. Derrière 

la vitre, le responsable du site, fait mine de ne rien entendre 

-un chef c’est toujours occupé. Il compte : deux tonnes 

d’aluminium, cent cinquante kilogrammes d’étain, la 

ferraille ; six cent quatre vingts kilos… Il va falloir appeler 

le transporteur. L’homme n’a pas relevé la tête, comme le 
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garçon ne sait pas s’il a été entendu, il se racle la gorge pour 

signaler sa présence et enchaîne en balbutiant : 

-Bonjour, je cherche un stage, je passe mon bac pro 

logistique.  

-Bonjour.  

Un long silence envahit l’espace, peuple le bureau et occupe 

leurs esprits.  

-Je suis venu vous déposer mon CV et ma lettre de 

motivation. On m’a dit que vous preniez en stage.  

L’homme lève les yeux au ciel.  

-Je ne sais pas qui t’a dit ça.  

-C’est mon père, il travaille ici.  

L’homme se redresse. Il ajuste ses lunettes de presbyte sur 

son nez.  

-Ton père ?  

-Oui, je suis le fils de Michel.  

-Il est au courant ton père ?  

-Non, j’ai rien dit. Il est parti en vacances avec ma mère. Je 

lui dirais au retour.  

-Qu’est-ce que t’espère en venant bosser ici ?  

Le garçon ne s’attendait pas à cette question. Les 

professeurs n’avaient jamais proposé une question pareille. 

Ils avaient dit : Pourquoi je vous prendrais vous et pas 

quelqu’un d’autre ? Ils avaient dit : Pourquoi vous avez 

choisi de faire un stage chez nous ? Ils avaient dit : quelles 

sont vos passions dans la vie ? Il a cherché une réponse qui 

fasse bien. Faire bien n’a jamais été son fort. Il s’arrête de 

réfléchir dans sa tête et parle avec son ventre à présent.  

-Je voudrais montrer à mon père que je suis capable. Il dit 

que je suis incapable. Que je tiendrais pas à la déchetterie.  

-Reviens demain.  

 
(fin de chapitre ? ) 
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Nouveau chapitre ?  
 

Un chat se faufile entre les mailles du grillage vert, 

signalant que la voie est libre. Il zone. Entre les bennes, il 

furète. Il vient réclamer sa pâtée après la fin du bal ; quand 

les hommes fluo sortent marron gris du vestiaire. De son 

museau pointu, il sent l’odeur de poisson qui imprègne tout 

le quartier. Les mouettes ne s’y trompent pas. Elles arrivent 

en avance, commencent par manger des nuages qui 

s’échappent d’une grande cheminée à l’ouest et poursuivent 

avec les poubelles abandonnées au pied de la déchetterie. 

Devant le grillage vert, elles attendent la grande désertion. 

Pour le moment, le garçon blanc les intimide. De temps à 

autre, il tape dans une canette défoncée. Elles sautent en 

rythme, de méfiance en attirance. Au loin, elles guettent les 

cris d’enfants qui semblent répondre à leurs rires. Ils vivent 

à quelques centaines de mètres du site, dans un endroit qui 

ressemble à une terre brûlée. Ce sont les enragés, comme ils 

disent. Ils se préparent à débarquer de l’autre côté du terrain 

vague, au milieu des détritus qu’ils essaiment. La terre y est 

dure et sèche. Parfois, les arbres s’y drapent de plastiques. 

Les cascades de roues s’amoncèlent dans les ornières. Les 

poules pondent sur les sièges avant des voitures brûlées. Vus 

d’en haut, les filets de linge étendus entre les fourgons 

étincelants délimitent le camp. De temps à autre, les 

mouettes rient avec les gamins qui crachent comme elles 

chient. C’est bientôt l’heure où la horde hurlante escalade 

les grilles, déplace les montagnes de climatiseurs, 

approvisionne son marché noir – sous le regard amusé des 

oiseaux blancs.  
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2 NOM DU CHAPITRE 
 
 

Il est dans sa chambre, il ne dort pas, ce n’est pas l’heure, 

pour sa mère il est l’heure, pour son grand-père il est plus 

que l’heure, pour son petit frère il est largement l’heure mais 

pour lui, il n’est pas l’heure, pas l’heure de dormir, d’ailleurs 

qui a décrété qu’il y avait une heure pour dormir, une heure 

pour goûter, pour le cours d’anglais, pour ouvrir les piscines, 

pour les fermer, pour regarder les matchs à la télé, qui a pu 

décider – et mieux, qui a pu imposer sa loi, mettre tout le 

monde d’accord, ou mieux qui n’a demandé l’avis de 

personne, certains disent que c’est le corps, d’autres la lune, 

Dieu ou notre instinct animal, que c’est un code social, une 

évolution, qui permet la rencontre, les temps de convivialité, 

le partage, les échanges et les travaux en commun, les 

amitiés, la synchronicité, les croisements, les mots du 

bulletin municipal, du maire, du directeur, de l’animateur, du 

Président, du journaliste, du blablabla – ceux qui regardent 

Arte apprennent une langue difficile- tout comme les gens 

des statistiques qui ont toujours raison parce que leur 

science n’est pas humaine mais exacte, les 
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neuroscientifiques et le corps médical sont les nouveaux 

papes, les nouveaux papas aussi à qui on vient demander 

avis- les rois de l’information, information factuelle, 

information à retardement, information corrective, 

information au carré, information capitale que délivrent les 

experts, les analystes, les décrypteurs à qui on réserve le prime 

time, les plateaux télé et les heures de grande écoute, pour 

qu’on les écoute bien mais dont on oublie les mots à trop 

regarder leur gueule, qu’on finit par se contenter d’entendre 

tellement ils saoûlent nos esprits, qu’on est même forcé 

d’entendre tant ils sont partout chez eux, qu’on écoute 

malgré tout, parce qu’il le faut bien, qu’on ne peut pas 

changer le programme, parce qu’à côté c’est pareil, qu’on ne 

s’entend plus réfléchir soi-même de toute façon et que les 

autres ne font pas mieux mais qu’on écoute en fermant les 

yeux, qu’on écoute sans vouloir comprendre, sans vouloir 

suivre, sans vouloir,  justement, ça tombe bien, parce que là, 

lui, dans sa chambre, il ne veut rien ou plutôt il ne sait pas 

ce qu’il veut, il veut seulement ne pas savoir - et c’est déjà 

savoir - il n’a pas envie de dormir parce que demain, il a une 

grosse journée qui l’attend, une journée longue, une journée 

décisive, une journée importante, une journée pas ordinaire 

sans être extraordinaire, une journée intermédiaire, une 

journée intérimaire – une journée intérimaire est une 

journée pas prévue qui recommence le lendemain sans 

qu’on sache pour qui pour quoi, une journée sans doute 

interminable – mais pas minable, une journée faite de 

tensions, de heurts, de règlement de comptes, de boxe, qui 

sans être complètement décisive - il ne joue pas sa vie – pas 

complètement, seulement une partie, mais quelle partie, une 

petite partie, la meilleure ou la pire, une journée qui 

permettra de savoir s’il prendra la suite, la suite de la légende, 
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comme les enfants de stars, comme David, le fils, qui a fait 

carrière dans la chanson française après Johnny, le père, la 

légende qui veut qu’on soit toujours la pâle copie de la 

version originale, il faudrait pourtant commencer par se 

mettre d’accord sur la version originale, de quoi Johnny est-

il la version originale, et de qui est-il la version originale … 

la légende naît-elle toujours d’un précédent… le 

jaillissement peut-il venir au hasard ? de nulle part, de rien, 

de nada, et cependant ils disent, nous, qui n’étions rien, avons 

enfanté un génie, non, jamais entendu, impossible, faux, ils 

l’ont pourtant fait, l’amour, le sexe, l’enfant, le Kâma-Sûtra, 

la course effrénée des petits vers la grosse, l’Ovule, ils ont 

tout fait dans les règles, sans les connaître, l’enfant est là et 

voilà la merde, ils ne savent pas comment s’en défaire à 

présent, il colle, il ne trouve pas son stage, il cherche, il dit 

qu’il cherche, qu’il envoie des CV et des lettres de 

motivation, mais personne ne répond au téléfon. Ils disent 

ça, ou au moins ils le pensent, et ça perce les tympans, et ça 

brûle la cervelle.  
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3 NOM DU CHAPITRE 
 

Les marchés s’embrasent. Apple vient d’investir trente-cinq 
millions de dollars dans le bitcoin. Le jour est à marquer 
d’une pierre blanche. Quand Kevin Champion investit dans 
le bitcoin, les gens rigolent. Apple qui s’y met, c’est le bitcoin 
adoubé. Son intuition récompensée. Dans la salle de 
réunion, au trentième étage de sa tour vitrée, Kevin voit 
grand et loin. Il regarde aux confins de la ville et du ciel. Il 
regarde la ligne d’horizon floutée. Tout est possible 
désormais. Le bitcoin l’a choisi, il a choisi le bitcoin. A 
l’écart, de l’autre côté de la gare, il entend le fracas de la 
dernière benne de verre qu’on vide. Dans ces milliers de 
morceaux de verres, un flux continu, une cascade infinie 
comme ces chiffres qui se dévident sur ses écrans noirs, des 
rubans verts et oranges qui déroulent leurs flots de nouvelles 
continues. Le monde entier parle en symboles. Reste à 
savoir les décrypter. Le camp de manouche a laissé l’eau 
s’échapper d’une borne, c’est la Terre Promise venue à eux. 
Une voiture qui double toutes les autres par la droite et 
disparaît dans la ville, c’est l’art et la manière. Un garçon en 
jogging blanc immaculé posté devant les tourbillons de 
poussière de la déchetterie, c’est l’ange face au démon. Un 
but contre son camp d’un footballeur offre une victoire 
inespérée, c’est un coup du destin. Le coup du destin Kevin 
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Champion connaît. A treize ans, sur le plateau technique, 
sous l’œil des entraîneurs physiques, il est le mouton à cinq 
pattes. Il n’a pas les meilleurs résultats mais son cœur fait 
buguer les machines. Moins de quarante-cinq battements au 
repos. Il faut refaire le test pour être certain de la 
performance. Relié aux innombrables capteurs, il troque le 
tapis roulant contre le vélo de laboratoire. Les résultats de 
la V02 max sont exceptionnels. La deuxième fois, ce sont 
les électrodes qui lâchent avant la sensation d’épuisement. 
Hasard, coup du sort ou signe du destin ? A quatorze ans, 
les sélectionneurs de la FFT (Fédération Française de 
Tennis) lui font passer une radio du fémur pour connaître 
son âge osseux. Ils s’aperçoivent qu’il reste du cartilage de 
croissance. Kevin n’est pas en avance sur son âge et 
pourtant, il a déjà un physique incomparable. Plus grand que 
les plus grands de son âge, plus rapide que les plus rapides 
de son âge, plus endurant que les plus endurants de son âge. 
Avec les os plus jeunes.  Les entraîneurs ne croient pourtant 
pas vraiment en lui ; pas issu du milieu, difficultés à gérer la 
pression, caractère renfrogné, mental fragile, et surtout, peur 
de gagner.  Avec le recul, les intuitions ne sont pas fausses. Ce 
sont des intuitions fact-checkées. A quinze ans, face au Suisse, 
il mène deux sets à zéro sur le Suzane Lenglen. Il construit 
l’après-victoire, son errance dans les allées du Roland 
Garros, les regards, la possibilité angoissante de sa propre 
réussite et puis de sa défaite. Il perd d’avoir trop envie de 
gagner tout en sachant que cette envie est insatiable. Il perd 
trois balles de match et c’est le moral qui est out. Il se 
répète que rien n’est gagné tant que la balle de match n’est 
pas jouée. Rien n’est gagné. Rien n’est gagné. Et de fait, il 
perd. C’est la pente douce. Le visage du père qui rappelle les 
grandes défaites qu’on croyait impossibles. Il embraye tout 

seul sur le souvenir de cette finale à Madrid où Ljubicic 
mène deux sets à zéro. Le Croate use de son revers à une 
main tandis que Nadal visite le court. 6-3, 6-2 à l’avantage 
de Ljubicic. Pourtant, Nadal remonte pour égaliser à deux 
sets partout. Il se répète : rien n’est impossible, rien n’est 
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impossible, rien n’est impossible. Le tie-break final laisse 
Nadal vainqueur. Sa propre défaite le laisse songeur. Il y a 
deux écoles dans la vie ; celle des perdants et celle des 
gagnants. Jusque là, ça tient. Une subtilité cependant, le 
perdant peut appartenir à l’école des gagnants, et 
inversement. Dès lors que le perdant ou le gagnant se 
reconnaît comme membre d’une ou de l’autre école, le cours 
des événements s’en trouve transformé. Mieux vaut donc 
savoir choisir son camp d’emblée.  

Kevin Champion a choisi son camp le 23 juillet 2015 après 
un traitement SMT (simulations magnétiques 
transcrâniennes) contre les crises maniaques liées à une 
dépression sévère. Après une violente crise de delirium 
tremens – certaines sont-elles non violentes ? – son 
entourage qui se résume à une autorité paternelle unique et 
forcené décide de le faire interner pour gérer ses excès. Kevin 
s’enfonce dans la dépression comme dans un sable 
mouvant. Il tient des propos incohérents, est sujet à des 
réveils nocturnes intempestifs, assurant que personne ne 
respecte les règles, qu’ils l’ont roulé dans le filet pour le tuer. 
Il note des mots sur des carnets pour témoigner de sa 
sainteté : je vois le juste et je connais le vrai, je suis passeur 
de votre vérité. Je vous dirai tout et surtout ce que vous 
n’osez pas vous avouer. A son père : vous êtes jaloux de la 
fille que vous n’avez pas eue. A la femme : votre ego se 
heurte à la médiocrité de votre condition. Le rituel consiste 
à fournir les mêmes informations à quelques jours d’écart 
avec variations possibles. Je suis Mohamed Ali. Je suis une 
pomme de terre et je pleure. Je perds mes cheveux à cause 
de la lune, c’est toujours à cause de la lune. Je suis un 
labyrinthe. J’élève des rats dans mes veines, ils sortent la nuit 
et reviennent au matin. Il faut que le sang coule. Revenez, 
mes amis. La nuit, le loup hurle dans les bois et les chats 
pleurent de n’être pas loups. Les médicaments abrutissent, 
Kevin dort. Le sommeil ne répare rien, il sépare de la 
lucidité. Des troubles jusqu’à la stabilisation, presque neuf 
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mois s’écoulent. Sur les conseils du médecin, Kevin tient 
son journal des médicaments. Le traitement fonctionnel de 
la dépression tient ses promesses, les électro-simulations 
s’adressent directement au fonctionnement des tissus qui 
produisent des neurotransmetteurs et favorisent leurs 
sécrétions naturelles. Kevin est accompagné par une équipe 
médicale d’opérateurs psychologues. Il coopère 
progressivement, son agressivité diminue. Un lien se tisse 
entre le garçon, l’ambulancier, les infirmiers, le psychiatre du 
service voisin. Il sort un jour de pluie alors que le ciel 
déverse les eaux du baptême en direct. Longtemps, il 
continue à appeler les membres de l’équipe comme il 
appellerait sa mère le dimanche – sans savoir pourquoi et 
peut-être par esprit de vengeance de l’avoir laissé au monde. 
Avec eux, il crève la solitude et pourtant, il écrit : ce n’est 
pas tant à eux que je dois ma vie qu’au traitement « 
fonctionnel de la dépression ». Il s’en félicite. Il ne doit sa 
sortie qu’aux machines et qu’à lui-même. Il appartient au 
cercle des triomphants. Le médecin a dit : vous êtes un battant. 
Deux semaines plus tard, c’est le tunnel et la lumière au 
bout, l’accident. L’automobiliste, pleins phares pas 
chauffard, ne l’a pas vu. Une crise de somnambulisme a 
projeté le rescapé sur la départementale. Dans la chambre 
d’hôpital, le père lit la biographie de De Gaulle pour la 
cinquième fois. Il passe des semaines, bien tranquille 
derrière la fenêtre, il sait qu’il n’est pas près de se réveiller – 
si jamais.  

Champion n’est pas un nom usurpé. Il récupère toutes ses 
facultés au bout de douze mille heures de vol entre le service 
de réanimation, la gastroentérologue, la chirurgie, les cours 
de rééducation. Il décide de poursuivre son journal qu’il 
intitule Carnets de Champion. Il lit pour ne pas parler avec le 
père qui répète comme s’il lisait un bréviaire : la vie est un 
combat. La vie de Champion est un combat mais il en voit 
le bout.  
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4 NOM DU CHAPITRE 
 

Dans l’algeco, il fait toujours chaud. Le ventilateur récupéré 

à la benne a le même effet qu’un sèche-cheveux. Les avant-

bras moites collent à la planche vernie du bureau. Il est dix-

sept heures trente. Le planning de la semaine prochaine est 

quasi bouclé mais il reste une inconnue ; qui remplacera 

Michel ? Son absence fait un trou dans le planning. Avec 

quinze ans de bouteille, il connaissait tous les postes. 

L’homme assis au bureau a beau s’essuyer le front, des 

gouttes perlent au bout de ses boucles collées sur sa nuque, 

elles glissent le long des poils qui jaillissent par gerbes dans 

le dos. L’homme porte un marcel. Il a le bras tatoué ; il ne 

fait pas dans le détail. Une flèche, un cœur et une date – 

barrée. Dix-sept heures trente-cinq. Il se gratte en entendant 

une voix inconnue. Il se gratte de plus en plus fort. Sa peau 

rouge boursoufflée commence à saigner. Il continue avec les 

ongles. Il y a les croûtes de sang séché, le nouveau sang qui 
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apparaît, l’envie continue d’y aller, les poils ensuqués. Dans 

son froc, les bonbons collent au papier. Il passe le doigt le 

long de la raie ; il se gratte la raie. Entre ses doigts, il forme 

une boule de crasse et de sueur, machinalement. Il voudrait 

finir le planning d’évacuations des gravats. Il remet de 

l’ordre dans les papiers. Une voix inconnue lui parvient de 

l’extérieur. A travers la poussière de la fenêtre, il ne voit ni 

le visage, ni la silhouette. Il voudrait glisser sur son siège à 

roulettes mais ça ne veut pas.  

Il jette un coup d’œil par la vitre poussiéreuse. Ses doigts 

sont posés sur le journal ouvert à la page des obsèques. Il 

balaie du regard les mots d’adieu centrés et dit bien fort, 

comme à son habitude : « la mort, y’a que ça de vrai ». 

Parfois il remonte ses lunettes de presbyte sur son nez, 

façon toboggan huilé. Il regarde par-dessus elles et son 

regard est aimanté par la silhouette d’un garçon en jogging 

blanc. Il traîne devant le grillage de la déchetterie, fait les 

cent pas comme un prisonnier dans la cour de la prison. Il 

ne le voit que de dos mais cela lui suffit pour le reconnaître. 

Le fils débarque, le rejeton vient prendre la relève. Il va voir 

ce qu’il va prendre...  Le Messie envoyé par le Père. Pas plus 

épais que lui et pas moins roux. Le pauvre, pas possible de 

passer inaperçu. Qu’est-ce qu’il vient foutre ici ? Il vient 

réclamer les affaires du père ? Ils ont le sens de l’humour 

dans la famille. Il ouvre son tiroir et lance une fléchette sur 

la cible accrochée au mur. Dix points. Le gilet jaune s’ouvre 

d’aise. Entre ses boutons étranglés, la peau velue apparaît. 

Le garçon entre, il le reconnaît comme le fils du père, 

immédiatement. C’est bien le fils de Michel. Il n’en revient 

pas. C’est donc bien vrai. Le fils de Michel vient à la 

déchetterie pour demander un stage. Le père se fait virer la 

semaine passée et le fils débarque pour un stage, mieux, 
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pour l’alternance. Ce qui veut dire qu’on va voir sa gueule, 

toutes les deux semaines, et à travers la sienne celle de 

Michel. C’est quoi leur problème ? Ils croivent quand même 

pas que c’est écrit Abbé Pierre.  

Michel lève les yeux vers le fils. Dans le silence poisseux de 

l’algeco, il scanne chaque centimètre carré du fils qui baisse 

la tête, trop ennuyé de troubler l’occupation du chef. 

Imagine, le fils vient régler les comptes du père. Ça monte, 

ça monte, un mot plus haut que l’autre. Imagine, je pète un 

câble, le père et le fils portent plainte et je me retrouve dans 

la merde. Mais je suis prêt, je suis calme, je reste impassible 

– ils disent impassible à l’émission pour dire personne ne 

s’emballe, ça reste calme, tout le monde garde son calme. 

Les coudes sur son bureau à tréteaux, il est prêt. Il lance un 

bonjour. Y croit peut-être qu’il va le sauver, qu’il peut 

réparer, qu’il va tout régler ? Il tente de se convaincre et 

répète en boucle : je n’ai fait que mon travail. Il oscille d’un 

mot à l’autre : erreur-sanction, erreur-sanction. Ce n’est pas 

plus dur que ça. Il devient nerveux à force de se sentir 

observé. Mais, qu’est-ce qu’il fout bon-sang ? Il a l’air à 

moitié nerveux, ce gosse ? Ce serait pas un flingue quand 

même dans sa veste. Il paraît que les règlements de compte 

ne sont pas prémédités. Il attrape le CV que le garçon lui 

tend. Il essaie de retrouver une contenance, un air de chef 

occupé. Il relit le CV que le gosse lui a laissé, s’égoutte avec 

une serviette pendant que le garçon se présente. On lui parle 

mais Michel n’entend rien, sous ses yeux, le planning troué. 

La saloperie de Michel lui colle à la peau.  

Devant son bureau, Hervé revoit le gosse lui dire la phrase 

de son père : Tu tiendras pas à la déchetterie. Est-ce qu’il ne l’a 

pas déjà pensé, lui, secrètement, en voyant un type 
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débarquer un jour ? Qu’est-ce ça veut dire en fait tu tiendras 

pas à la déchetterie ? Peut-être qu’il veut dire qu’agent de 

service à la déchetterie, c’est trop difficile ? Est-ce qu’il veut 

dire difficile ou dégradant ? Dégradant ou inhumain ? 

Inhumain ou épuisant ? Est-ce qu’il veut lui faire 

comprendre que ce n’est pas une place pour lui, son fils, 

qu’il a mieux à faire ? Est-ce qu’un père qui dit tu tiendras pas 

à la déchetterie rêve d’autre chose pour son fils ? Pense-t-il que 

c’est un bon à rien ? Un bon à rien comme lui… à ceci près 

qu’il a tenu bon, lui ?  Est-ce qu’il le défie de faire mieux que 

lui, d’y passer trente-cinq ans ? Hervé se dit que c’est lourd 

pour un gosse de porter une telle phrase. Qui serait capable 

de tenir à la déchetterie après ce qui s’est passé ? Il ne peut 

pas croire que le gosse ignore ce qui s’est passé. Chaque soir 

avant de s’endormir, et même plusieurs fois par jour, il 

repense au père. Il se demande comment il a annoncé la 

nouvelle. Est-ce qu’il a dit je me suis fait virer ? Est-ce qu’il 

a dit les connards de collègues, ils m’ont balancé ? Est-ce 

qu’il a dit je ne veux plus entendre une seule personne dans 

cette maison me parler de la déchetterie ? Est-ce qu’il n’a 

rien dit ? S’il n’a rien dit, il a bu. Il a vidé les bouteilles les 

unes derrière les autres. Sa femme n’a rien demandé. Elle a 

rangé les verres vides dans la poubelle à verres.  
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5 NOM DU CHAPITRE 
 
 

La vérité, c’est que quand il est rentré Michel, il n’a rien dit, 

qu’il n’a pas dormi cette nuit-là, que le lendemain, il est allé 

à la petite agence de voyage près de l’église et de l’ancien 

cabinet de toubib, il a demandé s’il faisait des séjours pour 

les vieux… couples… amoureux, il a dit amoureux, il a 

demandé si c’était cher, parce que son budget n’irait pas au-

delà de neuf cent, la dame en face a été touchée, elle a 

demandé si c’était pour un anniversaire de mariage, Si on 

veut, elle a souri et s’est mis à rechercher un séjour en 

pension complète au soleil, D’accord, parce que le soleil ça 

fait le teint blond et qu’on profite plus, Si vous voulez, elle 

a demandé sa préférence pour le pays ; Non, elle a souri à 

nouveau, elle s’est caché derrière son écran, un instant s’il 

vous plaît, Michel a regardé les affiches avec la mer partout, 

puis la dame gentille s’est redressée sur son siège pour dire 

J’ai ce qu’il vous faut, Paris-Marrakech avec le transfert à 
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Paris, en pension complète, dans la ville nouvelle durant 

sept jours avec boissons incluses dans un hôtel quatre 

étoiles, le Maroc, ça vous dit ? Sinon, j’ai un séjour tout 

compris à Ibiza… L’Espagne, C’est ça, vous profiterez 

d’une chambre deluxe dans un somptueux hôtel avec une 

vue imprenable sur la mer, je vous montre… Est-ce qu’il y 

a une piscine dans l’hôtel ?... Il y en a quatre. Ma femme ne 

sait pas nager, j’aimerais qu’elle se baigne… Parfait, 

parfait… la profondeur de la piscine pour un des bassins est 

de quatre-vingt dix centimètres à un mètre vingt. D’accord.  

Dans la maison silencieuse, il place les billets sous l’oreiller. 

Elle mérite. La journée glisse après son tour au supermarché 

pour lui acheter un maillot de bain. Il hésite sur la taille. Pas 

tous les jours qu’il lui achète un maillot de bain. Il prend 

quarante, parce qu’il y a deux tailles en dessous et deux tailles 

au-dessus et quand il regarde autour, il se dit qu’elle est dans 

la moyenne. Alors, ça ira. Quand il rentre, les gosses sont 

devant la télé sauf le grand qui est monté. A dix-huit heures, 

il dit qu’il a pris des jours de vacances parce que c’était trop 

dur la déchetterie avec le cagnard. Ce soir, c’est pique-nique 

sandwich rillettes au bord du canal. Y’a pas de mal à se faire 

du bien. C’est vu avec le grand, il gardera les petits pendant 

la semaine. Il a vérifié sur l’ordinateur pour les papiers 

d’identité. C’est l’Europe, la carte d’identité suffit. Pourquoi 

il fait pas dans l’informatique ? A l’école de logistique, il 

aimait ça l’informatique. Pourquoi il trouverait pas ? La 

période est pas simple pour les jeunes. Trouver un stage 

revient à trouver un copain qui connaît un copain, un voisin 

qui a un copain qui connaît un copain. La logistique 

personne connaît. Personne connaît, mais personne 

demande. Il aimerait bien l’aider à trouver son stage, le 

patron du supermarché était à l’école avec lui mais delà à ce 
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qu’il descende la vitre de son 4x4 et qu’il se souvienne de 

lui, Michel, le petit qui murmurait la poésie. L’amnésie est la 

maladie des riches. Les pauvres ruminent leur sort. Ils 

nourrissent leur ressentiment. Ils se souviennent des noms 

et des histoires. Les riches ont les preuves, les certificats 

d’étude, les albums photos et les lettres. Les pauvres 

racontent rien, le rien de leur vie ; un dimanche de Pâques, 

une fête des battages ou une kermesse, le quotidien sans 

secousse d’avant. Michel s’est retourné quand elle a mis sa 

main sous l’oreiller. Elle a rien dit d’abord. Elle a rallumé. 

Elle a du bien regarder les billets sous l’ampoule jaune et elle 

a ri. Elle a ri comme il ne l’avait pas entendu rire depuis des 

mois, des années peut-être. Elle a ri comme jamais elle n’a 

ri. Il a ri aussi. Ils se sont entraînés dans leurs rires, ils ont 

tout dévalé, les tant pis pour demain et les maintenant la vie, ils 

ont lâché les vannes, le trapèze et les peurs. Le cadre contre 

le mur s’est décroché à force qu’ils sautent sur le matelas à 

ressorts. A force que le matelas à ressort bute contre le mur 

où était le cadre. Ils ont étouffé leurs rires avant de repartir 

à qui mieux mieux. Une nuit à rire, de leur folie, de leur 

bonheur, de leur audace, de leur insouciance, de leur peur, 

de leurs doutes, de leur jeunesse, de leur joie, de leur ivresse, 

de leur danger, de leur inconscience, de leur décision, de leur 

partage, de leur secret, de leur moment, de leurs vacances, 

de leur volonté, de leur plaisir, de leurs rires, de leurs 

regards, de leur vie.  

Dans l’hôtel Cap Sun, trois étoiles, à Ibiza, la réceptionniste 

propose des mojitos d’accueil. A la fin du premier verre, 

Michel et Annie ont sorti leurs tongs. Ils ont pris leurs 

quartiers après le second. Leur chambre donnait sur le local 

technique de la piscine mais comme, Avoir tout lâché pour 

le local technique, c’est pas possible, Michel a tout arrangé. 
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Ils ont été surclassés avec les excuses de la direction. Ils sont 

montés de deux étages avec une belle vue sur le jardin et 

deux mojitos. Tout pousse ici, c’est le paradis. Annie admire 

ses ongles posés la veille parce que c’est comme une nouvelle lune 

de miel – a dit la copine Marjorie. Ils décident de ne pas 

appeler les petits qui doivent être couchés à cette heure. 

Juste un texto pour dire que tout va bien et qu’il faut sortir 

la poubelle ce soir. Le buffet est splendide ; avocat, figue, 

tomates, concombre, feta, melon, pastèque, il ne manque 

rien. Il y a même un livre de recettes sur la cuisine à l’huile 

d’olive. L’ouvrage est à vendre à la réception, trente-cinq 

euros - cinq heures de boulot à ramasser des patates au 

champ. Les jeunes femmes derrière commentent le tatouage 

bouclier du maître-nageur. Annie ne voit rien que le 

bonheur. Soudain, au bord du plat, un moucheron se noie 

dans le gaspacho. Il nage tant bien que mal jusqu’aux feuilles 

de basilic au centre de la soupière. Pendant le dîner, Michel 

ne tient plus : Tu n’aurais pas cru que je t’emmènerai là, c’est 

pas vrai ? T’aurais pas cru que je pouvais ? Pourtant je l’ai 

fait. Je suis pas le raté que tu crois que je suis. Annie n’a pas 

entendu le début de la phrase, la table derrière elle glousse 

plus fort qu’une oie. Dans les verres, les parasols des 

cocktails s’ouvrent et se referment tout seuls sous l’effet du 

vent. C’est touchant comme un applaudissement miniature.   

Progressivement, la nuit étend son territoire d’amnésie. Les 

mojitos se boivent en enfilade, les cocktails noient le 

poisson et les tubes n’ont plus de patrie. Sur la piste, les 

couples enlacés ne se défont plus, les slows ont des allures 

de préliminaires. Bientôt, les lumières de l’ascenseur font 

mal aux yeux. Au deuxième étage, le vent s’engouffre dans 

les couloirs interminables et parfume d’iode la moquette 

d’un bleu passé. L’étole blanche flotte derrière Annie. Elle 
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se félicite d’avoir sacrifié un voile de ses doubles rideaux.  

Son cou s’étire, ses épaules descendent, chaque pas l’élève. 

Elle marche grandie vers un destin plus grand. Dans cet état 

de plénitude, elle veut croire à sa chance. Dans la nuit 

béante, la moustiquaire filtre les pensées noires et la dette 

alourdie. La vie n’est pas un prix. La vie n’a pas de prix. 

Annie carresse le corps de Michel comme elle visiterait un 

pays nouveau. Depuis combien de temps, n’avaient-ils pas 

dormi nus, l’un contre l’autre, heureux d’avoir su voler la vie 

à la vie ? Juin, une escapade amoureuse vous redonne l’envie de vivre 

à cent à l’heure. L’horoscope n’avait pas menti.  

Au matin, elle a passé le buffet du petit-déjeuner sans 

s’attarder. Elle a toisé les viennoiseries. Les fruits au sirop 

ne ressemblent pas à ceux des boîtes du magasin. Ils ont des 

belles couleurs, et ils paraissent plus gros. De la soirée de la 

veille, il ne reste rien ; les confettis, les ballons, la sono, 

l’animateur imberbe et sa chemise blanche. Tout a disparu 

avec la nuit. La piste aux couleurs a laissé reparaître la pierre 

blanche. Annie a troqué ses petits talons contre des tongs. 

Les gens d’ici regardent-ils la météo ? Son bonhomme ne 

devrait plus trop tarder. Elle guette son tee-shirt. Il a sorti le 

maillot du PSG (Paris Saint-Germain) sur le bord du lit. La 

femme à côté d’elle n’a pas coupé la sonnerie de son 

téléphone. Elle reçoit des avalanches de textos et de 

notifications. C’est assez gênant. La sonnerie est forte. Elle 

n’oserait pas - mais à ne pas oser – la vie ose pour vous. Il 

faudra penser à redire cette phrase au grand. Elle sort son 

téléphone, bien décidée à lui écrire. Dans l’océan des 

nouvelles défraîchies, son smartphone lui apprend que le 

chômage est à la hausse, que la réforme des retraites… et 

que le Real a gagné en quart de finale. Elle réécoute le fils au 

loin, lui dire qu’il a fait redémarrer l’imprimante. Les mères 
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aiment toujours davantage leur fils. La preuve, le fils, c’est 

son premier tatouage ; un poisson. C’est pas de sa faute s’il 

ne trouve pas après tout, l’alternance. Il fait ce qu’il peut. Il 

est sur une bonne piste, elle peut lui faire confiance pour 

trouver. Et une chose encore ; c’est quarante degrés pour les affaires 

des petits ou c’est en délicat ? 
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CHAPIRE 6  

 
  

Hervé a appelé le service des ressources humaines pour 

savoir comment on pouvait faire ; j’ai un cas-colle. 

Quelqu’un est passé déposer un CV. La dame des RH 

(ressources humaines) demande ce qui a motivé cette 

candidature spontanée. Hervé redit la motivation du garçon, 

la recherche d’alternance. Elle reformule l’intérêt pour le 

poste, l’adéquation parfaite entre les compétences du 

candidat et les attentes de la direction, la facilité d’accès, 

l’initiative du garçon. Elle demande s’il a dit quelque chose 

au sujet de la réputation de l’établissement. Hervé ment ; il 

a dit que tout le monde savait que c’était la meilleure 

déchetterie du coin. La jeune femme lui demande de faire 

parvenir le CV par mail et prévient qu’une réponse lui sera 

faite dans la semaine. Il l’entend taper sur son clavier au loin. 

L’excellente réputation de l’établissement explique en partie l’intérêt 

du jeune homme pour le poste et sa démarche spontanée. Ça semble être 

un bon profil. Hervé cherche à, elle l’interrompt, double appel 

veuillez m’excuser. La musique remplace la voix de femme. 

Hervé hésite à raccrocher car les insultes se rapprochent de 

la sortie. Il patiente. Il aurait peut-être aimé parler de Michel, 
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de ses hésitations, de ses doutes, de son problème de 

planning. Il finit par raccrocher. Il est séché. Pour une fois 

qu’il appelait le service des ressources humaines, pour une 

fois qu’il avait quelque chose à leur dire, pour une fois qu’il 

y avait matière à échanger. La dame, gentille, reformule ce 

qu’il dit dans une langue propre. La dame n’a pas de temps 

à perdre. Elle croit peut-être que lui oui. Il a donné ses mots 

et s’en sent privé à présent. Il rumine. Les pauvres de mots 

rentreront tôt ou tard des mots sans phrases dans des 

applications intelligentes. Ils auront à choisir une situation : 

connaissance de la personne de 0 à 10, relation 

professionnelle ou personnelle, motif de la 

requête (administrative, amoureuse, amicale, recherche 

d’emploi, réponse professionnelle, signalement, 

information personnelle…). Les cerveaux de l’ordinateur 

suggéreront des formulations, traduiront en langue propre, 

travailleront à la structuration et à la cohérence du propos. 

Hervé se demande naïvement à quoi ça sert d’être chef si ce 

n’est pas pour choisir ses gars. Peut-être que les cerveaux de 

l’ordinateur lui expliqueront aussi cela. L’entretien lui a mis 

un coup au moral qu’il remonte par un coup de rouge à midi. 

Hervé n’a pas choisi l’intitulé de son poste responsable de 

fonctionnement sur site, il n’a pas choisi grand-chose. Il 

aurait préféré s’appeler gestionnaire de site tout simplement. 

Il appelle le grand directeur, ça ira plus vite. Il commence 

haut et fort : C’est Hervé, site nord-est, je vais prendre en 

alternance un gars qui m’a l’air bien, je voulais vous en 

informer. Il doit être sur haut-parleur car il entend le chef 

parler à sa secrétaire. Je suis à vous Hervé ; quelles sont ses 

prétentions salariales ? C’est un alternant, ça ne montera pas bien 

haut, Alors bravo ! Il raccroche. Les hommes comptent sur les 

chefs et les chefs comptent tout court. Michel se demande 
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s’il est un bon chef. La question l’angoisse alors il la chasse 

de son esprit et se rassure ; les bons chefs sont toujours ceux 

qui ne se posent pas de question. Prendre le petit, c’est 

effacer l’histoire, une manière de gracier le père. Ça corrige. 

Le curriculum vitae trône sur une pile de papiers froissés 

dans un coin du bureau. Hervé laisse un message sur le 

répondeur : je vous prends, rappelez-moi. La lettre des 

ressources humaines arrive quelques jours après l’appel ; 

tout y est, la proposition de contrat, les fiches 

d’informations à compléter, le numéro de sécurité sociale et 

les horaires signés par le chef. Hervé se balance d’aise sur sa 

chaise ; sa décision est la bonne. Il se sent capitaine de 

bateau et d’industrie – peut-être un peu abandonné. La 

chaise accompagne le mouvement, Hervé manque de 

tomber en arrière, il se retient in extremis la main plaquée 

sur le règlement intérieur qui se déchire, les punaises 

sautent, son pied cogne violemment contre celui du bureau. 

La cheville tourne, l’orteil craque, Hervé laisse échapper un 

cri ; voilà donc faite l’entorse au règlement.  

Les jours suivants, Hervé vient malgré l’orteil dans le sac. Il 

siège chaque jour pendant plusieurs semaines. Ses béquilles 

ressemblent à des pattes de flamants roses apparues entre 

celles d’un hippopotame. Ses déplacements sont limités – 

encore plus qu’avant. Il passe ses journées seul à guetter à 

travers la porte vitrée de quatre-vingt-dix par deux mètres 

les allées et venues. Le monde rectangle, aux dimensions de 

la porte, oblige à imaginer les bords ; ce qui se passe aux 

déchets verts, comment montent les huiles et se vident les 

verres, s’inventer la vie des usagers. Chaque jour se 

découvre des quarts d’heure de jeux de piste sur ce fond 

d’écran inchangé ; la benne à bois et le début du tout-venant. 

Parfois, certains fourgons bouchent la perspective et il faut 
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déployer beaucoup d’ingéniosité pour capter certains 

regards, la tricherie de ceux qui ne veulent pas séparer le 

plastique du polystyrène, une échancrure de culotte à travers 

le pantalon, une jambe de marmot plâtrée, de l’accordéon 

qui s’échappe de l’autoradio. Certains usagers perdent tout 

sens civique et se garent au milieu de l’espace de circulation 

toutes portes ouvertes, comme la blonde platine débarquée 

en 4x4 de luxe pour remettre trois caisses de champagne 

vides – c’était sur la route, c’est la première fois que je viens – ou 

comme la fois où un homme sort de son monospace gris 

avec une cagoule sur la tête et une mitraillette en 

bandoulière. Il s’arrête en faisant crisser les pneus, il crie je 

vous hais avant d’ajouter sur un ton jovial c’est une blague, j’ai 

toujours rêvé de faire ça quand j’étais gamin. La dame violette des 

cheveux aux chaussons sort d’une autre voiture. Elle se hisse 

sur la marche de la porte ouverte, passe la tête par-dessus le 

toit pour dire vous savez quand même qu’il y a des gens qui font ça 

pour de vrai, alors quand même j’aime mieux vous dire que vos blagues 

de frustré de bac à sable vous pouvez vous les gardez parce qu’ici 

personne n’a envie de mourir d’une crise cardiaque parce qu’un gars 

pas fini a voulu se faire plaisir deux minutes avec des conneries de 

milouf mal branlé... Elle finit par milouf mal branlé. Certains 

applaudissent. L’homme repart sans vider son coffre. La 

frustration est totale. C’est une fois parmi d’autres où la vie 

s’offre en spectacle. Souvent, Hervé est aux premières 

loges ; des histoires de famille douloureuses, des héritages 

qui tournent mal, des ménages de printemps joyeux, des fins 

de déménagements ; du canapé éventré sort de la mousse 

comme le pop-corn des boîtes en carton achetées au cinéma 

où personne ne va plus. Des bouliers pour enfants dévissés 

ressemblent à des prisonniers évadés franchissant les 

barbelés. Des cartons de lampes neuves et des lampes 
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cassées dans deux bennes côte-à-côte racontent la même 

histoire à dix ans d’intervalle. Et parfois, un homme ose 

demander à un autre si l’on pourrait récupérer une chaise au 

barreau cassé. La valeur de l’objet possédé dont on se 

dépossède réapparaît alors un bref instant ; la chaise 

apparaît comme le trésor d’Hergé, le totem à l’oreille cassée. 

Hervé se sent voyeur de regarder passer la vie sur le bas-

côté. Il veille sur les fins de vie des objets décrépis. A la 

maison, c’est l’auspice. La cuisine est un capharnaüm où 

s’exposent les louches, les passoires et les râpes à fromage. 

Hervé raconte souvent comment la dernière des louches 

d’un vieux loup de mer s’était décrochée en entendant 

prononcer « soupe de poisson au dîner », il explique les 

coussins éventrés des enfants à la recherche de billets de 

banque cachés et le dernier râle d’une machine à coudre les 

entendant se plaindre. Il y a longtemps que, dans le pavillon 

de Hervé, les objets mangent la mémoire. Ils racontent ce 

qu’Hervé oublie. Dans les toilettes d’en bas, Hervé a 

superposé un abattant beige au miroir. Il se mire ainsi dans 

ce miroir ovale, trônant, déchets parmi les déchets. Sur la 

cuvette en bas, Hervé a collé l’image d’une vache qui rit, va 

savoir pourquoi. Peut-être parce qu’il faut bien se souvenir 

qu’on est toujours le miroir d’autre chose. 

 
 



29 

 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 7  
 

Les averses attendues sur le tarmac de l’aéroport rejoignent 

les larmes qui coulent en cascades dans les cœurs voyageurs. 

Partout où Michel regarde, sa ruine lui saute au visage ; un 

colis abandonné, un pigeon boitillant, un avion devant 

l’autre ne laissant apparaître qu’Air   rance, le dernier rappel 

d’un passager, un certain Michel, le retard du train, le 

sandwich parisien, l’étiquette de son maillot de corps qui 

démange sa poitrine. L’espace-temps s’est dédoublé. Dans 

les sièges de la salle d’embarquement, Annie se souvient de 

la piste de danse, Michel s’enfonce déjà dans son canapé 

élimé à côté de la fenêtre. Comment sortir du 

mensonge quand il devient la vie ? Les questions ont l’effet 

d’une boule de neige annonciatrice de l’avalanche. Peuvent-

ils savoir ? Le sauront-ils ? Le sauront-ils par la voisine d’en 

face ou par le copain d’un des gamins ? Déménager pour 

aller où ? Ce n’est pas qu’on tienne beaucoup au bitume et 

aux alignements des poubelles sur le trottoir. Ce n’est pas le 

mobilier à déménager, on ferait l’inventaire sur un papier 

pas plus long qu’une liste de courses. Ce n’est pas les amis, 

les querelles de voisinage sont partout. Ici comme ailleurs, 



TITRE DU LIVRE 

30 

les amitiés naissent dans la bière et disparaissent dans les lits. 

Quelle histoire raconter ? Le kiné a dit que la hanche 

s’affaiblissait, la rotule aussi, qu’il faudrait envisager 

l’opération à moyen terme. Moyen terme, tout le monde 

descend. Arrêter avant qu’il ne soit trop tard. Ou bien dire 

qu’on a eu une proposition, une proposition telle qu’on ne 

peut pas refuser, un boulot en or payé deux mille avec les 

week-ends libres et sept semaines de congés payés. Pas le 

treizième mois, faut pas exagérer, ça fait trop après. Ça fait 

même louche. Michel se demande ce qui est le plus 

acceptable après ce qu’il a fait. Il ne croyait pas qu’on 

pouvait tuer sans le vouloir. La vie est mal faite. Qu’est-ce 

que l’appareil rose de barbe à papa foutait donc dans la 

benne à bois ? 

C’est comme si la vie tout entière s’acharnait, sans rien 

laisser au hasard. Comment croire au bien quand le mal 

saute à la gueule ? Il voyait la gosse fluette avec sa trogne 

noircie. Il voyait les guibolles dans la benne comme deux 

antennes déconnectées. Il voyait la machine à barbe à papa 

suspendue au bout du fil électrique, bras triomphant près à 

sortir de ses gonds. Il voyait le pouce mouillé collecter les 

bouts de poudre blanche. Il voyait les guibolles tremblantes, 

il voyait les yeux révulsés, il voyait la bave collante, il voyait 

le corps ployé, il voyait la sueur sur le front, il voyait la 

poitrine haletante et le regard sombrer. Il voyait chaque soir, 

chaque nuit et dans le clignement de ses paupières le film 

interdit repassait sans arrêt.  

 Que faire de tout ce temps libre ? Libre mais sans les ronds. 

Libre mais pesant. Faire la vaisselle, d’abord, pour soulager 

Annie. Fabriquer une lampe de chevet pour le grand, ça 

évitera aux petits de s’endormir la lumière allumée. Laver la 



TITRE DU LIVRE 

31 

voiture, pas se laisser aller. Sortir pour pas tourner en rond. 

Eviter le Café des sports où un sportif n’est jamais resté plus 

de dix minutes. Profiter. Reprendre la marche avec Annie. 

Fabriquer des bâtons de marche. Comment tenir ? 

Comment tenir avec le salaire d’Annie ? Chercher du 

boulot. Mais où ? Le grand aidera. Faut bien qu’on lui 

apprenne quelque chose de valable à l’école. Quand tu pars, 

tu sais ce que tu perds, mais qu’est-ce que tu gagnes ? Le 

temps libre. A quoi bon ? Se souvenir d’avoir lu Ces 

reconversions qui ont changé leur vie sur le panneau du Ouest 

France. Jouer au loto, sinon. Se souvenir que ce n’est 

sûrement pas pour rien qu’il y a deux zéro à Loto.  
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8 NOM DU CHAPITRE 
 
 

 

Il est cinq heures. Personne n’est encore là pour voir les 

nuages rose colorer les mollets du corps avachi. Le coq a 

chanté, son cri monte le long des cheminées grises. La 

chaufferie de la ville reste imperturbable. Elle voit tout et sa 

bouche immense ne dit rien. Elle crache des fumées 

blanches que personne ne comprend, mais vivre sans 

comprendre, tout le monde s’habitue. Le chien a senti le tee-

shirt, cherche maintenant, les grandes sœurs ont recouché les 

petits, les tontons ont longé le fleuve. Au bout d’un fil de 

cuir épais, la pierre sur la poitrine guide la mère vers la 

déchetterie. La pierre ne trompe personne, elle a appartenu 

à la grand-mère qui lit les lignes des mains comme les traits 

du visage. Les gamins embrumés par les fumées nocturnes 

ont été réveillés à coups d’où et de quand. Ils n’ont rien vu 

depuis leur sortie jusqu’à la déchetterie. Les paroles percent 

les tympans, les voix griffent les crânes. Il faut refaire le 

parcours. La scène est rejouée : chacun s’élance comme il 
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peut, se singe lui-même jusqu’à la grille. Le cousin se 

souvient de l’avoir vu escalader le portail en montant sur le 

panneau de l’entrée. Un autre raconte qu’elle voulait les 

suivre mais c’est pas pour les filles, rentre. Ils ont trié la ferraille, 

sorti deux trois machines. Ils ne l’ont plus revue. La mère 

s’est élancée, elle trébuche dans les ornières du terrain 

vague, sans regarder ses pieds. Elle court tant qu’elle peut. 

Elle court tant que lui permet son cœur qui tape contre sa 

poitrine brune. Le caraco de velours noir laisse paraître ses 

seins lourds qu’elle tient à pleines mains pour courir plus 

vite. Elle cherche derrière la plaine, derrière les grilles, 

derrière les bennes, derrière les panneaux. Elle cherche sa 

fille. Ses mains enserrent les barreaux et le bruit métallique 

résonne tout autour, il parcourt le secteur et électrifie le 

cœur des enfants derrière elle. Les hommes cisaillent le 

cadenas comme on coupe le fil des poulets rôtis. Une horde 

de chiens sauvages s’élancent derrière eux, quartier libre. Il 

est six heures, un homme sorti d’une benne crie, il se relève, 

tous se retournent. Il porte dans ses bras le corps de la 

fillette. La mère s’arrête, et la folie la prend, elle danse sur 

place, ses seins vibrent comme ses sabots, ses jupons 

l’emprisonnent, elle pleure et ses cheveux s’emmêlent. La 

mère s’effondre et en elle tout espoir. Un homme retire sa 

chemise et l’étend sur l’asphalte, un autre y dépose le corps 

de l’enfant. Le sang coule de ses lèvres cramoisies, elle a 

mordu la vie pour faire taire la mort. Un carton vole jusqu’à 

ses côtés. Placé derrière la tête, il servira de coussin. Ses yeux 

portent à son cœur la colère emmurée. Sa fille gît, elle n’est 

plus. Le visage tordu et la bouche vaincue racontent la 

douleur. L’anneau a ses oreilles a retenu ses cheveux. Il 

manque une sandale à ses pieds ; elle est partie plus vite qu’à 

aucune autre course. Elle aurait tout gagné si elle n’avait pas 
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joué. Mais la vie sans le jeu c’est la vie à moitié. La mère se 

dresse, montagne parmi les montagnes. Elle hurle tant que 

les rats en frissonnent. Il n’est plus temps que d’hurler, de 

déchaîner les cris et de mettre le feu. Les bidons d’essence 

passent de mains en mains. La méthode est rodée et chacun 

sait son rôle. Partout dans les bennes s’élèvent les fumées 

qui assombrissent le ciel d’un bleu déjà trop bleu.  
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