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DÉDICACE 
 
 

 Je dédie cette histoire aux étoiles noires. 
 
 
Étoile noire : Une étoile noire est un objet céleste 
théorique supermassif, analogue au trou noir pour 
son origine et ses effets, mais qui évite les 
inconvénients de ce dernier : il ne mène pas à la 
création de singularité et de déformation infinie de 
l'espace-temps, aux effets et conséquences mal 
compris, faute d'une théorie quantique de la 
gravitation
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1 L’ILE 
 
 

-Laissez-moi tranquille… Laissez-moi tranquille… 

Il (costume gris en Tergal, coupe classique, chaussures noires à 
lacet cirées, modèle courant) arrive seulement, mais il a 
toujours été là autant qu’il s’en souvienne. Il est là 
depuis des années, des dizaines d’années, pourtant, 
c’est la première fois qu’il y vient. Le hasard l’a voulu 
ainsi. Cette fois-ci, il n’a pas eu à prendre ni le train ni 
l’avion. Les emplacements sont pris. Il tourne et 
retourne. Il n’est pas pressé, il préfère que le temps 
s’étale. Il ne s’intéresse plus au temps, à la durée, tout 
du moins aux heures, aux minutes, ces valeurs n’ont 
plus vraiment de sens ici. Une voiture part. Il se gare. 
Il observe les autres. Ils ont tous l’air grave, lourd. Une 
force les enfonce dans le sol. La gravité ici, n’est pas la 
même, c’est une île dans la ville. Le flot de voitures 
continue sur l’avenue comme le sang circule dans ses 
veines. Quelqu’un klaxonne. Il sort de sa petite voiture 
(modèle : Renault Twingo un litre deux Confort Authentique, 
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couleur orange, nombre de place : deux, dimensions : longueur 
trois mètres quarante-trois, hauteur un mètre quarante-deux, 
largeur un mètre quatre-vingt-sept, empattement deux mètres 
trente-cinq, poids à vide huit cent cinq  kilos, réservoir quarante 
litres, moteur atmosphérique : nombre de cylindre :quatre, 
nombre de soupapes par cylindre : deux, cylindrée onze cent 
quarante-neuf centimètre cube, véhicule en bon état, sellerie 
présentant une usure sur les deux sièges avant, rayures 
nombreuses sur le Neiman (contacteur de démarreur) et sur le 
bouchon d’essence). 

Il avance le long de la contre-allée, une femme en 
manteau mauve (manteau de modèle courant, coupé dans une 
matière chinée parsemée d'empiècement contrastant, col montant, 
fermé par six boutons, deux larges poches sur le devant, matière 
cent pour cent polyester, doublure noire, sa longueur est de quatre-
vingt-cinq centimètre, usure importante au col) promène un 
chien. Le mur en pierre de taille empêche de les voir. Il 
accélère le pas, il a hâte d’aller à leurs rencontres. Il 
n’est pas seul, devant lui, il y a un couple de personnes 
âgées. Il les retrouve devant la porte en fer forgé. On 
voit au travers, les allées gravillonnées, c’est un bel 
endroit. Ils attendent ensemble. Un lien les unit, un 
sentiment confus, une sorte de solennité. Ici, chacun 
est peut-être plus qu’un. La porte s’ouvre, il les laisse 
passer. Ils le regardent, ils ne sourient pas. Il comprend. 
Il avance, il est perdu, ils sont tellement nombreux. Il 
les voit, il les lit. Soixante-quinze moins quarante-trois 
(stèle avec doucine devant un encadrement, le tout en granit noir, 
l’encadrement est rempli de petit gravillon en granit gris, deux 
pots contenant des fleurs en plastiques le décorent). Quatre-
vingt-dix-neuf moins cinquante-deux (stèle sculptée avec 
des épis de blé et une dalle classique, sur la dalle est disposé un 
portrait de la morte figurant sur un médaillon en porcelaine). Les 
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fleurs sont belles, quelques petits oiseaux chantent 
discrètement l’arrivée du printemps. Ici, le bruit des 
voitures a presque disparu. Il entend les pas sur les 
graviers quelques fois un murmure échangé entre deux 
ombres. Deux mille moins soixante-quatre (dalle en 
granit gris avec une croix). Il n’y a souvent que l’essentiel, 
le nom, le prénom, la date de naissance et celle de la 
mort. Ils n’indiquent jamais l’âge, il doit le calculer. Il 
doute quelquefois, alors ils vérifient, c’est tellement 
peu. Cinq ans. Six mois. Douze ans. Vingt et un ans.  Il 
souffle, à chaque fois il souffle. Il continue, il attend 
une rencontre. C’est toujours pareil, il y a un signe, 
maintenant il le sait, il ne s’inquiète plus. Alors il avance 
le dos courbé de plus en plus. Il arrive à la fin de sa 
visite. S’il le faut, il restera jusqu’à la fermeture, il y 
pense déjà, il est prêt. Quatre-vingt-dix-neuf ans. Huit 
ans. Un an. Il arrive dans la partie la plus récente. C’est 
aussi l’endroit le plus fleuri. Deux mille vingt et un 
moins deux mille (dalle en granit grise). Le vent chaud du 
sud lui caresse la joue. Il sourit. C’est Elle. Il note sur 
un calepin (carnet format A5 beige, contenant 80 pages couleur 
crème sans lignes, soixante-sept pages utilisées, écriture petite et 
nerveuse au stylo Bic noir fin.) qu’il sort de son veston 
(veston gris en Tergal, coupe droite, 4 boutons noirs, usure aux 
manches), les quelques informations gravées sur la 
pierre. Il sourit. Il a chaud, sa chemise (blanche, cent pour 
cent coton, manche longues, coupe droite, col classique, bouton 
plastique blanc, pointes du col boutonnées, usures au col et aux 
poignets, légère usure au coude droit) colle à sa peau. Il pense 
à demain. 
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2 FRANCOISE 
 
 

Françoise traverse l’avenue, Max tire sur son 
collier (collier en cuir avec surpiquage blanc possédant une 
plaque en métal sur laquelle est gravé un nom suivi d’un 
chiffre : Max cinq). Un homme qui gare sa petite voiture 
la regarde. Il vient certainement visiter un mort. Elle 
vient voir Marcel de temps en temps. Elle laisse Max 
seul, mais ça l’inquiète, il n’aime pas la solitude Max, 
elle le comprend, elle non plus elle n’aime pas être 
seule. Demain matin, elle viendra voir Marcel. Max est 
plus calme après sa promenade, elle en profitera. Elle 
longe le mur, Marcel est juste là, de l’autre côté. Le 
jeune arbre qui avait été planté à cet endroit est mort 
après qu’une voiture l’ait percuté Alors quand elle 
passe là, tous les matins, elle pense à lui, juste de 
l’autre côté du mur, elle lui parle et elle parle à Max, 
dés fois elle se trompe, elle explique à Max, qu’elle ne 
comprend pas comment elle doit remplir sa feuille 
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d’imposition. Elle fait le tour du cimetière Max a fait 
ce qu’il avait à faire. Elle remonte dans son 
appartement au premier étage du soixante et un 
boulevard Romain Roland). Elle accroche son 
manteau mauve au portemanteau de l’entrée 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Cela 
fait soixante-quinze ans qu’elle habite ici. Elle a vu le 
périphérique sortir de terre. Elle a rencontré Marcel, 
quand elle avait six ans, il habitait au troisième, ils 
jouaient tous les jours ensemble, et puis ils se sont 
mariés, c’est comme ça la vie. Autour du cimetière à 
l’époque c’était un terrain vague, ils n’avaient pas le 
droit d’y jouer, mais ils y allaient quand même. Elle 
remplit d’eau l’écuelle de Max 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Heureusement 
qu’elle l’a Max, Marcel il l’a abandonné. Un cancer, ç’a 
été vite. Elle n’a pas eu le temps de se préparer. Elle 
s’est retrouvée avec Max, elle n’a pas eu le temps de 
dire ouf, plus de Marcel. Elle fait ses mots fléchés du 
matin, il faut faire travailler ses neurones, le médecin 
lui dit à chaque visite. Lui aussi il a été surpris par la 
mort de Marcel, c’était son patient depuis quarante 
ans, ça lui a fait un choc au docteur. Quand il vient la 
voir, souvent il lui parle de Marcel. Elle l’écoute, elle 
aime bien quand il parle de Marcel et du temps 
d’avant, mais ça lui fait mal aussi, parce qu’après le 
départ du docteur… Avant c’était Marcel qui 
promenait Max, elle a dû prendre la relève. Tous les 
matins, tous les soirs, quand elle prend la laisse 
(mousqueton entrelacé, de coloris argenté, en fer nickelé, 
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fabriquée en Allemagne, cuir de vachette souple fortement 
graissé, cuir tanné de manière végétale, marron, longueur totale : 
220 cm, largeur : 18 mm), elle pense aux mains de 
Marcel, elle aimait bien ses mains. Il avait les mains 
fines. Elle se dit à chaque fois qu’il n’avait pas le droit 
de la laisser comme ça. C’est bien les hommes, pour 
se débiner ils sont forts. Elle le trouve difficile le mot 
fléché d’aujourd’hui, elle a du mal à se concentrer. 
Max dort dans son panier 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Il ronfle, 
Marcel aussi il ronflait. Sentiment d’être seul ou 
abandonné en huit lettres ? 
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3 LE CLOWN 
 
 

Il klaxonne tous les jours à cet endroit précis, il lui 
rend hommage comme ça. Tous les matins, il fait TU, 
TUTU, TUT en allant travaillé et tous les soirs en 
rentrant, quelques que soit l’heure. La vie est étrange, 
c’est ce clown qui aura plus marqué sa vie. Coluche est 
là, derrière ces murs. Quinze ans plus tôt, un soir de 
novembre, il a vu avec sa mère, cet homme ordinaire 
seul sur scène faire rire et penser toute une salle. Les 
spectateurs riaient encore à la sortie, ils se moquaient 
d’eux-mêmes et un peu de lui. Seul, en pleine lumière, 
il avait ce courage de rire de lui et de rire des autres. 
Quel choc, la veille il pensait encore faire médecine. Il 
dépasse le cimetière, il remonte, Alésia, le boulevard 
Montparnasse, il tourne. Depuis quinze ans il est 
éclairagiste au Théâtre Bobino. Bobino c’était aussi le 
nom d’un grand clown italien, c’est un signe. Jamais il 
n’a regretté son choix, merci le clown. Il en a vu des 
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spectacles, il en a vu des grands artistes. Il travaille avec 
eux, ils partagent quelques moments, quelquefois ils 
boivent ensemble un verre au bar. Il les admire, il les 
suit avec son projecteur, seuls sur la scène, face à cette 
masse noire, ces respirations qu’ils entendent. Ils 
transpirent, il voit la peur dans leurs yeux au début du 
spectacle. Lui aussi il a peur ; il a peur pour eux. Aux 
premiers rires, aux premiers applaudissements, il 
respire. Il ne pourrait pas être à leur place. Ils sont fous 
de prendre ce risque, s’exposer comme ça. Il aime être 
là-haut, il les rend plus beaux, plus grands. Aussitôt 
qu’il a pu, il s’est impliqué dans les restos du cœur. Il a 
fait quelques tournées. Il est bénévole, l’hiver, il fait un 
peu le tri des dons et quelquefois il participe à la 
distribution. Quand Coluche a annoncé la création des 
restos du cœur, il n’a pas compris. Qu’est-ce qu’un 
clown allait faire dans cette galère. Il est allé un soir à 
une des premières distributions dans le dix-neuvième, 
des tentes sur un terrain vague, les gens sont arrivés, il 
a compris. Coluche est mort un dix-neuf juin, il y 
pense. Bientôt ce sera son anniversaire, il ira sur sa 
tombe, il ira voir le clown. Il y ira le matin de bonne 
heure, pour être un peu seul avec l’artiste. Il se gare, le 
long du cimetière Montparnasse. Il arrive à Bobino, il 
est heureux. Il trouve que la vraie vie est bien moins 
drôle que le théâtre. 



9 

 
 
 
 
 
 

4 JACQUES ET JACQUELINE 
 

     Ils attendent devant la grille depuis dix minutes. 
Jacques était impatient, Jacqueline s’est laissé faire. Ils 
entendent un klaxon, Jacques ne peut s’empêcher de 
dire : il n’y a plus de respect aujourd’hui. Un homme 
arrive, Jacques se méfie. Ils commencent par le 
cimetière de Montrouge, ils habitent à Alésia, c‘était 
plus simple. Une vieille femme en manteau mauve fait 
crotter un bâtard au pied d’un jeune arbre, elle ne 
ramasse même pas la crotte. Jacques se retient, s’il ne 
craignait pas de se faire voler sa place, il irait lui dire ses 
quatre vérités à la vieille. Le gardien arrive, il ouvre, 
l’homme qui est arrivé après eux les laisse passer, c’est 
normal, il ne veut pas un merci en plus. Le gardien les 
reçoit dans un petit local. Jacques demande, ils 
aimeraient avoir une concession pour sa famille, lui, 
Jacqueline et leurs deux enfants. Le gardien lui répond 
que c’est impossible, la dernière place individuelle, il l’a 
vendue hier après-midi. Des concessions familiales il 
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n’en vend plus depuis cinq ans. Ils sortent du bâtiment, 
déçus, Jacqueline propose de visiter les lieux, Jacques 
lui dit que cela ne sert à rien il n’y a plus de place. 
Jacqueline lui dit que ce n’est pas grave, qu’ils seraient 
bien aussi, enterrés à Saint George d’Oléron sur l’île. 
Jacques lui répond qu’il n’en est pas question, jamais il 
ne sera enterré dans un trou. Jacques lui demande si 
elle croit que cela peut être utile de contacter celui qui 
a acheté la dernière place, il voudra peut-être la vendre. 
Jacqueline lui répond qu’il n’a qu’une place, ils seraient 
séparés. Jacques lui répond que de toute façon ils 
seraient morts, donc qu’ils seraient séparés. Jacqueline 
n’est pas convaincue, elle lui dit que cela lui ferait de la 
peine. Jacques hausse les épaules, il pense qu’après tout 
si elle veut aller s’enterrer sur l’île d’Oléron, elle n’a qu’à 
y aller, mais il ne lui dit pas. Ils reprennent la voiture, 
direction Saint-Denis, la banlieue nord. D’après le 
gardien c’est le seul endroit où ils pourraient trouver 
une concession conforme à leurs souhaits. Jacques 
n’aime pas la banlieue nord, Jacques n’aime pas la 
banlieue. Il ne comprend pas, il est parisien il devrait 
avoir sa place dans un cimetière parisien. Arrivé sur 
place, il dit à Jacqueline que pour les visites des enfants, 
ce n’est pas l’idéal. Jacqueline lui rappelle qu’ils 
n’allaient jamais sur la tombe de ces parents, elle ne voit 
pas pourquoi leurs enfants feraient autrement. Jacques 
lui dit que c’est différent, c’est une autre génération, 
d’autres rapports, et puis le dimanche plutôt que de 
s’entasser dans un parc avec les petits, ils seraient 
mieux là, c’est plus sain. Jacqueline lui dit que la 
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présence des morts ce n’est pas très sain. Jacques, lui 
répond qu’elle voit toujours tout en noir, il y a des 
fleurs, des oiseaux, de l’espace. Jacqueline est 
sceptique. Habité rue d’Alésia et se retrouvé enterré à 
Saint-Denis, Jacques dit au gardien qu’il va réfléchir, 
c’est quand même une décision qui engage sur le long 
terme.  
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5 MAX ET FRANCOISE 
 
 

On y est, j’ai une envie de pisser, elle n’avance pas 
ce matin. Tu sais Marcel, je pense à toi tous les jours, 
je pourrais aller vers le parc, mais non, je suis comme 
aimanté. Mais ce n’est pas la peine de m’encourager. 
Max a encore du mal, lui aussi il vieillit, toi aussi t’avais 
du mal à la fin. Je voudrais t’y voir toi, moi ça fait dix 
heures que j’attends d’être au bas de cet arbre, alors les 
encouragements, je n’en ai pas besoin. Bientôt un an, 
je t’en ai voulu au début, j’étais perdue, tu t’occupais de 
tout, moi tous ces papiers je n’ai jamais su, 
heureusement la fille de Luc vient m’aider. Ah c’est 
bon, on a beau dire, ça fait partie des petits plaisirs de 
la vie, je crotterais à l’autre arbre plus loin, c’est mon 
coin à moi, elle me caresse, pourquoi ? Tu as vu ce 
soleil, t’entends les merles, moi aussi. Ils sont trois à 
attendre devant la grille, elle l’aime bien cet endroit, elle 
traîne. J’espère que le bruit ne te dérange pas trop, il y 
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en a tellement des voitures. Il fait beau, on pourrait 
rester là toute la journée, que demandé de plus. Le 
médecin dit que je suis en pleine forme, tu sais j’ai peur, 
plus je vieillis, plus j’ai peur. Les voitures passent, j’aime 
bien les regarder, si elle pouvait me détacher, 
j’apprécierais, mais je me suis habitué. Je serais à côté 
de toi, j’espère que tu t’occuperas de moi, tu me ferais 
faire la visite du propriétaire. L’air pue un peu, mais 
bon, c’est mon quartier, le gardien vient ouvrir, les trois 
entrent. T’as eu mal toi ? Le vent du sud arrive, je le 
sens, l’orage à venir lève les senteurs du sol. Je crois 
que c’est mon cœur qui lâchera, je l’ai toujours su. La 
vieille elle le sent aussi, le vent, elle a le souffle court. 
J’espère que ce sera comme ta tante, dans son sommeil, 
crac, terminé. On dirait une sorte de petit engin à 
moteur, une petite machine inoffensive. J’ai laissé mes 
consignes à Luc, si je pars avant Max, il doit le piquer. 
La pose pipi lui permet de reprendre son souffle, je vais 
trainer un peu. 

 

 

 

 

 

 

 



TITRE DU LIVRE 

14 

 

 

 

  



15 

 
 
 
 
 
 

6 EUX 
 
 

Il est là, juste devant, il est là, il est là pour Moi. 

      Moi, Moi, Moi, Moi, et nous, nous tous, nous aussi 
on y a droit. 

Non Moi, Moi, Moi, j’ai connu des grands 
hommes, j’ai visité tous les pays du monde, j’ai vu des 
choses que vous ne pouvez même pas imaginer. 

Moi j’ai vu le sourire de ma mère, le jour où j’ai 
ramené un dix à ma dictée. 

Moi j’ai donné ma vie pour vous, je me suis battu, 
je me suis sali. 

Moi j’ai soigné les autres, ça compte quand même. 

Moi j’ai élève quatre enfants. 

Moi j’ai travaillé, tout ma vie, carrière complète et 



TITRE DU LIVRE 

16 

je n’ai même pas touché ma retraite, une semaine après 
j’étais là. 

Moi j’ai écrit des livres, ils ont eu du succès. 

Moi je n’ai pas été parfait, j’ai fait du mal, beaucoup 
de mal. 

Moi, je n’ai jamais fait de mal à personne, c’est bien. 

Moi j’ai aimé, j’en ai aimé des hommes, j’en ai 
donné de l’amour. 

Moi j’étais seul, toujours seul, mais justement, j’ai 
fait de peine à personne en partant. 

Moi j’ai souffert. 

Moi j’ai perdu un enfant. 

Moi j’ai été un bon père. 

Moi ils ont pleuré, beaucoup, il y en a je ne savais 
même pas pourquoi. 

Moi, ils n’étaient pas nombreux, mais on sentait 
que c’était sincère, ils ne se forçaient pas. 

Moi, le ministre il a pleuré, il n’y en a pas beaucoup 
qui peuvent dire ça. 

Moi j’ai des visites toutes les semaines, ça prouve 
quelque chose. 
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Moi, ils viennent en groupe, ils laissent des objets, 
des livres, des Bics, ça décore, j’en ai des cadeaux. 

Moi, personne ne vient me voir, mais comme ça on 
est au calme. 

Moi, mes enfants ils sont loin, mais je sais que 
quand ils peuvent ils viennent et toujours avec des 
fleurs. 

 

Moi je crois qu’il vient pour moi. 

Non pour Moi. 

C’est évident que c’est pour Moi. 

Vous délirez. 

Moi…  

Moi…  

Moi…  

Moi … 

 

Le vent se lève. 
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7 JE ET L’AUTRE 
 
 

Je les entends, des enfants, ils se comportent tous 
comme des enfants. Ils le savent pourtant que je ne 
choisis pas. C’est lui qui choisit, il me fait un signe et je 
l’écoute. Je doute à chaque fois d’en être capable. J’ai 
peur, peur de ne pas être à la hauteur. C’est tellement 
difficile d’être à la hauteur. Pourquoi, pourquoi moi ? 

Je suis sûr qu’il le sait. C’est peut-être pour cela qu’il 
m’a choisi. Est-ce qu’il veut m’apprendre quelque 
chose, est-ce qu’il veut me punir ? 

Je n’ai pas pu, depuis le temps avec tout ce que j’ai 
fait pour eux, il devrait me pardonner. Il veut me faire 
payer, mais c’est lui le coupable, c’est lui qui devrait 
payer. 

Tu m’entends, c’est toi, toi le coupable, c’est toi 
l’assassin. 
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Moi je n’ai rien fait. Je suis une victime, comme 
eux. 

Quand vas-tu me laisser tranquille ? 

Je veux finir ma vie en paix. Seul. Sans toi. 

Cherche un autre esclave. 

Je crois que cette fois je n’y arriverai pas, tu ne 
m’auras pas avec tes émotions, tes larmes, ta tristesse. 
J’en ai trop vu des larmes, je ne les vois plus, qu’il coule 
du sable de leurs yeux, pour moi ce serait la même 
chose. 

Tu ne comprends pas que chaque homme à ces 
limites, tu veux me détruire, c’est ça ? 

Tu vas y arriver, rassure-toi, je suis au bout. Tu 
veux ma mort ? Je n’ai plus rien à te donner. Je te 
ressemble, un cœur de pierre et des yeux secs. Regarde-
moi, regarde en moi, tu te verras. Ordure.  

- Je n’ai rien fait de mal. Laissez- moi tranquille ! 
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8 JE 
 
 

J’arrive à la maison. Je pose les clefs de la voiture 
dans la coupe en terre cuite (coupe peinte, de fabrication 
artisanale, sur un fond bleu, volent des colombes blanches tenant 
un brin d’olivier), et mon carnet à côté, sur le guéridon 
(meuble composé de deux plateaux en chêne, vernis, fixés sur une 
structure en tube d’acier carré peint en noir, longueur un mètre 
trente, hauteur quatre-vingts centimètres, profondeur trente-cinq 
centimètres, aucune marque de fabrication). 

Je vais dans notre chambre accrocher mon veston 
dans la penderie. Je la regarde, elle est là avec son 
sourire. Le silence prend tout l’espace. Je n’ai jamais 
réussi à ne pas l’entendre. Il forme comme une pâte 
invisible qui viendrait se mélanger à l’air et la rendrait 
toxique, une mélasse qui se logerait dans chaque 
centimètre cube. Un poison lent, qui après absorption, 
nous oppresserait, transformant chaque petit bruit en 
agression. Car chaque petit bruit résonant dans cet air 
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corrosif, plutôt que de nous rassurer en évoquant une 
présence, nous tétanise, car la petite résonnance qui 
suit ce bruit, ouvre un gouffre en nous. J’allume notre 
chaine hi-fi (chaine compacte, model japonais courant dans les 
années quatre-vingt, comportant une platine trente-trois tours, 
une radio, une partie amplification, un lecteur de cassette audio, 
et deux enceintes, le tout est paré d’un placage plastique imitant 
un bois exotique foncé, tension d’alimentation deux cent vingt 
volts). 

La radio diffuse un morceau de musique pop, je 
baisse le son, voilà, comme ça s’est parfait, une 
présence remplit la pièce, le silence a disparu, mais je 
sais qu’il n’est pas loin, il reviendra, comme la 
moisissure sur un fruit trop mûr. Je vais dans la salle de 
bain. J’enlève mon pantalon et je me regarde dans la 
glace, j’ai maigri, mes bras et mes jambes ont fondu. Je 
ne sais plus mon âge, je suis vieux, je le vois, il faut que 
je mange un peu, je voie mon reflet et je ne me 
reconnais pas, je ne suis pas cette vieille carcasse, moi, 
celui qui vous parle, je ne suis pas lui. Je me bats, je me 
bats contre l’autre. Ce vieil homme dans la glace en 
sous-vêtement (slip kangourou en coton blanc, usure aux 
coutures, marque Dim, chaussettes en nylon noir, usure aux 
talons, sans marque, taille quarante-trois, quarante-six imprimé 
à l’encre blanche dessous), il faut que je le soigne, il a encore 
à faire. Je me douche, j’enfile un pyjama, je grignote un 
morceau de pain et du fromage dans la cuisine. La 
fenêtre est fermée, j’entends au loin le bruit des 
voitures et près de moi le frigidaire (appareil 
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électroménager, hauteur cent vingt-deux centimètres, largeur et 
profondeur cinquante-quatre centimètres, volume deux cent litres, 
marque chinoise, alimentation deux cent vingt volts, couleur 
blanc).  Je suis assis, je frotte ma barbe naissante, et le 
bruit de mes paumes sur les poils naissants m’apaise un 
peu, ce qui m’apaise c’est l’addition du bruit, du 
toucher de mes mains et du ressenti de mes joues, qui 
en cet instant accapare en grande partie mon esprit, ne 
laissant que peu de place à d’autres pensées. Si en 
faisant ce geste j’arrive à orienter ma pensée sur un 
point précis, rien ne vient la parasiter, le temps est 
suspendu. Alors je suis isolé du monde, déconnecté, 
enfin seul, sans cette solitude qui me poursuit, j’ai la 
tête hors de cette bouillie qui veut me noyer. La nuit 
est tombée, je fais ma vaisselle et je vais me coucher 
près d’elle, elle est belle avec ses cheveux blancs, elle 
porte son collier de perles, ses boucles d’oreilles 
argentées, sa robe bleu marine, elle me sourit, près 
d’elle je trouve le sommeil. Demain sera difficile je 
m’occuperai d’Elle, il viendra le temps du héraut. 

 

 

. 
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9 LA CIBLE 
 
 

J’ai mes habitudes, ma routine. Je cherche l’avis de 
décès dans les journaux. Les familles modestes 
attachent souvent de l’importance à cet encart dans le 
journal local. Il est paru la veille de l’enterrement, j’y 
trouve le prénom des parents. Je cherche leur adresse 
sur internet. Cela a été facile, c’est toujours plus facile, 
avec les morts récentes. J’ai aussi leur numéro de 
téléphone car la mère est secrétaire d’une association 
sportive. J’appelle, un jeune garçon décroche, il me 
passe sa mère.  Je lui explique, toujours les mêmes 
mots : 

« Bonjour madame, nous avons appris avec regret 
le décès de votre fille, notre entreprise, la première au 
niveau national, vous offre un nouveau service, je vous 
rassure celui-ci est gratuit, vous pouvez le vérifier sur 
internet. »  

Elle m’écoute, elle se méfie. « Je suis mémorialiste, 
je suis missionné pour écrire la vie de votre fille, oui 
madame, raconter sa vie. Son histoire sera sauvegardée 
sur un serveur pendant deux cent ans, et en parallèle 
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elle sera envoyé dans l’espace via un satellite, grâce à 
cela son histoire ce sera peut-être lu dans plusieurs 
milliers d’année. Prenez votre temps, renseignez-vous. 
Si cela vous intéresse, il faudra me consacrer un peu 
temps, et me mettre en relation avec ses proches. Je ne 
veux pas vous presser, mais je n’ai que trente jours, à 
lui consacrer, si vous pouviez me répondre rapidement, 
merci madame.» 

Elle va m’appeler cet après-midi, comme les autres, 
elle va regarder sur le net, trouver le site, se rassurer 
comme elle peut. Le site est très bien fait, on a presque 
l’impression d’être sur un site géré par l’état. Pendant 
les premiers temps après leur appel, j’ai cherché à 
comprendre, je supposais que derrière tout cela, il y 
avait un objectif commercial, un marché énorme à 
conquérir, un nouveau service à proposer. Puis je me 
suis intéressé au profil de mes cibles, elles avaient toute 
un point commun, des vies gâchées, des vies où le 
destin avait joué un vilain tour, j’écrivais la vie d’enfants 
battus, de jeunes morts dans des accidents, de jeunes 
victimes de crimes crapuleux, de jeunes victimes de 
maladie, le cancer souvent, tous avaient moins de 
trente ans. Pourquoi trente ans, j’ai supposé que c’était 
un bug informatique, toutes les x histoires, le logiciel 
générant cette base avait créé une histoire abrégée, une 
anomalie. 

 Le message que je recevais était toujours le même : 
Présentez-vous au cimetière X tel jour, vous 

trouverez votre cible. Vous avez trente jours 
pour écrire sa vie, n’omettez aucun fait. Prenez 
votre cachet. 

A chaque fois, un signe me permettait de trouver la 
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cible, souvent quelque chose de léger. C’est la 
vingtième histoire que je vais écrire, jusqu’à 
aujourd’hui, je n’ai eu aucun message à la suite de mes 
envois. Le cahier des charges est clair, on doit écrire au 
passé simple, des phrases courtes, un adjectif 
maximum par phrase, les faits, uniquement les faits, 
aucune émotion, on a trente jours pour chaque vie. 
J’envoie sur le serveur dans le répertoire que l’on m’a 
indiqué le récit, vingt-quatre heures plus tard, il 
disparait, et je peux voir la transmission dans l’espace 
débuter. Ils nous permettent de voir cela, pour nous 
motiver. Je ne suis pas le seul mémorialiste, en France 
nous sommes aujourd’hui plus de trois mille. Chaque 
jour, cent histoires humaines, quitte notre planète pour 
voyager dans l’espace, dans ce vide sans fin, cent 
malheurs, cent paquet de larmes, cent tragédies partent 
vers un lieu inconnu. Je ne sais pas comment ils nous 
choisissent. Peut-être est-ce lié au fait que j’ai participé 
à un atelier d’écriture, que mes écrits ont été lu sur le 
net. Les quelques mémorialistes avec lesquels je 
communique, ont eux aussi diffusé des récits sur les 
réseaux. Ils ne nous laissent pas le choix, ils savent tout 
de nous. Chaque pensée que nous avons eue, chaque 
geste que nous avons réalisé, nous avons tous une face 
à cacher, alors ils nous tiennent et j’en ai des choses et 
des pensées à cachées. Le lendemain du premier 
message il y avait un sachet de cachets dans ma boîte 
aux lettres. Je ne l’ai pas pris, j’étais dans la salle de bain, 
j’ai entendu ma voix qui hurlait, sur l’écran s’affichait 
une vidéo, on me voit ce soir-là. J’ai voulu éteindre 
mon ordinateur, la vidéo s’est affichée sur mon 
téléphone, j’ai pris le cachet. Un peu plus tard j’ai 
entendu une voix dans mon crâne, une voix qui depuis 
ne m’a jamais quitté, une voix de femme, une femme 
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âgée et quand je suis près d’un mort, j’entends la voix 
de ce disparu. Demain je commencerai à écrire 
l’histoire de cette jeune fille.
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10 LE REVEIL 
 
 

La place est chaude, je me cale dans l’empreinte faite 
par  ton corps, creusant le matelas, ton parfum enivre 
les draps, je glisse ma main sous ton oreiller, la 
fraîcheur que j’y trouve contraste avec la tiédeur dans 
laquelle je baigne, je ne veux pas me lever, je n’ ouvre 
pas  les yeux,  je devine la lumière du soleil à travers 
mes paupières, j’écoute, j’entends le silence, il faut que 
je profite de ce moment, je peux encore y croire, une 
fois debout, une fois que je t’aurais cherché dans toutes 
les pièces, je saurai, alors je retiens ma respiration, 
j’étire le temps, j’attends que mes muscles s’ankylosent 
pour bouger mes membres, je m’enfonce le plus 
possible dans le lit, j’appuie mon corps contre le 
matelas, hier soir repasse devant mes yeux, les mots 
sont sortis de moi, je les ai lancer, comme on lance un 
caillou, sans penser au risque de casse, l’impact je l’ai 
vu dans ses yeux, je me vois cherchant des mots pour 
réparer, mais certains mots ont l’effet d’une pierre sur 
un pare-brise, on aperçoit au début une petite fissure, 
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puis très vite, le verre craquelle, on ne peut plus réparé, 
on constate les dégâts, en te levant tu m’as regardé, j’ai 
voulu attrapé ton bras, tu m’as évité, assis seul à table 
je t’ai vu ranger quelques aliments qui traînaient sur le 
meuble de cuisine, je ne pouvais plus rien dire, mes 
sales mots résonnaient encore en toi, je me suis levé, je 
suis allé dans le bureau, m’occupant d’un rien, différant 
le plus possible le moment de me coucher, tu étais 
allongée, mais tu ne dormais pas, je me suis excusé, tu 
n’as rien dit, ces sales mots, nous le savions tous les 
deux il venait de l’intérieur de moi, de cette partie qui 
les pense, qui les malaxe, qui les retient le plus possible, 
et contre cette vérité, il n’y avait rien à faire, rien à dire, 
toi aussi tu devais me fuir comme les rats quitte le 
navire quand il coule, moi, je n’ai cru flotter que le 
temps où j’étais à tes côtés, j’aurais dû te prévenir, 
t’alerter, attention, je ne sais pas nager, la vie, ce n’est 
pas pour moi, je peux faire semblant, je peux même y 
croire, mais ça ne peut pas durer, au premier coup de 
vent, je coule, je m’enfonce lentement, je me vois 
abîmer les autres, ceux qui m’aiment, ceux que j’aime, 
je vois la déception dans leurs yeux , l’eau rentre de tout 
part, le malheur on y prend goût, il ne demande aucun 
effort le malheur, il veut juste qu’on lui ouvre les bras, 
et une fois qu’il est en place, qu’il se sent bien chez toi, 
il se développe, il contamine, il empoisonne, il 
prospère, et tu le laisses faire, tu n’es plus rien, une 
bouteille plastique perdue sur l’océan. Le calme a duré 
longtemps, je pensais couler plus vite, quinze ans, on a 
eu quinze ans d’accalmie, j’étais presque convaincu que 
ce serait pour l’éternité tous les deux, je nous voyais 
vieux, côte à côte, j’avais hâte d’y être, parce qu’arrivé 
là, je n’aurais pu que constater, le bonheur, moi aussi je 
pouvais le tenir entre mes mains, regarder notre passé, 
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le voir filer entre mes doigts comme du sable, examiner 
chacun de ces grains de bonheur, passer mes dernières 
années à les compter, à me les remémorer, j’y ai cru. 

Toi, ton soleil, ton rire, c’était presque trop, c’était trop, 
je n’étais pas prêt, le bonheur il vous éblouit, il vous 
éclabousse, vous recevez ses gouttes, vous ne pouvez 
pas les éviter, après il vous a eu. Je ne voulais plus que 
boire à ta source, te revoir, t’entendre, te regarder, tu 
aurais pu me demander de te ramener un morceau de 
soleil, je serais parti me brûler vif. J’avais le sentiment 
d’avoir gagné quelque chose, que la chance était 
certainement dans le coup, toi au contraire, tu étais 
apaisée, comme si enfin tu arrivais à ta destination. Tu 
ne voulais rien, juste que je sois là. Moi je voulais te 
donner le monde, espérant te garder, t’apaiser. Toi, tu 
étais faite pour le bonheur, le malheur, tu l’avais aperçu, 
mais il ne pouvait pas rester sur toi, il n’avait pas de 
prise. Le bonheur tu le fabriquais, je t’ai vu faire ta 
magie. Je t’ai vu transformer une soirée ordinaire en 
pierre précieuse, je te regardais, je cherchais le truc 
comme un enfant et je ne comprenais pas et je ne 
comprends toujours pas. Tu me regardais sans me 
juger, tu ne juges jamais personne, tout le monde à sa 
chance avec toi, tout le monde repart à zéro. Je ne sais 
pas si c’est une confiance aveugle, ou une absence de 
méfiance, une incapacité à penser le mal. Moi le mal, je 
m’en méfie toujours, je le redoute, je sais qu’il est en 
moi, à tes côtés j’arrivai à l’oublier, le pire n’était pas 
toujours attendu, le meilleur arrivait quelquefois. Il est 
arrivé dans notre vie, alors tout était à réinventer, mais 
la magicienne a fait son tour de magie et la vie à 
continuer à trois. Merci, ce mot j’aurais dû te le dire 
tous les matins et tous les soirs, quel cadeau, un petit 



TITRE DU LIVRE 

30 

homme. J’ai eu peur la première fois où je l’ai pris dans 
mes bras, peur de le toucher, peur qu’il me touche, mais 
la magicienne était là pour nous protéger, les mauvais 
anges sont restés dans l’ombre. Je vous voyais l’un 
contre l’autre, corps contre corps, tu le prenais 
quelquefois dans le bain sur toi. Vous jouez tous les 
deux, je voyais ton regard sur lui, je n’étais pas jaloux. 
Il a fallu un peu de temps, j’ai pris ma place. Il a grandi, 
au début tout était simple, il était le centre du monde, 
nous étions pour lui dieu et déesse, mais cela ne pouvait 
pas durer, il est devenu un être pensant, un qui vous 
compare, qui vous questionne, alors je me suis éloigné 
un peu, puis beaucoup, tu ne comprenais pas. Il est fort 
le malheur, il est rancunier, il prend son temps, il a tout 
son temps. Quand son heure arrive, il vient te pousser, 
il vient te dire à l’oreille : « Regarde t’es comme ton 
père, t’es peut-être même pire. » Ces quelques mots qui 
résonnent dans ta tête tu les chasses facilement, mais 
c’est trop tard, ils ont fait leur nid, ça prendra des 
années, mais ils grandiront, ils te laveront le cerveau et 
un soir après ces coups que tu auras donnés, tu hurleras 
« Oui ! Je suis comme mon père ». 
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11 LA MAISON SILENCIEUSE 
 
 

C’est une petite maison de plain-pied en parpaing, 
comme il y en a dans toutes les zones 
pavillonnaires.  Elle est recouverte d’un enduit fatigué 
et grisâtre. Le portail blanc en PVC que j’ouvre est 
fendu. Je traverse une pelouse rase en marchant sur 
quelques pierres jaunâtres. Il n’y a pas de fleur, juste 
cette herbe clairsemée. Je cogne à la porte en bois 
vernis. La mère m’ouvre, bonjour, entrez. Le père est 
absent, elle m’invite d’un geste à la suivre, nous nous 
asseyons autour de la table de la cuisine en chêne sur 
des chaises paillées. Elle m’offre un café, je l’accepte. 
Elle me sert dans une tasse blanche toute simple, je vois 
sur la table des albums photo qu’elle a préparés. Elle 
vient s’asseoir en face de moi, elle a plus de cinquante 
ans, elle est obèse, ces cheveux gris mi-longs entourent 
son gros visage grenelé, trace d’une acné difficile, elle a 
quelque chose d’un bulldog avec une perruque posée 
sur la tête. Elle me demande pourquoi j’ai choisi sa fille, 
je lui explique que ce n’est pas mon choix, mais celui 
de l’entreprise, j’ajoute qu’elle a de la chance, elle 
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acquiesce. Elle veut savoir par quoi je souhaite 
commencer, je lui réponds, par le début. Je sors mon 
carnet et mon stylo (bille bleu Crystal original). Elle 
prend un des albums, puis elle vient s’asseoir à côté de 
moi. Elle commence, la maternité, la joie d’avoir une 
fille, le père qui n’en revenait pas, une fille après deux 
garçons. Les premiers sourires. Ils n’ont pas grand-
chose, elle est hôtesse d’accueil à l’hôpital, lui il est 
vendeur dans un magasin de bricolage. Ils ne sont pas 
très riches, mais ils n’en veulent pas plus, ils partent en 
vacances dans la famille, c’est bien, elle ajoute, peut-
être qu’un jour nous aurons de la chance au loto. Puis 
arrivent les photos de la petite à la maternelle, une 
enfant parmi les autres. C’est au début de la primaire 
que la maladie s’est déclarée, il a fallu faire des greffes 
de peaux. Sur les photos il n’y a plus que les membres 
de la famille, l’école elle y allait de temps en temps. Il y 
a des moments de joie, Noël, les anniversaires, les 
vacances, même si pour elle la mer et le soleil ce n’était 
pas possible. Je la vois en gros plan sur un cliché, elle a 
dix ans, elle sourit de toutes ses dents. Elle aura un 
répit, jusqu’à l’âge de quatorze ans. Elle va au collège, 
elle a son premier téléphone, elle est fière, c’est presque 
une jeune fille comme une autre, elle a juste beaucoup 
souffert. Elle participe à l’animation du club sportif, 
dans laquelle sa mère est secrétaire. Elle est là avec des 
enfants plus petits, elle est fière, elle leur apprend des 
techniques et elle joue avec eux. Elle comprendra vite 
que le prince charmant et les jolies copines ce n’est pas 
pour elle, qu’elle est abîmée, que ses rêves qu’elle voit 
à la télé, il faut les oublier, mais son clan est là, alors 
peut-être qu’un jour ? La mère prend le deuxième 
album photo. La maladie est revenue, elle va rester à 
l'hôpital plus d’un an. Alors on prend un autre rythme, 
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elle doit faire tourner la maison et aller voir sa fille, c’est 
difficile. Les médecins sont confiants, ils pensent que 
cette fois c’est la dernière, ils sont fiers d’eux. La 
gamine est courageuse, mais il faut bien, elle n’a pas le 
choix, elle encaisse. La mère regarde la photo où ils 
sont tous réunis autour d’elle, sur le parking de 
l’hôpital. C’est une photo numérique imprimée sur du 
papier ordinaire, l’appareil devait être posé sur le capot 
d’une voiture, on voit la famille d’en bas. Tout le 
monde rit, l’avenir est devant. Les années qui suivront, 
sa vie sera presque normale. Elle a suivi une formation 
dans un lycée technique, elle va décrocher un petit 
diplôme. A dix-huit ans, elle trouve un emploi de 
vendeuse dans une solderie. Sur cette photo polaroid, 
vêtue du tee-shirt du magasin, elle rit entourée de ses 
collègues, ils sourient tous, la photo a été prise devant 
la vitrine du magasin. La mère caresse la photo avec 
des gestes lents. J’attends, puis le silence nous gêne tous 
les deux, je devine qu’elle essuie ses grosses larmes sur 
ses grosses joues. Nos regards ne se croisent pas, je 
sens qu’elle aimerait que je la regarde, que je partage sa 
peine. Je continue de fixer la photo et je relis mes notes. 
Alors elle enchaine, pendant l’année où elle a travaillé, 
elle profitera du peu d’argent qu’elle aura gagné, elle 
s’achètera des vêtements, des gadgets pour meubler sa 
chambre, quelques DVD de séries américaines avec de 
jeunes adultes, beaux qui vivent de jolies histoires 
romantiques dans de grandes maisons avec piscine. Ses 
parents commencent à croire qu’elle aura peut-être une 
vie normale. 

 L’année de ses vingt ans l’automne est arrivé, avec ses 
nuages noirs et la maladie dans ses valises. Les 
médecins ont été surpris par la violence de l’attaque, un 
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des bras de la jeune-fille a doublé de volume, ils n’ont 
pas pu le sauver. Elle est sortie de l’hôpital sans son 
bras, elle se promenait dans les rues, ne sachant que 
faire de cette vie qui l’attendait. La maladie n’a pas 
attendu, en trois mois, les organes vitaux étaient 
touchés, c’était fini. 

La mère me raconte, l’amputation, comment elle a dû 
expliquer l’opération à sa fille, le regard de la petite 
quand elle a compris, mais aussi l’espoir que le 
traitement fonctionnerait, elles partageaient tout 
depuis le début, puis la résignation devant son corps 
meurtri, la sortie de l’hôpital, aménager sa vie avec ce 
bras en moins, quitter son travail, quitter une vie 
presque ordinaire, puis le retour de cette saloperie. La 
réunion avec les médecins, ou personne ne lui dit rien, 
mais où elle comprend que sera bientôt fini, alors elle 
doit mentir à sa fille, la laisser espérer, c’était pour elle 
que j’ai menti, elle me regarde, je me tourne vers elle et 
je vois ses yeux bleus qui me demandent pardon, et il 
lui a fallu être là jusqu’au dernier moment, tenir sa 
main. Ce n’est pas normal vous savez d’enterrer ces 
enfants, ce devrait être l’inverse, ce n’est pas juste. Au 
début avec l’enterrement et la messe, le temps file, il a 
fallu trouver de l’argent pour qu’elle ait de belles 
obsèques, on a fait un appel aux dons, les gens ont 
répondu présent, on était content. Ce jour-là au 
cimetière il y avait énormément de monde vous savez, 
ça fait du bien, elle a existé pour ces gens-là. Á l’église 
c’étaient les proches, malgré tout l’église était trop 
petite. Pendant quelque temps, les gens vous parlent 
d’elle, ça vous fait du bien, puis ils hésitent, ils se disent 
que faire le deuil : c’est oublier, alors ils n’en parlent 
plus. Dans la maison on ne fait plus de bruit, il y a sa 
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chambre, là-bas, on y va plus, c’est comme un trou qui 
attirerait toute la vie, toute la joie. Quand on essaye de 
faire semblant de vivre, on doit faire avec elle, elle est 
là, au-dessus de nous comme une immense étoile noire, 
tout gravite autour d’elle. Peut-être qu’un jour, ça ira 
mieux, peut-être qu’on acceptera, mais faut faire avec, 
c’est la vie. Maintenant le temps s’écoule lentement, 
tout est vide. 

Je relis mes notes, demain je reviendrai, je pourrai 
rencontrer les garçons. Je la laisse dans cette maison 
silencieuse. 
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À PROPOS DE L’AUTEUR 
 
 

Né un jour, mort un jour. 
 

 


