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« ...Comment me serais-je doutée que tu 
étais fait à la taille de mon corps même ? »

Marguerite DURAS, Hiroshima mon amour
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AURÈLE

L’autre jour je suis tombé sur un encart dans La 
Gazette du dimanche, enfi n je dis tomber mais c’est la 
première chose que je regarde dans un journal : les faits 
divers. La colonne où l’on apprend que la vieille dame 
du sixième étage d’un immeuble cossu, rue des beaux 
quartiers, est morte déshydratée parce que l’ascenseur 
était en panne et que personne n’a songé à monter la 
voir, j’adore ça. Je me sens plein de compassion pour 
ces inconnus qui peuplent les pages des journaux avec 
leurs histoires à dormir debout. Il paraît que les écri-
vains s’en repaissent. Moi j’appelle ça du vol et je n’ai-
merais pas qu’on me pique la mienne. Bref, l’autre jour 
en ouvrant La GDD à la page 27, j’ai failli avoir une 
attaque. Le nom d’Alma Sol a surgi d’entre les lignes, 
en caractères gras, des fois qu’on l’aurait manqué, au 
milieu de quelques phrases laconiques écrites par un 
journaliste qui croyait placer un bon mot :

« L’ex-chanteuse d’origine espagnole Alma Sol, 
produit contesté de la génération play-back, aurait 
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disparu depuis plusieurs mois. Connue pour ses inter-
prétations mélancoliques empreintes de rythmes cari-
béens, l’artiste devait effectuer une courte apparition 
dans l’émission de X, censée ressusciter les oubliés de 
la profession, et ne s’est pas présentée à l’enregistre-
ment. Depuis, son entourage est sans nouvelles mais 
ne souhaite pas conclure à une issue dramatique. Cet 
éclairage inespéré sur l’ancienne icône offrira à ceux 
qui l’aimaient l’occasion de se souvenir d’un temps 
pas si lointain où chacun creusait le sillon de sa propre 
perte dans une gabegie inconsciente, les années quatre-
vingt. » Signé FD.  

Jamais les couilles de mettre leur nom en entier ces 
gros malins, et condescendants avec ça. Comme s’ils 
n’en avaient jamais tâté, eux, de la gabegie inconsciente. 

J’ai appelé la police évidemment.
« Vous allez être mis en relation avec la préfecture de 

police… Vous allez être mis en relation avec la préf… » 
Le fl ic, il a pas eu l’air de comprendre qu’il y avait 

urgence. C’est pareil chaque fois qu’on appelle le com-
missariat dans cette ville. On a une chance sur deux de 
tomber sur un crétin qui botte en touche pour cacher 
son insuffi sance.

« Vous voulez quoi ? Déclarer la disparition d’une 
personne dont vous venez d’apprendre la disparition 
dans un journal tiré à cinq cent mille exemplaires ? 
Vous vous foutez de moi, je suppose ??? » 

Celui-là a le sens de l’humour en supplément. Ça doit 
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être le chef. J’aurais dû préparer mon discours, je le 
sais pourtant, ne jamais appeler quelqu’un sans savoir 
très précisément ce qu’on va lui dire. Une des leçons 
de mon père, ancien bègue. J’aurais eu le temps, pen-
dant les douze minutes de musiquettes d’attente dont 
j’ai écopé. C’est plus fort que moi. Ces machins-là, ça 
m’abrutit, ça me creuse un vide sidéral dans la tête, je 
ne recouvre mes facultés qu’à l’arrêt des hostilités.

« Je ne me fous pas de vous commissaire, ah pardon, 
inspecteur, je veux simplement vous apporter quelques 
éléments qui vous permettront, le cas échéant, de mener 
votre enquête et de la retrouver.

– Mener quelle enquête ? Retrouver qui ? Je ne sais 
même pas de qui vous parlez monsieur, cette dame, 
comment vous l’appelez déjà ? Alma Sol ? Personne n’a 
porté plainte contre elle.

– Je ne suis pas en train de vous dire qu’on a porté 
plainte contre elle, je vous dis qu’elle a disparu ! C’est 
écrit noir sur blanc dans le journal. Là, devant moi ! 
Je vous l’apporte. Il est où votre bureau ?… Quoi ? 
Adresser quoi ? À qui ?… On est dimanche ? Et alors ? 
J’exige d’être reçu, vous n’avez pas le droit de refuser 
d’entendre ma déposition. C’est votre devoir d’offi cier 
de police ! Et la police, c’est un service public, oui ou 
merde ?

– Écoutez mon bonhomme, pour la dernière fois… » 
Là il s’est carrément mis à gueuler l’inspecteur : 
« … pour la dernière fois, cette personne ne fait l’objet 
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d’aucune plainte, d’aucune déclaration de disparition, 
d’aucune enquête, elle n’est mentionnée dans aucun 
fi chier. En deux mots, vous me faites chier ! » 

Puis il s’est calmé, l’inspecteur. Il s’est même excusé : 
«  Vous comprenez, la journée a été dure. Il me tombe 

des plaintes pour vols de portables toutes les trois 
minutes. Pas le temps de gérer, pas assez de personnel ! 
Mais dans votre affaire, vous devez savoir, monsieur, il 
arrive souvent que pour d’honteuses raisons fi nancières, 
certains débiteurs se servent de la presse pour éviter 
d’honorer leurs engagements en organisant leur propre 
disparition. Machin… heu… cette personne dont vous 
parlez… vous risquez d’en entendre parler encore dans 
les journaux qui relayent ce genre de nouvelles. » 

Il n’a pas pu s’empêcher de lâcher le mot avec 
mépris : « ce geeenre de nouvelles ». Moi, cette nouvelle 
elle m’a ratatiné l’âme. 

Alma Sol a disparu et personne ne la cherche.
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Mon cerveau est rempli de bulles. Dans chaque bulle 
il y a un souvenir précis, bien à l’abri, isolé, éternel. 
Comme ma mémoire est à ranger aux inutilités construc-
tives, ça vaut mieux dans ma profession, se souvenir 
de tous les maux de l’humanité, des patients qui ne se 
réveillent jamais, à force, peut s’avérer encombrant, je 
ne les laisse remonter à la surface que lorsqu’il m’est 
impossible de faire autrement. La dernière fois que j’ai 
parlé à Alma Sol, c’était il y a plus d’un an. Elle m’an-
nonçait son intention de répondre à l’invitation d’une 
ancienne connaissance et de se rendre dans une île des 
tropiques, je ne sais plus laquelle, tous frais payés, oui, 
elle avait dit « tous frais payés », comme pour se justi-
fi er. Elle entreprenait une sorte de voyage initiatique, 
elle pensait que ça lui laverait la tête. Elle était restée 
évasive puis avait sorti une petite phrase sibylline dans 
le genre : « De toute façon il n’y a plus personne pour 
me retenir ici… même mon chien ne me reconnaît plus, 
il aboie dès qu’il me voit ! » Elle avait ri. De ce petit rire 
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distant qui me plongeait toujours dans l’embarras. Elle 
n’avait jamais eu de chien ! Et vous pouvez me croire, 
malgré les années écoulées depuis notre dernière ren-
contre, je la savais totalement inapte à prendre soin de 
quiconque et encore moins d’un animal. À l’autre bout 
du fi l, moi qui aurais dû me réjouir d’entendre sa voix, 
chercher à la voir, retenir un petit bout de ce qu’elle 
consentirait à me donner, j’avais été incapable de pro-
noncer le moindre mot, statue de sel fi gée par l’émotion 
et le vertige. Après son monologue, elle avait raccroché.

J’étais resté là comme un idiot, le téléphone collé à 
l’oreille, la bouche ouverte, pendant une éternité, puis 
j’avais reposé le combiné et passé le reste de la soirée à 
me traiter de con, mais quel con ! Jamais ça ne passera ?

Jamais ça ne passera. Parce qu’à la seconde où je l’ai 
vue pour la première fois, mon univers tout entier a bas-
culé dans le sien.

J’avais treize ans, l’âge bête. Celui de l’école, des potes 
plus ou moins scélérats, des cachotteries, des branlettes 
faute de mieux, des boutons sur la gueule et pas un poil 
de barbe. Qui aurait voulu d’un gars avec une tête de 
poireau à la peau blanche qui tirait sur le vert ? J’étais 
maigre comme un coucou, petit, plus petit que tous les 
autres, ce qui me valait d’être traité d’Italien dégénéré 
et de voir jour après jour, à mesure que grandissait mon 
intérêt pour la section féminine de notre microcosme, 
se fermer les portes du paradis. 

Elle se tenait devant un pilier, un peu à l’écart de 
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tous, son regard légèrement méprisant balayant la faune 
avec l’air de dire : restez exactement là où vous êtes, 
vous ne m’intéressez pas ! Mais personne ne faisait un 
pas dans sa direction.

Elle m’a fait penser à un pot de miel. Sa peau, comme 
dorée de l’intérieur, contrastait d’une manière sauvage 
et insolente avec le bronzage frelaté des autres élèves. 
Elle avait des petits seins haut perchés. En réalité c’est 
la première chose que j’ai vue. Ses seins ! Ils marquaient 
l’espace avec une détermination guerrière, prêts à subir 
tous les affronts. Je n’avais jamais rien vu de plus sensuel.

C’était le jour de la rentrée scolaire, je détestais ce 
jour qui annonçait dix mois d’efforts ininterrompus, 
tout ça pour faire honneur aux parents, « Tu ne dois 
jajamais oublier les sacricrifices que jjjj’ai consentis 
ppppour que tu puisses avoir une…. éducation, mon 
fils, une éducation, une vvvraie, qui t’amènera loin 
ddde la sssidérurgie ». Ces paroles ont fait de moi un 
bosseur. Pour l’honneur d’Achille Gandolfo, mon père, 
le pauvre, à qui je ressemble de plus en plus, Achille 
Gandolfo, l’homme sans Dieu qui voulait être président 
de la République et qui a fi ni par casser sa pipe dans un 
chaudron de l’enfer. Plus loin de Toi Seigneur.

N’empêche, Alma n’a rien dit en me voyant arriver 
après m’être mordu la lèvre inférieure trente-six fois et 
avoir fait taire une petite voix qui me prédisait les pires 
affres du malheur si je m’approchais de cette fi lle trop 
grande. 
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Elle était grande, oui, elle dépassait tous les autres 
d’une bonne tête, moi de deux. Elle parlait à peine fran-
çais et annonçait quatorze ans révolus, moi je trouvais 
qu’elle en paraissait trois de plus. La direction l’avait 
mise dans notre classe, malgré son âge, en promettant à 
sa mère qu’elle n’y resterait que le temps de s’adapter et 
de maîtriser notre langue. Les enfants apprennent vite. 
Tu parles.

En préambule, on nous avait raconté qu’une partie de 
sa famille était originaire d’une lointaine île espagnole et 
qu’il ne fallait pas se moquer de son accent, ce que les 
brêles qui constituaient mon contingent de copains se 
sont empressées de faire. Moi je me suis contenté de 
sourire, j’étais foutu de toute façon.

Mon problème, c’est que je ne suis pas très coura-
geux. Je n’ai rien d’un héros, j’aimerais bien, Alma 
j’aurais voulu la défendre, lui porter secours chaque 
fois que l’occasion s’est présentée, mais je n’ai jamais 
été foutu de m’opposer à la fatalité. Je suis né à Longwy, 
loin du centre du monde. Cette incapacité d’agir, cette 
mollesse du mouvement, depuis le temps que ça sévit 
dans la région, comme si son déclin annoncé s’inscrivait 
dans les gènes d’une population venue de tous les Sud 
pour se fondre à l’acier et renaître français. Qui sait, 
c’est sans doute ça que mes parents appelaient le grand 
sacrifi ce.
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