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INTRODUCTION
Pour cette édition 2018-2019 du Grand concours de nouvelles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, ce sont cent quarante-huit participants
qui ont répondu à l’appel à écriture autour du thème « La serrure »,
lancé par le Service général des Lettres et du Livre (SGLL) de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces participants appartiennent à toutes
les catégories d’âge, ils sont belges ou résident en Belgique et ils n’ont
jamais publié à compte d’éditeur un ouvrage personnel de fiction.
Un premier jury, composé de Marie-Astrid Roba (CLéA), Jean-Pierre
Messina (professeur de français), Primaëlle Vertenoeil (éditrice) et
Régine Vandamme (autrice), a retenu cinquante-huit textes.
Un atelier de ré-écriture de la nouvelle, ouvert aux auteurs sélectionnés, a été organisé à la Maison européenne des Autrices et des
Auteurs à Bruxelles et à la Maison de la Francité par la Compagnie
de Lecteurs et d’Auteurs (CLéA). Ceux-ci ont ensuite renvoyé leur
texte, modifié ou pas, à l’aune de cette expérience pour le second tour.
Un second jury, présidé par Pascal Blondiau (éditeur) et composé
de Nausicaa Dewez (SGLL), Arnaud Nihoul (CLéA), Pascale Tison
(journaliste) et Dominique Costermans (autrice), a choisi les dix
nouvelles publiées dans le présent recueil « La serrure ».

© Les auteurs et autrices pour leurs textes 2019.
Tous droits réservés.
Couverture : Alain Munoz - Mise en page : www.acg-bxl.be
ISBN 978-2-930758-51-0
Dépôt légal : D/2019/7382/3
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Ce volume rassemble les nouvelles des quatre lauréats primés (le
Grand Prix de la Nouvelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles
d’une valeur de 1.000 euros et trois mentions d’une valeur de 200
euros) ainsi que six autres nouvelles que le jury a tenu à distinguer.
Les revues Marginales, Karoo et C4 se réservent le droit de publier
un ou plusieurs de ces textes. L’un d’entre eux se voit par ailleurs
attribuer une mention par la RTBF.
Le recueil a été présenté pour la première fois au public le premier
juin 2019, à la Maison européenne des Autrices et des Auteurs,
lors de la remise des prix au cours de laquelle des extraits des textes
primés ont été mis en voix par la comédienne Sarah Brahy. Il est
distribué gratuitement et est disponible dans les bibliothèques
publiques sur simple demande.
Cette publication a bénéficié de la relecture attentive de Pascal
Blondiau (éditeur) et de membres du Service général des Lettres et
du Livre du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Merci aux différents partenaires de cette édition. Grâce à leurs
contributions et leur implication, ce concours permet d’accompagner les participant.e.s vers des pratiques d’écriture.

Infos : concoursdenouvelles@cfwb.be - 02/413.36.07
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Service général des Lettres et du Livre (SGLL)
Bld Léopold II, 44
1080 Bruxelles
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Le Grand Prix

de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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« AU TROU DU BLAIREAU »
« UN : ça te fera du bien de bouger un peu.
DEUX : tu vas te faire des nouveaux copains.
TROIS : il leur manque un joueur dans l’équipe.
QUATRE : je travaille le mercredi et il est hors de question que tu
restes seul à la maison.
CINQ : j’ai déjà payé ! »
Maman adore faire des listes d’arguments. Un-deux-trois-quatre-cinq.
Et me voilà condamné au foot deux fois par semaine. Entraînement
le mercredi, match le samedi. Double sentence. On ne discute pas
face à une liste d’arguments un-deux-trois-quatre-cinq, irrévocable.
BOUM.
J’ai déjà payé !
C’est le début de l’année. Il fait chaud, c’est encore l’été. Dans
l’équipe, ils ont tous déjà douze ans et quelques-uns ont des poils,
la voix qui mue et les aisselles qui puent. Ça crée un microclimat
chaud et moite dans les vestiaires. Moi je n’ai pas de poils, sauf les
sept qui poussent sur la grosse tache brune que j’ai sur le bras. La
même tache que ma mère, un truc de famille avec sept poils dessus.
Dans l’équipe, presque tout le monde a le même prénom.
Il y a : Jonathan (poils), Jonathan (pas de poils), Jérémy (pas de
poils), Jéremy (pas de poils), Jérémi (pas de poils), Sébastien (pas
de poils), Sébastian (pas de poils), Mustapha (poils), Steeve (poils),
Steph (pas de poils) et Yannick (pas de poils). Et puis donc, il y a
moi. Je suis beaucoup plus petit qu’eux tous et j’ai un prénom rien
qu’à moi, je m’appelle Klee (pas de poils).
- Tu t’appelles comment ?
- Klee.
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- Clé ? Comme une clé ?
- Non Klee, comme K-L-E-E.
- T’es flamand ?
- Non, je suis moitié américain par mon père.
- C’est vrai ?
- Ouais.
- Montre ta carte d’identité.
- J’ai pas de carte d’identité, j’ai pas encore douze ans.
- Et il est mort ton père ?
- Ouais.
- T’as trop de bol, moi le mien il casse les couilles.
Moi aussi j’aurais trouvé ça cool que mon père soit mort et américain
mais j’ai tout inventé. Mon père, je ne l’ai pas connu. Il est parti
juste après m’avoir donné un prénom à la con en hommage à un
peintre à la con qui n’était même pas américain non plus. Et voilà,
et c’est tout, et je m’en fous.
L’an dernier, l’équipe de foot a gagné le championnat provincial.
Gros trophée, des médailles pour tout le monde, la photo de l’équipe
dans la gazette, des chants paillards de footbalistes.
« Pooo-popopopo-poooo-po ! » comme la guitare des White Stripes.
Depuis, dès que les gars de l’équipe marchent à plusieurs dans la
rue, il y a « We are the champions » qui joue très fort dans leur tête.
Ça leur donne une démarche de jaguars avec la lèvre supérieure
qui moitié sourit-moitié rugit. Et face à une meute de jaguars, tu
baisses les yeux. Surtout si comme moi, tu as autant de confiance
en toi qu’une poule d’eau. Je suis donc tout aussi indispensable
qu’inefficace dans cette équipe-là. J’ai essayé de supplier ma mère,
disant que je ferais le ménage, les courses, le repassage, que je pourrais
récurer les chiottes si elle le veut. Mais rien n’y fait. Ma mère a trop
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peur parce qu’elle a la collègue d’une copine d’une collègue dont le
fils s’est pendu à sa ceinture de karaté tout seul chez lui. Quel con
celui-là ! En décidant de mourir, il a pas pensé à toutes les petites
poules d’eau qu’il sacrifiait avec lui.
Notre coach a vingt ans et il ressemble déjà à un gros sanglier. Sur
ses épaules, il a plus de poils que tous les gars de l’équipe réunis. Il
aime les exhiber en portant des marcels moulants. Son dos, c’est
un parc d’attraction pour phéromones. J’aimerais bien toucher ses
poils par accident pour voir s’ils sont drus ou mous. Mais je me
retiens. Il s’imaginerait des trucs et au foot, si quelqu’un s’imagine
des trucs sur toi, t’es foutu. Le coach aussi a un prénom rien qu’à
lui, il s’appelle Constantin parce que son grand-père était grec.
Le jour du premier entraînement ça se passe comme ça : se casser
la gueule, rater des balles, bouffer du gazon, suer des petites gouttes
de transpiration de onze ans, s’étouffer, et même se prendre la balle
dans la face. Il faut tenir bon jusqu’aux douches. C’est le moment
que j’attends avec impatience, quand la poule d’eau devient jaguar
et les jaguars, poules d’eau. Je suis petit, tout petit, le plus jeune, le
plus petit, du genre premier rang. Mais j’ai un grand zizi, un très
grand zizi. Qui paraît trop grand pour mon petit nez, mes petites
mains, mes petites chaussures. Ma mère me dit que du côté de mon
père, ils avaient tous un grand zizi. C’est à peu près la seule chose
qu’il me reste de lui en plus de mon bête prénom.
Je fais un peu exprès de traîner trop longtemps sous l’eau, cachant ma
tache mais exhibant mon zizi pour être sûr que les autres aient bien
le temps de voir, de jauger, de se dire « Wouah ! Purée il a vraiment
un grand zizi celui-là. » C’est mon petit moment de gloire, après
m’être vautré et revautré, je retrouve un peu de dignité et d’espoir,
tout nu, face à leurs petits zizis qui rétrécissent à l’eau froide. Je gagne
mille points d’un coup. Le coach dit : « Je comprends maintenant
pourquoi ton père l’Américain il t’a appelé Clé, un bazar pareil ça va
t’ouvrir toutes les portes ! » Tout le monde s’est marré et moi aussi.
Depuis dans l’équipe, on m’appelle Le Serrurier.
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Au début, le foot ce n’est que le mercredi. La saison des matchs n’a
pas encore commencé. Le samedi, je m’étale donc à rien faire et c’est
tellement bon ! Mais mercredi passé, Constantin le coach a annoncé
avec une grosse voix de bourgmestre que le samedi d’après, on se
retrouverait pour une sortie entre hommes « Au Trou du Blaireau ».
Il a terminé par nous faire un gros clin d’œil de sanglier. Tous les
autres ont frémi. Moi je sais pas ce que c’est et je m’en fous, c’est pas
marqué sur le programme officiel, j’irai pas et puis c’est tout. Je n’ai
rien dit à ma mère, mais elle a croisé la maman-coupe-à-la-mode
d’un des Jérémy’s au supermarché. « Ça va ? Tout est prêt pour le
« Trou du Blaireau » de ton fils samedi ? Je suis tellement excitée ! ».
Ma mère-cheveux-pas-coiffés-du-tout a répondu : « Bien sûr ! »
sans rien comprendre de ce qu’elle lui voulait. Elle est allée parler
à Constantin et j’ai bien failli m’en prendre une.
« UN : parce que tu as menti à ta mère.
DEUX : parce que t’as failli me faire passer pour une débile auprès
de la mère de Jérémy.
TROIS : parce que je bosse toute la semaine alors le samedi, j’ai
bien le droit d’aller faire un peu de shopping tranquille pendant
que toi tu t’amuses avec tes copains. »
Je pleure comme un dingue, en mode cascade de Coo. Je pleure comme
un naufragé du Titanic, comme un tout petit garçon avec un tout petit
zizi. « Je veux pas y aller ! Je veux pas y aller ! » Méga crise affalé sur le sol
avec supplément larmes qui dévalent les escaliers jusque dans la cave.
Ce qui ne fait que renforcer l’idée chez ma mère qu’il faut surtout ne
jamais me laisser seul à la maison avec une ceinture de karaté.
Résultat : le samedi, j’arrive poussé dans le dos par ma mère, une
gueule jusque par terre et les yeux tout rouges… Je veux pas faire
des sorties entre hommes, moi. Je voudrais juste qu’on me laisse
regarder la télé chez moi, tout seul, putain ! Je suis parfaitement
heureux, épanoui et intégré tant qu’on me laisse tranquille devant
ma télé. En regardant ma mère s’éloigner, je lui murmure un tout
petit « connasse » qu’elle lira dans mes yeux noirs.
16

Personne dans l’équipe ne sait vraiment ce que c’est que le « Trou du
Blaireau », mais tous savent qu’il faut passer par là. Ils essayent de
faire bonne figure mais ils ont des plaques de peur plein la figure.
Moi j’ai juste pas envie : pas envie d’écouter leurs bêtes chansons
et leurs bêtes blagues mais je n’ai pas peur. C’est peut-être le super
pouvoir que j’ai reçu avec mon zizi baguette magique.
Constantin a mis une tenue jungle-aventure qui lui donne l’air
d’un trop vieux scout.
« Vous allez prouver ce que vous avez vraiment dans le bide. Vous
pensiez être des hommes, des vrais, en gagnant le championnat
provincial. Mais pour les gars du Club, vos petites médailles c’est
juste du chocolat fondu. Tant que vous n’aurez pas été inscrire votre
putain de nom au fond de ce putain de Trou du Cul du Blaireau,
vous serez juste des petites bites. »
Il y en a deux qui se sont mis à pleurer. C’est marrant de les voir se
décomposer dans leurs équipements sophistiqués. J’ai vu un peu
de salive au coin de la bouche de Constantin. Il bave de plaisir ce
con. J’ai essayé d’imaginer à quoi il devait ressembler à notre âge,
sans poils et avec des petits doigts. Un marcassin ! C’est mignon un
marcassin, mais c’est con. Ça court dans tous les sens, ça se cogne
aux arbres et ça se calme que quand ça tète sa mère.
Après quelques minutes de marche dans la forêt nous arrivons à la
Grand’Grotte. Il y en a certains qui tombent à genoux en chouinant,
comme s’ils arrivaient devant la tombe de Toutankhamon. Dans la
grotte, ce n’est même pas difficile, il ne fait même pas vraiment noir,
juste un peu froid et humide. Mais ça pue la trouille là-dedans. La
trouille de leurs frères, de leurs pères, de leurs grands-pères qui sont
tous passés par là. La plupart ont reçu leur kit de survie de l’époque
en héritage, ils sont suréquipés. Moi, je n’ai rien reçu du tout. J’ai
mis un short trop court et des sandales. Et dans mon sac à dos, j’ai
juste emporté quelques Babybel et la seule lampe de poche que
j’ai pu trouver : une lampe de farces et attrapes avec une araignée
imprimée dessus. Yannick, lui, a une énorme lampe parce que son
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père travaille comme gardien de nuit. Je profite de sa lumière. Les
gars poussent des cris comme s’ils étaient perdus dans la jungle
birmane, pour rendre l’expérience plus intense, j’imagine. Après
une dizaine de minutes de cette queue-leu-leu-là, nous sommes
déjà arrivés tout au fond de la grotte.

- Tu fermes ta gueule Serrurier de mes deux !

- À plat ventre, gueule en terre ! dit Constantin-marcassin.

- Tu balances quoi ?

- C’est dégueu ! répond un Jérémy.

- Que tu pisses encore au lit avec ta grande bite.

- Gueule en terre je te dis !

- Mais c’est même pas vrai.

Et hop tous les petits canetons au sol. Le coach prend la lampe de
Yannick.

- Je m’en fous ! Si tu le fais pas, je balance tout. Tu vas aller au fond
de ce putain de Trou du Cul du Blaireau et tu vas écrire mon nom,
compris ?

- Héé non ! Mon papa…
- Ferme ta gueule !
Et Yannick se remet à geindre… Constantin s’abaisse et éclaire une
grande crevasse qui se dessine au sol dans la paroi devant nous. Au
fond, il y a une deuxième cavité sur les murs de laquelle on peut lire :
ROGER – THIBAUT – DIDIER – MAURICE – MICHEL -… des
dizaines et des dizaines de prénoms rouge vif. Les frères, les pères, les
oncles, les grands-pères, les bouchers, les profs de gym, les coiffeurs.

- Mais j’ai rien dit !
- Je m’en fous tu fermes ta gueule ! Tu vas faire tout ce que je te dis
de faire ou je balance tout.

Il me serre de plus en plus fort. Je sais bien que je ne peux rien face
à lui. Il est agité, habité, transcendé, mon marcassin. Je ne dis rien.
Il me lâche. Je m’éloigne en le regardant dans les yeux avec toute la
puissance maléfique que j’ai pu trouver en moi.

- Le Trou du Blaireau ! Vous allez tous ramper jusque là-bas et inscrire
votre nom avec votre sang.

Je me glisse en rampant dans la crevasse sans la moindre difficulté.
Une fois arrivé dans la cavité, je gratte une croûte de piqûre de
moustique sur mon bras, même pas mal et j’ai du sang plein les
mains. Autour de moi les autres s’agitent en essayant de se mordre les
genoux comme des chiots apeurés. Yannick beugle en se frictionnant
le corps tout entier à la paroi râpeuse.

- Notre sang ?

- J’y arrive pas putain, j’y arrive pas, je te jure Klee.

- Ben ouais mon gars, ton sang. Parce que si tu l’écris avec ta pisse,
tes fils sauront jamais que t’es venu jusqu’ici. Alors, tu prends une
pierre ou un couteau ou tu demandes à ton pote de te mordre,
comme tu veux, mais faut que ça saigne !

- Gratte une croûte !

Il faut les voir tous, ramper comme des vers de terre décapités…
Avant que je ne puisse me glisser dans la crevasse, Constantin m’attrape dans sa main et me soulève comme si j’étais une sucette. Le
pouvoir le rend encore plus laid. Il éructe avec sa voix de sanglier
dans ma petite oreille :

Des croûtes moi j’en ai plein. J’en gratte une autre pour Yannick.
Sans le moindre problème, j’inscris un énorme, un gigantesque
« KLEE LE SERRURIER » sur le mur pendant que les autres
s’acharnent encore à se faire saigner. Et comme ça continue de
pisser, je m’amuse à dessiner autour de mon nom une clé géante
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- J’ai pas de croûtes, ma mère veut pas que j’aie des croûtes et elle
me coupe les ongles tout le temps.
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indécemment penchée. On dirait qu’elle bande. Mon talisman en
érection ! La grande classe en XXL !

grand, toujours plus beau, de la nourriture poème d’amour. Les
mamans ont dû passer des jours et des nuits à cuisiner.

Sur le mur, il y a aussi des misérables Patri… des Antoi… des
Jerô… de ceux qui n’avaient pas saigné assez. Ma maxi peinture
les écrase ces rikikis. Je vois l’œil de Constantin couché par terre
qui m’observe à travers la crevasse. Il a l’air tellement géant. Moi je
continue de saigner encore. Je pourrais carrément repeindre tous
les murs de la grotte.

Les belettes ne disent rien mais elles se mettent à manger en silence. La
nourriture les rassure, les calme. Manger, manger, manger-s’engloutir,
manger-oublier, manger-maman. À côté de la tête de Constantin,
je dépose un petit jus de pomme et une part de gâteau. Il pourra
facilement les attraper avec sa langue s’il se réveille.

Je regarde Constantin, bien droit et commence à écrire son prénom.
« C… O… N… » Je saigne et je saigne encore, mais je m’arrête. Je
referme tranquillement ma croûte et je me tourne vers Constantin
en me marrant. Ça y est… Il est devenu sanglier pour de bon ! Il
est en transe. Et les autres gars autour de moi aussi avec leurs cris
de belettes.
« Viens ici petite merde ! Je vais te détruire ! Je vais te détruire ! » Il
essaye de se glisser par la crevasse pour m’attraper, mais ça ne passe
pas, il tire, il pousse, sa tête et ses bras s’agitent dans tous les sens.
C’est toute la grotte qui se met à trembler.
Et puis CRACK ! BOUM ! GGRRRRRRRAND’GRRRROTTE !
Une gigantesque avalanche de pierres s’abat sur Constantin, bloquant
toute la largeur de la crevasse. Assommé, enseveli. Chuuut ! Il dort
le petit marcassin paisible, un léger sourire aux lèvres, la tête qui
dépasse de sa couverture caillouteuse. Les belettes, elles, se mettent
à convulser sur le sol.
Un marcassin aplati, dix belettes qui convulsent et une poule
d’eau, tous enfermés dans le Trou du Blaireau. C’est le début d’une
mauvaise blague dans laquelle je suis le seul à être encore capable
d’essayer de faire quelque chose pour nous tirer de là. Je redresse
les belettes une à une. Je fouille les sacs à dos et je sors pour chacun
de mes coéquipiers un berlingot de jus, un biscuit, un gâteau, des
tartines, des salades de pâtes, des barres energy, des bonbons, du
couscous, de la tarte aux cerises, du pâté en croûte, du jambonneau,
une pièce montée… De sac en sac ça n’en finit pas, toujours plus
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Maintenant je dois nous tirer de là. J’essaye de soulever la caillasse
en ordonnant ferme à mes petits muscles de donner tout ce qu’ils
peuvent. La caillasse ne bouge pas d’un millimètre. Pour me donner
de l’énergie, je sors un Babybel fondu du fond de mon sac. J’écrase
le fromage mou contre mon palais et avec la pâte rouge, je me fais
une boule anti-stress. Je réessaye encore de soulever la caillasse, je
donne tout, je m’épuise, mais rien ne bouge…
Et puis d’un coup, de tout en haut, j’entends un petit cri. Un genre
de « Gni ! ». Je lève les yeux. Rien. Et puis, à nouveau un petit cri :
« Gni ! ». Et là, sur le mur je m’aperçois que mon talisman bandant
essaye de m’indiquer quelque chose. Il pointe tout entier vers un
minuscule trou tout en haut de la paroi rocheuse (Merci zizi-clé !).
Une petite tête de blaireau en sort comme un coucou, répète : « Gni ! »
et me fait un clin d’œil (Merci blaireau !). Je dois le suivre ! C’est ma
chance. L’orifice est vraiment ridiculement petit mais je ne suis pas
Le Serrurier pour rien. Ça doit passer. J’escalade la paroi avec les
quelques forces qui me restent (Merci Babybel !). Et dans le petit
trou noir, je me hisse. En rampant comme je peux, raclant ma peau
contre les parois coupantes, déchirant mes vêtements, j’avance. Je
pense aux souris qui parviennent à déplacer leurs organes pour se
faufiler dans n’importe quel interstice. Je suis souris. Je rétrécis et
puis je grandis. Petit-grand-petit-grand. Compressé, relâché, gonflé,
mon corps passe par toutes les formes. Suivre le blaireau « Gni ! ».
Toujours ! Ça glisse, ça coince, et puis ça glisse encore. Ça contracte,
ça recoince. Et puis, tout d’un coup, je ne suis plus maître de rien,
les parois des boyaux m’expulsent, me font avancer tout seul. Je suis
mou, je suis liquide. Ça pue la pisse et le sang de blaireau. Je n’ai
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plus le choix, je relâche tous mes efforts et je me laisse emporter.
Ça pourrait presque devenir confortable. Contraction-flopflopflop.
Contraction-flopflopflop. Ma tête, mon cerveau, serrés, compressés,
je ne peux plus crier, je ne peux plus penser.
Et soudain, SPLOTCH le boyau me recrache puissamment. Je vole !
Et BOUM je me retrouve dans la forêt sur un tas de feuilles gluantes.
Liberté ! Je suis couvert de sang, je n’ai plus de short. Devant moi,
le blaireau. Il me regarde une dernière fois « Gni ! ». Il me refait un
clin d’œil et puis s’en va.
Suis-je mort ? Non… J’entends des voix et de la musique. Et là,
même pas loin, je les vois.
ROGER-DIDIER-THIBAUT-MAURICE-MICHEL : les
hommes-comité d’accueil qui attendent devant l’entrée de la
Grand’Grotte. Il y a des guirlandes, des Frigobox remplis de bières,
de la musique à la mode, des chaises de camping, des barbecues
et de la viande en barquette. Ils attendent en rigolant, ils ont l’air
tellement propres. Personne ne m’a vu. Je pense au marcassin aplati,
je pense aux belettes qui baignent peut-être maintenant dans une
sauce sang. Et moi ? Comme un miracle, je parviens à pousser un
cri. Énorme et désespéré. Toutes les voix et même la musique se
taisent d’un coup. Les hommes se tournent vers moi. Je crie encore.
Ils arrivent tous en courant.

hommes pour extraire le marcassin sur sa civière. Il gémit. Ça veut
dire qu’il n’est pas mort ? Je m’évanouis.
Quand je me réveille, j’ai l’impression d’être le petit Jésus avec toutes
ces têtes de Rois Mages au-dessus de la mienne. Des infirmiers, des
belettes, des papas : « Merci Klee ! », « Tu nous as sauvé la vie. », « T’es
un sacré champion p’tit gars ! ». Et puis ma mère aussi : « Mon amour,
pardonne-moi. Klee, mon Klee. Je n’aurais jamais dû te forcer. Je
t’aime, pardonne-moi ! »
Mais au fond de ma tête, de très très loin, une petite musique commence à se faire entendre. Comme une mélodie ancestrale, l’appel
du ballon rond… « Pooo-popopopo-pooo-po ! ». De plus en plus
fort, du fond des temps, White Stripes à fond la caisse. Et je sens
ma lèvre supérieure qui moitié sourit-moitié rugit.

J’articule péniblement : « Belettes, marcassin, blaireau… » et montre
la grotte du doigt.
Un homme me soulève. Il me serre dans ses bras, il sent bon, il est fort.
« T’inquiète gamin ! Ça va aller. » Il répète ça inlassablement comme
une prière de papa. Je me sens bien dans ses grands bras. « Ça va
aller. Ça va aller. Ça va aller. ».
Il ne leur a pas fallu beaucoup de temps pour libérer les belettes
tremblantes. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Dix belettes que je vois sortir
une à une dans les bras de leur papa, au complet et intactes. Et
Constantin ? Les ambulances hurlent dans la forêt. Il a fallu quatre
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La nouvelle Au Trou du Blaireau
reçoit la mention de la RTBF.
Elle fera l’objet d’une mise en ondes
sur la Première, dans l’émission radio
Par ouï-dire de Pascale Tison.

Cécile Hupin est née en 1987 à Bruxelles. Passionnée de théâtre depuis toujours grâce
à des grands-parents marionnettistes, elle a étudié la scénographie à La Cambre. Elle
vit aujourd’hui de son travail dans les domaines de l’installation, de la performance
et du spectacle vivant.
Récemment, elle a mis au monde un petit garçon et une petite fille qui lui rappellent
chaque jour la nécessité absolue de raconter des histoires. Après « Pizza » publiée
chez Lamiroy, « Au Trou du Blaireau » est sa deuxième nouvelle. Déterminée, elle
se lance aujourd’hui dans l’écriture d’un roman.
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CLÉ EN MAIN

La tête de Georges Tilkin, du service du contentieux de l’AAW s.a.,
heurta le bureau en un claquement métallique. Le meuble était un
authentique mastodonte des années cinquante, comportant deux
colonnes de tiroirs et une laque verdâtre du plus minable effet.
Tilkin laissa glisser sa tête sur le côté, et sa joue ainsi que son oreille
épousèrent la surface froide. Les tiroirs de droite fermaient à clé.
Le barillet de la serrure était externe. Il suffisait de l’enfoncer dans
la paroi pour verrouiller toute la colonne. Et de donner un quart
de tour de clé pour l’en faire sortir, déverrouillant ainsi l’ensemble.
Tilkin leva d’abord le bras gauche. Ses doigts se refermèrent en
poing sur un petit objet argenté, poing qu’il abattit sur la plaque
métallique. Il fit ensuite de même avec la dextre, et répéta le geste,
tambourinant frénétiquement. BONG BONG BONG BONG
BONG. Tilkin avait l’habitude d’emmagasiner des fournitures dans
les tiroirs sécurisables, car il connaissait les mœurs chapardeuses
de ses collègues. Mais pas dans le premier tiroir, qu’il réservait aux
objets de forte rotation, dont il se servait plusieurs fois par jour,
ou qu’il n’y laissait que pour un temps compté. Le regard vide et
la bouche déformée par la pression de sa tête sur le bureau, Tilkin
continuait d’agiter ses petits poings contre l’inamovible masse de
métal. BONG BONG BONG. C’est dans ce premier tiroir qu’il
entreposait par exemple son déjeuner, son trousseau de clés afin
que celui-ci ne déformât pas la poche de son pantalon, ou la copie
des dossiers bouclés du jour, qui n’attendaient plus que le passage
de Mlle Gwendoline, la secrétaire, pour partir à la vérification puis
aux archives. Ou revenir pour corrections. Dans ce tiroir, suivant
le jour et l’humeur, il y avait aussi une barre Mars, un berlingot de
jus d’orange ou une boîte de cachous.
« C’est encore votre fugueuse d’épouse ? » Cet incorrigible mêle-tout
de Vanzeel, qui se tenait dans l’encadrement de la porte, avait sans
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doute encore confondu la situation matrimoniale de Tilkin avec celle
de Peterman, du deuxième, qui, il est vrai, s’en plaignait beaucoup.
Tilkin, lui, vivait seul, en vieux garçon, dans un petit appartement
du quatrième étage d’une tour située à une quinzaine de minutes
de marche du siège de l’AAW s.a.. Il interrompit le battement de
ses poings et se redressa, espérant maintenir un semblant de dignité
malgré ses yeux rougis, mais c’était trop tard, il savait que Vanzeel
l’avait surpris en pleine gesticulation. Il le toisait avec morgue. Quel
mufle ! Tilkin sentit la honte lui empourprer le visage, et, incapable
d’articuler un mot, tendit le bras vers son collègue, pour ouvrir à
son vu son petit poing crispé, révélant dans sa paume le lobe percé
de ce qui avait été une clé. La clé de son bureau, dont la meilleure
partie était restée dans le barillet.
Tilkin avait l’habitude, afin de ne pas l’égarer, ni de la soumettre de
façon trop évidente à la vulturité de ses collègues, de ranger cette clé
parmi les nombreux dossiers témoignant de ses longues années au
service du service du contentieux, qui remplissaient les nombreuses
armoires dont l’alignement réduisait l’espace déjà restreint de son
lieu de travail. Par facétie, et pour ne point risquer d’en oublier la
localisation, Tilkin glissait systématiquement son sésame dans le
dossier « Devoet ». Même après des années, il ne manquait pas de
glousser de satisfaction lorsqu’il plongeait la main dans le dossier
Devoet pour y récupérer la clé. La « clé Devoet »… Il riait sous cape,
pour lui-même, car il lui était bien entendu impossible de partager
ce bon mot sans révéler à l’ennemi l’emplacement stratégique de
l’important objet. Il aurait pourtant pu les entendre, les rires et
les vivats dans les couloirs. « Ha ha, la « clé Devoet », elle est bien
bonne, celle-là. Tilkin, vous êtes impayable ! » Mais il n’eût pu s’en
délecter sans exposer son Saint des Saints, son précieux tiroir, aux
griffes kleptomanes du personnel de l’AAW. Et changer de cachette
était exclu, il était par trop fier de son trait d’esprit.
Vanzeel ne mit pas longtemps à évaluer l’étendue de l’affliction de
son collègue et prit la décision de lui venir en aide. Ils inspectèrent
ensemble le barillet enfoncé dans le bureau et la tige de la clé enfoncée
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dans le barillet. Tout était à ras. Même avec une pince de précision
– qu’il serait fantasque d’imaginer trouver au sein d’une grande
compagnie d’assurances – l’extraction se révèlerait ardue. Tilkin
était mortifié. Son trousseau de clés, qu’il pensait à l’abri, sous clé
dans le premier tiroir, était à présent irrécupérable. Cela signifiait
que tant qu’il ne l’aurait pas recouvré, il n’aurait plus accès ni à
sa voiture – mais c’était un moindre mal, car il venait à pied au
bureau - ; ni à son appartement ; ni à la maison de sa maman,
décédée quatre ans auparavant, qu’il visitait encore régulièrement
sans pouvoir se résoudre ni à la vendre ni même à la vider ; ni au
coffret de pot-pourri dont l’odeur lui rappelait justement celle-ci,
et que pour une raison qu’il n’avait jamais vraiment conscientisée, il
gardait fermé à clé sur le guéridon qui ornait un coin de sa chambre
à coucher. Sans parler du passe du vestiaire de l’entreprise, du double
de l’abri de jardin de son frère à qui il n’avait plus parlé depuis la
mort de maman, et de trois clés de différents formats dont il avait
oublié à quoi elles correspondaient.
Tilkin observait Vanzeel, occupé à ruiner ses ongles chétifs en tentant
d’extirper tour à tour les deux pièces inextirpables. Une silhouette
s’approcha d’eux. C’était Parant, l’emmerdeur de service du service.
Le type qui avait dit une fois à Jacquemain que les chiffres d’avril
étaient meilleurs que ceux de mars, sans recensement aucun, ce
qui lui avait sans doute valu sa promotion. Il avait été rétrogradé
depuis pour de sombres raisons, mais il n’en demeurait pas moins
un emmerdeur.
Parant se pencha et comprit immédiatement la situation, après que
Tilkin et Vanzeel la lui eurent expliquée. Un déclic se produisit chez
lui. Il expliqua qu’il pourrait sans doute faire sauter le mécanisme
en agissant sur le ressort qui repoussait le barillet vers l’extérieur. Il
y aurait certainement moyen de fausser la denture de rétention, ou
quelque chose comme ça. Tilkin et Vanzeel, peu familiers avec ce
vocabulaire technique, cessèrent assez rapidement de l’écouter, et
lorsqu’il partit dans une tirade comparative entre la situation actuelle
et une partie de flipper, son public n’était plus réceptif depuis bien
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longtemps. Il faut dire que Parant était en quelque sorte passionné de
flipper, et ramenait à peu près toutes les conversations à sa marotte,
par l’entremise de comparaisons hasardeuses et d’anecdotes oiseuses.
En terminant un énième monologue au sujet d’on ne sait quelle
machine de flipper qui recueillait ses faveurs cette semaine-là, Parant écarta ses collègues pour se tenir debout face à la colonne de
tiroirs, la main droite agrippant le bout de la table, et la gauche au
milieu, par en dessous. Les jambes bien écartées, il entreprit alors
d’infliger au bureau des à-coups censés le soulever brusquement.
Tilkin souhaitait qu’il parvînt à débloquer le dispositif, non tant
pour libérer ses effets personnels que pour être témoin du jaillissement du barillet droit dans ses gonades, placées à la hauteur
idoine, l’entrejambe plaqué contre le mécanisme. Après des tentatives répétées, Parant soufflait, peinait, ahanait, mais le bougre ne
semblait pas en démordre. Il n’avait pas l’air de se rendre compte
que le meuble bougeait à peine.
Le bureau était là depuis plus longtemps que Tilkin. Le bâtiment et
son mobilier étaient anciens, mais tout n’était pas vétuste. La plupart
des pièces avaient été rénovées au début des années quatre-vingt,
mais les entrepreneurs avaient décidé de remodeler l’espace autour
de certains meubles, trop encombrants ou trop lourds à évacuer,
comme le bureau de Tilkin. Ces affaires-là avaient été construites pour
durer. Tilkin l’aimait bien, en général, son bureau. Pratique, fiable.
Il y voyait souvent le reflet de son caractère. Fidèle, imperturbable,
résilient (même s’il ne savait pas exactement ce que recouvrait ce
dernier terme, il percevait comme acquis que cela pouvait s’appliquer
à son bureau et lui). Et il comptait bien, comme son bureau, rester
là jusqu’à la fin de sa carrière.
Pour le bureau, cependant, cet espoir semblait compromis, parce
que voilà que le petit gros bonhomme de la compta venait d’entrer
dans la pièce, accompagné de personnes que Tilkin n’avait jamais
vues, sans doute des stagiaires, jeunes et costauds. « Le petit gros
bonhomme de la compta », Tilkin le surnommait comme ça, parce
qu’il n’avait jamais retenu son nom. C’était quelque chose qui com30

mençait par « j », comme Jenkins, sauf que ce n’était pas Jenkins.
Donc c’était devenu le petit gros bonhomme de la compta. Lorsqu’il
devait l’interpeller, évidemment, il ne le hélait pas par ce sobriquet.
Il trouvait toujours un stratagème. Tilkin se félicitait d’avoir jusquelà réussi à esquiver des situations à la machine à café où il aurait
dû faire référence au petit gros bonhomme de la compta et ainsi se
trouver en défaut de pouvoir employer son nom.
Que faisait-il là, celui-là ? Hé bien, en effet, il venait d’accueillir
deux nouveaux stagiaires, à qui il faisait visiter tout le bâtiment.
Quel besoin avaient des stagiaires en comptabilité de connaître
l’architecture interne du service du contentieux ? Toujours est-il
que le petit gros bonhomme de la compta et ses deux stagiaires
semblaient vivement intéressés par ce qui était en train de se tramer
dans l’espace de travail de Tilkin. Ils s’offraient d’y prêter main
forte. Ces deux stagiaires n’avaient aucune idée d’où ils mettaient
les pieds. L’AAW s.a. était une compagnie peuplée de petites gens
méprisables parce que souvent méprisants, des rustres qui, lorsqu’ils
ne s’évertuaient pas à chiper les fournitures de Tilkin, cancanaient
à tire-larigot. Des gougnafiers qui avaient érigé la jean-foutrerie au
rang de discipline olympique, doublés d’empêcheurs de trimer en
rond. Ces pauvres stagiaires avaient plongé dans un beau panier de
crabes. Eux-mêmes, Tilkin ne les sentait pas. Il perçut directement
leur goujaterie derrière une obséquiosité de façade.
Les trois hommes joignirent leurs efforts à ceux de Parant et infligèrent des sursauts à la masse métallique, qui sautillait de quelques
centimètres à chaque impulsion et retombait dans un fracas qui
faisait trembler sol et murs. Bientôt, le petit gros bonhomme de la
compta était en sueur. L’inertie du meuble le contrariait, et, sans
doute pour ne pas s’afficher devant ses stagiaires comme la mauviette
qu’il était, il redoublait d’efforts. Ses mains commençaient à glisser.
Tilkin aurait voulu qu’il se flanquât le bureau sur le pied, mais cette
éventualité amusante rechignait à se concrétiser. Ce n’est pas qu’il
en avait particulièrement contre le petit gros bonhomme de la
compta, mais, pensait-il, cela aurait pu constituer un bon remède
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à sa suffisance coutumière. Ah ça, il plastronnerait moins avec un
pied dans le plâtre, ce Monsieur je-sais-tout !
Alors que Tilkin se lamentait sur le refus obstiné de son bureau à
blesser le cuistre joufflu, quelle ne fut pas son horreur lorsque débarquèrent les philistins du deuxième, inquiétés par les coups sourds
qui détachaient des morceaux de plâtre de leur plafond. Ces bêtas
arrivaient en délégation, déterminés à faire cesser séance tenante les
nuisances qui les accablaient. Ces planqués obscurantistes n’avaient
pas l’habitude de se montrer compréhensifs et Tilkin passait ses journées à développer toutes sortes de subterfuges afin de ne rien avoir
à faire avec eux. Sa cadence de travail en pâtissait, mais au moins il
conservait un moral intact. Le chef de service Miller s’était flanqué
des deux Martin – l’un de son nom, l’autre de son prénom –, à croire
que ces niquedouilles éprouvaient un penchant pathologique pour la
lettre « M ». Les trois simplets suggérèrent, au vu de la détresse qui
régnait dans la pièce, d’abandonner les secousses infructueuses et
d’envisager une approche plus radicale. Tous se concertèrent. Face à
ce ramassis de dégénérés occupant son cabinet, Tilkin se sentait pris
de nausées. Tout ce qu’il exécrait dans son métier se trouvait réuni
dans ces quatre mètres carrés. Il ne manquait plus que Jacquemain
et c’était le burn-out assuré.
Ça discutaillait encore lorsque justement, Jacquemain fit son entrée.
En quelque sorte, cela eut pour effet de rasséréner Tilkin, effrayé
du tour que prenait la délibération, qui en venait à considérer l’emploi d’explosifs pour venir à bout du blindage du bureau. Par quel
truchement le sous-directeur général était-il arrivé, et quel étrange
hasard l’avait muni d’une perceuse, Tilkin ne mit pas longtemps à se
l’expliquer. C’était ce fayot de Vanzeel, qui, profitant d’un moment
d’inattention, avait passé un coup de fil félon.
Jacquemain était le type même du dirigeant qui se considère ferme
mais juste, là où il n’était ni l’un, ni l’autre. Cet individu était l’incarnation de la pusillanimité, un être veule, une larve faite homme.
Tilkin ne pouvait s’empêcher de scruter les mouvements de ses bajoues
flasques et de sa lippe distendue lorsqu’il s’exprimait. Cette fascination
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morbide l’avait plus d’une fois mis en difficulté, l’intensité de cette
observation diffractant l’attention qu’il portait aux paroles de son
supérieur. Jacquemain arrivait avec son outil et sa bénédiction pour
sacrifier l’intégrité du meuble récalcitrant. Dans un silence religieux, il
appliqua la pointe de la mèche de douze sur le centre de la serrure et
enclencha le moteur de la foreuse. Tilkin retenait son souffle, afin de
ne pas inhaler les odeurs du petit gros bonhomme de la compta, qui,
ruisselant, était venu se placer à ses côtés. Lorsqu’il eût bien jonché
le sol d’ébarbures métalliques, Jacquemain fit retentir un déclic. La
serrure était vaincue, le bureau était ouvert.
Afin de congédier tout le monde au plus vite, Tilkin remercia chaleureusement ses collègues pour leur aide généreuse, congratulant
Jacquemain au passage pour son abnégation et sa dextérité. Les fâcheux
levèrent le camp non sans avoir eu l’outrecuidance de se féliciter mutuellement, et Tilkin fut enfin seul. L’horloge indiquait qu’ils avaient
consacré suffisamment de temps à ce pataquès. Tilkin récupéra son
trousseau et sa barre Mars pour regagner ses pénates à la suite des dix
minutes contractuelles restantes et goûter à un repos bien nécessaire.
En cet instant intense d’activité cérébrale, il en profita pour maudire
l’ensemble du personnel de l’AAW et énumérer mentalement tout
ce qui faisait de cette entreprise une succursale de l’enfer sur terre.
La grande aiguille allait à peine se propulser vers l’heure juste, que
le séant de Tilkin, déjà élevé de quelques centimètres de son siège,
retomba lourdement sur le coussin de cuir circulaire. En palpant son
trousseau, une pensée affreuse le saisit. Et si le sort lui réservait la
même infortune une fois devant la porte de son chez-lui ? La clé de
son appartement, toute radiale qu’elle fut, n’était pas à l’abri d’une
défectuosité dans son alliage et pouvait bien, le sort s’en mêlant, se
retrouver amputée à peine intromise.
Forcer un bureau est une chose, cela peut dérider l’atmosphère
autrement pesante d’une journée de travail morne et répétitif,
mais devoir abattre la porte de chez soi ? C’était une toute autre
gamme d’avarie.
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Tilkin s’affaissa, en proie au pire des désarrois. Que pouvait-il faire
si la clé venait à se briser dans la serrure ? Il était hors de question
d’aller supplier ses voisins, eux qui le détestaient – il le leur rendait
bien, du reste. Ses tourments durèrent de longues minutes, puis une
idée germa dans son esprit. Il allait faire ce qu’il lui était déjà arrivé
de faire, au début de sa carrière, pour boucler d’importants dossiers,
à l’époque où il voulait se faire bien voir aux yeux de Jacquemain :
il allait passer la nuit au bureau. Dès lors, aucun risque d’embrayer
une probable série noire relative à d’intempestives clés sectionnées.
Et puis, après tout, il trouvait l’endroit plutôt sympathique.

Nicolas Monfort est né en 1981 à Liège. Après cinq années d’université qui lui
vaudront cinq diplômes plutôt utiles pour les questions marrons du Trivial Pursuit, il
commence à travailler pour « Le Brussels Short Film Festival », se lançant en parallèle
dans la fabrication de films.
Il commet une incartade littéraire en 2009 en distribuant sous le manteau «Les liaisons
vaseuses», un recueil épistolaire scabreux co-écrit avec Julien Moulard.
Dix ans plus tard, il a écrit, réalisé, voire monté une vingtaine de courts métrages
et autant de clips.
Il reprend occasionnellement la plume dès que celle-ci le chatouille.
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LES CLEFS DU MAGASIN

Tout ça c’est de la poudre aux yeux. À chaque fois c’est pareil, on
me dit que j’aurai une promotion et on ne me la donne pas. J’ai
pourtant toujours eu l’impression de faire les choses correctement.
Je suis ferme avec les petits étudiants, je règle tous les matins le
minuteur du four à pain pour qu’il ne soit ni trop cuit ni pas assez,
sans parler de mon habileté à l’organisation du rayonnage. Et puis
j’attends. J’attends des nouvelles du patron, j’attends que mon
téléphone sonne. Même le week-end. Une bonne nouvelle peut
arriver n’importe quand. Un coup de fil alors qu’on est au parc,
un appel en absence après être allé au cinéma, un message vocal
peut-être. Il suffirait de ça et hop, me voilà promu. Mais dans la
vie, il y a des contraintes. Toujours des contraintes, encore des
contraintes, j’attends dans la contrainte, je vis dans la contrainte,
je déteste attendre. Et je déteste mon boulot comme on déteste
une vieille maîtresse dont on connait toutes les sales manies. Alors
j’en veux un autre. Un mieux, un mieux payé, plus intéressant, un
plus reconnu. Un qui fait du bien. Un où on a la clef du magasin.
Il y en a qui rêvent de vent frais sur leur visage, qui rêvent d’être
insolents lorsqu’il pleut, qui rêvent de parcourir l’Orient en autostop
mais moi je veux une voiture pour aller où je veux, quand je veux,
sans me soucier ni des horaires ni de la pluie. Essuie-glace, siège
chauffant, Fanta citron et musique de plage. Dans ma voiture je
roulerai vite. Vite vers chez moi, vite vers chez mes amis. N’importe
où, j’irai n’importe où. Et j’aurai la clef du magasin. Plus de loquet,
plus de serrure, plus de limite. Le rayonnage je le regarderai de
loin. Les crayons sont à leur place, les céréales aussi. Très bien…
mais… pourquoi n’avez-vous pas réparé la roue qui coince du petit
caddy rouge ? La clientèle je la connaîtrai. On m’aura donné des
chiffres. Les clients n’aiment pas les roues qui coincent ou les freins
qui grincent. Je leur dirai qu’un client de mauvaise humeur c’est
un client qui achète moins. Puis je prendrai ma voiture et j’irai
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sur l’autoroute pour conduire vite. Très vite. La musique à fond.
Ça me détendra. J’irai où je veux, j’irai loin. Vers l’horizon, vers
le soleil couchant et les traces orangées des avions qui atterrissent.
Le monde pourra crever, ils pourront acheter des cordes et tous se
pendre, moi j’irai vite, j’irai tout là-bas où le soleil se couche. Mais
on me dit d’attendre. C’est de la poudre aux yeux. C’est le rayon
illusion. C’est le rayon rêve. Attendre pour aller vite.

ils sourient à leurs enfants ou s’ils inspectent leurs chambres. Les
patrons me donnent toujours des conseils. Ils me disent qu’ils me
veulent du bien. Que je ne dois pas les prendre pour des ennemis.
Et puis on trinque ensemble. Un verre d’eau ou du jus de fruit. Je
leur ai déjà proposé d’ouvrir une petite bouteille et ils me répondent
toujours avec ce sourire mielleux « Ah non, pas pendant le service.
Pensez au magasin, monsieur ». Puis ils repartent.

J’ai demandé à la petite nouvelle d’actionner le diffuseur d’odeur.
Je continue à trouver cela franchement agréable cette odeur de
viennoiserie lorsqu’on entre dans le magasin. Je regarde les gens
entrer et parfois je les entends dire que ça sent bon. On sent la pâte
moelleuse qui devient chaude, chaude comme la joue d’une femme
qu’on aime dès le matin. Enfin je crois. Je passe parfois quelques
minutes à observer les clients. Il y a de plus en plus de personnes
âgées. Elles marchent lentement, elles marmonnent, elles prennent
du temps à sortir leurs petites pièces de leurs petits porte-monnaie.
Il y a une odeur étrange aujourd’hui d’ailleurs. Une odeur de chloroforme, une forte odeur de javel qui parfois prend le dessus sur
l’odeur de croissant et de pain au chocolat et de couque à la noix
de pécan. J’interroge mes employés qui me répondent qu’ils ont dû
utiliser une dose plus forte de nettoyant car quelqu’un a eu un « petit
accident ». On a pissé dans mon magasin. Heureusement que je n’ai
rien remarqué car rien ne m’insupporte plus que lorsqu’on pisse dans
mon magasin. Ou qu’on se mette à hurler ou à pleurer et à faire
fuir les clients. Les caissières sont toujours douces et délicates avec
les gens qui pleurent, moi je préférerais que la sécurité les prenne
en charge. J’aime que dans mon magasin les choses soient en ordre.
Que les crayons soient au rayon crayons, que les produits ménagers
soient au rayon produits ménagers et que les clients ne tentent pas de
passer derrière la caisse. Depuis combien de temps fais-je ce boulot ?
Quand mes patrons passent, je les vois se garer avec leur voiture de
service. Je me demande si parfois, sur l’autoroute, ils dépassent la
limite autorisée, s’ils se font peur en frisant l’accident, s’ils brûlent
les feux rouges, s’ils jettent leurs clopes par la fenêtre et rient des cris
des passants. Je me demande si, quand ils desserrent leurs cravates,

Aujourd’hui c’est mardi, et comme pratiquement tous les mardis,
une employée vient me voir pour me dire « Monsieur vous devriez
rentrer, votre mère et votre frère arrivent d’une minute à l’autre ».
Il est vrai que comme mon frère ne travaille pas le mardi et que ma
mère est à présent retraitée, ils viennent souvent me rendre visite le
mardi. La caissière a dû le comprendre, mais je n’aime pas particulièrement qu’elle me le rappelle. Je suis votre supérieur, je pars quand
je veux. Je lui dis et le lui rappelle. Et tous les mardis pourtant elle
répète son manège. Je la vois sur son téléphone à discuter avec son
petit copain du moment, qui sait, peut-être lui envoie-t-elle des
photos de son décolleté ? Elle a l’air d’avoir les seins bien fermes et
bien ronds. Il y a quelque chose qui me retient de la virer, mais je
ne parviens pas à savoir quoi. Peut-être sa voix douce lorsqu’elle me
rappelle que mon frère et ma mère viennent me rendre une visite
hebdomadaire ? Quand j’aurai les clefs du magasin, je viendrai ouvrir
les stores et contrôler la bonne tenue des rayonnages par celui qui
m’aura remplacé, ce jour-là peut-être je pourrai lui proposer... ? Ou
plutôt à la fermeture du magasin, je lui proposerai d’aller boire un
verre. Siège chauffant, Fanta gin et galipette.
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Lorsque mon frère et ma mère viennent me voir, ils me répètent
que je suis bien ici. Ils doivent penser que je ne suis pas bien ici.
Je n’ai ni femme, ni enfant, ni chien. Je rentre seul mais à pied,
quand d’autres s’engouffrent dans des trams. Je regarde les trams
passer et parfois j’aperçois des jeunes s’enlacer au milieu de la
foule. La cloche synthétique sonne, les néons glissent et les visages
disparaissent. Ils étaient beaux, on aurait dit moi il y a longtemps.
C’est vrai qu’on ne m’embrasse pas sur la bouche quand je rentre à
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la maison. C’est vrai que je ne dois jamais convaincre personne de
regarder ce film et pas un autre ou de commander une pizza plutôt
que de cuisiner. Mais je suis bien ici. Je regarde la photo au mur,
je ne sais plus qui l’a attachée. C’est une photo d’un voilier sur la
mer. La coque pénètre une vague qui gicle son sel et son écume
sur des marins fatigués. Et je sais que bientôt, car ce jour finira par
arriver, je serai comme eux. J’irai où je veux. Plus de loquet, plus
de serrure, plus de limite, j’aurai la clef du magasin et celle de ma
voiture. Les pneus crissant sur une bretelle d’autoroute une nuit
d’été, un créneau réussi devant le magasin. J’aurai un abonnement
aux chaînes payantes comme on en vend caisse 2. Et je finirai bien
par avoir une femme. Quand je passe au rayon vêtements je la vois
déjà. J’observe les soutiens-gorge et les petites culottes et je vois les
délicates crevasses qu’ils ont laissées sur ses épaules et sur ses hanches.
Mon frère me tape dans le dos et ma mère m’embrasse. Je reste assis
sur mon lit et les regarde s’éloigner dans le long couloir qui mène à
la porte. Je ne sais pas très bien si je veux retourner au magasin. Il
doit y avoir trop de bruit. Non je n’y retournerai pas aujourd’hui.
Après, comme tous les matins, m’être étalé de l’after-shave et m’être
rincé le visage à l’eau froide, je me fixe dans la glace. Je suis toujours
étonné de ne pas avoir l’air plus fatigué et je me dis que tout cela ce
n’est que de la poudre aux yeux. Parfois dans ma vie, en écoutant
Françoise Hardy, j’ai rêvé de flirter au McDonald’s. J’ai rêvé qu’on
arrêtait de m’embêter dans les couloirs de l’école, j’ai rêvé de me
venger et aujourd’hui, j’ai un rêve qui me parait bien simple et
qu’on ne cesse de me promettre. Et pourtant, rien. Le volet se lève,
mon chef ouvre la porte avec lassitude. Il me demande si ça va ce
matin. Le magasin a une drôle d’odeur aujourd’hui. Il sent déjà le
désinfectant. Je dis à mon chef que je vais légèrement surdoser le
diffuseur d’odeur pour remédier à ça. Il me répond évasivement et
disparaît. J’actionne le diffuseur, allume la radio, salue mes petits
étudiants et mes jolies caissières. L’odeur du pain chaud, du sucre
et du chocolat fondu se glisse dans chaque rayon. C’est une odeur
de dimanche matin. C’est une odeur de miettes encore collées à
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l’assiette alors que les enfants jouent dans le jardin et que la radio
passe une musique que vous aimez. Les premiers clients arrivent.
J’en connais certains et n’hésite pas à les saluer. Ils me saluent en
retour. Le sol a en revanche une texture étrange. Une texture molle
de main moite. On dirait un médicament qui fond. Mais les clients
ont l’air heureux et c’est cela qui compte avant tout. On entend
le biip de la caisse. Biip. Au revoir merci. Vous avez la carte du
magasin ? Je ferme les yeux et j’entends son sourire. Biip. Encore
biip et puis le biip de la carte bancaire acceptée qui se joint à la
mélodie. Au revoir merci. Un homme entre dans le magasin. Il a
la démarche chancelante. Je l’ai à l’œil. Il est bizarrement habillé…
On dirait une… On dirait une robe de chambre ! Il empeste la
naphtaline. J’ai à peine le temps de faire un tour du magasin que
cette odeur me monte au nez. Une odeur infâme. La pisse et la
naphtaline qui se fondent dans votre gorge. Une pisse chaude de
quelqu’un qui n’a pas bu d’eau et qui avale plein de petits trucs
chimiques. Je m’avance pour lui dire de sortir. Je veux qu’on le
vire. Je l’ordonne. Il se met à hurler. À hurler de plus en plus fort.
Mais où est la sécurité ? Les clients s’affolent. J’en vois un qui se
tape le crâne avec sa propre main et l’autre qui enfouit son visage
dans ses mains frêles. Le pisseur a une voix qui se déchire avant
même de sortir de sa bouche. « IL FAUT CONVOQUER DIEU
CAR LE DIABLE EST ICI DEPUIS JEUDI ». Enfin les caissières
s’approchent du prophète aux pieds plique-plotant dans l’urine.
Elles ont changé d’uniforme. L’odeur me donne le tournis et je
crois qu’elle me joue des tours. « NOUS AVONS BESOIN DE
DIEU CAR LE DIABLE VOUS HABITE ». Il faut le faire taire.
La clientèle va fuir. Je m’affaisse sur un mur, ferme les yeux et me
masse les tempes. Il faut que je respire. Profondément. C’est une
technique de méditation. Un médecin m’en avait parlé, il m’avait
dit que quand ça m’arrivait, il fallait que je pense à ma respiration.
Que je me concentre dessus. Dès que ça m’arrive il faut que je me
concentre dessus. Directement. « TUEZ LE FLIC QUI EST EN
VOUS. IL A MENOTTÉ L’ANGE QUI DORT ». Je vais dans la
remise. Je m’approche des fours. Ils ont l’odeur des petits déjeu41

ners silencieux dont on profitait en regardant l’arrière des boîtes
de céréales. Ils ont l’odeur des taches de chocolat sur nos pulls
d’écoliers. Ils ont l’odeur d’un monde où je ne dois pas regarder
mon téléphone en espérant avoir raté un appel. « Où est-il ? ». C’est
la voix de ma mère. Elle discute avec mon patron. Pourquoi est-il
revenu ? Pourquoi avec ma mère ? Et mon frère aussi est là. C’est
mauvais signe. Il faut que je monte et que je contrôle cette situation. Après tout, c’est mon rôle. Ils crient mon nom. Ils sont trois
à me fixer et une vieille dame marmonne dans sa chaise roulante.
Je tente de rester calme, mais l’odeur de pisse a réduit à néant le
travail solidaire du diffuseur d’odeur. Je regarde mon patron. Je
n’attendrai plus. On m’a assez berné.
C’est le moment de demander les clefs. De les enfoncer dans la serrure. D’entendre le loquet qui claque sur un magasin encore désert.
C’est simple pour lui de me contrôler, de tous nous contrôler, de
choisir nos horaires et de choisir le temps de cuisson et de choisir
le costume qu’on portera alors que lui a une voiture de fonction,
sans doute avec une belle radio et un biip lorsqu’il manœuvre trop
près d’une autre voiture. Je veux les clefs ! Aucun son ne sort de ma
bouche. Il s’approche de moi et me parle d’une voix douce. Je le
vois mettre une main dans sa blouse blanche. Je sais ce qu’il va faire.
Ils l’ont déjà fait trop souvent. Je m’en souviens maintenant. Deux
infirmières m’ont saisi le bras. Le médecin s’avance vers moi avec
sa seringue. Je me demande si lorsqu’il enlève sa blouse blanche il
devient quelqu’un de bien. Je me débats. Mais c’est toute une armée
d’infirmiers qui ont à présent pris le relais et qui me maintiennent
au sol alors qu’il s’approche en me susurrant à l’oreille que tout va
bien se passer. Ma mère et mon frère ont détourné le regard. Ils ne
se bouchent par contre pas les oreilles. Ils devraient entendre que
je les appelle. Mon cerveau est froid. Dossier 1402 - injection de
Klonopin. Tout est sous contrôle. Le sol pue le médicament qui
fond. Alors que ma mère et mon frère s’éloignent en me saluant
timidement, je tente de leur faire comprendre que je ne veux rien de
plus que les clefs. C’est tout ce que je demande. Lorsqu’ils arrivent
au niveau de la porte, je les vois taper un code. Pas de serrure, pas
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de loquet, c’est un code ! BiiiP. Le Biiip de la porte qui s’ouvre. On
me promet toujours tout et on ne me donne jamais rien. Je n’ai
jamais été cruel moi. Je voulais juste les clefs du magasin.

Timour Sanli, né le 6 août 1994 à Bruxelles, est un lecteur assidu depuis qu’il
apprit (difficilement) à lire. Après avoir essentiellement lu des récits traitant de la
seconde guerre mondiale, Timour diversifie ses lectures à l’adolescence. Ce sont les
entremêlements entre désirs collectifs et singuliers, rêves et cauchemars, drames et
culture populaire qui guident son écriture et orientent ses lectures vers des auteurs
comme Ballard, Burroughs mais aussi Dostoievski, Ryu Murakami, Yoko Ogawa ou
encore des cinéastes comme David Lynch ou David Cronenberg.
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DOGGERLAND

Vous avez longtemps cru aux bienfaits de la vieillesse. Vous avez accueilli
avec grâce les années, le roulement des saisons, les articulations qui
grincent, la lente marche du temps. Vous n’étiez pas inquiète – pas
trop. Vous saviez que la pente monte, puis qu’un jour elle descend.
Qu’on finit par dégringoler. Vous vous étiez faite à l’idée.
Mais quand le temps est venu, vous vous êtes retrouvée prise en
étau entre les bords de votre solitude. Il était parti, l’homme de vos
jours. Il vous avait dé-passé la bague au doigt.
Elle était plus jeune. Même pas plus jolie, seulement moins ridée.
Il n’avait pas peur d’elle. C’est ce qu’il vous a dit : Je te quitte parce
que tu me fais peur.
Vous n’avez pas compris de quoi il avait peur. Vous avez compris
qu’il aimait les poitrines plus fermes, et qu’il ne supportait pas
d’être contrarié.
Un de perdu, avez-vous pensé. Vous avez attendu que dix autres
fassent la file devant votre porte. Ce n’est pas arrivé.
Vos enfants vous ont dit : Il faut te changer les idées. Faire quelque
chose de tes journées. Retrouver le goût.
Vous avez essayé le vin, et ça n’a rien donné.
Vous avez essayé la danse ; vous avez découvert le tango, où l’on
rencontre parfois des hommes distingués. Parfois – et parfois pas.
Souvent, les femmes s’assemblent comme elles peuvent au bout
de quelques mesures, pour pallier le manque de testostérone sur
la piste. Elles font semblant de s’amuser. Toute cette gaieté forcée
vous a vite épuisée. Vous avez arrêté la danse.
Vos enfants vous ont dit : Pars en vacances, ça te fera du bien. Vous
avez réservé un voyage organisé. Entre deux pannes de car et trois
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arrêts pipi, vous avez découvert la Toscane. Vous avez rencontré un
homme qui vous aimait beaucoup. Au retour, vous l’avez présenté
à vos enfants. Ils étaient soulagés, et vous aussi.
Puis au bout de six mois, il vous a demandé de l’argent. Vous n’avez
pas réfléchi deux secondes avant de lui donner. Deux semaines plus
tard, il a remis le couvert. Ses demandes sont devenues pressantes et
régulières. Ce sont vos deux fils qui l’ont foutu à la porte.
Vos enfants ont dit : Tu ne fais pas assez attention.
Vous avez fait attention. Tellement attention que vous êtes restée seule.
Vous sortiez, de temps à autre ; puis, le temps passant, vous ne
sortiez plus. Les gens vous ennuyaient.
Vos enfants s’inquiétaient, quand ils avaient le temps. Ils étaient
occupés : le travail, les enfants, le ménage, la vie. Votre fille vous
appelait parfois le soir. Les autres soirs, vous alliez dormir tôt en
espérant que la nuit avalerait votre angoisse. Le téléphone restait
sur la table de nuit.
Mais l’angoisse grandissait. Avide de votre temps et de votre énergie, elle grignotait vos journées comme une souris sur une croûte
de gruyère. Le médecin vous a donné des calmants, puis d’autres
calmants. Vous avez compris que la vieillesse était une voie sans
issue. Vous avez commencé à craindre les choses qui périssent, les
feuilles, les papillons, les animaux écrasés au bord des routes, les
cheveux que vous retrouviez par poignées entières sur le sol de votre
salle de bain. Vous avez pensé : il faut que ça cesse.
***
Un jour, lors d’une de ces promenades dans les bois que le docteur
vous avait prescrites pour calmer vos nerfs, vous êtes tombée sur une
maisonnette branlante cachée par les buissons. Un tas de briques
usées et une porte sortie de ses gonds. C’est la curiosité qui a guidé
vos gestes : vous avez poussé la porte. Et sauté à pieds joints dans
l’ombre.
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Les murs suintaient d’abandon et d’oubli. Un tabouret en bois couvert
de poussière occupait un coin de la pièce. Sur une étagère, vous avez
trouvé, abandonnée, la clé rouillée d’une porte qui ne fermait plus.
Vous l’avez fait tourner entre vos doigts. Elle y a laissé des taches jaunes,
qui vous ont bouleversée. Vous avez glissé la clé dans votre poche.
Pour le reste, la maisonnette était vide. L’atmosphère était lourde.
Qu’est-ce qui avait justifié l’existence de ces murs-là ? Vous regardiez
autour de vous, et les murs ne répondaient pas.
Et puis : un trou entre deux tuiles mal raccordées, un rayon de soleil
qui passait par là, et les briques sombres brusquement baignées de
lumière, exposées, fragiles, et la maisonnette vous a alors semblé un
château de cartes qui ne tenait plus que par l’illusion du souvenir.
Vous vous êtes, de manière soudaine et inexplicable, attachée à ces
quelques mètres carrés où l’extérieur était devenu l’intérieur, et aux
insignifiants secrets qu’ils avaient peut-être renfermés.
Les murs continuaient de se taire.
Vous avez pris la résolution de les faire parler : ces murs-là, et tous les
autres. De soutenir, toute frêle que vous étiez, les efforts des lieux pour
rester debout, pour ne pas disparaître, pour ne pas perdre leur place
dans la mémoire du monde. Vous avez décidé d’empêcher l’oubli.
Vous les avez vus de vos yeux : les feuilles tomber, les papillons
s’éteindre, la matière pourrir et la vie humaine prendre fin. Mais
pas les murs, avez-vous pensé. Pour les murs – pour leur âme –, je
peux faire quelque chose.
***
Vous êtes rentrée à la maison. Vous avez accroché la clé rouillée à
côté de la porte d’entrée.
Dans votre calepin, le premier d’une longue série, vous avez écrit :
Maisonnette dans le bois.
Tabouret, du vide. Beaucoup de vide.
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Murs en briques rouges.
Étable ? Atelier ? Mystère.
C’était votre première entrée.
Vous avez dessiné quatre murs et un toit, puis vous êtes allée vous
coucher. Vous n’avez pas emmené le téléphone.
***
Vous avez lentement pris conscience de la décrépitude qui vous
entourait : bâtisses délaissées, murs aveugles portant les traces d’une
maison disparue, escaliers menant vers le vide. Le monde vous a
semblé percé de cicatrices. Les lieux mouraient, et vous avec eux.
Et vous.
Et vous…
Les lieux abandonnés sont devenus votre deuxième maison : loin des
zones habitées, vous cherchiez le vide dans le tissu urbain, le bout de
campagne en friche, les pierres dont le silence protégeait une histoire.
Vous chaussiez vos bottes et vous partiez à la recherche de l’oublié.
Vous notiez dans votre carnet – puis dans un second, puis dans un
troisième – chaque parcelle désertée qui croisait votre chemin. Vous
preniez des photos, vous consigniez les détails de l’aménagement, les
signes de la dernière occupation des lieux. La nuit tombait parfois
sur vos gribouillis. Vous dormiez sur le sol des hangars, dans des
fermettes, des entrées d’immeubles. Vous n’aviez pas peur.
Vos enfants se faisaient du souci. Vous balayiez leurs questions d’un
revers de main : vous alliez bien. Vous étiez occupée. Ils fronçaient
les sourcils.
***
Vos économies y sont passées. Vous preniez des trains, des avions,
vers des lieux vidés de tout lien avec l’espèce humaine. Durant l’une
de ces expéditions, en Turquie, vous avez poussé jusqu’à Ani, à la
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frontière arménienne : le sait-on, qui le sait, qu’Ani a été durant
longtemps la capitale de l’Arménie, que ses hauts remparts et ses
dizaines d’églises rivalisaient avec les splendeurs de Constantinople ?
Mais que, le temps passant, ses rues se sont vidées, ses habitants
ont foutu le camp ; et puis qu’il n’est resté que la nature, ennuyeuse
comme elle peut l’être, et ponctuée de loin en loin par une ruine
dégringolée. Vous avez marché entre les ruines d’Ani. Vous avez
tenté, de la pointe de vos pieds, de retracer les routes ; mais les
routes étaient à jamais perdues. Alors vous vous êtes assise face à
la rivière qui, elle, n’avait pas bougé. Et sans savoir pourquoi, vous
avez pleuré.
Vous avez ramassé un peu de terre, quelques cailloux, vous les avez
enfermés dans un sac. Entre les herbes folles, vous avez trébuché
sur un bout de métal. Une clé ? Le métal était trop abîmé pour
être identifiable. Pourtant, vous y avez vu un signe. Quelque chose
en vous a été apaisé. Ani était morte, mais elle vous faisait un clin
d’œil par-dessus les siècles : ne m’oublie pas. Perce mon mystère.
Une fois rentrée chez vous, vous avez accroché la clé au-dessus de
la première, à côté de l’entrée. Puis vous avez glissé la terre dans un
bocal, satisfaite de vous-même. Vous aviez trouvé votre nouvelle
mission : mettre le monde en pots.
***
C’est sur les terres brûlées d’Amérique que votre passion s’est le mieux
épanouie : cet espace immense, peuplé puis aussitôt abandonné,
était à la mesure de votre mélancolie. Vous les voyiez, ces villes du
Midwest tombées dans l’oubli à mesure que progressait la grande
épopée américaine, égrenant maisons et cabanes le long du chemin
entre une côte et l’autre. Vous les voyiez, ces baraques assemblées à
la hâte, quelques planches clouées entre lesquelles s’infiltrait l’âpre
vent des plaines. Ces hommes et ces femmes aux jointures figées par
la poussière, tannés par la rude vie des pionniers. Vous les voyiez,
les chapeaux, les fanfreluches dont ils se paraient les dimanches
pour faire comme à la ville. Vous voyiez la grand-rue, qui est aussi
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la seule, allée de sable arrachée au désert. Vous le voyiez, le saloon,
son comptoir rutilant et sa triste estrade, sur laquelle grimpait parfois
une chanteuse à la voix cassée. Et la banque, accolée au magasin qui
vend tout, les œufs, les couteaux et les cordes, la poudre et la farine,
lien ombilical entre le village au milieu de la plaine et ce que, faute
de mieux, on appelait encore la civilisation.
Vous les voyiez. Vous les voyiez, et pourtant ils avaient disparu.
***
Vous ne croisiez plus vos enfants qu’entre un quai de gare et une
porte d’embarquement. Non pas qu’ils vous reprochent vos envies
d’aventure : ils s’inquiétaient, c’est tout. Ils s’inquiétaient de ce que
la casanière que vous aviez été n’en finisse pas de prendre le large.
Et pour aller où ?

Votre fille, le front plissé, essayait de lire les rares panneaux explicatifs,
et faisait de son mieux pour masquer l’ennui qui la gagnait : tout ça
pour ça, alors qu’on aurait pu voir tant de belles choses. Vous vous
êtes éclipsée, entre les tombes, à travers champs. Vous voyiez, tout
autour de vous, des fantômes sortir de terre : des femmes graves
portant sous le bras un panier de linge, tenant un enfant par la main,
des hommes barbus, casquette vissée sur le crâne, des bébés rampant
sur l’herbe humide, des petites filles qui jouaient à cache-cache dans
les buissons. Vous voyiez les maisons, murs blancs et toits rouges,
qui bouchaient l’horizon, qui grandissaient, se dilataient jusqu’à
remplir tout votre champ de vision, un passé si présent qu’il vous
donnait le tournis. Vous êtes tombée à la renverse.
Votre fille a mis près d’une heure à vous retrouver, la tête en sang,
étourdie par le choc, incapable de vous relever. Elle pleurait, elle
poussait les hauts cris. Elle vous a emmenée à l’hôpital.

Un jour, votre fils vous a dit : Pourquoi toujours les villes mortes ?
Pourquoi pas les lieux vivants, maman ?

À votre chevet, plus ébranlée que vous, elle vous a demandé : Maman,
maman, qu’est-ce qui t’arrive ? Tu veux te tuer ?

Vous l’avez trouvé terriblement bas de plafond.

Maman, tout ça, c’est trop dangereux pour toi.

Votre fille a voulu se mêler de votre prochaine expédition. Vous
ne saviez qu’en faire : elle courait d’un côté à l’autre, un guide de
voyage à la main, l’air affairé d’une ministre en goguette. Et vous,
vous vouliez seulement capter la poésie, ramasser des cailloux, respirer le passé, caresser les murs, écouter le chant des voix oubliées.

Maman, c’est fini les bêtises. Tu dois rentrer à la maison.

Vous avez marché jusqu’à Gruorn, village du Jura souabe dans le
sud de l’Allemagne. Ou plutôt souvenir de village : car en 1939, ses
habitants ont été délogés pour laisser place à un terrain d’entraînement
militaire. Les maisons – vous les imaginiez coquettes, simples mais
bien tenues, à la manière allemande – ont été détruites, soufflées,
écrasées, pour répondre aux besoins d’une armée ou de l’autre.
Lors de votre visite, tout avait disparu, sauf l’église, le cimetière et
l’école, rappelant timidement à la mémoire des promeneurs qu’en
ces lieux délaissés des gens étaient nés, avaient appris à écrire puis
avaient passé l’arme à gauche.

***
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Le médecin, dans son français hésitant, a confirmé : Madame,
maintenant, il faut rentrer à la maison. Vous n’avez plus la force.
Et c’était vrai : vous n’aviez plus la force.

Alors, comme le monde était trop grand et vos pieds plus assez
rapides, vous avez commencé à fréquenter les centres d’archives, les
bibliothèques. Vous farfouilliez dans des livres qui n’avaient plus
pris l’air depuis des décennies, des histoires régionales, des albums
photos conservés par hasard. Hôpitaux effondrés. Écoles délabrées.
Châteaux abandonnés. Cimetières exhumés.
Votre maison s’est peu à peu transformée en musée. Les bocaux de
terre, morceaux de bois, cailloux collectés au fil de vos voyages, vous
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les avez étiquetés, rangés dans des vitrines. Les carnets consignant
vos découvertes s’entassaient dans la bibliothèque, dans les tiroirs,
sur l’escalier. Vous placardiez aux murs des coupures de journaux.
Votre ambition était grande : vous vouliez rassembler tous les lieux
oubliés de la terre entre vos quatre murs. Vous vouliez vous faire
prêtresse du souvenir.
Vos enfants passaient parfois, s’obstinaient à ouvrir les fenêtres pour
évacuer l’odeur de renfermé. Vous refusiez : C’est l’odeur du monde
qui meurt, leur disiez-vous. Laissez-le reposer hors des courants d’air.
Ils s’affolaient. S’offusquaient de vos fantaisies. Disaient que vous
perdiez la tête.
Sornettes, pensiez-vous. La vie était trop courte pour perdre du
temps à les rassurer.
Vous n’en aviez plus pour longtemps. Deux fois déjà, vous aviez
failli vous rompre le cou en trébuchant dans les escaliers.
La nuit dans vos rêves, vous entendiez leurs voix. Ils disaient :
rejoins-nous. Rejoins-nous.
***
Il y a, sous la Manche, quelque part entre les côtes britanniques
et les rives du continent, dans ce que les géologues appellent le
Doggerland, une forêt qui dort. Elle ne fait que dormir, car le bois
mouillé ne meurt pas tout à fait : et, au fond du fond, des troncs
millénaires se laissent bercer par les courants.
À l’époque ou l’Europe et les îles Britanniques ne faisaient qu’un,
des humains ont vécu sur cette bande de terre, y ont mangé, dormi,
grandi, fait l’amour. Ils ont cueilli les fruits des arbres qui languissent
aujourd’hui au fond de la mer.
Le monde change. Les eaux bougent, les murs s’écroulent, les villes
disparaissent, des peuples entiers sont engloutis. Et l’humain qui
passe derrière se consacre tout entier à l’oubli.
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Vous vous êtes crue passeuse : vous auriez aimé transmettre, faire
voir ce que vous aviez vu, rappeler les histoires qui s’effondrent.
Vous vous êtes vue comme la clé qui ouvrait la porte de la mémoire.
Mais les gens ont horreur des choses qui périssent. Vous avez fini par
réaliser : vous étiez une clé qu’on n’utilisait pas. Rouillée.
Alors, comme vous ne pouviez plus retenir à vous toute seule, de vos
mains pleines d’arthrite et de votre dos usé, toute la charpente de
la mémoire humaine, vous avez décidé qu’il était temps de rendre
votre tablier.
Vous avez mis de l’ordre dans votre maison-musée, vos petites
étiquettes, vos vieilles photos, vos clés cabossées. Et quand tout a
été rangé et arrangé, vous avez verrouillé les portes et les fenêtres.
Vous avez enfilé votre manteau et, sans un regard, vous avez fermé
la porte derrière vous. La clé de la maison pesait dans votre poche.
***
Vous mettrez le cap sur la mer. Quand vous serez au bord de l’eau, vous
retirerez vos chaussures et glisserez vos pieds dans le sable, dont chaque
grain vous survivra et survivra à tous ceux qui vous suivront.
Et puis vous jetterez la clé à l’eau. Vous enverrez au loin vos rêves de
mémoire, les souvenirs entassés d’une trop vaste humanité. Peut-être,
dans cinq ans, dans cinquante ans, la marée ramènera-t-elle la clé aux
pieds d’un plagiste un peu rêveur. Peut-être reprendra-t-il votre flambeau.
Peut-être la clé sera-t-elle avalée par la mer.
***
Il ne vous restera alors plus qu’à avancer. Retrouver les bois que l’humain
a perdus. Marcher là où d’autres ont marché, ont allumé un feu, ont fait
grandir l’espèce ; avant, bien avant, avant que l’eau ne recouvre leurs
pas et que leurs villages ne s’éteignent sans bruit. Marcher encore, sur vos
petits pieds tordus. Marcher vers le fond des fonds. Doggerland. Quand
vous ne pourrez plus respirer, c’est que vous serez arrivée à la maison.
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Née à Liège en 1989, grande lectrice qui a viré rédactrice puis traductrice, Élodie
Schalenbourg a récemment posé ses valises au Luxembourg, après quelques incursions au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Elle écrit, de-ci de-là, un peu de fiction, et
elle voue un culte à Julian Barnes, Zadie Smith et Rebecca Solnit.
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Les nouvelles distinguées
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AU BOUT DU COMPTE

Une soirée pour soi, ça faisait longtemps. Élise sort et les enfants
restent chez les grands-parents. Il va s’installer confortablement et
lire trois ou quatre heures d’affilée, comme à l’époque. Il pourrait
aussi appeler Meyers pour aller écouter du jazz au Sounds… Non, il
va lire. On verra. En tout cas, il devrait faire ça plus souvent, penset-il en desserrant sa cravate, il devrait s’arranger avec sa femme pour
avoir de temps en temps une soirée à lui. Elle comprendrait, tout
le monde a besoin de moments à soi, non ?
- Chéri ? T’as pas vu mon écharpe ?
Keller ne répond pas : elle n’a qu’à venir jusqu’à lui. Elle fait ça de
plus en plus souvent, elle lui crie des trucs depuis la salle de bains
ou la chambre ; il entend ce qu’elle demande mais il n’a pas envie
de hurler à son tour pour se faire comprendre. De toute façon, elle
va encore crier une fois puis elle viendra.
- T’as pas vu mon écharpe verte ? Tu l’as mise avant-hier, quand
t’as conduit Anita à l’école.
Mais comment sait-elle ? Comment se souvient-elle de ce qu’il a
fait avant-hier, de ce qu’il portait ? Il n’en sait rien, lui, où se trouve
cette putain d’écharpe.
- L’écharpe ? Non, mon amour, je ne sais pas, je ne l’ai pas vue.
Peut-être dans la commode de l’entrée ?
- J’ai regardé, elle y est pas… Bon, pas grave, il fait pas si froid.
Elle cache mal son irritation : cette manière de regarder dans le
vide quand elle lui parle, il la connaît. Elle, en revanche, ne semble
pas voir les mâchoires comprimées de Keller. Il pourrait baver de
la mousse blanche ou taper sa tête contre le mur, il a l’impression
qu’elle ne remarquerait pas non plus.
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- Allez, j’y vais, je suis pressée. Bonne soirée, mon chéri. Il y a du
millet aux carottes au frigo si tu veux, et du tofu fumé qui périme
demain, faudrait le manger.
Avant de sortir, elle s’approche, elle dit « bisou bisou » et pose des
lèvres sèches sur sa bouche figée ; un effleurement bref qui ne laisse
à Keller aucun arrière-goût, aucune sensation.
Élise ferme la porte derrière elle puis l’ouvre à nouveau, passe sa
tête dans l’embrasure :
- Tu n’oublies pas de sortir les poubelles ?
Ah oui, c’est jeudi, c’est les poubelles. Non, non, il ne va pas oublier,
il s’en occupe.
De la fenêtre, il la voit remonter la rue d’un pas rapide. Je t’aime
quand tu t’en vas, prononce-t-il mentalement puis à voix basse,
d’abord ébloui par la fulgurance de sa formule, par son vertigineux
paradoxe, mais aussitôt partagé entre la vague intuition d’approcher
quelque chose d’important et la certitude qu’il s’agit, une fois de
plus, d’un lieu commun.
On sonne à la porte. L’horloge de la cuisine affiche 20h30 : trop tard
sans doute pour appeler Meyers. À vrai dire, il n’a pas envie de voir
Meyers, ni personne. Sa journée n’a été que réunions et il aspire au
silence ; un court instant l’idée l’angoisse qu’au bout du compte sa vie
n’ait été que réunions, ou plutôt une seule et interminable réunion,
à lutter de toutes ses forces pour garder un air intéressé ou, à tout le
moins, les yeux ouverts. Tiens, il pourrait reprendre Mort à crédit,
qu’il n’a jamais terminé. La sonnette, à nouveau ; j’arrive, j’arrive.
C’est la première fois qu’il voit ce jeune homme blond en tenue
sportive.
- « Bonjour ! » – l’air solennel, le type articule quelque chose, sans
doute son nom – « je suis votre nouveau voisin de palier, je viens
d’emménager. Je ne vous dérange pas, j’espère ?
- Non, non. Bonsoir. Keller. François… François Keller je veux dire. »
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L’homme a un léger accent, il doit être russe, ou bulgare, ou…
- Vous auriez une paire de ciseaux ? Je déballe mes cartons, il y a
des caisses que je ne parviens pas à ouvrir, trop de papier collant,
j’ai mis trop de papier collant, je ne m’en sors pas… ça irait mieux
avec des ciseaux parce que c’est que je…
Keller ne comprend pas comment ils se sont retrouvés si vite à
l’intérieur de l’appartement.
Le type travaille à la commission (la Commission européenne,
probablement) sur le financement de divers projets – quel genre de
projets ? demande Keller en fouillant les tiroirs de la cuisine – des
projets relatifs à la promotion de la démocratie et de l’État de droit,
il s’occupe du financement, ou plutôt du contrôle de la gestion des
budgets alloués par l’union (sans doute l’Union européenne), enfin,
de manière générale il gère tout ce qui relève du volet financier, ce
qui ne l’empêche pas de s’intéresser aux activités développées sur le
terrain par les partenaires du projet en question, hein, cela peut aller
du soutien ponctuel à des initiatives locales pour l’égalité hommes /
femmes ou la croissance soutenable à la mise en place de structures
d’appui permanentes. L’essentiel dans ces projets, vous voyez, c’est
l’interdisciplinarité, la transversalité. Comme dans le Programme
Zéro Déchet, par exemple. Et, bien sûr, le win-win.
- Pardon ?
L’autre ne répond pas, il n’a pas dû entendre Keller, qui ignore par
quels chemins le type, très sérieux maintenant, en arrive à évoquer
le mariage entre homosexuels : il revient d’un séjour de dix jours à
Strasbourg (en France, précise-t-il) où les manifestations massives
contre le mariage pour tous se succèdent, et Keller ne sait si le type
s’offusque du mariage homosexuel ou bien des foules qui défilent
contre lui. Keller, lui, à bien y réfléchir, n’a pas vraiment d’idée sur
la question.
- Écoutez, je ne trouve pas les ciseaux, je suis désolé. Vous buvez
une bière ?
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Keller ouvre une cannette de Gordon ; une fatigue immense l’envahit.
- Non merci, je vais y aller, j’ai du pain sur la planche. Je vais me
débrouiller comme ça. Merci. Nous aurons bien l’occasion de
reparler de tout ça !
De reparler de quoi ?
La porte s’est refermée.
Keller va un : consulter ses e-mails, deux : prendre une douche bien
chaude et trois : s’installer au lit pour lire. Voilà ce qu’il va faire. Mais
d’abord, manger quelque chose. Non, d’abord, chercher Sylvia. Sans
bien savoir pourquoi, ça fait quelques jours qu’il y pense.
S – y-l-v-i-a L-a-u-r-e-n-t
En moins d’une minute, Keller l’a trouvée.
C’est elle, aucun doute, on la reconnaît tout de suite.
Sylvia,
Je devine ta surprise. Merci Google… Je ne sais quoi ni pourquoi t’écrire,
en vérité. Je ne vais pas te raconter ma vie de ces douze dernières années,
hein ? Rien n’a changé, tu le vois : je reste indécis, incertain, scrutateur
insatisfait de la motivation de mes actes… Toi, tu appelais ça ma «
faille », c’est cela que tu aimais chez moi. Tu aimais les gens fragiles, les
garçons fragiles. Tu aimais mon corps sec, un peu androgyne. Il a perdu
de son éclat, ce corps, avec ses yeux cernés, sa calvitie… Mais je m’y
suis fait. Le malheur creuse son chemin en douceur, non ? Il est plein
d’égards, il se fait discret, on dirait qu’il te laisse le temps de t’habituer
à lui. Le malheur n’est pas cruel ; c’est le bonheur qui l’est, qui se barre
sans crier gare (ou qui ne vient jamais). Toujours mes phrases ampoulées,
mes grandes théories, hein ? Je n’ai jamais pu écrire sobrement. Toi, tu
savais écrire. Je conserve tes lettres quelque part. Je regrette parfois de ne…
Keller s’interrompt. Que regrette-t-il parfois ? Tandis que sa main
trifouille dans le paquet de chips ouvert sur la table, il relit ce qu’il
vient d’écrire d’une traite. C’est grotesque. Sylvia est une inconnue,
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depuis longtemps. Il souffle les miettes étalées sur le clavier, termine
sa bière tiède et se traîne à la fenêtre. Le grand manteau de la nuit,
songe-t-il. Une douleur sourde pointe derrière ses yeux. Tout cela
n’a aucun sens. Il revient à l’ordinateur et efface le texte, mais retient quand même cette idée du bonheur qui n’est pas cruel, non,
du malheur qui n’est pas cruel, parce qu’il s’installe sans que tu ne
t’en aperçoives, non, c’est plutôt cruel ça, c’est même très sournois
quand on y pense ; comment c’était encore, sa phrase ?
Ses doigts s’agitent sur les touches, ses yeux passent d’un site à l’autre,
toujours les mêmes : il survole les titres des journaux, parfois un bout
d’article de politique intérieure ; s’attarde sur un site de rencontres,
où il ne cherche personne, non, mais ces visages, comment dire, ces
visages l’intriguent. Allers-retours vers son courrier électronique avec
l’espoir timide que quelqu’un lui ait écrit quelque chose ; passage
aussi par un dossier intitulé « Fragments », où il parcourt d’un œil
distant quelques débuts de romans auxquels il n’ose plus toucher
depuis des années et qu’il ferait mieux de supprimer définitivement.
Combien de temps est-il resté sous le jet d’eau brûlante de la
douche ? Son corps abattu continue de suer tandis qu’allongé
en peignoir dans le divan, l’esprit engourdi, il s’aperçoit que sa
main a entrepris son sexe amolli. Les poubelles ! Il doit s’occuper
des poubelles ! Il se précipite au balcon : le camion de ramassage
n’est pas encore passé. Dans la chambre, il enfile un pantalon de
jogging, les babouches ramenées du voyage de noces à Djerba et
une épaisse chemise de flanelle accrochée à la porte, tire les trois
poubelles jusqu’à l’ascenseur, descend, franchit les deux portes du
sas d’entrée au rez-de-chaussée puis, le souffle court, il faut que je
reprenne le sport, traîne les sacs au pied de l’arbre planté au milieu
du trottoir – l’arbre à poubelles, comme disent les enfants. Il s’en
veut, à présent, de les avoir laissés chez ses parents pour la nuit
alors qu’il leur avait promis une séance de cinéma à la maison,
tous les trois, leur papa rien que pour eux, eux rien que pour leur
papa, avait-il dit ; leur silence, leurs mines si sérieuses quand il
leur a expliqué qu’il avait du boulot, qu’on remettait notre soirée
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à très bientôt, je vous le promets… Keller tâte ses poches : merde,
les clés sont restées à l’intérieur ; et aucun bistrot dans ce quartier
résidentiel pourri. Il y a de la lumière au second et au quatrième ;
la fille du second ne répond pas. Il pourrait attendre là qu’Élise
revienne mais la bruine est glaciale. Il sonne chez son voisin de
palier ; après quelques secondes, une voix l’appelle de là-haut :
- Monsieur Keller ! Monsieur Keller ! Je suis là !
Il lève la tête vers le balcon et distingue dans le crachin son voisin
qui agite ses bras vers lui comme si, sur un radeau à la dérive, il
tentait d’alerter l’équipage d’un navire aperçu au loin. Quel drôle
de type. Keller le racontera cette nuit à Élise : il se voit l’imitant,
je travaille sur des projets de financement de projets de financement, il
entend le rire d’Élise. À sa demande, il lui jouera ses personnages
favoris : sa mère à elle, sa mère à lui, la voisine d’en haut… Élise
est son meilleur public, même s’il sait que la scène qui se déroule
dans sa tête n’a pas eu lieu depuis longtemps. Puis, quand au lit
elle viendra se blottir contre son dos nu, il lui dira quelle misérable
soirée il a passé sans elle ; sans elle, sans elle qui est-il ?
- Monsieur Keller, je suis là !

- Non, non, entrez, vous ne me dérangez pas du tout !
Un squelette d’armoire IKEA gît au centre de la pièce de séjour ;
le type est accroupi entre les planches, les vis, les outils, les cartons
déchirés. En vain, Keller cherche des yeux un fauteuil, une chaise,
n’importe quoi.
- Vous pourriez me prêter votre téléphone pour envoyer un message
à ma femme, qu’elle sache que je suis chez vous ?
Oublié mes clés, suis chez le voisin de palier, fais signe quand tu arrives.
Il est passé 23 heures quand Élise sonne enfin à la porte. C’est
Keller qui lui ouvre. Ils ont monté une garde-robe, deux tables de
nuit et le lit.
- Coucou mon chéri… comme tu transpires… Ça va ? Tu as l’air
fatigué… Alors, on a un nouveau voisin ?
Le type apparaît à côté de Keller :
- Bonsoir Madame.
- Bonsoir, Élise.

- J’ai mes clés chez moi ! Je veux dire mes clés sont restées chez moi !

- Élise, ma femme, et voici… heu… notre nouveau voisin, qui
emménage aujourd’hui.

- Ah !

- Enchantée.

- Oui !

- Enchanté aussi, Madame.

- Ah !

Keller serre la main du type, à bientôt, merci beaucoup pour les
meubles sans vous je ne sais pas comment j’aurais fait pour, non c’est
moi qui vous remercie, bon courage pour la suite de l’emménagement.

- S’il vous plaît, vous pourriez m’ouvrir les portes d’en bas ?
- Ah ! Mais oui, évidemment ! Montez Monsieur Keller !
Lorsque Keller sort de l’ascenseur, la porte de l’appartement voisin
est ouverte et l’autre lui crie de l’intérieur.
- Entrez, entrez !
- Merci, mais ma femme devrait bientôt arriver, je vais l’attendre
sur le palier, ne vous dérangez pas.
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Il s’est tout de suite installé au lit avec le journal de la veille et cherche
sans la trouver une position confortable. Élise est à la salle de bains :
- … Suis crevée !… n’était pas là mais tu sais… Ah tu sais finalement
le film… mais lui c’est quand même un drôle de… Je lui ai dit en fait
c’est assez noir parce que… arrêté de manger même du poisson, et elle
elle dit que… Une sorte de double… Et t’as descendu les poubelles ? »
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La plante des pieds le démange et son cœur bat dans ses oreilles,
les mots du journal défilent sous ses yeux sans lien entre eux ; il
finit par éteindre la lumière. Il ne sait pas pourquoi il se sent piégé,
c’est le mot qui lui vient à l’esprit, piégé, et il voudrait gueuler, et il
gueule dans sa tête : « Avec tes putains de poubelles je me suis fait
chier chez ce con toute la soirée ! »
Elle s’est glissée contre son dos et a murmuré dans son cou : « Je t’aime. »

Né en 1976, Benjamin Deman vit à Bruxelles. Il a enseigné le droit social et exercé
comme avocat au Barreau de Bruxelles pendant une dizaine d’années ; il travaille
aujourd’hui pour une organisation syndicale. Il est amateur de cyclisme et de littérature. C’est auprès d’auteurs espagnols et sud-américains qu’il a découvert l’art du
récit court. Il s’intéresse particulièrement à la littérature nord-américaine du XXème
siècle et à ses grands nouvellistes.
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EDMOND SUR LE SEUIL

Alors que le jour n’était pas encore très sûr, Edmond Foviard, presque
tout à fait dégrisé, résolut de ne plus croire désormais qu’au destin.
Ni la messe ni son club de spirites ne lui apportant de réponses
probantes, il se promit solennellement d’être attentif aux signes
qui lui désigneraient le chemin de gloire – lequel, il en était sûr,
devait être le sien, puisqu’à son estime, il avait pour lui la beauté,
l’intelligence et le bon goût.
Et c’est vrai qu’Edmond portait beau. Élancé, le pas droit quoiqu’un
peu en canard, vêtu toujours avec soin, il en imposait dans certains
aréopages. Il traversait la vie comme un gentil dandy, avec une
médiocrité dont il n’était pas entièrement dupe. Mais là, rasséréné
par son fol engagement, persuadé que tout allait changer, il revissa
son haut-de-forme, bomba le torse et sifflota cet air en vogue dont
il ne se souvenait plus du titre et qui parlait de lilas.
C’est alors que, quelque part sur les quais, du bout de sa canne
qu’il faisait claquer virilement sur le pavé, Edmond propulsa un
objet petit et métallique qu’il entendit tinter dix ou douze pas plus
loin. Il conclut aussitôt qu’il ne pouvait s’agir que du signe qu’il
attendait. Quitte d’ailleurs à salir son habit de soirée, il se mit en
peine de retrouver la chose volante. Après une demi-heure à tâtonner à genoux immergé dans le brouillard, il découvrit, gisant parmi
quelques mauvaises herbes, une clef qu’il associa arbitrairement au
projectile de tout à l’heure et dont la banalité le frappa. Il eut beau
l’examiner, il n’y avait rien qui indiquât le moindre indice à propos
de son propriétaire, rien qui pût laisser penser qu’elle appartint
plutôt à un homme de qualité qu’à un gougnafier.
De toute manière, puisqu’il avait en tête que cette clef était l’augure
qu’il attendait, Edmond n’en était déjà plus à envisager de la rendre
à quiconque. S’il l’avait trouvée, c’était que le destin n’y était pas
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pour rien, pas question pour lui de penser plus loin. Aussi, empocha-t-il sans scrupule la clef et rentra-t-il chez lui pour y considérer
plus à l’aise ce qu’il concevait déjà comme le présage indiscutable
de sa bonne fortune.
Edmond possédait un petit appartement rue des Capucins et
vivait d’une rente décente à condition qu’il soit raisonnable. Prudent avec son argent comme avec son temps, il s’était plutôt bien
organisé pour demeurer, sans trop de sacrifices, oisif, élégant et
repu. Toutefois, ce confort avait un prix : jusque-là, malgré le café,
le théâtre et quelques amis, la plupart de ses journées avaient été
pour lui interminables – il n’en va guère autrement pour ceux qui
souffrent de la double infirmité d’être trop intelligents et pas assez.
Or depuis un instant, il avait dans la poche, la promesse inespérée
de se distraire quelque peu, de donner à sa vie l’ampleur qu’elle
méritait. Il possédait là quelque chose de nouveau, d’enchanteur,
de mystérieux et, qui sait, de dangereux. Cette clef, il n’en doutait
pas, ne pouvait que lui ouvrir un monde extraordinaire et enfin à
sa mesure. Encore fallait-il le comprendre, en saisir les bizarreries
et les aimables subtilités.
Qu’à cela ne tienne, Edmond allait dès ce jour-là s’intéresser
passionnément aux clefs et aux serrures. Il paraît que Louis XVI
lui-même goûtait cette discipline étrange ; quel déshonneur y
a-t-il à passer après un roi ? Edmond commença par investiguer
de la manière la plus évidente pour un homme de sa condition :
il se mit à fouiner dans les bibliothèques et chez les bouquinistes
à dix lieues à la ronde. Il lui fallut des mois pour rassembler les
quelques vagues traités qui évoquaient la question de la serrurerie.
Il les étudia avec passion, sans encore déroger trop à ses occupations mondaines. Pour s’apercevoir enfin que Mathurin Jousse,
Jean-Baptiste Rondelet ou François de Moret, pour savants qu’ils
avaient été, le renseignaient bien mal sur ce qui commençait manifestement à l’obséder. Entre les dessins, les considérations somme
toute fort abstraites et la clef qu’il tenait toujours à proximité, le
rapport était trop peu manifeste.
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Ainsi, un beau matin, en redingote et gibus, alla-t-il se présenter chez
Maître L. serrurier métallier dans le quartier de la tour Saint-Ignace.
Le vénérable artisan, d’abord réticent, se laissa bien vite convaincre
par les arguments pécuniaires d’Edmond. Celui-ci s’engagea sans
même négocier, à verser à Maître L. une part importante de ce qu’il
pouvait dépenser par mois contre le désagrément que causerait sa
présence parmi ses arpètes.
Edmond travailla comme un damné malgré les lazzis et les farces
méchantes des autres apprentis ; et jamais il ne douta que le jeu en
valût la chandelle. Et si ses moyens diminuaient toujours davantage, il ne s’en formalisait pas, persuadé que très vite sa science lui
permettrait de retrouver la serrure qu’il cherchait, et, avec elle, le
succès. Il s’investissait tellement que la journée finie, il ne se changeait même plus et rentrait chez lui en sarrau bleu, sous le regard
suspicieux de sa concierge.
Après plus de trois ans, Edmond, épuisé et dont la santé mentale
déclinait manifestement, se rendit compte que, si son savoir-faire de
serrurier lui permettait d’éliminer toutes les serrures dans lesquelles
la clef ne pouvait en aucun cas pénétrer, il ne lui indiquait pas davantage dans laquelle parmi toutes les autres elle avait sa place. Pas plus
d’ailleurs qu’il ne pouvait garantir avec certitude que ce que sa clef
était supposée ouvrir fût une porte ou un coffre ou tout autre chose.
Et quand bien même il se serait agi d’une porte – ce qu’il décida
résolument de croire, au nom de quelques solides indices –, rien
ne garantissait que celle-ci se trouvât à proximité, non plus qu’aux
antipodes. Qui pouvait affirmer que la serrure qu’il cherchait ne se
trouvât pas à Dijon, à Berlin, à Moscou ou dans un de ces empires
que l’on conquérait pour le bien des populations autochtones ?
En conséquence, Edmond entreprit une série de voyages d’études
qui le menèrent dans toute l’Europe, en terre d’Islam et jusqu’en
Indochine ; il y croisa mille merveilles qu’il ne vit pas, la mer, le
désert, des forêts multicolores mais aussi des palais et des femmes
magnifiques ; il risqua la prison et les épidémies, la guerre et l’esclavage ;
il y serait tombé amoureux ou y aurait connu les honneurs s’il n’y
69

avait eu sa clef. À la place, il revint bredouille, quasi ruiné, sujet au
paludisme et visiblement plus agité ; mais avec une volonté d’airain.
Edmond se reprochait son approche trop peu scientifique et,
décidé à ne repartir qu’à coup sûr, il apprit le magnétisme, puis à
manipuler le pendule en plus de se lancer dans un travail forcené
de mathématicien. En toute immodestie, entre géométrie et métaphysique, il réinterpréta Bernoulli, Moivre et Fourier. Pied à pied,
il inventa tout un système et sa nébuleuse symbolique, pataugea
dans les axiomes, se noya sous les curseurs, pour conclure qu’en
termes de probabilité trouver la porte confinait à l’impossible ; mais
qu’impossible n’appartenait plus à son vocabulaire.
Edmond se rendait bien compte que la délicieuse promesse qui l’avait
tiré de l’ennui était devenue une dévorante manie et cependant, pas
une minute, il n’envisagea de renoncer à l’idée de trouver la serrure
pour sa clef et ce, lui qui ne possédait bientôt plus rien, quel qu’en fût
le prix. Le destin ne pouvait en effet l’abandonner à son errance sans
lui donner une autre chance. Dix années encore à tout scruter pour
déceler l’indice sur la robe d’une dame, dans la silhouette d’un fiacre,
parmi les couleurs d’une réclame ou dans l’ombre inquiétante d’un
réverbère. Tout devenant le prétexte d’amphigouriques calculs numérologico-hermétiques dédié à lui désigner la porte où introduire sa clef.
Cette fois, Edmond avait perdu le sens commun. Il fallait le voir errer
dans son grand paletot, ganté de mitaines, ses bottines bâillant son
infortune. On eût dit un vieillard tandis qu’il n’avait pas quarante
ans. Il avait perdu des cheveux, des dents, des parents, des gens qui
lui voulaient du bien. Les rares personnes qui, au nom d’un lointain
passé s’étaient risquées à l’inviter à dîner, le retrouvaient invariablement en train d’enfoncer sa clef dans l’une ou l’autre serrure de leur
domicile ; or ce petit viol déplaisait fort. Petit à petit, il ne fut plus
un seul de ses anciens amis qui, par pitié ou pour en rire, le reçût,
lui et son teint verdâtre, sa mise de plus en plus négligée, sa mine
stupéfiée et sa conversation limitée à la seule serrurerie.
Edmond n’eut bientôt plus qu’Hortense, sa bonne, à qui parler.
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Il faisait souvent peur à la malheureuse, mais comme elle l’aimait,
elle resta encore une éternité à le raisonner quand chaque jour, des
heures durant, il tentait de déverrouiller avec sa clef toutes les portes
de son propre appartement de plus en plus froid et décrépit. Il finit
bien naturellement par en concevoir une exécrable morgue, se mit à
boire ses huit litres de vin quotidien et devint irascible et méchant.
Hortense le quitta, sans avoir d’ailleurs trouvé un autre emploi ni
touché les deux ou trois ans de gages qu’il lui devait.
Toujours plus obnubilé par sa clef, Edmond délirait debout. Même
ses songes n’étaient plus dédiés qu’à sa clef, une serrure, et surtout
une porte. Parfois, il la rêvait petite, probablement dans les combles
d’un immeuble ; une autre fois, verte, laquée, une porte dans une
cour ou surmontée d’un blason, martelé ou non, une porte de
bordel, d’atelier de boulanger ou donnant sur une bibliothèque
aux rayonnages infinis, sur un temple maçonnique ou un caveau
de famille. Mais quelle que soit la porte qu’il cherchait ce jour-là,
aucune qui ressemblât jamais à celle qu’il avait vue en esprit.
Puis ses rêves devinrent des cauchemars hallucinés, le réveil le
sauvait de fauves terrifiants et de mondes luxuriants aux fragrances
écœurantes. Et cependant, le lendemain matin, sans faiblir, il s’armait
d’une ficelle qu’il attachait au linteau de la porte de son immeuble
afin de ne pas se perdre et s’en allait parcourir comme il pouvait
toute la ville à la recherche de la porte fantasmée la nuit.
Edmond osait tout, il s’immisçait partout, par les portes parfois
ouvertes, porte cochère, porte de service ou entrée des artistes et
souvent il se faisait chasser parce qu’il avait bien du mal à justifier
sa présence. Un jour, il s’était introduit dans un établissement de
bains. Il y était entré on ne sait comment, sans que nul ne le remarquât. Tout habillé, il s’était dissimulé dans le brouillard de la salle
chaude, jusqu’à ce que malgré tout, une femme hurlât sa terreur.
Bien sûr, Edmond n’en avait pas après elle ni après quiconque,
peu lui importaient les corps languides comme sur les tableaux à
la mode, peu lui importait d’y respirer les parfums ou la sueur de
femme, d’y apercevoir à travers la vapeur une natte soyeuse ou un
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joli pied, il voulait simplement trouver la porte qui conviendrait à
sa clef. Mais qui aurait pu croire une telle histoire ? En tout cas, pas
le molosse sénégalais, censé garantir la tranquillité des baigneuses,
qui manqua l’étrangler.
Une autre fois, il avait pénétré dans un couvent par le mur du
verger et s’était retrouvé dans le réfectoire après avoir poussé trop
fort la porte ouverte dans laquelle il entendait introduire sa clef.
Les vieilles grenouilles en cornettes s’étaient égaillées en coassant
comme si elles avaient vu Lucifer en personne. Edmond avait pu
s’enfuir in extremis par là où il était venu avant l’arrivée des secours.
Edmond rentrait immanquablement désappointé et fiévreux,
s’écrasait sur son canapé éventré et rêvait d’une autre porte, à simple
ou double battant, majestueuse ou modeste. Le reste du temps, il
maudissait en pleurant cette clef si neutre qu’elle ne disait rien de
ce qu’elle ouvrait, et qui depuis bientôt quinze ans se jouait de son
âme comme l’eût fait un magicien.
N’importe qui aurait succombé d’épuisement et de désespoir de
ne voir enfin son destin s’accomplir. Edmond résistait. Il n’était
guère plus qu’une ombre aux yeux hallucinés, enfoncés trop loin
dans le crâne, les cheveux hideux sur la nuque, les ongles noirs et
interminables et de toute sa personne s’exhalait une puanteur abjecte
qui repoussait les cafards et les blattes. En un mot, Edmond faisait
peur. Tout être doué d’un minimum de jugement ressentait à son
contact un malaise angoissant. Outre son apparence repoussante, nul
ne pouvait ignorer en sa présence qu’une violence depuis longtemps
contenue était sur le point de déflagrer et de tout détruire. Edmond
devenait une menace pour lui-même et plus encore pour la société.
Un matin, la police vint le quérir préventivement au nom de la
juste préservation de l’intégrité publique. Edmond n’ouvrit pas et,
pendant que les policiers s’échinaient à briser la porte d’entrée de
son appartement, lui-même s’appliquait à coups de pied, d’épaule ou
de tête, à en défoncer toutes les autres avec une fureur de primate.
On pénétra finalement chez lui pour le trouver hagard, tuméfié,
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tout en sang et en crasse. On le roua réglementairement de coups
et on l’emmena à l’asile où on lui confisqua toutes ses affaires, en
ce compris sa clef.
D’abord enchaîné pendant presque un an, battu à volonté, Edmond souffrit beaucoup de ne pouvoir continuer à chercher une
serrure pour sa clef. Mais bientôt, l’impérieux désir s’estompa et on
le découvrit docile, arborant même parfois un sourire exonéré de
dents – déplantées par le scorbut ou la matraque. Il lui fut dès lors
permis de participer à la promenade dans la cour et peu après aux
travaux du potager. Les gardiens le tourmentaient moins ou juste
par convention.
Progressivement, la discrétion d’Edmond voire sa douceur lui
attirèrent la sympathie de certains matons et même du directeur
qui reconnut en lui l’homme de qualité qu’il avait été et le prit en
pitié. Un dimanche, Edmond devint officieusement le secrétaire de
Monsieur le Directeur : dans d’énormes registres, il indiquait les
entrées et les sorties, si rares, du moins pour les vivants, les achats
et les ventes des tabourets qu’on fabriquait là. Bientôt, on lui confia
la bibliothèque, il y étudia beaucoup et avec enthousiasme. Il s’occupa de surcroît de l’intendance, il fournissait des draps aux plus
riches et des sabots aux indigents. Dix années durant, il resta sage,
s’appliquant avec cœur à ne plus penser constamment à sa clef. Nul
ne s’étonnait de le voir au grenier, dans le cellier ou endormi sur le
tapis du bureau du directeur. Pour tous, il faisait partie du décor
comme ces meubles immenses depuis longtemps verrouillés où
mémoires et inventaires étaient grignotés par les rats.
Pour se donner l’illusion d’être libre, Edmond fouinait partout ; on
le laissait faire, que risquait-on ? Que le vieillard qu’il était devenu
tombât sur une enveloppe grise sur laquelle il eût déchiffré son
nom ? Il n’en alla pas autrement, Edmond venait de retrouver sa clef.
Durant toute une semaine, la main d’Edmond ne quitta plus sa
poche à faire tourner sa clé entre ses doigts. Il redevint nerveux,
incohérent et étrange – sans encore éveiller de soupçon. Il transpirait
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pourtant beaucoup et ses paroles parfois s’emballaient devant les
gardiens. Il redoutait si fort qu’on s’aperçût de son trouble et qu’on
l’emmaillotât à nouveau dans une camisole de force, qu’il sollicita de
ne plus quitter son lit. Le directeur lui-même s’en émut. De son air
le plus bonhomme, Edmond le rassura mille fois, mais déjà il était
retourné à son ensorcellement. Il ne cessa plus de tripoter sa clef en
imaginant retourner en ville pour y éprouver à nouveau avec délice
une à une chaque serrure. Il se promettait d’être plus systématique,
de tenir un petit carnet, il commencerait par les portes en chêne, les
extérieures d’abord, puis celles en bois de cerisier, des plus travaillées
au plus insignifiantes… Mais pour cela, il fallait s’évader.
Une nuit, au plus fort d’un orage, Edmond s’approcha de la porte de
sa cellule avec à l’esprit l’idée la plus saugrenue qui fût : il introduisit
sa clef dans la serrure, et la porte s’ouvrit.

Stéphane Fontaine, 45 ans, namurois (surtout lorsqu’il s’éloigne de chez lui), intermittent de la philosophie, lit par avidité ou par réflexe et écrit pour ne pas gaspiller
les espaces encore vierges sur les feuilles de papier.
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DOUBLE PÊNE

La porte claque et l’atmosphère s’imprègne aussitôt de sueur. Nous
sommes nombreux, peu d’intimité subsiste. Au bruit de la serrure
à double pêne qui se referme, une foule d’images me revient en
mémoire. On dit que les premiers souvenirs d’un être humain
naissent dans les sons et les odeurs.
Pour moi, il s’agit de l’odeur du lait que ma mère réchauffait sur la
gazinière de la cuisine, à mon retour de l’école. Tous les jours, elle
se tenait dans l’éclat de lumière qui envahissait la pièce. Le parfum
du lait chaud se mêlait à la caresse du soleil. Je me rappelle que,
peu après, la serrure de la porte de notre appartement lançait son
cliquetis annonçant le retour de mon père. Ce sont les arômes de
tabac et de café fort qui m’assaillaient quand je lui sautais dans les
bras, tous les jours. Lorsque la serrure se refermait, nous emprisonnions le monde extérieur.
Aujourd’hui, cela n’est plus, ma joie de vivre s’est évaporée. Aujourd’hui, je regarde avec haine la serrure qui m’enferme et m’enserre
la gorge. J’ai envie de vomir. J’entends derrière moi quelqu’un qui
n’a pas pu se retenir. Quelques remarques vindicatives fusent mais
ne durent pas. Les corps sont trop fatigués, les cœurs trop lourds
pour que les reproches s’étirent au-delà de leur propre écho.
Je me revois en train de boire mon bol de lait sur les genoux de
mon père tandis qu’il parcourait des yeux le journal. Après l’avoir
déposé sur la petite table recouverte de nacre qui trônait au milieu
du salon, mon père se levait et se dressait devant la bibliothèque.
Parfois, il me laissait sur le fauteuil qu’il venait de quitter. Quand
il me gardait dans ses bras, je devenais fébrile. Cela signifiait que
c’était à moi de choisir le livre qu’il me lirait à haute voix, jusqu’à
l’heure du dîner. L’enjeu était aussi crucial que l’amour qui unissait notre famille. « Si l’amour n’a pas besoin de preuves, un petit
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rappel est toujours le bienvenu », me disait ma mère. La cérémonie
du choix de l’ouvrage à laquelle mon père et moi nous adonnions
prenait tout son sens alors que je l’arrêtais toujours au même
endroit de la bibliothèque. Sans bouger, pour ne pas influencer
mon choix, mon père me regardait tendre le bras pour que je me
saisisse moi-même d’un livre, toujours le même. « La Gloire de
mon père ». Je n’avais pas besoin de me tourner vers lui pour savoir
qu’à cet instant un sourire s’épanouissait sur son visage. Nous nous
asseyions dans le fauteuil et il entamait la lecture des aventures de
Marcel et du petit Paul.
Un toussotement me ramène au présent. Je regarde à gauche, à
droite. Je vois partout des visages effrayés. Je le suis tout autant.
Une face blême, un œil vide, une bouche entrouverte à la recherche
d’un peu d’air frais. J’ai peur, j’étouffe.
Le vent glissait sans contrainte à travers les quelques pièces de notre
appartement. Mes parents et moi accueillions sa venue par de légers
soupirs d’aise. Lorsqu’il caressait notre nuque, le vent nous donnait,
un instant, l’illusion d’une brise fraîche. Illusion éphémère puisqu’il
était aussi brûlant que l’air ambiant. Tandis que mon père lisait,
ma mère reprenait ses notes dans un coin du salon. Je la regardais
se pencher sur un petit bureau en bois de cèdre, la tête dans ses
cahiers comme une petite écolière d’Aubagne, à ceci près que son
visage se parait du halo bleuté de son ordinateur. Quand ses lunettes
glissaient le long de son nez, elle les remontait d’un geste agacé qui
m’amusait beaucoup. Mon père lisait, sa voix profonde emplissait le
salon, ma mère étudiait et je me laissais bercer, subjugué de plaisir
par tant de félicité.
– J’espère qu’ils vont bientôt servir le repas, lance une voix derrière moi.
Je me retourne, agacé. Pourtant, quand je repère celui qui vient de
se plaindre, je me reprends. Ses yeux ont perdu tout éclat mais un
léger sourire demeure suspendu à ses lèvres. Seule l’ironie a survécu.
C’est toujours elle qui meurt en dernier, comme un ultime soubresaut
de ce qui faisait de nous des hommes.
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Du fond de ma mémoire, remontent en volutes les effluves d’un
ragoût qui mijote sur la gazinière. C’était le signal de départ. Une
déchirure que je devais subir jour après jour comme une rançon
contre quelques heures d’éternité, entouré de mes parents. Ma
mère nous quittait en même temps que le soleil. Au crépuscule,
je l’observais par la fenêtre se diriger vers l’université, à quelques
rues. Mon père et moi dînions, accompagnés parfois par l’un ou
l’autre ami de mes parents. Les verres de vin se vidaient au rythme
des conversations. Mon père était professeur de français, ma mère
avait choisi les langues germaniques. Elle donnait des cours du soir.
De succulents débats linguistiques résonnaient dans la maison. Ils
forgeraient ma passion pour la littérature. J’eus à cœur de ne blesser
aucun de mes parents, je choisis l’étude du français et de l’anglais.
Un murmure s’élève doucement de notre groupe. Des prières. Une
tension me saisit tandis que la ferveur gagne les croyants autour de
moi. Cette tension, je la redoute autant que je l’attends. Elle me
donne la force de croire que tout n’est pas terminé, que rien ne sera
jamais terminé. Mes parents étaient athées. Cela dit, je reconnais le
rythme lent et musical des psaumes que l’on répète inlassablement.
Je les entendais le dimanche lorsque j’accompagnais ma mère au
marché. Elle fronçait les sourcils au passage des fidèles du quartier
en route pour l’église. Elle me lançait ensuite un œil torve censé
servir d’avertissement. Pour elle, la foi demeurait privée, seule la
raison était publique. Je fis la fierté de mes parents. Après mon bac,
j’entrai à l’université dans laquelle ils donnaient cours. J’étais brillant,
promis à un bel avenir. Futur que j’agrippai à pleines mains le jour
où je pris mon propre appartement, à deux pas de celui qui avait
été le décor de mon enfance. Mes parents insistèrent pour m’aider à
m’installer. Avant de partir, ma mère avait rempli mon réfrigérateur
de tupperwares qui devaient me tenir en vie au moins une semaine.
Mon père riait, je râlais, vexé qu’elle me considère incapable de me
débrouiller seul. Je fermai la porte derrière eux et dans un geste
empreint d’autant de nostalgie que de fierté, je tournai la clef de
ma serrure à double pêne, celle qui m’offrait la liberté.
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Un bruit de serrure bien plus sévère m’extirpe de ma rêverie. L’ironie
a ses propres lois, le dîner est servi. Nous avançons vers la cafétéria. La
tension retombe. Le menu se compose de pommes de terre farineuses
et de poulet insipide. Les paroles se font plus franches, les langues
se délient. On discute, on argumente, on raconte, on se souvient.
Les plats que ma mère avait préparés durèrent moins d’une semaine.
J’invitais mes amis à partager brochettes, mezze et kefte. Ils arrivaient
par vagues dans de grands éclats de rire, les bras chargés de bières et
de vin. Autour de la table, nous refaisions le monde à notre image.
Il y avait Pierre, Sarah, Nour, Jules, Ibrahim et enfin Maria. Mon
amie, mon amour.
Maria est ici aussi, mais je ne la vois pas. Je l’ai perdue de vue depuis
plusieurs heures. Mon cœur chavire quand je l’imagine assise devant
la même pitance que je me force à avaler. Peu à peu, les brouhahas
se tarissent. On nous raccompagne et la serrure à double pêne fait
son office.
À peine diplômés, Maria et moi avons décidé d’emménager ensemble.
J’étais professeur à l’université tandis qu’elle entamait son internat
en pédiatrie. Les parents de Maria tenaient autant que les miens
à être présents. Aucun plat préparé cette fois mais une enveloppe,
une mise de départ, comme un pari que nos parents lançaient sur
notre avenir. C’est ensemble que nous fermions alors la porte sur
nos vies d’enfants pour construire notre vie d’adultes.
Je commence à somnoler. Les autres font de même, les respirations
paraissent plus lentes. Les têtes dodelinent, écrasées par la fatigue
et les chimères. Je tiens bon. Je sais que si je rejoins Morphée, c’est
Orphée qui me tendra la main. Je suis comme Shéhérazade pour qui
l’insomnie demeure le seul refuge. Je préfère rêver les yeux ouverts.
Maria et moi avons eu une fille, Anna. Lorsque je rentrais de l’université, la clef était à peine dans la serrure que j’entendais ses petits
pas rapides de l’autre côté de la porte, prête à me sauter dessus,
tous les jours. Dans la cuisine, notre nounou réchauffait le lait sur
la gazinière avant de rejoindre sa famille, Maria était de garde trois
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soirs par semaine. Anna dans mes bras, nous gagnions le salon où je
la laissais parfois choisir le livre que nous lirions ensemble, jusqu’à
l’heure du dîner. Je la regardais serrer ses petits poings tremblants
d’excitation quand elle apercevait « La Gloire de mon père ». Le livre
en mains, je faisais semblant de ne pas savoir qu’elle me regardait.
Je ne pouvais alors m’empêcher de sourire. Je pensais à mon père
qui nous avait quittés depuis.
Je tente tant bien que mal de trouver une posture confortable. Je
ne résisterai pas longtemps au sommeil. Autour de moi, on tousse,
on renifle. Les lumières s’éteignent en silence. Je pense à Maria, à
Anna. Leur absence empoigne mes entrailles. Je sombre pourtant
peu à peu. Au cœur de la nuit, le désespoir entraîne mon âme dans
une valse biliaire, macabre. Je demeure emprisonné dans les limbes
qui séparent les cauchemars de ma réalité. Le voile se fait de plus
en plus ténu à mesure que s’agitent, derrière mes paupières closes,
la pantomime du souvenir.
Je ne pourrais décrire les sentiments de fierté qui nous gagnèrent,
Maria et moi, quand les voix s’élevèrent pour prononcer le mot
« Assez ! ». Nous ne prîmes pas part aux manifestations, notre combat était celui de la culture et de la santé. De la fenêtre de notre
appartement, Anna contemplait avec de grands yeux les rues noires
de monde. Elle n’était pas en âge de comprendre ce qui se déroulait ; nous essayions toutefois de lui expliquer les choses. Le vent
qui pénétrait dans l’appartement apportait avec lui l’ardent espoir
du changement. Le temps de l’espérance ne dura pas. Les balles
précédèrent les bombes. Derrière notre serrure, nous tremblions
de peur. Rythmée par les coups de semonce du pouvoir, avançant
plus loin qu’elle ne l’avait jamais fait, l’horreur arpenta peu à peu les
rues de nos quartiers et de nos vies. Celui qui se présentait comme
berger se fit soudain loup. Entre les détonations, nous décomptions,
médusés, nos habitudes disparues. Se lever le matin, se rendre au
travail, s’étendre le temps d’un après-midi dans un parc tandis
qu’Anna vaquait à ses jeux d’enfants entourées des garçons et filles
de son âge. Ces évidences qui nous semblaient acquises nous furent
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enlevées, l’une après l’autre. Nous subîmes le viol de notre existence,
révoltés mais impuissants. Chaque soir, des hurlements d’injustice
et de rage mouraient au fond de notre gorge tandis que la nuit se
nourrissait de nouvelles atrocités.
Le soleil se lève trop tard sur ces contrées froides. Dans un demi-sommeil, je sens pourtant de la lumière sur mon visage. Les
paupières sont des portes sans serrure, je ne pourrai pas m’y réfugier
plus longtemps. Quelques minutes encore, le temps de rentrer chez
moi. Même si pour cela, je dois replonger dans le sang et la panique.
Dans le sang nous avions perdu, deux fois. Contre l’ennemi déclaré
d’abord, contre la bête tapie dans l’ombre ensuite. L’heure n’était
plus aux débats, l’exil devint la seule possibilité. Les explosions
retentissaient de partout. Si, résignés, nous avions accepté de voir
notre quotidien se dissoudre, la peur de la mort nous poussa en
avant. Quand l’appartement qu’occupait ma mère vola en éclat,
nous partîmes. Je n’avais pas pu la protéger, je sauverais ma femme
et ma fille. La panique ne nous offrit pas le temps du deuil. Nous
abandonnâmes le lait chaud sur la gazinière, la bibliothèque, nos
livres, nos murs, notre serrure. Anna sanglotait, Maria et moi faisions
de notre mieux pour ne pas l’imiter. Ballotés sur les mers au prix
de toutes nos économies, errant de longues semaines sur les routes,
nous revivions en pensée notre vie d’avant. Une existence faite de
joies, de rires. C’est la rage d’avoir tout perdu qui nous donna la
force de marcher, encore et encore. Nous cheminions, main dans
la main, Anna, Maria et moi, seuls au milieu de milliers d’autres. Je
suffoquais à l’idée de ne plus entendre le cliquetis de la serrure de
notre appartement, celui qui nous coupait du monde, qui forgeait
notre intimité, qui se faisait l’allié discret de notre vie de famille.
C’est encore ce bruit qui me réveille ce matin. Autrefois synonyme
de refuge, il est aujourd’hui celui de la peur et de l’incompréhension.
Mon cœur manque d’exploser dans ma poitrine quand je retrouve
Anna et Maria qui sortent de l’aile médicale. Notre fille souffre
d’asthme depuis que nous sommes partis, déjà à bout de souffle
avant même d’achever notre périple. Dans le regard d’Anna, j’aper82

çois le même désenchantement qui m’envahit aux abords du vieux
continent. Où sont les paysages que Pagnol décrivait, la candeur du
petit village de Saint-Loup, la splendeur du Garlaban ? En réalité,
seules les bartavelles ont survécu. Dans les yeux de ma femme, je
devine les questions qui m’habitent depuis que nous sommes arrivés. Pourquoi ? Nous avons quitté un pays rongé par l’intolérance
et la folie meurtrière. Nous avons trouvé une Europe fatiguée et
apeurée. Nous avons abandonné tout ce que nous avions, tout ce
que nous étions : une vie confortable, des métiers respectés. Maria
est pédiatre, elle peut soigner. Je suis professeur, je peux enseigner.
Nous sommes encore tout ce que nous avons perdu, nous pouvons
l’offrir. Il semble que le centre dans lequel on nous enferme soit
notre seule chance. Droit d’asile ? Trois fois, on nous a dit que les
bombes n’avaient pas tué suffisamment des nôtres pour justifier un
statut de réfugié. Maria, Anna et moi fermons les yeux quand se
verrouille à nouveau la serrure.
En danger de mort là-bas, indésirables ici. Double pêne.

François Nollet est né en Belgique en 1987. En 2013, il s’installe en Tunisie avec
son épouse. Passionné depuis toujours par la littérature, il affectionne en particulier
les auteurs comme Zola, Amélie Nothomb, Ken Follett ou encore Bernard Werber.
S’il a longtemps rêvé de prendre la plume, il attend ses trente ans avant d’oser se
lancer. Dès lors, il a eu l’opportunité d’organiser sa vie autour de l’écriture, activité
à laquelle il consacre désormais la majeure partie de son temps.
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BRANCHÉ À MORT

Il enfile le pantalon et la blouse à manches courtes qu’ils lui ont apportés, sous leurs yeux indifférents. Pas de sous-vêtements. Juste un
pantalon et une blouse en toile, de cette couleur de neige sale de fin
d’hiver. Il fait un effort pour se concentrer sur les tâches à accomplir,
malgré la douleur fichée dans sa tête. Surtout, ne pas trébucher. Ne
pas se prendre les pieds dans les jambes du pantalon. Ne pas mettre les
vêtements à l’envers. Ne pas s’humilier devant eux. Ne pas leur donner
cet ultime plaisir. Une jambe et puis l’autre. Un bras et puis l’autre. La
blouse fait une laide grimace sur son ventre. Il doit ressembler à un sac
avec des bras. L’élégance n’a jamais été son point fort. Sarah aurait été
atterrée de voir comment il est attifé aujourd’hui. Elle si soigneuse, si
préoccupée par les apparences, le qu’en dira-t-on. Si elle était là, elle le
charrierait comme autrefois « T’as mis deux chaussettes différentes » ou
« Y a une tache, là, sur ta jambe de pantalon ». Elle pencherait un peu la
tête sur le côté en attendant qu’il réagisse, qu’il rectifie le tir. Il jetterait
un œil à ses pieds, à son pantalon. Il corrigerait son erreur, peut-être
pas. Questions d’humeur, qu’il a souvent mauvaise, il le reconnaît.
Un dimanche, avant d’aller à l’église, ils se sont disputés à propos
d’une cravate qu’elle tenait à le voir porter. Il s’en souvient bien,
de cette cravate, avec ses rayures jaunes et vertes. Un truc bon
marché qu’elle lui avait ramené pour le « faire beau ». Plutôt pour
le déguiser, le faire ressembler à ces types qu’ils voyaient passer près
des chantiers où il trimait, avec leurs costumes trois-pièces, leurs
sacs en bandoulière, leurs iPhones vissés à l’oreille. Elle voulait qu’il
ressemble à ces gars, c’est ça ? À un pingouin avec un balai enfoncé
bien profond dans le cul ? Il s’est souvent demandé si les choses
ont commencé à déraper entre eux à ce moment-là. Cette cravate,
c’est le déclencheur de tout ce qui est arrivé après ? Une telle laideur
qu’on vous met sous le nez ou autour du cou, ça doit vous changer,
sans blague. Vous rendre violent et méchant comme une teigne.
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On lui a dit qu’il avait fini par lui faire du mal. Il l’a cognée quelques
fois, quand il rentrait éméché. Mais il l’aimait, Sarah. À sa manière,
mais il l’aimait. Il leur a répété, à tous ceux qui l’ont interrogé, que
les souvenirs de cette nuit-là sont flous, tapis au fond de son crâne.
Il a essayé de les faire remonter à la surface, mais rien à faire. Il n’a
pas pu lui faire de mal. Il n’a pas pu faire ce qu’ils ont dit qu’il avait
fait : la battre à mort, faire disparaître son corps… Sarah a disparu,
mais de son plein gré. Elle le menaçait souvent. S’il continuait à la
maltraiter, elle le quitterait. Voilà ce qu’elle criait, enfermée dans
la salle de bains. C’est ce qu’elle a fait, il en est presque sûr. Sa
jalousie a tué son amour à petit feu. Elle a effacé toutes les traces
pour qu’il ne la retrouve pas. Elle a peut-être payé un de ces avocats
qui vendent de nouvelles identités comme des petits pains. Elle vit
quelque part, dans un studio propret comme celui où ils habitaient
tous les deux et il la retrouvera quand tout sera fini.
Il a retourné toute cette histoire dans sa tête, encore et encore.
Ça l’a poussé à préférer le branchement au tribunal, pour aller
plus vite et parce qu’il se croit innocent. Son avocat a hésité,
mais a finalement introduit sa demande il y a quinze jours auprès
de la justice. La procédure pour accéder à ce nouveau type de
jugement est étonnamment rapide, bien plus rapide que celle du
tribunal. C’est ce qu’il lui faut. Il se souvient de l’entrevue avec
le neurochirurgien de la prison, accompagné de la psychologue
et de son avocat. Celui-ci a rempli quelques paperasses et lui est
passé sur le billard.
Il s’assied sur sa maigre couche, au ralenti, pour que le matelas à
ressorts grince le moins possible. Les gardiens lui disent quelques
mots qu’il n’écoute pas. Il est tendu comme un arc avant que le
bruit surgisse. Et avec lui, la douleur, latente, qui explosera dans sa
tête, en feu d’artifice diabolique. Il plaque ses mains sur ses oreilles,
mais il sait que ce geste est inutile. La clé entre dans la serrure.
Une pointe s’enfonce, centimètre par centimètre, pour triturer les
tréfonds de son cerveau et de son âme, y dénicher un peu de lucidité et de vérité. La clé se bat jusqu’à faire céder la serrure, qu’elle
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quitte ensuite. Le mal se retire, apparemment assouvi. La porte à
barreaux s’ouvre, laisse passer les trois gardiens et se referme. Le
combat métallique qui le rend fou reprend une seconde fois. La
pointe retourne fouiller sa boîte crânienne. Le bruit douloureux
l’enserre dans son étau jusqu’à le forcer à se balancer d’avant en
arrière pour qu’il relâche sa poigne. « Arrête de t’agiter, connard ! »,
hurle le gardien-chef. Il frappe le trousseau de clés contre les barreaux, amplifiant la terreur et l’élancement. Il lui faut du temps
pour se calmer. Le mouvement de balancier s’atténue doucement.
Son corps, en même temps que l’espace qui l’entoure, se vide du
bruit, comme une baignoire qui évacuerait son eau poisseuse en un
tourbillon lent et obsédant. Le gardien s’éloigne en bougonnant.
Lui, parvient à détacher les mains de sa tête et à les poser sur ses
cuisses, bien à plat. Personne ne lui a parlé de cette torture, de
l’impossibilité de supporter le moindre bruit métallique. Du prix
à payer pour débusquer la vérité. Personne.
Il fixe avec effort le mot « Sarah » tatoué sur les doigts de sa main
droite. Cinq lettres qui le rassurent. Il les a gravées des centaines
de fois sur les murs de sa cellule. Cette pièce où il a vécu comme
une bête en cage depuis plusieurs mois. Sa cuvette de WC répugnante, sa couche, ces murs suintant la peur et le dégoût ne seront
bientôt plus qu’un lointain cauchemar. Une parenthèse dans sa
vie et celle de Sarah. Lentement, il passe deux doigts de sa main
gauche dans l’encolure de la blouse pour l’étendre un peu. Le col
est rêche. La taille du pantalon lui coupe le ventre. Une question
germe derrière la douleur. Il n’y a pas de petites économies, alors
d’autres ont peut-être porté ces frusques avant lui. Tout le monde
ne ressort pas vivant d’ici. Il n’a jamais revu Sam, son voisin de
gauche qui avait la même taille que lui… Lorsqu’on est venu le
chercher pour le branchement le mois dernier, il a hurlé qu’il était
innocent, que l’enfant avait menti, que sa mère l’avait poussé à le
faire parce qu’elle lui devait de l’argent… S’il avait la trouille du
branchement et de ce qu’il allait révéler, pourquoi n’a-t-il pas choisi
le tribunal ? Il aurait gagné du temps, cet imbécile. Pareil pour celui
qu’on surnommait « Le bûcheron » qui s’est fait dessus en sortant
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de sa cellule… La douleur lui donne un nouveau coup de pied sous
le crâne. Il doit éviter ces pensées morbides. Lui, il va s’en sortir.
Ils vont le brancher et ses souvenirs enfouis vont émerger au grand
jour. Ils verront tous qu’il n’a pas fait de mal à Sarah.
Il s’allonge et tente de fixer son esprit sur le repas qu’il s’est enfilé
il y a plusieurs heures déjà. Là aussi, il a pris son temps, pour
choisir ce qui lui ferait plaisir parmi les 28 repas que l’on propose
ici. C’était peut-être son dernier repas. Il avait espéré du poulet frit
avec des pommes de terre et en bonus, un milk-shake au chocolat.
Comme avec Sarah, dans ce bar un peu glauque, où il lui avait
donné rendez-vous. À moins que ce ne soit plus tard, alors qu’ils
vivaient déjà ensemble, qu’il prenait encore la peine de la sortir
de temps en temps. Il ne sait plus. De toute façon, ces enfoirés lui
ont apporté quelques pommes de terre farineuses et un bout de
viande mal cuit, très éloigné de l’idée qu’il se fait d’un morceau
de poulet frit. Il ne s’est pas laissé démonter. Il n’a montré ni
déception, ni mécontentement. Quand on vient d’où il vient, on
est toujours content de ce qui atterrit dans son assiette. Il a tout
mangé, lentement, en mâchant chaque bouchée. Il a senti la chaleur
des aliments descendre dans son œsophage. Il aurait aimé sentir
aussi le froid du milk-shake, mais il a dû se contenter du maigre
souvenir du chocolat et de Sarah, assise, en face de lui, qui plaçait
la paille dans sa bouche en cul-de-poule et aspirait par petites
gorgées en le regardant dans les yeux. Elle le toisait, le provoquait,
avec des chaussettes, des cravates, des remarques l’air de rien sur
son boulot, ses fringues… qui le mettaient dans une rage noire.
Il n’aimait pas ce regard. Il lui reste une heure et demie à tenir et
tout sera fini, le vacarme, le martyr, le manque de Sarah. Il masse
du bout des doigts la petite pièce métallique que le médecin a
placée dans sa nuque. Des bourrelets de chair mordent le métal
sur les côtés. Pourvu que cela ne pose pas problème au moment
du branchement. Il ne supporterait pas un délai supplémentaire,
une nouvelle attente dans cette cellule cramoisie.
***
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Un écran plat et démesuré est suspendu au mur, derrière lui et face
aux vitres qui le scrutent. Le double spectacle va bientôt commencer.
Il n’a pas la moindre idée de qui se trouve derrière la fenêtre, caché
par une tenture. La mère de Sarah ? Les voisins qui ont témoigné
contre lui ? Sarah s’est souvent réfugiée chez eux lorsqu’il pétait les
plombs et il le regrette. Il est sincère, il veut devenir un homme bon
à sa sortie d’ici. Cette bigote de Rebecca lui a dit qu’il y arriverait,
même si elle voulait qu’il se tourne vers son Dieu. Sarah devait le
traîner à l’église. Il n’a pas besoin de croire en ses foutaises puisqu’il
va s’en sortir. Rebecca est-elle là, en train de prier pour lui ? Il a refusé
sa compagnie durant les dernières heures avant le branchement. Il y
avait droit, mais il a assez vu sa face d’insecte. Lors de ses visites, il
devait se retenir pour ne pas l’assommer d’un coup de poing rapide
et bien placé, juste à l’arrière de son crâne de sauterelle.
En entrant dans la pièce avec les gardiens, il a jeté un œil aux murs
d’un blanc immaculé, au sol de béton gris, à tout l’attirail étrange
qui sert à mettre un homme à mort ou à l’innocenter. L’écran était
allumé, avec sa photo de face et de profil, ses nom, prénom, date de
naissance et crime supposé : « Suspecté du meurtre de Sarah B. » . Il
est maintenant allongé sur la table matelassée, inclinée vers l’avant,
les jambes et les bras entravés, légèrement écartés. Un rôti ficelé, prêt
pour la cuisson. Il y a quelques jours, son avocat lui a expliqué le
protocole. Tout est prêt pour que l’injection létale puisse avoir lieu
instantanément si les souvenirs sur l’écran l’accusent sans appel de la
mort de Sarah. Deux cathéters, stérilisés, sont piqués dans son bras
gauche. Au moins une des trois injections prévues aura lieu, celle du
sédatif destinée à le calmer, juste après le branchement. Il se réveillera
à l’infirmerie. Ils pourront faire des économies de curare et de chlorure
de potassium, ces cons ! Les économies, ça les connaît ! Il imagine le
neurochirurgien, le bourreau, le directeur de la prison, d’autres sans
doute, dans la pièce d’à côté, fixés sur leurs écrans. L’algorithme va
s’occuper de tout. Il n’a pas compris grand-chose aux explications de
son avocat. Il ne sait pas trop comment marche tout ce bordel, cet
algorithme qui scanne les cerveaux, y traque les souvenirs. Jusquelà, il n’a jamais fait confiance aux geeks de la Silicon Valley. Ils font
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quoi avec toutes ces données ? Et le gouvernement ? Il avait interdit
à Sarah de s’inscrire sur les réseaux sociaux. Il ne supportait pas
l’idée qu’elle se montre en bikini, qu’elle balance des photos de lui
avec sa cravate autour du cou, de ce qu’ils mangeaient, des endroits
qu’ils fréquentaient… Ils auraient eu l’air de quoi ? Une fois, à la
télévision, un type, une sorte de philosophe ou de sociologue, il ne
sait plus, a raconté que les algorithmes enferment les gens dans leurs
opinions, leurs centres d’intérêt… sous un semblant de liberté. Lui,
un algorithme va le libérer pour du bon. C’est tout ce qu’il sait et
comment ça se passe, il s’en fout. C’est son unique porte de sortie.
Il n’aurait jamais cru en arriver là, dépendre de ces types, de cette
soi-disant intelligence artificielle, souffrir à ce point.
La douleur cogne dans sa nuque, mais il est confiant. Il va bientôt
serrer Sarah dans ses bras, son unique amour. Ça s’agite un peu
autour de lui. Un gardien tire la tenture et Rebecca est là, en pleurs.
Elle se cramponne à son mouchoir, mais ne le regarde pas vraiment.
Son visage semble encadré d’un halo de lumière. Il plisse les yeux
pour comprendre d’où vient cette lueur. Le reflet de l’écran dans
la vitre auréole Rebecca. Quelqu’un s’approche de lui. Une main
gantée de caoutchouc fait tourner sa tête sur la droite. Sa respiration s’accélère. Sa cage thoracique se soulève et s’abaisse de plus en
plus vite, prisonnière des lanières qui le maintiennent plaqué à la
table. Il a peur. Le cliquetis d’une prise que l’on branche résonne
dans sa tête. La douleur est hallucinante. Il réprime un cri et ses
ongles s’enfoncent dans le matelas en même temps que la clé dans
son crâne qui va s’ouvrir telle une boîte de pandore. Des visions
l’assaillent aussitôt. Enveloppé d’un épais brouillard, il avance
jusqu’à une serrure. Béante, noire, profonde. Il reconnaît sa nuque
dans laquelle la serrure est incrustée. Une foule fait la file. Il y a ses
parents, vieux, avec leur dégaine d’alcooliques, un type qu’il avait
cogné un soir dans un bar et beaucoup d’autres encore qu’il peine à
reconnaître. Rebecca les voit-elle elle aussi sur l’écran ? Il entrouvre
les yeux avec peine. Sur la vitre, le reflet de l’écran reste noir, muet.
Il veut hurler, mais aucun son ne sort de sa bouche. La foule se fait
plus pressante. Chacun tient dans sa main une clé. Certaines sont
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petites, comme ces pendentifs que les femmes portent parfois entre
leurs seins. D’autres sont immenses et lourdes. Ceux qui les portent
parviennent à peine à les soutenir. Quelques-unes paraissent neuves,
sorties tout droit de chez le serrurier, mais beaucoup sont rouillées,
cabossées. Chacun à son tour, avec une lenteur exaspérante, introduit sa clé dans la serrure. Le bruit et la douleur sont effroyables.
Il ne peut pas se balancer ni plaquer ses mains contre ses oreilles.
Quelque chose l’en empêche. Tous échouent. La serrure reste sur
ses gardes et la boîte lamentablement fermée. Les participants à
cet étrange rituel s’effacent les uns après les autres dans la brume
opaque. Et puis Sarah apparaît, une clé à la main. Elle est belle. Elle
le regarde et penche un peu la tête sur le côté. Elle ne sourit pas,
mais le nargue. Il déteste ce regard. Il voudrait l’attraper, la faire
valdinguer. Pourquoi elle lui a fait ça ? Pourquoi elle a disparu ?
Elle introduit sa clé dans la serrure qui cède en lui transperçant le
crâne. La boîte s’ouvre et son corps s’embrase.

Isabelle Paquay. Son imagination a hiberné le temps de faire ses études et ses
recherches en histoire médiévale. Pas question d’envolées littéraires, de métaphores
alambiquées, de personnages torturés… dans cette discipline qui traque le passé
au plus près. Mais c’était sans compter sur un atelier d’écriture organisé dans une
bibliothèque ardennaise près de chez elle, il y a deux ans. Voici son imagination
libérée ! Nourrie par celle des autres durant 43 ans, avec pour préférence celle
d’auteurs américains telles Joyce Carol Oates, Jim Harrison ou Jack London, elle se
dit qu’elle pourrait peut-être consacrer les 40 prochaines années à la sienne… (sans
laisser tomber la lecture, bien sûr !).
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TOUT CE QUE TU LIERAS SUR LA TERRE
For sale : Baby shoes, never worn (Hemingway)

Ces derniers temps, j’ai pris l’habitude d’emmener ma mère à l’église.
Non seulement à la grand-messe dominicale, mais aussi en semaine, à
l’heure des messes basses, des vêpres, des oraisons ou à d’autres offices.
Il m’est même arrivé récemment de la pousser le long du chemin de
croix, elle assise, toute racrapotée, dans sa chaise roulante. J’avais
d’abord exploré diverses paroisses, des jésuites aux dominicains en
passant par le style yéyé démodé des franciscains, avant de réaliser
que c’était probablement la messe de son enfance que ma mère
apprécierait le plus. Alors, j’ai interrogé Google : « messe en latin,
Bruxelles », et nous avons atterri dans une congrégation tout à fait
anachronique, comme je l’espérais. Les courants d’air s’engouffrent
de tous côtés dans l’église néo-classique, la température n’y dépasse
jamais les dix degrés, même en été, et ce malgré les nombreuses
quêtes organisées en faveur du chauffage. Frileusement réunie sous
la nef dont le plafond plâtré s’écaille sans pitié, une assemblée de
spectres psalmodie du latin – on dirait les passagers d’un vaisseau
fantôme, perdus dans les brumes de l’encens que les enfants de
chœur diffusent généreusement pendant que le prêtre accomplit
sa dinette sacrée en chuchotant. Ce mélange d’odeurs et de sons
doit réveiller quelque chose dans le cerveau de ma mère, car je la
vois parfois remuer les lèvres : on dirait qu’elle répond tout bas aux
prières entendues dans sa jeunesse. C’est évidemment une illusion,
parce qu’en réalité elle a tout oublié, tout et le reste ; elle a même
oublié qu’elle est devenue athée à cinquante ans.
Quand je décide de sortir maman, j’en avertis la résidence bien à
temps, au plus tard la veille ou le matin même, pour permettre aux
aides-soignants de la préparer ; ils ne sont que deux pour s’occuper
de plus de vingt vieillards déments, complètement retombés en
enfance. Les extrémités de la vie ont bien des points en commun.
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Ma mère autrefois si terrible, cette femme forte et indépendante,
est maintenant aussi petite et désemparée qu’un bébé : il faut la
changer, lui laver les fesses, y appliquer de la crème, lui donner le
bain, l’habiller, la nourrir. Parfois, le visage ridé du nouveau-né aux
premières heures de la vie, évoque déjà le vieillard qu’il deviendra,
impression fugace d’une existence aussi brève qu’un claquement de
doigts. « La vie est courte, souriez tant que vous avez des dents ! ».
Mais la nature, qui a protégé les bébés de la méchanceté des adultes
en les dotant bien vite de grosses joues mignonnes à croquer n’a
pas gratifié les vieux des mêmes atouts. Au contraire, elle les rend si
repoussants qu’il paraît presque contre-nature de s’en occuper ; aussi,
les abandonne-t-on dès que possible dans le genre de résidence où
j’ai parqué ma mère : un lieu dont le modèle économique consiste
à soutirer le maximum de leurs biens en un minimum de temps
avant qu’ils ne rendent leur dernier souffle. Voilà pourquoi je n’arrive jamais à l’improviste, parce que je ne veux pas surprendre ma
mère en train de mariner dans ses excréments, victime d’un système
de soins visant avant tout la rentabilité. De toute façon, je n’ai
pas d’autre solution et j’estime qu’elle a déjà beaucoup de chance
d’avoir trouvé une clinique spécialisée qui l’accueille à un tarif plus
ou moins raisonnable. Ne se plaisait-elle pas à dire : “Comme on
fait son lit on se couche” ?
Donc ce matin, j’ai allumé mon téléphone portable et formé le
numéro du centre :
— Pas de problème, m’a-t-on répondu, elle sera prête pour onze heures.
À 10h30 j’ai sorti la voiture du garage, ôté le couvercle dans le
coffre pour libérer l’espace nécessaire à la chaise roulante, et je
me suis assise derrière le volant en pestant, parce que mes genoux
et mon dos me font mal à chaque fois que je me baisse. Sûr que
j’irais mieux si je faisais régime. Mais bon, l’unique avantage de
mon âge c’est que je suis devenue totalement transparente, ce qui,
à l’exception de Monica Bellucci ou de Catherine Deneuve (cela
dit, j’aimerais les voir au saut du lit ! On serait peut-être rassuré !)
est le sort de toutes les femmes de soixante ans. Finis les quolibets
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d’ouvriers qui fusent dans la rue, terminées les œillades insistantes du garagiste, adieu les blagues salaces de collègues : je suis
entrée dans l’ère bénie de l’invisibilité. Et même si parfois cela me
manque, il est tout de même agréable d’être affranchie du regard
des hommes. Alors je fume, je bouffe et je picole, tant que je peux:
la seule conséquence, hélas, est d’ordre médical. Je n’ai même plus
à plaire à mon mari, puisqu’il est allé voir ailleurs, et que ce devoir
épuisant incombe désormais depuis dix ans à une autre que moi,
sans doute plus tenace, et que je remercie tous les jours de m’avoir
rendu un aussi fier service.
La résidence est située quelque peu en dehors de la ville, dans un
grand parc au milieu de la forêt. Il s’agit d’un ancien asile psychiatrique, dont le bâtiment principal a été construit dans les années 20
du siècle dernier, à l’initiative d’un médecin devenu célèbre pour
son traité sur la thérapie des maladies mentales par l’électrocution.
L’ensemble porte d’ailleurs son nom. Des échafaudages ont été
installés pour soutenir la façade qui s’effrite, dans l’attente des fonds
nécessaires à la rénovation complète de l’édifice. Les montants et
les traverses métalliques lui donnent un air moins sinistre et plus
grotesque, comme si votre grand-mère portait soudain un appareil dentaire. Pas un endroit très feng shui, dirait ma belle-fille et,
même par une matinée aussi chaude et ensoleillée qu’aujourd’hui,
je grelotte quand ma voiture s’engage dans l’allée principale, après
un dernier virage.
Le parking est situé à l’arrière du dernier bâtiment, un bloc de
béton des années 70, et c’est là que je gare ma voiture, une vieille
Fiat rouge que je trimbale depuis plus de dix ans. Je m’extirpe
péniblement du siège avant, sans oublier de refermer la porte à
clé. Malgré l’heure matinale, je suis déjà un peu en nage, avec cette
odeur caractéristique des vieilles personnes, ces relents qui donnent
un avant-goût amer de la désintégration à venir. Quelle horreur que
la décrépitude des corps ! À peine le temps de dire ouf, et vous voilà
déjà devenue comme une de ces petites dames qui se retiennent
de tousser pendant les concerts et déballent précautionneusement
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un bonbon à la menthe dont l’emballage crisse et énerve tout le
monde. Ce qui me fait le plus horreur, c’est de voir apparaître chez
moi certains traits de ma mère, surtout les intonations de sa voix
qui me surprennent parfois moi-même au cours d’une conversation
téléphonique, quand je répète une des phrases toute faites dont elle
parsemait son discours, telles qu’« il faut remettre l’église au milieu
du village » ou « si c’était à refaire, je ne le referais pas ».
C’est moi qui lui ai toujours ressemblé le plus, son empreinte génétique ayant relativement épargné ma sœur Christine. Elle tient
davantage du côté de son père, Ghislain, que j’appelais par son
prénom parce qu’il était mon père adoptif. Bien entendu, ma sœur
n’est jamais venue au centre. La mort de Ghislain lui a fait perdre
le seul lien qui la rattachait encore à maman. Je sais que cela n’a
pas été évident pour elle.
— On n’a qu’une mère, m’avait-elle dit, même si c’est un monstre.
Mais ça fait plus de vingt ans qu’elles ne sont plus vues. Elle habite
aux États-Unis, et vient de devenir grand-mère pour la quatrième
fois, paraît-il. Nous ne nous donnons plus trop de nouvelles. À la
vérité, à part moi, personne d’autre ne rend visite à maman. Cette
affreuse femme s’est tellement mis tout le monde à dos qu’il faut
vraiment être saint ou cinglé pour s’imposer ça. Mais moi je la
préfère ainsi, maintenant qu’elle a perdu la tête : quand elle dit des
vacheries, je peux les mettre sur le compte de sa maladie, et surtout
elle est incapable de se défendre quand je l’insulte en la conduisant
à la messe. La seule chose que, vraiment, je ne lui pardonne pas,
c’est la manière dont elle a parlé à mon fils la dernière fois qu’elle
l’a vu, avant de sombrer dans la maladie. Nous nous trouvions
dans sa cuisine, après le dîner, assis en rond autour de la table à
la nappe en toile cirée. Ma mère s’était levée et avait commencé à
ranger, comme elle le faisait toujours au moment du dessert, pour
signifier que bon, il était temps de partir. Depuis le début de la
soirée je sentais que Thomas n’allait pas bien, mais je n’osais pas
lui demander pourquoi, et finalement après trois whiskys c’est lui
qui a lâché le morceau.
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— Elle ne peut pas avoir d’enfant.
Il m’a fallu quelques secondes pour comprendre qu’il parlait d’Évelyne, ma belle-fille, avec laquelle il était marié depuis cinq ans. J’étais
soulagée d’apprendre qu’au moins « ils essayaient », comme on dit
pudiquement. Thomas nous a expliqué qu’apparemment la stérilité
d’Évelyne était due à une infection qu’elle aurait contractée à vingt
ans et qui aurait occasionné l’obstruction des trompes.
— Elles sont devenues un mur infranchissable, dit-il. Les spermatozoïdes restent enfermés au-dehors, quoi.
C’était étrange de voir mon fils s’exposer de façon si intime à ma
mère, elle qui n’avait jamais encouragé ce genre de discours : « Ce
sont les concierges qui parlent de leurs sentiments ». Le pauvre devait
être bien désemparé : tout ce qui touche à la gynécologie demeure
un grand mystère pour les hommes. Quoi qu’il en soit, sa femme
et lui avaient décidé de se lancer dans une intervention in vitro.
— Je ne comprends pas pourquoi, a dit maman. Si vous avez la
chance de ne pas avoir d’enfants, pourquoi en voulez-vous ?
Elle s’est retournée vers l’évier en marmonnant :
— Moi en tout cas, si c’était à refaire je ne le referais pas.
En me dirigeant vers l’entrée du Bloc B, je m’imagine la cohorte
des spermatozoïdes frétillants de mon fils stoppés en plein élan par
un mur haut comme les remparts de Babylone, au pied desquels ils
s’écroulent piteusement, avec une grosse bosse au front. J’ai de la
peine pour eux. Je sonne à l’interphone et m’annonce à l’accueil. La
porte s’ouvre dans un déclic bruyant et je traverse le hall d’entrée qui,
avec ses meubles modernes et sa grande baie vitrée, n’est pas si mal
par rapport au reste de l’établissement. Installé derrière son desk, le
réceptionniste me fait un signe auquel je réponds vaguement tout en
appelant l’ascenseur. La chambre de ma mère se trouve au quatrième
étage. En sortant de l’ascenseur, je prends le couloir à droite, qui
est assez long et étroit, et se termine par une fenêtre condamnée
par un gros cadenas rouge vif. Je frappe à la porte et sans attendre,
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j’entre. Malgré mon appel matinal, maman n’est pas prête. L’odeur
qui m’agresse les narines me le prouve : un mélange d’excréments,
d’urine, de désinfectant et de panade de carottes. Un aide-soignant
est en train de la changer. Avant, lorsqu’elle avait encore des éclairs
de conscience, ma mère se plaignait beaucoup d’être soignée « par
un nègre », disait-elle. Maintenant, elle a même oublié qu’elle est
raciste, et se contente de ronchonner à mi-voix.
— Je vous attends dehors, dis-je, et je ressors aussitôt de la chambre.
C’est toujours un peu désagréable de voir ma mère en être réduite
à ce point-là.
Au moment où je referme la porte, un cri s’élève dans le couloir,
suivi de bruits de course. Je me retourne: une femme, entièrement
nue et trempée, échevelée comme la gorgone, se dirige droit sur moi.
Vision effroyable. Derrière elle, je reconnais la grosse infirmière qui
appelle à l’aide : c’est Sibylle, de l’équipe de jour. Sibylle se plaint
régulièrement d’être en sous-effectif, et semble vouloir prouver qu’elle
a raison, dans la mesure où dès qu’elle prend son service, il ne lui arrive
que des malheurs. C’est lors d’une de ses gardes qu’un vieillard s’est
jeté par la fenêtre du couloir, d’où la décision d’y placer un cadenas.
— Rattrapez-la ! Elle s’est enfuie de la douche ! criait cette pauvre
Sibylle, le visage luisant de stress.
La folle s’est entre-temps jetée sur moi de tout son poids. Horrifiée,
je manque m’écrouler, mais parviens in extremis à tenir bon. J’essaie
de me dépatouiller de la situation avec le plus de dignité possible,
mais elle me hurle tout à coup au visage :
— La serrure ! La serrure ! Ses yeux expriment une terreur sans limites,
presque sacrée, comme les condamnés à l’enfer que Michel-Ange
représente dans son Jugement Dernier. De quoi parle-t-elle ? Du
cadenas de la fenêtre du couloir ? Dieu sait si je déteste les contacts
physiques, et à quel point les détraqués m’effraient. J’ai peur que
la situation ne dégénère, mais la folle se calme soudainement : elle
s’effondre dans mes bras de toute sa masse, et reste prostrée sans
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plus dire un mot. Sans doute est-ce une toute nouvelle patiente, je
ne l’ai jamais vue avant. Derrière Sibylle, accourt un homme, grand
et maigre. C’est lui qui finalement me libère de la femme « maman,
viens », et s’excusant à demi-mots, il la recouvre de son manteau
puis s’éloigne en la prenant sous le bras.
Cette rencontre n’a duré que quelques secondes, mais elle me laisse
une impression pesante. Heureusement, maman est prête, et sans
attendre je la pousse hors de la résidence. Alors que je l’installe dans
la voiture, elle s’agrippe à moi et me pince tout à coup violemment
l’avant-bras. Mon fils me pinçait aussi comme ça quand je lui
donnais le biberon, autrefois.
Tu es Petrus, et super hanc petram…
Ma mère dodeline de la tête, elle est fatiguée. Parfois elle hurle pendant le service, et je dois la sortir. Mais aujourd’hui elle est plutôt
sage ; sa tête retombe sur sa poitrine et elle se met à ronfler. Depuis la
chaire de vérité, que plus personne n’utilise depuis le Concile Vatican
II et l’invention du micro, le prêtre menace ses ouailles : hors de
l’église, point de salut ! car seul Pierre a reçu les clefs du Royaume,
et tout ce qu’il liera sur la terre sera lié aux cieux, etc. Je ne me sens
pas du tout concernée par ce sermon, et ne l’écoute pas vraiment.
Je repense à la folle à lier qui m’a agressée, ainsi qu’à son fils, qui
comme moi, s’échine à lui apporter de l’aide. Mais d’où vient cet
attachement qui lie les enfants à leurs parents, envers et contre tout,
même et surtout s’ils prétendent, comme ma sœur, en être quittes ?
Je regarde maman dormir, et un souvenir me revient. Il faisait froid
ce jour-là, ma mère se reposait au lit, un peu malade, et je lui lisais
le journal. Mais les nouvelles ne l’intéressaient pas : avec l’âge on
devient indifférent au reste du monde.
— Nathalie, je voudrais voir mes chapeaux, a-t-elle dit brusquement.
J’ai posé le quotidien et je me suis exécutée. Elle possédait une
collection de chapeaux considérable : depuis celui de sa première
communion, aux bibis de mariage de sa jeunesse, et aux chapeaux
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plus élaborés de l’âge mûr : ils étaient de toutes les tailles et de toutes
les couleurs, tous conservés avec soin dans des papiers de soie. Quand
nous étions petites, Christine et moi, nous les contemplions avec
une vénération craintive, les rares fois où nous avions pénétré dans
son domaine. Nous n’avions jamais osé les toucher. Ce jour-là, je les
ai déballés un à un et j’ai défilé devant elle, exagérant des mimiques
de mannequins, et nous riions toutes les deux alors qu’elle applaudissait et me racontait l’histoire de chaque chapeau. Au moment
de partir, elle m’a demandé :
— Pourquoi n’est-ce jamais ta sœur qui vient me voir ?
Je me demande ce que je ferai de tous ces chapeaux, quand elle
n’y sera plus.
La messe se termine, les orgues retentissent comme s’ils annonçaient
la fin des temps. Sur le perron, deux ou trois paroissiens me font
signe, mais je ne veux socialiser avec personne, surtout pas cette
bande de purs et durs à la foi inébranlable. Il faut rentrer au centre
avant que ma mère ne commence à avoir faim, alors je presse le pas.
Dans la voiture elle me dit soudain très clairement :
— Nathalie était une petite fille ronchonne et sans grâce, et qu’estce qu’elle toussait ! C’était insupportable. Elle avait de l’asthme.
Elle tourne la tête vers moi, et me regardant de ses yeux méchants,
elle ajoute :
— Je n’ai jamais aimé Nathalie.
Parfois je me demande si elle ne fait pas semblant d’être atteinte
de l’Alzheimer, pour pouvoir me sortir impunément de pareilles
méchancetés. J’en profite pour lui rétorquer :
— Vieille salope. Tu brûleras en enfer et ce sera bien fait pour toi.
J’aurais voulu qu’elle continue pourtant, à parler de moi, enfant, à
dire des choses que j’ai oubliées ou que j’ignore. Par exemple, elle
pourrait me révéler le nom de mon père, mon vrai père, pas Ghislain,
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lui dont je sais seulement qu’il était marié à une autre, quand elle
était tombée enceinte de moi.
C’est une image qui m’a hantée pendant des années : il y a dans
une chambre un berceau, et dans ce berceau un nouveau-né pleure,
mais personne ne vient le chercher.
Par bonheur, le trafic est fluide et nous arrivons au centre peu
après. Quelqu’un m’aide à ramener maman dans sa chambre. Je
suis soulagée de me débarrasser d’elle, de tout ce qui me relie à elle,
de cet amour encombrant si proche de la haine, et c’est dans cet
état d’esprit que je m’allume une cigarette sur le parking, avant de
remonter en voiture. Pour la première fois de la journée j’apprécie
le temps superbe. Je respire à fond, parce que même si je ne suis
plus toute jeune, je suis vivante, et l’autre là-haut, elle finira bien
par crever avant moi.
— Excusez-moi pour l’incident de tout à l’heure !
Je me retourne. C’est le jeune homme de ce matin qui me fait un
signe et court à ma rencontre. Il est seul lui aussi, sans doute a-t-il
aussi fini son devoir filial pour aujourd’hui.
— Ma mère vient d’arriver, elle a encore un peu de mal à s’habituer
à sa nouvelle vie, m’explique-t-il, puis il me demande une clope, et
nous nous présentons. Il est jeune et sympathique, et malgré notre
différence d’âge, nous prenons plaisir à papoter, libérés de nos mères,
sur le parking de la résidence.
Au moment où nous allons nous séparer, sur une impulsion soudaine
je lui demande :
— Pouvez-vous m’expliquer ce que votre mère a voulu me dire ?
Elle a crié quelque chose à propos d’une serrure. Je n’ai pas bien
compris.
Vincent fronce les sourcils et baisse le regard. Il ferme le poing sur
le trousseau de clefs qu’il avait sorti de sa poche.
— Désolée, je suis trop indiscrète, laissez tomber.
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Il lève la main en signe de protestation :
— Non, non, vous méritez des explications. Il soupire et commence
son récit, à voix basse, comme s’il se parlait à lui-même.
— Ma mère s’est mariée, et est tombée enceinte très tard, elle avait
déjà quarante ans. Elle avait raison de se méfier des hommes : mon
père s’est comporté comme un vrai salaud avec elle. Après la naissance,
et malgré un accouchement pénible, c’est elle qui s’occupait de tout :
il ne levait jamais le petit doigt. Un matin il est tout simplement
parti, et je pense que c’était mieux comme ça. Mais ma mère était
épuisée. De nos jours on diagnostiquerait sans doute un burn-out.
Vincent soupire et semble désolé d’avoir fait ça à sa pauvre mère.
Dans une pièce de la maison il y a un berceau, et dans ce berceau un
bébé pleure. Personne ne vient le chercher…
— C’était un jour de juin, comme aujourd’hui, chaud et beau, il y
a 25 ans. J’avais six mois. Ma mère avait pris la voiture pour aller au
supermarché. À l’époque, elle habitait un petit village en Flandre,
perdu au milieu des champs, avant que ceux-ci ne soient couverts
de constructions en briques rouges. Il faisait très lourd, et elle était
épuisée, alors en chemin elle a arrêté sa voiture le long du bas-côté
et elle s’est assoupie, comme ça, la tête sur le volant.
Je l’interromps : — Vous étiez dans la voiture avec elle ? Vincent
opine de la tête.
— Évidemment, le repos a été de courte durée : les pleurs l’ont
réveillée en sursaut. La chaleur l’avait assommée et, d’après ce que
j’ai compris, elle a voulu prendre un peu l’air alors elle est sortie
de la voiture, et a claqué la porte. La voiture s’est verrouillée. Plus
moyen d’entrer.
Pour la première fois depuis le début de son récit, Vincent me
regarde et continue en me fixant dans les yeux :
— Il faisait excessivement chaud, et le soleil dardait ses rayons sur
la carrosserie. Ma mère s’est mise à courir comme une poule sans
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tête à la recherche d’un bâton, un caillou, un rocher, n’importe
quoi pour briser la fenêtre, mais rien : à droite et à gauche il n’y
avait que ces bêtes champs de maïs inutiles. Finalement, elle s’est
décidée à foncer chez les fermiers du coin, où elle est arrivée après
vingt minutes de course sous la canicule.
Vincent fait une pause dans son récit. Un peu trop longue. Alors
je commente, de manière enjouée :
— Vous avez eu de la chance de vous en sortir, on sait combien
c’est dangereux de laisser un bébé dans une voiture en plein soleil.
C’est un accident assez fréquent.
— Tout à fait, me répond-il, navré. Un bébé peut attraper un coup
de chaud et en mourir au bout de dix minutes à peine, alors oui,
j’admets que j’ai eu de la chance. Il fait une pause, et soupire :
— Mais pas mon frère jumeau. Je vous ai dit que nous étions des
jumeaux ? Quand elle est revenue avec les fermiers, ils ont ouvert
la porte sans problème, mais trop tard pour mon frère.
Je sursaute. La voix de Vincent se fait rauque.
— Elle n’a jamais pu s’en remettre vraiment, et je crois qu’elle a attendu la fin de mes études pour se donner la permission de décrocher,
et s’accorder l’oubli bienheureux de l’Alzheimer. Vous comprenez,
elle pensait secrètement avoir désiré cette mort, elle toujours a cru
qu’elle avait voulu assassiner un de ses bébés.
Soudain je repense à une nouvelle que j’ai lue quand j’étais adolescente : un bateau avait été retrouvé en mer, complètement vide,
avec dans le four de la cuisine, un poulet calciné. Aucune trace de
l’équipage, mais tout était intact, comme si on avait mis l’activité
du navire sur pause. La révélation du mystère m’avait procuré un
immense plaisir littéraire. Accablés par le soleil, les marins avaient
jeté l’ancre pour se baigner. Seul le cuisinier était resté à bord, pour
préparer le rôti du soir. Mais la chaleur était telle que lui aussi était
tenté par l’eau. Ses amis le plaisantaient depuis la mer, lui vantant
les mérites de cette pause natation. Alors le cuisinier avait fini par
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sauter, acclamé par tous les marins qui l’éclaboussaient de bon
cœur. Jusqu’à ce qu’il soit temps de rentrer. Et qu’ils s’aperçurent
que personne n’était resté à bord pour leur lancer l’échelle de sorte
à remonter à bord. Un à un ils se sont épuisés à vouloir grimper
le long de la coque glissante, et après une lente agonie ils se sont
tous noyés.
Quand on est jeune, on vit sa vie comme si on avait toujours une
deuxième chance. Mais j’avais réalisé grâce à cette histoire que ce
n’était pas toujours le cas : que certains gestes sont irrémédiables,
parce qu’il n’existe pas de bouton « reset » pour remettre les compteurs à zéro. En plongeant dans la mer, le cuisinier du vaisseau
fantôme avait scellé le sort de tout l’équipage : il ne pourrait pas
revenir sur son acte inconsidéré. De même, la seconde où la mère
de Vincent avait claqué la porte changerait le cours de sa vie pour
toujours. Jusque dans l’oubli bienfaisant procuré par la maladie,
elle se sentirait pourchassée par un souvenir effroyable, dont elle
ne pourrait même plus comprendre l’objet.
Quand ma mère avait constaté que cette fois-là avait été celle de
ma conception, avait-elle regretté d’avoir cédé à mon père, homme
marié qui jamais ne divorcerait pour elle ? Avait-elle vécu chaque
jour de son existence en maudissant son acte irréparable ? Non !
Maintenant je comprenais que c’est à moi qu’elle n’avait jamais
pardonné, moi, ce pauvre spermatozoïde qui, soixante-trois ans
auparavant, avait réussi à franchir tous les obstacles pour remonter
vers son ovule et le féconder – et lui gâcher la vie, de façon définitive.
Je ne savais comment soulager Vincent de son péché originel, le
sentiment d’avoir été le bébé choisi pour survivre alors que l’autre
était sacrifié. Il n’y a pas de mots de consolation adéquat dans notre
pauvre vocabulaire usé jusqu’à la corde. Alors, je lui ai dit au-revoir
et je suis repartie dans ma Fiat rouge. J’ai ouvert la fenêtre et me
suis mise à rêver. Peut-être que je devrais aussi faire un tour sur les
routes de campagnes, la prochaine fois que je sortirais maman. Je
pourrais m’arrêter entre deux champs, fermer la porte, et la laisser
là dans la chaleur. À vivre un avant-goût de son enfer.
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Sophie van der Stegen est née en 1982 à Bruxelles. Bousculée entre son travail à la
Chapelle Musicale, ses passions, ses créations de théâtre musical, et le temps qu’elle
aime perdre à papoter, ce n’est qu’à la naissance de ses jumeaux qu’elle décide solennellement de ne plus laisser passer un jour sans écrire. Elle réalise en effet qu’elle
doit prendre l’absence de temps et d’espace comme terreau d’inspiration, plutôt
qu’espérer en vain de gagner l’EuroMillions avant de s’y mettre. Écrire constitue pour
elle une forme de réponse bancale, mais optimiste, au temps qui file, à la nostalgie,
à la maternité, à la mort. Ses inspirations sont littéraires, musicales, opératiques et
radiophoniques.
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WIERTZ

Wiertz était un gamin de la banlieue de Charleroi. Depuis sa naissance,
il avait vécu dans un monde de brique et de rouille. Au-delà de sa
rue sale, il y avait une autre rue sale. Puis encore une autre, jusqu’aux
barres de béton des logements sociaux de Marcinelle. L’horizon se
réduisait à de gigantesques dinosaures désaffectés d’une industrie en
ruine. Les arbres qu’il apercevait du toit de son immeuble étaient
ceux du terril voisin : des squelettes pitoyables qui tendaient leurs
bras vers le ciel. À vingt-deux ans, la seule pelouse qu’il ait jamais vue
était celle du stade du pays de Charleroi. Pour lui, le grondement
incessant des voitures de l’autoroute était comme le calme absolu,
les immondices entassées dans les terrains vagues, aussi naturelles
que si elles avaient poussé là. Il ne sentait pas l’odeur de javel de
l’eau du robinet. Il entendait à peine les voisins se disputer.
Maintenant il habitait la campagne. N’importe qui aurait décrit
l’endroit comme une zone résidentielle en bordure de forêt, mais
pour Wiertz, c’était la campagne.
Il y avait de l’espace, l’air était pur. Chaque maison était entourée
d’un jardin et séparée de plusieurs mètres de la maison d’à côté. Le
seul moyen de savoir ce que mangeait son voisin était de se faire
inviter à dîner.
Il vivait dans une grande villa confortable, s’émerveillait des daims
et des sangliers qu’il voyait passer. L’hiver, la neige recouvrait tout
d’un manteau somptueux. Il contemplait le spectacle derrière les
baies vitrées du séjour. Le jardin était magnifique en toute saison.
Il ne pouvait même pas imaginer avoir pu supporter sa vie d’avant.
La route qui l’avait mené jusque-là avait été longue et sinueuse.
Cette route avait commencé à sinuer vingt ans plus tôt, à l’école du
quartier. À cette époque simpliste, on avait vite fait de vous coller
une étiquette pour le restant de votre vie. Il y avait les voyous, les
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fils d’ouvriers et très peu de futurs étudiants. Wiertz apprenait ses
leçons et rendait parfois ses devoirs. Il fut catalogué futur artisan et
dirigé vers l’enseignement technique.

qu’elle était posée sur un socle schisteux, issu d’un ancien plissement
hercynien. Il trouva seulement que l’endroit était superbe. À certains
endroits des blocs de quartzite affleuraient.

Il choisit l’électricité. Cela lui semblait plus propre que la plomberie ou la mécanique. Il apprit un métier et obtint un diplôme.
On attendait maintenant de lui qu’il se fasse embaucher dans une
entreprise et qu’il y travaille quarante-cinq ans sans faire d’histoires.
C’est précisément ce qu’il fit. Il se fit embaucher et travailla huit
heures par jour.

Les maisons s’alignaient le long d’une rue boueuse non encore goudronnée. Un câble de 200 ampères gros comme le bras passait devant
chacune d’entre elles. Un boîtier d’éclatement distribuait ensuite
chaque lot et le câble de raccordement finissait par un disjoncteur
qui était fiché sur une planche de contreplaqué, vissée sur un pieu
qui surgissait du soubassement en béton de la maison. C’est là que
le travail de Wiertz commençait. Dans un premier temps il lui fallait
installer un tableau électrique dans ce qui serait un jour le garage,
puis tirer des lignes vers toutes les pièces de la maison. Il ne raccordait
pas les interrupteurs et les prises. Il enroulait les lignes en boucles
qu’il suspendait d’un simple clou dans les murs. Il quittait ensuite
le chantier et passait à la maison suivante. Il fallait attendre que les
plâtriers et les peintres aient terminé pour installer l’éclairage, les
interrupteurs et les prises de courant. Tester l’installation. Vérifier
qu’elle soit aux normes.

Au bout de trois ans il s’acheta un van grâce aux économies sur son
salaire. Il l’équipa lui-même. Il acquit de l’outillage. Il le choisit solide
et de qualité. Il aménagea l’arrière du véhicule en atelier mobile.
Puis il se mit à son compte.
Il faisait de petits chantiers dans la région. Cela lui permettait à peine
de vivre correctement. Il avait effectué dix ans des quarante-cinq
impartis quand les cartes furent rebattues.
Ce qui modifia la donne fut le boom des nouvelles constructions
près de la frontière luxembourgeoise. Depuis des années, les
gens faisaient la navette entre Mons, Namur ou Bruxelles et le
Grand-Duché. Ils y gagnaient plus que dans leur région d’origine
mais passaient la moitié de leur vie sur l’autoroute. On commença
à construire des lotissements pour ces navetteurs aisés. Ils venaient
s’installer à proximité de la frontière. Le besoin de main-d’œuvre
était tel que les promoteurs ne purent se suffire des artisans locaux.
Ils élargirent le champ de leurs recherches et prospectèrent jusqu’à
Charleroi. Wiertz savait qu’il lui faudrait plus de deux heures pour
se rendre sur place mais se dit qu’il pourrait toujours dormir dans
la camionnette un jour sur deux. Il y avait beaucoup d’argent à se
faire et il avait le crédit du van à rembourser. Il signa pour installer
l’électricité dans dix villas presque identiques.
Les terrains choisis par les promoteurs se situaient le long de ce qui
reste de la forêt ardennaise. La région était doucement vallonnée. Si
Wiertz avait mieux suivi ses cours de géographie, il aurait remarqué
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Il travaillait seul et appréciait le boulot. Il avait toujours préféré
travailler sur les chantiers de construction. C’était plus propre. Il
n’avait pas besoin de s’allonger dans les merdes de rat et de ramper.
Ici, il pouvait travailler debout. Il perçait sans peine les cloisons
fines et pouvait fixer les câbles directement au plafond. Ils seraient
masqués de toute façon par le faux-plafond qui serait posé plus tard.
Il déjeunait seul. Il avait installé une planche sur deux tréteaux au
rez-de-chaussée. Il s’en servait comme table. Il ne sympathisait pas
avec les autres.
Puis il eut l’idée de traverser la route pour aller manger en bordure de
la forêt. C’était un monde nouveau pour lui. Il y avait des insectes,
la mousse recouvrait le tronc des arbres. Des herbes sauvages qu’il
n’avait jamais vues ployaient doucement sous le vent. Elles étaient
terminées par une sorte de goupillon, un goupillon en forme de
queue d’écureuil.
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Il trouva même un rocher sur lequel il pouvait s’installer pour
prendre ses repas.
Il s’aventura ensuite dans la forêt. L’air était rempli d’odeurs de fougère
et d’humus. Il découvrit un ruisseau et un rocher plus confortable.
Puis il découvrit qu’il y en avait deux autres de l’autre côté du
ruisseau. Le premier pourrait lui servir de chaise, le deuxième, un
rocher blanc et plat, serait une table idéale. Il pouvait maintenant
déjeuner au calme, avec le chuchotement de l’eau qui courait entre
les cailloux comme seule compagnie.
Enfin il découvrit la femme.
Il l’aperçut entre les arbres mais elle ne le vit pas. Elle courait sur un
chemin en contrebas et il la regarda passer. Elle longeait la forêt à
petites foulées retenues. Elle était grande et blonde, sans maquillage,
les cheveux ramenés en arrière. Elle avait l’air contrariée. C’était une
belle femme, charpentée comme on dit dans les magazines.
Le lendemain, il s’aventura sur le chemin et découvrit sa maison.
Il y avait un break Volvo vert garé dans l’allée qui traversait la pelouse. Il n’alla pas plus loin. Mais il entendit des cris d’une dispute
violente. Ce jour-là il ne l’aperçut pas, mais il sut qu’il entendait sa
voix pour la première fois.
Le chef de chantier lui dit qu’elle était mariée à un type qui lui
menait la vie dure. Il travaillait dans la finance, à Luxembourg,
dans une banque. C’est elle qui avait vendu un quart de ses terres
au promoteur pour construire les villas. Le mari n’était pas d’accord,
il avait essayé de l’en dissuader. Elle avait vendu quand même. Les
cancans allaient bon train au village et cela étonna Wiertz : de là où
il venait, on n’avait pas besoin de commérages. On entendait tout
ce qui se disait depuis la maison d’à côté.
On proposa à Wiertz d’installer des systèmes d’alarme dans les
maisons. Il n’avait pas encore fini l’électricité, mais il pourrait venir
le week-end pour se faire un petit extra. Il refusa d’abord pour faire
monter les prix, puis il accepta. Il ne connaissait rien aux systèmes
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d’alarme, mais il s’agissait juste de tirer des câbles, d’installer des
capteurs et des détecteurs de présence. Une entreprise spécialisée
viendrait programmer les alarmes quand il aurait fini.
Le premier samedi, il vit le break Volvo vert quitter la propriété. Il
enjamba la clôture et vint regarder la maison de plus près. La première fois, il s’arrêta en bordure de la pelouse. Mais la fois suivante
il en fit le tour et regarda à l’intérieur. Il fut ébahi par l’espace, la
lumière et les meubles. Il revint plusieurs fois admirer ce qui lui
semblait être le comble du luxe.
Un jour, il assista à une bagarre dans le jardin. Il était resté à l’orée
du bois et observait la scène entre deux branches qui le masquaient.
Ce n’était pas une vraie bagarre comme à Marcinelle, il n’y avait pas
de coups, juste des cris et des menaces. Le genre de dispute un peu
guindée et maladroite, parce que c’est comme cela qu’on se dispute
chez les bourgeois bohèmes. P…, je vais te tuer, entendit Wiertz.
C’était le mari qui avait crié et elle lui répondit sur le même ton.
Ce type était un enfoiré. Plus il l’invectivait, plus elle lui répondait
doucement. Elle paraissait adorable, un peu perdue. Elle ressemblait
à une actrice de cinéma, se tenait droite et le regardait dans les yeux.
Il lui asséna une claque, une longue envolée circulaire du bras qui
la culbuta dans le gazon. C’était une claque de gonzesse. Wiertz se
dit que tout le monde rigolerait à Marcinelle en voyant une claque
de ce genre. Et puis le type se ferait démolir.
Elle se redressa maladroitement, resta assise dans la pelouse et se
passa une main sur la joue.
Elle pleurait. Elle ne pleurait pas de douleur, ni parce qu’elle était
vexée. Elle pleurait parce qu’elle se disait qu’elle n’avait pas mérité de
se retrouver le cul dans l’herbe de sa propre pelouse avec une trace
rouge violacée sur le visage après toutes ces années. Elle pleurait
parce que les promesses de la vie étaient en train de lui échapper.
Deux jours plus tard, Wiertz installait des appliques dans une salle
de bains lorsqu’il vit le break Volvo se garer devant la villa où il
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travaillait. Il la regarda s’approcher et frapper à la porte, qui était à
moitié ouverte de toute façon.
Il descendit de l’étage et vint à sa rencontre. C’était la première fois
qu’elle posait les yeux sur lui, s’il ne se trompait pas. Le soleil entrait
par la porte et elle se tenait devant lui, une auréole de lumière dans
ses cheveux blonds. Blue-jean et Teeshirt, une vraie beauté nordique.
« Bonjour, je ne vous dérange pas ? » Sa voix était une caresse d’ange.
Un ange flamand.
Wiertz répondit qu’il n’était nullement dérangé. Elle voulait savoir
s’il était possible de venir changer la serrure chez elle.
« J’habite en face, sur le chemin qui mène à la forêt. Vous seriez
capable de changer une serrure ?
— Changer une serrure, c’est facile, répondit Wiertz. Trouver la
bonne serrure, c’est plus compliqué. »
Il la regarda attentivement. Elle ne tiquait pas. Il n’acceptait jamais
un boulot sans commencer par négocier.
« C’est une porte qui vient de France, je crois. De Longwy. Oui, c’est
ça. Ils l’ont achetée à Longwy. » Wiertz n’avait pas besoin qu’on lui
fasse un dessin. Il comprenait ce que cela signifiait. Il avait devant
lui une femme qui voulait faire changer la serrure de sa maison
pendant l’absence de son mari. Elle lui tendit la main :
« Inge Vanderheyden.
— Je m’appelle Wiertz, répondit-il. »
Il n’avait pas l’habitude de serrer la main d’une femme.
« Bon, dit-elle en souriant. Vous pourriez faire ça rapidement ?
— Je peux faire ça aujourd’hui. Je viens chez vous, je démonte la
serrure, et je vais à Longwy en chercher une neuve. »
À aucun moment ils ne parlèrent d’argent. Wiertz remonta à
l’étage, ramassa ses outils et la suivit jusque chez elle. Elle le re112

garda démonter la serrure pendant un moment puis disparut à
l’étage. Quand elle revint, elle lui annonça qu’elle comptait passer
la journée à Bruxelles.
« Si vous avez fini avant que je revienne, vous n’aurez qu’à laisser
les nouvelles clefs dans la boîte aux lettres… »
Elle avait dit si vous avez fini avant que je reviens et Wiertz trouva
cela charmant. Il s’inquiéta aussi de ce qui se passerait si le mari
revenait avant elle. Il chassa cette idée et se concentra sur quelque
chose de plus important. Il avait l’impression que les serrures qu’on
posait sur le chantier étaient du même modèle que celle qu’il avait
sous les yeux.
C’était bien le cas. Il suffisait d’en démonter une et de l’échanger.
Cela lui éviterait un aller-retour à Longwy. Il n’aurait pas de facture
à présenter mais il avait l’impression que cela ne poserait pas de
problème.
Une demi-heure plus tard tout était terminé. Il lui restait plein de
temps pour visiter la maison, monter dans les chambres, ouvrir les
armoires, regarder ce qu’elle portait. Aux murs il y avait des photos
de gens qu’il ne connaissait pas. Il les regarda toutes une par une.
Quand il quitta enfin les lieux il fit ce qui était convenu : il laissa
les clefs dans la boîte aux lettres.
Le lendemain était un 20 juillet. Wiertz décida de faire le pont de la
Fête nationale et ne revint pas avant deux jours. Lorsqu’il s’assit sur
son rocher habituel à l’heure du repas, il vit passer sur le chemin des
voitures de police. Des voitures sans gyrophare. La police fédérale.
Il attendit que la dernière fût partie avant de se redresser. Personne
ne l’avait vu.
Quand il revint au chantier, elle était déjà là à l’attendre. Elle était
venue le payer, pour la serrure. Ils convinrent d’un prix un peu
exagéré parce qu’elle tenait à le dédommager pour le déplacement à
Longwy. Elle allait partir quand elle se tourna vers lui pour ajouter
quelque chose.
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« Je voulais vous dire que mon mari n’est pas revenu. »

« Alors les flics me soupçonnent. C’est normal.

Wiertz la regarda sans rien dire.

— D’accord.

« Il n’est pas revenu depuis dimanche. Il n’est pas allé travailler lundi.
Personne ne sait où il est allé. C’est juste que la police est venue
chez moi ce matin, et je voulais vous demander… »

— C’est comme ça. Quand c’est l’homme qui disparaît, ils soupçonnent la femme. Surtout s’ils ont eu des altercations, surtout si
elle n’est pas bouleversée.

Elle ne savait pas comment continuer. Mais Wiertz ne l’aida pas.
Elle reprit après un moment :

— Vous n’êtes pas bouleversée ?

« Je sais que si une femme disparaît, ils suspectent le mari.
— La police vous suspecte ?
— Ils trouvent étrange que mon mari ait disparu sans donner signe
de vie. S’il avait décidé de partir, on trouverait sur son compte des
paiements par carte bancaire. Mais là, non. Rien. Il ne répond
même pas au téléphone. S’il est descendu dans un hôtel, il a payé
en cash. Pourquoi ?
— C’est bien ce que vous aviez cherché, non ? Si vous m’avez
demandé de changer la serrure, c’est pour l’empêcher de revenir ?
— Oui. Mais il n’a même pas essayé de… En fait, je n’ai rien entendu. Il a dû passer pendant la nuit et essayer d’ouvrir la porte,
mais ça ne m’a pas réveillée. Et puis il est parti. »

— Un peu triste, c’est tout. Triste d’être contente. »
Le lendemain les flics vinrent interroger les hommes du chantier.
Ils les prenaient un par un, avec des questions précises. Quand ce
fut le tour de Wiertz, il déclara qu’il n’avait rien vu. Il ne leur parla
pas de la serrure, évidemment. C’était un secret qu’il partageait
maintenant avec Inge. Il ne trahirait pas ce secret. Elle pouvait
compter sur sa loyauté.
« Vous êtes venu travailler ce week-end, m’a-t-on dit ?
— Oui. Je pose des systèmes d’alarme dans les villas, répondit Wiertz.
— Vous n’avez rien vu de suspect ?
— Je travaille, moi. Je ne vois rien. »
Les flics insistèrent.

Elle semblait un peu perdue.

« Vous savez, la voiture qu’elle a, ce break Volvo.

« Je peux vous demander quelque chose ? reprit-elle.

— Non.

— Oui.

— Elle a un break Volvo. C’est une voiture assez grande. L’espace
à l’arrière fait au moins deux mètres quand les sièges sont repliés.
Vous n’auriez pas vu le break passer avec un truc enroulé dans une
bâche plastique à l’arrière ? Ou un tapis peut-être ?

— Si la police vous interroge, ne leur dites pas que vous avez changé
la serrure chez moi. »
Wiertz hocha la tête.
« Vous comprenez, nous avions eu quelques altercations, avec mon
mari. »
Altercations. Elle avait du mal à prononcer le mot.
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— Non. »
Un flic prenait des notes sur un calepin. Il redressa la tête et le
regarda en silence. L’autre essayait de provoquer ses confidences.
D’homme à homme. Parce qu’ils étaient de la même classe sociale.
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« Vous savez, si c’était elle qui avait disparu, on suspecterait le mari.
— Je comprends.
— Si c’est l’homme qui disparaît, on soupçonne la femme. C’est
normal. C’est moins fréquent bien sûr, mais ça peut arriver, pourquoi pas ?
— Oui, pourquoi pas, répondit Wiertz.
— Il avait une bonne situation, on ne disparaît pas comme ça.
D’habitude, ils prennent un avocat, même si ça leur coûte un bras.
Et puis ils arrangent un divorce sans histoire. »
Wiertz ne répondit rien et les flics repartirent, en lui laissant un
numéro de téléphone, au cas où il se rappellerait de quelque chose.
Ce soir-là Wiertz ne rentra pas à Marcinelle. Il passa voir Inge. Il
lui rapporta les questions que les flics lui avaient posées. Elle avait
l’air très agitée.
« Moi aussi ils n’arrêtent pas de me questionner. Ils sont revenus
plusieurs fois. Ils pensent que c’est moi qui l’ai tué. Des témoins ont
entendu que nous nous disputions. Vous savez ce que c’est, il m’est
arrivé de lui dire je vais te tuer, mais je ne le pensais pas réellement. »
Elle l’invita à s’asseoir dans l’immense canapé devant la table basse
et lui demanda ce qu’il voulait boire. La situation était étrange.
Elle lui avait payé une somme anormalement élevée sans réclamer
de facture. Et en même temps, elle lui fit promettre de ne jamais
révéler qu’il avait changé la serrure de la porte d’entrée. Il lui répéta
qu’il n’avait rien dit aux flics, alors une sorte de conspiration s’établit
entre eux. Un secret qui n’appartenait à personne d’autre.
« Je voulais vous poser une question, dit Wiertz. »
Il avait cette question sur le bout des lèvres, depuis le début de la soirée.
« Est-ce vous qui l’avez tué ? » Elle observa un très bref moment de
silence, lui lança un regard désespéré et lui affirma que non, elle ne
l’avait pas tué. Elle était prête à fondre en larmes.
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Elle ne le congédia pas. Elle n’avait pas envie de rester seule, et
Wiertz quant à lui, eh bien Wiertz n’avait rien contre les jolies
jeunes femmes riches.
Wiertz s’installa chez elle. Les trois premiers mois furent difficiles, à
cause des cancans au village. On avait trouvé qu’Inge s’était remise
en ménage un peu rapidement après la disparition de son mari. On
murmurait que le mari n’avait pas disparu. Il se disait même qu’il
avait été assassiné. Que c’était elle qui l’avait assassiné.
Puis les flics passèrent à autre chose. Wiertz termina son chantier de
dix villas et se refit une clientèle dans la région d’Arlon. Elle tenait
sa comptabilité. Il partait chaque jour au volant de son van et était
enchanté de revenir le soir, dans sa villa au fond des bois, avec une
femme ravissante qui l’attendait au coin de l’âtre.
Elle semblait beaucoup tenir à lui. Ils étaient liés par une serrure
invisible, une serrure dont ils ne parlaient jamais, même entre eux.
Elle savait que Wiertz avait un doute en tête, qu’il la soupçonnait,
peut-être. Mais elle était certaine de sa loyauté. Elle était radieuse.
Les années passèrent et tout le monde oublia cet épisode regrettable.
Inge finit par s’apercevoir que la vie avec Wiertz n’était pas aussi
facile qu’elle l’avait cru au premier abord. Il avait des sautes d’humeur inexplicables, lui reprochait des choses sans importance. Elle
finit par le trouver ennuyeux et mesquin. Quant à sa famille, c’était
une meute de bêtes sauvages. Elle ne supportait pas Marcinelle et
lui demanda ouvertement de ne plus jamais y remettre les pieds.
Wiertz la trouvait snob et empruntée. Il éprouvait presque de la sympathie pour le mari disparu. Il finit par l’éviter car il ne supportait plus
son ton supérieur, méprisant. Il devint distant, et se surprit à attendre
avec impatience qu’elle prenne la voiture pour aller faire les boutiques
avec ses amies. Il eut plusieurs fois envie de la frapper, parce qu’elle le
prenait de haut, et qu’elle lui parlait sur un ton qui ne lui plaisait pas.
L’ambiance se calma un peu à leur troisième Noël. Ils passèrent un
bon réveillon avec un couple d’amis du voisinage. Mais la situation
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s’envenima quelques jours plus tard, lorsqu’Inge lui demanda de
planter le sapin de Noël dans le jardin.
Wiertz n’avait pas du tout envie de passer une heure à creuser
dans le froid pour le simple plaisir de madame. On pouvait très
bien mettre le sapin devant la maison où il serait ramassé par les
éboueurs. Il ne voyait pas l’utilité d’aller le replanter dans le jardin.
Tout cela était encore une de ces manies de bourgeois, prétendument proches de la nature et tutti quanti. Une façon de continuer
la fête alors que la fête était finie. Il fallait retourner travailler, se
retrousser les manches et en mettre un coup. Wiertz savait ce que
ça voulait dire. Il ne tenait pas à gâcher son énergie à trimer dans
le jardin alors qu’il avait gelé.
Elle insista, cela le rendit furieux. Ils eurent des mots, qu’ils s’entendirent crier avec étonnement. Elle lui reprocha son manque
d’éducation, ses manières de rustre et sa conversation sans intérêt.
Elle lui reprocha ce qu’il était. Ce qu’il était vraiment, son odeur,
sa transpiration acide et même l’endroit d’où il venait. Cela dura
toute la matinée et les laissa à bout de souffle vers midi.
Personne n’avait jamais parlé à Wiertz de la sorte. Il se dit qu’aucune femme ne devrait parler à un homme comme cela. Ce genre
de pensée était un peu vieux jeu, mais c’était vrai. C’était ce que
pensait Wiertz.
Il s’enroula dans une vieille doudoune et passa par le garage pour
prendre une bêche. Il commença à creuser en bordure de pelouse,
à côté d’un gigantesque épicéa où ce fichu sapin finirait bien par
crever. Avant de commencer à creuser, il dut casser la glace et la
croûte de neige. Cela lui prit cinq bonnes minutes. Il lui fallut
ensuite sectionner les racines de l’épicéa à coups de fer de bêche et
cela n’était pas facile. Il avait déjà de la sueur qui lui coulait dans
le dos. Il fit une pause puis commença à creuser pour de bon. Un
quart d’heure plus tard le trou faisait 60 centimètres de profondeur.
Il fallait maintenant l’élargir pour que le sapin puisse y entrer.
C’est alors qu’il découvrit le premier os.
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Il s’agenouilla et l’extirpa du sol à la main. Il y avait encore des
fragments de chair pourrie qui adhéraient. Cela ressemblait à un os
de bande dessinée. Il y avait des restes de vêtements aussi. Tout un
corps en décomposition. Il se releva et courut à la maison.
« Tu viens t’excuser ? » lui demanda Inge.
Il ne répondit pas et décrocha le téléphone.
Il composa le 101 et demanda Police-Secours.
La police arriva sur les lieux une demi-heure plus tard. Ils commencèrent
à fouiller la maison avant d’avoir reçu un mandat de perquisition.
Inge fut enfermée dans la cuisine. On posa des questions à Wiertz
qui répondit par la vérité. Il avait trouvé un cadavre dans le jardin
en replantant le sapin. Lorsque le mandat de perquisition arriva, les
flics avaient déjà trouvé dans le garage un marteau de charpentier
collé au dos d’un buffet désaffecté. Inge était au bord de la crise de
nerfs. Elle fut mise en garde à vue à Arlon.
Puis la science intervint. On fit des analyses dentaires, sanguines et
d’ADN sur le cadavre. C’était bien celui du mari. Le trou dans la
tête correspondait exactement à la forme du marteau. Sur le manche,
on trouva de multiples empreintes d’Inge. C’était plus qu’il n’en
fallait pour que son ordre d’incarcération fût signé.
Le procès traîna en longueur. Inge dépérissait à vue d’œil. Elle prit
comme avocat l’ami d’un ami qui était bon mais qui n’était pas tout
à fait à la hauteur. Il ne put contester les preuves accablantes qui
avaient été relevées. Inge ne put qu’opposer des dénégations qui ne
convainquirent pas le jury. Même le président de la cour d’assise
d’Arlon avait du mal à garder l’inflexible impartialité qui est de
mise dans sa fonction. Elle fut condamnée à 20 ans de réclusion
criminelle. Pendant les audiences, elle cherchait Wiertz du regard
qui détournait la tête ostensiblement. Le jury répondit oui à toutes
les questions sauf à celle du crime prémédité. On lui accorda le fait
qu’elle ait tué son mari sous l’emprise de la colère.
Wiertz retourna vivre chez elle. Il continua de travailler dans la région
et profitait de la villa, maintenant qu’il l’avait pour lui tout seul. Il
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revint de moins en moins souvent à Charleroi. Il se déplaça bien
pour voir quelques matches, mais maintenant il se sentait différent.
Il avait du mal à supporter l’ambiance populaire et bruyante des
travées du stade. Il finit par s’installer un écran géant dans le séjour.
Il passa lui-même les câbles de l’installation.
Il revenait parfois s’installer sur ses rochers jumeaux et se rappelait la
première fois qu’il l’avait vue. Il repensait à toute cette histoire, aux
flics, aux magistrats et à l’avocat général. Tout ce beau monde avait
fait un joli travail lors de l’enquête, lors de la découverte du corps
et pendant le procès. Mais les flics, selon Wiertz, avaient commis
au moins deux erreurs.
Pourquoi est-ce que personne ne s’était étonné qu’Inge n’ait pas
de vilaines cloques rouges sur les mains après la disparition de son
mari ? Comment avait-elle pu manier la lourde bêche sans que ses
mains fines et délicates ne soient marquées ? Wiertz trouvait qu’on
avait été un peu vite en besogne pour lui faire porter le chapeau.
Et puis surtout, comment se faisait-il que lui, Wiertz, ait décidé de
creuser un trou pour enterrer le sapin précisément à l’endroit où le
corps était enterré ? Le jardin était immense. La coïncidence était
dure à avaler. Et les flics sont censés ne pas aimer les coïncidences.
En définitive, ils sont payés pour ne pas aimer les coïncidences, non ?
Mais, somme toute, Wiertz s’estimait tiré d’affaire.
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personnages qui ont de l’épaisseur et une fin souvent inattendue.
Elle ne participe pas très souvent aux concours de nouvelles, préférant écrire peu,
mais le mieux possible. C’est sa première participation au concours de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
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