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Résumé 

« J’ai fini à l’endroit précis où tout a commencé. Le corps a été découvert dans un buisson. 
Corps en sang. Celui de ma… J’ai creusé la terre. J’aurais voulu aller plus bas, ne plus 
remonter. De la terre sur mes bras, sur mon front. Des insectes qui se faufilent…Ils me 
rassurent d’une certaine façon. Ils s’ignorent, ils se passent par-dessus, ils font leur vie. Ils ne 
se dénoncent pas. Éventuellement, ils se bouffent entre eux. C’est dans l’ordre des choses. 
Comme une règle du jeu bien établie »… 

Le docteur Francis Cabon vient d’apprendre la cécité qui l’affectera bientôt quand Céline, sa 
compagne, lui fait part de son désir d’enfant. Fou amoureux, mais décontenancé par les 
événements, il ne parvient plus à se projeter dans l’avenir et rompt le dialogue avec Céline.  

Il s’enferme doucement, se renferme sûrement. Trop, beaucoup trop. Il n’est plus là pour elle 
et lorsque survient l’atroce, l’abominable, l’irréparable, il sombre dans la folie. Le Docteur 
Francis Cabon se raconte, nous dévoile ses heures anéanties à la recherche de son amour 
perdu, enseveli, arraché à sa peau, par des mains meurtrières. 

Hostia est un projet d’écriture numérique. Récit bombardé de fragments narratifs, 
d’immersions dans le réel. Pour une langue à l’incohérence apparente, construite puis 
déconstruite par l’introduction d’éléments perturbateurs. Ils perdent, prolongent enrichissent la 
trame (en surface) d’une histoire. Elle s’épaissit alors de couches immatérielles (sonores, 
photographiques, écrites…) qui s’enfoncent dans la toile. Et se développent en strates 
successives d’écritures. 

Pour aller plus loin dans l’univers d’Hostia : http://hostia-project.blogspot.fr/ 
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Cette nuit j’ai décidé de raconter ce que j’ai vécu. Il se pourrait que cela aggrave mon état. Il 
se pourrait aussi que cela l’améliore. En fait je n’y accorde aucune importance. Aggravation 
amélioration…Des variations dérisoires. 

Comme ça cette nuit dans un demi-sommeil. Même pas attaché, comme je l’ai été si souvent 
ces derniers temps. Assis et presque à poil. Un pantalon de pyjama bleu ciel. J’ai enlevé la 
chemise, elle est par terre. Pour me raconter je devais sentir le froid. Et très vite mon corps 
s’est en effet refroidi. 

L’écriture s’est alors imposée. Genre de refuge vissé au sol. De l’encre noire pour un flux 
tendu de réflexions et de souvenirs. Avant le trou noir ou le tenir à distance. Il y a en 
permanence dans cette chambre de la lumière. Plus ou moins forte selon les heures. La nuit, 
elle est en veilleuse. Petite lueur blanche qui maintient un semblant de jour. Un semblant de 
raison paraît-il. Je la regarde. J’y vois ce que je ne devrais plus y voir avec les médicaments. 
Avec eux je ne devrais plus regarder les sources de lumière durant des heures. Parce qu’elles 
m’aveuglent… Le monde se réduit à une lueur, concentré parfait d’énergie. De 
l’incandescence qui coule dans mes veines et me projette dans un univers de chairs à vif. 

Dans la clarté artificielle… Avec des rayons de haine, un sang de feu. Et la séquestration qui 
m’a rendu comme une île… 

Les voix rouges tombent du ciel. L’accusation fut lancée par des « anonymes ». Elle a couru 
dans toute la ville. Réduite à des choses laides. Un bloc unitaire, un fantasme de cerveaux 
grégaires, baignant dans le déni. Des opinions lourdes comme du plomb. Avis fuyants… 
Aveugles et violents tout à la fois. Je tape dans le vide. Je reçois des coups dans le dos, sur la 
tête, dans les jambes. Je m’accroche à ce lit. Comme à la beauté… Cette idée abstraite d’un 
monde peuplé seulement de fantômes et de paysages disparus. Quand j’ouvre les yeux, à la 
lumière glaçante du réel, c’est le totalitarisme fraternel qui éclate. Le rêve affreux de 
l’uniformité. Le monstre renaît sur les cendres d’un Empire des lamentations. Ruiné par les 
repentirs et les haines refoulées. 

J’ai fini à l’endroit précis où tout a commencé. Le corps a été découvert dans un buisson. 
Corps en sang. Celui de ma… J’ai creusé la terre. J’aurais voulu aller plus bas, ne plus 
remonter. De la terre sur mes bras, sur mon front. Des insectes qui se faufilent… Ils me 
rassurent d’une certaine façon. Ils s’ignorent, ils se passent par-dessus, ils font leur vie. Ils ne 
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se dénoncent pas. Éventuellement, ils se bouffent entre eux. C’est dans l’ordre des choses. 
Comme une règle du jeu bien établie. 

Des jeunes gens, qui devaient boire plus loin, ont entendu du bruit et sont venus à moi. Quand 
ils m’ont conduit sous la lumière d’un lampadaire… 

Ils ont hurlé… Des flics en patrouille ont déboulé aussitôt. Pourquoi n’ont-ils pas entendu les 
cris de ma femme… J’ai crié à mon tour. Des insultes contre la nuit… Elle dessine des vagues 
noires et de l’écume grise. J’ai dû me défendre… Un coup dans la gueule de l’un. Un coup 
dans la gueule de l’autre… En retour, des coups sur ma gueule à moi. 

 

Je pleure, je lève mes poings au ciel, vers les immeubles. Des lampes s’allument, des visages 
apparaissent. L’impuissance… Des yeux sur moi… Ils regardent la honte et la peine. La nuit 
semble avoir des dents… Elles me mordent jusqu’au sang. Les arbres, tristes pantins sombres, 
pourraient réagir au moins. Fumiers ! 

C’est moi qui montre les dents maintenant… Je dois même baver. La nuit ne desserre pas sa 
mâchoire, elle en a vu d’autres. Avec la barbe, les cheveux un peu trop longs, je dois être 
abominable. D’ailleurs, cette étrange forme qui se reflète dans la vitrine d’un restaurant, un 
truc décharné pas très solide sur ses jambes, agressif pourtant comme un fauve, c’est moi. 
J’esquisse un mouvement sur le côté. Un bras m’empêche de partir par là. Le trou, le buisson, 
ma femme à l’intérieur qui pourrit. « Salauds ! Salauds ! » La place est réveillée, ça oui. On 
dirait un soir de fête. Une belle fête nocturne, avec les étoiles, des bougies, les odeurs 
agréables… Conneries… Ça sent la haine. Vraiment. Je crie, fort et clair. Puis ma voix se 
casse, elle retombe sur le revêtement d’un terrain de sport. Le terrain et son panier de basket… 
Je m’y suis réfugié en rampant sur le sol, comme un ver. Toujours les insectes. Les gens sont 
galvanisés. Les flics tentent de s’interposer. Ils craignent sans doute qu’on me lynche. « T’es 
qu’un violeur »… Ces mots… Ils enragent les habitants… Je suis fatigué. 

Les bêta-bloquants… C’est magique… Ils n’effacent pas les souvenirs pénibles. Ils en 
atténuent « l’impact émotionnel ». Le caractère douloureux si vous préférez. On peut ainsi 
revivre ad vitam les humiliations et les chocs. 

Ensuite tout ça est refoulé. Mais la plupart du temps ça remonte à la surface. La conscience 
tourne en rond. Jolie petite esclave de situations désastreuses. La libération est radicale… Un 
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trou dans le crâne, une chute dans le vide, une overdose de n’importe quoi. Pourvu qu’au bout 
il y ait un peu d’air frais. Une ville blanche. C’était avant… Avant l’apparition de ces 
molécules miracles qui vous rendent insensible à la souffrance psychique. 

Je suis à plat ventre sur le terrain de basket. J’en étais là… Avec les habitants… Ces charognes 
qui n’ont pas entendu l’agression, mais qui veulent me tuer… Depuis un moment on dit que 
j’ai assassiné ma femme. Les flics m’encerclent. Je distingue des chaussures noires et le bas 
des uniformes bleus. 

Bleu comme le revêtement du terrain de sport et les yeux de Céline. Les journaux ont écrit des 
choses… Moi-même je n’ai pas toujours été clair sur le sujet. J’ai trop souffert. Trop arpenté 
cette place et putain… Trop dérapé. Pourtant la justice n’a jamais confirmé les ragots. Jamais. 
Ce n’est qu’un jugement populace. 

Je commence à trembler. Pris de véritables convulsions. Les ombres hostiles se déplacent… 
J’entends des injures, je reçois des crachats. Je décide de me relever et de cavaler. Debout je 
pousse un hurlement. J’assène un coup dans le ventre d’un agent… Il trébuche un peu, me 
barre la route. 

Un autre flic est dans mon dos. Je le sens. Sur la droite : des collabos. Sur la gauche : des 
collabos. Des gentils qui veulent nettoyer la honte qui recouvre leur jolie place, si coquette, si 
typique. S’ils m’attrapent, demain les journaux titreront : « les habitants de la place Machin 
ont débusqué le violeur ». 

Merde ! J’ai pas tué Céline ! Plus aucun doute là-dessus. Mais la place Machin sera à nouveau 
digne et tranquille. Ils pourront à nouveau se réunir en associations, comités de citoyens ou de 
rénovation urbaine. Je les déteste tous. 

Je suis debout. Je mords, je crache et je pourrais fracasser la tête de n’importe quel abruti qui 
s’opposerait à moi. Ils m’ont empêché de creuser… Elle était peut-être à quelques centimètres 
de moi. Des os, des fragments, des traces de sa présence, un objet, des choses à elle, un ongle, 
une lentille, une boucle d’oreille, une armature de soutien-gorge, un tube de rouge à lèvres, un 
carnet… Un lien quelconque qui me relierait à elle. 

Le flic me retient… Tandis que des âmes charitables viennent au secours de l’autre agent. Il a 
beuglé les mots urgence et psychiatrique. J’ai lancé un regard circulaire à cette masse 
d’humains. L’image m’a estomaqué… Du bleu et des ombres. Plus de détails. Une police 
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populaire, grise et brutale. La main sur le cœur, la haine à la bouche. Elle est bien défendue 
leur place… Nouveaux crochets, nouveaux cris et nouvelles insultes. Enfin j’abandonne, je 
m’écroule. Qu’on me tue. J’ai dû envoyer ça en l’air. Dans le noir, aux façades… Qu’on me 
tue, j’ai dit. Qu’on en finisse. Reprenez le contrôle de votre monde minuscule. Tuez-moi… 
Comme une belle promotion. Un viol, un lynchage. Et après ? 

Après… Je disparais dans le ventre de la violence. Ils veulent m’effacer. Comme on a tué 
Céline. Comme j’ai voulu tuer, pour comprendre le meurtre. 

Le faisceau d’une lampe torche me traverse le front. Il arrose ensuite la petite foule de 
riverains. Un cercle dans le ciel, un balayage complet de la place. Que cherche-t-il ? Un 
complice ? Ma femme ressuscitée ? Elle est toujours présente, d’une autre façon… Cette place 
est sa tombe. Vous n’y pouvez rien. Les traces, les coups, un acte inqualifiable peuplent ce 
lieu. Sa couleur a changé, le décor a muté. 

Un autre refuge, d’autres cieux… Des griffes d’acier sont plantées à la place des arbres. Des 
morsures dans les trottoirs sombres. La matière invisible et les échos distants. C’est une foutue 
sépulture en vérité. Cendres dispersées… Il y a eu le crime, puis l’hôpital et la morgue. Et 
l’autopsie. Et les photos. L’énorme dossier rempli de photos. Rempli de sa vie aussi. De la 
nôtre. 

J’ai emprunté des chemins nocifs, poussé des portes et découvert des endroits inquiets. À 
chaque fois le même constat : tout est dispersion… En morceaux. Seule l’incohérence survit. 

Et tous ceux qui l’épousent traversent le monde, invincibles. Parce qu’ils sont le monde… Ils 
en adoptent le rythme. De toutes mes forces, de toute mon âme, j’ai essayé de lutter. Mais les 
rumeurs… Ces bruits dégueulasses m’ont fait disjoncter. J’ai supporté un temps… J’ai même 
cru réussir. Puis un jour… Une lettre… Des articles. Et les regards pour finir. 

Je connais les auteurs de la lettre. Et leurs motivations. Le reste… Mécanique de haute 
précision qui appartient à l’indicible saloperie. À ce mouvement céleste… Vous savez… « Ce 
qui existe en réalité, ce ne sont pas les choses toutes faites, mais les choses en train de se 
faire ». 

Pièces détachées… Corps profané puis disséqué. Brûlé pour finir. J’entends ce flic… 

— C’est bon… Il se calme. Ne le quitte pas des yeux… 
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À présent, j’ai des menottes aux poignets. La foule se calme… Je suis à terre, dos contre le sol, 
visage tourné vers le ciel. 

— Vous savez très bien que ce n’est pas lui le tueur… C’est un pauvre type, point barre. 
Rentrez chez vous ! 

Un pauvre type… Des sirènes chantent et déchirent les oreilles. Une clameur, des bruits… Et 
des blouses blanches, des tenues de cuir. Je me sens lourd comme une dalle de granit. On 
m’injecte un médicament. Une substance chimique voyage dans mes veines. 

J’étais docteur avant. Avant. Je murmure des mots… Ça ne ressemble pas à un raisonnement. 
J’hésite… Le Propranolol m’endort… 

Le ciel s’éclaircit… La nuit semble se dissoudre. On me place sur un brancard… Les visages 
que j’aperçois ont une drôle d’expression. À la blancheur des peaux, on dirait des cadavres. 
Ultime tour de piste… On m’annonce que j’ai blessé quelqu’un, assez sérieusement. 

J’aurais pu me suicider… Direction les services psychiatriques d’urgence. Ce dont je me fous 
éperdument. Des animaux sympathiques courent dans mes veines. Ils jouent avec mes organes. 
La radio de bord palabre… Elle se mêle aux propos des urgentistes. 

Ensuite, le vide. Ce réveil dans une chambre. Plusieurs jours après, ou plusieurs semaines. Et 
des soins, des visites. Des conversations et diagnostics contradictoires. Les rechutes sont 
incessantes… Impossible de me consolider. Je bloque sur des yeux bleus. Au début, les 
médicaments m’éloignent des questions. Je vis dans une espèce de béatitude révoltante. On 
essaie de me remettre sur pied, grâce à des substances. Une sorte de prison. Je ne peux pas 
exprimer ma douleur. Je ne peux l’évacuer non plus. Paralysie désastreuse… Ressentir, même 
mal… Même douloureusement. Mais ressentir enfin. 

Le cerveau en arrêt technique. Il m’arrivait de laisser courir les phobies… Je divague, avec 
elles, dans ce monde. Doucement, la lumière s’étiole. La chaleur se dissipe. 

Puis les examens s’enchaînent. Destinés à me remettre sur un fil. 

D’abord, nettoyer les événements. Parce que là… Ils sont encore dans la boue. Pleine de 
pochettes numérotées, de fureur, de visages épouvantés et d’actes limites. 

Pleine de larmes et de marches. De coups et d’agressions. 
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Cette matière sombre qui maintient les astres dans le vide. Comme le mal… Ce lien invisible 
qui m’oppresse. Ce meurtre est une œuvre, il est devenu ma vie. Une énigme, une souffrance. 
Tentaculaire et dérisoire. Triste à crever. 

Le jour, le temps est une débâcle. Une fracture que l’on essaie de réduire. Grâce à un dosage 
rigoureux de cachets, d’injections. D’exercices et d’ateliers. 

Sous contrôle, je suis un itinéraire balisé. Une rééducation temporelle. La journée est ainsi 
rythmée… On me reconnecte au temps. Sa maîtrise… On me dit que c’est le signe d’une 
bonne adaptation. 

L’adaptation, on me dit que c’est le chemin de la guérison. Un chemin silencieux, un peu 
ennuyeux. Plus de chants qui m’invitent et m’attendent quelque part. Mais, je reste avec elle. 
Auprès de sa dépouille, de ses cheveux souillés, de ses yeux clos. Une déesse désarticulée, 
toute recouverte d’épines et de bleus. 

Les vêtements lacérés. Les larmes sèches. Des cris encore enfermés dans la poitrine. Une 
peinture au couteau… Toile de maître… Et criminelle. 

Un art que l’on tente bien de remplacer… Par du vrai. Du vécu ma couille… Ces conneries 
sorties du cerveau d’un psychologue pour clébards. Toutes ces choses qui m’intiment l’ordre 
de vivre sans elle. Je veux dire sans Céline. Son image… 

On me drogue, pour que j’avale les circonstances dans lesquelles elle m’a quitté. On me 
shoote pour que je taise la façon dont je l’ai… 

C’est même pour ça qu’elle est morte. On me dit de regarder droit devant. Le cadran d’une 
horloge. Une hypnose collective… Salutaire bordel. Passe à autre chose. Je suis passé à autre 
chose. Un autre souffle. Un autre horizon. Aussi noir que le mien… Je ne veux plus… Ceci est 
mon dernier effort. Ma dernière contribution. 

Une espèce de guérison. Dans une chambre terne… 

Dans une ville aux murs blancs. Je conduis un convoi terrifiant… Une armada puissante et 
criminelle… Plus d’histoires. 

Le soir, enfin, j’investis à nouveau ma liberté. S’ouvre à moi un territoire sans contrainte. Un 
lieu aux dimensions inhumaines… Dans lequel je rechute. Le reste du temps, je joue la 
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comédie. Avant de mourir… Après avoir rassemblé les cendres, que j’ai pourtant moi-même 
éparpillées. 

Un corps calciné que j’ai aimé. Et qui danse à présent avec les restes. L’espoir de 
rassembler… Les cicatrices sur un torse nu qui fut sublime… Les marques sur une peau qui 
fut si… Et grise désormais. Après avoir été nettoyée, et recousue. Presque embaumée. 

Recouvert d’argent, sur un lit glacial. Un désir si vif… J’aurais voulu dévorer cette beauté 
tuméfiée. Dévorer la mort pour qu’elle disparaisse. Sur son lit de glace, à la morgue, Céline 
était une chose qui ne ressemblait plus… Désespérante et imparfaite. Vidée de son sang. De 
quoi l’Autre s’est-il emparé ? 

Je nous revois… Nous nous apprêtons à quitter notre appartement. Nous habitions au 
neuvième étage d’un immeuble Freyssinet. Bloc de béton fuselé et des courbes, posés sur le 
boulevard Sébastopol. Céline, à la porte, me retient par un bras. La pression qu’elle exerce a 
un sens particulier. Ce qu’elle a à me dire est important. 

L’une de ses habitudes qui me bouleverse : elle est devant le miroir de la salle de bains, elle 
applique son rouge à lèvres. Lèvres tendues, très délicatement. Son long cou tout droit 
légèrement incliné vers l’avant. Cette image me trotte toujours dans la tête lorsqu’elle me 
touche le bras, puis qu’elle l’agrippe avec plus de vigueur. 

L’image se brouille, remplacée par des mots. Ces mots que je redoutais d’entendre un jour : 

— Je veux un enfant. 

D’une voix forte, le souffle court, Céline m’interroge. Je n’ai rien à opposer à ça. J’en suis 
incapable. Je n’ai pas besoin d’un enfant. J’ai besoin de sa présence à elle. De ses objets, de 
ses poudres, de ses vêtements. 

Si je réponds non, je perds tout. Avec sa conversation, sa confiance aveugle. Je perds son 
indulgence, je plonge aussitôt. Rien ne me retient vraiment. Sinon sa présence. Je me 
remémore ses gestes du matin. Imprimés dans ma conscience, et son brouillard tenace. Elle 
frotte son visage avec ses mains, s’étire dans le lit. Sa poitrine déborde un peu de la nuisette. 
Les pieds en pointe, ses cuisses paraissent plus fines. Elle attrape un serre-tête sur la table de 
nuit. Elle le dispose sur son front et le fait basculer en arrière sur ses cheveux blonds. 
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Les traits dégagés, le corps libéré du sommeil, elle se lève. 

Elle s’enferme dans la salle de bains. En ressort le teint brillant, vêtue d’un long tee-shirt 
moulant. 

Il y a une distance entre nous… 

C’est notre mode de fonctionnement. À sa demande, ce soir-là, j’ai répondu « moi aussi ». 
Nous sommes sortis comme prévu. Toute la soirée je l’ai observée, avec discrétion. J’ai gardé 
le silence avec insistance. J’ai pensé avec acharnement. Il ne s’agit plus de beauté, mais de 
supplice. Il ne s’agit plus d’amour, à présent, mais d’un supplice. 

Nous sommes chez les Costigan. Xavier Costigan est un associé. Collègue médecin. Il vit avec 
sa femme dans une maison de ville. Rue Victor Hugo. Ils viennent d’emménager. La première 
des choses que nous avons faites est de visiter leur maison. 

Moi je n’ai rien vu. Je me suis contenté de suivre tout le monde… En parcourant les lignes du 
corps de Céline. Ma main sur sa hanche gauche. La hanche à l’enfant. Je ne pourrai lui donner 
qu’un enfant malade. 

Nous buvons. Nous dînons. Je reste silencieux. Ce qui étonne Xavier. Nous venons d’investir 
dans un cabinet médical. Ça démarre plutôt bien. Il semble agacé par mon mutisme. Mais je 
demeure tourné vers Céline. Et sa demande… Ce dilemme devant lequel elle me place. 

Toujours cette distance, pleine de grâce, qui caractérise notre relation. 

Être, mais dans le bruit, la foule ou les doutes. Les doutes, justement… Ils envahissent de plus 
en plus mon esprit… 

Le cabinet tout neuf… Sa clientèle, l’administratif, les nouvelles molécules occupent, comme 
d’habitude, la conversation. La femme de Xavier est aussi médecin. Une généraliste. Alors que 
Céline finit ses études de pharmacie. La maladie qui était mon quotidien, est devenue une épée 
de Damoclès. Ma vision est en sursis. Je ne l’ai dit à personne… Ce sursis est un incendie. 
Une traînée de poudre génétique. Je regarde Céline. J’ignore mon investissement… Comment 
lui dire maintenant la vérité ? La maladie… Je crains de fusionner avec… De m’enfoncer dans 
l’obscurité, presque soulagé. Comme si au fond… Comme si je me crevais moi-même les 
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yeux. C’est une chose étrange… Mais c’est ainsi. L’attachement et la destruction ont toujours 
cohabité en moi. J’aime, je me détruis… 

J’ai le sentiment que les mots m’encerclent. Qu’ils m’isolent. Xavier tente bien de me ramener 
à l’objet de ce repas… Il multiplie les tentatives. Elles tombent dans mon verre de vin comme 
des mouches mortes. J’entends : « T’es malade Francis ? ». 

Le Docteur Francis Cabon est malade, en effet. Il n’y a pas d’urgence. Pour le moment, 
j’apprends à regarder selon des angles multiples. Non, vraiment, pas de quoi s’affoler dans 
l’immédiat. Le noir s’abattra très lentement. Une longue marche… Nous avons tout notre 
temps. 

Céline mange avec une finesse remarquable. Moi, je mange à peine. La douleur engendrée… 
J’ai des souvenirs de la Bible. 

Enfant, j’ai fréquenté un collège catholique. J’y ai, fatalement, appris que la souffrance est un 
chemin d’accès privilégié à Dieu. 

Mais, en dehors de cet apprentissage chrétien, j’ai aussi appris que la souffrance n’est pas 
l’antichambre de la Lumière. C’est une théorie qui n’est pas celle des catholiques, elle est 
hébraïque. 

Elle me plaît pourtant. Je lui trouve une espèce de logique infernale. Dans mon métier, elle 
m’a beaucoup aidé… Je n’accepte pas la douleur. Elle ne peut pas être le produit d’une vérité 
supérieure. La manifestation d’une présence divine… Connerie. Si on valide cette thèse, on ne 
soigne plus. On soulage à peine. On laisse le mal progresser. Se diffuser, comme le porteur 
d’un message de délivrance. 

On ne stoppe pas la parole sacrée… Au risque de maintenir les hommes dans les ténèbres. 
Comme médecin, j’avais pourtant l’obligation de m’attaquer à la souffrance… Ce qui est 
nettement plus simple si l’on ne sublime pas la douleur. 

Une fois le patient guéri, la loi prend le relais. Elle condamne la faute commise. On ne peut 
pas confondre la maladie et le Mal… Si on les rapproche, ça ne concerne plus la médecine. 

Je me mets, au cours du repas, à chercher un lien entre ma maladie et un péché quelconque… 
Mais là, je pénètre sur un territoire confus, dans lequel mes convictions s’effondrent… 
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Je tombe de sommeil… Des pas dans le couloir. Les nuits à l’hôpital ont une étrange saveur… 
Elles sentent l’abandon, et sont colorées d’inquiétude. En dépit de ces sentiments anxieux, 
elles génèrent également une douce sensation. La surveillance est permanente. Un œil toujours 
au-dessus de soi. 

Quand je suis perfusé, j’aime sentir l’infirmière, ou l’infirmier selon les nuits, se pencher sur 
moi, et vérifier la perfusion. Le cathlon bien profond dans l’avant-bras. Une main remonte 
parfois le drap… Et la porte se referme dans un bruit très pur. Ce n’est pas toujours aussi 
calme… Loin de là. J’y reviendrai plus tard. 

Ils savent que j’écris à présent. Personne n’y trouve à redire. J’ai même l’impression que c’est 
bien perçu. Je leur pose moins de difficultés. Ils ne savent pas pour la lumière… Qu’elle 
m’attire dangereusement. Ils ne savent pas non plus que les médicaments me décomposent. 
Existence et pensées en miettes. Une fusée claire puis une fusée sombre. Avant la nuit 
définitive. 

J’en étais au repas chez les Costigan… J’en étais à la supplique de Céline. 

Céline qui porte une robe magnifique. Très fluide, un peu transparente… Une transparence qui 
n’éveille chez moi aucune jalousie. Je l’aime trop pour ça. 

Je m’y perds comme je me jetterais dans les eaux d’un lac de montagne. Nous mangeons dans 
l’embarras. Je cherche… Je cherche une faute. La faute qui entacherait mon existence… De 
façon irrémédiable. Pour une faute à venir. Ou pour une faute ancienne qui remonterait aux 
origines… Une transmission, un gène fantôme. 

Les vices paternels ce sont les enfants qui les supportent… Une histoire de raisins verts et de 
dents pourries… Ce lien entre la douleur et le péché peut-il pourtant impliquer que les 
épreuves aient un autre objet ? Qu’elles visent une autre cible ? 

Finalement les souffrances m’atteignent sans doute pour une autre raison… La délivrance 
contre la tristesse, ou l’ignorance. La lumière face au jugement, à sa colère… 

La femme de Xavier, Lucie, pose un gâteau sur la table. Elle ne travaille pas avec nous. Elle a 
son propre cabinet. Je demeure imperturbable, alors que Céline commence également à 
s’étonner de mon attitude. 
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Quand elle est soucieuse, sa beauté s’illumine. Son visage se couvre d’une soie humide. Son 
regard s’approfondit… Il dégage quelque chose d’intense. De très dur et d’irrésistible. Afin de 
lui ôter cette expression de souffrance, je souris doucement, pour elle seule. 

Je ramasse de la boue et je me l’applique sur les yeux. Sans guérir. Je crois que ce soir-là j’ai 
vécu ma première crise. J’ai commencé à réfléchir, à mélanger les Évangiles. À me perdre 
dans l’Ancien Testament. À mettre en doute mes capacités professionnelles. Tout ce que 
j’avais patiemment élaboré et construit. On n’ouvre pas chaque matin un cabinet médical 
comme un garage. Cela nécessite une mise en condition, ou l’absorption d’anxiolytiques. Ou 
encore d’alcool pour les plus dépressifs. 

Je tenais grâce à Céline. À son regard protecteur sur moi. Un mois plus tôt, j’avais appris que 
j’étais atteint d’une maladie, affectant mes yeux. Des symptômes typiques m’avaient alerté. Je 
décide alors de consulter… Un collègue, installé dans une autre ville. Et son « verdict » tombe, 
après une série de tests et d’analyses génétiques. 

De retour à la maison, tout s’était bien passé. Jusqu’à cette soirée. Le travail c’est une arme 
fascinante et redoutable. Il suffit de s’y plonger… Des malades, et encore des malades. Des 
personnes, plus ou moins gravement touchées, viennent à moi… Un futur aveugle. 

Puis au cours de ce mois, nous avons finalisé le transfert du cabinet. Une nouvelle occasion en 
or de voir le temps s’effacer. De voir se dissoudre avec lui les questions trop pénibles. Notre 
clientèle fidèle nous a suivis. Une autre, toute fraîche, est en train de se constituer. Et voilà… 
Ce soir, c’est le début d’un cauchemar. Du silence. Comme de sa perversion. 

De curieuses réflexions philosophiques et des textes sacrés… Tout ça envahit mon cerveau. 
Puis des images horribles. Les premières d’une longue série de malheurs. De gènes 
défectueux. Le sacrifice des enfants pendant les périodes de grande détresse… Encore une 
foutue remontée biblique. 

Ces femmes tendres qui tiennent dans leurs bras des nourrissons… Qu’elles jettent soudain 
dans une énorme marmite. Et qu’elles mangent ensuite. Les enfants deviennent de la bouffe 
quand les peuples sont brisés, qu’ils survivent dans l’horreur. Je repousse brutalement 
l’assiette qui contient ma part de gâteau. Elle percute mon verre de champagne. Il se 
renverse… 
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L’effervescence meurt, absorbée par la nappe en coton blanc. Je suis en nage, asphyxié et 
nerveux. Presque violent. J’ai dû renverser d’autres ustensiles. Je visualise à peine la scène. 
Xavier se lève d’un bond… Il comprend que je suis dans un état de panique. Mais il 
l’interprète d’une façon erronée. 

— Le surmenage Francis… Défais ta chemise, respire profondément… 

Il ordonne à Céline de défaire les boutons de ma chemise. Il demande à Lucie d’aller lui 
chercher une trousse dans la salle de bains, au premier étage, et autre chose dans son bureau. 

Je ne m’en souviens plus. Céline me tient par les épaules. Elle prend soin de ne pas 
m’oppresser. Elle a réussi à me calmer par la seule apposition de ses mains sur ma peau. Je 
capte son expression qui se répercute dans mon esprit comme une immense vague de regrets, 
déjà. 

Une lamentation qui, je ne le sais pas encore, possède une dimension sacrificielle. Ses cheveux 
blonds couvrent mon front brûlant. Je sens dans mon dos sa poitrine. Elle s’est penchée en 
avant, et m’embrasse. Son parfum capiteux est comme une offrande. 

Certaines nuits sont plus difficiles… Je me sens trop fragile pour écrire. L’angoisse me 
grignote lentement. Jusqu’à devenir un monde à part entière. Les ombres, les mouvements, les 
couleurs, les bruits les plus familiers deviennent des ennemis. 

Je n’ai pas la force d’appeler au secours. Ni même de prendre un antidépresseur dans le 
pilulier posé sur la table de nuit. Le sentiment d’être transparent. À la merci d’une petite 
cuiller, d’une poussière ou de l’écho d’une voix qui transperce la porte, de la porte elle-même. 

La simple idée d’une petite cuiller me déstabilise. Parce qu’avec on peut énucléer. Parce 
qu’avec on peut creuser. J’imagine ce que je pourrais ainsi déterrer. Céline, un cadavre en 
décomposition, un animal crevé, un pneu, un sac poubelle rempli d’ossements, ma propre 
tête… Que sais-je encore. 

La poussière a le pouvoir de me désintégrer. Si elle me touche, elle me brûlera jusqu’à la 
dernière cellule. 

Les électrochocs servent à vider le cerveau de ces phobies. À le remettre en phase avec 
l’univers. Parce que, paraît-il, l’univers n’est pas une menace permanente. La mélancolie est 
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une maladie grave que l’électricité apaise. Voire guérit, on dit ça. Je n’ose pas penser à 
l’énergie nucléaire. 

Depuis que je mets de l’ordre dans mes souvenirs, je surmonte le plus souvent ces rudes 
périodes nocturnes… J’ai la force de reprendre mon bloc de papier et un crayon. Puis de 
noircir des pages. Ce qui compte à ce stade… Aller au bout du récit. Avant que la pénombre 
devienne insurmontable. 

Hier, j’en étais resté à ma première crise chez les Costigan. 

Je vais mieux, avant même que Xavier m’ait injecté quoi que ce soit. En revanche, je dois 
quitter cette maison très vite. Je m’y sens en danger. Nous avons pourtant dîné dans une 
grande pièce aux couleurs chaleureuses. Les murs d’un beau vert pastel. Les rideaux jaunes 
foncés. Des meubles tout neufs. Une cheminée anthracite aux formes galbées. Derrière 
l’épaisse vitre coulissante qui protège le foyer s’agite en silence un feu rassurant. On dit ça… 
Il l’est pour les autres. Ces flammes me brûlent les membres. Ce n’est même pas vraiment la 
saison des feux de cheminée. 

Le malaise s’est atténué. L’anxiété… La sensation d’étranglement… L’insécurité… Tout ça 
s’éloigne, c’est vrai. Mais j’ai encore des frissons. Et l’engourdissement s’est généralisé, 
comme la transpiration. J’ai peur que la maladie progresse plus vite qu’elle ne le devrait si je 
reste ici. Pudique et inquiète, Céline prend les choses en main. 

Elle me soulève doucement de ma chaise. Elle reboutonne ma chemise, et s’empare de mon 
pull-over rouge qu’elle dépose sur mes épaules. Xavier, une main sur la hanche l’autre sur la 
table en désordre, est consterné. Sa femme s’est assise dans le canapé noir sur lequel dort un 
petit chien de race qui n’a pas bronché de toute la soirée, même durant ma crise. Lucie le 
caresse tendrement… Elle m’observe, attristée. 

J’ai la présence d’esprit d’aller l’embrasser et de dire au revoir au chien. Il ne bouge toujours 
pas. Céline me dirige un peu, sans trop insister… Sans doute ne veut-elle pas me ridiculiser ou 
m’infantiliser davantage. Je serre la main de Xavier. On se donne rendez-vous pour le 
lendemain. Huit heures au cabinet. Il ajoute que si ça ne va pas mieux, il s’arrangera avec 
Bertrand, un autre associé. 

Je reprendrai le fil de tout ça demain. La benzodiazépine m’assomme. 
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Un coup qui meurtrit la chair sans l’entamer. En apparence, tout est normal. Xavier nous 
accompagne jusqu’au portail de son jardin qui s’étale devant la maison. Deux surfaces 
minuscules d’un gazon parfaitement taillé. Quelques rosiers plantés sur la gauche, sous la 
fenêtre qui correspond au salon. Un banc en bronze, ces motifs de rose, sur la droite, sous la 
fenêtre de la cuisine. 

Allez savoir comment, et surtout pourquoi, je me souviens de détails aussi précis. 

Lucie est derrière son mari, dans l’allée séparant les deux petites étendues gazonnées. Une 
écharpe mauve en alpaga autour du cou. Elle ne doit pas avoir chaud… Elle ne porte, sinon, 
qu’un pull clair dans une maille très fine. Elle croise les bras et saute discrètement d’une 
jambe sur l’autre. 

Nous passons la grille noire. Un signe à travers les barreaux. Un regard appuyé aux Costigan. 
Un œil sur la maison peinte en bleu ciel. La lanterne, genre marine en laiton, fixée au-dessus 
de la porte d’entrée donne aux briques rouges incrustées de chaque côté de la façade un aspect 
étrange. Les dessins géométriques que forment ces barrettes semblent s’animer. Des 
personnages sombres se mettent à bouger sur les murs. Ils descendent dans le jardin. 

À cet instant Xavier se retourne. Il empoigne gentiment Lucie. Il lui dit quelque chose à 
l’oreille… J’imagine que cela me concerne. Enfin ils rentrent chez eux. Nous continuons tout 
droit. La phase aiguë de ma crise est bien passée. Mais je ne suis pas à l’aise. Il est trop tôt 
pour que je ressente de la honte. Trop tôt pour que Céline m’interroge… Alors que je la tiens 
par la taille. La chaleur de son corps, sous le manteau en laine, me réconforte un peu. Nous 
nous taisons. La voiture est garée assez loin. Je n’ai pas envie de conduire. Je lui fais part de 
mon souhait de rentrer à pied. 

Une pluie fine et froide nous recouvre rapidement. Comme elle ensevelit la rue Victor Hugo. 
En quelques minutes les immeubles sont détrempés. La route est recouverte d’un tapis soyeux. 
Je demande à Céline, tandis que nous passons sous un panneau d’affichage électronique qui 
émet un bruit lancinant, si elle ne regrette pas de ne pas être rentrée en voiture. « Non », 
répond-t-elle. Elle ajoute qu’elle ira la prendre demain matin de bonne heure. 

Au-dessus de la bruine, une lune pleine mais floue nous éclaire malgré l’épaisseur de 
l’humidité. Nous marchons sur un large trottoir au revêtement rutilant et glissant, bordé de 
hauts réverbères. Chaque lampadaire est couronné d’un halo de lumière laiteuse. Des cercles 
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vaporeux diffusent une clarté tantôt lugubre tantôt sublime. Une luminosité incertaine qui joue 
avec les rêves. Les peurs et les angoisses. 

À un rond-point, nous tournons sur notre droite et empruntons une rue beaucoup plus étroite 
que la rue Victor Hugo. La lune est à présent cernée d’un blanc très pâle au milieu de son 
auréole. Elle finit par faire basculer l’ambiance dans le macabre. Trop blanche, trop floue, 
dans une nuit silencieuse en pleurs. De sobres sanglots qui nous guident et nous rapprochent et 
qui font résonner les rues comme des instruments à cordes. Il en sort une belle et sinistre 
musique. La ville est tour à tour frottée, pincée, frappée par les éléments. 

Nous parvenons place de la République. Les bâtiments monumentaux sont presque invisibles. 
Perdus dans la bruine. Ils ne se matérialisent que grâce à des bandeaux de lumière bleue qui 
courent le long des façades, en dévoilent les principales structures. Tout le reste est gommé. 

J’ai à nouveau l’impression d’avoir à mes trousses les deux formes symétriques en brique. Je 
me retourne. Je ne vois rien, évidemment. De la nuit et du brouillard. Je finis par distinguer les 
cubes de verre qui abritent des restaurants. Parce qu’ils sont éclairés de l’intérieur et qu’ils 
semblent flotter au milieu de nulle part. 

L’entrée d’un parking souterrain, le « Liberté »… Une énorme bouche devant laquelle nous 
devons passer pour atteindre l’autre côté de la place. Je suis désemparé face à cette crainte 
irrationnelle qui me submerge. 

Je dois la surmonter… Et vite… Ne pas encore inquiéter Céline. Un air chaud puis un 
bourdonnement de soufflerie nous enveloppent alors que nous franchissons la voie d’accès au 
parking. Une seconde j’ai la sensation très nette que Céline me lâche le bras et qu’elle 
emprunte la rampe goudronnée qui serpente entre deux murailles grises. 

Je l’entends. Elle crie quelque chose. Je l’imagine tout au fond du parking, premier niveau. Sa 
voix baisse d’un ton, elle a dû descendre au deuxième niveau. Encore plus bas, troisième 
niveau. Ainsi de suite. Et plus rien. Je m’engage à mon tour dans la rampe. Murs lisses et 
ternes. Des indications qui clignotent un peu partout. Une barrière, une vilaine cage vitrée. Un 
plateau de béton avec des piliers courts mais très larges. Le plafond est si bas… Céline a 
disparu, l’odeur d’essence me monte à la tête. J’ouvre toutes les portes que je trouve. J’appuie 
sur tous les boutons que j’aperçois. Des escaliers, des ascenseurs et des pièces vides ou 
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remplies de matériels. Les sources lumineuses s’éteignent les unes après les autres. Bientôt je 
suis dans le noir complet. Céline me reparle enfin. 

— C’est à cause du bébé ? J’ai été un peu brutale tout à l’heure… 

Je remonte d’un coup à la surface. Céline me regarde. Les yeux et le front plissés. 

— Non, bien sûr que non. Ça n’a rien à voir avec toi… Xavier a raison. J’ai beaucoup trop 
travaillé… Pour le bébé, je t’ai dit ce que j’en pensais. Je suis d’accord. 

Ma réponse est trop sèche. Je sens que Céline est choquée. Elle desserre brusquement son 
étreinte. Mais je suis incapable de choisir d’autres mots. Comme si l’obscurité qui menace de 
m’envahir commençait déjà à me couper d’elle. Je l’entends mais je ne la vois plus. Je 
l’entends. Mais je ne peux plus lui répondre. Je comprends le sens de ce mauvais rêve dans le 
parking… 

La maladie vient de m’exploser à la gueule. Une bombe à fragmentation. Depuis un mois je 
l’étouffe. Nous nous engageons sur le boulevard Sébastopol qui surplombe la gare et la mer. 
Un flot d’odeurs marines, industrielles et routières, se mêle à la pluie. Parfois une odeur 
d’arbres et d’herbe mouillée adoucit l’effluve qui parfume le boulevard. 

L’infirmier de nuit ne m’a pas demandé ce que j’écrivais. S’il l’avait fait, je n’aurais pas su 
quoi lui répondre. Ça me dépasse ce flux ordonné. Cette volonté de revivre ces jours et ces 
années. Non que je ne sache pas ce que je fais. Ni pourquoi je l’ai entrepris. Ce qui m’étonne, 
en revanche, c’est la précision, l’incroyable régularité avec laquelle, à présent, les souvenirs se 
succèdent. Je pensais me battre avec les événements et les dates. Au lieu de ça, je ne suis 
qu’un spectateur. Je regarde ma main courir sur le papier. Elle me guide. Elle range toute seule 
cette vie qui m’a échappé. 

Nous sommes dans notre appartement. Nous n’avions pas fermé les volets en partant. Le salon 
me donne ainsi l’impression d’être étrangement abandonné. Plus que ça : il m’est inconnu. Les 
meubles sont recouverts d’une poussière nocturne qui se déplace avec le défilement des 
nuages. La lune est face à l’immeuble, au-dessus de la mer. Pas d’étoile. Juste un disque 
blême, et cette couleur de métal qui se fond dans le ciel indistinct. Céline a tout de suite retiré 
son manteau trempé. Elle a allumé la lumière dans le couloir, qui s’étire sur tout 
l’appartement. Elle a pris un porte-manteau dans le placard de l’entrée et pendu son vêtement 
dans la salle de bains. Puis elle m’a rejoint dans le salon. 
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— Tu es bien dans le noir ? 

Elle m’attrape par la taille devant la baie vitrée. Nous admirons quelques minutes un panorama 
chaviré. Je sens sa respiration dans mon cou. Elle s’est lavé les dents, a revêtu un pyjama en 
satin. 

— Tu devrais peut-être voir un collègue… Tu étais vraiment dans un état… Ça me 
rassurerait si tu…. 

Je lui promets d’y penser. Même si je lui mens. Même si je crois, quand-même, savoir de quoi 
je souffre. Je détourne les yeux de cette étendue sombre et j’éclaire faiblement le salon. Mais 
suffisamment pour que la pièce surgisse dans son aspect habituel. 

Le tableau accroché au-dessus de notre canapé est plus saisissant que jamais. C’est une très 
grande toile que nous avions achetée tous les deux dans une galerie. Elle est divisée en deux 
parties. L’une est envahie par des rouges. Du plus vif, un rouge aniline, au plus pâle, un rouge 
presque rose. L’autre est dévorée par le noir et les bleus. Un bleu ardoise, minéral et plombé. 

Une plaie traverse toute la toile, une veine noire et blanche. Une déchirure qui divise autant 
qu’elle équilibre les couleurs et les espaces. 

Avec Céline nous passions de très longs moments à nous regarder. Sous toutes les coutures. 
Nus, habillés, dans notre lit, la salle de bains. Cette habitude nous la devions à notre amour 
pour la peinture. Aux silences, ces vibrations inattendues que procurent les tableaux. Des 
perceptions libérées du sens. Parfois, souvent, il n’y en a pas. 

On se ressourçait dans ces visions et les couleurs. Nous pouvions aussi nous y perdre et 
pleurer devant la noirceur ou la détresse. Nous nous comprenions ainsi. L’harmonie dans les 
tourments. La plénitude dans la crainte. Notre vie était faite de lignes, de volumes et de 
formes. 

La nuit est tombée sur un goût de terreur. Mon état mental se stabilise. Pourtant il m’arrive 
encore d’être confronté à de puissantes montées d’angoisse. Ne t’inquiète pas, c’est une belle 
histoire blanche et rouge. 
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Elle s’écoule doucement puis elle s’enfuit très vite. La tension entre le manque et ce qui me 
reste, tout le reste, est parfois si vive que je pourrais me fracasser la tête contre un mur. C’est 
pour ça qu’on m’attache. 

Perdre la vue, c’était perdre ce lien avec Céline. Ce rapport aux couleurs. Cette errance 
visuelle. Le quotidien nous le rendions supportable ainsi. Dans les toiles et les photographies. 
Avant de se découvrir. J’étais ce soir-là rattrapé par un dérèglement… Céline finit par aller se 
coucher. Demain elle a cours très tôt. 

La distance devient palpable. Je veux dire qu’elle devient douloureuse, pas uniquement 
consentie, négociée. Elle s’est arrêtée à l’entrée du salon. Je vois son reflet dans la vitre. Du 
dépit et de la fatigue, voilà ce que je lis sur son visage. Nous n’avons pas reparlé du bébé. 
Nous n’avons reparlé de rien. 

Une chose me rassure un peu : elle a eu le même réflexe que moi devant la toile de Dilasser. 
Accrochée sur la gauche à l’entrée de la pièce. Avant de s’éclipser, elle l’a observée, une main 
sur le front l’autre sur le ventre. 

Un arbre massif. Une feuille séchée, nuances automnales. Des branches comme des panneaux 
indicateurs empilés autour d’un tronc comme une épée. De ses cheveux blonds Céline fait une 
queue de cheval. Elle gagne la chambre, en silence. Je m’installe dans un fauteuil et je prends 
la mesure de mon comportement. De la cassure qui vient de s’opérer. Une cassure nette. Sans 
un éclat de voix, ni une insulte. La folie et la maladie se sont juste insinuées entre nous. 

Nous nous sommes rencontrés trois ans plus tôt. Je me rends à une exposition de Gisèle 
Vienne, et je la vois totalement absorbée devant la photographie d’un enfant. 

D’un jeune adolescent, allongé dans la neige, enveloppé d’une fumée de givre. Il a les yeux 
ouverts, un bleu quasiment transparent. La bouche très bien dessinée, rouge écarlate. Des 
cheveux noirs qui dépassent d’une capuche. Un visage remarquable de finesse. Un teint pur 
mais étonnamment effrayant. On ne sait pas s’il dort. S’il est mort ou s’il agonise. Il fixe 
quelque chose au loin. Peut-être même qu’il ne regarde rien de précis. Entre la pensée et la vie. 

Cette marionnette photographiée est envoûtante. L’enfant dans la neige, qui ne porte qu’un 
sweat noir à capuche, irradie d’une beauté froide. Il est là, mais il est ailleurs. Dans les 
souffrances et le mutisme. Il tient sur son ventre un masque de monstre. Un masque de 
carnaval avec des crocs ensanglantés. Comme si la terreur avait fini par le contaminer. Comme 
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si le jeu avait fini par se transformer en tragédie. Malgré la conservation apparente, sa pureté 
inviolée, on devine le malheur. Mais un malheur attendu. Toute la grâce impuissante devant la 
catastrophe. Rattrapée en pleine conscience par une vague noire. La représentation d’une âme 
saisie par le monde. Usée par lui. 

Je suis devant la photo d’un autre enfant. Accroupi dans la neige. Il est contre un rondin de 
bois et un grillage. Son visage dépasse d’un vêtement en matière polaire. Il a les mains jointes 
et son expression est semblable à celle de l’adolescent allongé que continue d’observer Céline. 
Une expression empreinte de gravité et de tristesse. Derrière lui, un homme à tête de 
bouquetin, près d’une cabane. 

Peu à peu je me laisse envahir par la magie inquiétante de la photographie. Je n’oublie pas 
Céline bien sûr… Seulement les ondes que dégage le cliché m’isolent d’une curieuse façon. 
Emporté par ces personnages muets, à la détresse abyssale. Ils essayaient de nous dire quelque 
chose. Maintenant je sais quoi. Cette exposition était prémonitoire… Elle nous a suivis. Elle a 
marqué au fer rouge notre vie commune, jusqu’à son terme. Des êtres interrompus dans un 
élan gracieux et morbide. 

Nous avons poursuivi la visite ensemble. Nous sommes ressortis de la galerie. Nous avons bu 
un verre dans un café, le plus banalement du monde. Nous nous sommes découvert des points 
communs. La médecine pour activité… Et surtout l’intérêt pour la peinture et la photographie. 
Toutes les expositions, les achats qui injectèrent par la suite à nos existences un souffle 
supérieur. Des antidotes mais aussi des poisons. 

Céline était de taille moyenne, fine et très féminine. C’est bizarre d’en parler ainsi. J’en donne 
une image stéréotypée. Une image sans relief. Je pourrais peut-être parler de son corps, ou de 
sa peau. Vous décrire ses formes dans le détail… Tout ça est en moi. C’est en moi, mais trop 
loin désormais. La réalité est que Céline à cet instant se réduit à une seule image. Un cliché 
d’autopsie. Un fragment de son ventre sur une table de dissection. Pourquoi celui-là ? Parce 
que tous les autres étaient insoutenables. Une caricature d’être humain. Un corps informe, gris 
et tuméfié par endroits. Or, ces quelques centimètres carrés de peau – ce ventre que j’avais tant 
embrassé, sur lequel je m’étais tant de fois endormi, dans lequel j’avais si souvent pris du 
plaisir, que j’avais si souvent senti frémir sous ma main – se sont incrustés si profondément 
dans mon esprit que je n’ai plus, à cette heure, aucune autre vision d’elle. 
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D’autres rencontres, d’autres discussions. Et Céline était venue s’installer chez moi. Nous 
avons tissé notre quotidien. Une distance sublimée par une attirance jamais démentie jusque-
là. Puis mes yeux m’ont trahi. Des regards fixes d’enfants implorants dans le silence et le froid 
se sont réveillés en moi. 

L’aveuglement, ma descendance, la première faille, les premières gênes… 

Je n’ai pas envie d’actionner la télécommande qui pilote les volets électriques. La vue d’un 
horizon réfractaire qui se défait dans son propre néant est fascinante. Avec un effort, on 
distingue des nuances grisées sur le fond noir. Des rideaux délicats de pluie qui se déplacent 
dans la rade. Et ce rond de lumière blafarde qui peine maintenant à se maintenir en vie. 

Toute la journée une lourde écume est venue s’échouer à la lisière de ma chambre. Des 
embruns, une neige qui poudroie, les ossements de son corps en poussière de glace. 

J’ai l’impression d’avoir un bras criblé de grenaille. Je repense à cette pluie sur la mer. Un 
naufrage toujours recommencé… Il n’y a que le soir que je peux atteindre un état de neutralité 
suffisant pour le supporter… 

Je n’ai pas rejoint Céline dans la chambre, tout au fond de l’appartement. Une grande chambre 
aux murs jaune et pêche. Des toiles de MacKendree, les quais de Brest et de New York. Céline 
au milieu de ces traces portuaires et urbaines, dans le vide. 

Je m’étais endormi dans le salon et c’est la lumière de l’aube qui me réveille. La rade est 
invisible. Elle est sous le crachin. J’entends un TGV qui s’apprête à quitter la ville. Les 
premiers bruits montant du port retentissent. Une sirène de navire, des caisses et des 
conteneurs qu’on empile. Des camions qui descendent jusqu’aux terminaux. Une odeur fraîche 
et agréable d’humidité se déverse dans le salon. 

Céline est déjà lavée et habillée. Cela fait une bonne minute qu’elle me regarde, appuyée 
contre la bibliothèque. Elle dépose les clefs de la voiture sur la table basse, et m’embrasse sur 
le front. 

— Tu n’as pas eu froid cette nuit dans le salon ? 
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Je réalise que je suis frigorifié. Le chauffage ne suffit pas sans les volets. La baie vitrée se 
refroidit au contact de l’air nocturne et devient aussi froide qu’une paroi de glacier. Nous ne 
sommes pourtant qu’à l’entrée de l’automne. 

— Je me suis endormie… J’ai oublié de t’apporter une couverture… Excuse-moi… 

Elle s’excuse alors qu’elle pourrait me reprocher de ne pas l’avoir rejointe. Elle m’annonce 
qu’elle a une soirée chez des amis. Elle insiste pour que je vienne aussi. Dans ses mots, tendus 
sur un fil, il y a comme une plainte étrange. Une demande fragile et désespérée. Très vite elle 
ajoute qu’elle sait que je ne veux pas d’enfant. En revanche, elle ignore les raisons précises de 
mon refus. Nous avons de l’argent, un grand appartement, elle a presque terminé ses études. 

— Mais peu importe. Je ne t’en parlerai plus… 

Une conclusion en forme de sacrifice. Un renoncement incroyable qui a la couleur d’une terre 
retournée, puis laissée en jachère. Je l’ai abandonnée deux fois de suite. Et deux fois de suite 
elle semble résignée. 

Sa résignation est comme une pierre branlante. Elle peut nous déconstruire. Pour l’enfant, je 
hoche simplement la tête. Il me semble avoir fermé les yeux. De cette façon je retrouvais le 
vertige qui venait, la veille, de me saisir. Pour la soirée je refuse, sans lui donner la moindre 
explication. Lui dire quoi ? Lui parler de la crise qui continuait son œuvre malsaine ? De la 
maladie qui me transformait ? De mon désir, surtout, de tout emporter dans l’obscurité. Si 
proche dans mon esprit. 

On me fournit du papier et des stylos. Les phrases qui s’enchaînent finissent par devenir une 
expérience déconcertante. Elles complètent, dans ma thérapie, les médicaments. C’est un 
voyage en décomposition… 

Céline est partie à son cours dans un drôle d’état. Secouée par mon attitude. La crise, le 
silence, les refus… Toutes ces choses assombrirent son regard. Nous nous sommes dit au 
revoir sur le palier. Elle portait un blue-jean, un pull en mohair très court, un blouson de cuir 
marron. Je portais les mêmes vêtements depuis la veille, pantalon beige chemise blanche. À la 
porte de l’ascenseur elle resta quelques instants à me regarder. D’abord muette, avant de me 
souhaiter, dans un souffle profond et lugubre, une bonne journée, puis de déposer deux doigts 
sur ses lèvres en signe de baiser. Elle ouvre la porte. Elle s’engouffre à l’intérieur… Je ne l’ai 
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plus jamais revue vivante. Des cheveux blonds, un reflet blond plutôt, et plus rien. Si… Une 
autre chose : une odeur de parfum qui se dilua lentement sur le palier avec d’autres odeurs. 

Je découvre, posé sur la table de la cuisine, un petit mot. « Je repasse à la maison vers 
17 heures. Le rendez-vous chez Sophie est à 19 heures. 8 rue de la République. Appelle-moi 
dans la journée… » 

Une furieuse envie de travailler me démange. Le contact des patients. Le rythme d’une journée 
avec des corps à moitié nus. Les plaintes, des maladies graves ou bénignes… Je ne pense plus 
qu’à ça. Dans la voiture, à nouveau le parfum de Céline, qui se perd cette fois dans le flux de 
l’air impulsé. À cette heure la circulation est fluide. Je me laisse glisser sur le bitume, traçant 
de belles trajectoires. Des lignes parfaites. Mon père, lorsqu’il conduisait ainsi, tout en finesse, 
disait qu’il peignait. 

Curieuse expression qui me poursuit jusqu’au cabinet. Rue Emile Zola. En me garant 
j’aperçois Xavier un peu plus loin sur le trottoir. L’espace d’un instant, j’ai le sentiment que 
ma vie ne s’est pas écroulée. La bruine a cessé. Les nuages s’amincissent, même si la 
luminosité reste d’airain. Xavier se dirige vers moi. Il ouvre ma portière. Un grand sourire 
fend son visage maigre. 

— Comment vas-tu ce matin ? Content de te voir en tout cas… 

Sa main tendue dans l’habitacle, alors même que je n’ai pas encore défait ma ceinture de 
sécurité, m’agace. Cette impatience à me tirer vers l’extérieur me replonge aussitôt dans mon 
brouillard. 

Un brouillard dans lequel je devine Céline. Une étrange impression me traverse. Comme un 
appel, que j’interprète difficilement. Malgré ce signal confus, la paralysie mentale ne 
s’améliore pas. Je souffre pour elle. Terriblement. Cependant je suis incapable de la rejoindre. 
Je me demande même si cette souffrance ne possède pas un cœur de jouissance. Une forme de 
plaisir funeste. Du pur masochisme. De la complaisance dont je ne mesure pas encore la 
dimension abominable. Ni les conséquences catastrophiques. Je la regarde souffrir. En pleurs. 
Je ne peux rien pour elle. Je m’extirpe de la voiture sans avoir attrapé la main de Xavier. 

Un rayon de soleil est passé à travers le bronze. Il se pulvérise sur la vitrine d’un restaurant qui 
fait l’angle de la rue. « Les yeux de la nuit ». Afin de ménager la susceptibilité de mon associé, 
je mime un éblouissement qui m’aurait empêché de lui serrer la main. Mais si je me protège 
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d’une vitrine étincelante, ce n’est pas seulement à cause de la nocivité du rayon. Le nom sur la 
devanture… C’est un coup de poignard. 

Notre restaurant, c’est-à-dire celui dans lequel nous avions nos habitudes, a fermé depuis 
quelques mois. Son patron est mort d’un cancer. Les locaux sont restés inoccupés. Puis des 
travaux ont démarré il y a plusieurs semaines. La devanture est achevée depuis hier. Seule la 
présence de Xavier me retient de ne pas foutre le camp. Dans ce nom, il y a tout ce que je 
n’arrive plus à contrôler. 

Lorsque Xavier me le montre, en précisant que nous allons peut-être en faire notre future 
cantine, j’hésite à remonter dans la voiture. Mais après l’esclandre de la veille, ce geste 
risquerait de me coûter cher. Nous sommes associés, et cette association est une chaîne à mon 
pied. Depuis un mois, je n’ai plus les mêmes priorités que mes collègues. J’ignore s’ils s’en 
sont rendus compte ou bien… Mais c’est ainsi. 

Les charges financières, les contraintes sont lourdes. Trop lourdes pour un homme dont la vue 
est en sursis. Un malaise que l’on qualifierait trop rapidement de dépression. Je suis dans un 
souterrain. Je donne le change, avec des failles et des manques. La passion a changé de visage. 
Un faciès plus rude et plus ambigu. Comme un visage abîmé par l’acide et les addictions. 

Une bête s’est glissée dans mon cerveau. Sa rage est énorme, mais silencieuse et froide. Alors 
que mes collègues sont motivés par des jours lumineux. Tout est en ordre. Le partage des 
parts. De la société médicale. De la société immobilière. Le partage de la clientèle et des 
gardes. 

Xavier est un ami depuis la faculté. Bertrand… C’est plus récent. Je ne le connais pas 
vraiment. Le seul avec lequel je pourrais parler de mon problème, c’est Xavier… Mais je ne le 
fais pas. Les temps se brouillent. Je sombre au moment précis où notre association décolle. 
Entre nous, il est à présent question d’argent. De remboursements, de dossiers médicaux, de 
repas en commun. J’ai envie de sauter par-dessus bord, d’abandonner cette entreprise. Puis la 
peur me dévore, je me noie. La bête se déplace comme un fauve. Elle me demande d’attendre. 
De jouir de l’impuissance et de la peine que j’inflige. 

Regarde ! Regarde les êtres d’amour se flétrir et mourir de l’espérance ! 

Dans cette chambre, de plus en plus anxiogène au fur et à mesure que je revis ce début de 
journée – banal et terrifiant – je saisis l’ampleur de mon décrochage… Et de la faute. 
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J’ai dû enchaîner les consultations. Le mécanisme qui s’était déclenché au cours des dernières 
semaines m’éloignait des patients sans gravité. De leurs troubles bénins. Il reste imprimée 
dans mon esprit l’idée qu’à présent je suis passé du côté du vrai mal. Avec les soldats envoyés 
sur la ligne de front. Au contact du feu. Je partage avec certains patients un savoir secret. Je 
suis un des leurs. Nous entretenons une flamme vacillante. La matinée est imprégnée de la 
sueur qui trempe mon corps, comme celui des malades. Des humeurs mélangées. Les heures 
défilent. De plus en plus insensible aux cris, aux plaintes superficielles. Je n’ai plus 
d’aptitudes. Je n’accueille plus que les douleurs extrêmes. 

Les plus silencieuses la plupart du temps. Évidemment c’est une erreur. Je frôle la faute 
professionnelle. À chaque nouveau visage qui se présente, j’identifie aussitôt le problème. Un 
simple renouvellement d’ordonnance, un emmerdeur, une emmerdeuse. À la surprise de 
Laure, la secrétaire, je les envoie balader. Cinq minutes, parfois moins, dans mon bureau et 
dehors. En revanche, dès qu’une personne dont je pressens la détresse authentique se 
manifeste, je lui consacre un temps que le chronomètre comptable juge indécent. Il y a en effet 
de l’indécence, davantage encore, à ne plus soigner, mais à mélanger les perditions, à pactiser 
avec l’ennemi. Alors que pendant ce temps, Céline court à sa perte. 

L’essentiel est de rester au-dessus des flots. De capter un peu d’air entre deux consultations. Je 
dicte quelques lettres pour des confrères. Pas de pause repas, ni de coup de téléphone à Céline. 
Pas de courriel non plus. L’après-midi se déroule comme une bande magnétique vierge. Parce 
que l’horreur approche, froide et nue. 

En fin de journée, au lieu de rentrer chez nous, après les consultations à domicile, au lieu de la 
contacter, j’ai été me soûler. Je me souviens d’une promenade au jardin des explorateurs. Et de 
traces de discussions vaseuses à L’Abordage. Le portable éteint dans la voiture garée place de 
la Porte. Un instant de dérive, où le médecin s’est oublié. Et répandu en sanglots lamentables. 
Céline, de son côté, se prépare seule dans notre appartement. Les heures passent, elle se rend 
chez son ami. Elle m’aura laissé trois messages. 

La voix de plus en plus voilée, jusqu’à n’être qu’une respiration fébrile. Un soupir… Fin du 
dernier message. Elle quitte Sophie aux alentours de minuit. Moi, je m’endors dans la voiture, 
sur la banquette arrière. Agité de cauchemars, de relents acides et de visions grouillantes, je 
suis en train de dissoudre Céline. Elle marche en direction de la place Duquesne. Là où l’on 
m’a ramassé, alors que je creusais la terre meuble et fraîche de sa tombe. 
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L’homme qui la suivait est ici. Avide de sexe et de chair. Son appétit dévore les trottoirs et les 
faibles lumières. Je l’entends et je le sens… Pour le faire taire je dois interrompre mon récit. 
Au risque de retrouver mes sangles. Cet homme qui laisse derrière lui des vies broyées, 
offertes aux chiens errants et aux mouches, vit dans mon cerveau. Quelque part dans un 
hémisphère. Il a obtenu cette situation privilégiée en violant ma femme… 

Céline arrive place Duquesne… Elle la traverse sans doute un peu ivre. 

Quelques semaines après le drame, une bonne partie des arbres qui étaient plantés dans le 
jardin central, délimitant des aires de jeu et des espaces de repos face à l’école du quartier, 
furent abattus. Il s’agissait d’éliminer les vieilles essences malades. Afin de les remplacer au 
printemps par des arbres jeunes en bonne santé. Un travail prévu de longue date par les 
services municipaux. Pourtant l’abattage provoqua un véritable scandale. Un second 
traumatisme qui renforça la malédiction du lieu. Tout y dépérit. Les jeunes femmes comme les 
arbres. 

Alors que Céline s’apprête à quitter la place pour s’engager dans la rue Malbert, un homme 
l’interpelle et lui demande une cigarette. Céline a forcément refusé. Elle ne fumait plus. Elle a 
continué son chemin. Quelques pas. D’un restaurant chinois jusqu’à la boutique d’un 
encadreur. Elle devait tenir son sac Gucci plus nerveusement. Des pas plus vifs. De la sueur 
humidifie son corsage bleu. 

Le type respire très bas, bien qu’en lui brûle un désir bestial. Les yeux rivés sur cette femme à 
présent effrayée. Ses talons résonnent dans la rue alors que les chaussures de l’agresseur sont 
silencieuses. Elles caressent le trottoir pour l’amadouer. Des silences comme les prémices de 
la mort à venir. 

Une main se pose sur son épaule. Elle croit défaillir, mais elle résiste… 

— Quoi encore ? Je ne fume pas ! Vous comprenez ? 

Il dit que ce n’est pas nécessaire qu’elle s’énerve, que cela ne fera qu’envenimer la situation. 
Elle peut encore crier. Interpeller un hypothétique passant. Arrêter une voiture. Tout va très 
vite, trop vite. Il y a cette ombre. Cette carrure épaisse et brutale. Et c’est tout. L’homme tire 
Céline vers la place. En lui serrant davantage l’épaule. Et maintenant elle obéit. Déjà honteuse 
de sa faiblesse, de cette paralysie. La pression est insoutenable. Pour s’en défaire il suffirait 
qu’une personne sorte de chez elle. Mais ça n’arrive pas. La place est restée désespérément 
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endormie. Du pied, l’homme pousse une grille. Une de ces grilles d’accès aux terrains de jeux. 
Ensuite il fait tomber Céline en lui tordant la cheville. 

Elle est invisible. Derrière des massifs de plantes. L’ombre s’est acharnée. Tout est dans le 
rapport. Plaies, fissures, contusions, fractures, éclatements. Simulacre d’enterrement. Le corps 
de Céline a été recouvert de la terre qui fut son dernier lit. 

Quelques centimètres sur le ventre et le visage. Sous un bosquet. Celui dans lequel je me suis 
moi-même enfoncé. L’ombre s’est volatilisée. Dans quel état d’esprit l’agresseur s’est-il ainsi 
évaporé dans la ville ? 

Furieux de s’être laissé dominer par une pulsion dévastatrice ? Fatigué ? Euphorique ? 
Coupable ? Heureux ? A-t-il été dormir, s’est-il soûlé ? A-t-il rejoint une compagne ? Lui a-t-il 
fait l’amour tendrement, après avoir massacré un peu plus tôt une inconnue ? 

Je vis désormais avec ce destin. Ces questions et cette double absence. Celle de Céline et celle 
de cette ombre. Céline a mis deux heures pour mourir. J’étais dans la voiture quand elle m’a 
quitté. À l’autre bout de la ville. Sur une autre rive. Un autre univers. 

À l’aube je me réveille à cause du froid. Le cuir de la banquette est gelé. Les vitres de la 
voiture sont recouvertes d’une épaisse condensation. J’ai des courbatures dans tout le corps. Je 
me redresse un peu. Le sang se remet à circuler trop brutalement dans mon crâne. Des coups 
qui retentissent au niveau des tempes, massifs et violents. Ces douleurs neutralisent pour 
l’instant les pensées. L’air automnal qui court dans les rues à demi closes, balaie mollement la 
place de la Porte. Comme s’il venait s’y reposer ou y mourir après un long périple nocturne. Il 
transporte quelque chose de meurtrier. Un souffle prédateur qui frôle la carrosserie. 
Doucement la condensation sur les vitres disparaît. Elle est remplacée par des gouttes d’eau. 
J’ouvre enfin la portière pour chasser l’humidité malsaine qui est en train d’envahir 
l’habitacle. 

Sans quitter la voiture, je pose mes pieds sur le bitume. Je suis garé en épi juste en face d’une 
maison de la presse. L’air ne m’est d’abord d’aucun secours, il amplifie même les coups 
lancinants. Puis les interrogations commencent à affluer. Je pense à Céline, aux reproches 
justifiés qu’elle va me faire. Son inquiétude toute la nuit. L’attente interminable, les messages 
sur le portable, les cent pas dans l’appartement… La journée au cabinet qui s’annonce 
difficile… Je suis encore loin, très loin de la réalité. 
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Le corps presque nu de Céline attend qu’on le découvre. Il attend qu’un enfant, qu’un chien ou 
qu’un jogger soit attiré par cette masse impudique. Cette vision obscène, blanche et rouge, 
partiellement ensevelie sous un massif. Les vêtements déchirés, éparpillés dans la terre ou 
accrochés aux plantes alentours. Comme des guirlandes macabres, une décoration grotesque. 

Je jette un œil sur les horaires d’ouverture du café. Il est trop tôt, encore une heure à patienter. 
Je décide de rentrer tout simplement. 

Ma fatigue au volant est terrible. Je ne croise sur la route que des autobus… Les premiers 
services matinaux. Ils sillonnent le centre-ville encore trempés et brillants. Ils sortent des 
dépôts, propres et vides, et défilent dans l’aube par intervalles. La plupart des chauffeurs 
conduisent toujours vêtus de leur blouson, le col relevé. J’espère le sommeil. Mais je dois être 
attentif. 

Boulevard Sébastopol, je trouve une place immédiatement. Ce qui est rare, nous n’avons pas 
de parking privé. Ce matin, le sort m’a réservé un emplacement, au plus près de notre 
immeuble. Si près, que je ne regarde pas la rade par dessus le parapet noir qui surplombe la 
gare. Le jour est plus franc, la lumière plus nette. Comme mes idées. J’ai hâte de revoir Céline, 
de lui présenter mes excuses pour l’escapade nocturne… Dans l’ascenseur, je tente de me 
redonner une contenance. Les cernes sous les yeux, la barbe, la chemise sale… La glace est 
impitoyable. 

Neuvième étage. Le palier est envahi par une odeur rafraîchissante de citron, qui me soutient 
jusqu’à la porte de l’appartement. À l’intérieur, je jette tout de suite un œil au fond du couloir. 
Afin de sentir la présence de Céline. De capter quelque chose de son sommeil, de son corps 
enfoui sous les draps. Impression désagréable : je ne capte rien. Le vide, un froid étrange. 
Personne n’a dormi ici cette nuit. 

La sensation se diffuse, comme un mauvais parfum, dans mon esprit. Je dépose mes clefs dans 
un vide-poche. Je longe le mur du couloir, après avoir examiné le salon. La pièce semble 
pétrifiée. En marchant dans le couloir, je pousse la porte de la grande salle de bains. Déserte. 
La cabine de douche est sèche, comme le lavabo et la baignoire. Les produits de toilette et de 
beauté n’ont pas été déplacés. 
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Ça me glace le sang. La sensation, alors que j’arrive devant la porte de notre chambre, est à 
présent intense. Elle se traduit par des crampes à l’estomac et des palpitations cardiaques qui 
se mélangent avec les cendres de la nuit brûlée à l’alcool. 

Lorsque j’ouvre la porte, le lit intact ne m’étonne pas. La charge de l’inquiétude a basculé. 
Couché dans la voiture j’imaginais Céline, morte d’angoisse à mon sujet… J’entre à mon tour 
dans un cauchemar. Je fouille, de manière irrationnelle, toute la chambre. De la petite salle de 
bains attenante aux grands placards qui mangent tout un mur. J’ai regardé sous le lit, alors que 
l’espace entre le plancher et le sommier ne permettrait pas à un chat de s’y faufiler. Puis, il me 
paraît évident que la chose la plus logique à faire est d’appeler Sophie. Je la connais à peine, 
mais Céline garde dans un secrétaire tous les numéros et toutes les adresses de ses amis. Très 
vite, je trouve dans un tiroir un carnet en cuir dans lequel, en effet, elle a soigneusement écrit à 
la main ses coordonnées. 

Sophie me répond, la voix ensommeillée… Non, Céline n’est pas restée dormir chez elle. Elle 
m’indique seulement l’heure à laquelle Céline est partie, autour de minuit. Après s’ouvre une 
faille béante. Le logement vide, l’atmosphère empestant la séparation, cet air empoisonné qui 
court de pièce en pièce, cristallisent les blessures des dernières semaines. 

Je suis dans le salon, à scruter l’horizon, d’une insolente beauté à présent. J’observe un 
paquebot dans le fond de la rade. Un navire de croisière qui s’apprête à faire escale dans la 
ville. Une image d’insouciance qui m’écœure soudain. J’avais promis à Céline que nous 
ferions un jour une croisière en mer du Nord. C’est une chimère qui vient parader sous mes 
fenêtres. Une apparition qui semble me reprocher des promesses et des renoncements. 

Il est 8 heures du matin. Je devrais me préparer pour aller au travail. Mais je n’en fais rien. 
J’attends furieux et plein d’inquiétude. Je pense à un hôtel, un amant peut-être. Je pense 
surtout à un accident, une agression. Je passe des coups de fil aux hôpitaux… Aucune entrée 
au nom de Céline Grall. J’erre dans le salon, puis m’immobilise devant ce tableau de 
Chesnais. Un noir profond et brillant, un rouge éclatant. Ce matin j’y vois du sang, 
littéralement projeté sur la toile. Elle pue le meurtre, la souillure, les cris qui ont dû effrayer 
quelques insomniaques. Elle pue la mort, l’envie et le mal. Je me détourne difficilement de 
cette œuvre, qui donne sur l’abîme. Les « idées noires ». 

8h30. Je mange un peu, je me lave. Sous la douche, j’imagine son retour. Céline sera enfin 
couchée dans notre lit. Elle aura tenté d’oublier quelque part sa déception. Mon refus d’avoir 
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un enfant. Elle est parfois sujette, comme moi, à de tels accès de dépression. Éclairs de 
lucidité, ouvertures sur le gouffre. 

De mon lit d’hôpital, j’entends des pas dans le couloir. Des chuchotements qui cachent mal 
l’exaspération ou la panique. Des bruits métalliques ensuite. Les alertes sont impressionnantes. 
Il faut des muscles pour s’occuper de gens comme nous. Des muscles et des armes chimiques. 

Après ma douche, j’ai entamé une nouvelle inspection désespérée de l’appartement. Il est plus 
de 9 heures, je me dis alors qu’elle a quitté la ville. Pour aller, peut-être, chez sa mère qui 
habite à six cents kilomètres. Mais par quels moyens ? La voiture est garée en bas. Le train ou 
l’avion en pleine nuit… Ça paraît un peu absurde. 

J’appelle le cabinet pour les prévenir que je serai en retard. Dans l’appartement, les senteurs en 
principe agréables – un parfum sur une étoffe, l’odeur de frais que dégage les tentures – 
tournent et me soulèvent le cœur. Réfugié dans la cuisine, je suffoque dans cet environnement. 
Il semble conspirer contre moi. À 10h30, très exactement – j’avais les yeux rivés sur la 
pendule – le téléphone sonne. 

— Monsieur Cabon ? C’est une voix d’homme. Grave, dans tous les sens du terme. 

— Votre femme est-elle présente ? 

Je lui dis qu’elle n’est pas là, et que justement cela m’angoisse terriblement. La voix décline 
alors sa fonction et son identité. Lieutenant de police Philippe Darc. 

— Monsieur, pourriez-vous me rejoindre au commissariat central, rue du Château ? 

La question n’en est pas une. Je dois le rejoindre maintenant. Mais le ton est d’une extrême 
délicatesse. Une douceur qui, bien sûr, est d’une prodigieuse violence. 

Une brume anesthésiante que l’on prend soin de vaporiser tout autour de vous. Avant de vous 
assommer. Je conserve, depuis, la hantise de cette forme de gentillesse. Elle n’annonce rien de 
bon. 

Toute la journée, je n’ai pensé qu’à ce moment. Celui où je devrai aborder, dans ce journal, la 
question de la morgue. J’ai beaucoup fumé. Ce qui a provoqué la colère du personnel soignant. 
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En théorie, j’ai le droit de fumer. Mais aujourd’hui j’ai vraiment abusé. Enfin… Les 
médicaments, les cigarettes me permettent de revenir auprès du lieutenant Darc. Je monte les 
marches d’un bâtiment gris. Gros cube de granit, agrémenté d’un large auvent soutenu par 
deux piliers de béton. Les portes sont automatiques. 

Darc se tient les coudes posés sur la tablette du bureau d’accueil. C’est un homme grand et très 
maigre. Les cheveux mi-longs, des lunettes argentées posées très bas sur son nez. Il discute 
avec un policier en uniforme derrière le bureau. Dès qu’il m’aperçoit, il devine qui je suis. Il se 
redresse, avec une grimace qui barre son front, les lèvres si pincées qu’elles disparaissent à 
l’intérieur de sa bouche. Le policier en charge de l’accueil plonge aussitôt dans une pile de 
dossiers qui dépasse du comptoir. 

— Monsieur Cabon, je suppose ? 

Je lui serre la main. Je remarque ses doigts noueux, les ongles trop courts. 

— Allons dans mon bureau… 

Le policier au comptoir relève la tête. Je saisis dans son regard un mélange de curiosité et de 
froideur professionnelle. Une agitation brouillonne me détourne de lui. Des bruits de chaises 
qui grincent sur le sol. Des portes d’armoires métalliques refermées sans ménagement. Des 
paroles morcelées. 

Le bâtiment semble vivant. Une espèce de monstre qui me dévore. On me cache quelque 
chose, maladroitement. On essaie de me ménager. Ou alors on m’ignore… Des signes 
contradictoires qui me font perdre patience. Avant de parvenir au bureau du lieutenant, je 
m’arrête sous une fenêtre. Elle déverse une lumière blanche très vive. 

— Vous allez me dire ce qui se passe, à la fin ? 

Darc garde son calme. Il tient fermement la rampe de l’escalier. La lumière illumine ses yeux 
marron. La monture argent de ses lunettes m’aveugle, je recule de quelques marches. 

— Dans mon bureau, s’il vous plaît, c’est mieux pour tout le monde. 

Non ! J’insiste, il n’est plus question d’attendre. À cet instant, une jeune femme rousse dévale 
l’escalier en sens inverse. Elle s’approche de Darc et lui glisse à l’oreille une ou deux phrases. 
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Le lieutenant la repousse, après lui avoir fait comprendre du regard qui j’étais. Elle s’éloigne 
aussitôt, l’air gêné. L’incident apaise ma colère… Nous arrivons en silence au deuxième étage. 

Nous traversons un couloir étroit, de plus en plus sombre au fur et à mesure que l’on s’y 
enfonce. Les locaux à ce niveau sont vétustes et exigus. C’est une vraie ruche. Une succession 
de portes ouvertes sur des bureaux en désordre, de portes fermées derrière lesquelles on devine 
une intense activité. Des intitulés, des abréviations et des noms un peu partout. Les murs sont 
couverts d’affiches et de documents racornis. 

— Voilà, nous y sommes Monsieur Cabon… 

Nous avons traversé un sas, délimité par une paroi mobile en verre, sur laquelle est fixée une 
plaque de cuivre. S.R.P.J. – Division Criminelle. Nous pénétrons dans une pièce dont la 
luminosité est aussi brutale que dans l’escalier. Je ferme les yeux. Le contraste est violent avec 
le couloir et son clair-obscur. Nous nous asseyons enfin. 

— Bien… Il n’y a pas de méthode pour ce genre de nouvelle… Le corps d’une femme a 
été découvert tôt ce matin, place Dusquesne. Ses papiers d’identité indiquent qu’il s’agit de 
Céline Grall. 

Il se tait, dans l’attente d’une réaction. À moins qu’il n’enquête, et me soupçonne. Cette pièce 
est affreuse, pleine de plastique et de gris. Le corps de Céline Grall retrouvé à l’aube ? C’est 
une image précise et très floue en même temps… Elle se perd dans le sommeil… 

Assis sur une chaise au dossier incurvé par l’usure, je suis incapable de prononcer le moindre 
mot. Le lieutenant Darc, faute d’une réponse de ma part, semble à présent plus dérouté 
qu’autre chose. Il aurait souhaité, sans doute, que je lui facilite la tâche. Que je dise par 
exemple « Vous en êtes certain ? », afin qu’il puisse poursuivre son interrogatoire, tout en me 
dévoilant peu à peu l’étendue de l’horreur. Mais je suis muet. Sa main droite tremble un peu. Il 
attrape un stylo-bille qu’il tourne et retourne entre ses doigts. 

— Vous avez compris ce que je vous ai dit, Monsieur Cabon ? De la tête, j’indique que j’ai 
bien assimilé la nouvelle. Nous devons procéder à l’identification formelle du corps 
retrouvé… Or, il n’y a que vous qui puissiez le faire. C’est un moment très pénible. Nous 
sommes dans l’obligation de nous rendre à l’Institut médico-légal, où le corps a été 
transporté après les… 
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Après les prélèvements sur le terrain. Le terrain, c’est-à-dire la place Dusquesne. Cette 
précision me rend l’usage de la parole. 

— Mais que lui est-il arrivé ? 

Darc soupire profondément. Toute la tension accumulée paraît sortir de son organisme en une 
seule respiration. Il pose le stylo-bille, soulagé de m’entendre à nouveau… Soulagé surtout de 
pouvoir enfin partager son fardeau. 

— Elle a été retrouvée dans un massif de plantes, aux environs de 6 heures du matin, par 
un habitant du quartier qui promenait son chien… Les premières constatations indiquent 
qu’elle a été victime d’une agression sexuelle… 

— … Pour le reste, il est prématuré de vous en dire plus. Concentrons-nous sur 
l’identification, les détails viendront en leur temps… 

Il se lève, m’invite à faire la même chose. Je m’exécute comme un automate. L’atmosphère 
grise me contamine. Le monde vient de se réduire à une salle aseptisée. Aux fenêtres 
condamnées. 

Les nuits passent et s’épuisent. Grâce à ces notes je restructure mon existence. Le temps 
signifie à nouveau quelque chose. C’est une routine difficile, qui croise un cortège 
d’angoisses… Les soins, les activités, les consultations ne sont que des prothèses de mauvaise 
qualité. Elles me permettent, malgré tout, de tenir bon, de poursuivre le récit… 

Nous sommes à présent debout dans cette pièce. Elle m’est devenue soudain insupportable. Je 
deviens agressif. Alors que les circonstances auraient, peut-être, dû me tétaniser. Ce n’est pas 
ce qui s’est produit… 

Voilà pourquoi je crains « l’épisode » de l’Institut médico-légal. J’ai peur de briser les pauvres 
liens que j’ai retissés avec la réalité. Le peu de force que j’ai reconquis. 

— Vous allez me demander ce que j’ai fait la nuit dernière, n’est-ce-pas ? 

Le lieutenant Darc me regarde, éberlué. 
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— Votre question m’étonne Monsieur Cabon… Je ne crois pas avoir été ambigu avec 
vous… Maintenant, si vous y tenez… Où étiez-vous cette nuit, alors que votre femme était 
seule dans la rue ? 

Il saisit un dossier, qu’il manipule méchamment. 

— J’ai bu toute la nuit, en ville, et je me suis endormi dans ma voiture. 

Darc note ma déclaration sur un carnet Rhodia. 

— Bien… Il faudra nous fournir des lieux, des adresses précises pour les vérifications… 
Allons-y maintenant… 

Dans le couloir, des sonneries de téléphone, les voix qui s’élèvent. Tout ça accentue une 
affreuse migraine. 

J’ai rendez-vous avec Céline. C’est ce que je me dis, en boucle. J’ai rendez-vous avec Céline. 
Tandis que nous abordons l’escalier inondé de lumière, je pense au cabinet. Ils doivent 
m’attendre là-bas. La mort de ma femme est toujours nébuleuse, et je pense au travail. À ce 
quotidien étrange. Je m’accroche aux minutes les plus brûlantes. Les plus dangereuses. Celles 
qui m’effraient, me fascinent et me donnent envie de vomir. 

— Qu’est-ce qu’on a fait exactement à ma femme ? 

Darc me pousse en avant depuis que nous avons quitté son affreux bureau. Il continue dans 
l’escalier. Un réflexe de flic sans doute. Il s’arrête entre deux marches. 

— Dans la voiture… Nous en parlerons dans la voiture… 

Son visage est défiguré par une étrange grimace. Cet homme, sûrement habitué à toutes sortes 
de violences, semble touché par le sort de Céline. 

Et moi, je commence à ressentir la création d’interstices dans ma raison. Ces petits espaces 
entre les éléments d’un tout, selon la définition du dictionnaire que l’infirmier, qui m’appelle 
l’écrivain, m’a fourni. Des espaces entre les éléments du réel… Au rez-de-chaussée du 
commissariat, je suis persuadé qu’un liquide acide a rongé mes nerfs optiques. Comme si les 
années me séparant de la cécité venaient de se dissoudre sous l’effet de la haine… 
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Derrière nous, l’agitation du commissariat. Où, maintenant, tout le monde paraît travailler sur 
mon affaire. Le lieutenant se dirige vers le parking commun. Nous sommes sortis par une 
porte dérobée. Des véhicules de police sur le départ encombrent la rue, tandis que sur les 
trottoirs des hommes en uniforme discutent avec des gradés en civil. Un type s’approche du 
lieutenant, et comme tout à l’heure, Darc l’éloigne d’un geste. 

— Montez… 

Il me montre une Renault vert métallisé. J’ouvre la portière passager, je m’installe. Aussitôt le 
moteur ronfle. Darc baisse sa glace et prend, à la volée, des documents que lui tend l’homme 
qui voulait lui parler. 

— Les premières consta…, Darc n’écoute pas le reste de la phrase, il remonte la glace et 
appuie sur l’accélérateur. 

Le regard fixé sur la route… La circulation qui s’intensifie. Il se met à parler, sur un ton 
métallique, distant. Une sorte de prière très monotone, prononcée à voix basse. On dirait qu’il 
s’adresse à un être invisible. 

— La jeune femme a été victime d’un viol. Nous pensons qu’il s’agit de Céline Grall. Elle 
a dû être attaquée aux environs de minuit, une heure du matin. Son agresseur l’a traînée 
dans un massif, place Dusquesne, où il l’a violée et battue… Je pourrais vous présenter les 
choses d’une façon moins brutale, mais je dois vous mettre en garde… Vous êtes 
médecin ?… Ça vous aidera… Je le souhaite. 

Le visage perdu de Céline qui s’anime encore… Qui s’anime tellement. Des accents de 
tristesse et de remords qui ne savent pas s’ils doivent m’envahir maintenant ou plus tard. 
L’apogée d’un mois glaçant. La déchéance qui se profile alors que nous traversons la ville à 
toute vitesse. J’oscille entre la révolte et l’effondrement. Un peu au rythme de la voiture. 
Quand il est calme, je me laisse aller à la peine, j’entrevois le cauchemar de la nuit. La mort se 
présente soudain à moi sous les traits de ma lâcheté. Tout ça est trop énorme… 

Vers l’institut qui s’approche comme un orage… Cette image me harcèle. Jusqu’à ce que nous 
passions devant un grand immeuble d’habitation, devant lequel j’aperçois un groupe de 
personnes autour d’une mariée. Un flash blanc qui s’évanouit dans le rétroviseur. 
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J’essaie de reconstruire la fugace apparition en salissant la robe immaculée. Pleine de sang et 
de terre. La tête de la mariée lacérée. Avec un reste de ce rictus de bonheur surnaturel pendu 
aux lèvres. Les yeux ont disparu, comme le nez, enfoncé. 

Sans demander la permission au lieutenant, je tire une cigarette de mon paquet. Je sens qu’il 
hésite un instant. Il soupire et se contente d’entrouvrir sa glace. Je me colle à la mienne. Plus 
la masse sombre de la Faculté de médecine, un bâtiment en arc-de-cercle, se dessine, plus 
l’absence se manifeste concrètement. 

Alors que nous pénétrons sur le parking de la Faculté où j’ai fait mes études, que nous 
empruntons la voie de gauche, celle qui mène à l’institut, la tristesse devient insupportable. 

La voiture s’arrête pile en face de l’entrée de la morgue. Darc défait sa ceinture et me tape sur 
la cuisse. « Vous êtes prêt Monsieur Cabon ? L’enquête est prioritaire, mais ici nous pouvons 
prendre notre temps… » J’apprécie l’intention, même si je la rejette. Pourquoi attendre ? Je 
connais déjà ces lieux. Ils exhalent le malheur et la perte. Lorsque nous descendons de la 
voiture, je crains de ne pas avoir assez de force dans les jambes pour marcher. Je les sens me 
trahir, comme d’ailleurs à peu près tout ce qui m’entoure. Mon organisme, cette ville me font 
souffrir. 

Nous passons sous un portique qui ne sonne pas, et entrons dans un hall impersonnel et 
silencieux. J’ai l’impression de rentrer dans une église. Au lieu de sentir l’encens, elle empeste 
le formol et l’eau de javel. L’autel a la froideur de l’aluminium. Une table destinée aux 
sacrifices. 

Une jeune femme vient à notre rencontre. Elle nous serre la main avec un empressement qui 
me terrifie. Un ascenseur et le sous-sol. La jeune femme, à peine plus âgée que Céline sans 
doute, m’appelle « Docteur Cabon ». Je suis tellement affaibli que cela me fait peur. Mes 
diplômes, ce titre, la compétence que l’on me prête… Tout ça se réduit en miettes. C’est 
l’homme que j’étais qui est en train de disparaître. 

Je m’oblige à structurer ces notes. Avec les mots, les traces que j’ai pu laisser dans la ville se 
désintègrent au profit de feuilles de papier. Comme si je voulais tout faire basculer dans la 
fiction. Pour survivre dans un monde désincarné. Après avoir vu l’être que j’aimais le plus – 
celui qu’en toute logique j’ai fait le plus souffrir, celui que j’ai abandonné – couché sur une 
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table, sous un drap blanc. Quelques taches de sang au niveau de la tête. Une tête qui n’existe 
plus vraiment. 

Le reste du corps ? Le travail d’un orfèvre, qui consomme sa vie et celle des autres avec 
fureur. Il vit encore, quelque part. Il respire alors que j’écris ces lignes. 

Darc se tient à ma droite. La jeune femme qui nous a accompagnés jusqu’à la salle d’autopsie 
n’est pas restée avec nous plus d’une minute. Elle m’a de nouveau pris la main trop 
chaleureusement. En face de nous, sous une lumière très claire et violente, je vois un homme 
de petite taille mais corpulent. Il porte une blouse blanche, les bras nus. Il jette un œil au 
lieutenant, qui lui répond par un mouvement de menton. Le drap est soulevé puis déposé au 
niveau des épaules de Céline. 

Mon esprit est encombré d’une façon si soudaine… Les réseaux qui le constituent sont 
brutalement saturés par un déluge d’informations insoutenables. Je ne réagis pas. Sans 
possibilité de m’échapper… Céline n’a plus de visage. 

Elle n’a plus de visage. Plus de visage. 

Un trou béant à la place. Darc recule puis se retourne vers la porte de sortie. Je l’entends 
murmurer, « c’est pas possible ». Le chant des possibles est infini. Je crois bien que l’homme 
n’est pas fait pour l’entendre. C’est un chant trop pur pour lui. Le médecin légiste est 
impassible, il résiste à ces notes inhumaines. Prostré devant le corps de Céline, il regarde droit 
devant lui. Et quand il ouvre la bouche, c’est pour dire : 

— J’imagine que je dois soulever le drap intégralement afin de faciliter l’identification… 

Darc crache un « oui, ça me paraît tomber sous le sens… ». Le drap est alors replié jusqu’aux 
pieds de Céline. Sur la cheville gauche, elle a une petite tache sombre. Un superbe défaut de 
naissance qui habillait sa peau, et la rendait singulière, attirante. Cette cheville blanche, un os 
fin comme du verre avec un tatouage naturel, je l’ai souvent embrassée… Ils me regardent 
fixement. Ils attendent mon verdict. 

Le reste du corps est perforé de partout. De larges plaies ouvertes. C’est l’œuvre démente du 
tueur. On m’indique que l’autopsie n’a pas encore eu lieu. Il y a aussi des marques comme des 
brûlures. Le passage du monstre, son empreinte mortelle. 
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Je ne vais pas dormir cette nuit. Il ne me reste que l’observation du plafond. Le service est si 
calme ce soir… 

— On découvrira plusieurs hémorragies internes. Il y a eu viol… Le visage… C’est plus 
complexe. Il a été salement arraché… C’est peut-être un chien… 

Darc et le légiste ont beau se mettre à l’écart pour échanger leurs premières informations, leurs 
paroles me parviennent. J’ai bien compris « un chien ». Je n’aurais pas dû entendre leur 
conversation. J’ai demandé une minute de répit avant de leur confirmer qu’il s’agit bien de 
Céline. Grâce à la cheville. 

Le corps dégage, et c’est un mystère, une certaine sensualité. Je m’obstine à le trouver beau. 
Seuls les détails infimes m’importent. Les os cassés mais saillants, la peau déchirée mais saine 
par endroits. Le ventre est épargné… Le tueur a violé, il s’est acharné, pourtant c’est le seul 
lieu de son corps qu’il n’a pas massacré après son acte. 

Darc ne s’était pas aperçu de mon retour. Lorsqu’il se retourne vers la table d’autopsie et qu’il 
réalise que j’ai tout entendu, il pâlit. L’expression de sa gêne est aggravée par la lumière de la 
pièce. Ces néons blafards. 

Le légiste se gratte la tête, puis cherche un espace où il pourrait se cacher. « Un chien ? », leur 
embarras est presque comique… Au moins je ne suis pas le seul à sentir le sol se transformer 
en marécage nauséabond. Je dirige mes yeux sur les parties intactes du corps de Céline. Il y en 
a très peu. Je parviens à ne plus voir un cadavre mutilé. Je vois ma compagne. Je la devine 
derrière les blessures. 

Le trou à la place de son visage se remplit déjà de souvenirs. Je ne sais pas combien de temps 
ce miracle va durer, mais j’en profite au maximum. À cet instant je peux tout entendre. Porté 
par une force qui jaillit littéralement de Céline. Darc ne me répond pas. Espère-t-il que je ne 
revienne pas à la charge ? 

— Le chien ! Vous avez parlé d’un chien ! 

Le légiste prend la parole. Darc réprime un énorme soupir de soulagement. 

— Il faut autopsier complètement pour établir les faits avec certitude… Le visage a pu être 
détruit par l’agresseur, comme il a pu être dévoré par un chien au cours de la nuit… 
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Darc l’arrête sèchement. « C’est bon Docteur… Je crois que Monsieur Cabon a compris le 
contexte… » Ensuite il recouvre le cadavre, en détournant la tête quand le drap parvient au 
niveau de la plaie béante à la place du front, du nez, des lèvres et du menton. 

Des lèvres qui me murmurent à l’oreille : « Je suis près de toi ». 

Un leurre qui m’a souvent aidé par la suite. Ou, selon les jours, précipité dans un souterrain. 

Ce corps, son existence, réduits en bouillie. Le monde réel, peu à peu cet univers se délite. 
Sous les lumières crues de la salle d’autopsie. Des lumières si vives qu’elles sont dotées d’un 
pouvoir. Celui d’irradier votre vie. Quelques secondes, je me balade presque heureux dans un 
espace parallèle qui semble si reposant. Un mécanisme de défense qui s’emballe et se retourne 
contre moi. 

Darc est conscient de ce que je vis. Il sait que je viens de rentrer en enfer. Je me souviens 
parfaitement qu’il a pris à partie le médecin légiste. Je suis immobile devant le drap blanc. 
Dans mon cerveau, le processus de dévastation s’accélère. 

La réticulée, ce réseau de fibres du système nerveux central qui gouverne la vigilance, est 
envahie, détournée puis reformatée par l’horreur. Reprogrammée pour me détruire. Dans cet 
espace délocalisé où les convictions, la tolérance, les jugements moraux ou sociaux, n’ont plus 
de sens. Je jouis soudain d’un sentiment de disponibilité absolu. Ce que je vois appartient à 
l’indéfini. 

Mon système immunitaire devient fou et se retourne contre moi. Tout comme se retourne 
contre lui-même un univers gorgé de sang, de fractures et de coups. Darc tente de m’entraîner 
à l’extérieur de la salle. Il n’y parvient pas. 

— Monsieur Cabon, nous devons partir… J’ai des questions à vous poser… 

Je dois peser une tonne devant la table. Il n’arrive pas à me faire bouger d’un centimètre. Ma 
vie est dans ce gouffre sanguinolent. Sans la moindre expression, le moindre reflet. Pour obéir 
enfin au lieutenant, je dois me réfugier dans un coin de ma raison. Le dernier qui ne soit pas 
encore irradié. 

Je suis épuisé… Ces lignes réactivent des minutes atroces. Des minutes qui me terrorisent. 
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La journée est balisée par des murs et des toxines. Des cloisons physiques et mentales qui 
disent la normalité. L’enjeu, ici, est d’accepter que la vie est invivable. De redevenir le 
médecin que j’ai été. Quand tout sera terminé – ces notes comme mon séjour dans ce service – 
j’envisage de me retirer dans un endroit où le mal pourra progresser paisiblement. Un lieu où 
cette progression n’aura plus de sens. J’en ai parlé au psychiatre. Il dit que c’est une bonne 
idée. Je leur donne ce qu’ils veulent, pour être tranquille. Ils se satisfont de si peu. 

Les questions affluent dès la sortie de l’Institut. Darc semble plus secoué que moi. Je suis 
démoli mais j’exprime exactement le contraire. Un sourire, grimace hideuse, qui ne veut pas 
me quitter. J’en ai honte aujourd’hui. L’automne se montre plus agressif… L’hiver est déjà là, 
prêt à bondir sur la ville. On le sent sur la peau. On devine sa volonté de fer. 

Au ciel, un bleu fade qui se méfie des griffes. Des traînées blanches qui pourraient être 
lacérées facilement. Je réponds aux questions avec cet hiver en embuscade. Elles portent sur 
mon emploi du temps, celui de Céline. Sur notre relation. Je ne pense même pas à parler de 
son désir soudain d’enfant. Encore moins de ma crise chez Xavier ou de ma maladie. 

Nous sommes revenus à la voiture. J’ai les mains posées sur le toit du véhicule. Un toit froid 
comme la salle d’autopsie. Darc n’arrête plus de soupirer. Il ne sait plus comment me prendre. 
Je le sais à la façon qu’il a de fuir mon regard. Le grand et svelte lieutenant s’est un peu voûté. 
Des rides supplémentaires et des cauchemars en plus. 

Plus Darc m’oblige à replonger dans les dernières heures de Céline, et dans mes propres 
déplacements, plus le miracle s’atténue. La vision d’une tête creusée recommence à me 
torturer, moi aussi. 

Darc est choqué, mais pour lui ce n’est qu’une horreur de plus. Sans doute la plus abominable. 
Il finira sa carrière gravement dépressif, ou gentiment alcoolique. Comme j’aurais fini la 
mienne, probablement, à force d’endurer la souffrance des autres. La corrosion met du temps à 
trouer la carcasse… 

Alors que je suis plongé dans un bain d’acide. Je n’ai plus de membrane extérieure. 
L’environnement est devenu nocif. C’est comme si je n’avais plus de peau sur les muscles. Le 
corps de Céline en surimpression. L’image dépasse l’obsession… Le miracle est tombé, il 
reste la révolte, la douleur à vif et le sentiment de me trouver face à un territoire vide. 
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Et la hantise du tueur qui prend forme petit à petit. Ainsi qu’une terrible fascination. Le capot 
froid de la voiture est insupportable. Darc n’est pas pressé… Il reprend des couleurs malgré la 
fraîcheur. Il redevient doucement un véritable enquêteur. Ses questions sont beaucoup plus 
distantes, mais précises. 

Cette journée à l’hôpital a été difficile. Longue et stressante. Silence, solitude, médicaments, 
incertitudes. Je ne peux pas écrire la journée. Pour combler les heures, je pense à mes notes. 
Même si la main est paralysée. En dehors de cet exercice, je n’ai pas encore retrouvé mes 
repères. Dès l’aube je suis pris d’angoisses. Comme une télévision déréglée. L’image est 
salopée par des interférences. Alors que la nuit la liaison est meilleure. La transmission 
presque parfaite. 

Je n’ai pas répondu aux questions trop personnelles sur notre relation. L’omission me sert de 
bouclier. Même si Darc semble être un flic redoutable, et qu’il prend cette affaire très à cœur. 
Il ne me soupçonne pas, j’en suis sûr. Bien qu’il parle d’un test ADN, c’est une étape 
indispensable. J’entends les mots « routine » et « aspect déplaisant ». La nature du meurtre, la 
sauvagerie. 

Mine de rien, sur le chemin du retour, il reconstitue nos itinéraires. Il fait semblant d’avaler 
mes propos. Ou il me croit sur parole. Comment savoir ? Peut-être a-t-il déjà des informations. 
La route est neuve sur ce tronçon. L’axe Nord-Sud, un ruban de goudron, large et très noir. La 
ville devient une métropole dévoreuse. Elle s’étend, bouffe les petites villes alentours, et finit 
par se répandre dans tous les sens. De la mer qu’elle surplombe jusqu’aux terres intérieures. 

— Pourquoi vous empruntez cette route ? Nous ne rentrons pas au commissariat ? 

Nous passons devant une série d’immeubles de bureaux. Une usine blanche high-tech qui 
s’étale sur des centaines de mètres. Darc ne me répond pas. Il tient son volant d’une seule 
main, l’autre est posée sur sa cuisse. Il se mord la lèvre inférieure puis passe et repasse sa 
langue au coin de sa bouche. 

— Non. 

Je m’étonne. Puis je m’enfonce dans le siège, préférant me réfugier auprès de Céline. Le 
lieutenant reprend le volant à deux mains, plisse les yeux. Le soleil vient de frapper le pare-
brise. Il hésite, il hésite très longtemps. Je suis entre un flic et un fantôme, une sorte 
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d’apparition qui pour l’instant n’est pas effrayante, à peine dérangeante. Je la sens dans mon 
dos, c’est tout. 

— Monsieur Cabon, nous avons des choses à mettre au point tous les deux. Ce qui s’est 
produit est exceptionnel. J’ai besoin de m’assurer que vous tiendrez le coup. Je rallonge le 
trajet… Au bureau, il y a beaucoup trop d’agitation. 

La conversation a duré environ une demi-heure. Pendant laquelle nous avons roulé sans but 
précis. Je lui ai dit que je tiendrai le choc. J’ai ajouté que je prendrai des calmants, que je 
résisterai en mémoire de Céline. Les choses que l’on dit… 

Darc a-t-il eu l’intuition que j’avais perdu la tête ? A-t-il douté de mon innocence ? En dépit de 
ma conviction. A-t-il flairé l’odeur de l’agresseur dans l’habitacle ? Ou avait-il besoin d’un 
répit supplémentaire pour évacuer la chair et le sang de son esprit ? 

Une boucle urbaine. Le long d’usines modernes, de constructions universitaires fraîchement 
repeintes, de lotissements tout juste sortis de terre. Un parcours qui ressemblait furieusement à 
une dérive routière. Une errance périphérique. Je demande quand je pourrai enterrer ma 
femme. 

Darc accélère. Nous fonçons plein sud, vers le coeur de la ville. « Vous devrez patienter 
quelques jours. » La métropole métastasée est derrière nous. La radio crache à présent un flot 
de paroles sourdes. Elle était éteinte. Puis, si basse que je n’y avais pas prêté attention. Après 
l’avoir allumée, Darc a monté le son. Manière de rompre la discussion. Mon attention se porte 
péniblement sur les panneaux publicitaires, nombreux et colorés. J’ai le sentiment de 
régresser. Les détails ne m’apparaissent pas. Je déraille… Je m’invente un personnage, sur 
lequel je projette toutes les horreurs. Les monstruosités qui se promènent dans mon cerveau. 

Nous abordons l’hypercentre. La rue du commissariat est très proche maintenant. Nous 
pénétrons sur le parking. Le lieutenant coupe le moteur. Il descend du véhicule et m’attend. 
L’air farouche et soulagé. Il est dans son élément ici. Sur son territoire. Il n’est plus voûté, et 
retrouve la prestance d’un flic en pleine possession de ses moyens. 

Comme plus tôt dans la matinée, il est immédiatement abordé par une collègue, puis par des 
agents en uniforme. Des bribes de phrases volent dans la cour. Morceaux d’enquête 
préliminaire qui donnent à la lumière ombragée une teinte mauvaise. 
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Darc ne repousse pas ses collègues. La paroi latérale en granit argenté du commissariat est 
subitement réveillée par le soleil venant de faire une apparition. Un croissant de feu qui peine 
à réchauffer l’atmosphère. Une ombre à mes talons, qui me parle et me nargue. 

La tentation d’agripper Darc par un bras. De lui hurler que l’assassin est ici… Ma panique à 
l’idée de vivre avec un tel monstre… Cette machine à tuer est dans mon cerveau. Je dois 
m’accrocher au monde sensible. Même s’il n’en sort que des atrocités. Les personnes qui 
entourent le lieutenant semblent effarées. Une vague invisible mais puissante me fait tanguer. 
Je voudrais que l’on me sorte de ce territoire glacial. Darc m’informe alors que ma présence 
n’est plus nécessaire. Pour l’instant. 

« Survivre »… Je me demande si le terme n’est pas indécent. La souffrance appartient à 
Céline. Son calvaire place Dusquesne. Si j’ai souffert c’est d’une autre façon. J’ai dû partager 
ma vie, mes pensées, mon quotidien avec son bourreau. Ce fut une expérience terrible. Ce ne 
fut qu’une expérience. J’aurais pu me détruire. Il m’en a souvent donné l’ordre. À chaque fois, 
je m’en suis tiré. Je devrais être mort. 

Darc me rattrape, alors que je marche vers le portail électrique pour rejoindre ma voiture. Il 
souhaite me rendre visite chez moi, dans la semaine. « L’enquête risque d’être difficile. Mais 
elle mobilisera toutes les énergies. » C’est une promesse qu’il me fait en me regardant d’une 
étrange manière. 

Les yeux marron clair, derrière des lunettes argentées, sont presque fermés. Comme s’il 
réfléchissait intensément. Des rides se creusent au niveau de ses pommettes. Un visage raviné 
qui transpire la concentration et la fatigue. Le dépit aussi. 

On ne m’aura jamais. À cette heure je suis peut-être encore en ville, peut-être ailleurs, à 
l’étranger, dans une autre région… Ta femme est la mienne désormais. 

J’ai un mouvement de recul, brutal et spectaculaire. Darc le prend pour lui. Les yeux mi-clos 
s’ouvrent soudain en grand. « Vous êtes médecin, Monsieur Cabon, un confrère pourrait vous 
soutenir. » 

Je cherche désespérément Céline dans un coin de mon cerveau. Qu’elle me parle ! Qu’elle me 
rassure ! N’importe quoi, pourvu que je puisse revenir, que le tueur se taise. 
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Cette présence est trop récente, pour que je sois en mesure de l’analyser sereinement. Le ciel 
se couvre à nouveau. Nuages blancs qui tamisent les rayons féroces de la fin de matinée. Je 
présente mes excuses à Darc, et lui promets que je vais me faire aider. Aujourd’hui même. En 
chemin vers la voiture, j’égrène ce que j’ai à accomplir. 

La mère de Céline, le cabinet, les funérailles prochaines. 

Parcelles de trottoir, devantures, arbres… Tout sent mauvais. Les mécanismes anciens sont 
encore là, ils cohabitent avec ce nouveau décor. Avec le tueur. Une ville fragmentée. 
Découpée en souvenirs abîmés… Son ombre sur le dallage, sa main sur une tasse blanche. 
Elle n’y est plus. La ville m’échappe. Elle se dérobe, je me dérobe à elle. 

Durant une heure, je ne vais pas savoir où aller. Ni quoi faire. Je marche, je me contente de 
marcher. J’emprunte une rue, puis une autre. Dans quel but ? 

Aux environs de midi, je me décide à rejoindre le cabinet. Dans un désordre intérieur 
indescriptible. Je tente de prier, pour être en paix, pour veiller sur ma femme. Même s’il est 
bien trop tard. Des larmes croupissent dans mes yeux. 

Mon front est brûlant. En revanche, le bout de mes doigts est gelé. La mort commence par là. 
Mon portable est éteint. Ils m’ont probablement contacté, sans succès. Explorer une ville 
amputée. Des lieux familiers soudain déchirants. Comme errer dans un cimetière ou s’abîmer 
dans la boue. Toute cette vie autour de moi… 

Ces affiches, ces boutiques avec leurs mannequins en plastique, ces passants enveniment la 
disparition. Plusieurs fois, j’ai la tentation du pire. La rejoindre, sans plus attendre. Le tueur 
prend un malin plaisir à vider la cité de sa matière sensible. À casser les rues illuminées et 
grouillantes. Il brandit le visage de Céline. Pauvre lambeau qu’il secoue et qu’il accroche à 
l’entrée d’un commerce ou sur une façade. 

Je m’approche d’une femme qui ressemble à Céline. Je murmure quelque chose. La voix 
sûrement pleine de sanglots. Un geste trop vif, elle se met à hurler. Puis court en gueulant et 
disparaît dans une petite foule compacte à l’angle des rues de Siam et de Lyon. 

Les gens me regardent avec inquiétude. Je suis bien habillé, mais j’inspire de la crainte. Enfin 
la rue de Siam s’éloigne. Longue et large voie vers le précipice. Je m’y cogne et je fais peur 
aux jeunes femmes. La rue me rejette. Comme un élément infecté. Je marche, je regarde 
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partout. Frénétiquement. Les petites rues, les places qui parsèment le centre-ville sont des 
refuges. De l’ombre, des silences. Un kiosque, des chevaux de bois. La rue Emile Zola est si 
proche… À l’écart de l’artère enflammée. 

Malgré sa nature paisible, cette rue m’a toujours inspiré de la méfiance. L’annonce de la 
maladie avait déjà abîmé le plaisir de l’installation dans ces nouveaux locaux. Alors 
aujourd’hui… Je me traîne dans un amas de constructions, d’automobiles, de signes 
incompréhensibles. 

Dans la pénurie de cette chambre, je revois les veines ombragées, les refuges transitoires. Bien 
vite conquis par le meurtrier. Son corps sans visage. 

Je revois celui de Céline. Rehaussé d’un discret maquillage. Les lèvres brillantes, le cou 
parfumé. Puis cet orifice dégradant à l’odeur d’éther. 

Mon état de santé se dégradait bien avant ce choc suprême. Mes patients en savaient quelque 
chose, eux que je triais et rangeais en fonction de leur chance de survie. Mon attitude 
dépendait de ce classement. Ma compétence aussi. Un édifice s’écroulait. Le Docteur Cabon 
s’est longtemps vautré dans la complaisance d’un statut social acquis de haute lutte. Un bon 
soldat, adaptant les diktats aux corps, aux états d’âme de ses patients. De leurs blessures, de 
mes réflexions usantes, de mes colères muettes. Tout cela a éclaté. 

Plus de Docteur Cabon. Plus de Francis, le compagnon de Céline. Plus aucune protection. 

Aucune zone de repli. Je suis nu. Et dévoré par une ombre. Avec la peur incessante, le vice des 
incurables. 

J’aborde la rue Emile Zola, pourchassé par la joie odieuse du tueur. Je passe devant le 
restaurant « Les yeux de la nuit »… Une sueur froide me tétanise. L’entrée du cabinet médical. 
Porte épaisse en verre, montants en granit, bois clair avec des incrustations d’aluminium. Pour 
ça, nous nous étions offert les services d’un architecte. 

Je pousse la porte, avec dans le ventre la sensation que doivent ressentir les malades. Un 
mélange de stress et de réconfort. J’y suis parvenu. La ville, ses rumeurs et ses flux, sont dans 
mon dos. Ce que je dois maintenant annoncer à tous, je me dis que c’est comme une 
amputation. L’ambiance est électrique, ils sont sur la défensive, prêts à me sauter dessus. 
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Laure, la secrétaire, me fusille du regard. Xavier sort de son bureau, l’allure sombre et 
agressive. 

Il m’interpelle durement. 

— Préviens quand tu as un problème ! Toute la matinée on a dû jongler avec la clientèle… 
Bertrand a pris en charge une partie de tes consultations. 

Je le laisse s’époumoner jusqu’au bout. Qu’il s’étouffe dans sa colère… Il s’adresse à Laure 
maintenant. Tout de même, je m’étonne intérieurement qu’ils n’aient pas compris qu’il soit 
arrivé quelque chose de grave. « Céline est morte… » 

C’est tout ce que j’arrive à dire pour commencer. Xavier réagit d’une façon étonnante. Il était 
tendu comme un arc. Sa colère retombe, et son corps semble soudain se désarticuler. Sa 
longue carcasse paraît déstructurée, aussi molle qu’elle était rigide, quand il me faisait des 
reproches. Laure reste la bouche ouverte. « Morte ? », balbutie Xavier qui s’est appuyé contre 
une armoire pleine d’archives. Le cabinet est vide. Pourtant il y règne encore une agitation 
spectrale. Empreintes des patients qui ont défilé toute la matinée. Chaleur corporelle, odeurs 
imprécises… Un désordre particulier. On pourrait presque entendre les voix, des bruits de 
portes. 

Le standard sonne. Laure pose la main sur l’appareil. Elle décroche si lentement que l’appel se 
volatilise. 

Je n’ai pas le courage d’en dire plus, si personne ne m’aide. Ils s’attendent, c’est probable, à ce 
que je leur dise qu’elle a été victime d’un accident de la route. D’une défaillance cardiaque 
précoce, ou d’un stupide accident domestique. Certainement pas qu’elle a été assassinée dans 
la nuit. Qu’elle a fini son existence dans un massif, presque nue, totalement défigurée. 

Ces minutes m’aident à comprendre l’attitude du lieutenant Darc. Lui qui me disait « il n’y a 
pas de méthode pour ça ». Aussi j’applique à la lettre sa non-méthode. 

— On l’a tuée cette nuit, et violée sûrement. Son visage a disparu. 

Laure s’évanouit. Elle est étendue sur la moquette bleue, sa robe relevée à mi-cuisse. Les 
jambes légèrement repliées. Un bras au-dessus de sa tête, l’autre contre sa poitrine. Je réalise 
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que Céline devait être à peu près dans la même position. Je me mets à rechercher un calmant. 
N’importe quoi qui mette un terme à ces attaques intérieures… 

Laure reprend ses esprits alors que je suis dans mon bureau. Il y fait froid. Les volets ont été 
ouverts, la pièce aérée. Je souffle un moment, et après avoir avalé un bêta-bloquant je retourne 
auprès de Xavier. Il a confortablement installé Laure dans un fauteuil en tissu noir. 

Un mur de silence se dresse entre nous trois. Ils sont embarrassés. Horrifiés mais curieux. Je 
suis sur la défensive. C’est la secrétaire qui casse cette cloison invisible. Après qu’elle a repris 
des couleurs, elle s’avance, en paroles. Timide et l’air sincèrement affecté. De son fauteuil, 
elle balbutie quelques questions. J’y réponds… Même si tout ça n’est pas très clair pour moi 
non plus. Je sors d’une nuit chaotique, d’une convocation au commissariat, puis de l’institut… 

Ils me soutiennent, avec chaleur. De la compassion évidemment. Leur journée a pris une 
tournure extravagante. Nous flottons au milieu de l’accueil. J’ai la sensation que la vague qui 
m’a happé dans la matinée vient de les rattraper. 

Maintenant qu’ils connaissent à peu près les circonstances de la disparition de Céline, ils sont 
gênés. Gestes, attitudes, voix… Tout est empreint d’une maladresse pitoyable. 

L’heure de la réouverture du cabinet approche. Ils n’ont rien mangé. C’est alors que Xavier me 
prend par les épaules et me plaque contre lui. Il n’a plus peur et cela me fait un bien fou. C’est 
même la première fois depuis un bon moment que je me sens vraiment à mon aise. Je cohabite 
avec une souffrance sincère. Sans la moindre interférence, le moindre brouillage… C’est la 
dernière fois que cela se produira. C’est pour ça que je me souviens avec une telle émotion de 
ce geste d’amitié. Plus tard, tout sera balayé. 

Les premiers patients de l’après-midi sont déjà à la porte du cabinet. Nous sommes tous les 
trois pris dans les mailles d’un filet dérivant. La gêne, à nouveau, sature la pièce. Laure lâche 
quelques mots. 

— Nous avions presque le même âge avec Céline… C’est terrible Docteur… On est 
toujours démunis devant des choses pareilles… Je préfère… 

La suite s’évapore dans l’espace et les sanglots. Elle se dirige vers la porte du cabinet comme 
si elle voulait fuir. Mais elle se contente de vouloir déverrouiller l’entrée… Que les patients 
puissent accéder à la salle d’attente. Mon départ s’annonce chaotique. De toute façon, 
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personne ne sait comment se quitter dans de bonnes conditions. C’est alors que Bertrand 
déboule dans le cabinet. Il vient d’entendre à la radio qu’une Céline Grall a été retrouvée au 
petit matin. Nue et déchiquetée dans un jardin de la ville. 

Bertrand, vêtu d’un pantalon de toile, d’une simple chemise bleu pâle et d’une longue veste de 
cuir, me demande depuis plusieurs minutes s’il s’agit de ma Céline… J’étais noyé dans mes 
pensées, ces tensions informes où le monde dérive. 

— Oui, c’est bien elle… 

Il laisse tomber par terre sa sacoche, et me tend la main. 

— Oh ! Mon Dieu, c’est épouvantable… 

Je les quitte tous les trois. Xavier me dit qu’ils vont s’occuper de ma clientèle aussi longtemps 
qu’il le faudra… 

Le jour se lève. Le bruit d’un chariot dans le couloir… Combien de temps ai-je encore passé à 
noircir des feuilles blanches ? 

Une journée interminable m’attend. Je n’ai plus personne à voir… Sauf en pensées. Des 
présences… 

Celle de mon père, qui m’a élevé seul. D’une mère morte quelques années après ma naissance. 
D’un cancer. Et là, allongé dans un lit d’hôpital, je réalise que je n’ai jamais vécu son absence 
comme un traumatisme. À sept ans, je suis orphelin de mère, avec un père qui travaille comme 
un fou. Pour oublier la disparition de sa femme, pour être un exemple, pour maintenir un 
semblant de normalité… J’ai grandi dans ce vide. Même si autour de moi, je sens comme une 
armature très solide. Elle me tient debout, alors que je suis la plupart du temps seul dans 
l’appartement de la rue Amiral Linois. 

Je dois récupérer ma voiture, pour me rendre sur les lieux de l’agression. Je remonte la rue 
Victor Hugo… En chemin, une coïncidence m’envahit l’esprit : Céline disparaît alors que j’ai 
l’âge que mon père avait lorsque ma mère est morte. Exactement le même âge. 

La lumière change à une allure vertigineuse. La faute à ce vent énergique qui pousse des 
paquets de nuages blancs et bleutés. Sur le mur, en face de mon lit, je peux revoir défiler les 
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ombres qui couraient sur les façades. Ça finit par me flanquer un mal de tête atroce. Je me dis 
que ça passera si je rends visite à mon père… Le prévenir. 

Il vit toujours dans le même appartement. Devenu au fil des années une sorte de musée, à la 
gloire de la médecine et d’Elisabeth Cabon. Il a vu sa femme maigrir. Jour après jour perdre 
tout ce qui faisait d’elle un être humain. Je viens de voir Céline réduite à un cadavre sans 
visage… 

Rue Amiral Linois… Je suis en bas de l’immeuble. L’appartement est au sixième et dernier 
étage. Je n’ai pas pris l’ascenseur. Peut-être pour retarder l’échéance… 

La porte d’entrée du logement est restée la même depuis mon enfance. Une large porte en bois 
vert foncé. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu le voir. Depuis l’annonce de ma maladie. 
Mais nous restons parfois plusieurs semaines sans que je lui rende visite. Il connaît mieux que 
personne les contraintes du métier… Et c’est un homme solitaire. 

En sonnant je reçois une légère décharge électrique. Il ouvre enfin, vêtu d’une veste 
d’intérieur. Cette élégance fanée qu’il traîne depuis la mort de Maman… Nous avions la même 
taille, maintenant il s’est un peu tassé et il a beaucoup maigri. Je le trouve d’une pâleur 
effrayante. Il se tient sur une canne noire et porte des chaussures d’appartement en cuir. 

La télévision est allumée. Le son, très fort, d’une chaîne locale. 

Sous les yeux, je distingue des marques humides. Larmes qui se confondent avec des rides 
jusqu’à la commissure de ses lèvres. Il me prend aussitôt dans ses bras. 

Le geste de mon associé était solennel, celui de mon père tient du recueillement. Il a une 
dimension religieuse, une chaleur incomparable. Sur mon torse, je ressens alors le poids de nos 
deuils. 

J’avais imaginé autre chose. Je m’étais préparé à raconter une nouvelle fois… Au lieu de ça, il 
a tout entendu aux informations régionales. Sans attendre que je lui confirme que c’était bien 
elle. Pas eu besoin. Intuition de veuf. 

Je demande à mon père s’il est possible d’éteindre la télévision. Il s’exécute. Nous sommes 
dans le salon. Une grande pièce assombrie par d’épais rideaux qui ont fini par durcir. Ont-ils 
seulement été lavés depuis la disparition d’Elisabeth ? Il me semble que non. 
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Je m’aperçois seulement maintenant que l’appartement est à l’abandon. Le gros du ménage est 
assuré par une aide extérieure. Pas de poussière trop voyante et étouffante. Pas non plus de 
désordre significatif. Mis à part les traditionnelles revues médicales toujours dispersées sur la 
table basse. Des revues dont les abonnements sont périmés depuis des lustres. Pourtant ça me 
saute aux yeux aujourd’hui. Il y a dans l’appartement comme un air vicié, malodorant. Une 
odeur malade. Tout paraît usé jusqu’à la trame. Figé dans un carcan de malheur. 

De longues minutes nous nous laissons porter par cette atmosphère aphone. L’un en face de 
l’autre. Je m’inquiète de son apathie. Il est assis de travers dans le canapé. La bouche si 
humide que j’ai l’impression qu’il bave. Non… Il ne bave pas. Juste incapable d’articuler. 

Plus je le regarde moins j’ai envie de lui demander de l’aide. Il est si prostré et lointain… La 
vie ici a disparu, remplacée par un climat laborieux. Une ardeur au travail qui donnait 
l’illusion que les choses continuaient sans trop de mal. Parfois c’était presque drôle de le voir 
se battre ainsi contre le vide. Il faisait de son mieux. Mais j’ai dû être cruel involontairement. 
J’en prends conscience alors que je suis comme lui désormais. 

Dans sa prostration, je devine aussi le regain d’une souffrance ancienne. Si profonde, qu’elle a 
littéralement creusé son front. Voilà encore un point commun… Nous avons tous les deux 
échoué. Lui, à guérir Elisabeth de son cancer. Moi, à protéger Céline. 

Pour mon père, ce drame sonne le renouveau de son propre naufrage. Et soudain je ne le 
supporte plus. Je ne supporte plus cet appartement, cet homme perdu dans sa détresse. Mais je 
ne veux pas le quitter comme ça, sur un coup de tête. Pourquoi tout gâcher maintenant, alors 
que nous avons fait ensemble un si long chemin ? Le cancer était incurable. Il ne pouvait 
absolument rien faire. Un savoir impuissant. Or moi, je pouvais agir autrement. Ce n’est pas 
mon père que je fuis, c’est moi bien sûr. Lorsque je me relève, il ne bouge pas. Les mains 
posées sur les genoux, l’esprit en pleine confusion sans doute. 

À l’instant où je l’embrasse sur la joue, une certitude me déstabilise… Je ne le reverrai jamais. 
La très nette conviction, alors que je retire mes lèvres de sa peau blafarde, que je pars pour un 
trop long voyage. Écartelé entre le réel et un imaginaire furieux. 

J’ai refusé de sortir de ma chambre aujourd’hui. À cause des lumières. Si je mets un pied dans 
le couloir, la lumière va me transpercer les yeux. Les conséquences n’ont pas tardé : visite du 
psychiatre, la mine découragée. 
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— C’est dommage… Vous progressiez ces derniers temps. 

Et comme d’habitude, lorsqu’ils sont dépassés par les événements, recours à la chimie. Ils 
peuvent toujours s’exciter. J’ai appris à jouer avec les traitements. 

C’est sur le trottoir, devant l’immeuble en sortant, que j’ai pris en pleine face un puissant 
rayon de soleil. De longues minutes furent nécessaires avant de retrouver une vue correcte. 

En ce début d’après-midi, le quartier était très actif. Les gens vont travailler ou font du 
shopping. Alors que j’ai été choisi, parmi tous ces individus, par un rayon de soleil accusateur. 
L’impression que mes vêtements sentent le brûlé. C’est désolant. La ville n’est plus qu’un lieu 
de mémoire dans lequel je suis condamné à errer. 

Un territoire rempli de signes, de formes, de lieux familiers. Comme le musée des Beaux-arts, 
le port de commerce… Autant d’endroits qui viennent de s’éteindre avec Céline. 

Son image flotte dans le vide. Pour ne pas la perdre déjà, je suis contraint de tout filtrer, puis 
de tout reconstruire. Encore et toujours. Afin de survivre, je marche désormais en inventant, 
littéralement, la ville. 

Puis je remonte, en voiture, la rue Saint-Marc. Une rue étroite et fréquentée qui serpente entre 
des galeries marchandes délabrées, des bâtiments d’habitation et d’affaires. Dans sa partie 
haute, la rue est mangée par des grues. Un nouveau quartier qui émerge du sol. 

Un quartier tout neuf que ne connaîtra jamais Céline. Un endroit qui ne sera jamais marqué par 
sa présence. Pas de souvenirs parasites à pleurer. Seulement une douleur lancinante dans la 
poitrine. Indéfinissable et fascinante. 

Un feu rouge. La rue à ce niveau est encore plus étroite, à cause des travaux. Je n’ai rien avalé 
depuis si longtemps. Mais l’idée même de manger m’est désagréable, comme indécente. 

Les motos et les scooters qui filent entre les voitures comme des fauves à la chasse. Moi aussi, 
je chasse. Si je tiens à me rendre place Duquesne c’est pour m’imprégner du crime. Le 
toucher comme s’il s’agissait d’un objet. La place est un écrin. Elle est recouverte d’un carré 
de soie noire qui brille dans la lumière blessante de la mi-journée. 

Au milieu de l’étoffe, le corps de Céline blanc et intact. Très vite remplacé par son seul visage. 
Sur l’un des bords du carré, un chien de combat. Un pitbull, un rottweiler… Ce que vous 
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voulez. Je n’arrive pas à identifier la race. Tout ce qui compte c’est que ce soit un chien 
affreusement puissant. D’une laideur et d’une force inhumaine. Dans sa gueule, un morceau 
de peau. Ce n’est pas le visage. C’est seulement un grand morceau de peau prélevé sur le 
corps. Peut-être dans le dos. Dans les yeux noirs de l’animal, pas la moindre étincelle de vie. 
Sauf, en cherchant bien, un grain de satisfaction féroce. 

Le clébard se déplace sur les bords du carré. Il ne pénètre jamais à l’intérieur. La truffe 
mouillée et soyeuse laisse des traces de morve par terre. Le pelage est d’une perfection 
admirable. Ses muscles saillants bougent au moindre mouvement. 

Je conduis sans rien voir. Le chien prend toute la place dans ma tête. Parfois il secoue le 
lambeau qu’il tient fermement. Avec une délicatesse sadique. Tel un trophée. Le témoignage 
de sa supériorité. Il en prend soin, c’est évident. De temps en temps, il cligne des yeux. Ouvre 
un peu sa mâchoire en acier. Histoire de remettre bien en place le morceau de chair. Puis il 
recommence à faire des aller et retours le long de l’étoffe. 

On a klaxonné derrière moi. J’ai dû griller un feu, louper un stop. La place approche et le 
chien devient plus nerveux. Du mal à tenir correctement le fruit de sa victoire. Un moment il le 
fait même tomber. Fou de rage il le rattrape d’un coup sec. J’ai entendu le bruit de ses crocs 
sur le sol. La route qui dessert la place est à sens unique. La nervosité animale m’a contaminé. 
Une roue sur le trottoir, je coupe le moteur et je descends. Je ne suis pas seul. 

Putain de Dieu dans quelques minutes je vais me retrouver… Je vais marcher dans le sang de 
Céline. 

Pour cette nuit c’est terminé. Si je continue je vais m’effondrer. Et tout va revenir. Mon refus 
de sortir de la chambre passe mal. Le psychiatre considère que c’est encore une régression. 
J’ai d’abord refusé de voir les autres en salle commune. Mais je participais toujours aux 
ateliers imposés. Saloperies d’activités thérapeutiques… La nuit prochaine sera le meilleur des 
traitements. Comme toutes les autres. 

La place gronde d’une animation extraordinaire. Une véritable foire macabre presque 
jouissive. Foule massée derrière un ruban orange. Barrières au milieu de la route, véhicules de 
police et puis une bâche verte tendue au-dessus d’un massif. Bien sûr la dépouille de Céline 
n’est plus dessous. Elle est à l’institut. Le ciel est comme une laisse de basse mer : sable 
façonné par le ressac, nuages joliment formés. 
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Par une porte ouverte, j’aperçois une vieille femme qui se tient d’une curieuse façon. Le corps 
tordu un pied à l’extérieur sur le trottoir. Tordu par la curiosité. Dévorée par l’envie de voir 
quelque chose. Au diable si la vue convoitée doit la traumatiser pour le restant de ses jours. 

Je me dis alors que l’horreur est comme la publicité. Un truc imbattable. Totalement 
insurmontable. Qu’il est inutile de lutter. Je suis rattrapé par le sentiment négatif qui me 
rongeait depuis la trahison de mes yeux… Et par toutes ces images de Céline détruite. D’abord 
dans un désordre imaginaire. Celui dans lequel j’étais au début. Superposition toxique 
d’images imprimées dans l’esprit et de la réalité. De son corps à elle, tel qu’il m’a été rendu… 
Et d’autres corps inventés. Pour survivre j’imagine. Tenir le plus loin possible de moi ce réel 
insensé. 

Je me sens si faible et impuissant devant ce que je vois. Vide un instant de toute émotion. Je 
pourrais même parler avec la vieille. Lui demander des renseignements. Comme si je n’étais 
pas concerné au plus profond de mon être par ce déballage funeste. Alors dans ma tête défilent 
en accéléré des psaumes, remontant des profondeurs de l’enfance. Toi qui m’as tant fait voir 
de détresses et de malheurs… Tu vas à nouveau me laisser vivre… Me laisser vivre. Dans cet 
abîme. 

Et ne jamais me tirer hors de ce néant. Au bord duquel s’agglutine toute cette foule. Je ne suis 
pas sûr de ce que je vois… Tout semble noyé dans une lumière obscène. Et les bruits me 
parviennent étouffés. Je rassemble ce qui me reste de raison. Puis je tente de me frayer un 
passage. Au plus près de l’endroit… Délimité, protégé. J’y parviens, en chialant. C’est comme 
si j’étais à ses côtés. Qu’elle était encore là, le corps chaud. Vivante. Le désir brûlant de la 
ramener. Mais d’où précisément ? Par quel moyen ? Je l’ai vu, l’autre… Je veux dire le 
cadavre, sa vérité. 

Des pas dans le couloir… Ils me tirent de ces pages, j’allais dire de la place. La porte s’ouvre. 
Regard furtif à l’intérieur de ma chambre. Demain, demain je reviendrai. 

Je dois me résoudre à ne plus la voir. C’est par ces mots que je commence ma nuit. Je dois 
quitter cet endroit, et vite. Mes mains tremblent… Ce n’est pas la fatigue, la détresse ou la 
peur. Plutôt l’excitation malsaine du tueur. Comme si, à travers moi, il voyait le spectacle 
d’une mort abjecte. Fosse commune, là, au milieu de la place. Tout juste humanisée par le 
doux balancement des arbres. 
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C’est le corps que je cherche, et sa voix. Tout autour de moi, alors que je m’écarte de 
personnes aux visages graves ou souriants. Je me raccroche à n’importe quoi. À n’importe 
quelle sensation. Une odeur, un bruit… Je dois pourtant me résoudre. Aux curieux se joignent 
à présent les résidents de la place, ils rentrent chez eux, des employés qui sortent de leur 
travail. Dans le soleil tombant, la fraîcheur automnale. Le pur effroi de la scène de crime 
disparaît peu à peu. Au profit d’un décor apaisé. Les véhicules de police sont partis. Il reste 
encore ce carré horrible, avec une bâche. À peine protégé désormais. Il reste encore mon désir 
brûlant d’en finir. Criblé par l’horreur de son absence. 

Dont l’écho devient terrible au fur et à mesure que la journée sombre. J’ignore comment je 
vais survivre à cette soirée. La première sans elle. J’ignore comment je vais m’arracher à la 
rue. L’heure n’a plus la moindre importance. Gravée dans ma mémoire, la cicatrice de ces 
moments, elle court toujours à vif. Rentrer dans notre appartement me semble impensable. 

Alors je me souviens avoir divagué. Rejoint les artères commerçantes, m’être noyé dans cette 
frénésie. Mais n’y avoir trouvé aucun réconfort. Face au mur des démarches à accomplir, des 
larmes à affronter, érigé depuis des heures… Et ce froid, bon Dieu. Ce froid qui m’envahit, à 
mesure que je m’enfonce dans un quartier que je connais à peine. Délaissant l’agitation pour 
ce calme qui déborde d’immeubles gris. Ils commencent à s’éclairer lentement. Fenêtre après 
fenêtre. Quelques bruits familiers finissent par m’atteindre. Je finis même par entendre des 
voix, et comble de la cruauté, quelques rires, qui s’échappent d’un étage. 

Ma voiture… J’ai quitté la place sans même y penser. Du mal aussi à me souvenir comment 
j’y étais seulement parvenu. Une sorte de trou noir. Je l’ai garée quelque part, une image 
obsédante en tête. Des crocs, une gueule affreuse. Il est trop tard pour revenir sur mes pas. La 
récupérer, monter à bord, démarrer… Tout ça n’a plus beaucoup de sens. 

Alors je poursuis sans but… Où les vivants, sans doute, rencontrent les morts. Comme le veut 
la légende. Ou la religion. Ou ma peine. Ce vide que je vois se faire autour de moi. Au sens 
propre, les rues sont désertes par ici. Au sens figuré, il me reste mon père. Plus une ombre 
qu’une présence. Et c’est tout. Je me souviens très bien, alors que la chaussée devient 
chaotique, à cause de travaux abandonnés, avoir senti dans mon dos un air glacé. Une main 
froide en fait, à même la peau. J’ai su qu’elle serait toujours là désormais. Le même sentiment 
qu’à l’annonce de ma maladie. Tout aussi violent. Cette chose me pousse. Elle ne me guide 
pas. Elle me précipite dans un trou. Celui, sans doute, où les vivants rencontrent les morts. 



58 

 

 

Entre deux portes, il y a bien traces de quelque chose d’humain. Un genre d’appartement qui 
semble s’être renversé sur le trottoir. Fenêtre ouverte. Lumière trop forte d’une lampe sans 
abat-jour. Cartons humides empilés entre la fenêtre et la route. Je dois les contourner, ou 
passer en plein milieu. La scène est gravée dans ma mémoire. Je vois une ombre par dessus 
une balustrade miteuse. Puis un torse nu, en cette saison. D’une blancheur affolante. Une 
gueule qui m’aurait effrayé une autre nuit. Mais pas ce soir. 

Ce soir elle m’attire. L’influence du tueur, je ne sais pas… Ce visage abîmé, ce torse puissant, 
mais des chairs effondrées. Le tout penché dans le vide, fumant une cigarette, me regardant 
avec intérêt. À la façon d’un vieux fauve, impavide et méfiant. Un regard éclairé par le 
lampadaire installé au-dessus de sa fenêtre. 

D’un geste il m’indique par où passer. Un geste accompagné d’un grognement. Je parviens à 
me frayer un passage entre les cartons trempés. Alors que je m’éloigne, il m’agrippe par un 
bras. Pour ça, il a dû sauter par la fenêtre. L’odeur que ce type dégage… Même cette nuit, je 
m’en souviens encore. Pas une mauvaise odeur. Seulement une chose que je n’avais jamais 
sentie auparavant. Les odeurs des corps, de la mort… Je les connais toutes. Jusqu’à la nausée. 
Mais pas ce mélange-là… Émanant d’un corps athlétique et usé. 

Une odeur d’abandon et d’insalubrité, noyée dans une incroyable fragrance. D’un raffinement 
insensé sur la peau d’un type pareil. La fatigue, le choc en retour… Je suis comme aspiré. 
Incapable de l’envoyer au diable. Il grogne, en me pressant le bras. J’ignore ce qu’il veut. Mais 
son odeur de rose et de jasmin, pour les composants que je reconnais, me tétanise. Elle est trop 
féminine, trop proche de celle de Céline. Je comprends à cet instant mon absence de 
résistance. 

Il me traîne comme ça sur quelques mètres. Comme il porterait un de ces cartons. Sans 
ménagement mais pas violent non plus. Puis il me lâche quand le trottoir est totalement 
dégagé. Cette prise en main grossière, humiliante, m’aurait autrefois mis en colère. Là non. Je 
l’ai acceptée. Et même j’en redemande. L’odeur m’accompagne, s’enrichit d’une senteur 
d’orange. Sillage bouleversant, comme si elle était là. Qu’elle me tenait. Puis c’est effroyable. 
Car ce n’est pas elle à mon bras. 

Mais ce type étrange à moitié nu dans la rue, qui a sauté de sa fenêtre comme un félin. Alors 
que son visage est tavelé, et même grêlé. Qu’il est en surpoids, les muscles fatigués. Qu’il est 
sans âge, la peau diaphane et relâchée. Il ne parle toujours pas. Des murmures ou des 
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feulements, rien d’autre. Un putain d’animal qui dégage une odeur inouïe. Je me dis que c’est 
un genre de filtre. Puis que cette chose n’est pas humaine. Le simple produit de mon 
imagination. Une manipulation du tueur. Et pourquoi pas son apparition. 

En fait, après les cartons il y avait encore des objets hétéroclites. Je ne les avais pas vus, et 
risquais de tomber. Cet épisode me rappelle que mes yeux sont condamnés. Je suis dans un lit, 
vaguement éclairé par une lampe led. J’écris comme on le faisait au siècle dernier, un siècle 
vaurien. Je vois mal, et ça ne va pas s’arranger… Je n’ai aucun traitement pour ça. Chaque 
souvenir déposé me rapproche un peu plus de l’écran noir. De ma libération. L’homme au 
visage marqué me regarde, et doit se dire quelque chose du genre « tu attends quoi ? Barre-
toi ! ». Mais il ne formule toujours aucune phrase. Tout passe par les yeux. 

Des yeux dont le pauvre éclat aurait pu me faire pitié. S’ils n’étaient traversés, par 
intermittence, par une sorte de sauvagerie. Mais c’est toute sa personne qui semblait se 
débattre dans les ruines. Les débris de son propre corps. 

Illuminés par des lumières artificielles. Jamais par le jour. C’est l’impression que j’ai… Celle 
d’un type délavé par la nuit. Par son silence. J’imagine d’abord qu’il n’a plus de larynx. Puis 
je réalise qu’il n’a pas de cicatrice au niveau du cou. Il finit par grogner. Il faut que je parte et 
vite… Il m’a aidé, m’a offert cette odeur, une présence miraculeuse. Puis, comme un retour à 
la réalité, je repense à l’intrusion dans ma vie d’un flic, dont le nom m’arrache un sourire, là 
devant ce type muet. Il pense que je me fous de lui. Il porte une main à sa bouche. Il l’ouvre. 
Et me tire un misérable lambeau de peau. Ce qui doit être sa langue. Ce qui devait être sa 
langue. 

Cette chose attise ma curiosité de médecin. L’espace d’un instant je redeviens… Quoi au 
juste… Un homme sans drame ? Un homme équilibré ? Ou un manipulateur. Pour obtenir ma 
réponse, je feins un malaise. Afin qu’il accepte que je reste dans « sa » rue. Que je puisse en 
avoir le cœur net. Cette soudaine obsession, je pense la comprendre à présent, est une façon 
comme une autre de tenir le coup. De donner un sens à cette marche insensée. Tout est derrière 
moi. Je ne sais plus comment le retrouver. Il y a l’irrémédiable, je m’acharne à vouloir le 
revoir. Et ce qui est encore là et que j’ignore, comme s’il m’était inaccessible. 

Mon appartement, la voiture… Toutes ces choses que je peux rejoindre en un clin d’œil, ou 
presque. Tout cela me semble si dingue… Ou inutile. Totalement irréel. Alors que Céline, elle, 
me touche encore, me parle encore, m’appelle encore. Jusqu’à son odeur… Retrouvée là, dans 
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la rue. Je me tiens contre la rambarde d’une fenêtre. Comme si j’allais m’effondrer. L’homme 
se précipite sur moi pour me relever. Puis il me conduit à l’écart de son fatras encombrant le 
trottoir. C’est l’occasion de renouer un contact pacifique. De l’amadouer. 

Ce bout de chair qu’il a essayé de sortir de sa bouche devient une obsession. Je dois savoir… 
Mon attention doit se fixer sur autre chose que la mort. Il m’entraîne maintenant, dans mon 
souvenir c’est très net, dans son appartement. Au rez-de-chaussée. On pénètre dans un 
immeuble comme il y en a tant dans cette ville. Pas vraiment insalubre. Moisi, genre de dortoir 
pour étudiants, junkies, jeunes couples. 

Je m’allonge… Ces voyages incessants finissent parfois par m’assommer. Même à cette heure 
paradoxale. La seule où je puisse écrire. Au silence torturé de ce lieu, sa retraite inquiète, 
rompue par des cris ou des pas. De repos, de vrai repos je veux dire, il n’y en a point… Plongé 
dans ce calme neurasthénique, rien n’est jamais vraiment apaisé. Rien n’est jamais vraiment 
inoffensif. Les images, elles, continuent à défiler, dans un ordre tragique. 

La porte de l’appartement est grande ouverte, l’homme me pousse à l’intérieur, m’assoit sur 
une chaise en paille. J’appréhende son logement d’un seul coup d’œil. 

Le désordre est évident… Je ne m’attendais à rien d’autre. Je suis juste à nouveau saisi par le 
parfum qui embaume l’espace. Étrange césure, entre la volupté de cette odeur, et la pauvreté 
du lieu. Quelques meubles dépareillés, en mauvais état. Certains sont même à deux doigts de 
s’effondrer. L’homme me sert un verre d’eau, puis me propose une bière, en me montrant 
simplement un pack éventré sur le sol. Près d’un minuscule réfrigérateur. J’accepte la bière. 

Il me la tend, après l’avoir ouverte d’un geste sec. Capsule projetée adroitement dans un 
cendrier posé sur une table en formica. Installée contre un mur jaune bouffé par des 
moisissures. Dessus il y a toute sa vaisselle, quelques conserves, une cafetière électrique. 

Le tout saupoudré d’une sorte de poussière blanche. Je bois… Je le regarde qui tourne en rond 
dans son logement-pièce-unique. Il est toujours torse nu. S’allume une cigarette puis 
s’immobilise enfin. Il bredouille quelque chose. Je devine qu’il me demande si je vais bien. 
Ou si je récupère. Je fais un geste de la tête, et lève ma bière. Il n’a pas l’air si mécontent de 
m’avoir fait rentrer chez lui. 

Ce temps suspendu arraché à la dérive… Assis, buvant, silencieux par la force des choses… Il 
me propose une autre bière. J’accepte à nouveau. Je m’aventure à lui dire que je suis médecin, 
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que son infirmité m’intrigue… Il passe sa main devant sa bouche. Je vois une lueur de honte 
dans ses yeux. De la révolte ensuite. Mais seulement un reste. Vite effacé. Il ne dit rien 
pendant de longues minutes. 

Ce que j’ai devant moi ressemble aux fragments d’un corps en détresse. Deux longues 
cicatrices courent dans son dos. Une autre sur le ventre. Des brûlures sur les avant-bras, que je 
remarque seulement à la lumière d’une ampoule incandescente. D’où vient ce type ? Qu’a-t-il 
traversé pour être dans un état pareil ? Ces questions m’occupent l’esprit. J’oserais dire, 
maintenant, qu’elles me divertissent. Elles m’éloignent d’un autre corps, celui de Céline. Elles 
me tiennent à l’écart de mon enfer. Je bois… J’attends qu’il trouve le moyen de me répondre. 
Il réfléchit. Et retrouve alors un peu de sa force bestiale. Son corps abîmé s’anime, de cette 
grâce étrange, qui m’avait déjà frappée. Cette puissance un peu surnaturelle, qui semble 
l’habiter par intermittence. 

Il s’assoit dans un coin de la pièce, près d’un buffet brinquebalant. Sort d’un tiroir une photo. 
Me la jette à la figure. Je la ramasse par terre. Sur un vieux sol en gerflex. Sur le cliché il y a 
un homme en uniforme. Derrière lui on devine des montagnes rases et désertiques. Ça 
ressemble à un paysage afghan. J’ai, comme tout le monde, vu des dizaines d’images de ce 
genre. Même désorienté, en état de choc probablement, je comprends tout de suite qu’il s’agit 
de lui sur la photo. L’homme y est impressionnant. Une masse de muscles, tenant dans les bras 
une arme puissante. Ce qu’il est devenu devient soudain plus compréhensible. De cet homme 
armé, incarnation de la force, à celui qui est en face de moi… Il ne reste que les traits 
reconnaissables d’un visage endurci, puis fané. 

De sa chaise, il scrute le moindre de mes gestes. Avant de se lever, de m’arracher brutalement 
des mains la photo. Et de pousser un cri abominable. La bouche grande ouverte. Son cri me 
tétanise, me revient en mémoire comme un coup de poing. Et cristallise toute l’horreur de cette 
journée. Une sorte d’acmé. Tout est contenu dans ce hurlement… L’errance la mort la 
sauvagerie ma solitude. Son errance sa mort la sauvagerie la solitude. Il tente de m’expliquer 
sa blessure, par écrit cette fois. Sur un morceau de papier qu’il sort du même tiroir. Langue 
mutilée dans un combat. Une course, une chute, une balle, il avale sa langue, puis se l’arrache 
en se mordant. 

Rendu muet. Silence forcé. J’ai ma réponse… Ces bruits étranges qu’il émet pour toute parole. 
Il reste ce parfum… Ce parfum terrible qui me tient là comme anesthésié. Pendu aux lèvres 
d’une sorte de vétéran. Pendu à ses grognements. À cette pauvre vie qui s’étale sur le trottoir. 
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À ce corps pathétique secoué par d’anciennes forces. Dans lequel j’entrevois pourtant ma vie 
passée. Je reste là sur ma chaise, sans rien dire, à boire de la bière. Sans vouloir briser ce 
charme étrange, et demander l’origine de cette odeur incroyable. Je savais bien qu’à la seconde 
où j’en aurais le cœur net… Céline disparaîtrait. Son absence reprendrait toute sa place dans 
mon esprit. 

Et les muets parlent, les morts ressuscitent… Son infirmité, à cette heure, était une source 
infinie d’apaisement. La voix intérieure, qui depuis le matin me terrorisait, ce double intime du 
tueur, avait disparu. Je croyais même avoir retrouvé la mesure de ce qui était arrivé. Juste une 
autre illusion. Bienveillante celle-là. Disposée à me rendre Céline pour un temps. Un temps 
seulement. Alors pourquoi lutter… Me convaincre que je suivais toujours un chemin 
chaotique ? Je ne sais pas son nom… Je connais un fragment de son histoire. Je ne sais rien 
d’autre. Cet intérieur miteux, minuscule. Dans lequel pourtant je me sentais à l’aise. 

Mon appartement sur rade, les tableaux, les photos. Cette chaleur esthétique dans laquelle je 
baignais… La maladie l’avait déjà amplement altérée. Mais il en restait quelque chose. Le 
sentiment qu’elle me survivrait. Elle me quitterait, me laissant dans le noir. Céline en 
profiterait encore. Elle s’y consolerait peut-être. 

Ce noir vers lequel je me dirige me rappelle trop le vide que mon père avait organisé autour de 
moi. Les années du cancer. De la porte fermée. De l’amaigrissement effrayant. Ce calme 
insensé qui régnait alors dans l’appartement de la rue Amiral Linois. 

Le diagnostic, l’effondrement qui a suivi… Le silence dans lequel je me suis enfermé. 
Confusion des évangiles, doutes sur mes compétences… L’origine de ce basculement n’était 
pas seulement dans la maladie. Mais dans les murs de l’enfance. Ces cloisons que l’on voulait 
étanches. Mais à travers lesquelles passaient toutes les souffrances tues, les cris étouffés. Les 
pas comme des feuilles. De plus en plus mortes. Craquant à la fin, à chaque mouvement. Je les 
entendais, malgré les précautions prises par mon père. Je pense toujours, enfermé dans cet 
hôpital, que j’ai vécu cet effacement sans traumatisme conscient. J’ai vécu dans un cadre si 
préservé… Que j’ai peine encore maintenant à me souvenir de sa mort. De son enterrement. 
Cette protection ne m’a pas épargné une autre douleur. 

Pire, c’est probable, que celle que j’aurais endurée, si j’avais vu la déchéance. Cette fin de 
près… Pouvoir toucher ma mère une dernière fois. L’embrasser, lui dire quelques mots. 
J’avais sept ans. Je pouvais supporter cette vision. Mon père en décida autrement. En accord, 
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peut-être, avec Lise… Cette mère qui demeura un fantasme, une image éthérée. Un corps 
traversant l’appartement comme une apparition spectrale, ceint dans une robe de chambre 
d’une blancheur éteinte. 

Et dont la voix ne portait plus au-delà de quelques centimètres. Je l’avais oubliée avant même 
que Lise ne meure. J’ai le souvenir d’une présence qui s’est peu à peu dissoute. Quelques 
bribes de l’enfance… Flottant dans un océan monotone. Son existence puis sa mort… 
imperceptible. Une même absence de vision. Une amputation… Ma mère était devenue un 
membre fantôme. 

Dans le couloir, j’entends les habituels passages, les mauvaises passes… Un cri, la chambre 
juste à côté de la mienne… Puis plus rien. Sédatif express… 

Rien de ce qui se passe à présent dans la journée ne m’intéresse, et ne mérite d’être rapporté. À 
la nuit tombante, je reprends le cours de ma vie passée, avec une force et un désir qui ne cesse 
de s’accroître. Quand bien même c’est de la mort qu’il s’agit. Je me retrouve à nouveau face à 
cet homme muet. Il me tend un autre morceau de papier, qu’il tire cette fois de sa poche de 
pantalon. Son nom est écrit dessus. Karl Lodiran. À partir de cet instant, une sorte de fusion 
s’est opérée entre nous. Je décide de rester, ou bien il décide de m’accueillir pour la nuit… Je 
ne sais plus. Les bières vides, il fouille dans un placard sous l’évier de la cuisine et trouve une 
bouteille de whisky, un premier prix. 

Pas un mot durant une heure. Pas un grognement. Il boit, et me sert généreusement à chaque 
fois que les verres sont vides. Je n’ose toujours pas lui demander l’origine de son parfum… 
Mais son passé afghan commence à m’éclairer… L’effet du whisky probablement, je pense 
plus vite. Et mieux. Sûrement un parfum qu’il a dû ramener de ce pays, quelque chose dans le 
genre. 

Une vie ne suffirait pas à tenter de comprendre cette ligne de fracture. Sur laquelle se 
fracassent la violence, la douceur perdue, le mépris de l’existence et sa persistance contre tout. 
De ce pays l’ayant privé de la parole, il aurait pourtant rapporté ce parfum. Pourquoi l’aurait-il 
fait ? Par défi ? Par dépit ? Manière de conjurer, de garder pour soi, sur soi, une part de beauté. 
Aussi insaisissable fût-elle… 

Il se lève soudain, et se rassoit sur le rebord de la fenêtre. Le dos nu vers la rue. Depuis un 
moment, l’ivresse sans doute, je le vois qui s’humanise. Il semble plus détendu, à la recherche 
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d’un mode de communication. Je le sais parce qu’il a gardé un crayon à la main. Que ses 
doigts sont en mouvement, qu’ils disent la frustration. Dans ses yeux, dont la couleur est 
encore un mystère, je vois défiler les mots qu’ils voudraient prononcer. Mais c’est impossible. 

Alors il se retourne un instant, observe la rue. Comme si je n’étais plus là. Toutes ces choses 
sur le trottoir… Que signifient-elles ? Une crise de folie, un déménagement à l’arraché ? Cette 
peine qui me broie depuis le matin tente une percée. Entre ces murs, ce logement-cellule qui 
vomit une partie de ses biens sur le bitume, j’ai pu me croire protéger. Je ressens le besoin de 
parler aussi… Et cet homme doit pouvoir comprendre, mieux que personne, ce que je traverse 
alors. Dans l’encadrement de la fenêtre, nimbé d’une lumière douce, il pourrait faire penser à 
une représentation religieuse. Il émane de ce corps, dont la peau est si pâle, quelque chose de 
sacrificiel. Sa parole emprisonnée, le déclin tombé trop vite sur des épaules larges. Un 
rayonnement martyr… Devant lequel je ne pouvais que m’incliner. 

Est-il seulement au courant qu’une jeune femme a été découverte, morte, à quelques blocs de 
chez lui ? Qu’elle a été victime d’un baptême sanglant… D’une autre guerre. Qu’elle est aussi 
réduite au silence. 

De la poche arrière de son pantalon, il tire un paquet de cigarettes. Puis il revient s’asseoir, 
résigné à ne rien pouvoir dire aisément. Le simple fait de boire et fumer, même en compagnie 
d’un inconnu, semble à présent le satisfaire. Je l’accompagne d’abord sur ce chemin muet. Et 
m’aventure à lui demander quel est son parfum… La question paraît tellement incongrue, ou 
frivole… Elle ne l’était pas pour moi, et pour cause… 

Elle ne l’est pas non plus pour lui. Il se lève, titube, se rétablit comme il peut. Ouvre une porte, 
tout près de la cuisine, et sans rentrer à l’intérieur de la minuscule salle de bains, attrape un 
flacon, sur une étagère au-dessus du lavabo. Il me le donne… Il n’a pas d’étiquette, juste un 
magnifique cristal, à peine biseauté. Je l’ouvre… M’effondre en larmes. De la manière la plus 
indécente qui soit. Sans retenue. Tellement d’efforts depuis le matin, tant d’assauts répétés… 
D’abord Karl n’a pas réagi. Il me regarde… Comme si le spectacle de ces larmes lui était 
familier. Au point de ne pas réagir. Je sais bien maintenant pourquoi… Mon drame n’était 
pour lui qu’une péripétie de plus. Un horreur de plus. 

Il ne vivait pas dans le même espace-temps que le mien… J’ai à peine foulé sa routine, à peine 
troublé son lent suicide. Alors qu’il était à sa fenêtre, comme presque tous les soirs 
probablement, à tromper la solitude. À trouver dans cette rue toute droite une raison de ne pas 
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en finir au plus vite. Que voyait-il au juste ? Dans ce calme sidéral, parfois rompu par une 
automobile, une moto, des cris d’ivrognes, jeunes ou vieux… Dans ce noir à peine réchauffé 
par des lampadaires défectueux. Plus tard, j’ai compris. J’ai compris que c’était précisément ce 
calme douloureux qu’il contemplait. Lui qui venait d’un monde où le bruit n’est que morts et 
blessés, suspicion, paniques et tirs tendus. Moi aussi je revenais de ce monde, mais je venais 
seulement de le découvrir. De l’effleurer. Ce pied posé de l’autre côté. 

Je lui explique comme je peux que ce parfum est si proche de celui de Céline… Qu’elle vient 
de mourir, pas très loin d’ici. Que son agresseur est dans ma tête depuis le matin, qu’il me 
parle… Que j’ai un appartement luxueux, une voiture garée… Que je n’ai plus la force de 
reprendre cette vie-là. Cette vie qui m’était déjà insupportable, qui l’est devenue encore 
davantage… Je lui parle de mes yeux, de mon cabinet… Je lui parle de ma vie, qui n’est plus. 
D’une autre qui ne ressemble à rien de ce que je croyais connaître. Pas même au noir vers 
lequel je fonce comme un astre froid. Que cette solitude n’est pas nouvelle, non… Qu’elle 
vient seulement de prendre une dimension inconnue. Phénoménale, indescriptible. 

Pendant tout ce temps, il a souri. Pas d’un sourire ironique ou ennuyé. Non, rien de tout ça. Un 
sourire de miséricorde. Droit venu des profondeurs de ce monde, de son monde à lui. Je le 
revois si nettement, ce soir, assis dans mon lit. Le sourire miséricordieux qu’il m’a offert pour 
réponse… Bienvenue me dit-il, de son regard sacré. Dans mon pays déchiqueté, de montagnes 
explosées, d’impasses meurtrières et de tombes improvisées. 

Je regrette les instants mourants que nous avons partagés. Cette nuit, comme suspendue, les 
cent mètres de cette rue, les maigres indices d’une survie échangée… La sienne contre la 
mienne. Sa voix contre mes yeux… Tous les corps transpercés contre un seul, celui de Céline. 
Il me fait comprendre qu’il en a entendu parler… De ce massacre. Qu’une rumeur court dans 
le quartier. Comme quoi le visage de la victime aurait disparu. Il m’a écrit tout cela, très vite, 
une écriture fine et précise. Pas du tout affectée par l’alcool. Ou blessée par les impacts de la 
guerre. J’ai conservé ce papier, les phrases déposées dessus comme des éclats de voix. 

Je l’ai gardé sur moi aussi longtemps que j’ai pu. Comme un fil d’Ariane, contre ma 
promesse… Elle mourut sur le bord, là où elle fut laissée. Et dépossédée de son humanité, 
rendue à sa condition infâme. L’odeur imprégnant le papier… Le récit écrit que m’en fait alors 
Karl, distancié, presque clinique, alors qu’au dehors le noir profond semble agonir l’effet du 
rayonnement lunaire sur la ville, que les objets dans la pièce me sont soudain si familiers, 
l’effet de l’alcool et d’autres choses encore, ce récit me soulage d’abord… Terriblement. 
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J’ai déjà ressenti un tel soulagement dans la journée. Parmi les miens. Des ombres 
aujourd’hui. Présences étrangères, que je ne reconnaîtrais même plus. Des associés, un 
parent… Les parents de Céline, sa mère que j’ai fini par rencontrer. À qui j’ai fini par dire 
« votre fille est morte ». Votre fille est morte. Comme un flic, exactement comme l’aurait fait 
Darc. Comme il l’a d’ailleurs peut-être fait. Le visage de cette femme, qui tombe entre ses 
mains. Il m’avait semblé qu’elle le rattrapait, littéralement. Qu’il serait tombé sans le secours 
de ses mains. De ce geste désespéré, si proche au fond de sa fille. De sa création anéantie. 

Cette mère dont Céline parlait à peine. Elle en effleurait juste l’existence, un souvenir puis un 
autre. La mort irréelle, comme une période brunante, cruellement ironique, qu’elle déroulait 
comme un fil. De sa naissance jusqu’au jardin maudit. J’entends les rires, et des larmes. La 
mort du père, si jeune. Miroir terni de l’enfance. J’entends à nouveau ta voix, Céline, les 
déchirements que tu me confiais. J’ose dire que tu m’offrais. Des brèches que l’on tentait de 
réparer grâce aux œuvres d’art, à nos marches. À nos séances d’observation mutuelle… 
Comme pour traquer chez l’autre la blessure. Atténuer la douleur. À partir de l’absence 
construire quelque chose… 

Ce qui part existe enfin… Témoin d’un meurtre, d’un fait défrayant la… Et couvrant de son 
silence la ville motorisée… Des mutilations inutiles. Ce qui part nous éclaire enfin… Sur 
l’adresse en partage. Le rival de toujours assoiffé… De comptoirs et d’instants 
indiscernables… De sous-verres… Un pour chaque déni… Un pour chaque mensonge. Ce 
refus de voir m’emmerde. Et me pousse à – tu dis tous les abus… Je pense au plus dur… Tu 
remets l’indifférence sur la table… Je pense impossible. Et regarde vers les grues au loin – 
construisant… Un jour tu verras le résultat… Alors que… Ce qui part nous prend de court – 
comme à la gorge – toute parole superflue. 

Ces phrases-là posées avant que le sommeil ne vienne finalement me cueillir, quand il faudrait 
que je me réveille. Et d’autres phrases encore, douloureuses, prononcées par le tueur, dont je 
me suis souvenu dans la journée. 

Que valent les mois métastases. Les semaines que rien ne soulève. Les jours élimés, les heures 
sans riff. Les minutes qui s’étiolent dans la pénombre ? 

Le fléau comme une plaie, qui se fait linceul. Un suaire terreux… Je suis l’oraison, le tueur de 
liesse. Celui qui met fin aux litiges. Étouffant les prophéties… Ces chevaux réfractaires, qui 
renvoient l’éclat des ambulances. 
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Je suis le sniper aveugle, qui tire sans discernement sur la clameur. Des tirs ajustés, en dépit 
de ma nuit noir de jais. Je suis la boue que vous retirez de vos propres mains, des eaux 
grises… Ce limon pollué qui s’étale sur vos existences. 

Des vies sédiments qui s’envasent, explorant les fonds, les égouts, le dessous des ponts. 
Creusant des tunnels, des galeries. J’observe les hommes recouverts, les travailleurs dans la 
fange. Et les dépôts dangereux… Un glaive kaolin fragile comme l’air. 

Je suis leur guide, leur conscience. Une prière dans la terre. Une oraison sous les ponts. Un 
cantique à l’argile… Que valent des piliers creux, les treillis de verre qu’un rien disloque, les 
constructions de cristal sur des tombeaux, la disgrâce qui s’effondre dans le fleuve ? 

Entraînant mon esprit avec lui, dans sa course morbide. Me laissant sur le flanc, animal épuisé. 
Rincé par la solitude, sûr pourtant qu’elle était lumière. 

Je ne désirais alors qu’une chose, dans cette pièce-refuge… Me désintégrer. Et la rejoindre. 
Rejoindre Céline. Fût-elle devenue fragrance. Suivre cette ombre croisée par hasard, et vaincre 
la peine. Mais c’est impossible… Se détruire toujours, puis renaître à nouveau… Au coeur de 
la ville blanche. La course lancinante après les lampes qui étouffent la trop lisse tempête. J’ai 
encore au creux de ma main les gouttes tombées de ton front. Ce front comme une vague 
ténébreuse qui m’a si souvent tenu la tête. À la lueur d’une flamme. 

Toi seule a le secret. Les sombres mots qui résistent aux vents à l’unisson, et attirent les 
rafales polyphoniques qui m’empoisonnent et me guérissent à tour de rôle… Le poison et 
l’antidote l’un après l’autre s’écoulent de ton front de lys. Pour m’épargner cet ordre idéal. 
Esclave de variations dérisoires, je m’enlise dans les méandres d’une fièvre urbaine. En 
implorant les Déesses mortelles. Celles qui méprisent les futurs apaisés et prônent la fureur et 
soulèvent la houle. La fougue et l’ivresse l’une après l’autre. Aux noirs frontons de la ville. Ta 
sueur a chevauché ma tempête intérieure… Tu crains mon vertige des profondeurs. Mes mains 
autour de ton cou, comme une corde coulissante, l’une après l’autre se jouent d’un fleuve 
rouge. De ce cœur sonore. Une danse vibrante, à mes tympans résonne, encore aujourd’hui. 
La sortie de l’amnésie. Oublier toujours. Puis se souvenir à nouveau. 

Ce n’était qu’un répit. Ce n’était que ça… Un simple instant. Nettoyé de ses poisons, de mes 
ambiances inéclairées… Ce que je désire le plus n’est déjà plus qu’un souvenir récent… En un 
mot parti de rien, pour aller nulle part… Enfin peut-être vers ce lieu consacré à certaines 
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heures hors limites… Des conditions délicates à poser sur du blanc… Celui des murs. De cette 
ébauche de pont. Bien plus qu’un épilogue… Une saleté de reddition. 

Karl me pardonnerait sûrement ce que je vais écrire à présent : j’ai cru qu’il était le tueur. J’ai 
cru, un instant, qu’il était l’incarnation de cette voix terrifiante, mais apaisante au fond. Parce 
qu’elle m’indiquait la sortie. La mienne. Comme une fuite. 

Je me disais, tout au long de la journée, qu’une de ces secousses me briserait net… Haut-le-
corps, sursaut, plongeon… Des efforts et l’affection passe inaperçue… Des efforts et l’ennemi 
ferme sa… C’est le but… C’était l’impression… Qu’enfin pour un temps autre chose occupe 
les retombées… Qu’enfin je puisse river son clou à celle qui m’envahit… La peine comme un 
perpétuel découvert. Qu’elle rétrograde enfin… Ça va trop… Ça va trop loin… On dirait à 
toute biture, on dirait tombeau ouvert. 

Dans le rouge, dans un décor de ville… Lorsque le soleil sera couché… À cru et faillible. 
Dans une foule de visages, évitant les gouffres mécaniques… Tant d’aumônes, de machins à 
ensevelir, de nuques effleurées… Dans un délai par exemple en lambeaux. 

Si présent qu’on veut l’oublier. Faire feu sur tout ça. Gratter jusqu’à l’os… Jusqu’au centre qui 
fout le camp… Fumier ! Pire qu’un mirage… Un ratage presque réussi. Comme ce travail 
forcé… Celui d’un garde du corps. Les mains prêtes à sortir… À faire feu sur la douleur. 
Effort citadin qui consiste à sauter dans la rame… Tout homme à terre, comme un mourant, 
devine ce qui l’attend, pris dans la foule. Sans remède et sans voix. D’un pas stoppé dans son 
élan… En plein cœur de la ville, limite sous terre. 

Tout homme dans cette merde n’a qu’une idée… Sans traitement, silence ravageur. Mais 
salutaire. Tête la première dans les heurts… Ils repoussent le prochain départ, pour un signe de 
croix révélé à lui-même. Dans cet excès moderne à réveiller les morts, à faire trembler 
l’impensable, avant même de l’avoir senti… Droit sur ta personne, ta gueule… Ton pauvre 
physique. Dans ce précipité d’argent, ciel menaçant sur des fenêtres immenses. Ça ne dure 
pas… 

Ces mots déposés la nuit, dans le silence lézardé, ne font que courir après des ressentis. Les 
images assemblées, comme banales pièces d’un puzzle, ne reconstituent pas la présence de 
Céline… Par ajouts fragmentés, elle ne fait qu’apparaître dans un décor de plus en plus 
sombre. On a ça en horreur… De comprendre. Comme un péril qui veut ma peau… J’ai lu ça 
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quelque part. La santé qui m’attire vers le fond, les crises, les regards gênés puis agressifs… 
Le meurtre, le meurtre… La guerre, la guerre… La guerre que je vois dans les yeux de Karl… 
Qui ne l’a jamais quitté. Le meurtre qu’il m’a aidé à concevoir… Ce morceau de papier que 
j’ai porté sur moi jusqu’à ce qu’il devienne poussière. 

Sur le fil du rasoir… En partage embrumé de nos souffrances… Il faut être atteint, il m’a fait 
voir ça de manière plus nette encore. Il faut être atteint, comme en proie à bien des sanctions 
volontaires… Oui… Il faut être à ce niveau… Tomber pour saisir de quoi il retourne… 
Tomber à l’ombre d’un immeuble, sous les plis d’une robe ou dans le viseur d’un révolver. 
Cet homme tenant si peu à l’existence. Cet homme errant immobile, derrière sa fenêtre. Si peu 
dans ce monde à l’abri, qui n’est plus qu’une artère principale que l’on incise. De tristesse 
sûrement. Face à cette loi tragique, c’est le survivre que l’on survole, et découvre trop vite… 
C’est le survivre qui s’impose comme la seule vérité. 

Cet homme derrière sa fenêtre, dont la vie, comme viscères au dehors, était répandue sur un 
trottoir. Je lui demande enfin pourquoi… La raison de ce désordre, chaos extérieur. Alors que 
lui, Karl, semble si calme. La soûlerie peut aider dans ces cas-là. Elle peut faire d’une infirmité 
un impossible transitoire. Là, ce soir, en me remémorant ces instants, je l’entends, 
distinctement, me répondre d’une voix irréelle. Pourtant, bien sûr, il ne parlait pas. Mais les 
mots qu’il écrivait avaient la saveur d’un son. De sa voix d’avant j’imagine. 

Il m’explique, grâce à ces mots jetés sur le papier, qu’il est sur le point d’être expulsé. Que 
dans sa rage, il a voulu tout expédier en quelques minutes. Expulsion – colère – foutu par la 
fenêtre. Il me dit qu’il finira sur le trottoir, expression si banale et terrible. Finirai sur le 
trottoir. Le temps utilisé indique qu’il en est certain. Ce futur qu’il arrache au silence. 
Grognements, puis mots… Qui disent l’inéluctable. Il n’est jamais revenu. Il vit toujours dans 
le sable, ou dans un campement, dans son désert mental. Les murs lui font mal, pourtant il 
voudrait rester. Mal – Étouffe – Mais – Froid. Il arrache des petits bouts de feuille blanche 
qu’il me tend, fébrile, en colère. L’alcool change de nouveau les caractères. L’instant mauvais 
se précise. 

Quitter cette pièce, ce huis clos devenu dangereux. Taxi rose. Direction un hôtel qu’il connaît, 
Hugo Victor, une rue… Confuse dans sa pureté. Exploitée pour son cul. Entremêlée de 
plaques de rêves éveillés, de sa nudité… La nuit dégradante. Bordée par des sévices, un 
clocher, des sentiments inoculés. 
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Dans tel bras, secours précis… On aurait préféré l’oubli à ce teint de victime… Plein d’effets 
captivants, auxquels on touche sans avoir l’air. C’est encore plus fort… Les douleurs à leur 
place, endormies. Comme si elles n’avaient jamais… Pas de meilleur moment que l’or du 
soir… Un truc massif, nocif pour ma vue… Bientôt plus triste… À des années ou des ordures… 

 

L’autre considéré comme une gêne… Les filles et les types dans le même… À force, le 
physique si maltraité. Sa peine… 

Nous avons cheminé ainsi. Dans cette rue, puis dans une autre… Toujours plus éloignés d’un 
centre en alerte, de ses habitudes renversées… Je revois encore le tee-shirt qu’avait enfilé 
Karl, en partant. Ces taches de camouflage ressemblent aux points noirs qui défilent en 
accéléré parfois, devant mes yeux. On s’est enfoncés littéralement dans le bas-ventre de la 
ville. Là, entre ses rives. Les plis cachés aux surfaces lisses, places, esplanades. Dont le 
miroitement, sous les réverbères, nous révulsait. 

Des hommes soudain sans passé. Ni mémoire vive. Jetés dans le noir, le froid, ces données 
errantes… Ou bruits parasites dans le silence des artères. Je réalise alors que je suis dehors, à 
la même heure que Céline, que je marche comme elle, la veille. Que les heures qui me 
séparent d’elle ne sont qu’une poignée, qu’il aurait suffi que je ne boive pas. Que je 
l’accompagne. Encore une donnée errante. Une pensée à l’évidence tranchante. Il aurait suffi. 
Ces mots ont la vulgarité épaisse d’une mauvaise farce. Je traîne avec ce type, Karl, et même 
là, je ne saisis pas bien le sens de cette marche. Quel homme suis-je donc pour avoir si vite 
tout abandonné ? Pour avoir noyé un chagrin chronique, dramatiquement aggravé, dans 
l’alcool. Alors que c’est à cause de ça que Céline est morte. De cette beuverie solitaire, 
couronnant des semaines, des mois d’un dérapage à peine contrôlé. 

En poursuivant le fil de ces pensées, en essayant désormais, de leur trouver un décor, je tente 
de nommer chacune des étapes qui m’ont conduit auprès de cet homme. Blocs, impasses, 
adresses à retrouver. Visage à remettre à sa place. Mais c’est impossible. Impossible, parce 
tout se dérobe à chaque fois. 

Couple uni dans un secret… Détruit, puis reconstruit le temps de ne rien comprendre. Je la 
porte, elle est moi. Comme une composition… Une part disparue, mais dont le souvenir est si 
fort. Qu’une main posée dans mon dos semble me pousser… Nous arrivons au bord d’un 
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plateau, ses ateliers désaffectés. Encore synthèses du passé. Certaines latitudes sont des 
poisons… Certains lieux sont des poisons… L’exposé macabre de faits, de gestes. 

Ils obligent à errer, dans sa vie, le passé. Comme un pavé humide. Glissant. Instable. À ne 
jamais rencontrer le tangible, la chair perdue. Chaleur au bout des doigts. Dans les draps salis, 
de présences aimantes. De rapprochements au parfum triste ou si gai. De parfum d’envies, 
désirs assouvis, négligés. Alors que les ateliers forment cette masse énorme, hérissées de 
lumières pâlissantes, Karl m’en détourne. Nous avons emprunté une rue, à la résonance 
apaisante. À l’étroitesse ensorcelante. Je revois très bien nos ombres écorchées par le crépi des 
vieux immeubles. L’odeur que traîne cette ville, les jours plongés dans la bruine. Lambeaux 
des papiers peints, bois gonflés, portes traînant sur des parquets soufflés. Soulevés par une eau 
marine. L’odeur nous accompagne tout au long de cette voie si longue. 

De cette voie que Karl semble connaître parfaitement. Le silence qu’il y règne… Je l’imagine 
aussi la journée silencieuse. Celui qui possède à présent Céline, qui possède son visage et sa 
grâce, y vit peut-être. L’idée me traverse, la violence de cette idée, elle semble me déchirer le 
cerveau. J’attrape Karl par le bras. Il ne s’arrête pas. Il pourrait me traîner ainsi, pendu à son 
bras, des heures. Il semble possédé, aspiré par le seuil de cette rue. Des grognements parfois. 
Pour paroles. Des mots abîmés, essayant de trouver une porte de sortie. L’alcool, ses 
traumatismes, mon récit d’horreur. Quelque chose l’incite à tailler le trottoir. Le sentiment 
maintenant, toujours la nuit, cette lampe minuscule qui me guide ; qu’il devait marcher comme 
ça dans son pays de guerre et d’affronts. Je ne vois que les débris de la ville, flottant devant 
nous. Lumières étranges, pouvant soulever le cœur, par delà les verres enquillés. Celles de 
Céline… Ses preuves de vie. 

Puis je ne vois plus que des masses. Ce corps massif à mes côtés, ces parois abruptes, qui dans 
la nuit, remplacent les immeubles. Elles aspirent le peu d’air qui parvient à circuler dans la 
voie. Et font surgir des bribes de notre vie commune. D’autres vies, réduites à l’essence. Aux 
doutes. Pourquoi j’y pense maintenant ? Alors que Céline n’est même pas encore enterrée… 

De sa réserve elle n’est jamais sortie. Livrée à ses questions… Aux frontières qui ne disent pas 
leur nom… Sauf un désarroi. Seule réponse pour la ville censurée, traversée de messages… 
De rapports Premium, de cartes Gold, tant qu’elles marchent encore…Ecran total contre les 
coups. Il en faut pour échapper aux canons là-bas, aux meurtres ici. Ces choses à la mode… 
Nourries d’éloges mâtinées d’ivresses… Et de fusions putain… De fusions pas très claires. De 
la finesse pour y croire sans pour autant devenir une annonce. Un pauvre fac-similé… 
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Alors que l’enterrement de Céline est à venir, que j’y pense à peine, pourtant, cette nuit-là. Je 
pense à elle vivante. Je pense à nos photos. À ce qu’elle me disait. Ce qu’elle ressentait. Au 
fond je ne l’ai jamais su. La découverte de cet angle mort a quelque chose d’effrayant. Comme 
son visage disparu. 

Karl s’arrête devant une vitrine bouffée par la poussière. Ancienne armurerie. « Lourdes 
ténèbres de l’existence… Commune et journalière… » Ou si lointaine et inconnue. Comme les 
pans entiers d’une ville souterraine, si longtemps portés. À la place, un corps. D’abord 
invisible aux yeux des passants, les premiers, ce matin-là à s’en approcher. Présence pourtant 
de l’insensé. 

Aux yeux des passants, des miens aussi, depuis la veille, où je l’ai laissée, pour une nuit… 
Pulsations accélérées… Diablement sournoises. The bar is below street level… Quelque part 
dans une poussière d’images et de couleurs vives… Beaucoup trop pour être honnêtes. C’est 
pas normal… Dans la nature des choses et de cette rue profonde. Mais le risque est là et 
s’immisce au mépris… The bar is below street level. Profane et bruyant… Habitudes ruinées 
au profit d’autres bruits… Délivrés de toute pression, livrés à eux-mêmes et qui, bien sûr, 
déconnent. Ce que je donnerai pour la tenir encore…. D’espaces vides en zones piétonnes… 
Pour un après. 

Il pousse la porte. Ce qui à cette heure paraît surréaliste. Et rentre comme en heure ouvrable. Il 
se penche un peu. Trouver la lumière. Y renonce. Et grogne. Affligeante infirmité. Ce Karl, 
l’homme muet, qui m’entraîne là, dans ce monde-perdition, lieu d’échange et de mort, devient 
l’espace d’une seconde, il devient à lui tout seul, le trou béant dans le tissu universel. Silence, 
détresse abyssale de se voir isolé. À ce point. 

L’objet impossible qui se tient sur la faille. Et qui chute. L’oracle inutile d’une langue 
estropiée. 

Qu’un lieu pareil puisse exister… « Cartouches Brass Eagle »… « Pack Sniper Crossman »… 
« Ruger Blackhawk »… « Fusils neutralisés… » Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire 
comme des impacts. De douloureuses réminiscences. De tout ce qu’il adviendra par la suite. Il 
s’empare finalement d’une lampe-torche, qu’il décroche du mur. Une lampe surpuissante. 
Avec laquelle il balaie toute la pièce. Il cherche quelque chose. Il semble connaître le lieu, 
presque mieux que son appartement. Il y est totalement à son aise. Se redéploie, redevient 
cette bête, bloc de muscles. Il m’effraie. Mais l’odeur, son odeur… L’âme de Céline qu’il 
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traîne partout avec lui. Il m’effraie et me séduit. Incarne une force bestiale, un relent 
infernal… Mais dans son sillage apparaît mon amour, ce corps défait. 

Ce corps immédiat. Le comprendre enfin. Lui rendre sa grâce, la justice qu’il n’aura jamais. 
Karl me propose de le faire, d’honorer ce corps qu’il ne connaît pas. De trouver une arme et de 
partir à la recherche de… Il fallait être totalement soûl pour ruminer une idée pareille. Nous 
l’étions. Entendre cette voix, cette présence édifiante en moi. Depuis le matin. L’intrusion 
monstrueuse, répondant à ce noir. Céline, les présages disséminés tout au long des semaines 
écoulées… Du diagnostic à la soirée chez les Costigan… Les appels au secours de Céline, son 
désir soudain d’enfanter. Peut-être pour se protéger d’un vide qu’elle pressentait. Peut-être 
pour m’accompagner vers la cécité. Des mois à voir son ventre comme un réceptacle sacré. 
Mes yeux se perdre dans ce devenir. Aller vers la nuit, presque serein, d’avoir transmis autre 
chose qu’un cabinet professionnel. C’était la réaction attendue, la réaction que j’aurais dû 
avoir. 

Cette pensée troue littéralement mon esprit, comme un acide. Le visage emporté. Ma 
conscience brûlée au troisième degré. Pensée qui se heurte aux gestes fébriles de Karl. De 
temps en temps, il dirige sa lampe sur moi. Et m’éclaire des pieds à la tête. Comme pour 
mesurer la confiance qu’il peut me faire. Comme pour traquer en moi cet homme normal qui 
serait le danger. Ce risque pour lui de ne pas comprendre. De se dire parmi les fous, aux mains 
d’un meurtrier. Aveuglé, non par la maladie, mais par sa mesure excessive. 

Mais aucune chance qu’il le trouve en moi cet homme. Il est mort celui-là, et depuis 
longtemps. A-t-il seulement existé ? Il peut sombrer Karl, sombrer dans son délire. Fouiller ce 
local, le défoncer s’il le veut. Je n’y trouve rien à redire. Il finit par comprendre, et cesse de me 
braquer avec son faisceau lumineux. Avec acharnement, il retourne chaque carton. Chaque 
parcelle de sa conscience militarisée. Il repart en guerre. Elle est de retour. Dans sa tête, elle 
reprend vie. 

Comme il a dû tuer ce Karl, au corps massif, avachi. Comme il a dû y prendre du plaisir, puis 
en souffrir. Que peut-il arriver de pire… Devenir ce tueur professionnel. Devenir ce tueur. Le 
rester. Et se dire qu’au fond, il n’y a pas d’autre solution. Ici comme là-bas. Que de détruire 
l’origine de son malheur. Après ? Après quoi… Rien. Mais ce n’est pas l’essentiel. Survivre, 
peut-être. C’est bien. Survivre oui… Se replier dans une pièce. Prendre du poids. Ou maigrir. 
Négliger sa tenue, le ménage. Finir par être foutu à la porte de son logement. Revenir sur ses 
pas. Mais où ? Au mieux, tourner en rond. Écumer les lieux fantômes de sa fuite. Cette 
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armurerie en est un pour Karl. Il m’indique du doigt un petit escalier au fond du magasin. M’y 
entraîne ensuite par le bras. 

Le bois grince, et la rambarde est si fine. On eût dit qu’elle pouvait s’effondrer à peine 
touchée. Un instant nous demeurâmes sur le minuscule palier… Tout aussi fragile. Mezzanine 
délabrée, servant de chambre. Enfin de niche plutôt. Un matelas sur le sol branlant, deux 
cartons, comme ceux qui jonchent le trottoir en face de chez Karl. Nous tenons à peine tous les 
deux dans cet espace exigu. Le désir fugitif que la mezzanine s’écroule. Mais elle a tenu. Karl 
a tiré de l’intérieur du matelas, percé sur le côté, un sac qu’il m’a immédiatement remis entre 
les mains. J’ai su ce que c’était à la seconde. Une arme à feu. Et dans ma tête j’entends… 
Shoot ! Shoot ! Shoot ! 

Et dans ma tête, j’entends à nouveau l’écho monstrueux de cette voix intérieure. Qui, depuis le 
matin, me hante. 

En parlant de subir ta vengeance… Je veux bien vendre ma peau, imbibée de bonne heure et 
sans pitié… J’ignore ce qui me manque, comme une esquisse que je suis. Nous avons notre 
salut toxique. Fatigué… Fatigué… À fleur de bière et de peau… Est-ce que tu veux de cette 
ombre ? Le plus simple appareil, une balle, la fumée d’une prière. Une balle la fumée d’une 
prière… Remplacée par une ébauche… Sorte de premier jet ou de carcasse. Que l’on habille 
d’un tee-shirt Levi’s… Que l’on entraîne sur les hauteurs. La lumière me traverse, entre-temps 
se prépare la nuit, les immeubles s’accroupissent… Plus minces et moins sûrs. Entre-temps le 
message est reçu… Super ! J’ai pensé. L’envie m’a quitté… D’une guerre éclair. Son agonie 
avec cette ébauche de sourire… C’est comme si tous les contraires essayaient de s’unir… Tout 
va si vite qu’on devient entre ces murs de simples esprits. Au vécu si frêle… Merde ! J’ai 
pensé : l’envie, la salope, est revenue… Faut redescendre dans la fosse, une esquive de plus… 
En parlant d’être. En parlant d’elle. En parlant de ta femme. 

Verlaine, de ses prisons, écrivait Priant, à travers mes larmes, à travers les sourires, comme 
d’enfant, de comme un criminel racheté, priant, ô, à deux genoux, à deux mains, de tout mon 
cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, selon mon catéchisme ressuscité !… De mes 
prisons, j’entends la même chose, mais de la bouche d’un monstre. Qui, visage de Céline 
emporté, se manifeste triomphant, arrogant… Et je tiens ce flingue à la main. Il me va bien. Je 
me dis ça. Il me va bien. Karl m’éclaire avec sa lampe, et semble apaisé. Presque heureux. Il 
veut m’expliquer son fonctionnement. C’est un semi-automatique. Beretta 92. Ce que j’ai 
appris plus tard. 
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Armer le chien. 

Déverrouiller la sûreté. 

La première cartouche. 

La chambrer – Presser. 

Enfin la détente. 

Les gestes de Karl sont d’une précision redoutable. La mezzanine tremble dangereusement, 
sous notre poids et les mouvements de l’ancien soldat. Qui m’indique dans la foulée comment 
le tenir. D’abord la main droite. Que la main gauche vient envelopper totalement. Le contact 
avec la poignée me surprend… D’une froideur pourtant prévisible. Mais c’est la première fois 
que j’ai dans les mains un pistolet. Avec l’intention de m’en servir. Karl parvient à se faire 
comprendre en utilisant son corps. 

Il me serre contre lui, mon dos contre son torse. A tout asservi je perds, dans sa délicatesse, 
l’envie de me rebeller. Le supplice d’avoir perdu Céline semble s’évanouir contre lui, sa folle 
odeur féminine, émanant d’un corps si frustre et puissant. Il positionne mes mains 
correctement sur la poignée, sous le niveau de la culasse. En serrant ses doigts autour des 
miens. Un étau. Dans l’axe du tir il y a pour l’instant un mur délabré. Recouvert de photos, 
que je vois lorsque le faisceau de la lampe de Karl les balaye. Certaines ressemblent à celle 
qu’il me montra plus tôt… Lui en uniforme, en tenue de combat. Paysages ocres et terreux. 

J’ai tant fait, insoucieux, pour apprendre à tirer. Viser juste. Dans une nuit interminable. Le 
trouver, l’abattre. Alors que les images se pressaient, puis se décomposaient. Photos de Céline, 
le temps de sa vie, d’un souffle certain à ma nuque. Prises tout au long de notre parcours 
commun. Allongée lascive, étrangement belle. Que sont-ils devenus ces clichés numériques ? 
Je l’ignore. Perdus dans un disque dur. Mais ils sont là quelque part. Preuves d’une existence. 
La sienne, la nôtre. Elles se heurtent aux déchirures, au sang de l’argentique. L’autopsie de sa 
fin, de la mienne. En mille images de soi dispersées. Les rassembler, reconstituer. Avec la 
peine indescriptible au corps, à l’esprit. Cristallisée ce soir-là dans une arme. Le seul chemin 
possible. L’étroitesse du canon. 

L’étroitesse des pièces dans lesquelles Karl survivait. De ces lieux désertiques, bornés par des 
montagnes arides, aux appartements minuscules, cloisons perforées. Criblées d’éclats intimes, 



76 

 

 

de blessures. De membres fantômes. Les silhouettes à ses côtés, aux visages presque 
identiques. Le regard entravé par d’épaisses lunettes noires. Individus interchangeables, 
alourdis par de puissants appareils, greffés dans leur dos. Objets communicants, abandonnés 
mais repérables en temps réel. Épinglés sur un mur. Je vois bien dans les yeux de Karl à cet 
instant le dérèglement. Il succède à la mort, cette absence de lumière. 

La corruption emportant sur son passage les témoins, plus ou moins, volontaires de ce 
désordre. À la surface pilonnée, qui ressemble à une peau tavelée. Grêlée. Visage de Karl… 
Remplaçant peu à peu la présence de Céline. Vision toujours moins effrayante que le 
manque… Entre son front et la nuque, qu’elle avait merveilleuse. Ce manque… Charnel puis 
désincarné. 

Telle une beauté trop vite ensevelie. L’éternité vigoureuse proclame le déshonneur des 
rumeurs. De ses flammes véloces aux noirs édifices statiques… De sa brumeuse sépulture elle 
compose, à présent, une musique drastique, des déflagrations muettes. Entre les parfums de 
vie et de mort. 

De vie ou de mort… Elle hésite. 

Vêtue de vapeurs narcotiques… Vais-je les charmer ou les intoxiquer ? Ou les charmer et les 
détruire ensuite ? Étranges émanations toxiques comme l’industrie navale de cette ville. 
Douce électrocution que cette voix atmosphérique qui vibre et apprivoise l’errance, la peine 
immortelle. Sur le lugubre elle médite et rumine une vengeance assoupie. Qu’elle te transmet. 
Tu en hérites. 

Cuve d’ammoniac ou de pétrole ? Elle jure de toutes les exploser. En vers libres des outrages 
à la vie. 

Des infractions aux lois positives… Et elle s’interroge dans sa robe d’encre. 

Les vices et les rivages critiques, 

Les vices ou les funestes ravages ? 

Une si jeune dissonance impérissable… 

Lorsqu’elle contemple sa dégradation, 
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Elle est soudain prise d’une fièvre 

Une montée couleur de suie. Un charbon raffiné qui mâchure et qui souille le terrain de 
réflexions calomnieuses. Qu’elle recycle aussitôt dans ses ténèbres. 

Mettre fin à cette invasion. Ce parasitage de mes pensées… 

Tu es l’amorce à l’ouest de quelque chose… La fatigue comme un chien est lâchée… Ce péril 
est si grand, qu’une réaction néfaste ne m’effraie plus. Ce péril te ressemble, la distance me 
rend la mémoire… Ce qui fonce sur moi je l’aime déjà… Qu’il me désintègre et me rapproche 
de toi. 

Voilà… Voilà où la limite se situe : à cette porte que je n’ai pas ouverte. À cette voie d’accès 
pour une guérison provisoire, autant dire consommée, interdite. Qu’on achète le long des 
murs. Ce qui nous fait l’amorce d’une réponse, de quelque chose… La fatigue est ruinée pour 
un instant. Les langues se mélangent à nouveau. Et la rade s’éclaire. On essaie d’y voir une 
frontière silencieuse. Qui nous happe. On essaie d’y voir un Classic Noir, sur un de ces 
bâtiments bien alignés. L’amorce d’une fièvre sans gravité. 

Le genre de détournements qui me propulsaient avec une telle facilité dans l’univers de Karl. 
De l’avoir trouvé sur ma route relève de ces hasards malheureux. Mais irrésistibles. Alors 
finalement ces voix, venant se poser sur ma raison, le déroulement rationnel du temps, m’ont 
servi. Déréglant jusqu’à l’absurde… Déréglant jusqu’à l’overdose, l’enfance oppressée, 
oppressante, la mort si présente, que j’en connais le goût – âcre, étrangement sucré, écœurant – 
et la vie d’adulte sur les pas de mon père, saint parmi les saints. Travailleur parmi les 
travailleurs. Dissimulateur parmi les dissimulateurs. Mais ça n’a servi à rien qu’il me la cache. 
Ça n’a servi à rien, sauf peut-être à me rendre si triste. De ce silence. De cet aveuglement. 
Chambre noire… Dans laquelle déjà un corps agonisait. 

À l’hécatombe nul n’est préparé. De ce chemin des morts, sillonnant ville et jardins, nul n’a 
jamais ramené autre chose que sa fin. Autre chose que des ombres, qui deviennent compagnes 
des jours, cauchemars la nuit. Sans que les mots nous unissent, nous aient seulement donné 
une chance de le faire. Le corps maternel devenu comme un voile imperceptible. Traversant 
murs et conscience. Les sensations charnelles, le touché, évaporés dans ce théâtre noir. 
Antichambre et malaises. Celui-là je ne l’ai plus vu… Il m’a été arraché. Dérobé pour la bonne 
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cause. Celui de Céline, en revanche… Je l’ai vu. De la vie à sa mort. Sa beauté jusqu’aux 
tréfonds de la chair. Sa vie dangereuse. 

Malgré les coupures… Les faillites précipitées, un rien s’immobilise. Une peur bleue. Malgré 
les écarts… La tête jamais vraiment libérée. J’ai dû tenir, accumuler des pages. Les retirer en 
ligne. Vertu solitaire… Vertige de merde. Son écho dans la poitrine. Comme la douleur. 
Compagnie difficile à raisonner. Son cortège lancinant qui semble me pousser vers… 
Finalement la seule chose concrète. De son air catastrophé. Après avoir trop bu, observant 
ses mains… Les oiseaux… De vagues vérités. Et les toits en dernier ressort. 

Sa vie que je tente de recoudre. De rattacher à ma peau, à mes souvenirs. La greffe de ses 
lambeaux sur mes manques. Ce visage incrusté. Façon d’une Femme nue et allongée. Homme 
et femme. 

Sainte face. Sainte famille… I’m through with you. Rejoindre ainsi la solitude, que l’on prend 
dans la gueule… Comme une invocation. Une prière dans le vide. Sauvagement obtenue. Et 
puis c’est trop différent… On finit par l’admettre. Un peu tard. Devant une œuvre, une bière… 
Autre chose. On en termine, dans ce climat devenu sec et froid… Avec les fausses adresses, 
ces murs grattés laissant apparaître les dates. Leurs effets délétères qu’aucune parole ne 
pourra… Encore moins sortir de la tête. Refuser de l’entendre… I’m through with you… J’en 
ai fini avec toi. Dans ce monde. Seulement dans celui-là, mon amour. Dans ce monde, je 
commence mon histoire avec celui qui t’a ôté la vie. 

Celui qui me parle, passager toxique, itinérance et larmes impossibles. Les yeux secs de Karl, 
éteints comme des ampoules mortes. Grillées par les scènes convulsives. 

C’est assez d’être ainsi énervé. De s’abîmer contre des tristesses et dans ce puits de lumière, 
d’attendre la fosse. La puissante insulte. Écrire sa propre histoire quel risque étrange… 
L’éclat d’un cierge bien droit, comme une offense foudroyante. À brandir dans une nuit 
épaisse. À couper la tempête, des incrustations ou la mémoire des reliefs. Matrice de l’esprit 
nouveau… Plus rien à foutre du temps. Comme teinté dans la masse. Un putain de bloc de 
ciment : cogne, cogne ! Tes mains vont saigner. Pour Céline… Son malheur est partout, à ne 
pas suivre. Seulement à pleurer aux seuils composites. Un ton coupé des yeux revenus, les 
tiens que tu perds peu à peu. 
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Et des squares, au béton bientôt coloré, il sera revenant. Pièce unique, alumineuse aux 
cheveux. Il y a ce partage de l’usure. Les inventaires qui tuent et ce pigment d’alcool. Tu 
deviens une pierre liquide. 

Celui qui rend à Karl sa parole… Que j’entends alors murmurer des prières, des éclats de sa 
guerre. 

Dès l’évasion acquise, encore tradition rêvée. Et puis des prisons, des prisons. Ces tentatives 
d’y voir un message, alors que c’est niet, peanuts. Alors que c’est un cercle fermé. Une 
irruption lointaine et dévoreuse de première fois. Ou Prophète à deux balles. La ruine et c’est 
tout. Comme le désarroi, sur les bords positifs. Alors que c’est non. La partie des eaux 
disparues, en une seconde sous des fixes. 

Là disparaît privation du vrai, 

Pour un destin fabriqué, 

Consternant d’impureté, 

Mais le pur franchement… 

Comme une langue refondue dans ces fondations relevées. De nuits fluctuantes à des 
comptoirs inaugurés. On tisse on emporte on disparaît. 

De la lumière dans le sillage, 

Et c’est tout, 

La casse est la tombe… 

Toujours reconstruire. Plus dense plus large. Et la lumière, la lumière y tombe. De ses mots 
imprégnés, difficiles, d’une vie d’errance entourée. Il faut sortir par l’exil incertain. Déposer 
dans ces murs une vie sans témoins. 

Puis qui revient vers moi, envahissant, remplissant mon cerveau de nouveaux scénarii. 

C’était pas compliqué… Un de trop, un murmure inutile. Au chevet des substances, à la portée 
de tous… Parce que rien n’est franchement clair. La naissance par exemple… La naissance 
on s’en branle… À la portée infirme. Ce qu’on s’enfile mérite pas ça. La douleur mérite 
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mieux. Mais l’imposer aux autres à leurs chagrins… Franchement… Le sang de leur sang… 
And the whole shooting match… C’était pas compliqué. De nous deux… Pas de place… Que 
voulez-vous de plus ? Chair contre chair… Le fruit des entrailles et voilà. 

Ça devient une histoire banale de cancer ou de tox. De paroles avalées. De « qui suis-je ? »… 
À ton avis ? À quel point c’est dur… Toxs en bande en groupe… Si nombreux que c’est inutile 
d’en jeter davantage à la face. Au démarrage y avait l’envie d’un monde d’une cité en 
partance. De personnes à la marge. De leurs confessions dissimulées. Elles devant moi 
derrière. Au démarrage c’était ça. Des cas limites et le meurtre. Du sang de la bête morte… 
Que la main guérisse de ses réserves. 

Que ma main te guérisse… Te fasse revenir, te redessine un visage béni. Pour mes fautes, mes 
projections déviantes. Mon amour détruit. Je tiens l’arme qui te ramènera à cette vie. Celle qui 
éteindra les paroles comme des braises. Brûlant lentement ma raison. Les intentions les 
meilleures. Peu à peu dégradées, réduites aux ombres. Projections déviations… Implosions. 
Qu’elle te caresse, effaçant les blessures. Douleurs indescriptibles que je n’ai su t’épargner. 
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