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Prologue

Hier soir, j’ai fait l’amour à ma femme. Cela arrive
assez souvent,  mais  cette  fois-ci  était  meilleure  que
jamais. C’était tendre, long, puissant, magique.

Ce matin, elle est encore au lit. Un long voyage l’at-
tend, son retour me tarde pour que l’on puisse renou-
veler l’expérience.  Que ce soit  encore plus tendre,
plus long, plus puissant, plus magique. Lorsque je ren-
trerai cet après-midi, elle ne sera plus là, nos vieux
amis, Pierre et Catherine, qui arrivent ce soir pour
quelques jours seront déçus. Mais cela ne nous empê-
chera pas d’avoir de bons moments ensemble. Comme
au bon vieux temps. Quand nous pouvions boire des
bières jusqu’à plus soif, fumer des joints sans nous
demander si tout cela était bien de notre âge, passer
des nuits blanches à refaire le monde sans avoir peur
de ne pas tenir le coup le lendemain.

J’aime ma femme, passionnément, à la folie. Notre
couple battait de l’aile, mais il y a quelques jours nous
avons eu une très grosse dispute qui s’est terminée en
une discussion très constructive puis en une nuit de
dingue.

Ce soir-là nous n’avons pas fait l’amour. Nous avons
baisé, comme des ados qui découvrent le sexe. Comme
des vieux qui n’ont plus que ça pour se sentir vivants.
Nous avons baisé longtemps, une bonne partie de la
nuit, puis nous avons remis ça au réveil.

Depuis ce soir très particulier, nous ne nous dispu-
tons plus. Je lui parle beaucoup, ce que je ne faisais
que très rarement auparavant. Notre amour a survécu,
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plus fort que tout. Il aura fallu qu’elle me trompe pour
que je réalise que les soirées passées dans ma pièce de
musique à travailler mes gammes sur ma basse pen-
dant qu’elle s’ennuyait devant la télé étaient en train
de nous tuer. De tuer notre amour et notre couple. Ça
ou autre chose… Il n’y avait pas que cela bien sûr,
mais c’est du passé et je n’ai plus envie d’y penser.

Nous nous sommes retrouvés ce soir-là,  dans la
fureur de notre dispute, dans les cris, les pleurs, les
insultes qui fusaient dans la maison comme des balles
de ping-pong devenues folles, dans l’étreinte du soleil
couchant. Dans les orgasmes de la nuit et la violence
des mots prononcés.

Nous nous sommes retrouvés. Nous avons retrouvé
notre amour, planqué sous un tas de linge. Puant et
sale. À coups de larmes, de sueur, de sperme et de
cyprine, nous l’avons décrassé. Fait reluire pour qu’il
devienne aussi brillant et immense qu’au premier jour.
Nous avons fait jouir notre amour et l’avons embrassé
pour le réveiller comme dans un conte de fées.

Je n’en peux déjà plus de son absence alors qu’elle
n’est pas encore partie.
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Je monte l’embrasser sans un bruit. Je pourrais lui
faire l’amour, encore, mais ma chef commence sérieu-
sement  à  désapprouver  mes  retards  de plus  en  plus
fréquents ces derniers temps. Ma chef est une pourri-
ture. J’aimerais tellement m’occuper d’elle un jour.
J’en  prendrais  grand soin  pour  qu’elle  réalise  enfin
quel bon élément je suis. Qu’elle constate que je suis
peut-être  bien  le  meilleur  employé  du  service  mor-
tuaire de l’hôpital.

La journée passe tranquillement. Il n’y a eu qu’un
décès pendant la nuit et aucun pendant ma garde. J’en-
treprends un grand nettoyage ; bien que nos patients
ne risquent aucune infection, nous devons travailler
dans un environnement sain. Les mauvaises odeurs
gagnent toujours la bataille, mais nous faisons toujours
le nécessaire pour qu’elles restent discrètes. Autant que
possible.

Ma chef fait sa ronde habituelle, me félicite en voyant
le service rutilant et m’autorise même à prendre une
heure. J’aimerais refuser juste pour la contrarier, mais
j’ai beaucoup à faire avant l’arrivée de nos amis. Cette
garce ne peut s’empêcher d’ajouter à ses compliments
le petit « vous voyez quand vous voulez » assassin
qu’elle affectionne tant. Il serait tellement facile de
l’étouffer entre un brancard et le mur, et de balancer
ses cinquante kilos dans un frigo…

Tu vois, quand je veux je te tue, pétasse !
… Seulement, ce n’est pas dans ma nature. Je suis

quelqu’un de calme et de réfléchi. On ne tue pas les
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gens pour une petite réflexion désagréable. Non, ça ne
se fait pas.

Ni vu ni connu je te tue, salope !
Je quitte mon premier sous-sol et monte rejoindre le

vestiaire pour me changer. Il n’y a pas de musique
dans les ascenseurs des hôpitaux, par contre, dans ma
tête il y a toujours une petite mélodie. Aujourd’hui
cette petite mélodie est un ensemble des hurlements
qu’aurait pu pousser ma chef avant que je ne lui pul-
vérise le crâne en claquant dessus la porte d’un des
frigos.

Toi qui  ne sais pas fermer ta gueule,  ouvre cette
porte, sale garce !

J’aime bien mon boulot. Ce n’est pas le plus épa-
nouissant que j’aurais pu trouver, mais c’est générale-
ment assez calme et  il  me laisse pas mal de temps
libre pour jouer de la musique à plein volume, en
pleine journée.

Arrivé à  la  maison,  j’allume la  chaîne hi-fi  et  y
insère un album de mon groupe préféré. Au rythme
des guitares furieuses et saturées, je me lance dans un
grand ménage. Si notre maison est toujours propre,
elle n’est pas forcément en ordre.

L’absence  de  Chloé,  ma  femme,  est  lourde.  Son
poids pèse sur la baraque et m’étouffe.

Je monte le volume et redouble d’ardeur. Les bou-
quins déjà lus retrouvent leur place dans la biblio-
thèque, le linge est plié puis rangé, les disques de
Chloé sont glissés dans leurs boîtiers (les miens sont
toujours  impeccablement  classés  selon  une méthode
de tri connue de moi seul). Un coup d’aspirateur et de
chiffon pour chasser la fine pellicule de poussière des
meubles et tout brille comme un sou neuf.
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Je monte prendre une douche et me changer avant
de filer faire des courses. Si on veut boire des bières,
il doit y en avoir dans le frigo. Si je veux leur faire
oublier la déception de ne pas voir Chloé, il va falloir
les faire picoler et bien manger.

Je commande un bon rôti de bœuf pour cinq per-
sonnes tout en sachant qu’il n’y aura pas de restes.

En rentrant chez moi, j’aperçois ma chef qui fait le
trottoir. En tout cas, qui marche dessus. Pendant une
minute je m’imagine en train de donner un violent
coup de volant sur la droite au moment où je vais la
dépasser.

Tu veux goûter mes 19 pouces,  coquine ? Désolé
pour les traces de freins sur ta tronche !

Mon portable se met à hurler un riff de Metallica.
Pierre. Tout effet de surprise est annihilé par ce simple
écran.

« Alors, Nick, ça nique ? »
Un éclat de rire me transperce le crâne. Une des

blagues favorites de mon ami. J’avoue qu’il y a quinze
ans cela me faisait beaucoup rire. Il y a quinze ans.
J’avais toujours ma réponse toute prête.

« Et toi, Pierre, ça roule ?
– C’est bon de t’entendre d’aussi près. Juste pour te

dire que nous aurons un peu de retard, il y avait du
monde et on a fait une pause pour boire un coup. Il
fait une chaleur à crever dans ton bled.

– Oh, pas de souci, vous serez là pour manger quand
même ?

– Si tu as prévu de manger après l’apéro, alors oui,
on compte bien être là pour ce moment sacré.

– Super, tu as trouvé l’adresse sur le GPS ?
– Ouais, monsieur me guide jusque devant ta porte,

mon pote !
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– Super, alors à tout à l’heure. Soyez prudents sur la
route.

– Aussi prudent qu’une Mère supérieure qui fait la
toilette du curé. »

Pierre est de ces hommes qui inventent des expres-
sions comprises par eux seuls. Mon ami de toujours.
Pierre.
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La maison est impeccable, j’ai mis la table dehors
sur la terrasse à l’abri du parasol. Pierre m’a envoyé
un SMS pour dire qu’ils seraient là d’ici une demi-
heure. Le temps de boire une bière pendant que le rôti
cuit.

Trois ans que nous ne nous sommes pas vus. Chloé
et moi avons dû déménager pour son boulot et depuis
nous n’avons ni les uns ni les autres trouvé le temps
de se voir. Lorsqu’ils nous ont contactés il y a deux
mois pour nous dire qu’ils allaient enfin pouvoir venir
passer quelques jours à la maison, Chloé et moi avons
sauté de joie. Puis il y a eu sa promotion et ce voyage
pour une formation relative à son nouveau poste. Je
n’ai pas encore eu le courage de leur annoncer la nou-
velle, préférant attendre qu’ils soient arrivés.

Une voiture s’engage dans l’impasse, les multiples
coups de klaxon m’indiquent que ce sont eux. Pierre
est un maniaque du klaxon, le voisinage va être ravi.

Une portière claque et une sonnette résonne. En face
de chez moi. Je me précipite au portillon et vois Pierre,
de dos, en train d’attendre devant le portail de mes voi-
sins. Partis en vacances.

« Ton GPS a attaqué l’apéro avant nous ? je crie.
– Nick ! Bon  sang ! arriver jusque-là et se tromper

de maison !
– Fais demi-tour et reprends tout à zéro, tu as dû te

tromper quelque part. »
Pierre éclate de rire et remonte dans sa voiture pour

venir se garer au bon endroit.
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Il se précipite sur moi pour me serrer dans ses bras.
Ces trois années semblent l’avoir épargné ; à part un
bon début de calvitie mon ami est le même que la der-
nière fois que nous nous sommes vus. Catherine des-
cend à son tour, elle est superbe. Elle l’a toujours été,
mais ces quelques années supplémentaires l’ont ren-
due encore plus belle. Sa longue chevelure rousse lui
tombe sur les épaules, brillante et naturelle. Une vraie
rouquine. Des larmes aux coins de ses immenses yeux
verts, elle se jette dans mes bras.

« Je suis tellement contente de te revoir enfin !
– Et moi donc, j’ai bien cru que vous n’arriveriez

jamais. Pierre a bien dû doubler un ou deux escargots
en chemin pour que vous soyez presque à l’heure.

– Oui, juste après avoir vérifié la pression des pneus
pour la troisième fois. »

Nous rigolons et les premières vannes fusent alors
que j’aide mon ami à décharger le véhicule. Il va fal-
loir que je leur dise. Très bientôt.

« On va boire un coup, après je vous montrerai votre
chambre et on passera à table. Rôti de bœuf, ça vous
va ?

– Toi, tu n’es pas mon meilleur ami pour rien. C’est
parfait.

– Je le sais, je demande par politesse. »
Cath regarde la maison avec un air admiratif. C’est

une belle et grande demeure typique du Lot rénovée
par un architecte qui, une fois n’est pas coutume, avait
bon goût. Le job de Chloé paye bien et j’ai de bonnes
économies. Nous avions eu le coup de foudre pour cet
endroit dès la première visite. J’avais arrangé le jardin
en y plantant des palmiers et autres plantes exotiques,
pas un brin de gazon ne dépasse.
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« Waouh, c’est magnifique. J’adore, je vais venir
m’installer chez vous, plaisante-t-elle, notre appart en
ville me sort par les yeux.

– Merci, c’est sûr que nous ne pourrons jamais reve-
nir vivre en ville. On est trop bien ici.

– Chloé est encore au boulot ? » demande Pierre.
Et voilà, la question fatidique est tombée. Juste sur

le coin de ma tronche.
« Eh bien, j’ai une mauvaise nouvelle.
– Ne me dis pas que vous…
– Oh, non, pas du tout. Elle a eu une promotion à

son boulot, en fait, et elle a dû partir ce matin pour
une formation sur Lyon. Elle n’a pas pu refuser, pas le
choix. Je n’ai pas eu le courage de vous l’annoncer
plus tôt.

– Ne t’inquiète pas, Nick, je suis déçu, bien entendu,
mais c’est pour la bonne cause. Elle sera de retour
avant notre départ au moins ?

– Oui, il est prévu qu’elle rentre pour le week-end
prochain. Mais de mon côté j’ai une bonne nouvelle,
j’ai pu poser ma semaine. Je suis un piètre guide, mais
les coins sont tellement beaux que vous ne vous en
apercevrez même pas. »

Pierre pose le dernier sac au sol en soufflant. Des
taches de sueur ornent son tee-shirt. Je remarque qu’il
a pris un peu de ventre.

« Voilà qui nous fait déjà deux choses à arroser. La
promo de Chlo et tes jours de congé.

– Bière pour tout le monde ?
– Tu m’étonnes ! Plutôt deux qu’une. »
Pierre en est à sa quatrième bière quand la sonnerie

de mon téléphone retentit. Celle que j’aime bien, qui
annonce  un  SMS.  Pas  celle  qui  me  demande  de
répondre, je déteste téléphoner. Alors que je vais me
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saisir  de  l’appareil  pour  lire  mon message,  tous  les
clébards de l’impasse se mettent à aboyer.

Nous sommes les seuls habitants de la rue et peut-
être même du quartier  à ne pas avoir  de chien.  Et
chaque soir, quand La Mort rôde, c’est une vraie sym-
phonie canine qui s’éveille. La Mort, personne ne sait
vraiment qui c’est.  Un type qui se promène chaque
soir, quel que soit le temps. Lorsqu’il pleut, il porte un
de ces immenses K-way à capuche, d’où son surnom.
Les rumeurs vont bon train à son sujet : c’est un psy-
chopathe échappé d’un asile pour les uns, un fantôme
pour les autres, et je ne retiens que les moins origi-
nales. Le seul truc que j’ai toujours trouvé étrange à
son sujet, c’est tous ces chiens qui se mettent à aboyer
en même temps et qui s’arrêtent aussi synchro.

Je raconte l’histoire à Cath et Pierre, celui-ci s’es-
claffe.

« Si on m’avait dit qu’il faudrait que je vienne dans
le Sud pour voir la mort en face ! Dis-moi, il te reste
quelques bouteilles de ce délicieux breuvage ? »

Et nous buvons. Je suis ivre, comme mes invités,
mais nous continuons à boire tout en nous remémorant
des souvenirs. Certains moins bons que d’autres.

À une  heure  plus  tardive,  je  sors  ma réserve  de
beuh.

Vers 4 heures du matin, nous montons nous coucher
en titubant et pouffant comme des gosses.
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J’ai mon petit rituel avant de me coucher et même
dans l’état lamentable dans lequel je suis il faut que je
l’accomplisse. J’allume la télé – j’étais contre le fait
d’en avoir une dans la chambre, Chloé était pour –, je
m’installe sur le lit et saisis une plaquette de médica-
ments dans le tiroir de ma table de nuit. Je glisse deux
somnifères sous ma langue, toujours deux au début.
Puis j’enfile les écouteurs de mon MP3 et envoie un
album de Cannibal Corpse à plein volume. Après deux,
trois chansons, je place trois comprimés de plus sous
ma langue.

Lorsque les couleurs du poste de télé deviennent plus
vives et que je commence à voir double, je me relève
pour me rendre dans la cuisine. J’adore cette sensation
de flottement quand je descends les escaliers.

J’entends vaguement Cath et Pierre en plein ébats.
Je repense soudain au  SMS que j’ai reçu juste avant
que La Mort ne vienne rôder dans l’impasse : Chloé
est bien installée et nous embrasse fort tous les trois,
regrettant de ne pas être avec nous.

J’atteins la cuisine en titubant à peine, comme si les
effets des somnifères prenaient le dessus sur ceux de
l’alcool. Et j’adore ça. J’ouvre le frigidaire et prends
de grandes gorgées de Coca. C’est mon problème, me
saouler m’a toujours donné soif. Je jette un coup d’œil
dehors en constatant que je n’ai pas pensé à fermer le
store électrique, je vois bien deux réverbères alors
qu’il n’y en a qu’un en face de chez moi.
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Je fouille dans la poche de mon jean et prends deux
cachets de plus que je me glisse sous la langue. Il est
bon d’avoir une femme qui bosse pour un grand groupe
pharmaceutique. Ce n’est pas ce qui m’a plu chez elle
au début, bien sûr, mais c’est un plus. Un sacré plus.
Je suis totalement accro à cette saloperie. Et j’adore
ça. Je ne pense plus à rien, ne ressens plus grand-chose
d’autre que de légers vertiges. Envolée la misère, les
enfants qui crèvent de faim à l’autre bout du monde
ou à deux rues d’ici. Oubliés les petits soucis du quo-
tidien. Il n’y a plus que moi et mon cerveau embrumé.

Je remonte dans ma chambre – silence dans celle de
mes invités –, me déshabille entièrement et m’allonge
sur le lit sans prendre la peine de me glisser sous la
couette. À la télé, Trump crache sa haine de tout ce
qui n’est pas aussi blanc, riche et moche que lui. Com-
ment les Américains ont-ils pu être assez cons pour…
Le sommeil me saisit, je n’ai rien vu venir. J’adore ça.

Je suis réveillé par une sensation très agréable. Cath
est allongée entre mes jambes et sa bouche fait des
allers-retours sur mon sexe raide. Elle me fait signe de
me taire et continue sa besogne. Je ferme les yeux et
me laisse aller.  Il  est indéniable qu’elle est douée.
J’adore ça. Aussi. J’ai totalement dessaoulé, mais je
sens encore les effets des cachets. Les effets des cachets
et la langue de Cath qui s’agite sur mon membre. Je
n’ai jamais trompé ma femme, n’en ai jamais eu l’in-
tention et cela aurait dû continuer. Je pense à Pierre,
mon ami de toujours. Je pense à Pierre tout en regar-
dant son épouse à moitié nue entre mes jambes avec
mon sexe dans la bouche. Et… Je ne ressens rien. Pas
de honte d’être en train de me faire sucer par la femme
de mon meilleur ami. Pas de colère envers cette garce
qui vient sucer le meilleur ami de son mari en pleine
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nuit alors que son mec est dans la pièce à côté. Pas de
culpabilité envers la femme que j’aime. Je ne ressens
rien de tout ça grâce aux benzodiazépines qui coulent
encore dans mes veines. Le seul truc que je ressens,
c’est sa langue qui s’agite, le rythme qui s’accélère
petit à petit. Le seul truc que je ressens, c’est mon
orgasme qui surgit dans sa bouche. Le seul truc que je
ressens, c’est une furieuse envie de la prendre à quatre
pattes sur le lit. Elle ne proteste pas, mais glousse en
voyant que mon sexe est encore dur. Mon excitation
est telle que le deuxième orgasme vient assez vite ; je
me retire et  éjacule sur ses fesses et  sur les draps
propres du jour.

Sans un mot mais avec un regard lubrique, elle quitte
la chambre. J’enfile un caleçon et descends boire un
coup de Coca frais, ma deuxième drogue, et remonte
me coucher. J’avale un dernier cachet et sombre dans
un sommeil lourd. Vide de rêve.

Je me réveille un peu après 10 heures. Je mets un
short et un tee-shirt et descends m’envoyer une grande
gorgée de Coca tout en allumant la cafetière et en y
insérant une capsule. Double expresso. Il me faut un
truc fort. Le soleil sévit déjà, il va encore faire très
chaud aujourd’hui.

Je me fais un bon petit déjeuner sur la terrasse en
me disant que Pierre a bien changé, lui qui se levait
toujours aux aurores. Il est vrai qu’on s’est couchés
tard et dans un état proche du coma, enfin pas Cath,
qui  était  dans une forme éblouissante.  J’envoie un
message à Chloé pour lui  dire que tout  va bien et
qu’elle nous a beaucoup manqué la veille.

Elle te manquait quand tu pilonnais Cath sur votre
plumard ?  Quand  tu  sentais  sa  bouche  avaler  ta
queue ? Elle te manquait à ce moment-là ?
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Je savais que ce moment allait arriver. La culpabilité
commence à étirer ses longues pattes dans ma tête.
Mais en me repassant les images de la nuit  passée,
c’est le désir qui déplie son poing dans mon bas-ventre.
Et là, sans presque m’en rendre compte, je commence
à me caresser sous la table tout en finissant de siroter
mon café.

Elle te manquait quand tu as joui dans la bouche de
la femme de ton meilleur ami ? Elle te manquait quand
tu lui as arraché sa petite culotte ? Elle te manquait
quand tu lui claquais les fesses ?

Et là, d’un seul coup, alors que je sens un truc chaud
couler entre mes doigts, je réalise que la voiture de
Pierre n’est plus garée devant la maison.
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Je fonce à l’étage et ouvre à la volée la porte de la
chambre d’amis. Vide. Elle est impeccable. Je redes-
cends et prends mon téléphone pour appeler Pierre.
Messagerie. J’hésite un peu et finis par composer le
numéro de Cath, le riff de Smells Like Teen Spirit de
Nirvana résonne dans la maison. Sa sonnerie. Sous le
coup de la surprise, mon premier réflexe est de raccro-
cher. Kurt Cobain se tait. Je fais sonner le portable de
Cath deux fois avant de le trouver sous un coussin du
canapé. Cath, qui se ferait greffer son iPhone dans la
main gauche si  elle le pouvait,  serait  partie sans ?
J’envoie un SMS à Pierre : « Rappelle-moi dès que tu
peux. Qu’est-ce qui se passe ? »

Reviens vite que je puisse coincer ta femme dans les
chiottes ou dans la salle de bains.

Un peu désemparé, j’envoie un message à Chloé :
« Pierre et Cath sont partis. Je capte rien ».

Alors que je l’ai si bien baisée pendant que tu me
manquais.

En cas de crise, je réagis toujours pareil. Je me pré-
cipite vers le tiroir de ma table de nuit et me colle un
demi-comprimé sous la langue puis la deuxième moi-
tié. Et je commence à réfléchir pour m’arrêter aussitôt.
Pierre nous a  entendus cette nuit,  j’étais  tellement
défoncé par les cachets et l’alcool que je ne les ai pas
entendus  s’engueuler.  Ils  sont  partis  dans  la  nuit,
Pierre encore ivre et furieux. Dans la précipitation et
devant  la  colère  de  Pierre,  Cath  n’a  pas  osé  dire
qu’elle n’avait pas trouvé son téléphone.

16



C’est très simple. Complètement dingue mais très
simple.

Un autre double expresso. Et deux appels message-
rie à Pierre plus tard, je ne sais toujours pas quoi faire.
Une bonne douche ne change rien au problème.

Je reviens dans la chambre d’amis : aucune trace de
leur passage, le lit  est fait  impeccablement et à ma
manière, comme on les fait à l’hôpital. Comme je le
fais toujours.

Je retourne dans ma chambre, pris d’un doute. Les
taches sont toujours là. Mon sperme sur la couette.

Sur son cul et dans sa bouche.
En cas de grosse crise, je me précipite vers le tiroir

de ma table de nuit et avale juste le nombre de cachets
qui me permettra de faire un petit somme. Vite, le plus
vite possible. Je maîtrise ce genre de détail,  depuis
presque vingt ans que j’avale ces trucs.

Je me jette sur le lit, la tête pleine de questions, puis
de vide, puis de cauchemars.

Pierre qui entre dans ma chambre alors que je jouis
dans la  bouche de sa femme.  Pierre  qui  sort  une
hache de nulle part et la décapite alors que mon sexe
est encore dans sa bouche, l’acier tranchant s’enfon-
çant  dans ma cuisse jusqu’à l’os.  Pierre,  le visage
couvert de nos sangs mêlés, qui se jette par la fenêtre
en hurlant sa dernière colère.

Je me réveille en sursaut, la chemise trempée et le
sexe dur. Encore. À se demander si on ne m’a pas filé
du Viagra en douce. Les benzos agissent encore et je
me sens plutôt bien, alors autant profiter de ce cadeau
du dieu calbute.
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Je  m’essuie  les  doigts  et  me  saisis  de  mon télé-
phone. Deux messages, un vocal et un SMS. Celui-ci
est  de  Chloé :  « Tu  es  sûr  que  tu  vas  bien ?  Ils
arrivent cet aprèm’ ! » Je suis pris de vertige. Heureu-
sement que je suis encore sur le lit, car j’aurais pu me
fracasser le crâne sur la table nuit.  Ma cervelle se
serait étalée sur le sol, libérant des neurones amorphes
tenant dans leurs bras des molécules de benzodiazé-
pines. Je réponds à son message très intelligemment
avec quatre points d’interrogation.

Il me faut un truc plus fort que le café. Je descends
et  trouve  une  bouteille  de  rhum.  Je  me  refais  un
expresso que j’allonge à  la créole.  Je me roule  une
clope  et  sors  sur  la  terrasse,  le  soleil  me  saute  au
visage. Tout paraît plus réel dehors, les bruits familiers
de tondeuses et d’oiseaux qui chantent. Tout paraît
plus réel que cette histoire de dingue.

Je commençais à me dire que j’avais rêvé tout ça,
que Pierre allait m’appeler pour me dire qu’ils avaient
eu une urgence et qu’ils avaient dû partir comme des
voleurs. Il s’excuserait et me promettrait qu’on remet-
trait ça au plus vite. Chloé allait me répondre qu’elle
était  vraiment étourdie et  je n’aurais plus  qu’à  lui
expliquer la méprise. J’allais monter faire le lit, il n’y
aurait plus ces taches de sperme sur la couette.

Mon téléphone vibre sur la table, un deuxième mes-
sage de Pierre. Le premier est incompréhensible et je
n’entends que des bribes de mots. Le deuxième est
parfaitement clair.



5

« Alors, Nick, ça nique ? Bon, tu dois faire un gros
dodo. J’espère que tu seras réveillé sur les coups de
18, 19 heures, on a pris un peu de retard, mais on sera
là pour l’apéro. Enfin, LES apéros. Rappelle quand tu
as le message, mon pote. »

Je prends la bouteille de rhum et m’enfile une grande
gorgée. Je n’ai pas l’habitude de boire dès le matin,
mais ce matin… Bon, après tout, il est presque midi.
Deuxième gorgée.

Mon téléphone vibre sur le plateau de la table, en
tournant sur lui-même comme s’il devenait fou. Aussi
fou que moi. Parce que là, tout de suite, je ne vois pas
d’autre explication. Je pète littéralement les plombs.
Mes neurones sont en overdose de cachetons et d’al-
cool,  ils  vomissent  dans mon crâne et  se noient en
hurlant. J’ai perdu la raison, cette nuit. Dans les draps
froissés de sommeil, j’ai perdu la raison. Le portable
de Cath est pourtant là, à portée de main. Je compose
son  numéro  et  Kurt  Cobain  se  réveille,  tellement
furieux qu’il en fait hurler sa guitare.

Quitte à perdre la tête, autant faire les choses bien,
je vais dans le salon et remets le téléphone de mon
amie sous les coussins du canapé. Il faut que je fasse
quelque chose, mais quoi ? Rappeler Pierre, mais pas
déjà, je serais incapable de lui parler, de lui répondre,
de faire comme si de rien n’était. Rassurer Chloé. Je
lui envoie un texto disant que bien sûr ils n’arrivent
que ce soir, que j’étais mal réveillé ce matin après une
nuit de cauchemars.
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Et une troisième lampée de rhum. Il faut que j’ar-
rête, je vais finir par parler créole en écoutant du zouk.
Pani  pwoblem,  sa  kay  bien ?  Pani  pwoblem.  Une
petite dernière et je range la bouteille.

Ranger, voilà une bonne idée. Quand c’est le bordel
dans ma tête, je fais le ménage à fond. Comme si net-
toyer mon intérieur remettait de l’ordre dans mes idées.

J’allume la chaîne hi-fi  et  monte  le son.  Je com-
mence à astiquer. La maison est propre, j’ai déjà fait le
ménage à fond hier, enfin il me semble. Je ne sais plus
trop ce que j’ai fait ou pas hier, mais je n’ai pas envie
d’y penser pour le moment. Le batteur de Metallica
me donne le rythme et j’aspire, frotte, lave en faisant
le  vide dans mon esprit.  Et  tout  est  nickel,  je  suis
essoufflé et crevé et c’est toujours un sacré merdier
sous mon crâne.

Je monte à l’étage ; dans la chambre d’amis, j’ai une
autre planque. Il m’en reste dans la table de nuit et
dans mes poches, mais je ressens le besoin de taper
dans cette réserve-là. Aucune idée du pourquoi, le bor-
del dans ma tête, encore. Sûrement. Je sens mon sexe
durcir alors que j’avale quatre comprimés. Bordel,
qu’est-ce qu’il m’arrive ? O.K., je suis totalement accro
à ces trucs, mais ça ne m’a quand même jamais fait
bander d’en avaler.

Je rejoins ma chambre et me jette sur le lit. Dormir.
Vite. Oublier.

Je suis réveillé deux heures plus tard par la sonnerie
de mon portable. Europe, The Final Countdown. Kitch,
j’adore. Pierre, il faut que je réponde. Que je fasse
comme si tout était normal. Je dois répondre. Le télé-
phone se tait. Il faut que je le rappelle. Que je fasse
comme si tout était normal. Je dois répondre. À nou-
veau,  Europe,  Pierre.  Encore.  Je  ne réfléchis plus.
Décroche.
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« Hé !
– Alors, Nick, ça nique ?
– Impec, j’ai été pas mal occupé, là, les préparatifs

tout ça.
– Oh ! Tu ne reçois pas le président là, c’est juste

nous. T’as de la bière ?
– Tu m’étonnes !
– Alors ça roule, le reste on peut vivre sans. Bon, on

sera là vers 19 heures, ça te va ?
– Je vous attends,  les  amis.  Vous ne pouvez pas

savoir comme je vous attends. Dis-moi juste un truc.
La sonnerie de Cath, c’est toujours Nirvana ?

– Me parle pas de cette horreur qui me fait bondir
dix fois par jour. Pourquoi tu demandes ça ?

– Oh, rien, un souvenir, c’est tout.
– O.K., alors à tout à l’heure, va faire la popote,

mon pote ! »

Occuper mon esprit. Les courses, on a dû tout pico-
ler hier. J’ouvre le frigo, plein. Les packs de bière ne
sont même pas entamés, le rôti de bœuf est là, dans
son emballage. Cru. J’ai foutu ce putain de bout de
barbaque dans le four il  y a moins de vingt-quatre
heures et il est là, cru. Ce petit détail de rien du tout,
comparé à tout le reste, me rend dingue. Je l’ai mis à
cuire, je l’ai sorti du four, on l’a bouffé et il est là, cru.
Qui l’eût cru ?

Je suis pris d’un fou rire incontrôlable.

Fin de l’extrait
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