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04/10/08 – Trois choix

Fumer le reste de mon paquet de clopes.
Descendre ce qui reste de mes trente-trois centilitres de 

whisky.
Que faire après ça ?
Je ne vois que trois choix.

Un : Le raisonnable.
J’honore l’héritage familial par un bon coup de pein-

ture. Rétablis l’eau courante et l’électricité. Me réintègre 
doucement au village. Me fais embaucher au noir par des 
pêcheurs ou des fermiers. Obtiens un vrai contrat de tra-
vail précaire, certes, mais officiel. Stoppe la picole et la 
cigarette. Achète un ordinateur. Ouvre une connexion 
Internet. Rencontre sur la toile une femme en quête d’un 
homme qui veut refaire sa vie en toute sérénité. Me mets 
en ménage. Fonde une famille. Bref, je fais comme un tout 
le monde.

Deux : Le nihiliste.
Je vis avec le peu d’argent qu’il me reste. Environ un 

mois et demi. Garde de quoi acheter un bidon de gasoil 



pour faire flamber la vieille baraque. Bref, je quitte cette 
presqu’île pour tout recommencer vraiment à partir de 
rien.

Trois : L’attentiste.
Mode de vie ascétique. Boisson, nourriture et tabac en 

rations spartiates. Camper dans la maison à la lueur des 
bougies. Pas de cuisinière. Juste un réchaud de camping. 
Le but est de tenir le plus longtemps possible. Ouvrir les 
yeux et les oreilles sur l’extérieur. Il devrait bien m’arriver 
quelque chose.

J’opte pour le troisième choix.
pp. 12/13

14/02/09 - Proposition

« Nous voulons tous que tu t’en sortes. C’est tout. De 
toute façon, il n’y a rien pour toi, ici. Quitter la presqu’île 
sera comme un nouveau départ.

 — Je commence à me plaire ici.
 — Sans électricité, ni gaz, ni eau courante, ni téléphone, 

ni compte en banque ?
 — Madame s’est renseignée. »



L’agent immobilier me présente son attaché case avec le 
contrat posé dessus et un stylo.

J’attends. Il s’impatiente.
« Monsieur Loram, nous ne vous ferons pas deux fois ce 

genre de proposition.
 — Ça tombe bien parce que je ne suis pas intéressé et 

que je n’aime pas me répéter. »
Il encaisse. Ma sœur soupire. Le maire s’agite, alors je 

poursuis posément :
«  Petit rappel des épisodes précédents. Monsieur le 

maire, sachez que nous ne sommes pas amis et que de 
toute façon ce sentiment humain ne s’achète pas. En 
tant que citoyen de votre commune, je trouve que votre 
manière de m’accueillir en me jetant dehors au bout de 
quelques mois n’est pas correcte. J’habite ici. Je suis pro-
priétaire de cette maison. Je m’y plais. J’y reste. »

En ouvrant la portière, je me retourne vers ma sœur.
«  Je te déconseille de fréquenter les maires de droite 

nationaliste. Ça te donne des airs de baronne et des kilos 
en trop. »

pp. 50/51

Ma matinée d’apprenti régisseur est fatigante mais 
instructive. L’ambiance est détendue. Du moins, avant 



l’arrivée des artistes. Les théâtreux nordistes se la racontent 
un peu, mais pas tous. Attention au jugement ! Le mous-
tachu affable connaît son métier. Il les remet à leur place à 
deux reprises. La première fois, gentil ; la seconde, neutre. 
Les chtimis prennent ça à la rigolade. Mon début de 
sentence n’était pas totalement dénué de sens. Pause du 
midi. Les artistes vont au restaurant. Je suis invité chez le 
moustachu affable, le barbu grisonnant à lunettes rondes 
et la chargée d’administration du théâtre. Couple à trois ? 
Je m’en tape. Un repas sans chichis. Très agréable. Leurs 
deux chiens nous jouent la sérénade. On termine sur un 
thé fumé du Japon. Savoureux !

On redonne un coup de collier après le déjeuner. Le 
plus bavard des deux régisseurs du Nord est resté tout 
seul dans la salle. Sous ses airs de monsieur je-sais-tout, 
c’est de loin le plus sympathique de l’équipe. Fragile par 
manque de confiance en lui. Besoin intempestif de recon-
naissance. Donc agaçant et envahissant, mais au final très 
attachant. Une fois le montage et le réglage terminés, 
c’est le rituel filage. La tension monte. Impossible de se 
faire une idée de l’histoire. Ils coupent sans arrêt pour 
des détails futiles. Limite maniaque, le metteur en scène. 
Enfin, chacun son métier. Au moment de quitter la grange, 
ça commence à chauffer dur entre les artistes invités et le 



moustachu qui n’est plus du tout affable. Je m’éclipse.
L’appel de la toile !

pp. 110/111

Mon plan de sorti est soigné, même si je sais que je ferai 
pas long feu dans le Grand Nord. Trop urbain, comme 
planque. La probabilité de me faire ramasser lors d’un 
quelconque contrôle d’identité est trop élevée. J’esqui-
verai tant que je peux, en essayant de goûter aux joies 
du Pays noir. Mais, bon, faut que je me fasse à l’idée de 
replonger en taule un jour ou l’autre.

Ça, c’est pour l’après. Mais avant, il y a le pendant : l’ac-
tion. Pressé d’en voir le bout. Pourtant, c’est moi qui ai 
décidé d’agir ! Foutu esprit de contradiction. Le moment 
approche. Tout ce que j’ai à faire, c’est appliquer la règle : 
respecter le plan d’action. Être à l’écoute de tout ce qu’il se 
passe. En résumé : improviser.

Je me suis creusé la tête pour trouver une idée avec un 
grand I. Comme ça devenait intello-mégalo-abscons, j’ai 
tranché pour un acte avec un grand A. Tout est ensuite 
venu naturellement, par succession d’évidences.

Un mail collectif à mes Sylvain, Pierre, Maxence et Lulu 
le Breton :



Je prépare une action. Ça vous dit ?

Tous ont répondu oui.
Le problème, c’est qu’aucun ne m’a demandé de quoi il 

s’agissait.
pp. 156/157

Le fond du fond

Mon petit ego désabusé en prend un coup quand la 
nacelle descend au fond de la mine. L’enfer. Le vrai. Mes 
petits malheurs de bandit des grands chemins à la sauce 
anarchiste du vingtième siècle font petits bras face au 
quotidien des mineurs dans la grande fosse ! Le musée 
de la mine de Lewarde. La première partie était sous les 
lumières, sans casque, et au son joyeux et engagé de la voix 
de Ségolène. Maintenant, place au réel. Sous terre. Un 
vieux mineur à la retraite refait son chemin quotidien. Son 
accent appuyé me fait manquer pas mal d’informations, 
mais je pige l’essentiel. Mes sens sont aux aguets. L’idée de 
la bande son qui reproduit les bruits des machines, c’est 
violent ! Les tympans en prennent un coup. Et dire que 
c’était permanent. Les groupes de neo-metal peuvent aller 
se rhabiller.



Parmi les visiteurs, ça papote à tout-va pendant les 
marches. L’échantillon de population est varié :

Un groupe de motards.
Une famille de petits-bourgeois au grand complet, 

parents, enfants, grand-parents et petits-enfants.
Deux étudiants qui sourient tout le temps et s’émer-

veillent de tout.
Un groupe de personnes du troisième âge faisant son 

pèlerinage annuel. Ils sont pénibles pour la visite car ils 
savent tout mieux que les autres. Ils coupent la parole au 
guide tout en faisant copain-copain avec tout le monde.

Un baroudeur barbu bronzé évoque, à voix basse et posée, 
la similitude entre le boyau et le tunnel de lave d’un volcan 
du Nicaragua. Des enfants y seraient restés plus d’un an 
sans sortir pour éviter la guerre. Les familles apportaient à 
boire et à manger en cachette.

pp. 185/186


