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Extraits

Poussé par une audace qui m’avait toujours fait défaut 
jusqu’ici, j’ai marché vers elle. La fille était jolie, brune et 
très mate de peau, avec de grands yeux noirs pétillants, pré-
nommée Leila, rebaptisée Lila, car elle adorait cette fleur, 
son parfum, ses couleurs. Je lui ai dit que j’avais 17 ans, 
que je m’appelais Arthur, que je descendais tout droit de 
Charleville-Ardennes, et que je n’avais jamais vu la mer. 
Comme Rimbaud alors, s’est, sans une once de malice, 
exclamée Lila, qu’une telle coïncidence ravissait.
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On a couru à nouveau, ensemble cette fois, marché 
un peu, pris un bus, marché encore et plus longtemps, 
emprunté un périlleux sentier de chèvres, dégringolé dans 
les rochers escarpés avant de nous retrouver au fond d’une 



petite calanque où l’eau était verte et plus transparente que 
partout ailleurs. On s’est dévêtus dans un élan de panique 
qui nous a fait rire, puis on a fendu la vague en nous asper-
geant. Lila a cédé la première. Elle s’est renversée sur le dos, 
cuisses écartées, et je me suis affalé sur elle, et à partir de là 
on est sortis du temps.
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à cette heure, l’intérieur de l’hôpital était sombre, 
éclairé seulement par des veilleuses. à gauche s’élevait 
un petit escalier conduisant à une longue galerie ouvrant 
directement sur le hall. Au premier plan se dressait un pan 
de mur avec plusieurs guichets surmontés d’écriteaux. Un 
couloir jalonné de portes débouchait sur la droite. L’air 
n’offrait rien de spécial. Certes, les fragrances de la nuit, 
du moins celles des pelouses agrémentées de lavande et de 
romarin, étaient désormais interdites d’accès. Le silence 
n’avait rien d’oppressant. Rien à voir avec celui des églises. 
Jamais je ne serais entré dans une église la nuit. La nuit, 
c’était toujours le diable qui officiait.
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« T’aurais pas une clope ? » J’ai secoué la tête. « Qu’est-
ce que tu fous ici alors ? Tu serais pas venu pour coucher, 
des fois ? Je te préviens, ça va te coûter cinquante euros. » 
Brandissant sa béquille, il en a pointé l’embout contre 
mon épaule. Il y avait scellé une pièce jaune, et c’était à ce 
signe extérieur de richesse et à son tintement métallique 
sur le dallage qu’on le remarquait. « T’es malade ? Mais 
si, faut être malade, et même salement malade du cerveau 
pour se pointer à l’hosto en pleine nuit. T’aurais rien à 
boire ? — Désolé, mais j’ai rien à fumer, rien à boire, et j’ai 
rien bouffé depuis midi. »
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