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Les petits pas de Gérard et Patricia, amoureux l'un de l'autre sans se l'avouer. Sous mille va-
riantes, la même petite histoire, miraculeuse.

Il s’agit ici encore de petites historiettes sans aucune importance, train-train d’écriture en roue
libre. Pour libérer l’esprit et continuer à rêver, à inventer.

« L'imagination est la seule arme dans la guerre contre la réalité. »
(Jules de Gaultier)

Christophe Meunier, 2011
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VENDREDI 13

A la réflexion, c’était pas « une idée nouvelle », cette histoire de « Vendredi 13 apocalypti-
que ». Enfin, il se contrefichait des trucs historiques racontés, et avant Décembre 2007 (il y a trois ans
et demi, quand il est tombé amoureux, fou), la « fin » ne lui faisait pas peur, spécialement – si un mi-
crobe le délivrait de cette vie de merde, ça lui éviterait la terreur d’appuyer sur la gâchette, le canon
sur sa tempe (c’était le contexte, pour lui, même s’il avait pas encore acheté le pistolet, la balle). Mais,
donc, ce 7 Décembre 2007 (en  revenant d’une convocation psychiatrique à la Sécu, entrant acheter
un gâteau en guise de repas du soir…), il était tombé amoureux fou de cette petite pâtissière, naine
timide et douce (en plus d’immensément jolie)… et revenu encore et encore, fidèle « simple ache-
teur » sans déranger, et… la fin du monde (son cœur à lui : cassé) serait le jour où, chez elle, des
sourcils froncés remplacerait le merveilleux sourire, pommettes rougissantes… Ça aurait pu survenir
n’importe quand, dès qu’il aurait avoué sa tendresse, envers elle, mais – tant qu’il ne disait rien –
c’était repoussé à plus tard, merveilleusement, ouf… Mais, donc, il était – maintenant, effectivement –
terrorisé par cette inéluctable fin du monde, remplaçant le bonheur fou par la peine immense, insup-
portable (et bang, dans la tête, mais c’est pas ça le problème). Ou bien elle disparaîtrait, remplacée,
étant bien sûr partie se marier avec un milliardaire musclé, et cette disparition serait la fin du monde.
Oui, cela pouvait se produire « un vendredi 13 » (puisqu’il n’avait le temps de traverser la ville, avant
la fermeture de la pâtisserie Le Pellec, que le soir de vendredi).

Enfin, cette inquiétude amoureuse (secrètement amoureuse) durait – inchangée – depuis trois
ans et demi, maintenant. Et chaque vendredi lui avait paru risqué, potentiellement cataclysmique, il
n’avait jamais surveillé, particulièrement, les vendredis 13. Mais là, à l’usine, ce Vendredi 13 Mai
2011, imminent, était dans (presque) toutes les conversations, dans le vestiaire et les pauses, déjeu-
ners. La plupart prenaient ça à la rigolade (« C’est un jour magique dément, la pub-télé y répètent-
répètent : 13 Millions d’Euros au Loto, y z’annoncent ! Moi je joue, là, sûr ! Putain ! Treize millions ! La
rtraite sous les palmiers et vous faire bosser pour moi comme des chiens, yééh, ah-ah-ah ! »). Mais…
en lui, quelque chose lui disait que… enfin, suggérait : « stop, c’est là, ce sera le jour : CE vendredi
13, la fin ». Avec comme le sentiment, l’évidence, qu’il l’avait toujours su. Il s’était joué à se faire peur,
trois ans et demi, en se disant chaque vendredi « peut-être qu’elle ne sera plu’ là, à jamais », « peut-
être qu’elle va me faire la gueule, aujourd’hui, l’intuition féminine, ça existe », mais sans vraiment le
craindre vraiment-vraiment, avec le très-très fort espoir, presque solide, que le miracle durerait, au
moins encore une semaine. Là, non, son intuition lui annonçait la fin. Enfin, il a cherché (dans son
journal intime), et… dénombré 4 Vendredis 13, où il aurait pu perdre son sourire à elle, déjà : un en
2008, trois en 2009, zéro en 2010 (le magasin étant en fermeture annuelle début Août), là c’était le
cinquième. Comme la main a 5 doigts, ce n’était pas un hasard. Les scienteux peuvent déblatérer
leurs conneries (« si on a cinq doigts, c’est parce que le chimpanzé à cinq doigts, l’étoile de mer a cinq
branches, la bactéries a 5 trucs-machins »), non, ça servait à rien : cinq était le nombre magique de la
Fin Universelle – sinon, on dirait pareil : « pourquoi 13 ? c’est un nombre premier comme un autre ! ».
Et « pourquoi vendredi ? Si tu crois pas à la Bible : la smaine a même pas 7 jours, alors pourquoi
Vendredi ? ». Ils n’étaient pas crédibles, simplement. Lui, il savait que les patrons exploiteurs déci-
daient des horaires et des jours, les tueurs d’Indiens avaient décidé du calendrier, et tout ça faisait
que, inéluctablement, le sourire timide enchantant ce monde… allait disparaître, le cinquième Vendre-
di 13 de l’Univers. (Oui-oui, « et y’a pas qu’une seule fille au monde »… – ils disent n’importe quoi, ils
ne comprennent rien, et quand lui appuierait sur la gâchette ils n’existeraient plu’ du tout, quoi qu’ils
aient raconté). Il aurait voulu plaider, supplier, pour attendre le treizième vendredi 13, mais il ne savait
pas qui implorer, il n’était pas « croyant ». Non, c’était très clairement la fin. Enfin, amoureux, il aurait
pu dire : « je souhaite à ma petite chérie d’être heureuse, de vivre, survivre ; je vais pas me tuer sinon
elle disparaîtrait, la pauvre ». Mais, puisque ce monde semblait un cauchemar (simplement adouci par
son tendre visage, petite chérie), ça ne servait à rien : elle n’était qu’une image, illusion, temporaire.
Et, pour se justifier, il se disait – à moitié : « c’est pas complètement prouvé, que l’Univers va
s’éteindre ; les gens qui interdisent de partir, ils prétendent qu’ils continueront à exister, alors moi je
dis juste : adieu, amusez-vous bien, moi c’était plu’ possible, pardon, pourquoi je devrais rester, à
pleurer et sangloter des semaines, des décennies, pour à la fin finir pareil, crevé, à quoi ça sert ? si
vous existez, que je parte discrètement ça fait pas mal à ma petite chérie, et si vous existez pas il
suffit que je pense une seconde à son bonheur qui durerait pendant soixante dix ans, et voilà, hop,
c’est fait, adieu ».

Non, le fait que ce soit la fin… ça ne paraissait même plu’ incertain. Les seules questions qui
restaient, c’était Comment ? Est-ce qu’elle ne serait pas là ? Est-ce que la remplaçante dirait « j’en
sais rien, qui y’avait avant, c’est mon job à moi, maintenant » ? Ou bien « ouais mariée à un mec su-
per, ah la salope, elle va bien jouir d’la vie, comme on dit ! » ? Ou autre. Ou présente, petite chérie, au
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magasin, mais les sourcils froncés, dès son entrée ? Avec des mots comme « Stop, ça suffit, ne reve-
nez plu’, vous, partez » (bégayé à sa façon timide gentille) ? Ou bien, au moment de payer, ou quoi :
« au fait j’y pense, je voulais vous demander : ça vous gêne pas d’faire semblant de rien, pour venir
me rgarder ? »… Ou bien une mémère qui serait avant lui, cliente, se retournant pour dire « Ouh-là-là,
comment il te regarde, petite, çui-là ! Ouuh, il est amoureux ! Y t’la jamais dit ? Envoie le chier, j’lai
démasqué, ah-ah-ah ! ». Mille scénarios de fins du monde, et ça ne servait à rien de les imaginer, ça
ne faisait que lui faire du mal. Alors… voie « tête vide », amorphe… laisser passer les jours… Ne
même pas acheter un pistolet, ni passer l’aspirateur pour laisser place propre. Il était déjà mort, il mar-
chait, simplement, vers l’inéluctable… Le Vendredi 13, final.

Et… Jeudi 12 au soir, activer le réveil, pour la toute dernière fois… Serrer tendrement son
oreiller, « petite pâtissière, dans son épaule » (il serait « comme d’habitude » à genoux, pour gommer
la différence de taille)… Nullement impossible, toujours, à ce stade. Et… regretté de pas avoir acheté
ce pistolet, finalement. Pour partir ce Jeudi 12 (ou vendredi 13 au matin, plutôt, oui), avec le cœur
heureux, en se disant « peut-être que je l’aurais revue éternellement, si j’étais resté, qui sait, c’est pas
impossible, à ce stade »… « Peut-être même, qui sait, peut-être qu’elle serait secrètement amoureuse
de moi, en secret, pareil… »… Délice du rêve, fermer les yeux…

… Quand le réveil a sonné, le lendemain matin, il n’a pas réalisé, au début. Le matin au réveil
comme ça, on n’est pas réveillé, et il ne prenait pas de café qui rend nerveux excité, non. C’est en
voyant ses vêtements, repassés, sur le fauteuil, qu’il s’est dit « oui, c’est vendredi », et, une demi-
seconde après, il a regardé sa montre, le chiffre de date : 13, terrifiant… Le sort était jeté, on y était…
Et… se laver les dents « quand même », après une douche, comme si de rien n’était. Automate, le
cœur en miettes, ou… anesthésié, oui, pour amortir le choc, déchirure, ce soir… Et manger une der-
nière galette Ube Piaya, boire son dernier thé sucré. Soupirs. Fermer la porte de chez lui, sans savoir
si… il reviendrait : sauter de la fenêtre ici, ou bien il ne reviendrait pas, passant sous un train ou quoi.
Il ne savait pas, il se fichait de tout, anesthésié, oui. Pré-piqûre, de relâchement. Soupirs. Et marcher,
jusqu’à l’usine. Pour la sirène de cinq heures, du mat’. Et usiner les pièces, machinalement, attentif
sérieux, pour imiter sa petite chérie, si délicieuse en s’appliquant, pour emballer les gâteaux… Enfin,
s’il mettait la main dans la machine, elle serait broyée, il serait amputé ou pire, si la tête était entraînée
par les rouleaux, ça valait le pistolet… Ou hospitalisé, et il n’aurait pas à affronter ce vendredi soir
monstrueux, au magasin… Mais, s’il ressortait un jour de l’hôpital, demain ou dans cinq ans, elle au-
rait de toute façon disparu du magasin, et ce vendredi 13 ci aurait bien été la fin. Alors… à quoi ça
sert ?
– Gé, éh ! Ça va ?!

Rachid, gentil, pardon.
– Eh, dpuis quéques jours, t’as l’air compltment shlass ! T’vas aller voir un toubi ?

Fait Oui, du menton, pardon (mensonge, pas méchant). Et continué. L’usinage, les pièces. Le
« midi », à dix heures, pour leur équipe. Cantine. Regarder son assiette, des gens parlaient. Et puis…
l’heure de la reprise.

On l’a secoué. Msieur Durand.
– Nesey : stop ! Vous rtournez pas sur machine, j’veux pas d’emmerde, moi ! C’est une machine dan-
gereuse, faut être « en état » ! Et si c’est des trucs personnels, vos problèmes, faut pas nous foute le
souc ici à faire vnir trois cents journalistes qu’enquêtent sur les raisons ou quoi ! (L’management in-
humain et leurs délires, non !) Alors : vous rentrez chez vous et vous faites là-bas s’que vous comptez
faire, sans nous foutre la merde ici, putain !
– oui, pardon…
– Voilà ! Bien ! On comprend, nous ! Y a des gens qu’ont des problèmes, et on les envoie au toubi, on
est humain ! Pas les forcer aux cadences ou quoi, la direction est très claire : sécurité au travail, c’est
l’objectif numéro un !

Il est… retourné au vestiaire, se rhabiller « civil », pardon. Il est parti (à jamais, oui). Le bus
14, oui. Jusqu’à l’Esplanade, centre ville. Et… il était quatre heures en avance, sur « la normale », est-
ce que… c’est ce qui allait tout déclencher ? Genre : sa petite chérie demanderait « pourquoi êtes
vous venu si tôt, aujourd’hui ? », et lui, malade, il avouerait : « pour le bonheur de vous revoir », et elle
froncerait les sourcils, lui dirait de se baisser, pour être giflé, de toutes ses petites forces, pauvre ché-
rie… Snif. Non, c’était idiot, comme situation : ce serait parce qu’il avait tant craint ce vendredi 13
que… (le chef d’atelier l’avait renvoyé dehors plus tôt, et donc…) que la catastrophe allait arriver.
Genre catastophe auto-générée ou quoi : marchant sur le fil « j’ai peur de tomber, c’est ce qui me fait
tomber ». Là, solution, évidemment : ne plu’ avoir peur, et… Non, c’était pas ça, il savait que c’était ce
soir, ou tout à l’heure, quelle que soit l’heure, la fin du monde. Enfin, pour… éviter, désespérément,
les catastrophes liées à « heure anormale », il… est resté assis, prostré, attendant l’heure habituelle,
pour prendre le bus 27, vers le quartier Nord.
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… …
– Pardon, monsieur. Contrôle de police ! Veuillez présenter vos papiers d’identité !

Mh ? Donné ça au monsieur en uniforme. Qui les a lus ou quoi, longtemps.
– Oui, bien ! Voilà, je vous les rends !

Rangé.
– Simplement ! Je vous informe que… il y a des services euh… d’assistance, psychologiques ou quoi,
hein ? Vous allez pas vous lever pour vous jeter sous un bus, hein ?

Non, pardon.
– Bien. Pas de problème, msieurs-dames : y’a pas d’problèmes !

Et puis le silence. Sa montre. Et puis, euh… l’heure, et… le bus 27, final. Monter, se rasseoir.
Les arrêts. Et puis… Cité Feyerabend, redémarrer, appuyer sur « arrêt demandé ». Secondes.
Psshh… Descendre. Rue Saint-Jean, oui. Toute dernière descente ici, il le savait. Et ces pas, condui-
sant à… la fin, ultime. Il ne voulait pas imaginer comment. Le cerveau déjà disjoncté, fini. Anesthésié.

L’enseigne « Pâtisserie Le Pellec, annexe 3 », si chère à son cœur, la vitrine. Elle ne serait
pas là, il le savait, il… il a poussé la porte, quand même… Elle ! Elle était là ! La revoir, une dernière
fois, merci. Si jolie, si…

Elle le regardait, éberluée, comme jamais. Oui, quelque chose n’allait pas. Sept heures moins
vingt, l’heure était pourtant normale. Elle… a porté la main, tremblante, à sa bouche, et commencé un
signe de croix, inachevé – elle est allée à la vitrine, chercher sa part de flan. Mais… quelque chose
n’était pas du tout normal, clairement.

Il a pensé : des anges ou quoi, de sa religion à elle, sont allés lui raconter. Cupidon ou quoi,
pour dire : « c’est un menteur, ce mec, il est dingue de toi, fais hyper-attention. C’est dangereux. »
Et… lui, il a hésité à dire, avouer, préciser, euh : « C’était de la pure tendresse, manemoiselle, crai-
gnez rien. Si vous me dites de jamais revenir, j’insisterai pas, je vous pourchasserai pas, je le jure.
Craignez rien. Je dois partir, très loin, toute façon, je vous dis Adieu, simplement, je vous dis Merci,
pardon. »

… Mais… elle n’avait rien dit, et c’était encore ce piège de catastrophe auto-générée, si (peut-
être) elle n’aurait rien dit, elle, rien interdit. Alors il… n’a rien dit, à cet instant. Il s’expliquerait, quand
elle… dirait, ou… Il a fermé les yeux, quelques secondes. Silence. Le bruit du papier, plié, lui il respi-
rait, encore. Pas tout à fait mort. Mais… c’était trop lourd, sur sa poitrine, et… il a soupiré (ou recom-
mencé à respirer), sans pouvoir s’en empêcher, il a… rouvert les yeux, cherché dans son porte mon-
naie. Ses pièces ridicules, insultant sa petite chérie, qui méritait davantage de milliards – pour être
revue – que la plus célèbre star d’Hollywood. Posé ça dans le réceptacle. Elle ramenait le petit pa-
quet. Il ne respirait plu’.

Elle… a pris les pièces, et… elle a dit… :
– s… ‘soih, m… meu-s… sieu… m… mèhci… p… pahdon…

Les mots habituels, très exactement ??? Il a cherché ses yeux, mais elle regardait ailleurs,
elle avait… comme les yeux gonflés de larmes. Ce n’était pas du tout, du tout, normal, ça, non. Les
mots allaient-ils claquer ? Simplement « Adieu (ne revenez plu’) » ?
– ‘Soir, manemoiselle, merci, pardon.

Non moins traditionnels. Elle a relevé les yeux vers lui, mouillés, perdus.
– m… meu-s… sieu…

Ça, c’était hors protocole, à 100%, les mots allaient claquer, le tuer, oui, pardon.
– v… vendhedi p… p’ochain, p… peut-ête v… vous n… n’allez he-viende… k… quand même… ?

??? S’il allait « reviendre », lui ? Quand même que quoi ?
– « Quand même » ?

Sous-entendu : « bien qu’implicitement je vous dise là que je veux plu’ de vos visites » ? Elle a
fait Oui, de la tête, et… il allait la rassurer, dire euh… « Je jure de ne plu’ revenir, vous embêter, crai-
gnez rien », ou… euh…
– que… que n… n’on est v… vendhedi t… t’eize…

?? Euh, oui, mais… euh, elle aurait pu le chasser n’importe quand, qu’est-ce que…
– Vendredi treize ?

Elle a hoché le menton, toute larmoyante.
– l… la f… fin nu mon-n’… p… pouh moi…

???
– Euh, non, craignez rien, manemoiselle. Euh…

Elle… craignait que ce soit la fin du monde, pour elle ? Mais… si… si elle n’avait rien dit,
ç’aurait juste été un jour comme les autres… Ou bien (hypothèse idiote, mais…).
– Pardon, je comprends pas bien. Vous… craignez qu’aucun client revienne jamais ? que… ça soit la
banqueroute du magasin, la fin de votre emploi ?
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Elle a baissé les yeux, avec une expression… étrange, entre amusement et résignation, ou…
Elle a fait Non, du menton. Il n’y comprenait rien.
– l… les auteu j… gens, t… tous m… méchants, p… pouh moi… p… pas g’ave si pas heviende… m…
mais s… si vous, m… meu-s… sieu, s… si gentil, v… vous viende p… pouh ne dèhnièh fois, n…
n’aujouhn’hui, m… mon cœuh k… cassé… n… nécédé… ne chaghin… s… sans néhanger, p… pah-
don…

Oh… Et il ne l’avait jamais, jamais, entendue parler autant. Immense déclaration, d’amour (!),
s’il n’avait pas tout compris de travers. Si, sans doute, pardon, euh…
– n… ne s… cinquième v… vendhedi t… t’eize…

Hein ? Mais… c’était le cinquième seulement si… Elle comptait à partir de… leur rencontre,
ou quoi… Il avait la tête qui tourne, le cœur qui s’affole. Il a dit :
– Manemoiselle, si… vous me permettez de… revenir, je… reviendrai toujours, toujours, pour
l’éternité… Et si… vous perdez cet emploi, trouvez un autre, j’irai vous voir ailleurs, dire bonjour, pa-
reil, fidèle…

Elle pleurait, souriait, de… bonheur…
– d… de v… vhendedi t… t’eize k… comme l… loto… ?

Il a souri, heureux, immensément.
– Un peu, oui, enfin (à mon goût) treize milliard de fois plus beau que l’argent du loto…

Elle larmoyait, heureuse, perdue.
– m… mais n… ne dihe… s… c’est l… la fin nu mon-n’…

Il avait mal aux pommettes, à tellement sourire, pardon…
– La fin du monde des timides… oui, et le début d’un monde d’amitié…

Il allait dire « et plus si affinités », mais elle a déjà immensément rougi, et il a préféré
s’abstenir, pour aujourd’hui. On verrait au prochain vendredi 13 (il avait oublié de regarder quand ça
tomberait – puisqu’il n’avait pas imaginé de futur)…
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UNE ASSISTANTE SOCIALE « BIEN », ÇA EXISTE !

En tant que citoyenne responsable, et en tant que conscience morale : si j’écris ceci au-
jourd’hui, moi ! c’est pour porter témoignage, pour dénoncer l’injustice honteuse colportée par des
journalistes incompétents, et abjects pourris, enfoirés et je reste polie, là. L’autre soir, sur la chaîne de
télévision publique XXXXX (je crois qu’on a pas le droit de citer), était prétendument dénoncé (en une
heure d’enquête et « preuves ») le « scandale des tutelles » qui toutes ruinent les vieilles dames sé-
niles et les handicapés mentaux, pour s’en mettre plein les poches, quitte à ce qu’en meurent de cha-
grin leurs « protégés » sous huitaine… (sic, je crois qu’on dit). Non ! Stop ! (Je connais pas trop le
domaine louche des tutelles privées, mais) moi qui suis fonctionnaire chargée de tutelle : je « sauve
des vies », si ! Preuves à l’appui !

Bon, ça en fera pas tout un roman, et je serais sans doute pas éditée puisque ni juive ni ho-
mosexuelle, (et le magazine des anciens élèves de socio, ils sont trop cons pour ruer dans les bran-
cards – et on me dira qu’à 38 ans, j’ai pas l’expérience senior et patati et patata), bref j’écris ça au
moins pour moi-même. Voilà. « Comment une tutelle sauve des vies ».

Je raconte, cette histoire précise, là :
Depuis bientôt quatre ans, je suis (entre autres charges, très multiples) la tutelle d’une petite

naine handicapée mentale, connue comme suicidaire : Patricia Niezewska. 26 ans maintenant, 1 mè-
tre 26 de taille je crois, environ 26 de Quotient Intellectuel (et bègue moitié muette, anémique, intro-
vertie asociale – à peu près toutes les tares du monde). Au lieu de la garder en centre pour anormaux,
attachés ou quoi, les psy de là-bas (à Douai) ont voulu lui faire essayer une « insertion profession-
nelle », soi-disant parce qu’elle était anormalement douée en calculs et en travaux manuels de pliage
(et 126 à un test de QI raté ou quoi, plus que moi, n’importe quoi !). Et elle a été logée ici, à Lille, en
foyer social (elle y fait le ménage pour payer le « loyer ») Rue Saint-Jean, et on l’a casée « en situa-
tion professionnelle » dans une pâtisserie une journée par semaine, le vendredi, sans salaire bien sûr
(sinon le patron aurait bien sûr choisi une normale). Et elle y rend la monnaie, elle fait les paquets, ça
va. Ça tourne, même, et du coup on n’a plu’ eu aucune alerte psychiatrique, tentative de suicide ou
quoi. Rien que ça, ça aurait suffi à dire que je sauvais une vie, moi tutelle, sans y gagner un centime
(mon salaire serait pas changé si j’avais une pupille de moins). Mais c’est encore plus grand que ça,
cette histoire là : c’est un sauvetage actif, complexe, et hors temps de travail ! Attendez (lecteurs ima-
ginaires), je raconte :

Ouais, dans mon agenda, à mardi passé, j’avais juste noté « J moins 1 mois pour la naine » : son
contrat d’insertion, de quatre ans, touche légalement à sa fin. Et j’ai donc (routine) appelé son patron
pâtissier. Sans surprise, il n’a laissé que deux possibilités : soit je lui fournissais une autre débile à la
place, soit il devrait payer mais alors il choisirait bien sûr une normale, pas cette crevure. OK, alors
je… devais annoncer la nouvelle à la naine, et… sans que ce constat d’échec la conduise à se jeter
par la fenêtre ou dans le canal ! Pas facile, mais tel est mon job à moi, attention (et les fonctionnaires
sont pas tous « je m’en foutistes », c’est pas vrai du tout, je vais encore le prouver). J’ai téléphoné au
foyer social F2, Rue Saint-Jean, en demandant à parler à la naine, de la part de sa tutelle, mais la
femme qui a répondu m’a signalé que… la petite pleurait, pleurait, depuis deux-trois semaines, sans
rien dire ni expliquer, même si on lui gueule après encore plus que d’habitude, à cette larve, pour
qu’elle daigne parler. Là, j’en déduisais (enfin, j’envisageais) qu’elle se doutait de son échec en inser-
tion dans la normalité, et que dès la nouvelle tombée, très bientôt maintenant (elle le savait), elle allait
se tuer. Alors j’ai corrigé, j’ai dit à la dame : « Non, je vais pas lui parler au téléphone, dites-lui qu’elle
est convoquée par sa tutelle, obligatoire ». Et la petite était donc là avant-hier : dans mon bureau.
Toute minuscule et voûtée, repliée-tortue, comme d’habitude, mais larmoyante en plus, clairement
sous dépression, avec issue fatale probable. J’ai demandé « ça va, ptite ? », et elle a pas répondu, les
yeux baissés, absente. J’ai essayé une manœuvre :
– Dis, tu sais que bientôt, sera décidée… la suite ou non, de ton contrat d’insertion…

Inerte ? Elle n’a pas relevé les yeux en un « quoi ? c’est pas définitif ? ». Non, là était bien le
problème.
– Alors je voudrais que, toutes les deux, on envisage les deux scénarios : soit tu continues ici, soit tu
retournes à Douai.

Les larmes coulaient, là. Et elle a esquissé un mouvement Non, du visage, mais retenu, coin-
cé, caché. « Pas si je suis morte », concluait-elle, à l’évidence. Pas facile. On était à mon bureau au
quatrième étage et elle pouvait faire une connerie en sortant d’ici. Je lui ai dit :
– Ecoute, les docteurs pensaient que… tu… « sortirais », le soir, le week-end, tu irais danser, chanter,
faire la fête, discuter, te faire plein d’ami(e)s, rencontrer des gens, faire des choses… et c’est vrai
que… dans ce cas, tu serais bien triste de retourner, peut-être… MAIS… tu es toute repliée inerte,
alors c’est quoi la différence ? C’est comme si tu avais eu, euh… « quatre ans de vacances », une
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petite sortie, avec d’autres gens qui crient. C’est un peu pareil ici qu’au centre à Douai, c’est pas
grave. Non ? C’est quoi la différence ?

Silence. Refus de répondre, soit inapte à se comprendre elle-même (hypothèse QI 26) soit
refusant de dire sa pensée secrète (hypothèse QI 126). Mais là, quoi faire, de mon point de vue à
moi ? – responsable devant la société, chargée de l’empêcher de se tuer ou de coûter des fortunes en
urgences médicales pour la sauver. Et là… j’ai pensé à… enfin, c’est encore la faute des connards (et
connasses) de journalistes, qui nous répètent à la télé que les gens se suicident sur leur lieu de travail
(à France-Télécom, Renault et ailleurs) : je me suis dite « elle va se jeter à travers la vitrine de son
magasin, pour se trancher le cou avec les morceaux de verre »… J’ai donc re-téléphoné au pâtissier,
et je lui ai dit que j’avais le regret de faire arrêter la petite pour raison médicale, jusqu’à la fin de son
contrat, il fallait qu’il trouve une remplaçante. J’ai raccroché, mais la petite sanglotait, en silence. J’ai
téléphoné à Rachel, la psychiatre du service, et j’ai dit qu’il fallait envisager un internement d’office, et
envoyer un arrêt-maladie au pâtissier, pour la naine, pour dépression. Je demandais comment ça se
passe (ouais je suis pas experte en tout, mais je me renseigne !), s’il y a un SAMU psychiatrique ou
quoi, une camisole, pour prendre en charge, empêcher une connerie… Elle a dit « Non, ils viennent
"sous trois jours", ces cons, faut renvoyer chez elle la malade, espérer qu’elle fera rien de grave, ou
l’envoyer chez moi pour la faire parler, parler, parler ». J’ai répondu « Pas de chance : elle est muette,
et handicapée mentale : elle sait pas écrire ». Rachel a conclu : « Si tu la connais, mieux que d’autres,
essaye de lui parler, la raisonner. Et puis : appelle l’infirmière du troisième, qu’elle vienne lui faire une
piqûre, pour l’assommer chimiquement, trois jours. Fais gaffe qu’elle s’enfuie pas, paumée, avant de
tomber victime de proxénètes, qu’en feraient une pute droguée ». J’ai souri, pardon, parce que, dans
son dossier, à la naine, c’était marqué qu’elle était malformée, pas baisable. Donc non Rachel, pas du
tout ton scénario, non : ça conduisait droit au cimetière, plutôt. Sauf si je la sauve, moi !

Bon, je me suis dit : avant d’appeler l’hôpital psychiatrique, demander une prise en charge,
avant de la faire piquer pour la transformer (un peu plus) en légume (qui risquait de se traîner jusqu’à
une fenêtre, pour sauter) : je vais essayer de lui parler, tenter un dernier essai :
– Ma grande, tu sais que… c’est interdit, de… se faire du mal, ou pire…

Silence, larmes. Signifiant je crois « Je connais pas les lois, j’m’en fous » (hypothèse QI 26)
ou bien « Alors je me condamne à mort, en punition, ça tombe bien » (hypothèse QI 126).

Elle avait une petite croix autour du cou.
– Tu sais que ta religion interdit de se tuer, in-ter-dit, seul Dieu a le droit de reprendre la vie ! Sinon tu
iras brûler en enfer, pour l’éternité !

Les gamins (et les croyants) le gobent, alors je pensais qu’une débile… mais elle a secoué la
tête. Et… (super ! victoire pour moi !) elle a répondu, parlé…
– s… si n… Nieu n… n’est m… méchant… au-ssi, j… je c’ois pas… en Lui…

La vache ! Hypothèse 126 ! Plus lucide que des milliards d’endoctrinés oubliant de voir
l’incohérence (« Dieu est amour » / « torture éternelle »)… Je me suis secouée, là, attention chal-
lenge, il faut jouer très serré. Restons en à une discussion, honnête, sans la sous-estimer, de trop.
– D’accord… tu as raison, en un sens. S’il te plaît, dis-moi, simplement, ton projet… pour la suite.

Elle a avalé sa salive.
– n… ne va m… monter n… n’au Ciel…

Elle avouait en clair sa volonté de mourir, bon sang, c’était pas moi qui dramatisait.
– et n… ne… va… p… p’ier l… le Seiyeuh… n… n’y p’otège n… ne gentil m… meu-s… sieu…
– Que le Seigneur, Il protège le « gentil monsieur » ?

Etait-ce son prince charmant imaginaire ou un type en vrai ? Elle a fait Oui. Et je devais jouer
très serré, pour ne pas qu’elle se replie :
– Comment tu diras ça, ta prière ? Tu connais son nom, à ce monsieur ?

Elle a paru immensément triste, en voie de repli complet. J’ai corrigé :
– Non, non, shhut… il suffit sans doute de le décrire, je sais pas bien comment ça marche. Pardon.
Décris-le, ça va marcher. Comment tu diras ?

Faible sourire, de retour, presque. En gardant les yeux fermés (elle n’appartenait déjà plu’ à
ce monde à nous…).
– S’il te plaît, dis à haute voix ta prière.

Elle a… pincé les lèvres, comme pas d’accord. J’ai argumenté, menteusement :
– S’il te plaît, dis ta prière, et je l’appuierai par ma prière à moi, je le jure. Deux prières ensemble, c’est
mille fois plus fort qu’une prière solitaire, il paraît.

Elle a avalé sa salive, silence. Et elle a murmuré :
– s… Seiyeuh… j… je vous s… suppie n… ne p’otéger l… le monheuh… du gentil m… meu-s… sieu
d… du vendedi soih… du f… flan-coco, t… toujouh… n… ne  vestes b… beiges… l… lunettes… n…
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ne pluss j… gentil nu mon-n’… et p… p’otéger s… sa f… fiancée… ou s… ses maît’esses, ou s… ses
enfants…

Oui, amoureuse d’un client fidèle, la pauvre imbécile… Refusant le monde extérieur, mais le
cœur conquis par un pauvre type qui ne demandait rien, achetait un gâteau…
– Bien, petite, moi j’appuie ta prière, et je supplie le Seigneur de protéger le bonheur, de ce monsieur,
aussi.

Ouf, un peu rassurée, les larmes ne coulaient plu’. Et, je me disais : « si ce type lui demande,
"pour son bonheur à lui", qu’elle ne se tue pas, elle, est-ce qu’elle obéirait, du coup ? » (et ça je pou-
vais le commander au type en question, facile : sous menace de prison pour « non assistance à per-
sonne en danger de mort »). Mais pour ça, il fallait que je puisse contacter le type en question, et sans
faire savoir à la naine que j’allais le menacer comme ça… Pas facile du tout.
– Petite, euh… tu as entendu ? Avant que tu me racontes ça, j’ai demandé, j’ai… « fait » (pardon)
que… ton travail soit arrêté, tout de suite…

Ses lèvres ont fait une grimace, elle allait pleurer (« je le reverrai jamais, jamais, en vrai »).
– Attends ! Attends ! On pourrait le revoir, toutes les deux, vendredi, en l’attendant sur le trottoir, près
de ton magasin. Parce que… si je vois son visage, moi aussi, ça multiplie par mille la force de ma
prière à moi, qui appuie la tienne. Et alors il sera heureux, c’est sûr et certain. Grâce à toi.

Et… elle a ouvert les yeux, pour regarder le plafond, en se signant. Comme un miracle tombé
du Ciel ! Euh, à la réflexion, c’était pas forcément pour le fait de « le revoir » alors qu’elle avait craint
ne plu’ jamais le revoir, quelques minutes avant, ça paraissait immensément plus grand que ça.
Comme si, extase bouleversant l’Univers, « elle allait elle-même rendre heureux l’homme qu’elle
aime », alors que des infirmières, devant des radios ou quoi (chez les débiles), sans vagin ouvert ou
quoi, lui avaient dit à haute voix « Ma pauvre, tu pourras jamais rendre un homme heureux, jamais !
ah-ah-ah ! Ratée totale ! »

On a donc organisé le rendez-vous vendredi, à dix-huit heures trente (même si je finis la jour-
née à seize heures, normalement !), Rue Saint-Jean – le « gentil monsieur » passant normalement
entre six heures quarante et cinquante cinq. Et je l’ai quittée en la laissant souriante, heureuse !
J’étais certaine qu’elle n’allait pas se tuer : le bonheur de son chéri avait impérativement besoin qu’elle
soit présente pour le reconnaître et le désigner à mon regard, « ma prière » ! Oui, avec une handica-
pée mentale, c’était en un sens facile pour moi, mais difficile quand même : je venais en catastrophe
d’inventer une religion presque convainquante, rien de moins ! (elle était certes vulnérable : amou-
reuse romantique éperdue)… Alors que si j’avais avoué que j’allais menacer son chéri de prison, elle
aurait pu m’égorger à coups de dents (ou un truc comme ça, ou se tuer plutôt)… C’était un numéro de
haute voltige, que j’avais remporté, sauvant la vie de cette presque-déjà suicidée, normalement con-
damnée !

Mais bon, second challenge pas facile : le vendredi, avec le besoin de persuader ce type
d’imposer le non-suicide à son admiratrice, même si ce n’était pas ses oignons, et si la petite naine
allait avoir le cœur brisé que j’élève la voix contre son héros (en plus : en montrant que j’avais menti
dans ma promesse de double-prière-machin)… C’était pas du tout gagné. Mais je suis une sportive
accomplie, moi, et je peux me battre, pour gagner. Là, on était sur le trottoir, et la petite était souriante,
heureuse, toujours, transformée. Elle semblait persuadée qu’à la seconde où elle me dirait « c’est lui »
(et que je répondrais « Ah d’accord, je vais pouvoir appuyer solidement ta prière pour lui »), elle allait
tomber morte, éteinte, ayant rempli la mission de sa vie… (je craignais au moins un évanouissement,
psychosomatique débile, bon sang, mais elle pouvait aussi bien faire un « arrêt du cœur », cœur car-
diaque ! je veux dire !).

On était à vingt mètres de la pâtisserie, à mi-chemin de l’Abribus, et… quand un nouveau bus
a débouché au coin de la rue, la petite naine s’est mise à trembler émue, amoureuse… Elle allait re-
voir son chéri, oui, la pauvre. Et puis le bus s’est arrêté, deux dames et un jeune homme sont descen-
dus. La naine souriait, émerveillée, en m’ayant comme oubliée, pour le regarder, lui, « l’admirer »…
Enfin, un beau visage, le jeune homme (et veste beige, lunettes, oui) – peut-être une trentaine
d’années, mais bien plus jeune que moi, et habillé « humble ou quoi » (pas élégant ni sportif, ni cos-
tard, mais pas sale ni rebelle). Et il regardait par terre, marchant lentement, souriant, euh… « souriant
bizarrement », il m’a semblé, « comme heureux », comme elle. (Il nous avait pas vues). Là, tout allait
se jouer, comment aller réagir la petite ? Lui, il avait l’air « gentil, calme », oui, peut-être introverti si-
lencieux, comme elle. J’ai dit :
– Monsieur !

Il a levé les yeux, nous a vues, et il a entrouvert la bouche, éberlué. J’ai dit :
– Bonsoir !
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(Jusque là, la naine pouvait croire que c’était un bonjour cordial, pour croiser ses yeux en
face, bien voir son visage, pour aider à « la prière »). Le gars s’est approché, les yeux dans ceux de la
petite, tétanisée d’émotion.
– ‘Soir manemoiselle… ‘madame, pardon…

Et c’était comme si… il n’avait plus aucune raison d’aller au magasin, puisque la petite était…
à l’extérieur, sans uniforme. Et ce regard tendre, et inquiet… Merde, amoureux l’un de l’autre, ces
deux-là ???
– Jeune homme, euh, vous vous demandez sans doute qui je suis, et puis… ce que la petite fait ici, à
l’extérieur, sans blouse blanche !

Il a avalé sa salive, m’a regardée, comme cherchant à deviner si… « Hostile ou amicale ? »
demandaient ses yeux. Je lui ai fait un grand sourire, peut-être pas très naturel mais avenant, amical.
Ça a semblé un peu le rassurer.
– madame, vous… êtes… sa grande sœur ?

J’ai souri encore.
– Quelque chose comme ça. Dites, est-ce que…

J’osais pas regarder quelle tête faisait la débile, alors que je cassais là leur routine fidèle, à
eux.
– Je veux dire : est-ce que, SANS VOUS DÉRANGER, on peut, euh… prendre un verre tous les trois,
ou quelque chose ?
– oui, bien sûr. Merci. Pardon.

Ce « merci pardon » semblait très sincère, profond, comme s’il voulait dire « merci de ne pas
me chasser avec colère pour mes visites secrètement amoureuses, pardon d’avoir abusé, pardon ».
Enfin, je délirais peut-être, j’étais pas sûre à 100%, mais mon intuition me faisait lire comme ça la
situation.

Bon, et j’étais même prête à payer mon verre, donc payer de ma poche pour cette histoire me
rapportant zéro ! (Tout le contraire de ce que racontaient ces journalistes idiots, débiles – c’est plus
grave que le handicap mental, leur malhonnêteté, moi je dis, journalistes trous du cul, à inventer des
faux scandales de leur propre merde à eux). Enfin, le verre, j’allais le boire, mais j’avais pas soif, ou
pas besoin d’un verre très cher en bar privé capitaliste – et puis : boire un verre (du robinet, ou de la
bouteille au litre supermarché) ça peut attendre mon retour chez moi.

On a marché, jusqu’au bar là-bas, et… en chemin, le mec et la petite naine, ils… échan-
geaient des regards, des sourires, tendres, amoureux, oui… Sans le dire, ni l’un ni l’autre. Débiles,
oui, c’est pas du tout ça l’amour, adulte, qu’ils sont cons. Bon, euh… les vrais mecs nous traitent
comme des chiennes, c’est vrai, mais… bref. Nous on se tue pas pour autant, de « mourir d’amour » à
rien comprendre à rien, ça change tout, tout !

On est entrés, on s’est assis, à une table pour quatre. J’ai commandé un Martini, lui un… sirop
de noisettes (c’était en publicité sur le mur), et elle : « s… sihop w… wasettes… m… mèhci… »,
comme son chéri. C’est lui qui a payé pour nous trois, bien. Normal, sans que je le suggère ou le de-
mande. (On paye plutôt après, normalement – quand c’est servi, mais ils étaient peut-être jamais en-
trés dans un bar, ces deux bizarres, introvertis, repliés).

Et les deux, là, ils attendaient leurs verres, comme tout émerveillés d’être ensemble sans
comptoir au milieu. Ou un peu inquiets de la suite, sans rien brusquer, ni demander. J’ai dit :
– Monsieur, Patricia est… en arrêt maladie, pour quatre semaines.

Ça expliquait pourquoi elle n’était pas dans le magasin, ce soir, derrière son comptoir. Mais il
a avalé sa salive, perdu. Avec au moins trois idées se bousculant dans sa tête, je décodais : « elle
s’appelle Patricia ? merveilleux », et « malade, la pauvre, c’est grave ? », et « pourquoi venir me voir
moi ? ». Il a dit :
– Si… Patricia… (enchanté), euh… si elle a besoin… d’une opération, très chère… je… je donnerai
tout ce que j’ai, j’emprunterai…

Ça me confirmait ses sentiments à lui, oui. Et la petite a piqué du nez, toute toute rouge con-
fuse… Mais visiblement sans rien comprendre, genre « oui, il est le plus gentil du monde, il aiderait
n’importe qui, même une nulle comme moi… ».

Moi j’ai… soupiré. Comment les faire descendre de leur nuage ? sans tout casser.
– C’est… pas exactement ça, quoique… oui, vous pouvez aider… euh…

J’ai croisé ses yeux, qui semblaient dire, me dire (sans le dire à haute voix) : « je ferais
n’importe quoi pour elle, elle seule au monde, même si je peux pas le dire à haute voix, en sa pré-
sence à elle, pardon (elle rougirait à l’infini, je suis sûr) ». J’ai souri, soupiré, cherchant les mots pour
dire sans dire. Et j’ai fait un demi signe de tête, en direction de la petite, qui avait les yeux baissés,
j’essayais de faire comprendre ce message : « moi aussi, je peux pas tout vous dire, en sa présence à
elle ». Enfin, il aurait pas pu comprendre, parce que pour comprendre, il fallait que j’explique qu’elle
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était super-fragile, en danger de mort, de se tuer, si l’émotion était trop forte ou quoi, insupportable
pour son cerveau rabougri.

Il a souri. Il a dit.
– Je suis pas pressé. Buvons nos verres, tranquillement.

Oui, on nous amenait les verres. Pour ce qui était de « pas pressés », j’étais pas d’accord,
moi qui aurais dû finir à seize heures, mais il pouvait pas le savoir, que c’était professionnel, je l’avais
pas encore dit. Enfin « extra-professionnel » complétant mon boulot professionnel, par devoir
d’assitance à personne en danger, mais c’était pas familial, pas des loisirs à temps perdu : merde, j’ai
ma vie moi, mes loisirs mes amours, pas que ça à foutre, de sauver des crevures non viables. Et je
voulais pas me laisser enfermer dans leur système idiot, me laisser contaminer par leurs longs silen-
ces « à 2 à l’heure », mais pas facile avec la petite, pouvant disjoncter au moindre impair. Enfin… On
a bu (et sans alcool, ils étaient bien plus shootés que moi avec alcool à je sais pas combien de de-
grés !), la petite était au Paradis, elle avait descendu le verre sous la table, au niveau de sa bouche,
oui. Comment tomber amoureux d’une ratée pareille ? vraiment bizarre, ce mec. Mais bref. Et moi je
continuais mes heures post-temps-de-travail, ouais, pour le service social ! Et pour la pauvre fille qui
était « ma protégée » (sans jeu de mots du tout !), c’était ça, la vérité.

Je… me suis lancée, tout de même, un peu inquiète des réactions de la petite naine :
– Patricia avait… un… contrat de… quatre ans…

Je me suis tue, la petite ne bronchait pas, écoutait, perdue, ne souriant plu’. Se demandant
clairement « pourquoi elle dit ça, quel rapport avec notre prière envers le Seigneur ? ». Mais le gars
est venu à mon secours.
– et… ça fait… trois ans et demi… que je reviens… (fidèle)… 141 fois…

La petite a rougi, confuse qu’il ait compté (lui aussi ? comme elle ?)… J’ai soupiré, et… j’ai fait
signe au gars de… continuer… en déduire que…
– et… et… si elle a besoin d’aide pour… trouver… un autre travail…

Il ne comprenait rien… mais je pouvais pas dire en face « elle est débile, inapte, elle va re-
tourner chez les débiles, elle veut se tuer », merde comment dire… ? Il m’a regardé, droit dans les
yeux, plein de questions en suspens : « Non ? alors c’est quoi ? ». Et je… je savais pas comment… Et
je… j’ai tenté, banco : j’ai fait les yeux « débiles » avec la bouche de travers, comme bavante… pour
dire qu’elle n’avait aucune chance de trouver… mais j’avais très très peur qu’il se fâche… Soit pour
dire « ne l’insultez pas, vous aussi », soit « quoi ? une débile, qu’est-ce que je fous ici ? démerdez-
vous avec elle ! ». Mais il a… seulement fait un « oh »… silencieux. Et moi, l’air très grave : du côté où
la naine pouvait pas voir ma main (si elle regardait vers moi), j’ai fait signe de… me trancher la
gorge… Il a fait « oh », encore. Choqué, inquiet, apeuré même. Eh merde, « connard, montre-toi mâle
et commande lui de pas faire ça, merde ! » disaient mes yeux, je pouvais bien sûr pas le dire avec des
mots. Il a… soupiré, hésité, et puis… souri… et… il lui a parlé, à elle !
– patricia, manemoiselle Patricia… est-ce que… je… pourrais vous embaucher, comme femme de
ménage… ?

Ebahie, émerveillée, et elle a levé des grands yeux langoureux… « Mon sauveur, impossible
sauveur, ce serait trop beau pour être vrai »… Il souriait maintenant aussi, comme immensément heu-
reux…
– Oui ?

Et elle a fait Oui, du menton. Oui-oui-oui. Heureuse. « Sauvée »… quoique… J’ai dit, hélas
pour ces naïfs idiots :
– Les… foyers sociaux, vous savez, pour… les gens en insertion, sous contrat officiel… c’est pas
facile. A la date dite, ils… vous chassent ou quoi, et c’est à nous… les travailleurs sociaux, de… rapa-
trier les… trouver des points de chute…

Il… a baissé les yeux. Je n’ai pas ajouté en clair « les loueurs de chambre ne louent pas aux
handicapés mentaux, inaptes à gérer un domicile », j’espère qu’il devinait, savait, ou en avait entendu
parler. Et j’ai conclu, pardon :
– Même… dans une autre ville, comme Douai, à… cinquante kilomètres d’ici je crois (y’a des trains,
des… visites possibles…). C’est… une autre possibilité, sans rien commander durement, si vous…
euh…

La petite avait baissé le menton, ne souriait plu’. Les yeux gonflés, de larmes retenues.
– Petite, s’il vient te voir, dire bonjour, parfois… ça vaut la peine, d’attendre le lendemain, vivre…
hein ?

Elle a reniflé, et… essuyé son œil gauche, avant que coule la larme. Je sais pas si elle réali-
sait que je lui avais menti, sur la raison de notre présence ici. Mais merde, là elle avait une raison de
vivre (et ma « trahison » à moi, pour une bonne cause on s’en fout)… vivre pour le revoir, lui. Elle a
fait oui, du menton, très faible. Moi, contente, je me suis retournée vers le mec, qui allait confirmer,
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j’espère : en disant « je viendrai, chaque année, promis – dire bonjour, au moins les premières an-
nées (quand je serai marié ça sera peut-être plus difficile, mais l’important c’est de passer le cap, là
tout de suite) ».

Mais il me regardait pas moi, il regardait sa petite naine, tout attendri, compatissant. Et il a dit :
– patricia, est-ce que… vous accepteriez, euh…

Elle a relevé les yeux vers lui, les larmes coulaient. Leurs regards se sont croisés, amoureu-
sement.
– est-ce que vous accepteriez un… emploi… je sais pas le nom… « jeune fille au pair », je crois, ça
s’appelle… c’est « femme de ménage, habitant chez l’employeur »…

J’ai rigolé.
– Magnifique ! Merci (pour l’intention) ! Mais ! Ça fait même plus que trente cinq heures, par semaine,
et au SMIC + les charges (total : double SMIC), ben… vu que vous semblez pas rouler sur l’or… Si ?
Vous gagnez beaucoup plus que deux fois le SMIC ?

Il a baissé les yeux, s’est mordu la lèvre. Il a soupiré. Avec l’air de dire « c’est pas juste, pour-
quoi le bonheur serait réservé aux riches capitalistes ? » (enfin, là c’est moi qui interprète, peut-être
qu’il pensait « réservé aux chefs et pistonnés, aux commerçants menteurs voleurs »). J’ai fini mon
Martini, et conclu (cru conclure) :
– Mais si vous allez la voir chaque année, c’est bien. L’essentiel est sauvé. Et, vous aussi, ça vous
donnera un peu confiance en vous, alors vous trouverez d’autres copines, aussi, bien sûr. C’est la vie.
Patricia veut votre bonheur, surtout, hein Patricia ?

Elle a fait Oui, très sérieuse, sauvée. Yes ! Mais le jeune gars cherchait mes yeux, à moitié
souriant, moitié inquiet, moitié gêné (enfin : un tiers, un tiers, un tiers).
– Madame, euh… une question qu’a rien à voir, pardon… (puisque j’ai la chance de rencontrer une
personne sociale, officielle), euh… la fameuse circulaire trois quatorze par exemple…

Quoi ? Il disait clairement n’importe quoi, comme pour que la naine « décroche », n’écoute
plu’, nous laissant parler détails administratifs, incompréhensibles pour elle. J’ai dit :
– Oui : trois-quatorze-cent-cinquante-sept, bien sûr.

Et effectivement, la petite a baissé les yeux, attendant un changement de sujet. Absente.
– Madame, oui euh… ou cent cinquante neuf, quatorze, vous… savez, par hasard, si… euh… je veux
dire, les… certificats médicaux, pour… les mariages, les trucs comme ça… c’est… possible… ? pour
un… (homme raté, pardon, impuissant)…

Il avait dit la fin presque à voix basse, honteux, espérant que sa chérie n’écoutait pas, égarée
par les phrases compliquées avant. Moi, j’ai tapé dans mes mains, de joie, de rire (décodant bien sûr
en « je l’aime, je voudrais l’épouser, lui jurer ma fidélité mais je suis impuissant, pardon, nul nul nul ») :
– Bien sûr, en un autre sens, dans le genre ! Eh, y’a un truc génial, de l’administration française, mo-
derne, c’est le PACS ! De vie commune, officielle ! Même pour une femme ratée, malformée, comme
une ptite que je connais, si vous voyez ce que… hum ! Ben, trouver un mec comme ça, ça serait une
chance inouïe, pour elle ! Inespéré ! Formulaire dix-neuf quatorze, très précisément ! Un truc comme
ça !

Il avait un grand sourire béat, et… la petite regardait ailleurs, nous laissant finir, semblant
croire qu’on parlait de papiers passeport, compliqués…
– manemoiselle…

Il lui parlait, à elle. Elle a souri, levé les yeux.
– patricia, je… je m’appelle Gérard, Gérard Nesey, est-ce que… euh… vous accepteriez de… venir
habiter chez moi ? comme deux amis, simplement…

Elle a levé les yeux au Ciel, comme le nouveau et ultime miracle. Moi, j’ai rigolé :
– Si elle accepte (et elle dira Oui, j’suis sûre et certaine), moi je donne mon accord ! C’est moi sa tu-
telle, c’est moi qui signe !

Euh… j’ai soudain réalisé que… je venais de dire, implicitement, « elle est handicapée men-
tale, vraiment, vous êtes sûr, vous, que… ». Mais il a souri, et il m’a regardée, gentil ou ironique :
– madame, je… j’ai l’honneur de vous demander, si Patricia accepte, euh… vous demander la main,
non, euh…
– Me demander « la charge de ma pupille » ? Je vous la confierai bien volontiers ! Patricia, tu accepte-
rais de…

Là, j’ai réalisé un truc, vu dans le dossier, merde.
– Euh, msieur, euh… Elle fait le ménage, mais… elle, enfin… « là où elle était », elles avaient pas le
droit de toucher « le feu » : elle sait pas faire la cuisine.
– je ferai la cuisine, ou on la fera ensemble, pas de problème. Et du flan-coco, en souvenir de nos
petits flans à nous.

J’ai souri, moitié ricané.
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– Eh, vous deux, vous savez qu’y’avait moins d’une chance sur mille milliard que ça se finisse aussi
bien, pour vous chacun ?

Il était heureux, transporté, il a dit :
– Oui, c’était « pas possible », normalement. C’est « le miracle de l’amour ».

Et la naine s’est signée, pour confirmer, acquiescer. Et moi j’ai rigolé :
– Pas très normal, s’t’amour, mais on s’en fout : c’est moi qui décide, je vais signer ! Et j’vais rentrer
chez moi : quatre heures sup’ même pas payées, j’suis trop con, vraiment !

Ils ont dit Non, tous les deux, ils ont dit Merci, « infiniment » même (et « a… à n’inf-fini… »).
Ouais, alors, hein… les journalistes qui traitent les tutelles de « tueuses », moi je leur chie à la gueule,
d’abord ! (point final !)
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L’EAU TOMBÉE DU CIEL, TRÈS HAUT

A la pause café, il avait entendu des collègues se charrier, entre croyants (catholiques, mu-
sulmans) et athées, sur le sujet : « pourquoi l’eau qui tombe du Ciel a créé la vie "comme par ha-
sard" ? ». Le ton montait, les insultes commençaient à sortir, des deux côtés, se traitant d’idiots et
pire. Lui Gérard – sceptique – il a fini son verre d’eau, et il est retourné sur machine, un peu en
avance. En disant (intérieurement) au Grand Truc imaginaire « Là Haut » : « euh, sauf Votre respect,
Msieur ». Sourire. Non, de toute façon, l’hypothèse du rêve n’est toujours pas tranchée, logiquement,
alors ça sert à rien de se disputer sur des interprétations affirmatives de l’hypothèse réaliste. On s’en
fout (« Je » m’en fous, mais autrui existe peut-être).

Bon, et usiner les pièces, comme d’habitude. Finir la journée. Rentrer chez lui, en bus, mar-
cher, monter les quatre étages, fermer à clé derrière lui. Soupirs. Et… ce soir, il avait pas trop la tête à
jouer, avec ses équations trigonométriques composites, non plutôt rêver, en paix, à sa petite pâtis-
sière chérie, qui serait en secret amoureuse de lui, ô adorable petite pâtissière timide… Il regardait
tendrement, sur sa table de chevet, la « silhouette » de son adorée, ligne de cheveux et épaules, sous
la vitrine « pâtisserie Le Pellec », adorable gentille… Il aurait tant aimé être vraiment doué en dessin.

Une… goutte dans ses cheveux ? Hein ?! Une autre ??? Hé, il pleuvait à l’intérieur ?! Il a sou-
ri, et dit au « plafond » :
– Hé Msieur, si Vous existez et tout (si c’est pas un rêve, ici), y suffisait de me l’dire, me l’prouver.
‘Facile, pour un Tout-Puissant. Pourquoi Vous avez tellement attendu ? Accordez-moi la main de ma
petite chérie, et je me convertis tout de suite…

Non, c’était tout le plafond qui se mouillait, changeait de couleur, là. Putain, ça ressemblait à
une inondation au cinquième, qui s’infiltrait ! Ou rupture de canalisations, sous le plancher du cin-
quième ! Il… il est sorti, pour aller dire aux gens du dessus de couper l’eau. Ouf, il y avait quelqu’un,
qui a ouvert. Mais ils voulaient pas, ils y croyaient pas :
– Ouais-ouais, c’est ça : on a entendu parler d’toi, l’voisin du d’sous ! Moitié dingue schizo, à jamais
sortir ! Non merci !

? Il a avalé sa salive.
– venez chez moi, constater…
– Putain, d’emmerder les gens ! Pour rien ! Si c’est pas vrai, tu prends mon poing dans ta sale gueule,
de con !
– ok.

Le type est venu, et… ça tombait du plafond en pluie, grosse averse, grosses gouttes mainte-
nant. Le type a dit « Merde, putain, fais chier, putain ! », et il est sorti en courant. Une minute après,
l’eau tombait moins, et puis : plu’ du tout.

Après, il a fallu contacter l’assureur, avec mille détails, justificatifs, numéros, et aux heures
d’ouverture de ces gens, tranquilles en disant zut aux clients. Et puis contacter une entreprise pour
refaire le papier-peint (en informant le propriétaire, loueur). Essayer de poser (à son usine à lui) une
journée de congé pour ouvrir au papier-peintre. Mais refusée. Pfouh… Faire un double de ses
clés, les donner à l’assureur, aux heures d’ouverture de… Le monde extérieur, matériel, c’est horrible,
atroce. (Même si les risques sont « couverts », ils disent, « dormez tranquille », ils racontent – ça
pourrait être encore pire, certes).

Heureusement, le vendredi soir, comme chaque vendredi : le long trajet jusqu’à la rue Saint-
Jean, acheter un flan, et le tout doux sourire, timide, de sa petite pâtissière chérie, silencieuse gen-
tille… Et puis le week-end, rêver d’elle (dans un Univers où elle serait seule, personne ne remarquant
son infinie beauté – ou tous s’interdisant de voir une telle beauté chez une petite naine effacée)…

Deux semaines plus tard, quand il est rentré chez lui, le soir (on était lundi soir), le studio avait
une odeur de colle, et le papier peint avait changé (sur les deux pans de mur, là et là). En pas joli, il
aurait peut-être dû exiger de choisir, il était fatigué.

Et la routine, douce paisible, a repris. Ou semblé reprendre, mais… le « troisième jour »,
après le changement de papier peint, ça a sonné à sa porte, avant qu’il prépare le dîner, vite fait. Il
s’est dit « merde, j’aurais dû re-débrancher la sonnette, puisqu’on m’accordait pas de jour, pour ouvrir
au papier-peintre. Pourquoi y revient sonner chez moi, ce papier-peintre ? ». Cette certitude, comme
évidente, que c’était l’ouvrier décorateur, était en lui, inexpliquée. Il a jeté un œil aux murs (non, ça va,
ça se décolle pas). Et puis il est allé ouvrir, simplement (« je vais dire que ça va, le papier peint, pas
de problème »).

Il a tourné la clé, et… oui, c’était bien un gars en salopette bleue, l’air arabe, l’air papier-
peintre.
– ça va, le papier peint, ça se décolle pas. Merci de vous inquiéter pour ça.

Le type a souri.
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– Comment tu sais que c’est moi qu’ai changé ton papier peint ? Eh je l’sais : c’était y’a trois jours,
deux pans de mur. Ouais, Allah m’a l’air pas loin, d’cette histoire !

Hein ? Dieu/Allah ? C’est Lui qui fait les ruptures de canalisation ? Pour ramener les rêveurs à
son monde complètement pourri ? (sauf naine petite pâtissière, miraculeuse).
– Est-ce que j’peux entrer, cinq minutes ?
– hein, euh… non, ça va, ça se décolle pas, merci.

Le type a poussé la porte, et il est rentré quand même. Pf, ne pas se battre, non, surtout
que… il avait de la… « compassion » ou quoi, pour les arabes, mal aimés ici (sa petite pâtissière étant
pareillement traitée, parfois, de « bougnoule, sale polak à la con », injustement). Alors il a seulement
soupiré.
– ok, vous allez voir d’vous-même : pas de problème.
– J’reviens pas pour l’papier peint, mais pour l’dessin qu’t’as encadré, sur ta tab’ de nuit !

???
– pardon, c’est… interdit ?
– Shht… au contraire : si c’est comme je le pense, un Miracle, tu vas te convertir à la religion musul-
mane !

Lui, il a avalé sa salive. Repoussé la porte, sans refermer tout à fait, euh… Le gars souriait.
– Eh ! Ma question : vu qu’dans une pâtisserie, y’a plusieurs employées, pour couvrir les heures, éh :
est-ce que ton aimée, c’est une ptite naine ?

??? Avalé sa salive, perdu. Le… dessin, sans échelle, ne permettait pas de lire, euh… Il a
hoché le menton.
– Ah-ah-ah ! Je l’savais ! Allah est Grand !
– c’est… quoi… cette histoire… ? pardon.
– C’est toute une histoire ! J’te raconte ! Allez, tu vas fermer cette porte, tu m’sers un apéro (sans
alcool ! le prophète a interdit l’alcool !), et on s’assoit, on… t’as qu’un seul fauteuil ?

Lui, il est allé fermer la porte. Et revenu.
– prenez le fauteuil, msieur, je prendrai la chaise de table, pardon. Je… j’ai pas d’apéritif… de l’eau du
robinet, ça va ? (j’ai un seul verre, pardon).
– Nul besoin : la parole d’Allah est ma boisson, guide mes pas.

Lui, euh… il a hoché le menton. Parce que, normalement, personne au monde ne pouvait
connaître son amour secret. Et… la petite employée naine, à la Pâtisserie Le Pellec, n’étant là que le
vendredi, le type pouvait difficilement deviner du premier coup, à supposer que ce soit un coup monté,
une arnaque en préparation (il était vulnérable, amoureux, pardon). Enfin, l’autre hypothèse était que
ce soit un rêve, ici, mais passons.

Ils se sont assis.
– Je t’explique, oui. C’est un peu long, mais tu vas voir : ça ramène tout droit à ta ptite naine !

Oui. Il attendait les explications. Assis.
– Voilà, c’est rapport à ma sœur Fatima, qu’a été répudiée par son mari.

?
– Non-non, attends ! Attends ! Conclue pas comme tous ces connards « Ouais, ces sales Musulmans,
c’est des sauvages, inhumains », non, attends. Ma sœur, mariée, ayant juré fidélité éternelle, elle a
couché avec un autre mec (même pas musulman, mais c’est pas le problème), et prise en flagrant
délit, en pleine action ! Bon, elle a pas été lapidée (comme autrefois) mais virée, sec, foutue dehors.

Lui, il a avalé sa salive, pardon.
– Et nous, la famille, on peut pas la recueillir : elle a sali l’honneur de la famille, tu comprends ? (enfin,
j’crois que c’est une tradition arabe, je sais pas si c’est dans le Coran, j’ai pas tout lu). Bref, enfin…
moi, c’est ma ptite sœur, quand même, et… bon, j’voulais lui dire : « Fatima, nous condamnons ce
que tu as fait, interdit par le prophète Saint est son nom, mais – à titre personnel, fraternel – je viens
un peu voir si je peux aider à sortir, de la merde, la pécheresse que tu es, si tu fais repentance ».

Oui, mais quel rapport avec ? (il donnerait cent Euros pour aider la dame, aussi, p’t’être –
deux-trois jours de salaire pour lui ? – mais pourquoi ? quel rapport avec sa petite chérie ?).
– Attends, attends. J’voulais dire : ces femmes en foyer social, de femmes, c’est toutes des paumées,
dans la merde, et c’est super-violent, s’ramassis de paumées qui s’marchent sur la gueule pour sortir
la tête de l’eau !

Lui, il a entrouvert les mains, pour dire : « c’est pas ma faute, qu’est-ce que j’y peux, moi ? (et
je suis ouvrier, pas milliardaire saoudien) ».
– Ben, ta ptite naine : elle est dans ce foyer. Elle est handicapée mentale, en insertion, dpuis des an-
nées.

???
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– Fatima m’a raconté, parce qu’elle a voulu lui piquer sa place, à la Pâtisserie Le Pellec. (C’est pour
ça qu’j’ai reconnu l’nom, sur ton dessin).

… Il cherchait l’air, perdu… En foyer social, toute seule, écrasée par des furies… pas choyée
par un amant millionnaire… ?
– Mais l’patron, l’pâtissateur, il a répondu qu’ça vaut pas : il préfère une débile gratuite (payée par
allocation d’la Sécu) plutôt qu’une fille super et grande, bavarde super, comme ma sœur, mais un peu
chère – le SMIC c’est plus cher que zéro, à ce connard, de chrétien raciste. Ou Juif : encore pire.

Respirer.
– Bref : toi, si tu l’aimes, ta ptite naine moitié muette, tu devrais lui proposer, d’la sortir de la merde. Et
vous convertir tous les deux à la religion musulmane (elle a l’air pure, vierge, je pense : une naine, pas
un mec en voudrait, normalement). J’crois qu’c’est pour te dire ça qu’Allah m’a conduit à revoir ma
sœur (puisque elle, è m’a insulté, de pas lui payer un appart’, on est fâché, et tout l’monde dans la
famille me condamne d’y être allé, qu’y’avait aucune chance, d’la récupérer. Non, je sais que c’est
Allah qui guidait mes pas, je le sais au plus profond de moi ! Ma sœur est une salope et elle est in-
grate, OK, mais mon geste vers elle avait un sens, vu de Là-Haut ! Eh, sinon, pourquoi ça serait moi
qu’ai été envoyé ici, pour s’papier peint ? Eh, on est sept employés ! Y’avait une chance sur sept, c’est
pas possible, sans guidage de Là-Haut !

Lui, il a soupiré.
– euh, msieur, je…
– Ahmed, j’m’appelle Ahmed.
– euh, msieur Ahmed, je… vous remercie, infiniment… Si… ma petite naine chérie est en détresse,
je… tenterai de… lui venir en aide, de…
– Voilà, et mariage à la mosquée, AVANT de la toucher, hein ? Même pas pelotée les nichons, ni rien,
AVANT, c’est écrit ! Faut dmander l’autorisation au Ciel, d’abord, avec le protocole !

Il a fermé les yeux.
– euh je… si… ce miracle, incroyable, se… produisait… que… qu’elle accepte mon aide… euh…
– Allah fait des miracles à la douzaine, c’est écrit, dans le Coran. Prouvé par tous les imams, même
les chiites, ces cons qui osent douter de… enfin, passons (c’est nos trucs internes).

Il a hoché la tête, lui, pardon.
– si vous voulez, je… jure de plu’ jamais manger de porc, des trucs comme ça (j’bois déjà pas
d’alcool, je joue pas au loto), OK. Simplement, euh… ma petite pâtissière est… euh, avec une
« croix » autour du cou, polonaise, je crois, pardon.
– Nous acceptons les égarés, pas comme les sales Juifs racistes, qui refusent les non-Juifs de nais-
sance !

Soupir.
– je veux dire : je… si… enfin, si un miracle se produit, on ira discuter avec votre Allah, à la mosquée
si vous voulez, elle et moi…
– Ah-ah-ah ! Mon pauvre, ça se passe pas comme ça ! L’homme domine la femme, c’est écrit dans la
Genèse sacrée, de toutes les religions du monde.
– euh… oui, j’ai entendu parler… et « l’esclavage c’est bien », dans le Coran, pardon…
– Non, éh ! Jésus était pour l’esclavage aussi, c’était normal, à l’époque. Et pareil : Jésus y disait, à
l’époque, qu’y faut tuer les incroyants et les péchés sront pardonnés, pour les croyants. C’est pas
Mohammed (Saint est son nom) qui l’a inventé : il citait Jésus ! Qui disait pareil « femme, apporte moi
à boire ! ». Si elle est catho polak, ça change rien pour ta copine, ça. C’est admis. Descends d’ton
nuage, éh, naïf ! Les Ricains maîtres du Monde, y sont devnus riches comme ça ! En exterminant,
dévalisant, les Indiens ! Violant les femmes et tuant les bébés ! Au nom d’Jésus ! C’est ça la Vie !
Alors que nous : c’est le pétrole pacifique, don sacré d’Allah aux croyants, c’est autrement plus beau !

Pfouh…
– euh, je… crains de… pas être « digne » de… enfin, j’ai d’autres « valeurs », pardon, je suis naïf ou
quoi, pardon.
– Jure moi que tu vas lire le Coran.
– pf… si ma petite pâtissière accepte mon aide, je… jure de le lire, oui, avec ouverture… découvrir…
peut-être que… euh, elle le lira aussi, elle, et…
– Une handicapée mentale ? Elle doit pas savoir lire. Mais on s’en fout. La place des femmes, c’est la
cuisine et s’occuper des gosses. Non, mais éh : écoute moi !

Soutenir son regard.
– ENTRE… plein de franchouillardes super-fières, qui s’prennent pour des mecs virils, avec talons
hauts (pour être grandes comme nous), victoires sportives, Culture-diplômes + job-à-fric dominant,
ET… ta ptite crevure soumise… qui t’as choisi ? Hein ? Toi tu peux comprendre le Coran, sans croire
leur propagande dégueulasse, qui transforment les femmes en putes dominatrices.
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– euh, Ahmed, oui, je… on pourra en discuter, OK, mais je… faut que je cherche les mots… c’est
demain vendredi, je… vais à la pâtisserie… Mince, y me faudrait cinquante ans, pour réfléchir, trouver
les mots… pour… tout en douceur, lui proposer mon aide…
– OK, j’te laisse, mais j’repasserai jeudi prochain. Pour t’apporter (prêter) un Coran, écrit en Français.
Tu verras, c’est géant ! Si tout l’monde l’appliquait, ça srait la Paix et le bonheur pour tous, sur la Terre
(et au Ciel) – j’sais que Jésus et Marx, ils ont dit ça aussi, mais c’est pas pareil : nous, c’est mieux,
pour une bonne raison, imparable : c’est que nous, on  a raison ! (Non, en plus, avec les extermina-
tions d’Amérique et Soviétiques, z’étaient pas crédibles).

Et il s’est levé, le torse bombé, triomphant, Ahmed.
– Voilà. Et dis, s’qu’a ruiné ton papier-peint, c’était « une fuite, apparemment » ?

Hein ?
– je crois, oui, pardon.
– Et ils l’ont trouvée, la fuite ? Ou c’est un mystère complet, « impossible » pour les scientifiques à la
con ? qu’ont rien compris !

Avalé sa salive.
– je sais pas.
– Eh ! T’es qui, toi ? C’est pas un quartier princier ici !
– euh… je suis… rien, je… j’ai inventé le… le théorème… « de Pellec » (je l’ai appelé), théorême des
dénombrements binomiaux aux limites, mais… je l’ai dit à personne, c’est pas connu.
– Allah sait tout, et les Maths, c’était un truc Arabe, au Moyen-Age, y paraît, mais… Non, je sais pas
s’que t’as fait ou quoi, religieusement, mais la main d’Allah s’est posée sur toi, on dirait. A mon avis, ta
ptite naine, elle va pas que « accepter ton aide » : elle est dpuis longtemps folle amoureuse de toi, en
secret ! Et… ses prières répétées (8 fois par jour ?) envers Dieu unique…

Dieu ? Allah ?
– Ouais, ben : Allah, Il a dit un truc comme « c’est trop con, qu’y soient timides coincés, amoureux l’un
de l’autre sans se l’avouer, ces deux là, et innocents même pas racistes. Hop : avec l’eau bénite, (et
l’aide d’Ahmed mon disciple), je vais rompre la glace entre ces deux timides coincés. »

Euh…
– mais… Ahmed, Il… l’aurait conseillée, « elle », croyante, de… faire ce pas, courageux… au risque
de rejet, fin du monde (on croyait, si elle croyait comme moi : rejet, donc mort de chagrin). Il pouvait,
avec sa foi, à elle…
– Ah-ah-ah ! Lis le Coran, c’est tout ! : la femme est inférieure ! Allah parle aux hommes, c’est aux
hommes de faire le Bien !

Lui, il a souri.
– euh, j’ai entendu ça, oui, les… athées macho disent « c’est au garçon de faire le premier pas ».
– Tu commences à comprendre. Vas, Allah guide tes pas. Moi je vais aller manger mon couscous,
béni, avec mon épouse légitime, lui raconter mes exploits, d’aujourd’hui : ta conversion, sûre à cent
pour cent !
– si… si elle accepte… petite pâtissière chérie…
– Folle de toi, j’te dit ! Garanti !
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 CLAIRE UN PEU NOTAIRE

Ouais, je m’appelle Claire, et je suis secrétaire de notaire. Genre Claire Clerc, de notaire ! (jeu
de mots !) Non, en fait, c’était pas du tout ça ma vocation, j’ai fait des études de psycho, mais ça dé-
bouchait sur rien de rien, et avec un diplôme qui sert à rien, j’ai trouvé que « caissière de supermar-
ché », la honte… Je vaux tellement plus que ça. Alors j’envoyais plein de CV, cherchant une opportu-
nité ou quoi, et là, pour ce job de secrétaire, j’ai carrément dit à Sanchez :
– Monsieur, mes connaissances en psychologie sont une vraie valeur ajoutée pour ce poste, pour
recevoir avec pertinence vos clients, en sachant ce que…

Baratin. Mais, mince, c’était clair (éh, clair claire clerc ! jeu de mots !) ouais c’était clair que le
job, c’était pour une fille ayant fait des études de droit, ou de secrétaire qui tape à mille à l’heure, sans
cervelle. Mais, celui qui est devenu mon patron, il a été sensible à mes arguments (quasi commer-
ciaux)… et j’ai eu le poste ! Yes ! Enfin, trois mois d’essai, mais là ça va se finir dans quinze jours, et
je fais l’affaire. Surtout que ! Cette affaire Nesey ! Là, il fallait une psychologue-notaire, qui sorte des
sentiers battus !

Ouais, c’est toute une histoire. J’ai fait très fort, là. Mieux qu’aurait fait le patron lui-même.
C’était une après-midi, le mois passé. J’avais fini de taper ces courriers à la noix, je me faisais

les ongles, et puis la porte s’ouvre. Un client. Un jeune gars (29 ans en fait, comme mon grand frère),
l’air tout timide perdu.
– Entrez, entrez !

J’ai pas dit « ayez pas peur », mais je voyais le genre, c’est ça ma compétence à moi, spé-
ciale. Il a refermé la porte, il s’est approché.
– ‘jour madame, pardon.

Je lui ai pas éclaté de rire au nez, mais j’ai l’air d’une « dame », moi ? Mais bon, à titre honori-
fique, politesse, genre « dominé » (entre garçons), puceau (avec les filles), je le cataloguais facile.
– Bonjour Monsieur. Vous n’êtes jamais venu ici ?

Non.
– c’est… de notaire… ?
– C’est ça. Cabinet de notaire. Mais Monsieur Sanchez est sorti, pour un règlement d’affaire, il devrait
revenir bientôt, asseyez-vous.

Il est allé s’asseoir. Voilà. Et moi j’ai recommencé à me faire les ongles, je me disais : avec un
vieux, je ferais semblant de taper à la machine, ils sont super-stricts, les vieux, mais ce jeune gars, il
avait l’air complètement dans les nuages, comme si j’existais pas (pas un œil dans mon décolleté,
rien).

Et là, il était assis, inerte, il regardait par terre. Moi j’ai dit :
– Y’a des rvues, si vous voulez : bagnoles, sport, ciné, mode, filles…

D’habitude, les mecs jeunes, c’est automatique (je sais y faire, moi) : ils regardent la pile, là !
Des fois que parmi les trucs de mode pour grand-mères, y’ait des trucs de bikinis ou monokinis…
Tous pareils ! Mais lui : non.

Il a fait Oui, du menton, il a dit Merci, et ça voulait dire Non merci. Et puis il est resté tout im-
mobile, à regarder par terre, plus d’une heure. Pas « dépressif » tout à fait, enfin… l’air d’aller à
l’abattoir, « défaitiste », voilà, je cherchais le mot. Et comme si moi, j’existais pas. Enfin « j’existais
pas », j’y reviendrai plus loin (on avait une matière « psychiatrie », aussi, à la fac, j’expliquerai). Ouais,
parce que, bon, je prétends pas être une beauté fatale, qui fait dresser instantanément tous les sexes
mâles, mais j’ai un charme certain, et un mec normal aurait dû bouger un peu, chercher des angles
pour jeter un œil dans mon décolleté. Lui : non. Il rêvait à sa chérie, je pense, alors pas de revue, pas
de regard vers moi, rien. Je le cernais. Genre puceau romantique, vieux garçon benêt. Enfin… pas
forcément idiot, je veux dire, mais « dans les nuages », introverti, renfermé à l’intérieur. Anormal.

Là dessus, le téléphone sonne, et c’est Sanchez au bout du fil :
– Ecoute Clairette, ça va traîner encore deux heures, ce soir, je vais pas revenir. Tu fermes à sept
heures, OK ?
– Aïe, y’a quelqu’un, ici, pour vous, un nouveau.
– Et bien, je te charge de le recevoir, tu fais remplir la fiche, tu prends les détails, j’le rcontacterai.

Et il a dit ça sur le ton : « ça tombe bien, dis toi que c’est comme ton examen de passage,
pour avoir le job, vraiment ! ». La vache, pas facile. Enfin, je sais où sont les imprimés, évidemment, et
je sais ce qu’on met dedans puisque c’est moi qui fait la frappe, mais j’avais un peu peur d’oublier un
truc ou quoi. Ou perdre le client, si ça faisait pas assez professionnel.

Je raccroche, et je dis au gars :
– Désolé, Monsieur Sanchez ne pourra pas revenir ce soir, il me charge de vous faire remplir les do-
cuments, habituels, très simplement. Et il vous recontactera.
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– pardon, euh… je venais juste pour… euh, un renseignement…
Il pouvait pas le dire avant ? Quel con. Enfin, on s’en fout.

– Quel renseignement ?
– euh, je… voudrais faire un… testament, mais… je connais pas… le nom… de la personne… c’est…
possible… ?

J’ai pas éclaté de rire, mais j’ai souri. Là, sans qu’il le sache, je devinais quasiment tout. J’ai
pas dit « une jeune fille ? », parce qu’il serait devenu tout rouge, il serait peut-être même sorti en cou-
rant. Ouais, « vieux garçon amoureux », comme en Travaux Dirigés d’Octobre, en troisième année, je
me souviens. Mais… enfin, c’était en Psychiatrie, je croyais me souvenir, et… j’ai froncé les sourcils.
J’ai pas dit « Vous pensez décéder bientôt ? », mais oui, il avait une allure de suicidaire, ça me pa-
raissait certain. Tout triste, abattu. Voulant léguer à sa jolie voisine de pallier… (ce genre là). Enfin
non, pas voisine de pallier, là, je le savais, puisque il aurait su le nom.
– C’est très possible, je pense. Approchez une chaise (nous n’allons pas aller dans le bureau du chef :
s’il vient quelqu’un encore, il faut que je sois là).

Il a approché une chaise, et moi j’ai sorti le formulaire 2C2, je lui ai posé les questions d’état
civil, tout ça (Gérard Nesey, il s’appelait, 29 ans, ouvrier).
– Bon, maintenant, le… descriptif du besoin, souhaité.

Il a fait oui, et j’ai répété : « dites-moi ». Et là, il m’a expliqué, que… à son usine, il y avait une
prime, en cas de décès, et la banque aussi faisait pareil, mais partout il fallait un nom, prénom, de
bénéficiaire. Et il s’est tu.

Moi j’ai souri.
– Ça paraît clair.

(clair, Claire, clerc – jeu de mot, pour moi !) Mais il écoutait, sans rien dire, alors j’ai expliqué :
– Soit vous marquez le nom et prénom de celle à qui vous voulez léguer… soit ça sera automatique, à
votre famille (parents, frères et sœurs), ayant droit.
– et… si je fais un testament, ici… ?
– Oui, c’est tracé en mairie, c’est consulté, bien sûr. C’est elle qui touchera tout.

Une ébauche de demi sourire, et il regardait au loin. Mais sourire triste, très triste. Moi j’ai
dit (psychologue, là, pas notaire…) :
– C’est prévu quand, ce décès ?
– je sais pas, le mois prochain, je pense, si les papiers, de légataire, avec mon usine, c’est réglé…

Putain ! Sans comprendre qu’on n’a pas le droit, de se tuer ! Là, je me suis dite : on va voir
avec Sanchez, mais là, y faut qu’on le fasse interner, sous camisole, putain. J’avais l’adresse, OK,
mais… y fallait jouer serré, pour qu’il ouvre aux infirmiers ou quoi. J’ai soupiré, y fallait que je
l’embobine, pour pas qu’il se méfie.
– OK. Donc, il faudra qu’on verse ces sommes à… la personne. Euh… en quelques mots, vous pour-
riez me dire, euh… c’est « la plus jolie fille du monde », c’est ça ?
– c’est ça, oui, c’est elle. Pardon. Sans déranger.
– Pas de problème. Miss Univers de l’an passé ? Ou Miss France ?
– non, è… elle est de… de petite taille, pas une mannequin girafe, pardon. Moins d’un mètre trente.
Elle travaille le vendredi (après-midi) à la Pâtisserie Le Pellec, 79 Rue Saint-Jean, ici à Lille.

Moi j’ai pris note, consciencieusement, en hochant le menton. Il se doutait de rien, visible-
ment, il y croyait (que ça se passe comme ça !). Ouh-là-là ! Mais, en même temps, je me disais :
« Claire, là, toi seule pouvais gérer ça ! Une secrétaire dactylo, elle aurait poussé des cris, le mec
serait passé par la fenêtre, pour s’écrabouiller en bas. Et Sanchez aurait perdu le client. »

Moi, au contraire, je l’ai jouée super-professionnelle, notariale :
– Parlons tarifs, si vous le voulez bien.

Il a hoché le menton, comme « rassuré » (pensant que ça valait acceptation de son projet
dingue !). Et je lui ai énoncé les tarifs réglementaires, pour les testaments. Il a hoché le menton (oui, il
avait ça à la banque – et visiblement, on aurait pu demander cinq fois plus, puisqu’il léguait tout à
nous pour sa petite naine…) Il a fait le chèque – j’étais pas trop sûre que… enfin, Sanchez déciderait,
si on l’encaisse ou pas.
– Pour finaliser le dossier, on a simplement besoin de trois pièces : un relevé d’identité bancaire, une
photo d’identité, et il faudra revenir signer le testament dactylographié, paraphé par le notaire.

Il a tout gobé. Il avait le relevé, la photo, et on a pris rendez-vous pour le jeudi d’après, 18
heures, pour la signature. Evidemment, quand il est revenu (j’avais eu les félicitations de Sanchez, la
promesse du job ! yes ! et) les infirmiers encadraient la porte. Nesey est entré et je me suis levée, j’ai
dit :
– Bonjour Monsieur Nesey, comme convenu nous allons procéder à la signature, il y a juste une petite
piqûre à faire avant, et…
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Il s’est laissé piquer, à travers la chemise, sur le bras, avec un petit soubresaut de douleur,
simplement.
– Voilà, asseyez-vous, je vais prévenir le notaire, pour la signature.

Et, sans se débattre, il… s’es assis, et il a… penché. Ils l’ont rattrapé avant qu’il tombe, mis
sur la civière. Ils l’ont emmené (je sais pas comment ils ont fait avec l’ascenseur).

Bon, en un sens : c’était une super victoire pour moi. Double : obtenir le job + sauver un ma-
lade psy. Mais… non, je suis pas « fleur bleue », c’est pas ça. Comment dire ? Je veux dire : c’est pas
du voyeurisme non plus, mince, comment dire ? Voilà, j’explique : moi, depuis que j’étais pré-ado, je
mets des talons, pour être grande, belle, et… cette histoire de « plus jolie fille du monde, moins d’un
mètre trente », ça… enfin, c’est pas « exciter ma curiosité », non, enfin… En fait : non. Je veux dire :
une demi-seconde, je m’étais dite « tiens, j’aimerais bien voir la gueule qu’elle a, cette fille, des énor-
mes nichons ? ou quoi ? ». Mais j’en avais rien à foutre, ma vie est ailleurs, mes loisirs, mes amours,
mon job, tout ça. Simplement je… me disais, enfin, à moitié : « une crevure comme ça, qu’avait un
admirateur, incroyablement, qu’est-ce qui va se passer si il revient plu jamais ? ». Est-ce que c’était
pas boucler la boucle de ma mission psy, que d’aller y voir de plus près ?

Et alors, le lendemain vendredi, puisque c’était le jour de la petite naine, j’y suis allée, après
mon boulot. Hors temps de travail, ouais, je sais pas pourquoi je faisais ça. Je ramènerais la fiche le
lendemain samedi, au bureau, là je l’emmenais pour l’adresse exacte.

Et donc : pâtisserie Le Pellec. Une minuscule fille, rachitique, toute triste et pâle… Enfin, un
joli visage, oui, peut-être, et des nichons pas une gamine, mais… rien de spécial. Nesey était aveugle
raide dingue, ça nous confortait de l’avoir fait enfermer. Bien.

Mais… la naine faisait pas vraiment attention à moi (j’étais entrée mais je faisais semblant de
regarder un peu dans la vitrine, d’hésiter). Elle regardait sa montre, elle regardait vers dehors, per-
due… Parce que ça allait fermer, bientôt dix neuf heures, et « son chéri » était pas venu, aujourd’hui ?
C’est l’impression que ça donnait. Oh-là-là, je me suis dit, le couple d’enfer : tous les deux amoureux
l’un de l’autre en secret, je voyais le genre… (Donc se suicider pour ne pas affronter le rejet, si on
tend la main, putain, comme l’exemple à la fac, psychiatrie). Et non, il n’allait pas revenir, l’autre. Peut-
être interné à vie, ou ressortir légume, shooté avec les médicaments. J’ai dit à la ptite :
– T’attends quelqu’un ?

Et elle a porté la main à sa bouche, perdue. Sans me regarder. Comme si j’existais pas ! (Pa-
reil que lui, oh-là-là, ces anormaux).
– m… m… maname… v… vous s… savoih… s… si n… n’a ghève n… nes bus… ?

Bègue en plus, putain. Nesey était vraiment atteint, de choisir une minable pareille, archi nulle.
Enfin, pour sa question : oui, une grève des bus expliquerait l’absence de son chéri. J’ai soupiré, et j’ai
dit (même si ça paraît dingue, OK) :
– Et s’il vient pas, ce soir, s’il revient plu jamais… tu vas faire quoi ?

Elle a baissé les yeux, toute faible, abattue. Les larmes aux yeux.
– Hein ? Tu vas faire quoi ?
– p… pahtih… p… pahdon…

Partir ? Crever, elle voulait dire ? Merde, là j’avais fait pas d’infirmiers psychiatriques sous la
main. Je lui fais :
– Attends, ptite. Dis-moi : c’est lui ?

Je sortais la fiche, avec la photo. Et… elle a… rougi, souri, vacillé, comme au bord de
s’évanouir…
– Parle ! Eh ! C’est lui ?!

Et elle a, murmuré quelque chose, inaudible (j’ai cru comprendre « n… ne pouhais n…
n’avoih… s… sa photo… ? »).
– Oui ! T’évanouis pas ! Respire ! On te donnera sa photo ! Demain ! Faut qu’tu viennes à notre bu-
reau, on t’expliquera tout, tu verras, ça va bien se passer ! Tu vas le revoir !

Et le lendemain, elle s’est laissée piquer aussi. Emmenée (pour enfermement, sous camisole,
ouf !). J’avais sauvée deux vies ! Sanchez a un peu froncé les sourcils, il voulait pas que son office
notarial devienne un cabinet psychiatrique. Mais j’ai rigolé, j’ai répondu : « Mais non, c’est fini, cette
histoire ! ». Ouais, et on a bien ri. Revenons aux choses sérieuses, aux affaires. (Il a encaissé le chè-
que de Nesey, et moi j’ai eu le job : tout le monde est content, en tout cas, c’est le principal).
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MANAGEMENT TUEUR ?

Avec ces… changements d’horaire, à l’usine… c'est la mort dans l'âme qu'il est allé à la pâtis-
serie, cette toute dernière fois du monde... Il ne lui restait sans doute que moins d'un mois à (pleurer
et) vivre, mais il essayait de rester "digne", presque solide. Pour dire ses adieux à sa petite pâtissière
chérie, « du vendredi » (seulement, hélas), en cette 141ème rencontre, pour un 141ème et tout der-
nier flan-coco.

Et vivre encore, aujourd’hui, le cœur serré, ce long trajet de bus, sans plu' l'émotion souriante
habituelle, mais avec des sanglots retenus, dans sa poitrine ou son cœur, à l'intérieur. Cette tradition-
nelle descente à l'arrêt « Chiens cananéens », pour la toute dernière fois aussi, snif. Et la Rue Saint-
Jean, qu'il ne reverrait plu' qu'en rêve. Ou dans l'au-delà, si ça existe (ou si ce monde-ci était un rêve,
cauchemar, espérons). Cette vitrine aimée, cette porte de verre qui l'émouvait tant. Et... le doux re-
gard, souriant, de sa petite pâtissière chérie, oh... une dernière fois, si gentille.
– s... s... soih, m... meu-s... sieu...
– 'Soir manemoiselle, pardon.

Oh, elle semblait lire son trouble, elle... ne baissait pas les yeux pour aller chercher son flan
traditionnel, aujourd'hui, mais restait là, gentille, comme compatissante, percevant son trouble. Telle-
ment adorable. Elle a entrouvert la bouche, comme pour demander "ça va, monsieur ?" mais elle a
baissé les yeux, et elle est allée à la vitrine, chercher son gâteau habituel, oui. Peut-être en se disant
"ça me regarde pas, ses problèmes à lui", n'imaginant pas que c'était de ne plu' la revoir jamais, qui
allait le tuer, très prochainement. Ou bien, intuition féminine, sachant qu'il allait mourir "pour elle", et
répondant implicitement "c'est pas ma faute, c'est pas une faute d'être si douce si belle, allez voir un
psychiatre". Oui. Soupir.

Mais… non, il n'irait pas se faire enfermer, ou transformer en légume, il pleurerait un peu,
écouterait en boucle le déchirant et si beau morceau "broken down in tiny pieces", et puis il partirait,
libérerait la place pour les gens intéressés par cette vie, de merde, de larmes, non merci pour lui.

Elle faisait le petit paquet, en silence, comme d'habitude, et... il aurait sans doute dû rester si-
lencieux, stoïque, héroïque, mais – trop faible pardon – il a laissé quelques mots lui échapper :
– Manemoiselle, pardon...

Elle a relevé les yeux, tourné la tête vers lui, étonnée qu'il parle, lui aussi, comme font les au-
tres gens. Au lieu de rester son complice en silences gentils. Connard.
– Je voulais, simplement, vous dire adieu. Vous souhaiter beaucoup de bonheur, personnellement...

Il avait pensé qu'elle aurait souri, voire répondu, poliment, "merci, tous mes vœux : de même".
Mais non, elle a paru catastrophée, heurtée.
– n... n... n'une auteu p... pâdissehie, m... mieux...? p... pahdon... pahdon...

Oh non, non, pardon. La rassurer. Ce n'était pas qu'il avait trouvé un magasin concurrent
"mieux".
– Non, pardon, craignez rien. C'est... personnel, enfin. Sans doute que vous aurez toujours autant de
clients, ou encore plus. C'est juste moi, à mon boulot, à cause du management...

Elle gardait les yeux fixement sur lui, comme captivée par ce qu'il disait, ou horrifiée, ou... (in-
déchiffrable, pardon).
– Euh, je veux dire : y avait que le vendredi, que j'avais le temps de venir ici, avant la fermeture. Mais
à mon usine, le... "chef de secteur" a décidé de... changer les horaires, à cause d'une autre chaîne,
des circuits logistiques, délais, trucs... Inverser avec le mercredi. Et, pardon, je sais que vous travaillez
pas ici, le mercredi.

Elle a cligné des yeux, comme ne comprenant pas. Oui, ça paraissait contradictoire, évidem-
ment : il disait qu'il ne venait que le vendredi, et il avouait là qu'il était venu un mercredi.
– Enfin, je... il y a deux ans, j'ai eu des journées de récupération, pour des heures supplémentaires,
et... je...

Avouer "j'espérais vous revoir à cette occasion"?
– Je suis venu acheter un gâteau. Voilà. Pardon.

Elle a baissé les yeux, l'air... non, pas "immensément triste", comment dire ? Lire les visages
féminins n'était pas du tout son fort, pardon.
– n... ne m... mèhkedi... n... n'y auha n... n'une m... maname m... mieux...

Une dame "mieux", à sa place ?
– Non, manemoiselle, je... reviendrai plu', c'est fini. Vous êtes irremplaçable, pour moi.

Elle a relevé les yeux, et... ses yeux étaient mouillés, comme de larmes contenues. Elle en-
trouvrait la bouche, incrédule, ébahie. (Pardon)
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– Oui, pardon. On est des milliers, sans doute, de clients comme ça : on fait semblant de venir pour un
gâteau, par gourmandise. Et... en secret, on vient pour votre sourire, votre gentillesse, douceur... par
tendresse...

Elle a baissé les yeux, rougi. Oui, pardon, sans doute intimidée, chaque fois qu'un homme
craquait, l'avouait en clair, avant de partir, de mourir.
– Mais 'vous inquiétez pas, je... vous embêtrai pas, je... chercherai pas à savoir où vous travaillez le
mercredi, à vous pourchasser de mes visites, non... je veux pas vous harceler, je vous respecte, infi-
niment. Je vous souhaite d'être heureuse.

Elle a fermé les yeux, reniflé. Un peu tremblante, mais pas de peur, apparemment – il n'y
comprenait rien. Silence, long silence.
– m... meu-s... sieu...

Oui. Il craignait le pire, genre "vous n'aviez pas le droit de revenir, menteur, je vous déteste, je
vous maudit"...
– j... je v... vous s... s... s...

"Je vous somme de me laisser tranquille"? Non, ça sonnait trop littéraire, qu'allait-elle dire?
– s... suppie...

"je vous supplie de me foutre la paix, ou je préviens la police". Bien sûr, oui.
– s... suppie n... ne heviende... n... ne mèhkedi...

Hein? "Je vous supplie de revenir le mercredi" ??? Mais sans elle, ça n'avait aucun sens. Euh,
"l'intuition féminine"?
– Craignez rien, manemoiselle. C'est pas votre faute. 'Faut pas vous dire que vous avez "séduit sans
faire exprès, donc tué sans faire exprès", c'est pas votre faute à vous, du tout du tout. C'est le mana-
gement de l'usine, rien que lui, le "coupable" (pour mon cœur, ma vie, pardon). Oubliez ça, soyez
heureuse.

Elle a relevé les yeux, en... larmes.
– p... pouh n... n'êteu z... z'heuheuse, j... je n'a m... mesoin v... vous viende l... le mèhkeudi, s... s'y
vous paît, m... meu-s... sieu...

Oh...
– Manemoiselle, c'est infiniment beau, de votre part, de vouloir "sauver" un homme, en détresse, cas-
sé. Mais mon cœur est déjà mort. C'est juste de l'euthanasie.

Il n'aurait peut-être pas dû dire ça, parce que visiblement, elle ne connaissait pas le mot, et
culpabilisait, la pauvre.
– Manemoiselle, j'étais condamné, depuis longtemps, et... ces trois ans et demi, vos sourires m'ont
"prolongé", miracle. Et ça 'a été trois ans de bonheur, profond, même. Merci infiniment.

Elle a hoché le menton, peut-être pour dire "je comprends".
– m... meu-s... sieu, l... le mèhkedi j... je nettoye n... ne f... foyer s... social, ou... où j'habite...

? Pas chez un amant milliardaire ? Oh...
– et t... tout ne monde en-tier, n... n'y me déteste, s... sauf v... vous, s... si j... gentil, n... n'à n'infini...

???
– l... le mèhkedi, a... apè m... mon n... nettoye, j... je seha l... là, ici... n... ne vous n... n'accompayer
n... ne n'autobus j... jusque ne madasin, v... vous haccompayer, s... si z... z'heuheuse... j... je vous
supplie heviende...

Il cherchait l'air.
– Je... reviendrai, je le jure. Je serai là, auprès de vous, promenade gentille, oui. Oh...

Elle a rougi, baissé les yeux, comme "touchée"...
– m... mèhci, m... mèhci, mèhci...

Oh, tellement adorable. Comme "amoureuse timide", même, on aurait cru (ce serait le monde
à l'envers...).

Aïe, mais la porte s'est ouverte, quelqu'un. Lui et sa petite pâtissière ne pourraient sans doute
plu' dire un mot.
– Eh, les gosses ! Ch'uis hyper-pressé, ch'uis manager, ch’uis riche, prioritaire ! J'ai un client là, dans
la bagnole. Toi, crevure, tu m'files un baba-rhum, vite ! Un client saoudien, vite putain ! Tu l'dis à per-
sonne, hein !

Elle avait laissé inachevé, en attente, le paquet du petit flan, et allait chercher le baba.
– Eh ! L'rhum, c'est du sirop de sucre, hein ? Allah en a rien à foutre, on dit, hein ? Vite ! Merde, 'pas
d'paquet ! Vite ! Que t'es conne toi !

Lui, Gérard, sur le côté, il a toussé, et puis il a dit en clair :
– Non, msieur.

Le type en cravate s'est retourné vers lui.
– Ta gueule, toi, prolo, ch'uis manager ! supérieur !
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Il a souri, lui :
– Aujourd'hui, euh, je bénis le management, vous avez de la chance.
– Eh ouais, connard, et les femmes préfèrent les forts, les mecs en costard, c'est la vie !
– n... n... non...
– Hein ! Ben si, connasse de ptite naine à la con (les « vraies femmes », j’veux dire, avortonne).
Donne moi ça, et ch'te file dix euros avec l'pourboire, ch'uis trop bon, crevure ! Pas l'temps d'ces piè-
ces à la con, st'arabe c'est quatre millions cash, ah-ah-ah ! Pour du whisky des magazines en ca-
chette ! Et vingt mille actions, officiellement, ch'uis trop bon !

Et il est parti, avec son baba coulant entre les doigts, en faisant la grimace.
– Berk, putain d'arabes, saloprie !

Ils se sont retrouvés tous les deux, souriants, heureux. Comme extra-terrestres, d'un autre
monde, mais deux...
– Manemoiselle, je jure de revenir tous les mercredis du monde...

Elle a baissé les yeux, rougi.
– m... moi z... z'aussi... s... si z... z'heuheuse...
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MILLE « AU SECOUH »

Sa petite pâtissière chérie pliait le papier, scotchait, mais… quelque chose n’allait pas, visi-
blement. Tourmentée de pensées intérieures tristes ou quelque chose.
– m… meu-s… sieu…

Sans lever les yeux de son pliage. Mais, puisqu’en trois ans et demi il ne l’avait jamais enten-
due prendre la parole, ce n’était pas une conversation anodine. Il craignait le pire (« arrêtez de me
regarder, regardez la vitrine ou allez voir ailleurs – je suis déjà prise, et fidèle, partez »).

Silence. Elle tremblait.
– Oui ? manemoiselle.

Elle a avalé sa salive, fermé les yeux, comme pour prononcer à haute voix une phrase lon-
guement répétée, oui. Chassant peut-être dorénavant tous ses amoureux secrets.
– s… si… s… si…

Silence. « Si vous êtes amoureux de moi, ne revenez plu’ jamais » ?
– s… si n… ne m… mille pèhsonnes… n… n…

Oui. « Si (il y a) mille personnes amoureuses de moi, vous comprenez bien que c’est pas pos-
sible. Allez vous en, laissez moi tranquille. » Vraisemblablement.
– m… mille pèhsonnes n… ne vous dih… « au secouh »… n… n…n…

Et elle s’est tue, comme à bout de forces, incapable de finir la phrase, pardon.
– Oui, si mille personnes m’appelaient Au Secours, qu’est-ce que je ferais ?

Elle a relevé les yeux, cherché les siens, comme touchée, réconfortée. Elle a fait oui, du
menton, gentille, merveilleuse. Et ça le « consolait », en un sens.
– Euh, je dirais… à chacun, chacune, euh… « Vous comprenez, que je peux pas, m’occuper, de mille
personnes, pardon, au revoir ».

Et elle a fait Oui, les larmes aux yeux . Gardant les yeux dans ses yeux à lui. Elle… elle pleu-
rait, oh, les larmes coulaient. Mais elle a hoché le menton, très faible. Silence.
– Oui, je comprends, manemoiselle. On est mille clients, à vous regarder, tendrement, et… vous nous
dites « non, c’est pas possible ». C’est normal, on comprend bien. Pardon.

Elle a cligné des yeux, éberluée. Non, apparemment, ce n’était pas ça du tout. Elle a rabaissé
les yeux, perdue, le souffle court, et il l’a laissée chercher les mots, longuement. Silence.
– n… ne vouhais d… dih… s… si m… mille v… vendeuses n… n… n…

Et elle s’est arrêtée, comme brisée, la pauvre. Sans espoir. Oh… Si mille vendeuse lui criaient
« au secours », à lui ???
– Manemoiselle, si… vous, ma fidèle petite pâtissière, presque une amie…

Elle a tressailli, rougi, presque souri.
– Si vous, vous m’appelez au secours mille fois, c’est très différent : mille fois je voudrais vous aider,
vous protéger, vous consoler…

Elle tremblait, souriait, pleurait. Immensément émue, la pauvre.
– Qu’est-ce qui vous arrive ?

Elle a reniflé.
– m… mais s… si l… long n… n’èspiquer, j… je a pas le dhoit, v… vous déhanger t… tènnement…
et… et voteu bus et… et nes gens que viendent…

? « Votre bus et les gens qui viennent, entrent », empêchant de se parler ? ce soir…
– Manemoiselle, est-ce qu’on peut se revoir demain (samedi), pour en parler ? Ou est-ce que c’est
une urgence, un besoin de protection ce soir, à la fermeture, dans…

Il était sept heures moins le quart.
– Dans quinze minutes ?

Elle a fait non.
– Alors… demain (je sais que vous travaillez pas – ici – le samedi)…

Elle pleurait, en silence, et… toute toute en larmes, elle a levé vers lui un regard touchant…
comme plein d’une immense reconnaissance. « Mon héros », disaient ses yeux. Et ça lui chavirait un
peu plus le cœur… Pour ses yeux là, cette seconde fabuleuse, il serait allé mourir pour elle, sans
hésiter une seconde.

Et, donc, ils se sont revus le lendemain matin : Samedi 3 Février. (Ils avaient dit « dix heu-
res (du matin) », mais quand il est arrivé, à neuf heures moins le quart, elle était déjà là ! L’attendant
près de l’Abribus Saint-Jean, si petite jolie. Et toute grise timide, adorable… Il est descendu du bus, et
l’a rejointe en quelques pas.
– ‘Jour, manemoiselle…
– j… jouh… m… meu-s… sieu, m…mèhci…
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Avec les mêmes grands yeux levés, comme admiratifs, remerciant de son aide. (Il était venu
avec ses relevés de banque, il donnerait tout, tout, et emprunterait si ça ne suffit pas – si l’homme
qu’elle aimait avait besoin d’une caution pour éviter la prison, il avait vu ça dans un film).

Elle grelottait.
– Venez, je vous propose d’aller s’asseoir, dans un bar, avec deux chocolats chauds, à boire très
doucement.

Elle a paru paniquée, et il ne comprenait pas du tout pourquoi. Silence.
– Non ? Vous voulez pas être vue « prenant un verre avec un inconnu » ? C’est ça ?

Elle a avalé sa salive. Et cherché ses yeux, comme implorant pardon, oh…
– j… je a… pas n… n’amené n… n’ahgent, j… je p… pas n… n’intéhigente, p… pahdon… pahdon…

Il a souri.
– Je payerai pour tous les deux, amicalement, simplement. Pas de problème, venez…

Et il l’a emmenée, toute rouge confuse tremblante. Ils sont allés « Chez Mimille Allez
Losc football club ! Yes n°1 ! », pas très loin, à son très petit pas, petite chérie. Entrés, et allés
s’asseoir (elle le suivait, semblant n’être jamais entrée dans un bar). Côte à côte sur une banquette,
rouge.
– V’prendrez quoi ?!
– Deux chocolats chauds, s’y vous plaît.
– Ça marche !

Et ils ont attendu les tasses, en se regardant, gentiment, timidement. Chaque seconde était un
infini bonheur… Et ils étaient là « en amis », par choix volontaire, sans le hasard (possible) d’une ren-
contre « client-marchande », c’était merveilleux.

Les tasses.
– Voilà ! Ça fait neuf Euros kat-eu-in !
– Pardon ?
– Eh, c’est l’prix ! C’est comme ça !
– J’voulais dire : j’ai pas entendu, pardon…
– Neuf ! Et ! Quatreu-vingt ! Cen-times !
– Oui, pardon.

Et il a donné un billet de dix. Et la petite voix de son « amie » a murmuré « p…pahdon… pah-
don… », toute coupable de coûter si cher… Ou bien, gentille, se faisant carpette, pour que lui ne se
sente pas trop nul, manquant de virilité, agressivité, pardon. Adorable petite.

Le type est parti. Et… lui, euh… il a pris sa tasse. Pas elle. Non, il a reposé la tasse – il
n’aimait pas boire bouillant, et ils n’étaient pas là pour ça. Silence.
– Manemoiselle… de quel secours vous avez besoin ?

Elle… a hoché le menton, et ses lèvres ont semblé prononcer quelque chose, muet. Genre
« Oui, vous avez raison ». Elle a cherché dans la poche, de sa veste en laine grise (elle n’avait pas de
sac à main). Et sorti une feuille de papier, plié, imprimé. Elle lui tendait, tremblante timide.
– Merci.

Le texte était :

Date
Lieu

Prénom
Nom
Civilité
Adresse

Téléphone personnel
Téléphone travail
Téléphone portable

Je soussigné(e) jure avoir parlé longuement avec Patricia Niezwska, son temps de parole à
elle dépassant plus d’une heure, certifié montre en main ! J’accepte d’être interrogé(e) par téléphone
sur le contenu de cette conversation pour contrôle de véracité. Inutile de signer n’importe quoi
n’importe comment, ça sera vérifié, démenti ! Et si tu mens encore, là, prouvé, tu seras renvoyée chez
les débiles à Douai sans attendre Décembre !

Signature (de la « personne discutante ») :

Oh… Et, la petite jeune fille, Patricia, larmoyait, près de lui, toute voûtée, repliée, tortue. Comme
pour amortir une paire de gifles, avec un cri « quoi ?! une débile ?! allez, j’me barre, rien à foute d’une
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débile mentale ! Tu m’rembourseras les chocolats, et j’reviendrai plu’ jamais ! »… Comment la rassu-
rer, tout en douceur ?

Il a… ôté sa montre, et l’a posée sur la table.
– Il est neuf heures… Si on parle moitié-moitié, ça fait jusque midi ou onze heures, pas de problème…

Et… il a croisé ses yeux, en larmes, et… une « tendre grimace », mignonne, comme un re-
gard éperdu, de reconnaissance, au milieu des larmes.
– m… mèhci, n… n’infini…

Il lui a souri. Silence.
– Patricia, je m’appelle Gérard. Gérard Nesey, j’ai vingt neuf ans. Célibataire, ouvrier à Megaméca9,
dans la banlieue Sud.

Elle souriait, heureuse… Merveilleuse, comme si ce qu’il disait l’intéressait, lui « plaisait ».
Silence. Il se demandait s’il devait dire « Et vous ? » pour qu’elle commence à parler. Quoique… il
savait déjà qu’elle s’appelait Patricia Niezewska, vendeuse à la pâtisserie Le Pellec, Rue Saint-Jean.
Et n’avait pas de bague, se laissait appeler Mademoiselle. Lui demander « vous avez quel âge ? »,
peut-être, mais… enfin, si elle répondait deux mots à la fois (« dix-neuf » ou « vingt-neuf », ou entre),
ils atteindraient difficilement une heure, de parole cumulée.
– J’habite seul, toujours, j’ai pas d’ami(e), je sors pas – seulement mon travail, les courses… Sauf… je
vais quartier Nord, le vendredi… dire bonjour à ma petite pâtissière gentille…

Cramoisie… Se mordant la lèvre, émue. Silence. Long silence. Très long silence. Il espérait
qu’elle était en train de préparer des mots. Il ne voulait pas la brusquer. Ils étaient là pour parler. Si-
lence.
– Si ma petite pâtissière a besoin d’aide, je voudrais l’aider… Mais je… je me demande… pourquoi
elle me demanderait de l’aide à moi ?
– k… que v… vous n’êtes n… ne p… pluss j… gentil n… nu mon-n’… n… ne seul… n… ne seul… j…
gentil… n… n’avec m… moi, p… pahdon…

Il a souri.
– Oui, et… pareil : vous êtes la plus gentille du monde, avec moi…

Rouge… la pauvre.
– Et je vous remercie, Patricia, d’avoir appelé au secours. Pour qu’on devienne amis, vous et moi.

Souriante timide, confuse…
– Quel âge vous avez ? Patricia.
– v… vingt-s…six ans, p…pahdon, v… vieille f…fille… pahdon, pahdon…
– Et moi je suis vieux garçon, c’est bien, ensemble, non ?

Il a cru que ses pommettes allaient éclater, pauvre petite chérie… Silence. Il lui a laissé le
temps de souffler. Et puis :
– Et vous, vous « sortez » ? cinéma, sport ? cigarettes ?

Elle a fait non, de la tête.
– n… ne hester n… ne foyer s… social, p… pahdon…

Oh.
– Vous avez une chambre en foyer social ?
– n… ne on… onze p… pah chambe… d… dix m… manames m… méchantes…
– Pauvre Patricia…

Elle a souri, rougi, un peu étonnée, ravie. Comme n’ayant pas du tout l’habitude d’être plainte.
Silence. Long silence.
– Patricia, je… enfin, on va parler ensemble, et encore, peut-être cette après-midi aussi, et je vais
signer votre papier.
– m… mèhci, t… tènement…
– Patricia, quand… vous disiez « au secours »… je veux dire : à Douai, c’est « beaucoup plus dur »
qu’au foyer social, encore ?

Elle a soupiré. Et il a failli dire « non, je retire cette question, je veux pas remuer le couteau
dans la plaie, surtout si bous partirez quand même dans… dix mois, ou neuf mois et demi ». Mais le
temps qu’il trouve les mots, lui, elle avait trouvé les siens.
– s… c’est p… pas ça… p… pahdon…
– Expliquez moi, s’y vous plaît.

Elle a fait Oui, du menton. Pour le rassurer, même si elle ne répondrait pas tout de suite, le
temps de trouver les mots. Silence, oui.
– que… que l…l’homme k… que j… j’aime, p… pahdon… n… n’y n’est à l… Lille, n… n’ici… et… et
p… plu’ l… le voih j… jamais n… ne m… mouhih… ne chaghin…

Oh, suicidaire ? (Il fallait se concentrer sur le grave, pas penser à ce connard de veinard à la
con, qui…). Hum.
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– Vous en avez parlé à… euh, la personne qui veut vous renvoyer à Douai ?
Non.

– n… ne s… sek’et… n… ne mon cœuh…
Secret de son cœur ? Oui, amoureuse en secret, elle aussi. Il connaissait ça… Enfin, si elle

ne l’avait pas dit « autour », elle l’avait sans doute dit à l’heureux élu… Mais pourquoi ce con ne l’avait
pas invitée chez lui, demandée en mariage ? Ou bien… rien dit, du tout, comme lui client idiot, pour
elle…
– Oui, je comprends, et je vous remercie, infiniment, de l’avoir partagé avec moi, votre ami, mainte-
nant…

Elle n’a pas fait Oui, rassurée, elle a rougi, très fort, il n’a pas compris. (Enfin, plutôt, la
« seule » explication, qui lui venait, là tout de suite, c’était qu’il serait à la fois l’ami et l’aimé, mais
c’était très idiot, pardon).
– Vous vous trouvez belle, Patricia ?

Non.
– t… t’è laide…
– Oh, Patricia, non… Ça dépend des goûts. Moi je trouve que vous êtes la plus jolie de l’Univers.

Rouge… cramoisie.
– Peut-être que… l’homme que vous aimez, il… vous trouve, comme moi, merveilleusement jolie,
gentille, et douce.

Elle allait éclater.
– Respirez, Patricia. Oubliez pas de respirer.

Elle a obéi, essayé, toute empourprée mignonne, mais sans en mourir. Ouf.
– Patricia, l’homme que vous aimez, je vais lui parler, lui expliquer. Pour votre deuxième au secours.
Pas pour éviter le renvoi tout de suite (si nous on parle ensemble, ça va suffire), mais pour survivre à
Décembre. Il peut sans doute aller vous voir, dire bonjour... non ? 

Elle cherchait l’air. Silence.
– j… je n’a p… pas le dhoit l… le néhanger…
– Oui, je comprends ce sentiment, immensément beau, en vous. Geste d’amour.

Souriante, heureuse. Profondément. Et c’était délicieux, pour lui, de donner ainsi un peu de
vrai bonheur à celle qu’il aimait. Bonheur partagé, oui. Quoique… dans dix mois… Même si elle vou-
lait pas l’embêter, ce connard, euh…
– Simplement, à mon avis : ce monsieur, il devrait… comprendre que… c’est tellement important pour
vous, et pas très gênant, pour lui… Alors, l’assistance à personne en danger commande que…

Elle a cligné des yeux, et il a regretté d’avoir employé des mots compliqués, ou fait référence
à des lois qu’elle ignorait. Pardon.
– On le laissera entièrement libre, Patricia, craignez rien. C’est pas pour le mettre en prison, non.
Simplement je… lui expliquerai, la situation, et… s’il a du cœur (s’il mérite votre amour…)…

Stop connard. Tu es en train de sous-entendre « moi j’ai du cœur, moi, je vaux mieux que lui,
c’est moi qu’il faut choisir, en lot de consolation, s’il dit non, cet enculé », pardon.

… Snif.
– j… géhah…

Venant à son secours, petite chérie, adorée, si merveilleuse…
– p… pouh que v… vous l… lui pahler… a… à celui que j’aime… s… c’est s… spécial…

Oui, c’est sans doute pas le vendredi qu’il vient au magasin, et comment arriver à l’heure si
c’est un autre jour, ou un matin ?
– n… n’y a n… nes toilettes, i-ci… ?

Hein ? Oui, pauvre chérie, pardon. Revenir sur terre, un peu, pardon. Euh… Regarder autour.
– Là, je crois, « WC », oui, c’est marqué.
– s… si n… n’a un… un mihoih… v… vous pouhez l… lui pahler…

??? S’il parlait, lui, au miroir, ce serait parler à l’homme qu’elle aimait ???
– C’est « moi » l’homme que vous aimez ??

Elle a baissé les yeux, rougi, très fort, hochant le menton.
– Oh… Et… vous serez déçu si…

Elle a fait Non, comme « acceptant tout », oh merveilleuse chérie.
– Je veux dire : « si j’étais amoureux de vous en secret, depuis trois ans et demi, sans le dire, imbé-
cile ! »

Rouge…
– s… si j… gentil…

Il a souri.
– Patricia, ma petite chérie, mon adorée…
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Cramoisie… Il… a passé la main dans ses cheveux, si doux, caresse. Elle se mordait la lèvre,
de bonheur pur.
– Patricia, au millième au secours, que vous direz, je… vais vous demander en mariage… vous n’irez
jamais à Douai…
– au secouh au secouh au…
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MÂLE CONCURRENCE

Amoureux secret de sa toute petite pâtissière, il s’était évidemment résigné à ce qu’elle pré-
fère un autre homme, ou « d’autres hommes » comme font les jeunes de maintenant (sauf anormaux
dans son style à lui). La situation paraissait simple, normale, petit drame anodin, pardon.

Enfin… le monde n’était pas « simple et uni » mais triple : 1/ En vrai, il était un client quelcon-
que, revenu 140 vendredis acheter une part de flan, anodine ; 2/ En rêverie, à lui, elle était méprisée
de tous les hommes sauf lui, et secrètement amoureuse de lui, timide merveilleuse – et dans d’autres
rêves, cohérents avec cette ligne, ils étaient main dans la main, se promenant dans la montagne ; 3/
Sans doute (et il préférait ne pas y penser), « en vrai pour elle » la vie c’était ses amours, ses parties
de sexe débridé, ses enfants à venir ou déjà conçus, sans bague (au travail).

Soupirs. Mais il n’aimait pas ces rares moments de lucidité, où il sortait de son rêve, de son
rôle de client anonyme ne faisant que passer. Alors, tout ça, c’était un arrière-fond un peu oublié, mis
de côté, sans se répéter chaque jour le contexte.

Pourtant, cet édifice universel – qui servait de cadre à ses rêves gentils, à ses pas innocents
dans le monde extérieur – s’est fissuré, et même carrément écroulé, le Vendredi 29 Avril :

Quand il est entré, dans la petite pâtisserie, aimée, il y avait deux clients devant lui. Une
grand-mère, et un jeune gars, comme lui (mais en costume cravate). Lui, il a souri : il aimait bien qu’il
y ait du monde : assurant la survie du magasin, et puis lui donnant plein de minutes pour regarder sa
petite chérie, si jolie… Comme d’habitude, la petite employée était appliquée, craintive, silencieuse
gentille. La dame grondait :
– Pasque moi j’y ai dit, à mon Jean-Louis : le suc’, c’est pas bon pour l’cholestérol !

Elle pliait le paquet, effacée mignonne.
– Combien c’est ?! Cette saloprie sucrée, là, qu’tu m’files !
– n… nouze eu…. euho… m… maname, p… pahdon…
– Ah putain, vous vous faites pas chier ! Pour empoisonner les gens d’cholestérol, en plus ! La vache !
– p… pahdon…

Toute malheureuse, adorable… Enfin, si la dame criait davantage, conduisait la petite em-
ployée au bord des larmes, il interviendrait, discuterait biochimie avec le dragon (« les professeurs
disent qu’il y a pas de cholestérol dans le sucre, seulement dans le gras »). Un peu comme le 6 Fé-
vrier il y a deux ans, où il avait pris la défense de sa petite chérie, conduite aux larmes par un méchant
con en colère, la traitant de débile handicapée mentale, pour une question de bougies d’anniversaire,
dans le paquet ou en dehors.

La dame est partie en bougonnant, avec son paquet.
– Vas chier, sale naine !
– au v… voih m… maname…

Oui, et le jeune gars maintenant, et puis ce serait à lui.
– Bonsoir chérie !

??? Son amant ? (du moment)…
Mais non, elle a froncé les sourcils, pincé les lèvres. Comme pour dire « ne m’appelle pas

comme ça ici, au travail ! Eh, y’a du monde derrière toi ».
– m… meu-s… sieu, n… ne p’ende k… quoi… ?

Elle l’appelait Monsieur ? C’était un dragueur, inconnu, pas son amant ? Oui, bien sûr, si jolie,
pas du tout méprisée, en fait, par la plupart des hommes… (Le monde s’écroulait, pour son rêve idiot,
à lui…).
– Allez : tu bouges ton mignon ptit cul et tu vas me servir un choux chantilly, comme d’habitude ! Ah-
ah-ah !

Oh, un client fidèle ? Comme il l’était lui ? Et… le visage sévère, hostile, de la petite jeune fille
lui confirmait que… c’était impossible, ce délire imbécile, qu’il faisait depuis trois ans et demi (il l’aurait
un jour invitée au cinéma, elle aurait accepté, ils seraient devenus amis)…

Elle allait à la vitrine, avec une moue mécontente.
– Non mais éh ! Cocotte ! J’me suis toujours pas tapée de naine ! T’es toujours en lice, pour ête la
première ! Dans mon lit : pas une gosse mais moins d’un mètre quarante ! Ou trente, même ! Ah-ah-
ah ! Ça srait super, à raconter aux copains ! Ma collection, ça reste « l’arc en ciel », géant déjà, de
salopes : d’un mètre cinquante deux à un mètre quatre vingt treize !

Elle faisait le paquet, le visage fermé, les yeux froncés.
– Non, mais les grandes, c’est vachment pas facile, pour y rentrer note truc ! Dans les positions un
peu originales j’veux dire. Une micro-rachitique comme toi, ça doit changer ! Si mon truc il rentre ! Ah-
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ah-ah ! Eh, non, j’rigole : c’est pas pire qu’le trou du cul d’une grande, j’imagine ! J’ai l’expérience, ça
va ! Quand tu veux !

Si elle disait « allez vous en », et que le type refuse, il l’empoignerait, le jetterait dehors…
– Non mais ça va l’faire, tu vas voir : j’ai plein d’fric, une grosse bagnole, apéros et pétards, et j’ai une
bite super musclée, surtout !

Mais elle a seulement rapporté le paquet.
– n… n’euho k… kahante…

Sans le « s… s’y vous p’aît… m… meu-s… sieu… », auquel il avait eu droit, lui, plus de 140
fois, avec petit gâteau à « Un Euro Quarante » (‘trente autrefois)…
– Ouais, bon OK, je paye, mais va falloir t’décider ! Sinon j’vais ailleurs, moi ! Y’a pas qu’une seule
gonzesse au monde, ah-ah-ah !
– n… n’euho k… quahante…
– OK je paye, mais tu le regretteras !

Des menaces ? Ou… Il hésitait à empoigner ce connard, à…
– Eh connasse, débile ! Qui c’est qui voudrait d’une naine rachitique comme toi ! Tu veux rester pu-
celle, mourir idiote ?!
– n… n’euho k… quahante…
– Ouais, tiens, t’es vraiment trop nulle ! Tu mérites pas un vrai mec comme moi ! Va t’faire léchouiller
par les gouines, à la con ! Connasse !

Et il est parti. Bien parti, la porte se refermait, il avait fait un geste de la main par dessus
l’épaule, ce con, genre « qu’elle aille s’faire foutre, y’en a plein d’autres pour moi ». Et… lui, il s’est
retourné vers sa petite chérie, sans doute secouée, traumatisée…

Mais non : souriante gentille, pour lui, timide jolie, comme d’habitude, exactement… Il n’y
comprenait rien. Et… avec une rougeur légère, comme toujours, elle est allée chercher sa part de flan,
habituelle. Et l’emballer, souriante.

Oui, elle avait manifestement l’habitude d’être bousculée, par des candidats amants, excités
par son immense beauté. Et elle préférait les amoureux secrets, timides ou impuissants. En ce sens, il
voyait là conforté son choix d’avoir fait profil bas, sans avouer ses sentiments (tendresse pure, sans
visée sexuelle – pas comme le sale type, juste avant lui aujourd’hui, obsédé).

Simplement, son rêve de (future) invitation au cinéma… tombait à l’eau, ou « tombait en
flammes », on dit, pour les avions de guerre. Et une tonne de cafard tombait sur ses épaules, oui.
Même si c’était moins déchirant que son départ à elle, à jamais, partie se marier, avec un riche ban-
quier américain. Même pas hollywoodien, même pas de film d’elle, ni d’images d’elle, justifiant de
rester sur Terre…
– m…meu-s… sieu, s… ça va… ?

Oh, si gentille…
– Oui, pardon, pardon…

Et il a mis l’Euro quarante, habituel, confirmé par l’écriture en vitrine, oui. Et ça ne pleure pas,
un homme, il faut faire semblant d’être solide, mourir solide, oui. Solide cassé…
– m… meu-s… sieu, s… ça va… ?

Pardon, oui. Euh… Oh, sincèrement inquiète, comme une petite infirmière mignonne…
– C’est pas votre faute à vous, manemoiselle… d’être trop belle…

Merde ! C’était sorti de sa bouche ! Elle allait le chasser, le tuer…
… Eberluée, seulement. Premières secondes. Et puis… elle allait froncer les sourcils, il le

savait. Fin du monde.
Non, elle a… souri…

– m… m… moi… ?
Il a soupiré, hoché le menton.

– Et toute toute douce timide et faible, en plus, surtout. On est tous (presque tous) amoureux, pardon.
Sans déranger, on essaye de pas déranger, la plupart, pardon. Vous avez votre vie ailleurs, vos
amours, c’est normal, pardon.

Elle a presque ri. Et puis baissé les yeux, rougi. Silence.
– n… ne f… faut z… ze vous n’èspique…

« Il faut que je vous explique » ? Oui, enfin, on savait tous qu’elle était « déjà casée », ou
préférait les milliardaires musclés, bien sûr.
– m… mais n… nif… ficile n… n’une minute… et… des gens n… n’ent’er…

Il a soupiré.
– Oui, et c’est votre travail, c’est pas votre faute à vous, manemoiselle. Je… ça va aller… je pense…

Elle cherchait ses yeux, comme inquiète, sincèrement. Il espérait qu’elle ne demande pas
« Jurez moi que vous allez pas vous tuer »…
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– n… ne s… samedi, v… vous t’availlez… ?
? Hein ? « Changeons de sujet », voulait-elle dire ?

– Non, pardon. Du Lundi au Vendredi, seulement. Pardon. Je suis ouvrier, pardon.
– j… je pouhais v… vous pahler… ? n… nemain s… samedi… ?

??? Et… puisqu’elle ne travaillait pas au magasin, le samedi (sinon il l’aurait revue deux fois
par semaine)…
– En dehors du magasin ?

Elle a fait oui, et murmuré :
– s… s’y vous p… plaît…

Oh… irrésistible petite chérie. Il en avait le cœur chaviré… Et… elle lui a donné rendez-vous à
dix heures, du matin, Parc Cottage, plus loin à gauche, oui. Il était sur un nuage… Et, il est rentré chez
lui, dans un état second. Le cœur heureux, la tête vide, vide, vide… (pour ne pas trop vite casser le
rêve délirant, où l’explication serait qu’elle était amoureuse de lui, en secret) non, elle allait lui deman-
der de tuer le type méchant qui l’avait bousculée, violeur potentiel, et lui tueur justicier il irait en prison,
héroïque, ayant terrassé le dragon pour sa belle… Ou autre chose, milliard de missions possibles, il
ne voulait même pas y penser, il ne voulait plu’ penser, il souriait, bienheureux… (« un rendez-vous
avec ma petite chérie, adorée… »).

Le lendemain, le réveil-matin a interrompu un rêve hyper-délicieux, mais il avait oublié de quoi
ça parlait (peut-être enlacer sa petite chérie, grimpée sur un petit rocher dans la montagne), non, ne
même pas y penser, shhut. Se laver, brosser les dents, avaler une madeleine sucrée pour ne pas
tomber d’hypoglycémie au milieu du chemin. Habits propres, après les avoir repassés (il n’avait jamais
imaginé la voir deux fois en une même semaine !)

Et le bus de sept heures dix-sept, vers le centre ville. Il cherchait l’air, il avait le cœur qui co-
gne, lourdement. Mais pour être là-bas à dix-heures, ça allait. Même si le bus tombait en panne et qu’il
faille descendre, prendre le suivant. Ou le suivant en panne aussi, pas de problème.

Centre ville, arrêt Esplanade. Oui. Attendre le bus 27. Et monter dedans, direction Banlieue
Nord, il tremblait un peu, pardon. « Ren-dez-vous »… Non, chasser ces simples mots de son esprit.
Elle avait voulu dire « pour une mise au point », quelque chose comme ça. Oui, il était peut-être plus
fragile que les amoureux habituels, qui haussent les épaules souvent quand ils se font chasser, et elle
devait deviner qu’il pensait en mourir, lui, sans déranger, pardon. Pardon, manemoiselle, c’est pas
votre faute.

L’arrêt Canal, oui, on approchait. Peut-être qu’il descendrait à Saint-Jean, comme d’habitude,
ou à Séc.Sociale, juste après, le nouvel arrêt, marqué sur la liste de stations, au dessus de la portière.

Il est descendu à Saint-Jean, finalement. Pour repasser devant la pâtisserie et suivre à gau-
che, puis la rue… oui, des arbres, là-bas, c’était bien le parc annoncé. Parc Cottage. (Dans sa tête,
Mickey Newbury chantait, larmoyait, « Swiss Cottage Place »). Il était huit heures trente deux, et dans
à peine plus d’une heure et demie… ou deux heures (« les femmes aiment se faire attendre », il avait
entendu dire)… Non, bien sûr, elle n’allait pas venir, et ça équivalait à une paire de gifles : « non mais,
pour qui vous vous prenez ? Je vous méprise, ne revenez jamais au magasin »… Vers midi ou dix-
huit heures, il aurait compris, il accepterait l’évidence, qu’elle ne viendrait pas, évidemment. Pardon.

Soupirs, et ses pas, lourds, soupirs. Les jolis arbres, là-bas, tristes… mais… ! La minuscule
silhouette de sa petite chérie ! Hein ?! Huit heures quarante ! Ils avaient dit « Dix heures » ! Il… il a
couru, et… et il l’a découverte souriante, timide, comme touchée qu’il coure pour rattraper son retard
(inexcusable, pardon). Il… a traversé, après le passage des trois voitures, là, et… retrouvé sa petite
chérie, oh…

Et si belle, toute grise en habits sages timides… le contraire d’une séductrice alpaguant cent
mille hommes pour en retenir mille…
– ‘Jour, manemoiselle, pardon, merci…

Il soufflait comme un bœuf, pardon, avec cette course idiote.
– j… jouh, m… meu-s… sieu, m… mèhci p… pahdon…

Elle tremblait un peu, mais apparemment pas de peur. Comme toute intimidée, simplement.
Silence.
– Euh, on marche, un peu… ? Peut-être chercher un banc, où nous asseoir ?

Oui. Et… ils ont marché… comme dans la montagne, dans ses rêves… Côte à côte, en si-
lence. Respirer. Oui, elle était silencieuse effacée, elle aussi (c’est une qualité, immense qualité, côté
féminin). Peut-être attendait-elle qu’ils trouvent un banc, comme il avait dit, pour parler, « expliquer »
(« Ne faut ze vous èsplique », avait-elle dit). Et il… devinait le… l’explication, pardon. 1/ On n’a pas le
droit de se tuer ; 2/ Mourir pour elle lui mettrait une charge sur la conscience, à elle, et ce serait donc
méchant, de sa part à lui, le contraire d’un geste d’amour ; 3/ Si c’est très difficile, la vie sans la revoir,
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les docteurs peuvent faire des piqûres dans la tête, le cœur, pour digérer, survivre, presque, il faut
essayer.

Marcher. Et, là-bas, un banc. Avec un grand-père, avec une canne. Elle… continuait, ils mar-
chaient… Lui, il respirait, il goûtait le bonheur infini de ces quelques pas, auprès d’elle, très très dou-
cement. Si petite et lente, adorable chérie.

Et puis, longtemps après, cet autre banc, vide. Elle a souri, faiblement. Ils se sont assis (elle
escaladant, pardon, et lui se posant).

Silence. Long silence. Elle avait les yeux baissés, cherchait les mots. Si jolie, si gentille, mi-
gnonne. Silence.
– m… meu-s… sieu… m… mèhci s… ce p… petit m… moment…

Mh ? Merci de lui avoir laissé le temps de chercher les mots ? Silence.
– Merci à vous, manemoiselle, d’être venue. Merci de ces quelques pas, ensemble, qui touchent mon
cœur, pardon…

Il pensait qu’elle allait dire « OK, alors maintenant voilà, je voulais dire : ». Mais non, elle a
baissé un peu plus le menton, en rougissant très fort. Silence. Long silence.
– v… vous… n… n’in-té… higent… vous nevinez… un… un peu… s… c’est quoi, n… n’èsplitation… ?

?
– Euh, je… pardon, je… je suis tout « remué », ou quoi, la tête pleine de vide, j’ose plu’ réfléchir, ima-
giner… j’ai… besoin de votre aide, manemoiselle… merci infiniment d’être là…

Elle a gardé les yeux baissés, cherché les mots.
– m… meu-s… sieu, z… ze nifficile p… pahler, p… pahdon… è… est-ce v… vous p… pouvez… k…
quand même… p… pahdon… n’essayer z’èspliter, et… et moi j… je k… « compléter », j… je c’ois s…
ça s’appelle…

Il a avalé sa salive.
– Oui, bien sûr. Je vais vous expliquer le… la situation, que je… crois voir, deviner, et… vous confir-
merez, ou corrigerez, merci… merci, manemoiselle…

Elle a souri et cherché ses yeux, adorable mignonne.
– m…mèhci… m… mèhci…
– Merci à vous manemoiselle.

Elle a rabaissé les yeux, et lui aussi, pour ne pas trop la regarder, pardon. Trop belle, ce
n’était pas de sa faute. Non. Silence. Hum, expliquer la situation, euh…
– Eh bien, euh… vous travaillez dans ce petit magasin, temporairement, avant de vous marier avec un
milliardaire, en Floride, Californie… Et nous, les hommes qui passent, sans faire exprès, on tombe
amoureux de vous, tous, ou presque tous, pardon.

Silence. Il n’osait pas la regarder, affronter ses éventuels sourcils froncés. Silence.
– Et vous n’aimez pas certains, qui vous bousculent, et veulent vous tirer dans leur lit, non, c’est vous
qui choisissez, lesquels, ou lequel, pardon.

Il a avalé sa salive. Silence. Elle ne « corrigeait » pas, ne tranchait pas entre les deux hypo-
thèses (Un ou Mille, ou Vingt).
– Alors vous… préférez, en un sens, les « gentils », un peu timides, qui vous embêtent pas. Mais s’ils
se tuent de chagrin, quand vous partirez… ou quand vous leur direz de plu’ revenir… vous êtes pas
d’accord… Vous êtes une sainte, de bonté, vous voulez que survivent les ratés, les minables, aussi…
Merci.

Elle n’avait rien « corrigé », évidemment. Il a soupiré. Et oui, il avait fait le tour, il allait pouvoir
la libérer, dans une minute – si elle était venue en avance, elle avait sans doute des choses à faire, à
acheter ou quoi. C’est la vie. Soupir (pardon).
– Voilà.

Elle… a reniflé… et… bon dieu, elle était toute en larmes…
– Manemoiselle, c’est… pas votre faute… Manemoiselle, on vous… remercie, avant tout… pour ces
sourires merveilleux, que vous avez donnés… Et on peut… rester, à chérir ces souvenirs… on est pas
jaloux des hommes, vrais hommes, que vous choisissez… C’est la vie…

Elle fermait plus fort les paupières, comme si ces mots lui faisaient mal.
– Je veux dire, pardon, on… on aurait voulu « quitter cette vie de merde », mais on comprend qu’on
n’a pas le droit. Les forts gagnent et les perdants perdent… et doivent rester pour servir les forts… Si
votre mari, futur mari, il possède Multitronics, de sa famille ou quoi, je dois travailler dur, vivant, effi-
cace et pas cher payé, pour vous donner le luxe, aider à votre bonheur, manemoiselle. C’est ça le vrai
amour, on le comprend.

Elle a reniflé encore, snif-snif, et fait Non, de la tête. Oui, il avait dit « le luxe », il avait failli
ajouter « bijoux », mais elle n’avait jamais de bijou, humble petite chérie, même pas de boucles
d’oreille. Tellement adorable, bergère… Pour le prince charmant, qui passerait, ou…
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– Vous pouvez corriger, si… je me suis trompé, sur un mot, ou un autre, pardon.
Peut-être pas un héritier, oisif pourri, mais un inventeur, couvert de gloire. Quoique ça ne

change rien à l’essentiel. Silence. Larmes, la pauvre.
– Manemoiselle, ça… fait pas de vous une « mauvaise » personne, non. Je le jure. On vous adore, on
vous vénère, comme la Lumière de l’Univers.

Elle a eu un hoquet et il a cru qu’elle allait sangloter. Il n’y comprenait rien, rien.
– Pardon, je… je comprends rien, rien, pardon… je… je vous laisse respirer, trouver les mots. Un peu.
Je sais pas comment aider.

Et, elle a fait Oui, du menton. « Oui, vous ne savez pas m’aider », ou au contraire « Oui, vous
avez raison, il faut que j’explique un peu moi-même ».

Elle a regardé sa montre, petite montre en plastique, taille fillette. Oui, elle avait sans doute
quelque chose à faire d’urgent à dix heures, elle était venue avant pour cette raison.
– s… si n… ne faut k… quate heuh j… je t’ouve les mots, v… vous p… pas en colèh… ?

???
– « Quatre heures » avec vous, ce serait merveilleux… Merci infiniment.

Elle a fait non, pardon (connard, ça voulait dire en fait… euh… « je vais pas y passer quatre
heures à vous expliquer : en un mot, je vous dis merde », euh… non, tellement tellement gentille, il n’y
comprenait rien). Elle pleurait, la pauvre chérie, oh… Elle pleurait à cause de lui, salaud, imbécile,
criminel…

Silence. Les yeux fermés, pauvre chérie, cherchant les mots.
– n… ne m… mon z… z’èspliter…

Silence. Oui, son « z’expliquer », son explication.
– Oui, dites-moi. A votre vitesse. Rien ne presse.
– m… mèhci…
– Merci.

Silence. Elle reniflait. Respirer.
– n… n’èspliter n… ne monde k… que je coyais…

Expliquer le monde qu’elle « croyait » ? Avant quoi ? Avant de devenir adulte peut-être, ou…
(avant que lui, il parle ? non, ou…) Elle allait expliquer.
– Oui.

Silence.
– n… nes animaux…

? Les animaux ? Il a souri, oui : peut-être qu’elle allait exposer (et il fallait bien quatre heures)
sa vision de l’Univers, depuis les planètes jusqu’aux animaux, bestioles et fruits. Il la pensait d’origine
polonaise, de culture catholique, oui. (Ça ne changerait rien, pour lui, à la douleur de vivre, sans plu’
la revoir jamais, mais chaque seconde de ces quatre dernières heures serait une perle de diamant,
dans son cœur, chaque mot d’elle, davantage en une journée qu’en 141 rencontres passées, à la
pâtisserie… Ô joie. Cadeau d’adieu, oui, merci, infiniment).
– n… nes animaux g… gahçons, n… ne veulent v… violer n… nes filles, b… beaucoup n… ne filles…

Oui, sous-entendant peut-être… oui, expliquant pourquoi elle avait rejeté le dragueur voulant
l’ajouter à son catalogue. Silence.
– Oui.
– et… éc’aser nes auteu g… gahçons… n’êteu n… ne puss foh… ne puss hiche…

Oh… Il croyait comprendre (enfin, il ne comprenait rien mais… il croyait entendre) qu’elle
n’aimait pas les riches musclés écraseurs, comme si elle préférait un doux garçon humble et romanti-
que… Il en avait les larmes aux yeux. Même s’il avait bien conscience de délirer complètement, par-
don. La laisser expliquer, essayer de suivre, de décoder son parler difficile.
– et… n… nes animaux f… filles… n… ne veulent z… z’êteu v… violées… pah le pluss foh n… nes
gahçons…

? Si elles « veulent », c’est pas du viol, si ? Ou… assimilait-elle tout acte sexuel à un viol ? Et
lui (impuissant ou quoi), il en souriait de sympathie ou bonheur, mais c’était sans doute un malenten-
du, pardon.

Silence.
– Oui.

Elle a hoché le menton.
– p… pouh ne faih, d… des enfants… qu’è ne veulent… k… qu’è sont k… capabes n… ne faih… n…
n’enfants qui huhlent, n… n’è z’aiment… et… et des enfants foh… n’è veulent…

D’accord pour les petits monstres « qui hurlent » : sans l’instinct, pourquoi les aimeraient-
elles ? Mais… « des enfants qu’elles sont capables de faire » ? elle disait ça comme si… elle, en était
incapable. Un drame personnel ? De stérilité ? Silence.
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– Oui.
Oui, écraseurs et enfanteuses : le monde bestial, auquel ressemble tant cette humanité pour-

rie (sauf sa petite pâtissière chérie). Silence.
– m… mais n… nes fois…

Silence. « Des fois » ? Parfois ?
– n… ne un bébé… haté…

Raté ?
– n… ne p…petite naine n… némile, p… pahdon…p… pahdon…

Oh… Et elle pleurait, pleurait… Il… savait pas quoi faire, il… il aurait voulu la réconforter, pe-
tite naine chérie, traitée de débile et se jugeant elle-même « ratée », mais… que pouvait-il dire de
plus, que ce qu’il avait dit ? (« tous les hommes, presque tous, sont amoureux de vous »). Enfin, ce
qu’elle disait là, c’était – elle l’avait dit – sa vision du monde à elle, « avant qu’il parle », lui, explique
leur amour à tous, et là elle était toute perdue, perdue…

Il… a osé un geste dingue, pardon, il… a levé la main et… lui a fait deux petites tapes sur
l’épaule. Elle a frémi, mais ne l’a pas repoussé. Alors il lui a fait d’autres petites tapes, affectueuses,
une douzaine peut-être.
– et… qu’è n’est m… malfohmée, p… pahdon… k… que p… pas capabe ne… hende un gahçon
z’heuheu… pahdon…

Larmes et petites tapes encore. Il a avalé sa salive. Parce qu’elle pleurait, pleurait… Comment
la réconforter ? Enfin, si elle avait une malformation génitale, peut-être que l’homme qu’elle aimait
n’avait pas voulu d’elle, rejetée, insultée, traumatisée… (Et lui serait heureux de la consoler, lui offrir
un mariage blanc, des millions de bises… son cœur cognait).

Oh, presque des sanglots… Elle ne parlait plu’. Bien avant les quatre heures dites. Peut-être
lui dire des mots rassurants.
– Manemoiselle, c’est… seulement, euh… « un garçon » animal, bestial, que… vous pouvez pas ren-
dre heureux, peut-être, pardon… Peut-être que… vous êtes pas une « humaine ‘animale », vous êtes
une « humaine ‘ange », et c’est très beau…

Et une ébauche de demi sourire a éclairé son visage. Comme si ces mots la touchaient, pro-
fondément. Silence.
– Manemoiselle, les… anges filles sont… de petite taille, oui. Mais… les… garçons moins bestial,
euh… peut-être qu’ils sont…

Pas « normal », non, ne pas la traiter, elle, de « anormale ».
– Enfin, « grands » sans faire exprès. Mais moins musclés, moins sportifs, moins riches. Peut-être
« impuissants ».

Oui, il craignait immensément de « ne pas pouvoir assurer », si sa petite chérie avait voulu
« l’essayer », lui, au lit, parmi cent mille candidats…

Ses sanglots silencieux se calmaient, oui. Ces mots la réconfortaient, presque
« puissamment », ce qui était paradoxal.
– Manemoiselle, je suis sûr, sûr et certain, que vous trouverez un garçon merveilleux, et beau (lui), qui
vous aimera, vous rendra heureuse, infiniment. Oubliez peut-être le méchant qui…

Elle a fait Non. Et… il comprenait, hélas oui, la fidélité éternelle à un amour impossible. Hélas,
en un sens, pauvre chérie.
– m… meu-s… sieu…

Aïe, là elle n’expliquait plu’ l’Univers, elle s’adressait précisément à lui, comme pour le rappe-
ler à l’ordre. Sans doute pour dire « Ne rêvez pas : vous êtes pas mon genre d’hommes », évidem-
ment.
– v… vous t’ouvez… ? v… vous êtes p… pas beau… ?
– Oui, j’en ai conscience. Affreusement laid, pardon.

Mais comment dire ? Peut-être « mais c’est pas grave, pour un simple ami, camarade,
non ? », ou bien, euh…

Elle a souri, bougé, et cherché ses yeux à lui. Et ce si doux regard baigné de larmes, demi
sourire délicieux…
– m… moi j… je t’ouve v… vous êtes n… ne pluss beau nu mon-n’…

Il a souri.
– Non, c’est vous qui êtes la plus jolie fille de l’Univers, moi je suis affreux, pardon.

Oh, toute toute émue, les yeux chaleureux.
– z… ze n… n’ête t… toute z’aveugue, n… n’aussi… f…folleu z’amouheuse n… ne vous n… nepuis
t… tois ans n… nemi…

Oh… Il… lui a passé la main dans les cheveux, avec une infinie tendresse.
– Même si j’ai pas de grosse bagnole ? de queue super-musclée ?
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– s… si j… gentil… n… n’à n… n’infini…
Il s’est penché, et elle s’est laissée embrasser, dans les cheveux.

– Je voudrais vous épouser, manemoiselle…
– m… moi… ?

Ebahie, incrédule, heureuse, pleurant de bonheur maintenant…
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TROISIÈMES VACANCES, DIFFÉRENTES, FINALES

Depuis qu’il avait rencontré sa petite pâtissière chérie, ce mois d’Août constituait la troisième
« fermeture annuelle », oui. En trois ans et demi. Logique. Et, comme les autres années, il n’avait rien
dit, même pas demandé confirmation ou quoi, non, c’était marqué en rouge sur la porte, les dates, et il
était entré, comme si de rien n’était.

Peu importait, en fait, qu’elle aille à la mer ou la montagne, soit élue Miss de la plage, en mo-
nokini, ou Miss Beauté de la station d’altitude, en pull de laine. Avec un ou cinquante amants. Sim-
plement, il… espérait qu’elle revienne, en Septembre. Et avec ce même sourire gentil, envers lui, in-
dulgente. Oui, elle devait le deviner amoureux, mais il était pas beau, pas intéressant, pas amusant (à
supposer qu’elle riait, parfois, en dehors du magasin), et pas riche, pas patriote, pas citoyen, rien.
Juste amoureux d’elle, sans déranger, à distance. Enfin, de toute façon, il faisait que passer, sans
faire de vague : bientôt elle disparaîtrait, partie mariée, et lui il disparaîtrait, autrement (poubelle, pas
besoin de fleurs). Là, il vivait, jour après jour (vendredi après vendredi, peu importait les jours au mi-
lieu, sans elle), heureux que le miracle de la revoir perdure, simplement, temporairement. Et, ces
quatre semaines d’Août, il attendrait, la rentrée. Son usine à lui fermait aussi en Août, et il refusait les
invitations de sa famille. Il préférait rester dans son studio, volets fermés, avec de la musique triste.
Rêver d’elle… tendrement, innocemment. Promenades dans la montagne, main dans la main, tous les
deux, gentil délire. Et il serait nain comme elle, pour lui tenir la main, c’est plus facile. En rêve, c’est
facile, et simple.

Le dernier vendredi, de Juillet, il avait dit, comme toujours « Merci, Manemoiselle, bonsoir »,
en partant. Sans ajouter le « bonnes vacances » qui lui venait aux lèvres, pour dire « je vous souhaite
beaucoup de bonheur, je suis pas jaloux, j’espère que vous reviendrez ». Non, chut. Acheter un petit
flan, de rien du tout. Goûter le simple bonheur de ce sourire, qu’elle avait toujours, pour lui, le recon-
naissant, timide. Il n’y avait pas de mots, mais, enfin, il croyait deviner (ou il imaginait), implicitement :
« Monsieur, c’est gentil, votre immense tendresse, sans vouloir prendre mon corps, entre deux autres
filles, mais ça me touche un peu et ça me gêne en même temps. Ça va si vous restez à votre place ».
Voilà. Et c’était un équilibre, un bonheur pour lui, même, vrai bonheur. Toujours pareil, jusqu’à pré-
sent. Enfin, presque : en Août, la deuxième année, sans elle, il… avait senti… un vide immense, une
peur, presque désespoir. Parce que, sans elle, plu’ rien n’avait de sens, et pourquoi vivre, manger,
respirer ? Enfin, il avait attendu, oui, mais pas… paisiblement, non.

Cette année, il prévoyait un scénario un peu différent, sans rester enfermé chez lui, à lar-
moyer pardon. Le vendredi vers trois heures et demie, chaque semaine, il irait jusqu’à son usine, fer-
mée. Jusqu’au portail, et il tournerait la poignée. Fermée. Et puis il se retournerait, comme sortant de
l’usine, un vendredi normal, un vendredi de bonheur. Et il prendrait le bus, le premier, correspon-
dance, le second. Descendre à l’arrêt Saint-Jean, routine heureuse, et douce pour son cœur. Et puis
marcher sur cette rue aimée, jusqu’à la pâtisserie. Fermée, ah, c’est pas grave. Et revenir, comme s’il
avait acheté son flan habituel, revoyant son sourire, dans ses images mentales, peut importe si elles
datent de minutes ou semaines, au fond. Voilà. C’était son projet de vacances, paisibles,
« amoureuses » à sa façon à lui. Les psys mettent un nom de maladie, là-dessus, mais il s’en foutait,
il prenait ses cachets, docile, « antipsychotiques », les psys croyant que c’est ce qui le maintenait en
vie (sans re-sauter du toît), ils n’avaient rien compris. Puisque il leur avait pas dit. C’était un amour
totalement secret, un bonheur secret, personnel.

Et donc, ce vendredi 4 Août, à quinze heures trente, environ (34, à sa montre), il est sorti,
tranquille. Respirer un peu l’atmosphère de dehors, un peu ébloui par la lumière, pardon. Marcher,
simplement, jusqu’à son usine. Et puis le portail, il a tourné la poignée…

? C’était ouvert ? Euh. Enfin, l’usine était fermée, c’était les vacances, il… il a refermé, sans
entrer, non. Hum. Et puis il s’est retourné, oui, il sortait donc de l’usine, on était vendredi, il allait revoir
sa douce et tendre, petite chérie, son sourire… Marcher, doucement, jusqu’à l’Abribus. Et puis le bus
en vue, monter à bord. Mais, euh… il avait pas acheté la carte mensuelle (puisque vacances), il fallait
acheter un ticket pardon.
– Putain ! T’as pas la monnaie, toi aussi ?! V’z’êtes tous ligués pour m’faire chier ? Moi j’conduis,
ch’uis pas tiroir-caisse !
– pardon, msieur, gardez la monnaie.
– Mais non, connard ! C’est pas ça qu’je dis ! OK, tu m’file 10, mais ch’te rembourse sur deux Euros,
j’ai pas les centimes, pour descendre à Un Quatre Vingt ! Tu comprends, ça ?!
– oui, pardon.

Il a rangé les pièces, euh… en allant à une place au fond. Un peu gêné, c’était moins idyllique
que d’habitude, le vendredi. Pardon. Et le trajet, descendre en centre ville. Mais… le… ciel était… un
peu bizarre, comme rosé ou quoi, ou franchement rose, presque. Pollution ? Enfin, ses collègues ra-
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conteraient sans doute ça à la rentrée, lui il n’avait ni télé ni radio, ni téléphone, il préférait ses rêves,
sa petite pâtissière.

Et arrivait le bus 23, oui, qui allait le conduire banlieue nord, royaume de la petite princesse
timide, pâtissière chérie, petite naine adorée… Au moins respirer l’air qu’elle avait respiré, elle, effec-
tuer le pèlerinage jusqu’au magasin, en hommage, adorateur, ou quoi. Voilà.

Monter.
– un ticket, mdame, s’y vous plaît.
– Eh ! J’espère qu’t’as la monnaie, toi !
– comptez deux Euros, c’est pas grave.
– OK ! Z’ont qu’à s’démerder, les gens, quoi ! Moi j’ai un sacré mérite à faire s’métier pas facile, et…

Il allait au fond, il préférait tant sa petite chérie, comme un milliard de fois plus « féminine »,
non, euh… effacée, timide, un peu dans son genre à lui, c’est pas masculin/féminin, la question. Ils
venaient d’une autre planète, eux deux, silencieux, et… Non, toutes les filles, même elle sans doute,
préfèrent les musclés, les mecs écraseurs, enrichis aux dépens d’autrui, écraseurs sportifs, amants
expérimentés, vigoureux. Soupir.

La semaine prochaine, peut-être que, vendredi, il… referait pas ce… pèlerinage, les yeux fer-
més, à faire semblant de… se croire « en cours d’année ». Mauvaise idée. Le charme fonctionnait
pas. Putain de lucidité à la con, pourquoi il suffit pas de se… persuader, se dire que… Non, il y croyait
pas. Enfin, les rues connues, oui, qui défilaient gentiment. Trajet répété plus de cent cinquante fois.
Enfin, 147, vers la pâtisserie aimée, mais davantage, vers la sécu psychiatrique, depuis des années,
avant qu’il s’achète ce premier gâteau, un jour… Mais, autrefois, il… était absent, il regardait pas les
rues. Ce trajet était une corvée chiante, à l’époque, pas un prélude magnifique à un sourire enchan-
teur… Non, sans elle, il… ne pourrait pas continuer, longtemps. Il arrêterait de manger, par exemple,
et puis il deviendrait tout faible, et ça allait s’arrêter tout seul. Seulement respirer, et boire de l’eau, ça
on y peut rien, pardon. Enfin, peut-être qu’elle sera là en Septembre. Qui sait ? Peut-être même pour
une année, entière. On peut rêver, en tout cas.

L’arrêt Manta, oui, n’intéressant personne, en Août, il a appuyé « Arrêt demandé », pour
Saint-Jean. Et descendu, oui. Pssh ! Vroum ! Le bus reparti, oui. Et lui, il a marché, un peu triste, par-
don, vers la pâtisserie, fermée. Oui. Et un rideau de fer, ça serait pas comme à l’usine, avec ce portail
extérieur, peut-être jamais fermé à clé.

Attention : énorme caca de chien, immonde, avec une coulure, de pied ayant dérapé dessus,
beuh… Il a relevé les yeux, oui, là-bas, pâtisserie aimée, rideau de fer…

??? Euh ! ELLE ! Sa petite chérie était là, sur le trottoir, en face du magasin, au bord du trot-
toir, sans blouse blanche (en discrets vêtements beiges, timides)… Euh ! Et… elle souriait, toute toute
timide, elle tenait devant elle… un petit paquet, comme un petit gâteau, d’un autre magasin, papier
vert et rouge. Hallucination ? Effet secondaire de ces psychotropes, quand on mange pas autant
que… ? Mais il… il ne voulait pas cligner des yeux, ni se pincer la joue, il ne voulait pas se réveiller…

Arrivé à elle, tremblante, comme… émue…
– ‘Soir, manemoiselle…
– s… soih, m… meu-s… sieu… m… mèhci, p… pahdon…

Oui, c’était les mots traditionnels, mais… mais le magasin était fermé ! Ça devait être un rêve,
c’était pas possible.
– p… pahdon, k… que f… fèhmé, j… je n’a… acheté, p… pouh vous… n… n’un flan n… n’un auteu
m… n… ne auteu… pah…

Autre m(agasin), de autre part ? Pour lui ??? Et elle n’avait pas une pile de choses pour tous
ses clients habituels, seulement ça, seulement pour lui. Incroyable, impossible…
– Merci, merci infiniment, manemoiselle, ça… me touche au plus profond du cœur…

Elle a rougi, en souriant, confuse… Elle tremblait, tendait à moitié le petit paquet. Il l’a pris.
– Merci, merci infiniment, vraiment.

Le fard empirait… pardon.
– Combien je vous dois, manemoiselle, euh… c’est euh… le même prix que… ?

Mais il avait pas les centimes, merde, et elle avait pas de tiroir-caisse – si elle se mettait en
colère aussi, comme les bus, ce serait presque la fin du monde… fin d’un instant idyllique…
– s… s’est m… m… mon k… caneau…

Cadeau ???!
– n… ne v… vous hemèhcier n… n’à n… n’infini…. v… voteu v… viende…

Elle le remerciait de son « viendre », sa venue ? Fidélité ?
– Oh… c’est encore plus beau, fabuleux, inouï… c’est trop beau pour être vrai.

Et, contre toute attente, elle a hoché le menton, très sérieuse.
– ou… ou-i… en… en vhai, s… c’est pas possibe… en… en vhai…
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Hein ? C’était un rêve, ici ? Ou en vrai, avec tous les deux qui émettaient (à tort) la même
hypothèse du rêve ?
– Ben oui, vous avez raison : on est le… 4 Août, et… depuis quatre jours, ma petite pâtissière, ado-
rée, doit être la reine de la plage, loin… entourée de beaux milliardaires musclés, en maillot de bain.

Elle a rougi, très très fort. Et fait non, du menton.
– n… non, k… que en… en vhai… v… vous pas dihe s… ça, m… mon Nieu…

Hein ? Si on avait été « en vrai », c’est pas ça qu’il aurait dit, lui ? (mon Dieu)
– J’aurais dit quoi ? « Tiens, c’est fermé, zut, j’avais pas vu l’affiche » ?

Elle a porté la main à sa bouche, hésitante, perdue. Et fait Non, du menton, comme toute dé-
solée. Silence.
– Non, c’est pas possible, aussi ?
– k… que s… ça n… ne p… possibe l… la p… p’emièh… année, m… mais pouhquoi n… ne viende
s… seunement n… na t’oisième année… ?

???
– Vous… étiez venue, comme ça, m’attendre, les deux premières années ???

Et elle a fait oui, comme si c’était une évidence, bien connue.
– m… mais v… vous p… pas viende, a… aloh… s… c’est p… pas possibe, n… na t’oisième année…
j… je suis s… snupide, p… pahdon… s… c’est p… pas ma faute, s… c’est mon cœuh…

??? Son cœur ? C’est son « cœur » qui lui avait dit de venir ? Cœur-charité (pour un pauvre
amoureux trop laid) ou cœur-amour ? Trois ans de suite, même s’il n’était pas venu les deux premiè-
res fois (connard)…
– Manemoiselle, c’est… vous ? qu’êtes amoureuse de moi, ou bien moi qui suis amoureux de
vous ???

Elle a cligné des yeux, comme ne comprenant pas la question.
– en… en vhai, v… vous n… ne pas dihe ça…
– Pardon, oui, désolé, je… je suis complètement perdu, je… je dis n’importe quoi : vous et moi, on sait
bien que c’est moi, qui suis amoureux… de vous…
– n… non, s… c’est n… ne cont’aih… en… en vhai, j… je voulais dih…

Le contraire ??? Elle amoureuse de lui ??? Non, là il lui faisait vraiment dire n’importe quoi, à
la pauvre petite marionnette, à l’effigie de sa petite pâtissière chérie. Et, avec immense regret, il…
s’est pincé la joue, pour la libérer.

… Re-pincé sa joue, pardon. Elle… restait là, elle souriait.
– n… non, s… ça mahche pas, p… pouh s… se héveiller…
– Oui, vous avez raison, pardon. Merci. Comment je… peux vous libérer ? Je vous fait dire n’importe
quoi, pardon. Comme dans mon rêve de Paradis…

Elle le regardait, bouche bée.
– ou… i… s… c’est m… moi j… je dih s… ça, ne l’aute k… côté…

Ça continuait, délicieusement… Comment en sortir ? Et « fallait-il » en sortir ?
– Manemoiselle, pardon, euh… de… votre point de vue, c’est… « pénible », ce moment ? comme
prisonnière, téléguidée ?

Elle a cligné des yeux.
– n… non, z… z’heuheuse, a… à mouhih… m… mais p… pas possibe, en vhai… t.. t’o beau…

C’est trop beau ? Il a souri.
– Manemoiselle, je… je crois que… ce qu’on peut faire, c’est se dire : tant pis si c’est un rêve, c’est…
un moment très très doux, merveilleux… on… pourrait marcher, simplement, là, dans la montagne,
comme toujours…

Elle a regardé autour, perdue. Sans dire « je vois pas les montagnes », ni « vous êtes fou, au
sens propre ». Elle a souri, merveilleusement, elle a fait signe que Oui. Ils… ont commencé à mar-
cher, très doucement, vers n’importe où, les rues plus loin. Côte à côte, comme « tendrement », oh…
– d… dans m… mes hêves, a… avec vous, d… depuis t… t’ois ans… ne m… mahcher n… nans un
pa’c…
– Un parc ? Oui, c’est très possible, ici, à Lille (si c’est le même monde que mes souvenirs, je veux
dire). Euh… et… manemoiselle, les… les autres vendredis, de fermeture, les autres années, vous
étiez venue, aussi ? Les quatre vendredis d’Août?

 (Sous-entendu : « on pourra se revoir, maintenant, ces 4 vendredis… en promenades, je
trouverai un parc »). Mais elle a fait signe que non, à sa question, euh… Sa question, formulée au
passé, idiot. Pas revenue après puisqu’il n’était pas venu au départ.
– n… ne p… pas assez n… n’ahgent p… pouh n… n’acheter k… quateu f… flans…
– Oui, pardon. Euh, manemoiselle, je… je propose de… vous rembourser ce flan, et… comme ça,
vous aurez de quoi acheter un autre, vendredi prochain ! On se reverrait, pareil, gentiment !
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Elle a rougi, touchée, heureuse. Silence.
– Ou… c’est les vacances, pour vous et moi : on pourrait se revoir cinq fois par semaine… ou sept…

Rouge, la pauvre… Mais souriante, touchée. Hochant la tête, acceptant ! Mais cherchant ses
yeux, maintenant, comme toute catastrophée :
– m… mais n… n’ici n… nemain…

D’ici demain ?
– n… ne k… comme z… z’endohmi… et… et le hêve d… dispahu, p… pas continué…
– Oui, ça arrive souvent, hélas.
– ou… ou-i, d… dans mes hêves, n… n’avec vous, j… géhah…

Gérard ?
– Mais en vrai, vous pouvez pas savoir que je m’appelle Gérard, Gérard Nesey : je l’ai pas encore dit,
dans ce rêve, ici, ni au magasin, avant. J’ai même jamais payé par chèque, pardon. C’est comme si je
vous appelais Patricia chérie… et vous diriez « Oui, c’est ça, comment vous connaissez mon pré-
nom ? »

Elle a souri, comme « immensément ».
– ou-oui, p… pat’icia n… niezewska, p… pahdon, v… vous pouvez p… pas ne savoih, en… en vhai…
– Ben non. Dommage, ma petite Polonaise adorée, toujours, vous me dites ça dans la montagne,
votre prénom, toujours, pas ici, pas maintenant.

Mais… mais ils étaient dans la montagne ! Là autour, alpages… soleil matinal, et… et ils se
tenaient la main, tendrement, oh… (sans qu’il soit petit, simplement , elle avait le bras levé, pour lui
donner la main, comme une enfant et un papa).

C’était un rêve, dommage. Merde. Merde. Dommage.
– m… meu-s… sieu, s… ça va… ?

Hein ? C’était sa petite pâtissière chérie, en blouse blanche, de l’autre côté du comptoir, ils
étaient dans le magasin, la nuit tombait.
– Euh, pardon, manemoiselle Niezewska, je… j’ai eu… une absence, comme… comme un mois de
temps, qui passe, en l’espace de… deux secondes ou quoi, euh… je suis « parti » longtemps ?

Elle a souri, doucement, sans répondre. Silence.
– j… je faisais n… ne paquet, j… je p… pas hegarder v… vous, p… pahdon…
– Oui, bien sûr. Pardon.

Euh, il y avait déjà ses pièces, dans le réceptacle, l’appoint, bien. Il n’avait aucun souvenir
d’avoir mis ça aujourd’hui, il débarquait complètement. Il a regardé la date, sur sa montre, et on était
pas le 4 mais le 31. Donc pas même Juillet (de cette année – le 31 est pas un vendredi), et… quelle
année on était ? Oh-là-là, leurs médicaments, ça fait des dégâts dans le cerveau…
– m… meu-s… sieu, d… dans v… vote p… « pahtih »…

Son partir ? Son moment d’égarement ?
– n… ne Seiyeuh…

Le Seigneur ?
– n… ne vous dih quoi… d… de mon nom n… niezewska, p… pat’icia, p… pahdon, et… et quoi en-
coh… ?

Hein ?? Elle s’appelait vraiment comme ça, en vrai ??
– Oh-là-là, je sais pas où on est ici. Dans ce… rêve, ailleurs, vous… étiez amoureuse de moi, pardon,
c’est mon imagination, pardon…

Elle a baissé les yeux. Rougi. Fait non, du menton.
– Non, vous êtes pas amoureuse de moi, bien sûr.
– j… je v… voulais d… dih… s… c’est pas v… voteu n… n’imaginer, s… c’est m… mon s… sentiment
s… sek’et, d… dans mon cœuh…
– Magnifique ! Mais pas possible en vrai, hélas. Je suis où, là ? En quelle année ?
– d… deux mille u… huit cent s… soixante n… nix-neuf…

2879 ???
– Après Jésus-Christ ?

Elle a fait Oui, gentille, sans éclater de rire.
– Je… c’est peut-être mes souvenirs, pardon, qui disent n’importe quoi, mais… moi je « nous situais »
entre… 1979 et 2011, après Jésus-Christ, oui.

Elle a souri, amusée, comme s’il disait ça pour rire.
– Pardon, c’est pas ma faute tout à fait, Patricia, pardon. C’est les docteurs, qui me font prendre des
cachets, qui disjonctent la tête, pardon, là je crois que… je suis parti, et je repars, n’importe où, sans
reprendre pied sur…
– m… meu-s… sieu, s… ça va ?
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Hein ? Ils étaient sur le trottoir, sa petite pâtissière et lui, le magasin était fermé, rideau de fer
baissé. Elle était en vêtements gris, pas blouse blanche, ni vêtements beiges…
– Pardon, manemoiselle, je… je crains que… je suis euh… devenu fou, pardon, je sais plu’ où j’en
suis, les mondes changent à toute vitesse.

Elle a souri.
– s… c’est p… pas ghave, s… c’est k… comme ça, d… des fois, k…quand qu’on hêve…
– Oui, mais pfouh, ça repose pas la tête, ces vacances. Troisièmes vacances.

Elle a souri, rougi, et murmuré :
– j… je suis z… z’heuheuse k… quand même…
– Magnifique ! C’est le plus beau jour de ma vie !

Ça a semblé l’amuser, étonnamment.
– v… vous ne dih… t… toujouh ça… j… géhah…

Il disait toujours ça ??? Lui ? Ah non, ou… ou il lui manquait un énorme paquet de souvenirs,
ou… (et elle pouvait pas savoir qu’il s’appelait Gérard).
– m… meu-s… sieu…

Hein ? Ils étaient à nouveau DANS la pâtisserie, Patricia en blouse blanche.
– s… ça va ?… j… je disais… n… na s… semaine p… pochaine, n… ne madasin, n… ne seha f…
fèhmé, z… z’ici, p… pahdon… v… vacances… m… meu-s… sieu, s… ça va… ?

Il a souri. Il aurait pu répondre « je sais pas, je plane, en quel siècle somme nous, sur quelle
planète ? ».

Il a dit :
– Merci de me prévenir. Je viendrai pas pour rien, comme ça.

Et pour tordre le coup au cercle infernal, vraiment retomber sur ses pieds, il a dit une absur-
dité, impossible :
– Merci, merci vraiment, Pauline.

Elle a souri, étonnée.
– j… je m’appelle p… pat’icia, n… n’en vhai… m… meu-s…sieu, p… pahdon…
– Hein ? En vrai aussi ? On est où, ici… ?
– j… géhah… géhah… !

Hein ? Le visage de Patricia au dessus de lui, il était couché, dans l’herbe, il y avait des mon-
tagnes autour.
– j… je n’a eu s… si peuh… m… mon chéhi, t… tu n’as t… tombé, k… cogné t… ta tête…

Il a souri.
– C’est rien, ma chérie, Patricia. Tant que je reste avec toi, è sont merveilleuses, ces vacances…
– j… géhah, j… je veux tu p’ends plu’ j… jamais s… ces ménicaments… d… de la tête…
– C’est promis, ma chérie. C’est ce qui m’a fait tomber, là, je crois. Ou tomber fou ou quoi. Pardon.

Il a voulu se lever, mais sa tête tournait, tournait.
– Oulah, j’ai sommeil. J’espère que je pourrais dormir, « un jour », entre deux mondes, je veux dire.

Mais Patricia a souri, mystérieusement.
– s… ça veut dih quoi j… « jouh »… ?
– Jour ? Ben, entre… euh, deux « jours », deux mondes, c’était un grand repos, vide, rien…

Elle a souri, doucement.
– s… ça n’éziste pas, s… ça éziste plu, i-ci… n… n’en « vacances »…

Hein ? Vacances, ça voulait dire « Ciel », Paradis ? Ou folie ? Il avait la tête qui tourne. Il au-
rait voulu fermer les yeux, mais il craignait de perdre Patricia.
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CARTE DE FIDÉLITÉ DIFFÉRENTE

Hein ? Les « cartes de fidélité » ? Pourquoi me parler de ça ? Ouais, vous êtes des voix dans
ma tête, j’ai l’habitude – enfin, pas des anges, dans ma cosmologie à moi, mais des parties de mon
cerveau qui se font des films toutes seules et qui parlent ou quoi, dans ma tête, parfois. Malgré les
médicaments des psys imbéciles (c’est pas pour ça que je vais me tuer, re-tuer, mais quand disparaî-
tra ma petite pâtissière adorée – bon, mais puisque je leur dis pas, c’est un peu normal qu’ils com-
prennent rien, ils ont seulement tort de prétendre savoir, expliquer, avec leurs étiquettes de
« maladies »). Bon, vos cartes-machin, c’est moins merveilleux, comme sujet, que l’interrogation ha-
bituelle : « et si ta petite pâtissière adorée était amoureuse de toi en secret, pareil, hein ? ». Enfin, ça
va, tant que ça reste en rêve d’endormissement, sans le risque de prendre une gifle, avec écroule-
ment universel, pour hypothèse erronée…

Voilà, bonne nuit.
Les cartes de fidélité ? Je sais pas, c’est juste un truc commercial, ça m’intéresse pas. J’aime

pas le commerce, qui vole les gens en vendant cher ce qu’ils ont acheté bon marché. Sauf… ma pe-
tite pâtissière chérie, seulement employée, pauvre je crois (même si ses amants probables la couvrent
peut-être de diamants, elle reste humble timide, travailleuse gentille, sans bijou), exécutante, et elle
ajoute toujours « pardon » (« p… p…pahdon… ») quand elle dit un prix exigé. Tellement adorable,
petite chérie…

Quoi, réfléchir aux cartes de fidélité, expliquer ? Pour qui ? Vous êtes moi, alors à quoi ça
sert ? Et si vous êtes des petits anges magiques, vous avez sans doute accès à tout, aux cours de
techniques-vente (Jean-Paul, mon neveu, il veut faire ça, comme « études », à Paris). Oui, bon, si
vous êtes extra-terrestres, innocents, c’est moins facile, d’accord. Mais pourquoi vous m’auriez choisi
moi ? « Pas choisi, c’est comme ça » ? mouais, c’est pas trop convaincant.

Oui, oui, j’ai entendu : les cartes de fidélité, donc. Ben, c’est – par exemple – à l’épicerie du
quartier, qui a peur de la concurrence des supermarchés, un peu plus loin (et moins chers), alors la
dame m’a dit, autrefois : « Bonjour monsieur, beau temps n’est-ce pas ? Je vous reconnais, vous êtes
déjà vnu ! Vous accepteriez notre carte de fidélité ? Un point tous les 5 Euros d’achats chez nous, et
au bout de trente points, vous gagnez six Euros de remise (ou une boîte gratuite de rillettes de canard
Premier Choix ! de valeur Sept Euros quarante-cinq !), ça vaut super le coup ! Et c’est entièrement
gratuit, ‘tout bénéfice pour vous ! ». Voilà, la logique du truc (moi j’ai dit « Pourquoi pas ? »). Hein,
expliquer la « logique » en question ? Ben, gagnant-gagnant, y disent – moi je gagnerais peut-être
une remise, dans je sais pas quand, et la dame, elle croit que je vais préférer revenir chez elle qu’aller
au supermarché, du coup. « Fidéliser le client », ça s’appelle, je crois, les commerciaux parlaient de
ça, chez nous, à l’usine, entre eux (ils s’abaissent pas à nous parler, nous ouvriers… Ils préféreraient
faire produire à des ouvriers chinois semi esclaves, et y se croient supérieurs, alors qu’ils sont nuls en
Maths, et j’ai cassé tous les calculs de notre service Validation, pour m’amuser, à la maison – sans le
dire au boulot, parce que je serais viré, on vend de la merde validée menteusement, mais moi je fabri-
que, j’obéis, comme une machine).

Hein ? Oui, j’ai deux cartes de fidélité, en plus de ma carte bleue pour payer, mes parents
m’ont offert un porte-cartes, gentils. L’autre carte ? Ben, c’est le supermarché. Pf, OK, j’explique :
ouais, c’est un peu pareil, si les deux concurrents essayent de fidéliser, ça annule le… l’avantage
concurrentiel que se donnait l’autre, avec sa carte. Alors y font tous ça, oui, plus ou moins. Du coup ça
leur rapporte rien, et moi j’y gagne. Sauf que pour se payer ces remises, ils augmentent les prix, pour
faire le même bénéf. Voilà. Alors personne y gagne rien (sauf que celui qui refuse la carte de fidélité, il
y perd un peu).

Ben non, c’est pas « toutes pareil », ces cartes. Au supermarché, c’est magnétique chose,
pas cartonné à cocher. Et y fallait remplir un questionnaire avec nom et adresse. Comme ça ils en-
voient des pubs, et puis… la caissière, elle dit avant de commencer à scanner les prix : « vous avez
votre carte de fidélité ? ». Si on dit Oui, elle se dit « Ouf, pas besoin de fouiller le sac : c’est pas un
voleur potentiel, on a ses coordonnées, il le sait ».

Est-ce que je suis « fidèle, commercialement » ? Ben non, pas spécialement : je vais au su-
permarché, parce que c’est moins cher, par pour leur carte. Et quand j’ai juste une bricole à prendre,
je vais pas prendre le bus et tout : je vais à l’épicerie, parce que c’est moins loin. En revanche… je
suis totalement fidèle, éperdument, presque religieusement (enfin « grandeur sacrée », je veux dire), à
ma petite pâtissière chérie. Acheter un flan ailleurs, ce serait un crime impardonnable, puni de mort ou
pire. Non, OK, c’est pas commercial, c’est sentimental, et…

Pareil ! Je… Bon, ma petite pâtissière est le second amour de ma vie, pas le premier, mais…
c’est votre faute à vous, merde ! Vous m’aviez dit pareil, au lycée : « et si Lucie, pauvre petite der-
nière, qui te souris si doucement, elle était folle amoureuse de toi ? ». Je l’ai pas inventé, ça, ces voix
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débiles en moi, vous ! Bon, et quand je lui ai proposé mon aide en Maths, qu’elle a refusé, c’est en-
core vous qui avez dit « c’est la pudeur féminine, elle est immensément timide, "Non" ça veut dire
"Insiste si tu y tiens véritablement" ». Et ça a TOUT cassé, vos hypothèses à la con, oui. Ben oui,
quand je l’ai invitée au ciné, et qu’elle m’a fait la gueule, plu’ jamais adressé un regard, là vous étiez
plu’ là, merci ! Et au pied de la falaise et l’hélico et leurs drogues pourries, qui liquéfient le cerveau,
mais vous étiez déjà envolés ! Et pareil, dix ans plus tard, oui-oui, vos hypothèses pourries « Peut-être
qu’elle a été rejetée aussi, sinon ça serait pas son nom de jeune fille dans l’annuaire, elle cherche
peut-être un gentil garçon qui pardonne, consolateur ». Et ce coup de fil, après son anniversaire, de
catherinette… en cassant ma promesse intérieure (me faire oublier, la laisser vivre sa vie, et pas lui
mettre ma port sur la conscience)… et ses éclats de rire à elle, « t’as jamais eu vingt ans, toi ? ah-ah-
ah ! Que t’es nul ! Puceau sub-débile ! Moi les mecs, j’m’en fais des douzaines, chaque année ! Su-
per-virils ! Et riches, des bijoux et tout, j’ai ! Les minables ouvriers comme t’es devnu, j’les rgarde de
haut ! Avec mes diplômes, ma Culture, t’es vraiment le roi des cons. Purée, avec 169 de QI, quel gâ-
chis ! ». Et « fidèle », j’étais, oui, pardonneur idiot fidèle, donc mort. Vous étiez plu’ là non plu’, quand
je suis tombé de l’immeuble, hein ? Vous faites que casser, tuer, je sais pas pourquoi je vous écoute
encore.

Hein ? Patricia ? (Je sais même pas si elle s’appelle Patricia, ma petite pâtissière, ou si c’est
encore un de vos délires imaginaires). Oui, enfin… Au pied de l’immeuble, je suis mort. Mort fidèle,
injustement. Voilà, mon amour pour Lucie est mort. Après, ce que les toubibs ont réanimé, reconstruit,
réapprendre à marcher, c’était quelqu’un d’autre. Légume. Et bon, cette convocation Sécu, c’était
même pas vous qui me guidiez ou quoi, magique, non. Et… en revenant à l’arrêt de bus, avec plus
d’une heure de trajet, c’est encore pas vous qui êtes venus me dire « Et si tu achetais un gâteau ? ».
Non, c’est moi tout seul, j’me suis dit « Tiens, au lieu d’faire à manger à neuf heures du soir, en ren-
trant, j’pourrais m’acheter un gros gâteau sucré ». Et… j’aurais pu partir à droite, tomber sur l’autre
magasin, là. Vous étiez pas là pour me dire « Non : à gauche, par là ». Personne m’a guidé vers Pa-
tricia, petite naine jolie, sosie de Lucie, de visage… Oui, je… suis revenu, tous les vendredis, depuis,
141 fois à ce jour, fidèle, et… Non, c’est… Pfouh, vous m’énervez ! Je dis : c’est pas que j’aime Lucie
fidèlement à travers elle, petite pâtissière, c’est… Mon amour pour Lucie est mort, au pied de
l’immeuble – enfin, avant que je m’écrase, mais si je suis tombé, c’est parce qu’avec cet amour mort,
j’existais plu’, c’était toute ma vie.

« Maintenant » quoi ? Ben, oui, le… type qui est… né, à l’hôpital, drogué par les psy, il est…
tombé amoureux de sa petite pâtissière, éperdument, fidèlement, absolument. Et toujours puceau à
29 ans, et pardonnant toutes les frasques sexuelles (probables) de sa petite chérie. Et oui, j’étais
« cablé » pour être amoureux de Lucie-Patricia, de ce visage, c’est votre Bon Dieu ou programmeur
ou rêveur ou quoi, qui m’a construit comme ça. Et fidèle à ce visage – non, Dhu-Wang c’était… pff,
je… là j’avais quatorze ans à l’époque, et… oui, mon « cœur » balançait… Non, pas mon cœur : ma
sympathie, seulement. Petite vietnamienne ou petite polonaise, Dhu-Wang ou Lucie, hum… Mais je
suis né l’année d’après, en tombant amoureux, éperdument, de Lucie en détresse perdue, dernière de
la classe maintenant, avec ces sourires plaintifs vers moi… J’existais pas avant. Là, je devenais le
Héros qui allait la sauver du redoublement, et on allait continuer ensemble sur les chemins de la vie…
Mais elle a dit Non, vas chier. Et… la Lucie faible et timide que j’avais imaginée, avec vos hypothèses
à la con, à vous ! ben, en fait, c’était… Patricia, future, mais je le savais pas. En étant amoureux de
Lucie, j’exprimais mon amour pour Patricia, fidèle avant de la rencontrer, trompé par la ressemblance.
(Si elle existe, ma petite pâtissière, si on est pas dans un rêve, ici et autour).

« Et maintenant ? » ? ben, ça va, ça suit son cours. J’ai réussi à vous tordre le cou, et vos
hypothèses idiotes (d’amour réciproque, envers moi !), je les garde sous-clé pour « à la maison »,
avec un oreiller sur la tête. Rêveries. Et dehors, je suis juste un client de rien du tout, pour ma petite
pâtissière chérie. Et donc elle me sourit, gentille, infiniment, sans m’envoyer chier, sans me faire la
gueule. Voilà. Je suis, pour elle, s’que les commerçants appellent « un client fidèle » – pas comme à
l’épicerie, là : non, chaque semaine, absolument chaque semaine, le vendredi, je vais la voir (acheter
un gâteau). Pas besoin de carte de fidélité… son sourire est ma plus grande récompense. Voilà, ça
répond à votre question idiote, des « cartes de fidélité »… et… j’ai sommeil, bonne nuit. Et ma petite
pâtissière chérie, en secret, aurait pour moi comme… des… sentiments, secrets… et tendres… et…
zzzz…

…
Oui, aujourd’hui, c’est vendredi, jour de joie. La journée s’est bien passée, les cadences sur

machine, le taux de rejet d’ordre 1, et 2 aussi. Tranquille. Et là, je suis dans le second bus, qui me
conduit vers ma petite pâtissière chérie… Fidèlement. (Je suis « client fidèle », mais c’est rien, ça, ce
qui compte, ce qui illumine l’Univers, c’est son « sourire fidèle », en retour…). Enfin, comment dire ?
C’est encore plus beau que ça, c’est… (bon, je suis amoureux aveugle, OK, mais…) euh, c’est pas un
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sourire « commercial », genre « Allez hop, au suivant, paf j’décoche mon sourire, mon arme à moi,
et… », non… C’est… comme… un regard timide, sourire timide, exprès pour moi.

Chut, vous « les voix », je vous écoute même pas (j’ai pas d’oreiller sur la tête, ici, dans le
bus) : l’explication c’est… qu’elle me devine amoureux d’elle, timide, et… elle est un peu confuse,
embarrassée, face à un vieux garçon coincé, comme ça. Et si je reste à ma place, elle me trouve plu-
tôt un peu sympathique, je lui fais pitié, quelque chose comme ça. C’est pas anodin, c’est pas qu’un
client de plus, quelconque, c’est… un truc, un peu spécial… comme « merci de m’aimer, vous me
gênez un peu, mais laissez moi, on en parle même pas, c’est mieux ». D’où ces rougeurs, sur ses
pommettes, souvent, spéciales pour moi. Voilà.

L’arrêt Yonde Vélaut, le prochain c’est Sécu, oui, appuyer sur le truc, là. « Arrêt demandé »
s’est allumé, bien. Sept heures moins vingt cinq, pas de problème. Dans trois minutes, revoir ma pe-
tite chérie…

Descendre du bus, marcher, pousser la porte aimée… Enfin, elle… ne sourit pas, ce soir,
euh… Comme si… je lui faisais un peu peur, comme elle a peur de tous les gens (les autres gens,
d’habitude, crieurs potentiels, insulteurs potentiels, pour sa petite taille et ses difficultés, à compren-
dre, pardon).
– s… soih, m… meu-s… sieu…
– ‘Soir manemoiselle.

Les mots traditionnels, semblant un peu la rassurer. Et, faible gentille, elle est allée – comme
d’habitude – chercher le flan en vitrine, faire le paquet. Elle… tremble, ce soir. Apparemment
« secouée » par un client avant, oui. La pauvre.

Moi je mets mon Euro quarante dans le réceptacle, sans trop faire peser mon regard sur elle,
si jolie, pardon. Elle ramène le petit paquet. Je le prends, simplement. Elle est jolie, les yeux baissés,
jolie aussi comme ça.
– Merci, manemoiselle, ‘Soir, manemoiselle.

142e fois, oui. Mais… elle ne répond pas tout de suite son habituel « s… soih, m… meu-s…
sieu, m… mèhci, p… pahdon… », elle… a levé… une main, tremblante, comme pour dire : « Stop,
attendez, partez pas », mais coincé dans sa gorge.
– Oui, manemoiselle, je… peux faire quelque chose pour vous ?

Peut-être appeler la police, si elle a été attaquée, dévalisée, ou… elle semble au bord des
larmes, gardant les yeux baissés. Elle a ouvert son tiroir caisse, et… sorti… un petit bout de papier,
de… cahier d’écolier, ou quoi, petits carreaux…
– n… n…

Elle le tend à moitié, tout retenu, crispé. Et là, je… je « sais », comme une évidence (ou je
« crois », délire), que c’est « une carte de fidélité » !
– C’est pour moi ?

Et… croisant mes yeux (les siens sont mouillés), elle me fait signe que Oui.
– Merci, manemoiselle.

Regarder ce qui est marqué :

kart de finélité
nö :
prénö :
aj :
1 2 3 4 5 6 7

Et… c’est clairement elle qui l’a écrit, avec presque une « faute » d’orthographe par mot (pau-
vre illettrée gentille, encore plus touchante que Lucie temporairement « dernière », méprisée…).
Pourquoi a-t-elle écrit ça (maladroitement, pardon) ? Pour essayer de se montrer « commerciale » ?
Pour satisfaire son patron, ou pour me dire à moi « restons-en à une fidélité purement commerciale,
hein ? ». Et pourquoi ces tremblements ? Craint-elle un cri comme font les clients méchants « Qui
c’est la nulle qu’a écrit ça ! Ah-ah-ah ! N’importe quoi ! Et qu’est-ce qu’on gagne ?! Non, c’est trop nul !
Ta gueule, débile, sale naine ! ».

J’ai souri (en disant à mes voix intérieures de fermer leur gueule, leur prédiction à la noix –
d’hier ou avant-hier soir – ça prouve rien du tout, sur le reste), j’ai dit, doucement :
– C’est une bonne idée, manemoiselle… Je l’accepte, avec joie, cette carte de fidélité…

Et… elle semble éberluée, émerveillée, touchée, très profond.
– m… mèhci, n… n’inf-fini… n… n’inf-fini…

Merveilleuse. Et moi ça me rend heureux. (Et indirectement, mes voix intérieures prennent là
une grande baffe en travers de la gueule ! parce que, éh, si on avait été amoureux l’un de l’autre, elle
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aurait su que je reviendrais éternellement, pas besoin de carte). Mais… elle… elle pleure presque,
maintenant, oh… émue aux larmes, pardon.
– Qu’est-ce qu’il y a, manemoiselle ? D’autres clients ont refusé ? vous ont insultée ? pour
l’orthographe ?

Elle renifle, semble vouloir se cacher. Elle fait Non, faiblement.
– p… pahdon… pahdon…

Non ?
– Ils ont dit quoi ?

Elle tremble.
– j… juste p… pouh vous… p… pahdon…

???
– Euh, oui, bien. Merci de me faire confiance, d’essayer avec moi. Ça me touche beaucoup. Et je vous
confirme que c’est une bonne idée. Vous pourrez en faire plein, pour tout le monde. Vous voulez
que… je vous marque, euh… comment ça fait, euh… en « orthographe scolaire », si ça aide…

Non, très faible. Je comprends pas.
– Oui, ou… votre patron fera ça à sa façon, imprimé sur petit carton, ou quelque chose… Bien sûr.

Elle… pleure, je comprends pas. Je suis complètement perdu… Ou… avouer, est-ce ce
qu’elle attend ?
– Manemoiselle, je… même sans « carte de fidélité », moi je… je vous aurais été éternellement fidèle,
vous le savez.

Elle a fait Non, reniflé, perdue. Non, elle le sait pas ? ou Non, elle me croit pas ? ou Non, c’est
pas ça le sujet ? Aïe, une « hypothèse catastrophe » me traverse l’esprit.
– Ah, pardon, euh… Est-ce que… ça… voulait dire « revenez 7 fois encore, maximum, pas une de
plus » ?

Non, presque avec un sanglot.
– Ssht, manemoiselle, respirez, détendez-vous…

Elle essaye, un peu.
– Pourquoi 7, alors ? Qu’est-ce qui se passera, le 8e Vendredi ?

Elle serre les paupières, comme sous la douleur aiguë, j’ai dit :
– Pardon…
– n… n’auha…

N’aura ? Il y aura ?
– n… n’une m… maname g… ghande, k… que b… bien p… pahler…

Oh… Elle sera plu’ là, elle ? Plu’ jamais là ? Bon dieu, et elle pleure… Mais la rassurer, es-
sayer, avant tout. Dédramatiser.
– Merci, manemoiselle. Je comprends beaucoup mieux, comme ça.

Ça semble l’apaiser. Qu’a-t-elle craint ? Elle va perdre ce travail ? D’autorité, sans démission-
ner ? Drame ? Injustice ? Au secours ?
– Et je… donc, votre petite carte voulait dire : « s’il vous plaît, revenez chaque fois, les 7 prochaines
semaines ». Oui, je reviendrai, manemoiselle, je le jure.
– m… mèhci, n…n’infini…
– Et… vous aimeriez connaître mon nom, prénom, âge… C’est Nesey, Gérard Nesey, 29 ans…

Elle tremble d’émotion, elle sourit à moitié, comme heureuse, incrédule. Comme ébahie que
sa fausse carte de fidélité ait été décodée, et ne rencontre aucune colère, aucun rejet (« à la Lu-
cie »…).
– Tout va bien, manemoiselle, on s’aime bien, tous les deux, je crois.

Elle rougit, sourit, renifle. Silence.
– Simplement, euh… Manemoiselle, vous… serez où, le huitième vendredi ?

Elle renifle.
– p… pahdon, s… sans vous néhanger…

Sans me déranger ? Elle ne veut pas qu’on se revoie ?
– Pas de problème, manemoiselle, je… veux pas m’imposer, pardon.

Mais pourquoi a-t-elle tant voulu que je revienne, alors ? Je crains le pire…
– Manemoiselle, simplement, à titre de… d’information (je vous dérangerai pas, je le jure) : euh…
vous serez où, dans huit semaines ?

Silence. Reniflements.
– n… ne nettoyer n… nes hails d… du t’ain… p… pahdon, s… sale, p… pahdon…

Oh… Elle serait dans les déchets, de nettoyage, des rails de train, l’ayant écrasée ?…
– Manemoiselle, je… je vous aime… Si vous disparaissez, je me jette sous le train aussi…
– n-non !
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En larmes, affolée, perdue, cherchant mes yeux. Amoureuse ? oh… Refusant que je
meurre…
– Ou… on peut rester, tous les deux, vivre, ensemble… Je vous demande en mariage, manemoi-
selle…

Elle ferme les yeux, elle souffre…
– n… non…
– Bien sûr, vous m’aimez pas, bien sûr… mais… on pourrait être amis, s’aider, se soutenir, l’un
l’autre…

Larmes.
– s… si… n… n’on n’est m… milliah… z… z’amouheuses, n… ne vous…

???
– m… mais v… vous p… pouvez pas m… mahier n… nous t… toutes… n… ni ai-der ch… chacune,
p… pahdon…
– Les autres filles, elles sont méchantes brutales bavardes, toutes, et laides. Pour moi, il y a que vous,
au monde… Je le jure. Aujourd’hui, c’est la 142e fois que je reviens vous voir : je compte ces perles de
bonheur.

Elle a rougi, très fort. Fait oui, du menton. Oui, 142, elle a compté aussi. Ça vaut donc
preuve…
– Je… j’aurais dû le dire, pardon. Je vous présente mes excuses infinies. C’est… à cause de… votre
sosie (mon premier amour, sans retour)… Je croyais que si j’avouais, vous allez me chasser, tant pis
si j’en meure…

Oh, cette idée de ma mort lui fait mal.
– Moi pareil, Manemoiselle, j’ai… besoin, de vous… sautez pas, sous le train, je vous en supplie…

Elle renifle, soupire. Comme un « que faire ? ». Euh… ou bien… le prendre avec le sourire,
presque :
– Manemoiselle, je… vais vous inviter à une promenade, ensemble, demain samedi… et… je vous
ferai une carte de fidélité… nom, prénom, âge… 12 cases… Au bout de douze points, vous gagnez
une bise sur la joue… et une nouvelle carte, ça continue…

Elle a rougi, souri, presque immensément…
– p… pat’icia n… niezewska… v… vingt-six ans…
– Magnifique ! Je vais faire douze cartes, pour commencer.

Confuse…
– s… cent k… quahante k… quate p… p’omenades… ?
– Oui, ma petite princesse du calcul mental…

Toute rouge…
– C’est le programme de fidélité du magasin « chez Gérard ». Pour une seule « cliente », ma petite
Patricia…

Elle a porté la main a son cœur, qui doit cogner, oui, sous son joli sein…
– n… n’avec n… ne l’aide n… nes cahtes… j… je seha f… finèle n… n’a… n’à n’infini…
– Et moi je jure d’être là, fidèle aussi, pour vous faire des cartes, encore et encore, pour vous toute
seule…

« Cartes de fidélité », oui, des fois, les voix intérieures donnent de bonnes idées…
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GRANDS-PARENTS PROF-ÉLÈVE

Gérard Nesey avait bien sûr entendu parler de l’histoire familiale, grand-parentale, qui s’était
bien finie mais aurait pu tourner au drame « à la Roméo et Juliette ». Son grand-père était professeur
et sa grand-mère était son élève, au lycée, ils avaient vingt-trois et quinze ans quand ils étaient tom-
bés éperdument amoureux l’un de l’autre, sous la condamnation virulente de leurs parents et des
« gens bien pensants » (« la relation prof-élève, normale et nécessaire, n’a pas le droit d’être dépra-
vée en histoire d’amour ! »…). Enfin, il n’y avait pas eu détournement de mineure, et – sans se suici-
der comme dans le film – ils s’étaient simplement fiancés, avaient attendus l’âge légal pour elle, et
puis ils s’étaient mariés, et ils avaient eu plein d’enfants, petits enfants (dont lui, Gérard). Voilà.

Quoique… lui Gérard, euh… sans le dire, il n’a pas conclu comme les autres, pas applaudi
« vive l’amour qui triomphe des conventions sociales » : en lui-même il s’est dit que c’est moche, que
toutes les jeunes filles préfèrent les dominants, les autorités, mûres, en crachant sur les gentils gar-
çons discrets, humbles à côté d’elle…

Enfin, l’histoire (des « inconvenances » Nesey) ne s’arrête pas là, complètement, puisque le
père de Gérard était aussi devenu professeur… mais il avait épousé une collègue, ouf, plus simple-
ment. Et ces parents auraient aimé que leur petit Gérard devienne à son tour professeur… mais non.
Enfin, c’est plus compliqué. Gérard était brillant comme son père et grand-père en Maths, et doué
pour expliquer à sa petite sœur et aux faibles de la classe… mais… la dernière de la classe, qui lui
souriait si doucement… faisant battre son cœur à lui… a refusé son aide, méchamment, en le traitant
d’obsédé sexuel, et qu’elle préférait donner sa virginité à un sportif champion plus âgé, vraiment
mâle… (lui qui voulait seulement lui éviter le redoublement, échanger des sourires…). Il est tombé de
la falaise, et – même s’il a survécu – sa carrière était brisée. Enfin, c’est encore plus compliqué que
ça, parce que… brillant même sous médicaments sans travailler (en dépression), il a eu incroyable-
ment le Bac Maths avec félicitations du jury, et il aurait pu être rattrapé. Mais il a refusé, il a voulu
s’enterrer, comme un dernier de la classe, il est devenu ouvrier. A la maison, dans son studio minable,
il pleurait et il inventait des théorèmes, sans le dire autour, mais il n’est pas devenu professeur. Voilà.

Mais c’est pas encore tout à fait la fin (puisqu’il a survécu aussi à son second suicide, à 25
ans, après s’être fait jeté par Lucie, recontactée 10 ans après). Dernier épisode, qui ramène au point
de départ, boucle la boucle :

En revenant d’une convocation à la Sécu psychiatrique, un jour (il avait vingt six ans), il s’est
arrêté acheter un petit gâteau, et… la vendeuse était… une sosie presque exacte (mais naine) de la
fille lui ayant brisé le cœur onze ans plus tôt… Et toute toute timide et faible, traitée de débile par les
clients… il est retombé amoureux, paf. Mais sans le dire, pour ne plu’ se faire jeter, se faire tuer. Ex-
périence aidant. Et il est revenu, chaque vendredi, tendrement, acheter un petit flan… plus de trois
ans, jusqu’à ce 3 Mai là :

Il regardait sa petite pâtissière chérie, faisant le paquet de la dame, toute appliquée mignonne.
La dame grondait :
– Pasque ! La belle-sœur à la voisine d’ma femme de ménage, moi je dis : c’est un scandale ! Elle
embrasse son chien sur la bouche, berk, dégueulasse ! Y paraît même que c’est sexuel ! De ces
femmes qui veulent être prises comme des chiennes ! Ou par leur chien ! Par derrière, quelle horreur !
Comme des chiennes ! J’en ai discuté avec monsieur l’curé, et c’est formellement interdit par les tex-
tes, et…

Oui, lui il a soupiré, sans bruit. Il n’était pas pressé, mais… et… ça le dérangeait pas, si la
dame en question faisait des bisous à son chien, et… si sa petite pâtissière, malgré sa croix chré-
tienne, préférait telle ou telle position, avec ses amants. Soupirs.
– Comme le voisin du dsous, avec sa perceuse de murs à la con, merde, à nous vriller les tempêtes
ou quoi, des oreilles, moi c’est un scandale je dis ! Allez, j’y vais : le pot au feu, faut qu’ça cuise un
moment ! Moi j’mets des carottes et des fnouils, en plus, une recette à ma grand-mère, paternelle !

Et elle est partie, et… c’était à lui. Sourires.
– ‘Soir manemoiselle…
– s… soih, m… meu-s… sieu, m… mèhci p… pahdon…

Sous-entendu, oui : merci d’avoir attendu, pardon de vous avoir fait attendre (sans chasser la
dame), oui, tellement mignonne. Et elle est allée chercher sa part de flan, traditionnelle, l’emballer. Il a
sorti les pièces de son porte-monnaie, les a posées dans le réceptacle. Sans trop regarder, amoureu-
sement, sa petite chérie, ne pas la gêner, non… Elle a rapporté le paquet, inutile gentil pour manger
tout de suite. Il a dit :
– Merci, manemoiselle.
– m… mèhci, m… mèhci, s… ‘soih…
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Et, là, il… aurait dû répondre ‘Soir, et s’en aller, comme 140 fois déjà, mais… cette histoire
de… « gens bien pensants »… (condamnant les bisous zoophiles) et… ses grands-parents, et… et
personne d’autre attendait la place, il… il lui a parlé, à elle, en face, pour la première fois…
– Manemoiselle, les… gens vous racontent de… d’autres gens, et…

Elle a souri, toute étonnée qu’il parle, lui, sans plu’ partager ses silences à elle… Mais sans
aucune hostilité, du tout, souriante gentille…
– ou… ou-i…

Comme pour l’encourager, gentille… Comme elle ne faisait jamais, d’habitude, avec les gens.
– Et… dans ma famille, mon grand-père et ma grand-mère… ils ont été « condamnés », comme par
cette dame, là : ils étaient professeur et élève, et amoureux…

Et elle… a penché la tête sur le côté, très doucement. Genre, euh… « romantique, un peu
fleur bleue », aimant les histoires d’amour, qui finissent bien (puisqu’il était leur petit fils, qu’ils
n’étaient pas morts à la Roméo et Juliette). Oui, mais…
– Pardon, ce que… je voulais vous dire, vous demander, c’est… Quand… si… un client… est amou-
reux, d’une petite pâtissière, est-ce que… c’est « mal », pareil ? Faut que ça reste strictement profes-
sionnel ? pas tout mélanger ?

Bouche bée, elle était. Silencieuse. Long silence, elle regardait le mur, là-bas, perdue.
– Vous pouvez me dire, pas de problème.

« Me dire de rester à ma place, ou de ne plu’ revenir », est-ce qu’il fallait l’ajouter en clair ?
Elle a fermé les yeux, avalé sa salive, et ça a fait un drôle de bruit.
– p… pahdon, j… je p… pas n… n’inté-n… nigente…
– Je… veux pas dire : « c’est quoi, les lois ? », euh… seulement votre opinion, personnelle, manemoi-
selle, avec votre sensibilité, votre… liberté… de dire…

Elle cherchait l’air, respirait. Personne ne lui parlait jamais comme ça, pardon, les gens ra-
contaient leur vie, sans la mêler à ça, pardon…
– v… vous v… vounez d… dih… s… si n… n’une p… petite p… pâtissièh… s… sans faih… n’èsp’è…
è… è sehait f… folle z… z’amouheuse n… ne vous ? s… sans néhanger, p… pahdon… pahdon…

?? Euh…
– Euh non, je voulais dire : si je suis amoureux de vous, sans déranger, sans faire exprès, pardon…
euh…

Elle a rouvert les yeux, toute larmoyante, avec un grand sourire amusé ou…
– n-non, s… c’est n… ne k… cont’aih… que…

Miracle ? Ils se regardaient, les yeux dans les yeux, stupéfaits, émerveillés, tous les deux…
Mais, soudain, une… pensée a semblé la faire douter, et son sourire a disparu, elle a baissé les yeux.
Silence.
– Qu’est-ce qui se passe, manemoiselle, à quoi vous pensez ?

Elle a avalé sa salive.
– s… si è… è s… sehait pas n… n’une vhaie p… pâtissièh… j… juste n… n’une… u… une…

Silence.
– han-ni… capée m… mentale, n… n’en inséhtion…

Oh…
– k… quate ans… avant hetouhner… ch… chez les n… némiles…

Elle larmoyait, pleurait.
– Dans ce cas, le client, amoureux… il la recueillerait, petite chérie… pour lui éviter l’enfermement. Il
l’épouserait… Un peu comme son grand-père…

Et… elle a levé des grands yeux émerveillés vers lui.
– s… ça é-ziste… ?

Il a souri.
– Si ça existe pas, on peut l’inventer. Ça sert à ça, l’imagination, romantique.
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LE RÉCONFORT DES HÉROS

Oh, il l’avait su dés de premier jour, en un sens : en retombant amoureux, une deuxième fois,
il allait cette fois en mourir. Rejeté, cassé, et le cœur allait s’arrêter, simplement. Avec l’aide d’un train
peut-être, puisque les chutes de la falaise et de l’immeuble n’avaient pas suffi, pour le volet « Lucie »
de sa vie, de cette vie de merde.

Enfin, en revenant et revenant, voir sa petite pâtissière naine, il était resté simple client, et elle
lui souriait, donc, sans hostilité et même… Non, ne pas recommencer ce délire, de croire « l’autre »
amoureuse en secret, il en était déjà mort une fois. Double. (Soupirs.)

Et donc, il l’avait revue et revue encore, délicieusement, en silence (seulement bonsoirs polis,
mercis), plus de trois ans. Petit bonheur précaire, en attendant sa disparition, mariée à un milliardaire
musclé sans doute, oui. Lui, il s’éteindrait, en arrêtant de manger, simplement, sans plu’ d’intérêt à
vivre, sans elle. Oh, il aurait pu… construire un prototype de sa machine, remplaçant le pétrole, prou-
ver que le mouvement perpétuel existe, brevets, milliards (sans presque rien donner aux travailleurs
de peine, non : rapace, milliardaire), mais… Enfin, il aurait pu faire de la musculation, du sport,
« sortir » de chez lui, apprendre à danser même, si elle ressemblait à Lucie, hélas… Non, il broyait du
noir, il y croyait pas, il restait petit ouvrier, à son usine bruyante et sale. Il savait n’avoir aucune
chance : quand on est laid, on est laid, et les jeunes filles préfèrent un autre, d’autres, centaines
d’autres… (« expérimentés », « modernes », « le romantisme éh c’était au dix-neuvième siècle, qu’il
est con çui-là ! arriéré ! »)… Soupirs.

Enfin, la « relative quiétude », tendre, du quotidien, s’est cassée, presque, le 15 Octobre, de
cette troisième année. Sa petite pâtissière chérie, lente et faible, mignonne, servait une jeune femme,
emballait une grosse tarte. La dame parlait.
– Ah non, mais faut que j’l’aie, le job ! Putain ! Moi j’vais y dire, à mon chef ! Putain ! C’est un scan-
dale, après un an et dmi, d’pas avoir d’C.D.I. !

La petite jeune fille scotchait gentille, posait un ruban, une étiquette.
– Et toi, ptite naine, débile ! Me dis pas qu’toi c’est un C.D.I. qu’t’as, ici ! Ça srait le comble, moi ch’uis
diplômée ! d’l’Université ! Avec mention ! Merde ! Hein, toi (C.D.I, tu dois même pas savoir s’que ça
veut dire !), éh, ici t’as un « travail pour toujours » ?! ou temporaire ?!

Elle apportait le paquet, timide. Toute gênée qu’on parle d’elle, ou de devoir répondre, petite
bègue chérie.
– Hein ?!
– m…mientôt p… pahtih… s… c’était k… cont’a… k… quate ans, p… pahdon…
– Ah-ah-ah ! Ben y’a une justice, au moins ! Là, sinon, moi, ton Dieu à la con, avec cette croix débile,
j’serais allée lui botter le cul ! Au nom d’la justice !
– p…pahdon…
– Non, ça va, t’es nulle, tu vires, c’est normal, mais moi faut qu’j’aie s’C.D.I., putain ! J’vais poser,
tiens, une requête de…

Et… oui, ça annonçait en clair son départ, petite chérie... Contrat de quatre ans, et il la con-
naissait depuis 3 ans et sept mois… Oui, petit ange de pudeur timide, elle allait devoir rompre ce train-
train de jeune fille timide, devenir femme, au foyer, dire « Oui » à son prétendant Californien, ou
Saoudien, ou Parisien. Elle devait avoir le choix. Soupirs.

A la maison, il a pleuré, pardon. Enfin, merci à elle, infiniment, de lui avoir donné ces trois ans
et demi de pur bonheur, innocent et simple. Et… combien de semaines, encore, miracles : une, deux,
cinq ? zéro ?

A son travail, même, pardon, il euh…
– Eh, Nesey, ça va ? Eh, ça pleure pas un homme !
– Non, bien sûr, ‘une poussière dans l’œil…
– C’est ça. Mon œil, ouais.

Et… envoyé au service médical, deux semaines après. Et gavé de cachets trucs-machins,
avec prises de sang pour la « force ionique », magnésium, les « hormones »… Soupirs. Mais pas de
barbituriques (même pas pour dormir, officiellement), alors ça serait le train. Dans la terreur, enfoirés,
tous, tous (sauf sa petite pâtissière chérie).

10 Janvier 2011, un Lundi. A l’usine. L’alarme incendie, hurlant soudain.
– Evacuation ! Evacuation ! Merde, c’est pas un exercice !

Et ils sont sortis, tous. Lui, il serait bien resté (ça éviterait le train), mais il avait peur du feu,
depuis qu’il était gamin. Et tous dehors, même les gens des bureaux, des labos.
– Putain, faut s’éloigner ! Ça va tout péter ! C’est le gaz !
– Monsieur De Ringsert ! Pourquoi diable n’avons-nous pas de vanne ou quoi, pour bloquer le…

Tout le monde marchait, criait, s’éloignait. Lui il suivait.



51

– Et merde ! M’sieur ! Ch’uis pompier amateur, mais pas kamikaze ! Ça-va-pé-ter ! Rien à foutre de
votre million d’Euros, prototypes et vot’ merde ! D’mandez à un bougnoul kamikaze !
– Mahmoud, venez ici ! Oui, un million d’Euros, si vous rtounez à l’intérieur, fermer l’robinet amont, à
gauche au-dsus.
– Rien à fout’, d’vot’ fric !
– Et le grand patron a des contacts, il est ‘maçon, personne vous embêtra plu’, s’t’histoire de réseaux
islamistes.
– Ça va péter !
– Et au pire, oui, ça vous garantis les cent mille vierges au Ciel, j’crois qu’y dit, vot’ prophète.
– ‘Mon cul ! Dmandez à un taré, genre Nesey !

Et le sous-directeur a demandé : « Qui c’est Nesey ? », et on l’a dirigé vers lui, pardon.
– Nesey, euh… s’il vous plaît, euh… (Jusqu’à hauteur de Un million d’Euros,) nous pouvons vous
aider, vous guérir, de vos problèmes sentimentaux ou sexuels, succès garanti. Allez actionner cette
poignée gaz, s’il vous plaît. Et demain sera une vie meilleure, dans tous les cas.

Lui, il a souri, faiblement. Soupir. Hoché le menton.
– Ouais ?! Y va y aller ?! Putain, mec, c’est au-dessus, tu rentres, à gauche (au premier étage), tu
grimpes sur le truc noir, au-dessus de…

Et il y est allé, triste, mais c’était plutôt moins effrayant que le train en approche.
– Vite, Nesey ! Cours ! Ça peut péter d’une sconde à l’autre !

Il n’était pas pressé, non. Il est entré, et puis monter l’escalier, chercher leur truc-machin noir,
et pas trouvé, si, et… il a fermé le robinet. Enfin, tourner fort, pour casser les fils de fer ou quoi, qui
bloquaient, et après ça tournait, tournait. Jusqu’à se bloquer. Voilà. Ça empestait le gaz, et il est allé
ouvrir la fenêtre.

Très loin, il y avait quelques gens, et encore plus loin une foule, en salopettes et costumes-
cravates.

Quelqu’un a hurlé, là-bas :
– Nesey, ça a marché ?!

Il a fait le signe « ça marche », avec le pouce, et ça a crié encore.
– Putain, faut ouvrir toutes les fnêtres, les portes, vite ! M’faut quat’ personnes, nous quat’ par exem-
ple ! Attendez, j’demande au patron : cent mille Euros chacun, aux volontaires ! J’reviens !

Lui, il a soupiré, il est allé ouvrir les autres fenêtre, de l’étage, et puis il s’est assis. Sans pou-
voir reprendre son boulot, tout de suite (la machine C2 bloque, si elle est pas alimentée en pièces
amont).

Et des cris et sirènes de pompiers, cris encore.
– Non, c’est bon, ça a pas pété ! Ouf ! ‘vous a dérangé pour rien ! Ouais la boîte vous paiera
l’déplacement, pas d’problème, ah-ah-ah ! Ouf !

Et puis aider à évacuer les « fumées » (ils disaient), mettre en sécurité les machines, pas le
temps de redémarrer ce soir, mais demain ça reprend, pas de problème. Lui, le soir dans son studio, il
soupirait, triste : tant pis, ça sera le train.

Mais le surlendemain, son chef est venu le voir avant la pause de neuf heures, avec un grand
sourire, pas normal.
– Nesey, ch’te remplace, deux heures, sur la machine, faut qu’t’aille au service du personnel, tout
d’suite !

Il est allé (c’était dans l’autre bâtiment, adjacent). Et… y avait un type en cravate, qu’il avait
jamais vu. Ils sont tous en cravate (tailleur pour les dames), dans ce bâtiment, mais il avait jamais vu
ce type-là – il était devant la porte « Service du Personnel », bouchant le passage.
– Je lis ! Sur votre badge ! « Nesey », c’est ça ?! Gérard Nesey ?!

Oui, pardon.
– Venez, on nous a réservé ce bureau, là ! Je dois vous parler !

? Son C.D.I. était annulé, ou quelque chose ? Viré ? (Il avait assez à la banque, pour payer
des flans, jusqu’au départ imminent de…)
– Asseyez-vous !

Assis, oui, pardon.
– Je me présente : Jean-Luc Glishmann, expert-coaching ET psychiatre (dans une « vie antérieure »,
en un sens) !

Lui, il n’aimait pas les psychiatres.
– Alors, Gérard Nesey, vous êtes notre Super-Héros à tous ? Les femmes adorent les héros !

Il a baissé les yeux, lui.



52

– Monsieur Nesey, je… suis là pour résoudre vos problèmes. Mes tarifs sont chers (c’est votre boîte
qui paye), mais beaucoup de choses sont possibles, via moi-même. Chirurgiens plastiques ou détecti-
ves privés, tout, presque. Qu’est-ce qu’on peut faire pour vous ?

? Un faible sourire, à moitié, pardon. Il aurait pu dire « donner un contrat éternel à ma petite
pâtissière chérie », mais de toute façon, cette fois ou un peu plus tard… La rencontre d’un bellâtre, ou
le spectre de devenir vieille fille (vingt-cinq ans célibataire) – quel âge elle pouvait avoir ? 21 ans ? 27
ans ?
– Monsieur Nesey, je… me suis permis de… me faire ouvrir votre casier, de vestiaire.

Hein ?
– Non, attendez, je vous explique.

Il a avalé sa salive. Honteux, dégoûté, trahi… (il y avait, affiché au fond du casier, vertical, vé-
néré, le papier d’emballage de son petit flan adoré…)
– Votre dossier… enfin, il y a sept ans, votre « chute accidentelle de l’immeuble (en lavant les vi-
tres) »…

Pardon.
– Ce n’est pas pour vous pourchasser, comprenez-le. La Sécurité Sociale paye, de toute façon, même
si c’est pas un accident. Bref, votre service médical a ouvert votre casier, à l’époque, avec leur clé –
vu que les casiers-vestiaires, c’est là où tous les ouvriers mettent leurs photos chères, de famille, ou
de belles salopes pour les célibataires (normalement). Euh, non, pardon, je voulais pas dire…

… Les mecs normal, oui.
– Bref, il y avait cette photo de jeune fille, visage, avec… d’autres élèves, visiblement derrière, agrandi
de photo de classe.

Lucie…
– Et c’est : entièrement respectable, il y a des jeunes qui font la fête, qui s’éclatent, d’autres qui rê-
vent, calmes tranquilles. On peut avoir sa première expérience sexuelle à 24 ou 31 ans, ça a rien de
choquant ! Vous aviez 22 ans, vous en avez 29, aucun problème.

Il se sentait comme une merde, ou pire : mis tout nu devant tout le monde.
– Shht, je dis ça seulement pour vous aider, trouver LA solution, pour vous. Une autre solution que le
douzième étage au lieu du cinquième, ou que la fuite de gaz. Dans votre casier aujourd’hui, il n’y a
plu’ cette vieille photo, non, c’est… je veux dire, c’est que vous vous fichez de tout ? y’a que les
« gâteaux » ou petits plaisirs de rien du tout, boissons sucrées ?

Il a soupiré. Silence.
– Monsieur Nesey, je voudrais vous aider. Je peux vous aider, je le jure. Faites-moi confiance –
qu’est-ce que vous avez à y perdre ?

Certes… Mais non, secret. Non, non…
– Nesey, le service médical avait… fait (pour « l’enquête », euh) une photocopie, de la photo de… la
jeune fille, avant de remettre en place (puisque vous êtes sortis du coma, finalement).

Oh… enfoirés, indécents, merde c’était personnel…
– Donc, avec cette photocopie, ce visage, je vais aller à la pâtisserie Le Pellec, et… si l’employée se
trouve être…
– non, c’est pas « elle », c’est… le même visage, mais une sosie… pardon. La dérangez pas avec ça,
la pauvre, pauvre chérie…
– Voilà. Donc je ne la dérangerai pas, d’accord. Mais je sais que vous allez mourir pour une petite
pâtissière. Ça irait plus vite si vous me disiez, directement, non ? Je suis là pour vous aider, je le jure,
mais on a deux heures, guère davantage ! Expliquez-moi. Elle est mariée ?

Il a soupiré.
– non, mais…

Soupir.
– Fiancée ?
– d’nos jours, ça se fait plu’… je crois.
– Elle a un petit ami ?

…
– ou plusieurs, ou plein, c’est la plus jolie fille du monde.
– Tous les amoureux disent ça, de filles différentes, donc presque tous se trompent, c’est pas grave.
Vous l’avez invitée au cinéma, pour voir, savoir ?

Soupir.
– c’est ce que j’avais fait pour la fille de la photo, la fille de la falaise, et de l’immeuble.
– Je comprends. Alors : amoureux secret, et la revoir, sans se faire jeter.

Oui, pardon.
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– Mais pourquoi cette infinie tristesse, ces derniers temps ? Pourquoi être allé au casse-pipe, dans le
bâtiment qui allait exploser ?

Soupir. De toute façon, même avec un contrat prolongé, elle partirait, un jour ou l’autre…
– Vous avez découvert qu’elle a un petit ami ? (au moins un, pas toute seule ?)

Soupir.
– non, je sais pas, mais… là, son contrat, de… quatre ans, va se finir, et… elle va partir, disparaître…
– Pas de problème ! Je donne à son employeur quatre ans de salaire de plus ! Ça lui fait une em-
ployée gratuite ! Euh… attendez, « quatre » ans ?

Mh ? Oui.
– C’est… pas du tout standard, comme durée de contrat ! Je connais ça seulement pour…

Le type avait l’air torturé par le doute, ou quoi.
– Euh, Nesey, attendez, je reprends à zéro, je peux pas lâcher le… l’explication comme ça. Attendez.
Reprenons. Euh, votre copine, du lycée, en photo, euh… elle avait des bonnes notes ? acceptables ?

??? Comment il savait ça ?
– non, dernière de la classe, pardon. Insultée par les profs, méprisée par les autres élèves…
– Et… votre pâtissière ?
– oui, pareil un peu : traitée de débile par beaucoup de clients, c’est tellement pas juste.
– Nesey. Nesey. Attendez. Je… c’est une hypothèse, hein ? Qu’est-ce que, euh… je veux dire, quel…
euh… quelle serait votre sentiment, si… par exemple, il se trouvait que… par exemple, euh… elle
serait… « handicapée mentale », en insertion, par exemple…

?
– je serais encore mille fois plus amoureux… j’aime pas les filles fières, prétentieuses… pardon.
– Beaucoup d’hommes sont comme vous, j’vous rassure. Même si la télé raconte que c’est « insulter
la dignité d’la femme » !
– non, c’est le contraire : toute toute douce, effacée, timide… c’est infiniment merveilleux, c’est…

Il y a pas de mot. Un milliard de fois mieux que les mecs, avec leur virilité à la con.
– D’accord (c’est un avis). Bon. Donc, vous êtes amoureux de cette jeune fille, « différente », et… elle
risque de retourner chez les débiles, enfermée.
– ou épouser un milliardaire, plutôt.

Il a… ri. Cet enfoiré.
– Non, attendez, j’vous explique ! Je reprends : votre pâtissière, et votre amour de lycée, elles sont
sosies, de visage ?

Oui.
– Donc la photo que j’ai en photocopie, c’est le visage des deux plus belles filles du monde, ex æquo.
– oui.
– « L’amour rend aveugle », vous connaissez pas cette expression ?

Il a baissé les yeux, pardon. Peut-être rougi.
– Enfin ! Je sais pas, qu’est-ce que… A part le visage, elle est… ? des énormes nichons ? grande
sexy ?

Il a souri.
– non, juste immensément belle, euh… Lucie était pas « grande », peut-être un mètre cinquante
trois… et ma petite pâtissière : un mètre vingt neuf, environ.

Il a ri encore.
– msieur, si vous la traitez de sale naine, je vous mets mon poing sur le nez.
– Non, Nesey, je rigole parce que c’est absurde, ou merveilleux ! Attendez, dernier point : est-ce
qu’elle a une voix suave, sensuelle, qui charme tout le monde ?
– elle est bègue, timide, presque muette, gentille. Mille fois mieux que Lucie.
– Et donc, je résume : cette handicapée mentale, « de petite taille », bègue… va donc choisir parmi
les trois cent milliardaires qui rampent à ses pieds, amoureux ?

Oui.
– Eho ! On se réveille, Nesey ! Y vous est pas venu à l’idée que, une fille comme ça, pas un homme
en voudrait ? Qu’vous êtes son seul et unique admirateur ? Au monde !
– c’est mon rêve chaque soir en m’endormant.
– Ben alors !
– c’est plus grave que ça.
– Expliquez, on touche au but !
– je crois pas, non… Parce que, ma petite pâtissière, timide, en plus, elle me fait des sourires, tout
timides confus, spécialement pour moi, moi seul, apparemment…
– Comme amoureuse de vous ?!
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– exactement. Comme Lucie, pareil. Et si je tends la main, si je l’invite au ciné, elle va me gifler et
c’est la fin du monde, atroce, pire que les roues du train, et…

…
– Nesey, OK. Je vois le problème. Et vous avez raison : c’est une possibilité. Il y a diverses possibili-
tés.

…
– Une de ces possibilités, songez-y, c’est que… folle amoureuse de vous, et renvoyée chez les débi-
les, sans plu’ vous voir jamais, elle va se jeter sous le train, avant vous, ou après. Vous avez pas le
droit de... dire « merde » à cette possibilité. Vous devez sauver votre petite naine, si elle a besoin.
– je… je ferai n’importe quoi, pour la sauver…
– Et bien, ce n’importe quoi, on va en discuter ensemble. C’est votre devoir, d’amour.

Soupir… OK. Pour elle, au cas où.
– Bien. A priori, ses sentiments à elle, envers vous, c’est tout un éventail de possibilités.

Oui.
– Vous y avez déjà réfléchi ?
– pas « réfléchi », déliré… pardon.
– Et vous en avez discuté avec des amis ?
– j’ai pas d’ami(s), pardon… (et je fuis ma famille, pardon)
– OK. Examinons ça ensemble, et je suis pas juste une bonne volonté, je suis assez expert. On va en
sortir quelque chose, vous verrez.
– c’est… un peu indécent…
– Faites-le pour elle.

Pfouh… Mais ouais, OK. Euh…
– ben, si… elle était amoureuse de moi, elle dirait Oui, pour le cinéma, les yeux brillants de bonheur…
et on se reverrait, un jour on se marierait… Mais, plus vraisemblablement, elle me dirait « baissez-
vous », pour me gifler à toute volée… je… sais pas si elle est assez grande, assez sportive, pour un
coup de pied dans les couilles, pardon…
– OK, et entre ces deux « extrêmes », quel est le cas « du milieu » ? Tout simplement, vraisembla-
blement, hein ?
– ben… milieu côté bien, elle dirait doucement… « m… moi je vous aime pas, désolé, m… mais vous
pouvez revenih, au madasin, s… c’est pas ghave… ».

Avalé sa salive.
– et… milieu côté moins bien, elle dirait, doucement… « c’est très très moche, d’être revenu me re-
garder en faisant semblant d’acheter un flan, et c’est vachement insultant : trois pièces de misère
comme une pute pas chère, je crois qu’il vaut mieux plu’ jamais revenir… ». Voilà, le tableau.
– Mais, maintenant, elle va quitter ce travail, ça change les choses !

Hein ?
– Ben oui, il s’agit plu’ de l’inviter au cinéma !

Euh…
– oui, ou lui demander si… on pourrait… « se revoir »… ça laisse les mêmes… quatre possibilités.
Dont trois létales.
– Nesey. Nesey, écoutez-moi. Vous savez que… là, vous m’avez presque avoué en clair que… vous
comptez vous tuer, et en tant que psychiatre, je devrais vous faire interner, sous camisole de force.
Non, attendez, je vais faire l’exact contraire, je suis de votre côté ! J’suis payé pour oublier un peu les
obligations légales. Faire autrement.

?
– J’ai deux idées géantes, là, qui se promènent dans ma tête, avec la solution, la clé. Attendez, lais-
sez-moi réfléchir…

…
– Non, vous refermez pas, attendez : je mets tout sur la table, et on en discute ensemble. En logique,
avec vote parcours, vous êtes sans doute plus fort que moi !

La logique, dans ce domaine, ça sert à rien…
– Hein, si ! 20/20 en Maths au Bac Maths, avec « sous dépression, ne travaille pas » au dossier sco-
laire de l’année du Bac, mince ! Et « QI hors-échelle » !
– pour « comprendre les femmes », ça sert à rien…
– Attendez ! Je… enfin, je… j’ai eu… Bref, personnellement, je suis moins… « romantique, mono-
game », que vous… j’ai eu plusieurs… succès, hum ! Bref !
– oui, les filles préfèrent les docteurs, en cravate… J’ai arrêté Médecine, quand Lucie a dit qu’elle
acceptait plu’ de… même seulement dire bonjour…
– Pour vous enterrer ouvrier ?



55

Oui.
– mais les filles préfèrent les riches menteurs, pas les humbles, honnêtes, partageurs. Lucie – la
tueuse de romantiques – elle est devnue traductrice, de romans à l’eau de rose, pour midinettes.
L’immense amour envers le grand chirurgien machin… Mais beau, lui, pas moi…
– Attendez, attendez ! Vous m’faites perd’ le fil. Mon idée, double, c’était « les femmes préfèrent les
héros », et puis « le héros d’entre les héros, celui qu’a sauvé l’entreprise, six cents emplois et des
millions d’Euros de… bref, c’est Nesey, le plus grand des héros ! ».

Il a souri.
– même si j’ai une médaille, ça change pas le…
– Attendez, ça, euh… c’était la Première idée, double, mais y a la Deuxième idée !

Ah.
– Vous disiez, en résumant, à gros traits : y’a 4 possibilités de réponse, si vous lui demandez, à la
petite, de se revoir, vous et elle, après son départ.

Oui.
– Dont trois sont létales !

Oui.
– Probabilité de mort violente : 75% !

Hélas.
– Bon, et pour rentrer dans l’usine envahie par le gaz, probabilité que ça pète : 90% ! Et vous l’avez
fait ! « Héros » ou pas, on s’en fout, ça vous fait pas peur, à vous, d’aller à la mort ! Donc « invitation à
la petite », hop ! Courage !

Il a soupiré.
– c’est pas pareil…
– Pourquoi ?
– exploser de gaz, c’est pas grave. Même les roues de train, ça fait peur, mais… en serrant les
poings, ça va. J’ai l’expérience, je peux le faire. Mais… la colère de ma petite chérie, non… oh, non,
ça ferait trop mal, mal…
– Et l’explosion partielle de l’usine ? qui vous aurait laissé sur une chaise roulante à vie, grand brûlé
défiguré, trépignant de douleur aiguë ?

Soupir.
– ‘moins grave que sa colère, à elle.

Le monsieur a poussé un gros soupir.
– Bon, trouver un autre angle, alors. Pfouh… c’est pas vrai. Pas facile. Mais possible, attendez. Y
nous reste une vingtaine de minutes, au moins.

Ah.
– Bon ! Euh… est-ce que, euh… vous diriez que… vote petite pâtissière, elle est « gentille » ?
– infiniment, oui…
– Plus que Lucie ? Différente ?

Avalé sa salive.
– oui, Lucie préférait que je crève, plutôt que me dire bonjour, une fois par an…
– Salope ! (c’est moi qui le dis, c’est pas vous). Bon, éh ! : cette gentille petite bègue, avec des diffi-
cultés mentales…

Il a baissé les yeux.
– Nesey ! Je l’insulte pas ! Il faut essayer de regarder en face, écoutez-moi ! Votre scénario de… lui
demander en face, si vous pouvez vous revoir… ça colle pas !

?
– Vous imaginez que ça va faire « Tilt » instantanément, dans son ptit cerveau, et que soit – en une
demi-seconde – ça débouche sur… sourire enchanteur, ou colère, ou gêne ? Non… elle risque de
rougir très fort, perdue, égarée… Sans savoir quoi faire, et quoi répondre, quoi essayer de bégayer à
haute voix…
– oui, mais non, enfin : depuis plus de trois ans, je… rêve aussi de… lui proposer un verre, en lui de-
mandant qu’on parle, pour faire le point, tous les deux, à notre vitesse de timides silencieux, introver-
tis… mais elle refuserait pareil, c’est pas son boulot, ça… et… c’est tout casser à… notre
« complicité », entre silencieux, un peu anormaux, dans ce monde… ‘Me faire la gueule, comme Lu-
cie…
– Je dis pas que c’est sans risque, mais… c’est votre devoir, d’essayer, pour la sauver peut-être, du
suicide, vous sauver tous les deux ! Non, surtout la sauver elle, j’veux dire. Par amour pour elle. Et…

Il a hésité.
– Je tente, allez : Nesey, pour mériter « l’amour » d’une jeune fille (ça passe par « l’admiration »,
presque toujours), y faut… « avoir des couilles »… oser, affronter le danger, le risque.
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– mais Lucie m’a envoyé chier quand même…
– Oubliez Lucie. Et à quinze ans, les filles elles ont d’autres soucis, d’autres idées en tête, devenir
adulte, devenir femme… Concentrez vous sur votre gentille petite pâtissière, timide. Comment lui dire,
très doucement, comment vous laisser une porte de sortie, gentille, à tous les deux, dans les diverses
hypothèses…
– oui…
– C’est tout ce que voulais entendre. Je vous garantis pas « sauvé » mais vous allez « prendre votre
chance », essayer. Ça change tout. Vous donner cette chance, c’est votre médaille à vous. Allez, j’ai
pas volé la somme que j’ai facturée… pas besoin de détective, pour voir si la ptite a un amant, c’est
tout dans votre tête, la solution.

Il a soupiré, hoché le menton, et il s’est levé, pour retourner sur machine.
Et… le vendredi suivant… à la pâtisserie, et même s’il y avait une autre cliente derrière… il a

dit (après avoir mis les pièces) :
– Manemoiselle, pardon… l’autre jour, vous avez dit à une dame que… bientôt vous quitterez ce mé-
tier…

Elle a tressailli, mais pas froncé les sourcils. Elle a fait oui, comme toute triste, gentille. Les
yeux humides. Et beaux.
– Manemoiselle, est-ce que… on pourrait en parler, vous et moi, cinq minutes, en dehors du magasin,
un jour ?

Elle n’a pas froncé les sourcils, ni souri avec un « ben non, c’est pas vos affaires à vous, faut
pas mélanger travail et personnel ». Elle a… hoché le menton, les larmes aux yeux.
– m… mèhci… n… n’in… fini…

Oh, adorable chérie… oh… Enfin, il a laissé la place, à la dame derrière, mais la semaine
suivante, seul client, il a proposé à sa petite pâtissière un rendez-vous, le lendemain samedi, et ils ont
convenu de dix heures du matin, Parc Machin, au bout de la rue plus loin. Et… ils s’y sont retrouvés
avant neuf heures, tous les deux (pardon). Et il a parlé, parlé, expliqué… présenté ses excuses, infi-
nies… A midi, il l’a invitée au restaurant, petite Patricia chérie, (un kebab, à côté), et à quinze heures
prendre un verre (jus de noisettes). A dix neuf-heures, il l’a ramenée chez elle, au foyer social (il s’est
excusé d’avoir un peu dépassé les « cinq minutes » prévues, et il l’a entendue presque rire, pour la
toute première fois). Elle a conclu « m… mèhci, n… n’in-fini, j… géhah, j… géhah… ». Ils se sont re-
vus le lendemain dimanche, à dix heures officiellement (avant sept heures quinze, en fait, pardon, elle
était déjà là… en larmes, de bonheur…). Et… le mardi après, il est allé, avec elle, voir l’assistante
sociale, sa tutelle. Patricia est venue emménager chez lui deux mois plus tard, quand elle a été ren-
voyée (de la pâtisserie et du foyer). Ils se sont mariés quatre ans après – avec dispense médicale
pour impuissance masculine, malformation féminine. Pour la cérémonie, il a voulu inviter Monsieur
Glishmann, comme témoin (il faut un témoin). Mais on lui a ri au nez :
– Ah-ah-ah ! Le dingue avec la naine débile ! Non merci ! Moi j’ai fait le job, pas volé mes émoluments,
c’est tout !

Lui, il a souri.
– et moi j’ai eu mieux qu’une médaille, c’est vrai, vous avez raison.

L’électricien, de la mairie, a fait le Témoin. Gentil. Le monde est beau, pour les petits
« héros ».
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COÏNCIDENCE FERROVIAIRE

Il respirait, les yeux fermés, un peu secoué par les mouvements de l’autobus. Oui, dans peut-
être vingt minutes, il serait à la gare, mais… non, ce n’était pas pour aller se jeter sous un train, pas
encore. Il restait une chance sur mille, ou sur dix, que sa petite pâtissière chérie soit… là, à la rentrée
de Septembre, revenue, faire ce travail ingrat, entre clients mécontents et amoureux secrets indésira-
bles, pardon… Elle méritait tellement mieux, et… dans ses yeux, les dernières semaines de Juillet,
il… avait lu, presque en clair, que… Oui, les yeux mouillés, petite chérie, droits dans les siens. A lui,
lui seul, pas les autres clients. Et ses yeux disaient en clair, presque : « Cette fois, cet été, je vais
partir en Amérique, les plages de Floride, me marier. C’est pas ma faute, ce qui vous arrive, vous :
normalement les garçons cherchent une autre fille. C’est la vie. J’ai pas refusé de vous revoir, non, on
est simplement pas du même monde : moi petite star de beauté et vous ouvrier minable et dépressif.
C’est ça la vie, c’est pas de ma faute. » Hélas… Enfin, il… aurait pu… digérer, essayer, ou… En tout
cas pas recommencer un geste grave, quatorze ans après son premier suicide (pour Lucie, dont elle
était la sosie, de visage, petite naine chérie), et… quatre ans après le second suicide (pour Lucie)…
Et… si tomber de la falaise, de l’immeuble, « marchait pas », là il allait essayer le train, mais… Pas
sûr encore, et – le dernier vendredi de Juillet – dernier jour du monde (avant fermeture annuelle), il…
Enfin, c’était pas « sa faute à lui », tout à fait, ni à elle, encore moins, mais… quand il est arrivé, au
magasin, et qu’elle l’a reconnu, elle a, cette fois, fermé les yeux. Sans aller chercher sa petite part de
flan, pour la première fois en 140 vendredis (le premier des 141 vendredis, il avait dit « vous avez des
flans, manemoiselle ? »). Et ce… refus, ça voulait très clairement dire « vous avez pas compris ? je
veux pas que vous reveniez, me regarder ». Mais là, il… « avait pété les plombs », désolé, il avait…
tenté sa dernière chance, celle de son rêve débile, d’endormissement, depuis trois ans et demi :
« Manemoiselle, euh… j’étais juste venu vous dire, euh… si… vous avez des ennuis, graves, ou quel-
que chose, besoin d’aide ou… je ferais n’importe quoi, pour vous, n’importe quoi… ». Elle n’avait pas
relevé les yeux, elle était restée tétanisée, toute tremblante perdue. Et ce silence, lui il l’avait hélas
compris (son rêve de petite handicapée perdue s’écroulant), c’était quelque chose comme « il va es-
sayer de me violer, je hurle pour ameuter la police ? s’il bouge, je crie ». Alors, il… avait juste dit « Au
revoir, manemoiselle, pardon, merci pour ces années », et il était parti. Sans rien acheter, mais la
comédie de faux client ne tenait plu’, clairement. Voilà, et… le premier vendredi de Septembre, il irait
Rue Saint-Jean, passer devant la pâtisserie, constater que c’était une autre vendeuse, bien sûr, hélas.
Et il irait à la gare… pour de bon. Enfin, si au contraire… c’était elle, par quelque miracle (attendant le
visa pour la Californie ou quoi), il… entrerait, et… si elle fermait les yeux, il conclurait : « pardon, non,
j’ai compris, je m’en vais, pardon ». Voilà.

Là, aujourd’hui, il allait simplement « prendre les marques », ou quoi. Où ferait-il ça ? Le train
de quelle heure, les horaires les voies sont affichés, il croyait se souvenir, dans les gares. Enfin, offi-
ciellement, c’était pas ça, mais une corvée de famille, c’était juste l’occasion. En profiter pour prendre
ses marques, avant de recevoir sa cousine Magali (sa tante, mère de Magali, avait écrit : « à 9heures
54, mardi  13 Août, on voyage en Première nous ! Tu amènes le plan de Lille, le plan des Bus, tu lui
expliques comment aller à l’appart’ qu’on a loué, comment aller à la fac ! Bouge ton cul, pour la fa-
mille, reste pas enfermé ! Enfermé au mois d’Août, en vacances, c’est raide dingue ! »)… Oui, une
occasion d’aller à la gare…

Neuf heures moins dix, le bus en était vers l’Avenue Chose, du trajet, oui, pas très loin du
centre ville. Et… il s’est levé, de son siège, lourdement (un poids sur les épaules, c’était pas le poids
de son corps pas beau). Avec son sac plastique, mais il pleuvait pas, pas besoin de protéger le plan,
les plans, la lettre. Soupir.

« Prochain arrêt : GARE », sur l’écran à diodes, oui. Arrêt demandé. Et il est descendu. Sou-
pirs. Et marché, jusque là-bas. Le grand hall. Les panneaux. Arrivée 9h54, de Paris, voie F. Oui. Dans
presque une heure. Ceci noté… euh, il est allé voir sur les tableaux complets, pour les trains du soir,
le vendredi, en Septembre. Et… il a pris des notes, sur l’enveloppe de la lettre, à sa tante. Même si
c’était très idiot : à quoi ça sert de prévoir à l’avance ? Le premier train ferait l’affaire, pas besoin de
précisément en cauchemarder, à l’avance.

Enfin, s’il passait à la pâtisserie, après la journée d’usine, vers… 18h45, comme d’habitude…
avec le bus de retour, centre ville, jusqu’à la gare : 19h15 ou 30. Trouver le train qui va bien. Et pas un
omnibus roulant tout doucement, de Douai ou quoi, non, euh… 19h56, de Paris, voie E… Et… il est
allé voir, ce que seraient… les dernières images, du Monde, snif. Avec une lumière différente, ce se-
rait le soir.

Voies A-B, voies C-D, voies E-F, oui. Et… des butoirs d’arrêt, arrivée sans doute au ralenti, il
faudrait à l’évidence se placer beaucoup plus loin là-bas, au delà des zones couvertes. Ou même
ailleurs qu’à la gare, un passage à niveau ou un pont au-dessus de la voie. Ça continuait jusqu’où, le
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quai ? Enfin… il pourrait continuer au-delà des quais, marcher sur les voies, il risquait quoi ? (de pire
que se faire écraser)… Non, des chefs de gare ou quoi risquaient de hurler, l’attacher, le faire pi-
quer… Ou le conducteur de train risquait de le voir de loin au milieu de la voie, donc freiner… Le
mieux, c’était tout au bout du quai, mais sur le quai. Et… il y est allé, voir, simplement. Même si ce
n’était pas pour aujourd’hui. Et marcher, longtemps, avec des soupirs, tristes, simplement. S’il était
mort à l’âge de quinze ans, au pied de la falaise, ç’aurait été plus simple, quand même, pourquoi les
parents et docteurs refusent, de laisser partir ? Idéalement, il y aurait dans la rue, à la place des distri-
buteurs de préservatifs, des distributeurs de pilules euthanasiques, donnant « non-réveil », naturel,
simplement. Mais faut pas rêver, aucune chance, avec leur religion à la con. Non, sauf… sa petite
chérie avait une croix, autour du cou, et chez elle, c’était beau. Peut-être, c’était sur instruction reli-
gieuse qu’elle… compatissait, elle (pas Lucie), à la peine des amoureux indésirables, qu’elle cassait
(désolée gentille). Si gentille… et, non, le monde sans la revoir, non, il pourrait pas. Jamais la revoir,
plu’ jamais, jamais… Autant tout éteindre. Rideau.

Il marchait, le quai continuait, le toit anti-pluie s’était arrêté, c’était le désert. Non, là-bas, sur
l’autre quai, une… enfant, une… (non, poitrine, euh…) Mais ! C’était sa petite pâtissière ! Elle !!! Oh…
Et les yeux baissés, toute tremblante, comme malade, que… Bon dieu, comme si… elle était venue se
jeter sous un train ! Ce matin ! C’est pas possible ! (Pas elle ! et pile à la minute où, lui… non…). Un
rêve idiot, pardon, il s’est frotté les yeux, tourné de l’autre côté. Mais il y avait pas d’oreiller, ça conti-
nuait… Bordel de Dieu, c’est pas possible. Il… il a traversé la voie (c’est interdit, mais il risquait
quoi ?), et… monté sur le quai, là… Elle… elle tremblait, elle… avait les cheveux un peu collés,
comme sales, elle avait peur. Elle n’avait plu’ sa petite croix autour du cou. Et, euh… (pardon, euh…
pas « une odeur », euh…) Des taches de sueur sous ses aisselles, hum pardon (d’avoir remarqué,
sans faire exprès)… Et ses vêtements tout froissés, une trace grise sur sa joue, une autre sur sa
tempe… Comme devenue clocharde, pauvre chérie, dormant « sous les ponts », et voulant mainte-
nant en finir… Bon dieu, il aurait voulu se tuer, lui, là, à la seconde. Pour être parti, sans insister, à
proposer son aide, l’autre jour, merde, connard !

Approcher, très doucement. Parler doucement :
– Manemoiselle…

Elle a reniflé, relevé les yeux. Comme « pas surprise de le revoir » !??
– s… soih, m… meu-s… sieu…

Leur bonjour habituel, même si on était le matin, pardon.
– Soir, oui. Euh… « ça va ? » manemoiselle…

Elle a regardé les rails, faiblement. Et un long regard vers là-bas, comme espérant qu’un train
arrive, déjà. Craignant d’être empêchée ?
– s… c’est p… pas v… voteu f… faute, m… meu-s… sieu, m… mèhci, p… pahdon…

Euh, il aurait voulu… se mettre entre elle et la voie, mais il y avait une voie de chaque côté, et
à moins de la ceinturer… entre ses bras… (délicieusement, mais non, on n’a pas le droit, sous pré-
texte de sécurité).
– Manemoiselle, qu’est-ce que… je peux faire ? pour vous aider, ou…

S’il était encore temps. Mais elle a fermé plus fort les paupières, comme sous la douleur.
– Pardon. Qu’est-ce que… ?

Silence. Elle… retenait des larmes, visiblement.
– l… le v… vous en vhai… p… paul…

?? C’est lui qu’elle appelait Paul ? Lui Gérard ? (« Monsieur anonyme », pour elle, ne pouvant
pas savoir). Et « lui en vrai » par opposition à « lui ici et maintenant » ?
– j… je p… pas l… le dhoit l… le néhanger…
– « Déranger » ?

Elle a fait oui, du menton.
– n… n’été, s… c’est p… pouh lui, l… la plage, ze sais… bâteaux, n… nes manames m… moitié tou-
tes nues, t… t’è ghandes, b… belles…
– Et moi je suis pas le « en vrai » ?

Non, du menton, comme une évidence, comme pour elle-même.
– Pourquoi ?
– n… n’y a p… plu’ n… ne flan, a… à jamais… et… je devais he-touhner ch… chez les némiles… l…
les fenêtes fèhmées n… n’à clé…

Oh, bon dieu, c’était son rêve, matérialisé ?? Classée (à tort) handicapée mentale, pauvre
chérie, et menacée d’internement… ayant vu la date approcher… Bon dieu, il aurait dû lui laisser trois
minutes, pour répondre, au magasin.
– Oh-là-là, je suis le roi des cons, moi.
– non !
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Sans bégayer, chose immensément rare.
– v… vous n’êtes l… le cehui k… que j’aime, n… nans mon cœuh, en sek’et, n… ne puis t… t’ois
ans…
– Moi ??

Elle a eu un petit sourire triste.
– n… non, l… le vous « en vhai », j… je veux dih…

Persuadée de rêver, d’halluciner… la pauvre.
– Vous rêvez souvent de moi ?

Oui. Soupirs.
– Et si… manemoiselle, si… j’étais le « moi en vrai », et… et amoureux de vous en secret (c’est très
nul pour un garçon, mais ça existe, je le jure, pardon).

Reniflement.
– t… toujouh, v… vous en hêve, n… n’y dit k… comme ça, m… mais j… j’ai p… plu’ n… na fohce n’y
c’oih…

Plu’ la force d’y croire ?
– et… et en… enfuie n… ne le foyer s… social, que n… n’échapper d… de n’emmenée… à Nouai…

A Douai ?
– et j… je sens m… mauvais, s… c’est p… pas possibe, en vhai… j… je sehais m… mohte de
honte…

Elle aurait trop honte ? Morte de honte si ce n’était pas un rêve ? Comment… dire, sans
dire…
– Manemoiselle, qu’est-ce que… je peux faire, pour vous aider ? n’importe quoi, dites-moi.
– m… me pousser s… sous ne t’ain, ai… aider s… sauter k… quand n’ahive…
– Je… peux pas… Je vous aime…

Reniflement.
– et… et vous ézistez pas, s… suhtout… m… mais s… si gentil, n… n’êteu là… avec moi… j… jus-
qu’au bout, n... na fin...

Ou l’empoigner, la ceinturer ? La ramener « prisonnière » à la gare ?
– Manemoiselle, euh, oui, simplement euh… vous pouvez sauter un peu plus tard, c’est pas pressé-
pressé. Là Gérard (Gérard, il s’appelle, votre Paul, en vrai), il était venu à la gare, chercher sa cou-
sine, qui vient à Lille, étudiante. On va l’attendre ensemble, là-bas, ce serait gentil, non ?

Elle a relevé les yeux, perdue, croisé les siens.
– Venez, je vous emmène. Juste une heure, peut-être, et on revient.

Et… elle a… souri, incrédule. L’air de dire : « c’est pas comme ça, dans mes rêves,
d’habitude ». Il… il a changé son sac plastique de main, et il lui a passé le bras autour des épaules.
– Venez…

Et elle s’est laissée emmener, toute timide, émue, oui, qu’il lui tienne les épaules. Et il essayait
de le faire « gentiment », tendre, même s’il était prêt à serrer, bloquer, si arrivait un train (pardon, sans
la faire prisonnière, juste lui demander encore de réfléchir, pardon)…

Et ils ont marché, tout doucement, à sa minuscule vitesse gentille de petite naine anémique et
faible… Son cœur cognait, lui.
– Voilà, on retourne vers la gare, et on va en face du quai F, l’attendre, ma cousine. Simplement.

Elle a fait Oui, elle souriait, heureuse. Profondément heureuse. Mais s’il… disait à haute voix,
répétait « Manemoiselle, je suis le vrai Gérard », elle serait devenue immensément rouge, recroque-
villée, il le savait. Il la connaissait, un peu.

Et…le bras autour de ses épaules, merveilleusement, oui. Elle… s’était inclinée, un peu, ap-
puyant sa tempe contre son flan, son sein (délicieux… oh) contre sa hanche… Semblant persuadée
que c’était son oreiller, son Gérard en rêve, habituel… Oui, comme lui, qui avait acheté un deuxième
oreiller, pour s’endormir en serrant sa petite pâtissière dans ses bras, en plus de l’oreiller sous sa
tempe.

… Ils arrivaient à la gare, la plate-forme, joignant les quais.
– Voilà, le F, c’est celui-là.

Ils se sont arrêtés, et elle s’est pelotonnée un peu plus contre lui, « dans son oreiller » à elle,
clairement, amoureusement… Oh… Et… de longues minutes, délicieuses, ainsi. Merveilleuses, amou-
reuses. Même s’il n’avait pas idée d’où les emmènerait cette situation. Ce que serait sa réaction, pe-
tite chérie, en réalisant qu’elle ne rêvait pas. On verrait.
– Shht, bonne nuit…

Radieuse, bienheureuse…
Et puis :

– Le train 96-58 ! en provenance de Paris ! est annoncé voie F ! Eloignez-vous de la bordure du quai !
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Euh… Et, Magali allait arriver, euh… Il… il n’a rien fait, il est resté là, avec sa petite chérie
contre lui. Et le train est arrivé. Des gens sont descendus. Et Magali, oui, là-bas, il la reconnaissait
(elle avait peut-être seize ans, la dernière fois qu’il l’avait vue). Elle avait un très grand sourire, une
valise. Elle est arrivée.
– Salut Gé !
– ‘Jour, cousine…
– Ah-ah-ah ! Ça fait plaisir d’voir qu’tu t’es trouvé une copine quand même ! Pour finir ! A 29 ans !
Non, t’as quel âge. 28 ?
– 29.

La petite jeune fille gardait les yeux fermés, peureuse, avec la voix forte de Magali.
– Dis, ça pue ! C’est…

Elle n’a pas achevé la question : « c’est elle ? ». Lui, il a mordu sa lèvre.
– C’est l’été, les vacances, tu sais. ‘Pas comme pendant l’année, c’est plus détendu.

Magali a cherché ses yeux. Cligné des yeux.
– Hein ? Ben… Enfin ! Comment elle s’appelle, ta toute petite copine, à gros nichons ?

… ? Il… lui a caressé l’épaule.
– Pauline.

Elle l’avait appelé Paul, lui, dans ses rêves à elle, alors pourquoi pas Pauline. Mais… elle a
souri, touchée, petite pâtissière, et elle a murmuré.
– en… en vhai, p… pat’icia…

Il a souri.
– Oui, Patricia. Je disais « pour de rire ».

Magali faisait une grimace. Elle a pas demandé « tu prends toujours des médicaments, pour
la tête ? », ni « vous vous êtes rencontré chez le psychiatre ? », mais il y avait de ça, dans ses yeux.
– Enfin, on s’en fout. Eh, cousin ! J’espère qu’tu m’as amné le plan d’la ville, le plan des bus (vous
dvez même pas avoir d’taxi, dans cette ville de merde, de socialos à la con).
– Dans s’plastique, tiens.

Il gardait une main sur l’épaule de Patricia, petite chérie.
– OK, …« Plan de la ville de Lille et banlieue », y’a même la Fac ?!
– Je sais pas.
– Mon appart’ c’est au centre ville ! Un deux-pièces meublé, éh on a les moyens, nous ! Pas trois mè-
tres carrés d’leurs clapiers en cité U ! Non, standing, nous !
– Bravo.
– T’es toujours ouvrier ? Tu refuses toujours de passer cadre, toi connard ?
– Toujours, pardon.
– Et elle, è travaille ?
– Employée de pâtisserie, elle est…

Ou « était » ? « Renvoyée » ? (chez les débiles, et en fuite ?)
– OK, ça s’est le plan des bus, OK, ça ressemble à chez nous, en plus ptit !
– Voilà.
– Et ça c’est quoi ?
– Euh, la lettre de ta maman.
– C’est quoi, tous ces horaires, là ?

Sur l’enveloppe ? Merde, euh…
– Eh ! Plusieurs trains qui s’suivent, et pas du tout à l’heure de maintnant, c’est quoi ces connries ?!
– Euh, pardon, un truc à moi, à nous, Patricia et moi (un peu pareils), pardon.
– OK, alors j’te rends ça ! Moi j’garde les deux plans ! T’en as plu’ bzoin, toi, tu connais par cœur ?

Euh… Mais c’était pas le problème, il a fait Oui. Il allait peut-être sauter sous le train avec sa
chérie, dans dix minutes, Magali partie.
– Bon ! Gé, tu m’montres comment on sort d’la gare, c’est où les bus, tout ça !

Euh, et ils sont allés… oui, doucement. Magali soupirait d’impatience, mais lui suivait le pas
très lent de Patricia, pauvre chérie. Et puis la rue, et le trottoir jusqu’à l’arrêt de bus, tous les trois.
– Voilà.
– Donc j’prends la ligne 4 ?!
– Je crois.
– Et j’descend où ? Stalingrad, c’est ça ?!
– Je sais pas.
– Tu sais pas ? ou tu t’en fous ?
– Pardon.
– Non-non, vous vnez avec moi ! V’z’êtes pas préssés ! V’z’êtes en vacances ?!
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– En quelque sorte.
– Hein ?
– Euh…

… Partir en bus, loin de la gare ? Eloigner Patricia de la mort ? Lui interdire, méchamment,
sans respecter sa volonté ? Ou, en un sens, lui donner deux heures de rab’, pour réfléchir…
– Patricia, on… l’accompagne Boulevard Machin, ma cousine ?

La laisser choisir, elle, oui, Patricia chérie.
– Eh, cocotte ! Chez moi, y’a une douche ! A l’intérieur ! Ch’te propose ! Pas bsoin des bains-douches
publics, putain ch’uis tombée où, ici ? La province, c’est l’Afrique ? sous-développée ? Ah-ah-ah !
Putain ! Avec un diplôme d’ici, mes futurs employeurs, y vont m’rire au nez !

Et Patricia a souri, faiblement. A l’idée de se faire propre, ouf…
– m… mèhci, p… pahdon…

Et ils ont attendu le bus. Patricia s’était décollée de lui, pour escalader le petit banc, de
l’Abribus, trop haut pardon. Et ils ont attendu, oui. Et le bus est arrivé. Il a payé les trois tickets, pour
simplifier pour elles. Et allés s’asseoir, plus au fond.
– Non mais, on t’a expliqué, Gérard ? J’étais sur liste d’attente à Paris III, et à s’qu’y paraît, quand t’es
sur liste d’attente, numéro moins qu’cinq cent, t’es sûre d’avoir une place, avec les multi-inscriptions,
tout ça ! Mais ! Pas d’chance, merde, s’t’année, et c’est…

Elle a parlé tout le long du chemin, Magali. Patricia avait appuyé son sein contre son flan, à
lui, adorable petite chérie…
– Attends ! Eh, Gé, c’est pas « Boulvard Stalingrad » ? là, qu’y avait sur la plaque ! Merde ! Vas
dmander au chauffeur !

Euh… Il s’est levé, en disant pardon à Patricia (pardon de lui enlever son oreiller), et il est allé
à l’avant.
– Pardon, msieur, on est Boulevard Stalingrad ?
– Ouais, Stalingrad prochain arrêt ! T’appuies ici !

Il a appuyé.
– Merci bien, msieur.
– A vot’ service !

Et… il est retourné chercher Magali et Patricia, aider sa petite chérie à descendre, « tomber »
jusqu’au sol, petite naine chérie. Le bus ralentissait, il s’est tenu au montant. Et puis ils sont descen-
dus. Magali parlait, criait (qu’à Paris, c’est mieux).

Elle a trouvé son numéro 147, finalement, et ils sont entrés, montés à l’étage (elle avait les
clés – il avait oublié de demander, lui il avait dû passer par une agence, il se souvenait).

Elle a ouvert la porte, entrant la première, inspectant l’appartement, à grands cris. (« Pas mal !
Euh ! C’est quoi ça ! Y sont cons ! Moi j’aurais pas foutu ça comme ça ! »). Et…
– Ça c’est la salle de bains ! Allez, Patricia, vas t’laver, tu pues !

Oh… trop tard pour qu’il dise, euh… Et Patricia, toute honteuse malheureuse, est entrée, re-
fermant derrière elle.
– Bon ! Moi, j’déballe mes affaires ! Tu m’aides, cousin ?!
– OK. Pardon.

Ils sont retournés vers le meuble, là-bas, et… Magali a dit, à vois basse (on entendait la dou-
che, derrière la porte) :
– Gé, c’est qui cette fille ? Une claudo ?

Il a soupiré.
– Une… jeune fille… en détresse, pardon…
– Tu la connais pas ? Tu récupères tous les chiens abandonnés ?
– On se connaît depuis trois ans. Je l’aime depuis trois ans.
– Pourquoi tu l’as pas emmnée s’laver ? merde. Et avec ses vêtement qui puent, et pas d’change, ça
sra guère mieux après la douche. Moi j’ai rien taille enfant, è msure combien ?
– Je sais pas, pardon.
– Pourquoi tu l’as amnée m’chercher ?
– Euh, je… l’ai rencontrée par hasard, à la gare.
– Merde, au bord de la voie ? Sans train à prendre ? Gé…

Il a soupiré.
– Pardon.
– Et quand j’vous fous dehors, vous allez où ?
– Je sais pas.
– Ma mère m’en a parlé, d’tes histoires autrefois, putain. Vous rtournez à la gare, et vous sautez en-
semble sous l’train ? A la Roméo-Juliette ? Avec trois siècles de rtard ! Merde, secoue-toi, merde !
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On entendait plu’ la douche, euh… Magali est allée devant la porte de salle de bains.
– Eh Patricia, tu rfous tes machins sales, tant pis ! Moi j’refuse pas d’prêter, mais j’ai rien de rien à ta
taille !

Murmure derrière la porte (« p…pahdon… », il lui a semblé). Et puis Magali est revenue, avec
un énorme soupir.
– Putain, l’année commence bien ! Merde ! Comme si j’avais pas assez d’mes emmerdes à moi !
– Euh, on va pas te déranger…
– Toi, ta gueule.

Hum. Pardon. Et… la porte de la salle de bains, et Patricia, toute jolie, les yeux mouillés…
foncés. Il a souri, et… elle a souri aussi, timide, baissé les yeux, rougi…
– Bon allez, les vieux ! Au fait, t’as quel âge, Patricia !
– v… vingt six, p… pahdon… pahdon…
– Pardon d’quoi ?
– v… vieille f… fille, j… je n’ête, p… pahdon…
– Eh ! C’est pas « je n’être », c’est pas « je être », c’est « je suis » !

Patricia, toute malheureuse, semblait proche des larmes. Il est venu à la rescousse.
– C’est pas grave, on se comprend très bien, Patricia et moi. Patricia, la maman de Magali est maî-
tresse d’école, ils sont tous comme ça, les trois frères et sœurs… sévères…
– C’est le « bien » parler, ça s’appelle, moi je dis ! Le respect d’l’interlocuteur, à pas lui parler « ptit
nègre » incompréhensible !

Il a souri, expliqué à sa petite chérie :
– Magali va a l’Université, là, elle est très fière.

Et… croisé les yeux de sa petite chérie, touchée, émue, qu’il prenne sa défense (comme avec
le monsieur barbu, une fois, au magasin). « Fière » était une insulte, pour eux deux en secret, pour
dire « prétentieuse »…
– Fière, je veux, oui ! Vous êtes que des prolos et moi une future manager ! Allez hop, vous allez
m’nettoyer s’t’appart, et moi j’dirige, j’vous rgarde faire !

?? Mais… Magali lui a fait un clin d’œil, à lui, mystérieux. Quelque chose comme… « je veux
pas qu’vous rtourniez à la gare, faites n’importe quoi mais réveillez vous ! Vous partirez pas d’ici
avant ! »

Oui, et… Patricia, toute docile gentille, a passé le balai, lui la serpillière, elle a passé de la cire
sur les meubles en bois, il a passé une éponge sur les plintes (il avait jamais fait ça chez lui, mais
c’était pour faire quelque chose comme sa petite chérie, il inventait).
– Bon ! Y va être midi ! Gé, tu nous paye l’restaurant, à tous les trois ! Et puis on va s’balader rgarder
les vitrines et on rvient ici !

Ils ont fait comme ça, oui (le contenu des vitrines ne semblait pas intéresser Patrica, mais elle
suivait gentiment, souriante). Enfin, le regard de Patricia… changeait, peu à peu. Comme si… c’était
trop « long », détaillé, pour être un rêve, et… elle était perdue, et heureuse, en même temps, perdue.
Magali parlait, pendant tout ce temps, parlait toute seule, comme sa mère (à elle, sa tante à lui), il se
souvenait. Et… restaurant à nouveau le soir (il avait des économies, un peu, et pas d’héritier, il disait
oui, quand Magali décidait « Gé, c’est toi qui paye : moi j’suis étudiante »). Et… plus Magali comman-
dait, plus il était amoureux de sa petite Patricia, effacée timide…
– Oh ! Déjà vingt et une heures ! Y’a plu’ d’bus à s’t’heure là !
–  Si, je crois. Ou on peut marcher.
– T’façon, la gare est fermée, la nuit ! en province, j’suis sûre ! Vous dormez chez moi !

??
– Eh, l’canapé, c’est un canapé-lit, deux places ! Dans la pièce à côté ! Vous vous démerdez !
– Euh, merci, Magali. Mais euh… on a pas d’pyjama… pardon…
– J’ai rien à vos tailles, grand mec et minus ! Non, éh, les amoureux ça dort tout nus ! Eh, j’ai dix-huit
ans, mais ch’uis déjà femme, moi, pas innocente « future vieille fille » !
– Euh…
– Non, j’déconne ! Ah-ah-ah ! (Gé, t’en parle pas à mes parents, j’veux dire, y nous croient encore au
Moyen Age). Non, mais éh, faut pas rougir, tous les deux ! Eh, c’est l’été, vous faites camping, vous
dormez en habits d’jour ! Patricia elle l’a djà fait, ces jours-ci, j’suis sûre !

Et… c’est ainsi que… il a passé la première nuit, de toute sa vie, avec une fille… Celle qu’il
aimait… Ils étaient tout habillés, mais tout près l’un de l’autre, s’endormant auprès de l’être aimé…

Le lendemain, hélas, quand il s’est réveillé, il n’était pas dans un canapé lit, blotti contre sa
petite chérie, mais dans son lit habituel, à une place, dans sa chambre, son studio. Il… il a regardé sa
montre, la date : 23 ! 23 Juillet ? Il a fermé les yeux, et… remercié son cerveau déglingué, pour ce
rêve idiot. Et puis, il a tiré la conclusion majeure : « si ce vendredi, "Patricia" ne va pas chercher le



63

flan, garde les yeux fermés, je lui laisse trois minutes entières, pour chercher les mots, pour croire à
ma proposition d’aide. Sans m’enfuir comme un voleur, voleur-tueur, indirectement… (C’est pas la
faute des trains). »
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TOUT SIMPLEMENT, PRESQUE

Longtemps, il avait cru « difficile » la relation à sa petite pâtissière gentille (dont il était secrè-
tement amoureux, et officiellement « simple client fidèle »). Visiblement, elle n’était pas indifférente
à… l’immense tendresse qui devait lui échapper des yeux, lui pardon, mais elle était toute timide gê-
née, pardon. Et elle était très touchée, très reconnaissante, quand il prenait sa défense, contre des
clients méchants, l’insultant (la traitant de débile mentale ou de naine ridicule, de sale polak,
d’amorphe lente à chier), mais toute toute confuse, semblant sous-entendre « je dis merci-merci mais
restons-en là, s’il vous plaît ». Oui, pas de problème. L’essentiel pour lui était d’être toléré, pas rejeté
et tué (façon « Lucie » – sa petite pâtissière était presque la sosie exacte de Lucie, de visage).

Mais, au cours de cette quatrième année, peu à peu, elle a semblé… changer. Elle baissait
moins les yeux, mais… soutenait son regard, presque, souriante (gentille, pas amusée). Pourquoi ce
changement, pourquoi si tard ? il entrevoyait une explication « à la Lucie », ayant refusé de le revoir
après son suicide, puis finalement accepté, n’étant plu’ jeune fille innocente craintive mais devenue
femme, mangeuse d’hommes (costauds, pas romantiques). Enfin Lucie avait finalement décidé de le
jeter quand même, et il en était mort, une deuxième fois, mais là, c’était sa troisième vie.

Et… il acceptait ce… nouveau standard, de leurs regards, lui et sa petite pâtissière, plein de
non-dits (lui : « je vous aime, mais c’est secret, je vous le dirai pas : je veux pas vous déranger », elle
sans doute : « je sais que vous m’aimez, restez à votre place, alors je vous autorise à revenir »). Oui,
simplement.

Mais, ce 8 Juin (141e visite au magasin, 141e vendredi), elle a paru toute timide fuyante, à
nouveau, et… après qu’il aie payé, elle a serré les poings, et – gardant les yeux baissés – murmuré :
– m… meu-s… sieu… m… ma t… tutelle, et… ne pâtissier, n… ne dih… j… je nois p… pahler… n…
n’essayer p… pahler…

Oh, pauvre chérie, engueulée pour ses doux silences… C’était tellement injuste. Et… elle était
« sous tutelle » ?
– et… et m… moi j… je n’a héponde… hé… héponde…

Répondu ?
– j… je p… pouhais p… pas… sauf l… le j… gentil m… meu-s… sieu… (v… vous…)… m… mais j…
j’a p… pas le dhoit v… vous n… néhanger…

Et sa voix était devenue presque inaudible à la fin, minuscule. Elle semblait retenir des lar-
mes, oh…
– Manemoiselle, ils ont… « exigé » que vous essayiez ? me demander ?

Oui, du menton, très faible.
– Manemoiselle, ça me dérangerait pas du tout. Au contraire. Je serais heureux, profondément heu-
reux, de parler avec vous, tout doucement, longuement, en dehors du magasin.

Elle a relevé des yeux incrédules, comme si elle s’attendait à le trouver hilare, prêt à décocher
un « Mais non ! Connasse ! De coincée à la con ! Pour qui tu t’prends ?! J’ai pas qu’ça à foutre ! Tu
fais ton job débile et tu laisses les clients tranquilles ! Non mais ! ». Au contraire, il lui souriait tendre-
ment, et elle a immensément souri, immensément rougi, baissant les yeux timide confuse. Murmurant
des « m… mèhci, m… mèhci, m… mèhci… » à n’en plu’ finir. Si mignonne…

Il lui a proposé de se revoir le lendemain matin vers dix heures, au bar plus loin, sur leur Rue
Saint-Jean, Et ils s’y sont retrouvés (avant neuf heures, en fait, et ça ouvrait à neuf heures). Sans sa
blouse blanche, elle avait des habits gris et sages timides, merveilleux (tellement différente de Lucie,
qui se « faisait belle » pour attirer les regards masculins, et jalouseries féminines…). Et, sans comptoir
au milieu, entre eux, la différence de taille était comme… amplifiée, pardon, et c’était tellement déli-
cieux, ces grands yeux levés vers lui, tout là haut pardon…

Ils se sont assis, quoique ce soit un peu difficile pour elle, pardon (les chaises sont trop hau-
tes, pardon). Il a commandé un sirop de noisette (il en avait entendu parler à l’usine : c’était la femme
d’un collègue soudeur, qui facturait ça aux bars, c’était sans alcool). Sa petite pâtissière, petite chérie,
a pris la même chose, toute souriante, comme émerveillée. Et ils ont goûté leur boisson sucrée, dé-
lice. C’était merveilleux. Mais…
– Manemoiselle, je… serais heureux, infiniment, de… passer des heures silencieuses, avec vous,
mais…

Elle avait rougi, souri, très fort, à ses premiers mots, mais elle a tressailli quand il a dit
« mais », et elle a hoché le menton. Silence.
– Mais vous devez essayer de parler, je crois. Je suis là pour vous aider.
– m… mèhci, m… mèhci, m… meu-s… sieu, s… si j… gentil, n… n’à n… n’infini…

Oh… venant de celle qu’il aimait, ces mots lui chaviraient un peu plus le cœur… Définitive-
ment, il se confirmait que Lucie avait été une erreur, ces onze ans d’amour fidèle et sans retour au-
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cun… Sa petite pâtissière était l’amour de sa vie, il s’était trompé à cause de la ressemblance, de
visage.
– Je m’appelle Gérard. Gérard Nesey. Vous pouvez m’appeler Gérard.

Confuse, heureuse…
– m… mèhci, m… mèhci, j… géhah, m… m… j… géhah…

Il avait cru entendre, étouffé, retenu, « mon Gérard ». C’était le plus beau jour de toute sa vie !
(même si c’était lui qui délirait, bien sûr, interprétant n’importe comment, pardon).
– n… ne v… voulais… …n… ne mesoin, v… vous n… nemander… n… n’èspliquer n… ne monde…

Silence. Le monde, pas le monde des clients, ou le monde de son usine, non : le monde.
– Vous expliquer le monde ?

Oui.
– Le monde entier ?
– s… s’y vous plaît… j… géhah… s… s’y vous plaît…
– Avec plaisir, manemoiselle, euh… manemoiselle comment ?

Elle a rougi, rabaissé les yeux.
– j… je p… pas im-pohtante…

Oh, pauvre petite chérie, toute complexée soumise…
– Pour moi, vous êtes importante… super importante…

Elle tremblait, il craignait de lui faire un peu peur.
– Je veux dire : comment euh… vos proches vous appellent ?

Elle a avalé sa salive.
– n… n’au f… foyer s… social, n… ne dihe… l… La Naine…
– Oh, je voulais dire : votre famille.
– n… ne m’ont… aman-nonnée…
– Oh… non, shht…

Elle grimaçait, comme retenant des larmes.
– Je veux dire : vos amis, ou…

Elle a fait Non, non pas d’amis. Et comme « coupable », elle avait l’air, oh…
– Manemoiselle, pour moi, vous êtes comme une amie, depuis des années…

Elle a tressailli, touchée, et… un demi sourire, timide, revenait sur ses traits.
– Dites-moi votre prénom, s’il vous plaît…
– n… ne s… sécuhité s… sociale n… ne dihe… p… pat’icia… p… pahdon…
– Enchanté, Patricia. Euh, c’est « Patricia Pardon » ? « Mademoiselle Pardon » ?

Elle a reniflé, souri.
– n… niezewska, p… pahdon, p… pahdon, n… ne sang impuh…
– Moi je préfère ma petite Polonaise gentille, que les Françaises méchantes.

Rouge…
– n… ne m… m’èspliter n… ne monde…

Oui. Avant qu’elle rougisse à éclater, parler d’autre chose, moins parler d’elle, pardon.
– Euh, ben, par exemple, oui. Puisque on en parle, là, justement : le monde est découpé en pays. Et
les… « nationalistes », ça s’appelle, ils disent que c’est bien, que l’étranger c’est mal. Vous êtes
d’accord avec ça, vous ?

Non.
– Et… des autres gens, les « humanistes », je crois ça s’appelle, ils disent que… tous les humains
doivent être frères (et sœurs). Vous préférez ça ?

Il avait pensé qu’elle allait sourire, mais elle a fait une grimace, un peu. Silence. Rapport à
l’inceste interdit ?
– Non ? Dites-moi.

Elle a avalé sa salive, rouvert les yeux, cherché les siens.
– k… que m… mes fhèh, m… ma sœuh, t… t’è m… méchants, s… c’est eux n… ne dih… n’y f… faut
m… me mette ch… chez les démiles…
– Oh… Euh oui, les enfants sont durs, méchants, souvent, pardon.

Ses yeux mouillés, la pauvre. Perdus.
– Je veux dire, Patricia, euh… le mot « fraternité », « comme frères et sœurs », les gens qui ont…
« inventé » ça, ils voulaient dire, euh…

Soupir. Elle écoutait, extrêmement attentive, « l’explication du monde », comme répondant un
immense besoin, en elle. Il a avalé sa salive.
– Je veux dire : souvent, il y a des exceptions, mais… Enfin, à l’école primaire, quand on était…

Non, pas « petits »…
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– Quand on était enfants, euh… y avait des bagarres, des vols, rackets par les grands, violence, et…
souvent, on disait « m’attaque pas, ou j’appelle mon grand frère, encore plus fort que toi, lui ». Même
si le grand frère, il brimait un peu son petit frère, aussi.

Elle a cligné des yeux, semblant entrevoir la logique, mais pas complètement.
– Enfin, je… je sais que vous avez cette croix autour du cou, on vous a peut-être raconté différem-
ment… moi, dans ma famille, y disaient que les humains c’est des animaux, comme des fourmis, un
peu. Alors, les frères et sœurs fourmis, surtout, ils font la guerre à l’autre fourmilière (l’autre « tribu »),
même si – dans la tribu – ils sont un peu durs aussi, les forts écrasent un peu les faibles, pardon.

Elle avait les yeux très grands ouverts, et ses neurones cliquetaient visiblement, derrière.
Semblant dire « Oui, c’est vrai… ça explique… et… et… et… ». Et puis elle a cligné des yeux, comme
si un « mais » avait surgi. Silence.
– Oui ? Non ? Dites-moi, Patricia, on est là pour parler, essayer…

Elle a fait oui, du menton. Baissé les yeux. Pour chercher les mots.
– m… mais v… vous… v… n’êtes f… foh… ghand, n… n’intéhigent… et… et p… pas m’éc’aser… m…
moi… p… pouhquoi… ?

Pardon, ne pas rougir, connard, merde…
– Vous avez raison. Excellente remarque.

Et ils étaient tout rouges tous les deux, confus. Pardon.
– C’est… oui, je veux dire : on peut toujours expliquer avec les animaux, enfin – peut-être pas les
fourmis, je sais pas comment ça marche, mais… Les lions. Les savants ils disent qu’on ressemble à
des fourmis-lions, ou quelque chose. Euh, la maman-lion, elle est plus forte que les bébés-lions, mais
elle les écrase pas, elle les aime.

Elle a tressailli. Peut-être maltraitée par sa mère, pauvre chérie…
– Non, je veux dire. Enfin… les… papa-lion, non les… garçons-lions… ils sont très forts, mais… ils se
bagarrent très méchants avec les autres garçons-lions, très forts aussi, et… tous, ils aiment les filles-
lions, faibles gentilles…

Elle a rougi, très fort. Comprenant que c’était une déclaration d’amour ? Ou gênée ? craignant
un sous-entendu sexuel, si elle avait vu des films animaliers, avec bagarres puis accouplements, hum,
pardon. Non.
– Je veux dire : la logique masculine, en général, c’est… aimer la douceur féminine…

Rougeur… mais… une objection semblait poindre.
– Dites-moi.

Elle a avalé sa salive.
– n… n’au f… foyer s… social, b… beaucoup n… nes f… « femmes battues »…
– Oui, beaucoup d’hommes aiment écraser, taper ou violer, c’est le risque. On est pas tous comme
ça. Il y a des tendres, aussi, quelques uns, pas très normaux, pardon.

Elle a rougi, encore, très fort. Comme se disant « et moi, j’ai la chance d’en avoir trouvé un,
comme ça »… Non, c’est lui qui délirait, interprétait de travers. Hum. Il disait quoi ? Ah oui, alors,
donc… le problème, son problème à lui, à ce sujet :
– Mais les… filles lions, ‘toute façon, elles préfèrent le… le vainqueur des combats entre garçons-
lions, les humaines elles préfèrent les champions, les riches…

Elle a fait non.
– Non ?

Elle a souri, timide. Silence.
– Dites-moi.

Elle a cherché les mots, confuse, perdue. Longtemps.
– que… k… quèques-unes, n… ne pas n… nohmales, n… ne péfèh… n… n’un j… gentil gahçon…
k… calme, s… séhieux… s… sans costume ni sh… shohtballeuh…

Shortballeur ? Short de footballeur, sportif ? Il a souri, touché.
– C’est vrai. Et le sourire de leur petite pâtissière leur fait chaud au cœur…

Elle a rougi, rougi, la pauvre (démasquée dans sa périphrase impersonnelle, pardon), il a cru
qu’elle allait éclater, ou tomber évanouie… Mais il l’a laissée souffler, respirer, et moins de… quatre
minutes après, ça allait mieux. Ouf.
– Voilà. Vous comprenez mieux le monde, comme ça, un peu ?

Elle a fait oui.
– et… et l… l’Univèh…

Silence. Gorgées de sirop.
– Bien. De quoi on pourrait discuter encore ? Dites-moi.

Elle regardait au loin, cherchant les idées.
– Des choses qui vous gênent. Ou que vous comprenez pas. Par exemple.
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Elle a hoché le menton. Silence.
– p… pouhquoi, n… nes m… manames, t… toutes n… ne dihe… n… n’y faut s… sohtih… d… danser,
ch… chanter, f… faih la fête, k… que c’est mal n… ne hêver, a… à n’intéhieuh… p… pahdon…

Il a souri. Extraversion/Introversion, oui.
– Oui, « ça », c’est l’autre chose qui explique le monde, Patricia. Et… c’est ce qui explique les.. « filles
pas normales », « garçons pas normaux », qu’on disait…

Mais avant qu’il explique, elle a bougé, cherché ses yeux, comme en catastrophe.
– n… non… v… vous s… c’est b… bien… m… mèhveilleux…
– Shht, moi aussi, je vous trouve merveilleuse, le mot « anormal », là, ça veut pas dire « mal », ça
veut dire « différent, injustement méprisé(e) ».

Elle a baissé les yeux, souriante, perdue. Il l’a laissée réfléchir, quelques secondes, répondre
peut-être. Non : silence.
– Les… savants, ils disent aussi, les humains c’est des animaux pour ça, aussi : les « normaux », ils
vont chasser et tuer, écraser, chanter, baiser. « Vivre dehors ». Et quelques uns, qu’ils trouvent anor-
maux, ils vivent « dans leur tête », surtout. Ils rêvent. Moi je crois que c’est ceux-là qui sont les plus
beaux. Vraiment humains, moins animals.

Elle a rougi, souri.
– m… mèhci…

Ça voulait dire « moi aussi, j’en fais partie, je croyais que c’était mal ».
– m… mais p… pouhquoi, è… è dih… s… c’est « mal »… ne p… pas n… na fête, ou… ou k’ier n… ne
foonballe, nes monsieurs…
– Ben, leur… « opinion », à elles, c’est que c’est mal, et elles sont « intolérantes », alors elles disent
que c’est « mal pour tout le monde », de pas aimer la fête (ou les hurlement de foot, pour le pays –
côté garçons).
– n… ne m… méchantes…
– Oui, c’est mon opinion à moi, en tout cas. Elles, elles ont une opinion différente, mais comme elles
sont méchantes, c’est elles qui font la loi, les personnes comme ça.

Qu’est-ce qu’il venait de dire ? Patricia avait baissé le menton, avec un sourire infiniment
doux, touché, très profond.
– Oui ? Dites-moi, Patricia.
– k… que… a… avec v… vous, k… comme s… sauvée… n… ne comp’ende, s… c’est pas n… ne
mal, s… c’est nifféhent, n… n’auteu bien, n… noteu cœuh… m… mèhci, m… mèhci n… n’infini… n…
n’infini, j… je pas z’imaginer t… tènement m… mèhveilleux, ne k… qu’est-ce vous dih… en plus…

Il a souri. Oui, ça n’avait pas été qu’un exercice de parler de tout de rien, finalement, comme
les clientes bavardes qui médisaient sur toutes leurs voisines, les hommes qui énonçaient tous leurs
pronostics de foot. Non, c’était une discussion merveilleuse, à se réconforter l’un l’autre.
– Patricia… C’est pas « moi », c’est « nous deux ensemble »…

Elle a rougi, très fort, il a expliqué :
– Moi je croyais que les garçons aiment les filles faibles, et les filles aiment les garçons forts…
– ou… ou n… ne gentils…
– Ben, je le savais pas, ça. Ce que vous dites, là, c’est une immense révélation, pour moi, un très
grand bonheur.

Elle s’est mordue la lèvre, si fort qu’il a cru que ça allait saigner… la pauvre. Elle a reniflé.
Et… ils ont parlé, parlé, comme ça, toute la journée (en commandant, partageant, une barquette de
frites, à midi – c’était un bar snack). Et puis, vers dix-huit heures trente, il l’a ramenée chez elle, au
foyer social, oui, la pauvre (elle avait avoué rêver d’une chambre toute seule, silencieuse et sans in-
sultes… mais pas autorisée à louer une chambre, sa tutelle disant que c’était pas possible, pour les
« classés handicapés »).

 Ils arrivaient, les derniers mètres, et… il se demandait si… il pourrait (ou devrait)…
l’embrasser sur la joue, pour dire au revoir… ou les cheveux, si petite chérie, ou… les lèvres, comme
dans les films… Il était un peu perdu.
– Eh ! Ah-ah-ah ! Non mais je rêve !

?? Voix féminine derrière eux, c’était trois dames, marchant bizarrement, comme saoules.
– Eh ! C’est un éléphant rose ou c’est la naine débile, « dehors » ! Et « avec un mec » ! Ah-ah-ah ! J’y
crois pas !
– Goûts de chiottes ces mecs ! A la con !
– Eh connard ! Pourquoi « elle » ?! T’as une micro-quéquette, et avec les fillettes, c’est illégal ?! Ah-
ah-ah !

Ils s’étaient arrêtés, et elles les ont dépassés. Pour rentrer dans le foyer, là, oui. Celle qui a
tiré la porte a failli tomber en arrière. Et… Patricia avait le visage très bas, comme brisée…
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– Patricia, c’est des méchantes. On… parlera de tout ça, tous les deux. Samedi prochain, d’accord ?
Hochement de tête, très faible. Silence.

– Bonsoir, Patricia, à bientôt…
– s… soih… j… géhah, m… mèhci… m… mèhci…

Il s’est penché, lui faire une bise dans les cheveux. Elle a tressailli, mais sans le repousser.
Alors il a fait une deuxième bise, dans ses doux cheveux, si doux, et il l’a laissée, souriante, confuse,
gentille…

Mais, toute la semaine, il a réfléchi, imaginé un argumentaire, des questions de Patricia et ce
qu’il fallait répondre. Il était passablement déchiré, et ce qui aurait dû être une nouvelle vie, illuminée
par l’amitié de Patricia, paraissait tout bancal, tordu, instable.

Le vendredi soir, au magasin, Patricia avait le minois tout chiffonné, comme si elle avait pleu-
ré. Oui, toute perturbée aussi par ce qu’avaient dit les dames, ayant tout gâché. (Lui faisant craindre
sans doute, pauvre chérie, un viol par son Gérard ou quoi – pas gentil du tout, se confirmant menteur
ou quoi – à l’usine il avait entendu des collègues féminines papoter « tous les hommes sont men-
teurs »). Ils se sont dits « à demain », et… dans leur regards, à tous les deux, ils semblaient se dire :
« deuxième et dernière fois, peut-être », oui.

Samedi matin, ils sont allés au bar-snack, encore. Sirops de noisettes, encore, comme une
nouvelle tradition à eux (il espérait 141 rendez-vous comme ça, aussi, amicaux, mais il n’y croyait pas,
hélas).

Ils ont bu en silence leurs sirops, fini les verres. Et… c’était sans doute à lui de parler, dou-
blement, triplement (il était son tuteur en conversation, la pureté de ses intentions avait été attaquée
par les dames, c’est aux garçons de faire le premier pas quand les timides jeunes filles attendent
normalement). Trois raisons, comme… il a sorti, de sa poche, le papier préparé à la maison
– Patricia, je… comme moi, vous… avez l’air de penser que… aujourd’hui, c’est plu’ seulement parler
de… des choses du monde… c’est expliquer, s’expliquer… pour euh… ce qu’ont dit les dames.

Elle a avalé sa salive, reniflé, au bord des larmes la pauvre. Micro-oui, du menton.
– Et, pardon, c’est immensément compliqué, je… j’y ai réfléchi toute la semaine, jour et nuit. J’ai écrit
ça, pour… euh, expliquer, on… pourra discuter de chaque point.

Elle a fait Oui.
– Tenez…

Elle a fermé les yeux, reniflé.
– j…je sais p… pas lihe… p… pahdon… pahdon…
– C’est pas grave, Patricia, je… j’apprendrai le Polonais, ou…

Ou non, c’était vraisemblablement la toute dernière fois qu’ils se voyaient, hélas.
– Je vous le lis.

Avalé sa salive, le cœur serré, lire, oui :
– 3 points : 1/ C’est vrai que j’étais pas un vrai client, pardon, je vous aime, en secret, depuis trois ans
et demi, Patricia, pardon. 2/ Si c’était réciproque, je pourrais vous demander en mariage, mais je suis
impuissant, incapable de vous donner plaisir et enfants, hélas (je rêvais d’une amitié). 3/ Si vous exi-
gez que je ne revienne jamais au magasin, j’obéirai, et si vous exigez que je me tue pas, j’obéirai,
pardon, je vous embêterai jamais plu’, sans rien faire de contraire à votre religion, pardon.

Il n’osait pas la regarder. Mais, ces reniflements d’elle, presque sanglotés, faisaient compren-
dre qu’elle pleurait, pardon. Longtemps. Très longtemps. Il n’osait plu’ bouger, ni dire, et encore moins
demander une réponse. Il se sentait comme « déjà catatonique », avant qu’elle l’ait dite, la phrase
finale, faisant s’écrouler tout (« On va faire comme ça : revenez plu’ jamais, vous tuez pas, laissez moi
tranquille »). Silence.
– j… géhah…

…
– j… géhah, v… vous n’avez p… papier-s… snylo… ?

Hein ? Et, euh… il lui a donné un… chèque, verso d’un chèque, son stylo pour chèques. Sans
comprendre.
– s… s’y v… vous plaît, n… ne helihe… t… t’è noucement…

Relire ? Doucement ? Son papier ? Il a, euh… « dicté », donc, ses mots, qu’elle a retranscrits,
en Polonais, ou sa langue à elle (dialecte personnel ?). Toute petite écriture, peu appuyée, minuscule
jolie. Et puis… elle lui a demandé, timide, un deuxième papier (il a donné un second chèque), et… elle
a réfléchi, très très longtemps, écrit, rayé, écrit.

C’est peut-être une heure après, qu’elle lui a lu, tremblante :
– t-ois p-oints :… Un/… c’est… vhai je étais pas… une vhaie m-ahchande…

??
– n’… han-ni capée n’… insèhtion… et z’amouheuse… ne vous… en sek’et…
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???
– nepuis t’ois ans… et… nemi…

Oh…
– j-éhah… pahdon…

Il respirait, cherchait l’air. Quel gâchis. Il aurait dû écrire plutôt que…
– d-eux/… si… ne hécip’oque…

Il ne respirait plu’.
– je… n’auhais… hefusé…

Refusé ? Le mariage, refusé le mariage, bien sûr, et refusé son amitié, pour trouver un autre,
mieux. Qu’il ne se soit pas déclaré pendant trois ans était impardonnable, OK.
– si… vous nemandez ma-hiage ne moi, que… je suis malfohmée… et je veux v-ous… heuheux…
d… donc une aute…

?
– t’ois/… je… n’auhais été… si… z’heuheuse… n’une… a-mitié ne… vous… mais… mon… cont’a…
bientôt… fi-ni… je vas… quitter… Lille… hetouhner chez… les némiles… ou… mouhih… je… vous
supplie pas… m’intèhdih…

Oh… Et, elle pleurait (c’était normal), il pleurait (c’était très nul, pardon). Silence. Renifle-
ments. Soupirs.
– Bon, euh… Je…prends un troisième papier. « Synthèse ».

Elle lui rendait le stylo.
– Merci. Oui, enfin non, c’est pas moi qui vais écrire et vous imposer mes vues. J’écris juste les numé-
ros, pour… voir, ensemble.

Il a écrit les 1/, plus bas 2/, plus bas 3/. Oui.
– Un : on était amoureux l’un de l’autre, depuis des années, timides idiots… ou prudents, puisque le
rejet par l’autre pouvait nous tuer.
– m… mèhci… mèhci…

Il l’a écrit.
– Deux : euh… je… je pense que… vous feriez mieux de choisir, euh…

Non, « se choisir un autre homme, normal, bien », ça c’est ce qu’il avait pensé, mais euh…
« malformée », euh…
– Peut-être que… comme les filles entre elles (j’ai entendu dire), je pourrais vous faire, si vous voulez,
des… « bises »… plaisir, euh… et… si vous voulez des bébés : peut-être chimiques, de labo, si c’est
possible, je sais pas. Ou adopter. Ou…

Silence.
– n… non…

Bien sûr, connard. Pardon. Silence.
– n… n’ékih… s… s’y vous plaît…

Hein ? Qu’est-ce qu’il avait dit ? Et puisqu’elle disait non, pourquoi l’écrire en synthèse ?
Pfouh, compliqué, immensément. Mais il naviguait à vue, dans le brouillard complet. Il a essayé
d’écrire, ce qu’il venait de dire. Et Patricia levait les bras, demandait… il lui a donné le papier, le
crayon. Et… elle a réfléchi, longtemps, elle a écrit, minuscule, et illisible, pardon. Elle a… lu…
– d… deux d… (euxième)… je… pensais sûhe sûhe sûhe… vous fehiez m-ieux… choisih… n’une
aute… Peut-être que… (les infihmièh… n’è higolaient ne dih… toutes seules…) que pas impossibe ne
main… bouche… f-esses… seins… (je connais pas comment ne dihe… pahdon…)… j’aime pas les
bébés… n’enfants… sauf si vous… n’auhez voulez…

Et le silence. Elle lui a rendu le papier, le stylo. Il… il cherchait l’air, il… était perdu, il réfléchi-
rait après, pour une quatrième feuille ou quoi, sur-synthèse ou quoi… Pfouh…
– Euh, je… continue, Trois : euh…

Il aurait dû écrire, transcrire, ce qu’elle avait dit, pu-rée. … Soupir.
– Trois : si on se marie, ensemble, vous serez pas renvoyée chez les débiles. Vous serez pas morte
et je serai pas légume.

Et… ils se sont regardés, tout étonnées, tous les deux. N’osant pas y croire. Il craignait un
« m-mais… » d’elle, et elle semblait redouter – de sa part à lui – un « sauf que c’est pas possible,
parce que ».

Non ? Quelle était l’objection, l’impossibilité ? Il n’osait pas réfléchir, lui, il préférait qu’elle le
dise, elle. Sauf qu’elle semblait se dire la même chose.

Silence.
– Patricia, on… y réfléchira ?

Elle a fait Oui, émue, heureuse.
– m… mèhci, j… géhah…
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– Merci, Tricia chérie…
– j… géhah, m… mon amouh…

Oh… ça lui fendait le cœur, de tendresse, infinie…
 Et le silence, les yeux dans les yeux. Amoureux… amoureux l’un de l’autre, il ne réalisait en-

core pas. Ça paraissait impossible : il était tellement laid, nul… Mais elle se disait apparemment la
même chose. Aveugle. Ou aveugles tous les deux (elle ne serait pas la plus merveilleuse fille de
l’Univers, elle croirait qu’il était l’homme le plus merveilleux de l’Univers).
– Patricia, que… qu’est-ce qu’on va faire ? quand ?

Il voulait dire, surtout (sauf si elle avait d’autres idées) : « quand se finit votre contrat ? la mai-
rie, pour les papiers de mariage, c’est ouvert le samedi ? », mais elle a souri, adorable :
– n… n’on va m… manger des fhites, n… n’à mini…

Oui, manger des frittes, à midi.
– Vous avez raison, c’est le plus important.

Et… ils ont ri, presque, intérieurement.
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L’AFFAIRE DSS

Agence de détective privé Serguei Walewski
7 Allée Lébleu
59000 Lille

Lille, ce vendredi 10 juin 2011
Monsieur Gérard Nesey,
Comme suite à réception de :
- votre sixième (et final) paiement mensuel de nos honoraires ;
- votre engagement signé de suivre un suivi psychologique (en cas de trouble ou tristesse en vous)
sans commettre aucune violence envers autrui ou envers vous-même ;
nous sommes en mesure de vous fournir les éléments objectifs expliquant la disparition de votre
« toute petite pâtissière adorée », « le 142e vendredi du monde ».
Nous vous joignons les coupures de presse qui s’avèrent expliquer l’affaire.
Vous en souhaitant bonne réception (en recommandé avec accusé réception), nous vous présentons,
monsieur Nesey, l’assurance de nos considérations distinguées.

(extrait de) S-mag+ 02/04/2010
Une plainte ultra-douteuse

En dernière minute, nous apprenons une nouvelle effarante : une association de féministes
ultra-gauchiste porte plainte (pour viol !) à l’encontre de notre sénateur (et leader du Parti Social), le
bien-aimé David Straup-Stein ! Au fou !

(extrait de) S-mag+ 09/04/2010
Crime contre la république

Hier Jeudi nous avons assisté à l’horreur : « DSS », notre si respectable sénateur, nous re-
présentant tous, nous électeurs de tous bords, a été placé en garde à vue, mis en cellule avec la ra-
caille la plus immonde, suite à une plainte délirante, pour « agression sexuelle » (prétendue !) à
l’encontre d’une petite naine employée de commerce. N’importe quoi ! (Enfin, DSS a été mis en cellule
individuelle, spéciale, pas en cellule collective normale où il aurait risqué d’être agressé ou violé, Sei-
gneur Dieu, mais privé de liberté quand même, astreint au grand inconfort dans la puanteur, quelle
honte ! Un homme si Bien !). Le Parti Social, à l’unanimité, crie haut et fort que la police de la républi-
que n’a pas vocation à persécuter ainsi les élus innocents (surtout ceux de gauche comme DSS, mo-
ralement exemplaires, incarnant splendidement le partage généreux avec justement : l’aide aux fai-
bles comme premier principe) – et la droite a la décence de ne pas en profiter pour jeter de l’huile sur
le feu : c’est d’une telle évidence ! Des confrères « journalistes » tuent notre profession en jouissant
du scandale potentiel, en foulant au pied la présomption d’innocence, en « oubliant » que l’homme
DSS n’est pas seulement le bienfaiteur de notre région et de notre pays mais aussi un mari exem-
plaire père de quatre enfants scolarisés, diplômés de l’université, nommés à des postes de haute
responsabilité ; non : ces pseudo-journalistes clament n’importe quoi : « Et si c’était vrai (DSS était
connu comme dragueur bousculeur) !!! »… Eh bien non, et il faut le dire avec la plus extrême force :
« Et si c’était faux (car c’est très très vraisemblablement faux)… ». Tous ensemble, restons fermes,
c’est une question d’honnêteté intellectuelle, d’éthique, de morale la plus élémentaire !

(extrait de) S-mag+ 16/04/2010
La Justice française se déconsidère

L’affaire DSS « suit son cours », à vomir. Le brillant et honnête DSS, notre leader, intelligence
supérieure, compétence extrême, qui était promis aux plus hautes fonctions et responsabilités collec-
tives, a été mis en examen et écroué, suite aux accusations fabulatrices (de viol !) d’une naine handi-
capée mentale ! La demande de mise en liberté a été refusée par la « Justice » ! Comme s’il s’agissait
d’un petit caïd agressant les fillettes au pied de l’immeuble en cité, on croît rêver ! Les cinq avocats de
DSS ont certes demandé la liberté sous caution, proposant une caution de 6 millions d’Euros cash,
soit 600 salaires SMIC annuels (prouvant, oh combien, qu’il ne compte pas s’enfuir à l’étranger), mais
ce fut refusé par la juge n’en faisant qu’à sa tête ! Non, madame, ce n’est pas à un seul individu, fut-
elle juge, de décider individualistement :  il s’agit d’appliquer la loi, écrite par le corps des représen-
tants du peuple, et l’immunité parlementaire aurait dû s’appliquer, en tous les cas (nous ne sommes
quand même pas en pays totalitaire, persécutant les intellectuels élus !). Cette juge, Fatima Ben To-
brouk (rien que le nom est suspect, déjà, de palestinophilie terroriste), semble avoir commis là un acte
de haine antisémite, les associations antiracistes n’ont pas encore porté plainte contre elle mais y
réfléchissent avec leurs avocats. Et/ou il s’agit de haine gauchiste envers les riches, alors que la for-
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tune de DSS n’est nullement volée mais issue de l’héritage entièrement légal de son père (principal
actionnaire des usines d’armement Sassau, puis devenu milliardaire par pertinente spéculation sur le
marché de l’art, de l’immobilier parisien) et de son salaire passé de très-haut-fonctionnaire à montant
aligné sur le privé (pour attirer les tout meilleurs, l’Elite de ce pays, au profit de tous).

(extrait de) S-mag+ 23/04/2010
DSS : changement de stratégie

Des fuites ayant signalé des traces de sperme DSS sur la prétendue victime de notre puissant
sénateur (présumé innocent ! nous le crions encore haut et fort !), ses avocats envisagent de plaider
le « rapport sexuel consenti ». Tant il est vrai que le charme fou de cet homme mûr, riche et honnête,
affole bien des cœurs féminins, rêvant de prince charmant (social ! sans statut aristocratique mais élu
au mérite). Alors oui, après… crier au viol pour exiger des fortunes en « dommage et intérêt », on voit
le plan, simplement : dégueulasse (nous osons le mot). Nous devons simplement dire non, tous en-
semble. Ce piège est atroce, il faut y résister, nous persistons à crier notre soutien plein et entier à
DSS. (Et à dire merde à l’ultra-gauche, qui prétend défendre une très pauvre petite catholique moitié-
polak contre un très riche et dominant Israélite 100% français… les fantômes de Hitler et Staline ne
sont pas morts, le gouvernement devrait interdire ces horreurs – qui crient « tous pourris ! » – circulant
sur Internet, c’est ça et pas autre chose qui mérite la prison, de la République !).

(extrait de) S-mag+ 30/04/2010
DSS : des polémiques pour rien

Pressés par les journalistes avides de sensationnel (au risque de la citation tronquée, défor-
mante !), des leaders sociaux se sont vus odieusement accusés :
– Jaques Tong a dit, avec justesse, qu’il n’y avait dans cette affaire « pas mort d’homme », et les fé-
ministes ont hurlé leur interprétation comme quoi il aurait affirmé « un viol, c’est pas grave ». Avec
soupirs, et entière honnêteté, notre ex ministre Jacques Tong a alors précisé qu’il voulait dire que ce
n’était nullement un crime de sang. Mais les folles ont encore hurlé que, la « victime » étant vierge (au
moment des prétendus faits), c’était bien un crime de sang ! Non, mesdames, c’est simplement dé-
former des propos sains et beaux, de notre si belle langue française que vous foulez au pied.
– Jean-François Tranh a fait remarquer que, de tous temps, « trousser une soubrette », une domesti-
que, une vendeuse, s’est pratiqué sans problème. L’admiration de petite employée pour un riche et
puissant employeur ou client, très normale et même naturelle, implicitement évidente, explique très
bien ce phénomène, qui est une simple affirmation de la volonté mâle (de traduire en acte effectif
l’admiration timide dont il est clairement l’objet, faisant à moitié semblant de refuser – pour le plaisir du
« passer outre » en retour – c’est l’amour normal avec un mâle parfait, dominant, imposant naturelle-
ment son autorité), ce n’est aucunement un acte de violence avec coups et blessures – oh non pas du
tout du tout. Il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas se tromper de combat ! (Comme d’habitude, les
folles féministes ont alors hurlé, exigeant implicitement des hommes émasculés, refoulés sur une île
déserte dans des usines, pour approvisionner en biens de consommation le Paradis lesbien – c’est du
délire pur !).
– Anne Sinfer, troisième épouse de DSS, a fait remarquer que selon sa religion (qui est celle de DSS),
les non-juives sont des chiennes, et que le viol prétendument commis serait une pulsion « anormale »
relevant de la zoophilie, un moment d’égarement complet. La défense de DSS serait donc pleinement
en droit de plaider un instant de démence irresponsable, aucunement condamnable en droit, quand
bien même seraient avérés l’acte sexuel et la contrainte (les coups). Apparemment, ce n’est pas une
caricature antisémite, Madame Sinfer étant elle-même Israélite. Mais cela paraît très surprenant –
comment la communauté judaïque, principale victime du racisme en ce pays (tous les observateurs
autorisés en conviennent), pourrait-elle être suspectée elle-même de presque-racisme ???! Non, c’est
très idiot, il s’agit très vraisemblablement de propos déformés, mensonges (ou citations hors-contexte,
pour les extraits de textes sacrés antiques, mentionnés sur Internet, qui incluraient rien moins que
Jésus-Christ parmi les racistes actifs ! Blasphème ! un referendum confirmerait l’inacceptabilité de ces
interprétations odieuses – ou mots prétendus véridiques mais en cachant le reste).

(extrait de) S-mag+ 07/05/2010
DSS : l’enquête qui change tout !

Le juge d’instruction nommé pour « l’affaire DSS » ayant été, comme par hasard (oui-oui ma-
dame le juge), un beur très suspect d’antisémitisme, les avocats de notre leader DSS ont tenu à me-
ner de leur côté leurs propres investigations, avec une armada d’enquêteurs œuvrant à découvrir la
Vérité (traquant la naine abusivement « isolée sous protection policière », comme si DSS allait
l’attaquer !), et : bingo ! Ils ont trouvé ce qui casse totalement l’accusation ! En effet, la prétendue vio-
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lée, Patricia Niezewska, 26 ans, célibataire sans enfant est… malformée, « imbaisable » ! Et officiel-
lement schizophrène : ne sachant pas reconnaître le rêve et la réalité ! Et loin d’être un ange imma-
culé, elle a révélé (sous serum facilitant) être « folle amoureuse d’un garçon lui souriant, venu 141 fois
acheter un petit flan », espérant se donner ainsi au premier homme voulant d’elle ! Donc 1/ Elle se
serait donnée au premier venu, et ce n’aurait pas été du viol ; 2/ Si DSS avait voulu un rapport sexuel
avec elle, il n’aurait même pas pu (et il a affirmé ne pas imposer fellation et sodomie, lui). Non, délires
sexuels anormaux, maladifs coincés, ça relève à l’évidence de la psychiatrie, il n’y avait pas lieu de
croire une seule seconde une crevure pareille (naine, bègue, anémique, débile…), DSS mérite autre-
ment mieux, quand même !

DSS a aussitôt porté plainte pour dénonciation calomnieuse, tant à l’égard de la supposée
victime que de l’association féministe l’ayant poursuivi lui ! Ça y est, enfin : la Justice est cette fois
vraiment en marche, mais il est atroce qu'ait pu ainsi être sali l’honneur d’un homme, un Grand
Homme qui plus est (c’est un million de fois plus grave), et pire encore : un grand homme de Gauche
(incarnant la Bonté morale envers les pauvres et les faibles) !

(extrait de) S-mag+ 14/05/2010
DSS : « il n’y aura pas de procès »

Nous avons appris avec amusement le suicide de la prétendue « violée par DSS ». Ah oui,
quand il s’agit de témoigner sous serment, ce n’est bien sûr pas tenable, comme position. Mais pour-
quoi a-t-il fallu attendre tant de semaines pour voir enfin disculpé notre bienfaiteur et inspirateur, David
Straup-Stein ? Enfin, la fausse-témoignante étant morte, il n’y aura donc pas procès, contre DSS, la
Justice se serait ridiculisée, à l’évidence, aboutissant au non-lieu avec mille excuses (à supposer que
cela suffise !). Magnanime, le bon DSS envisage même de lever sa plainte contre les féministes accu-
satrices à tort, il souhaite l’apaisement, et se remettre au travail, pour le bien des citoyens, via l’amitié
France-Israël. Les sondages donnent maintenant DSS grand favori pour la prochaine élection régio-
nale, avec plus de 60% des intentions de vote. Tout est bien qui finit bien, ouf !

(Nous tenons à rappeler que, tout au long de cette épreuve, le parti Social a constamment
maintenu son soutien à DSS, la victoire finale étant donc celle de tout le parti – et la droite a été
« beau jeu », il faut le reconnaître, soutenant, avec certes modération, la respectabilité des élites con-
tre les mensonges populistes, antisémites).

Post Scriptum de S. Walewski : Monsieur Nesey, ne hurlez pas tout seul en vous cognant la tête con-
tre les murs, allez exprimer vos sentiments à un psychologue, il vous aidera, je vous le promets.
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QUESTION BÊTE

Depuis trois ans et demi, qu’il était fou amoureux (en secret) de sa petite pâtissière chérie, il
avait maintes fois songé aux mots à lui dire pour « avouer » sa tendresse coupable, ses rêves d’elle
(innocents et propres, juré, mais… sans sa permission, la traitant en copine-objet, compagne de pro-
menade imaginaire, sans son assentiment en vrai).

De là à « passer à l’acte », parler en vrai, au risque d’un rejet ferme et définitif… il y avait évi-
demment un immense pas. Enfin, souvent il y avait (le vendredi soir, quand il allait à la pâtisserie) des
clients devant et derrière lui, et – même si, habitué hyper-fidèle, il avait droit à un sourire spécial gentil
– il était évidemment hors de question de la mettre mal à l’aise avec ça, au milieu des gens. Devant
autrui, elle n’oserait pas le gifler comme il méritait, pardon (il se baisserait pour être frappé par sa
petite naine chérie, mais) une dame risquait de crier « on frappe pas les clients, enfin ! » ou quoi, par-
don. Et donc… ça tombait bien qu’il y ait du monde, souvent, presque toujours (il ne parlait pas, donc).
Par exemple à sa visite numéro 100, qui lui avait paru l’occasion de… et à la 101 pareil (« repartir
avec de bonnes résolutions, en ayant profité de 100 visages enchanteurs, miraculeux, voilà c’est fi-
ni »). Pareil à la visite 110 : du monde dans le magasin… A la 120, personne, mais 120 ça sonne mal,
sur les verres mesureurs c’est gradué 100-125-150 alors… Hum. Et à la 125, il y avait du monde,
c’était pas sa faute à lui. On se dirigeait donc droit vers un aveu la fois 150.

Mais… la fois 141… personne et… (soupir) peu de monde dans les rues… La naine petite pâ-
tissière gentille a rendu la monnaie, silence, et il… a avoué, prononcé les mots tant de fois répétés,
les mots de (probable) fin (du monde) :
– Euh, manemoiselle, je… peux vous poser une « question bête » ?

Elle n’a pas souri, pire que dans ses rêves… Elle a relevé les yeux, semblant comprendre la
gravité du propos. Certes il ne parlait jamais, lui, pas comme les gens normaux racontant leur vie.
Croisé son regard, comme « inquiet », pauvre chérie. Se doutant de ? Ou, euh… les mots « question
bête » peut-être bizarres pour elle pardon (ou insultants, pour elle traitée souvent de « débile »,
« stupide » et « bête », la pauvre, pardon, par des clients méchants).
– Je veux dire : vous pourrez répondre « c’est idiot comme question, je réponds même pas ». Pas de
problème.

Elle a eu un demi sourire, étonné. Oui, c’était inusuel, pardon.
– Je voulais vous demander, manemoiselle : si j’étais amoureux de vous, est-ce qu’y vaudrait mieux
que je revienne plu’ jamais, dans ce quartier ? ou est-ce que je peux revenir, sans déranger, c’est pas
grave ?

Bouche bée, estomaquée, la pauvre. Silence. Les yeux dans les yeux, sans… colère, euh…
– m… meu-s… sieu, p… pouh-quoi v… vous dih… s… c’est n… ne k… quesion b… bête… ?

Il a avalé sa salive. Oui, pas une question « gros béta », mais un aveu très grave, inadmissi-
ble, sans doute, pardon.
– Je voulais dire, euh… j’espérais que… vous diriez « c’est pas grave », avec un haussement
d’épaules, « parlons d’autre chose, il fait beau temps, ou non, moyen, ça va pleuvoir »…

Elle a baissé les yeux. Et, oui, clairement, ce qu’il disait n’était pas crédible, puisque sa muette
petite chérie ne parlait jamais, bégayait rarement quelques mots, réponses. Elle regardait le comptoir.
Attendait-elle une autre réponse ?
– Je veux dire, euh… c’est « bête » parce que, euh… je me rends compte que… un homme doit…
réfléchir par lui-même, et décider, sans embêter euh… (sa bien aimée) pardon…

Elle a fermé les yeux. Là, il donnait le bâton pour se faire battre. Mais le temps était venu, il
avait assez profité de sa beauté en mentant sur les raisons de sa venue. Stop, gifles.

Elle respirait. Personne n’entrait, personne en vue, dehors, pardon. Peut-être qu’elle ne ré-
pondrait même pas, comme il le lui avait suggéré au début, oui. (Et ce serait le miracle d’une autorisa-
tion à revenir, implicite, en restant à sa place, simplement – quoique sans plu’ jamais son sourire, en
face, pardon, hélas).
– m… meu-s… sieu…

Elle allait le dire les yeux baissés. Sans tuer un homme en le regardant dans les yeux, ça se
comprends, oui, pardon. (Logique féminine).
– j… je êteu b… bête, m… moi…
– Non, non pardon, c’est pas ce que je voulais dire. C’est le contraire. Je vous admire, mais j’ai pas le
droit, je comprends, pardon…

Les yeux fermés, comme… dérangée, pardon, il l’avait coupée au milieu d’une phrase.
– Pardon, dites-moi, continuez.

Elle respirait.
– m… mais…
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Silence. « Je être bête, moi, mais… ». Il attendait la suite : « mais je sais que votre harcèle-
ment, c’est passible des tribunaux » ou « mais je suis certaine que c’est inadmissible » (« je être cer-
taine que ça être interdit »), oui, pardon.
– mais j… je c’ois v… vous n’êteu b… bête… au-ssi…
– Oui, très stupide, désolé.

Non, chut, encore coupée. La laisser parler.
– que…

Silence.
– s… si vous n… ne s… sentiment(s) k… comme ça…

Le mot « sentiment » était gentil, respectueux (il n’avait pas encore juré que c’était de la ten-
dresse pure, sans visée salace).
– s… ça s… sehait p… pas n… ne deux p… possiminités v… vous dihe…

Hein ? Pas les deux possibilités qu’il avait dites ? « Ne plu’ jamais revenir » et « revenir en se
faisant transparent » ? Euh… enfin, oui, il envisageait de « se pendre », aussi (ou barbituriques), mais
il était étonné que ce soit elle qui le suggère.
– n… nans m… mes hêves n… ne vous…

Hein ? Ses rêves de… « vous les clients » ?
– j… géhah…

Hein ?! Elle savait qu’il s’appelait Gérard ??? Parce qu’il avait payé par chèque une fois ? Elle
avait noté ça ? comme « amoureux démasqué, agresseur potentiel à dénoncer à la police » ? Oh,
pardon…
– n… ne s… sous ch… chapite s… sept…

Sous-chapitre 7 ? Elle aussi, elle se faisait des scénarios délires, ça le touchait, pardon. Petite
introvertie rêveuse, si mignonne chérie… (mais pas pour lui, évidemment, tellement trop belle toute
douce).
– que… vous sehez j… gentil s… spé-cial n… ne moi…

? Mh ? Euh, est-ce que… elle l’avait classé gentil ? (pour la fois où il l’avait défendue contre le
barbu en colère ?) mais sans savoir s’il était gentil avec tous les faibles, veuves et orphelins… ou bien
avec elle tout seule… ? Ça changeait tout, oui (soit admirable lointain, soit amoureux menteur).
– a… aloh… s… seunement d… deux p… possiminités…

Il ne respirait plu’. Non seulement il n’imaginait pas quelles deux autres possibilités elle pou-
vait voir, mais il tremblait à l’idée de savoir laquelle elle choisirait. (Enfin, si : deux possibilités étaient
refoulées en lui, possibles secrètes pardon – la camaraderie en dehors du magasin, un verre apéritif
une fois par an, au bar… et son suicide à lui, débarrassant le plancher, mais non, euh… écouter).
– n… n’amitié n… n’en nehoh nu madasin…

??? Il cherchait l’air, mais avec la bouche souriant de là à là, incrédule, il n’arrivait pas à
commander le poumon en même temps…
– et… et v… vous n… ne comp’ende j… je n’ête n… nulle, v… vous plu’ n’intéhessé nu tout… ne bhi-
ser m… mon cœuh… que v… vous aimait…

Hein ? Il déchiffrait mal, pardon. « Vous ne comprendre que je n’être nulle, donc vous plu’
intéressé du tout, donc briser mon cœur qui vous aimait » ???
– ou mien, n… ne deuxième, n… nous s… sauter s… sous le t’ain n… n’ensembe…

??? Sauter sous le train ensemble, à la Roméo ? Mais… mais… la porte s’est ouverte.
– Ben ouais ! Font chier les banques aussi ! Fermé à quatre heures merde ! Ici sept OK ! Tu vois, y
reste des babas, super ! J’préfère l’aute magasin, là-bas, mais c’est plus loin, fais chier !

Sa petite chérie, inerte. Yeux fermés. Comment dire sans dire, euh…
– Manemoiselle, euh… Je vois encore deux autre possibilités, au moins. Je…

Immobile. Les paupières comme gonflés de larmes.
– Les deux nouvelles, possibilités, euh… – là je vais aller au bar, à côté à gauche, par exemple, pen-
dant l’heure qui vient…

(La pâtisserie fermait dans dix minutes, oui, pas besoin de dire « non, une heure et de-
mie »…)
– Peut-être en parler à quelqu’un. Si ça intéresse quelqu’un.

Et… adorable gentille, elle a fait un petit oui, timide. Lui, il a pris sa monnaie, le petit paquet.
– Je vais y aller. ‘Soir manemoiselle. Ah, euh… juste, pour dire : les deux possibilités, pour pas in-
quiéter, faut que je dise, c’est… « camaraderie », et « mariage ».

Elle a rougi, immensément. Et murmuré, inaudible :
– s… ‘soih…
– Ouais ! A nous ! Là, tes trois babas, ma grande ! C’est au rhum de canne ?! Ou saloprie chimique ?!
Ben non, tu l’dirais pas, ah-ah-ah ! Question bête !
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QUESTION BÊTE INVERSE, SUR LE RÊVE

En tant qu’homme, pas efféminé (quoique doux, pas macho), euh… enfin, oui, il aurait pu
« avouer son amour avec des mots », à sa petite pâtissière chérie. Il aurait 140 fois pu le faire – oui,
même la première fois, il était déjà amoureux, presque, enfin : « sous le charme », même si ça s’est
confirmé totalement après, éperdument.

Pourquoi ne pas l’avoir fait ? Ça paraissait simple : un macho veut savoir s’il a ses chances
d’obtenir davantage qu’un sourire alors il tente sa chance, et soit ça marche super soit il s’en fout et il
cherche une autre ; un romantique : non, parce que, s’il se fait rejeter, il en meurt brisé, alors il ne dit
rien et profite du gentil sourire de la demoiselle, amical. Voilà.

OK, OK : « on n’a pas le droit de mentir à celle qu’on aime », etc. c’est entendu, mais… il ne
cachait rien : ses yeux exprimaient sincèrement sa tendresse, infinie. Alors, avec « l’intuition fémi-
nine » (il en avait entendu parler), elle savait. Donc :
- Si elle ne disait rien, ça voulait implicitement dire : « c’est pas grave, vous pouvez revenir, les rêves
ça mange pas de pain ».
- Un jour elle dirait peut-être (ou sans doute) : « Allez, monsieur, ça suffit, ne revenez plu’, me faire les
yeux doux, cherchez une autre ».

Voilà, la situation était honnête, et simple. Leur routine était le silence, jusqu’à présent, adora-
ble petite chérie.

Mais la fois 141, en rendant la monnaie :
– m… meu-s… sieu, j… je v… vounais v… vous n… nemander k… u… u’ quesnion bête, p… pah-
don…

Oui, « ça vous dérange pas de me regarder alors que je suis prisonnière de ce job, obligée de
recevoir ? vous trouvez que c’est respecter l’être aimée, ça ? » ou quelque chose, hélas, oui…
– Oui, manemoiselle. Dites-moi.
– k… comment n… n…

? « Comment n’osez-vous revenir » ? ou…
– comment n’on s… sait s… c’est p… pas n… n’un hêve, ou… un hêve… ? p… pahdon… pahdon…

??? Il a souri, immensément.
– C’est pas une question bête, c’est une question merveilleuse, rare mais intelligente…

Elle a baissé les yeux, rougi, très fort, souriante. Touchée.
– Mais la réponse, c’est très très compliqué, y me faudrait au moins vingt minutes, pour répondre,
euh… et des gens peuvent entrer…

Triste, la pauvre.
– a… loh… s… c’est p… pas p… possibe n… n’èspiquer… ?
– Euh, je… si, enfin, euh… à la maison (c’est pas mon travail, j’suis ouvrier, mais) euh… j’écris un
livre entier, sur ce sujet. Je pourrais vous prêter le manuscrit, pour que vous le lisiez…

Elle a fait une grimace, très triste. Silence.
– Non ? Vous avez pas le temps ? Vous auriez voulu une réponse instantanée ?
– j… je s… sais p… pas lihe… p… pahdon… pahdon…

Au bord des larmes.
– Oh, pardon, euh… je… je serais heureux, moi, de vous apprendre à lire, essayer, doucement…

Elle a rougi encore. Sans dire non, du tout. Heureuse, au contraire, apparemment.
– Et, pour votre question sur le rêve : pareil : on pourrait en parler, à notre vitesse, en dehors du ma-
gasin, nous revoir…

Cramoisie, la pauvre, souriant jusqu’aux oreilles… et hochant le menton !
Donc, trente minutes plus tard, après la fermeture du magasin, elle est venue le rejoindre au

bar à côté. Assis un peu à l’écart, en face l’un de l’autre avec une petite table au milieu, tranquilles,
avec deux sirops-noisettes, c’était bien.
– Donc… votre question, c’était : « comment on sait qu’on est en  rêve, ou pas en rêve ? », c’est ça ?

Oui.
– Moi aussi, je me pose toujours cette question, mais vous savez que c’est une question interdite ?

Non, stupéfaite, petite chérie.
– n… ne aller n… n’en p’ison… ?
– Oui, deux ans de prison et quarante mille Euros d’amende, pardon.

Elle a baissé les yeux, toute triste.
– k… quand j… je sohtih… n… ne p’ison, v… vous v… viendha n… n’encoh… ?

??? Hein ? Il croyait avoir compris « quand je sortirai de prison (dans deux ans), est-ce que
vous viendrez encore (au magasin) ? »… Il a souri.
– Non, manemoiselle, escusez-moi, je…
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L’air catastrophée, la pauvre…
– Attendez : Oui, je reviendrai, dans deux ans aussi, j’espère, mais Non, je veux pas que vous alliez
en prison…

Sourire de retour, soulagée.
– Je voulais juste dire : c’est un sujet pas facile, et si mon livre est publié, je risque d’aller en prison.

Il s’attendait à ce qu’elle dise un « Oh » muet, mais non, elle a souri, tout au contraire, timide,
toute toute timide, heureuse.
– j… je sehais s… si z’heuheuse, v… vous appohter n… ne flan v… vanille, à na p’ison…
– Oh, je vous aime manemoiselle…

Elle a rougi très fort, mais gardé les yeux baissés, sans relever les yeux, pour voir si c’était
une boutade rigolarde ou un aveu sincère.
– Je vous explique, alors. Pour le rêve ou pas-rêve.

Oui, elle s’est redressée, attentive, et comme… un peu peureuse. Semblant craindre de ne
pas suivre, de le décevoir ou quoi.
– Envisager que… le monde autour, là , ce soit un rêve (pas vrai), ça s’appelle « l’hypothèse du
rêve », le scepticisme (je suis sceptique)…

Elle n’a pas demandé « comme fosse septique ? », hum…
– Ça fait douter de tout. Mais la loi française interdit de douter de une chose, croyance obligatoire :
(c’est plu’ l’existence de Dieu, c’est pas la grandeur d’Allah, c’est pas le génie de Mao,) c’est
l’extermination volontaire des Juifs autrefois, avec création d’Israël en réparation, en expulsant la ma-
jorité arabe, sans retour autorisé.

Elle a cligné des yeux, éberluée.
– Oui, c’est incroyable, mais – comme ils veulent imposer ça comme « obligatoire », nos dirigeants, et
les faux « philosophes », faux « intellectuels », ils interdisent de réfléchir…

Elle a souri, petite chérie.
– Oui, ça vous explique, j’étais tout à fait sincère quand je disais que votre question, elle est « rare
mais intelligente ». Manemoiselle, moi je trouve que vous êtes plus intelligente que tous les profes-
seurs d’Université, tous, tous.

Toute rouge, souriante, heureuse…
– m… mais t… tout n… ne monde n… ne dih… s… c’est quesnion n… ne némile…

Dire que c’est une question de débile ?
– Manemoiselle, vous allez comprendre pourquoi ils disent ça. C’est très simple.

Hyper-attentive, concentrée, pour comprendre, essayer de toutes ses forces, visiblement.
Moins nonchalante que toute à l’heure, là : tendue, les neurones en éveil.
– Il y a deux possibilités : ou bien vous êtes en train de rêver (et les gens qui disent « c’est le Réel »,
ils se trompent, eux et pas vous)…

Elle a ouvert grands les yeux, avec une ébauche de sourire, comme s’il venait là de dire une
merveille retournant totalement sa vision du monde, coupable honteuse, devenant pertinente et juste,
injustement condamnée.
– n… ne pèsonnages méchants, k… comme nessin animé…
– Voilà.

Penseuse, heureuse, ses neurones clignotaient de plaisir. Bonheur de comprendre. De relire
autrement le monde. Silence. Elle s’est reconcentrée.
– ou… ou mien ?
– Ou bien vous n’êtes pas en train de rêver, donc ici c’est le Réel.

Elle a fait oui.
– m… mais k… comment s… sawoih…
– Comment savoir ? C’était ça votre question, c’est une bonne question. Et… attendez, je prends un
exemple, pour le principe, une… bouteille grise, ou bleue, opaque, pour de la lessive ou white-spirit, si
vous la voyez par terre loin là-bas, et vous posez la question « est-ce qu’elle est vide ou
pleine ? comment savoir ? ».

Elle a souri.
– n… ne s… souhever…
– Voilà : la soulever, c’est un « test ». Si elle est toute légère, la réponse c’est vide. Si elle est lourde,
la réponse c’est « pleine ». Donc, pour la situation de Réel ou pas, on demande aux gens, nous deux
on demande : « là, pour ça, c’est quoi le test, pour savoir ? ».

Elle a hoché le menton.
– ou-i…
– Bien, et qu’est-ce qu’on vous répond ?

Elle a baissé les yeux, rentrant les épaules.
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– s… sale n… némile…
– Oh…
– m… mais v… vous, s… si j… gentil, n… n’à n’infini, j… je espéhais v… vous dih… nes mots m…
moins nuh… peut-ête n… n’èspliquer…

Des mots moins durs ?
– Oui, et moi je vous réponds que votre question est « anormale car trop intelligente », les gens ont
pas l’habitude.

Elle a rougi.
– Attention, manemoiselle, euh… Il faut aussi que vous sachiez que : y a pas que la prison, comme
menace, pour cette question. Comme chez les Staliniens, y z’envoient aussi à l’asile psychiatrique, si
on pose des questions qui dérangent. Pas reconnaître le Réel et le Rêve, ils disent que c’est une ma-
ladie mentale, faites attention… (avec moi, ça va, je vous aime, mais il vaut mieux pas trop le dire aux
méchants docteurs)…

Elle a rougi (quand il a dit « je vous aime »), souri, et puis… tapé doucement dans ses deux
mains, comme pour applaudir l’expression « méchants docteurs ». Pauvre chérie, peut-être victime, si
effectivement classée « handicapée mentale », si les clients l’injuriant ainsi tapaient là où ça fait mal…
– Voilà, alors ça nous fait deux genres de gens, qui vont répondre, à notre demande de test (de Réel),
les gens n’importe qui, et les docteurs.

Elle a fait Oui, très  sérieuse, attentive.
– Les gens normaux, ceux que je connais, enfin… euh (pardon, je… j’ai eu le Bac euh… mille fois plus
brillamment qu’eux tous, ils osent pas me traiter de débile, pardon). Hum. Ils répondent « ben on se
pose pas la question, on sait que c’est le Réel et puis c’est tout ».

Elle a confirmé du menton. Oui, l’explication avait été développée « jusque là », pour elle aus-
si, après ou avant les insultes.
– Mais…

Elle a eu un sourire radieux, elle était presque émue aux larmes, de bonheur (intellectuel ou
quoi)…
– mais n… nans nes hêves, l… les gens k… que n’ézistent pas, n… ne dih paheil, et… ne se
t’ompent…
– Bravo ! Et vous êtes la première personne au monde, que je rencontre, qui l’a perçu comme moi,
cette faille logique. Je… je voudrais vous faire une bise, pour remercier, je sais pas si j’ai le droit…

Toute toute rouge… Mais hochant la tête… Alors il s’est levé, et il est allé lui faire une bise,
sur le sommet du crâne, dans les cheveux… Et – ému – il est revenu s’asseoir. (Elle était cramoisie,
heureuse, bienheureuse même, incroyable). Respirer une seconde, oui, hum. Et puis… elle s’est res-
saisie, et a relevé des yeux attentifs, sérieux :
– m… mèhci, p… pahdon…
– Merci à vous.

Rouge, un peu, mais elle n’a pas baissé les yeux, se concentrant sur son écoute.
– Donc, dans nos souvenirs… euh, attendez je… fais comme d’habitude, pardon, je… j’imagine que,
ici, c’est le Réel, donc mes souvenirs, c’est pas n’importe quoi, je peux un peu m’appuyer dessus.

Elle a cligné des yeux.
– j… j’èspèh…

Elle espérait quoi ? Pouvoir s’appuyer sur ses souvenirs, toujours ? Ou que ce soit le Réel
ici ? (Non, Gérard, pas penser à ça, merde, concentre toi sur…)
– Donc, dans mes souvenirs, il y a des moments de Réel avec des gens réels qui disent « c’est le
Réel, c’est évident », et puis, il y a des moments de Rêve, avec des gens imaginaires qui disent
« c’est le Réel, c’est évident ».

Elle a approuvé, avec force, suivant parfaitement, bien.
– Donc… quand des gens disent « c’est le Réel, c’est évident », nous (enfin « mon moi » – et votre
« moi » dans la même position), on se dit « ça me dit pas si la situation, c’est le Réel ou un rêve ».

Oui.
– On a besoin d’un test qui donne la réponse Réel si c’est le Réel, et Rêve si c’est le Rêve.
– ou-oui…
– Bon, alors les gens qui vous disent « débile », qui me disent « fou », qui me diront « criminel », ils
ont pas compris la question, mais… les docteurs, en blouse blanche, ils disent qu’ils ont la connais-
sance, la solution.

Oh, toute malheureuse, soudain, baissant les yeux…
– Manemoiselle, c’est… même si c’est des « méchants docteurs », ils… non, attendez… moi, vous me
classez pas comme « méchant docteur » ?

Elle a relevé les yeux, le regard chargé de… (non, pas de… tendresse, non) euh…



79

– Je veux dire : j’ai fait des études de science, brillantes, je connais leur argumentaire, et je peux vous
l’expliquer, gentiment, et vous allez voir que c’est faux, ils se trompent. Et j’ai refusé de devenir doc-
teur, pour devenir ouvrier…

Si, un regard tendre, elle avait… Merveilleuse petite chérie, comme préférant un honnête tra-
vailleur à un grand ponte menteur, voleur de haut salaire.
– A l’école des docteurs, ils font apprendre par cœur que… quelqu’un qui dort et rêve : la machine
électro-cerveau, elle dessine des carrés, et quelqu’un qui est réveillé, conscient dans le Réel : la ma-
chine elle dessine des ronds. Et si on l’apprend par cœur et on le récite bien, on a des bonnes notes
et on devient docteur. Et si on dit « j‘y crois pas », on a des mauvaises notes et on devient pas doc-
teur.
– d… docteuh m… méchant…
– Merci, et… stupide. Le doute, c’est « l’intelligence critique » (et refuser de douter, c’est être pas-
intelligent). Réciter et obéir comme des soldats, c’est ça qui est très bête.

Elle a rougi, pensant peut-être à sa « question bête », ou crue telle, tout à l’heure.
– Mais… attendez, les chefs des docteurs, ils ont un peu une réponse, quand même, et (vous et moi)
on va les affronter et les battre, vous allez voir…

Elle a souri tout en se reconcentrant, très fort.
– Moi j’aurais pu faire « comme jusqu’au Bac » : faire semblant d’y croire pour avoir le diplôme, et,
après, j’aurais dit aux chefs « mais au fait, peut-être que c’est pas vrai ». Et là, ils ont une réponse, ils
disent : « vérifiez vous-mêmes : tous les réveillés font des ronds, tous les endormis font des carrés (le
rêve) ou rien (le sommeil profond) ». Et moi, j’aurais regardé le tracé avec trois endormis et quatre
réveillés, et trouvé comme ils disent. Alors, manemoiselle, quelle est votre conclusion ?

Elle a paru toute intimidée, craintive (de décevoir, apparemment).
– Est-ce que ça prouve que TOUS les endormis…
– t… t’ois s… c’est p… pas t… tous du monde… et… et demain aussi, on a p… pas vu encoh…

Il a claqué dans ses doigts.
– Génial ! Logique, VOUS avez raison (en logique), et ils ont tort. C’est trop beau – je peux vous faire
une bise encore ?

Et toute toute timide, elle a fait Oui, et il s’est levé, déposer une bise dans ses cheveux encore
(tout doux, délicieux). Et revenir.
– Bien, mais ils sont tenaces, attention, ils ont pas dit leur dernier mot.

Très concentrée à nouveau.
– Ils disent « OK, on garantit pas à 100%, ni le futur éternel, mais à plus que 99,9% avec des milliers
de personnes, et si le futur nous donne tort on verra, mais c'est sûr jusqu'à présent, et au moins pour
le passé récent, sur cette planète. » Là, manemoiselle, vous répondez quoi ?

Toute intimidée, pardon.
– j… je sais pas…
– Je vous aide : ils disent qu’ils ont vérifié sur des milliers de personnes, mais… vous vous souvenez
ce qu’on a dit : au départ, on sait pas si on est en rêve ou…

Elle a souri, comme une illumination de neurones, et elle a levé un doigt, comme pour de-
mander la parole, en classe.
– Oui ?
– p… peut-ête s… c’est m… miyers n… ne gens n… n’imaginaih…
– Bravo !
– p… peut-ête l… les n’en vhai n… n’y dessinent d… des t’iangles, et nes losanges ne l’aute côté…
– Bravo ! Et ma petite pâtissière chérie se voit décerner le Prix Nobel d’intelligence, médaille d’or,
milliard d’Euros…

Elle a rougi. Respiré.
– Non (c’est les méchants qui se donnent les médailles, hélas), mais vous comprenez pourquoi ils
veulent nous mettre, soit à l’asile soit en prison : ils sont malhonnêtes ou stupides, et ils dominent par
la force, contre l’intelligence critique.

Elle… avait les larmes aux yeux, de bonheur…
– m… meu-s… sieu, m… mèhci n… n’à n… n’infini, s… c’est l… la p’emièh f… fois t… toute ma vie
j… je n’heuheuse, d… de bonheuh m… mon cèhveau… qui clique-clique, en pluss ne hêve…

En plus du rêve, oui, autre bonheur cérébral, moins logique.
– Oui, enfin… j’espère que c’est pas un rêve, ici, qu’on va se revoir, nous deux, ou se marier, ensem-
ble…

Elle a rougi.
– s… sinon, j… je n’èspèh… he-viendhe…

Reviendre ? Revenir ?
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– i-ci ch… chaque nuit, ne des sièqueu des sièq…
– Moi aussi, manemoiselle, pour les siècles des siècles, fidèle. Oh, c’est trop beau, ce que vous dites.
Je peux vous faire une bise encore ?

Et elle a fait oui. Et pendant qu’il se penchait sur ses cheveux, il l’a entendue murmurer.
– et j… je n’étais d… déjà z… z’amouheuse ne v… vous avant, l… là j… je vais m… mouhih… me
héveiller…

Tellement adorable… Et bizzz –zzzz zzz…
… (retour en sommeil profond, hélas).
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CONCOURS DE CALCUL

A l’usine, il faisait son travail, simplement. Il n’allait jamais acheter des choses ou quoi, au
Comité d’Entreprise (c’est surtout pour les gens qui font des voyages, qui ont des loisirs, des enfants).
Lui, sa vie se limitait à sa visite, le vendredi soir, à sa petite pâtissière chérie, quartier Nord, depuis
trois ans et demi, et le reste du monde ne l’intéressait pas, pardon.

Enfin, sinon, il dormait, il se lavait, il mangeait, il suivait les instructions données aux ouvriers
comme lui, ça n’avait simplement aucune importance. Et là, aujourd’hui, Abdallah lui a dit, comme ça :
– Gérard, après la pause, tu reprends pas sur chaîne 2 tout de suite, t’es convoqué par Flandro, du
labo Élec’, y disait qu’faut affecter ça au code 127 : aide au secteur Recherche.

Oui. Alors il est allé, comme demandé, au bâtiment R&D, à côté. Trouver le bureau marqué
Flandro. Toc-Toc.
– Entrez !

Oui. Un type en cravate, sous sa blouse blanche (les ouvriers sont en bleu).
– Ah, Nesey, salut ! Assis-toi !

Il était connu ? reconnu de visage ? Peut-être, oui, après onze ans dans l’entreprise (moins
deux ans à l’hôpital, ré-apprendre à marcher, pardon – autrefois, il n’imaginait pas sa petite pâtissière
exister, alors il était tombé du sixième étage, pardon).
– Voilà ch’t’èsplique l’problème. Enfin, c’est pas boulot-boulot mais on s’en fout, c’est entre toi et moi.
T’affecte les minutes au code 127 et les connards d’la gestion, y nous font pas chier. OK ?

? OK.
– Voilà. C’est à propos d’la fête de l’usine, tu sais, mi-Juin, chaque année !

Il n’y était jamais allé, pardon.
– Nesey, s’te plaît, tu relèves le menton et tu m’écoutes.

Pardon, oui.
– Moi, j’ai eu une idée géniale, d’activité, s’t’année ! Mais la Guylène, du C.E. è fait chier, elle est pas
d’accord, et rien s’fait sans son accord !

Pourquoi lui raconter ça à lui ?
– Ch’t’explique : un d’mes talents, multiples, c’est qu’j’suis fortiche en calcul mental, géant je suis.

Lui, il a soupiré, il pensait à sa petite pâtissière chérie… Le 18 Novembre il y a deux ans, le
type qui achetait plein de trucs, hésitait changeait, et « non, attends ptite, sept croissants aux aman-
des et six palmiers aux fraises, voilà, je prends, ça fait combien au total ? ». Et c’était des Un Euro
trente cinq pièce et Un Euro quarante cinq, mais un quart de secondes plus tard, la délicieuse petite
naine murmurait déjà  « n… nix huit eu… euho k… quinze p… pahdon… ». Impressionnante.
– Alors ! Moi j’voyais, en plus du concours d’pétanque (pour les mecs), de bouquets (pour les gonzes-
ses)… un concours d’calcul mental (mixte) ! Génial, hein ?!

Par terre, il y avait une tache, là, sur le lino.
– Nesey ! Attends, ch’t’èsplique ! Normalement, s’concours, c’est moi qui vais le gagner, facile ! Mais
si tu t’inscris, là, j’suis en danger ! Suspense !

?
– Ouais Nesey, la joue pas « innocent », petit ouvrier lambda. Non, OK, j’èsplique : c’est pas mes
oignons, tes problèmes familiaux ou quoi, je respecte. Si tu as voulu t’enterrer ouvrier, non qualifié,
pas de problème. Simplement : tout le monde, ici, on sait que t’as le QI le plus haut de toute la boîte,
que t’as eu 20/20 en Maths, au Bac Maths, à une époque où ça voulait dire quelque chose (pas
comme maintenant, où c’est super-facile, pour 80% de reçus, et 80% de « jusqu’au Bac » par classe
d’âge).

Pardon.
– Dis quelque chose, Nesey, s’te plaît.
– euh, les Maths, c’était… pas le calcul mental, c’était des trucs compliqués, qu’y fallait triturer dans
tous les sens, pour trouver une ligne logique, démonstrative, éclairant tout. Je suis pas spécialement
bon en calcul mental, pardon. Bravo à vous.

Il a poussé un gros soupir, Flandro.
– OK, bon je… je t’avoue l’truc. Moi j’voulais pas du tout qu’tu gagnes, et si tu fais un score minable,
j’m’en contrefous, en fait. Mais j’ai besoin d’ta préinscription !

?
– pourquoi ?
– Pfouh, t’es dur en affaires, toi ! Non, j’rigole, t’es pas un dur ! Non, c’est à cause d’la Guylène, du
C.E. : mon projet lui plaît pas, donc normalement ça sra Non, MAIS tu sais qu’c’est une communiste
fanatique ? ou trotsko-ch’ais pas quoi !

Non, il ne savait pas, il s’en fichait un peu, pardon.
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– Bref, s’que j’vais lui « vendre », comme argumentaire : c’est qu’tu t’es préinscrit, qu’t’es intéressé, et
avec tes talents, ben, toi ptit ouvrier tu vas foutre minables tous les grands cadres « supérieurs » en
cravate ! Ça, le triomphe du marteau sur l’cerveau (non j’rigole), ça va la faire jouir, la Guylène ! ‘Sûr
qu’elle va accepter !

…
– Alors ! Tu m’fais un papier, feuille volante, tiens, tu écris…
– non, je… je regrette la… fausse supériorité, des réciteurs diplômés, mais… je veux mettre personne
minable, pardon…
– OK-OK, tu fras exprès d’perdre, on s’en fout (c’est moi qui vais gagner, t’façon, sûr), juste tu m’écris
ce papier, qu’t’es super-intéressé par mon projet de concours de calcul. Tu signes, tu marques
« ouvrier niveau 140 » (c’est ça ?), et tu marques ta note au Bac, et l’année !

Non :
– j’aime pas les concours, le sport, écraser autrui, pardon. Non.

Il a poussé un énorme soupir :
– Pfffh ! OK, Nesey, attends. Et « tendre l’autre joue », OK, chacun son truc – moi j’respecte, chacun
son truc. OK : si t’étais un mec normal, tu srais pas devnu ouvrier, OK. Mais c’est un pré-challenge,
pour moi, d’te convaincre. Je peux le faire !

Non, désolé…
– Reste assis, attends, euh… Ouais, à l’usine, y’a… sept ans, j’crois, ça a causé… à ton sujet…

Sa chute du sixième ?
– Merde, par quel bout prendre ça ? Ouais, je t’ai dit ? : ce concours de calcul, il est mixte.

Il a souri, pardon. Pensant à sa petite pâtissière chérie, qui gagnerait, sûr.
– Ouais, tu souris, bien, tu penses à quoi ?
– euh, une… petite jeune fille, que je connais, hyper brillante en calcul mental… pardon.

Oui, traitée de débile mentale, alors qu’elle mettrait minables tous les cadres de l’usine en
cravate…
– Super ! Amène la ! Les conjoints sont invités à la fête !

« Conjoint », oh…
– Non, rougis pas, chuut… c’est OK. Je voulais dire : on peut venir avec quelqu’un. Et… cette fille, elle
est en tailleur-Chanel bijoux ? ou c’est une pauv’ fille un peu comme s’que t’as voulu devnir ?

Oui, pauvre petite chérie.
– Ben, écoute moi, Nesey ! Tu t’y connais en psychologie féminine ?

Non, pardon.
– Un truc super majeur, pour elles, c’est « l’estime de soi-même » ! Une fille qui se croit méprisable,
elle peut en crever ! Et si tu l’aides à rtrouver un peu confiance en elle, tu lui sauves la vie !

… Sauver sa petite chérie, parfois si triste, oui… (au travail en tout cas, même si ses proba-
bles amants devaient la couvrir de mots doux et affectueux, réconfortants…).
– Nesey, ch’te d’mande pas de trancher là tout d’suite à la s’conde, tu vas y réfléchir des jours et des
smaines, OK ? Simplement : tu m’fais s’papier pour ouvrir cette possibilité, au cas où t’aies le cran, ou
l’opportunité ou quoi. Pour que ça soit « possible peut-être », tu m’fais ce papier. Tiens.

Soupir. Il a pris la feuille, le stylo.
– j’écris quoi ?

Et Flandro a dicté, lui il a juste ajouté la date de son Bac. Un an avant le Bac de Lucie (la so-
sie de sa petite pâtissière…), Lucie qui avait refusé son aide en Maths, son invitation au ciné… deux
ans plus tôt, l’année de la chute de la falaise, déjà, oui.

Il est retourné sur machine, il se sentait mal, pardon. Parce que sa petite pâtissière (Lucette ?
Lucienne ?) l’enverrait promener aussi, et ça faisait mal, de penser à ça, d’envisager casser la dou-
ceur de ces sourires innocents, échangés entre eux… Enfin, c’était de toute façon du délire imagi-
naire. 1/ La dame du C.E. allait sans doute répondre à Flandro « Non, rien à foutre de mettre minables
les chefs, Non c’est Non ». 2/ Si ça se faisait quand même, ce concours, et si – dément – il invitait sa
petite pâtissière chérie, elle dirait sans doute Non, qu’elle allait faire un tour en moto ce jour là, avec
son nouvel amant. 3/ Si elle acceptait, petite chérie, s’ils allaient ensemble à la fête, il y aurait sans
doute des gros cons pour dire « Tiens c’est ta copine ? T’as une copine ? Incroyable ! », et elle se
sentirait trahie, comme invitée à titre d’alibi, par un homosexuel ou quoi, se fichant éperdument de ses
capacités à elle, en calcul mental. D’où gifle et « faire la gueule à jamais », façon Lucie. Et lui, il se
brûlerait la gueule au chalumeau, pour que ça marche, cette fois, enfin.

Et puis les jours, les semaines ont passé, et… sur la porte du vestiaire hommes, un matin
avant l'aube, cette affiche « Fête de l’Usine !!! Samedi 18 Juin 14heures ! Concours de pétanque !
Concours de bouquets ! Concours de calcul ! »… Il a fermé les yeux.
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Il y a réfléchi des jours et des jours, déchiré, de peur, de culpabilité (au cas où il ait le…
« pouvoir », « l’occasion », de redonner confiance à sa petite chérie, triste gentille…). Elle ne travaillait
pas (à la pâtisserie tout au moins) le samedi, c’était donc possible, en théorie…

Finalement, en toute dernière extrémité, le vendredi 17 Juin, il a… tenté le diable : (après
qu’elle ait rendu la monnaie, petite chérie)
– Manemoiselle, euh… à mon usine, ils font une fête…

Elle a souri doucement, étonnée qu’il parle, lui, un peu comme les gens, moins comme elle,
silencieuse chérie.
– Et… y a un… concours de calcul mental, j’ai… pensé à vous… si brillante en calcul…

Elle a baissé les yeux, rougi.
– m… mèhci, m… mèhci…
– Vous voudriez… participer, manemoiselle ? C’est pas que pour les employés de l’usine…

Rouge, mais elle allait dire Non merci, clairement, timide gentille.
– Oui, ils ont dit, on peut venir accompagnés. Enfin…

Mais… ces mots l’ont fait relever les yeux, bizarrement, il ne comprenait pas.
– k… que v… vous p… pèhsonne n… ne vous n… n’accompayer… ?

Il a avalé sa salive. Mais il n’était clairement pas question de dire (ce n’était pas la question) :
« Je suis seul et triste, je n’aime que vous au monde »…
– Hélas, pardon.
– m… meu-s… sieu, s… si vous p… pèhsonne n… ne vous n… n’accompayer, j… je sehais s… si
z’heuheuse, p… pouh vous m… moins s… seul…

Oh… il en avait presque les larmes aux yeux, de tendresse, infinie…
Enfin, réussissant (incroyablement) à rester lucide, il a réussi à organiser ça, euh, pour le len-

demain. Elle « ne savait pas prendre le bus », étonnamment, mais il a proposé de venir la chercher,
ici, et ils iraient ensemble. Il passerait vers 11h, ils mangeraient un petit quelque chose vers midi au
centre ville, et puis ils iraient banlieue sud jusqu’à l’usine, pour quatorze heures. Ça serait sans doute
fini une ou deux heures après, seize heures. Il la ramènerait au centre ville (dix-sept heures) puis
quartier nord (dix-huit heures). Voilà.

Et ils se sont dit bonsoir, comme euh… un peu émus et inquiets, tous les deux, enfin, il ne
savait pas trop déchiffrer les visages féminins (ni masculins d’ailleurs, mais ça n’a aucun intérêt, seule
sa petite chérie comptant au monde).

Le lendemain, quand il est arrivé, à dix heures trente, elle était déjà là, adorable chérie !
L’attendant sur le trottoir, merveilleuse de pudeur (en habits gris, jupe mi-longue et ras du cou, timide
effacée, tout le contraire d’une femme fatale étalant ses charmes pour épater la galerie)…
– ‘Jour manemoiselle.
– j… jouh, m… meu-s… sieu…
– Ça va, vous ?

Et des sourires, merveilleux, tous les deux, comme émus. Intimidés mais heureux, apparem-
ment, oui.

Ils ont traversé, plus loin, au passage piétons, pour rejoindre l’Abribus de sens inverse. Et…
attendu, souriants, silencieux, c’était merveilleux. Il était fou amoureux d’elle, plus que jamais. Chaque
seconde auprès d’elle était une perle de bonheur, un pur délice.

L’autobus est arrivé et ils sont montés. Euh… il a aidé sa petite naine chérie a escalader, par-
don, ces marches trop hautes… Prendre sa main toute douce, pour l’aider, lui a fait battre le cœur,
même si c’était idiot, pardon. Il a payé les tickets et ils sont allés au fond. Il a encore aidé sa
« compagne », gentille, à escalader le siège, et… elle rougissait, souriait, comme pas du tout habituée
à être aidée. Lui, son cœur cognait…

Et le long trajet, et des regards, sourires, tous les deux, c’était le plus beau jour de sa vie (à
lui)… Le centre-ville finalement, presque « trop vite », tant il avait aimé ces minutes silencieuses, avec
le ron-ron du moteur… Enfin, ils auraient un autre trajet, de bus, après, mais avec la crainte d’arriver,
de ce que les gens diraient, ce ne serait pas pareil, pardon. Hélas.

Ils sont descendus, et il l’a emmenée à un fast-food. Elle a voulu payer, pour rembourser
l’autobus, mais il a réussi à dire « Non, je paye, vous inquiétez pas », il souriait si fort que ça faisait
mal.

Et les longues minutes assis, côte à côte, manger leurs nuggets, sourires encore… Et puis, ils
sont repartis. Pour prendre l’autre bus. Attendre, simplement, dans l’Abribus, en silence toujours (mais
ça semblait naturel, entre eux, comme au magasin, laissant les autres gens déblatérer à l’infini,
n’importe quoi, mode-football, bébés-voitures)… Le deuxième bus, et… le trajet n’avait pas la même
couleur ou quoi, chaque seconde était fabuleuse, chaque image, de rues derrière sa petite chérie,
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était comme « magnifiée » ou quoi, œuvre d’art – au bon sens du terme, sans prétention snob et va-
leur marchande prétendue.

Et puis, les dernières rues, il était moins tranquille. Descendre à l’arrêt Fredric Brown. Et…
marcher, jusqu’à l’usine. Il y avait beaucoup de voitures, même s’ils étaient très en avance, pardon. Ils
sont entrés, et… lui, il ne savait pas trop, où aller. Il n’était pas venu, à la fête, les autres années, par-
don. Des gens parlaient fort. Près de lui, sa petite chérie attendait, calme, sans sourcils froncés, sans
lui faire aucun reproche à lui, gentille. Attendant simplement que ça se précise. Et euh… ils ont aidé à
installer des tables, un peu après, oui. Déplier des chaises. Et puis installer la zone, pour le concours
de bouquet, puis la zone pour le concours de calcul, la table, les chaises encore.
– Allez ! On va commencer, djà hein ? V’z’êtes là pour quel concours, vous deux ?
– Calcul, pardon.
– OK, j’déplie l’cahier, humpf ! J’m’assois ! Voilà ! Prénom-Nom !

Euh, sa petite chérie était juste là, derrière…
– Euh, moi ou… ?
– On s’en fout ! Par exemple toi, allez !
– Gérard Nesey.
– OK, suivant !

Simple, oui.
– p… pat’i… s… sya…

Patricia, petite chérie, oh Patricia adorée…
– Hein ?!

Pardon, la voix si faible, petite chérie.
– Patricia, elle disait.
– Patricia comment !
– n… n… nié… z… zev-ska… p… pah-d… don…
– Mais ! T’es bègue ?!
– p… pahdon, p… pahdon…
– Eh ! Mais c’est un concours oral ! On prend pas les bègues ! C’est pas les jeux paralympiques,
merde !

Oh…
– p… pahdon, p… pahdon…
– Je raye, hop ! Suivant !
– Da Silva ! José !
– J’ai dit : prénom PUIS nom, merde !

Et… sa petite pâtissière, Patricia se… s’effaçait, allant sur le côté. Sans larmes, sans surprise
même, euh…
– Pardon, Patricia, c’est ma faute, je… suis désolé… désolé, je vous demande pardon…

Elle a levé les yeux, croisé les siens. Gentille, comme « touchée », il ne comprenait pas trop
bien pourquoi, pardon.
– m… mèhci n… ne voteu j… gentillesse, m… me consoler, j… géhah…

Oui, elle savait qu’il s’appelait Gérard, maintenant. Peut-être qu’ils auraient dû se présenter
avant. Silence.
– Euh… je… suis désolé, pour… euh… vous… préférez… rentrer ? ou… rester, pour la fête, ou les
fleurs ?

Elle a fermé les yeux, longuement. Cherchant les mots, ou plus encore : cherchant les idées,
soupesant les possibilités.
– v… vous n… ne concouh… k… ca’cul, j… je va n… n’attende v… vous f… fini…

Elle n’aimait pas les fleurs, les fêtes, elle non plu’ (comme lui) ?
– Je, non, pardon, j’aime pas bien les jeux, faire perdre l’autre. Je m’inscrivais pour être avec vous…

Quand elle a rougi, il a regretté ces mots, connard, mais elle a murmuré :
– m… mèhci, j… géhah…

Ouf !
– Et j’aime pas bien les fêtes, pardon. Vous aimez les fêtes, vous ?

Non, du menton. Incroyable, d’ailleurs (il se souvenait la chanson d’autrefois « Girls just wan-
na have fun », les filles veulent que s’amuser)… Merveilleuse petite Patricia, se confirmant exception-
nelle, comme extraterrestre venue d’ailleurs…
– on hent’e… ?
– Oui, on rentre, venez.

Et ils sont repartis, croisant les gens, arrivant en masse, maintenant. Heureusement, il n’y a
pas eu le cri qu’il craignait (« Eh ! Nesey ! C’est ta ptite copine ?! Ah-ah-ah ! »). Et puis l’Abribus en-
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core, ticket, trajet, descendre, Abribus à nouveau, ticket, trajet, descendre. Rue Saint-Jean. Hum,
euh… (la gorge sèche) il était seize heures cinq.
– Euh, Patricia, vous… préférez que… je vous laisse ici ? ou… que je vous raccompagne jusqu’au
pied de chez vous ?

Silence. Et, connard, il fallait pas dire « au pied de chez vous », sous-entendant comme im-
possible (?) qu’elle habite un rez-de-chaussée, et comme refusé (?) un dernier verre, à son apparte-
ment, et… plus si affinités, et il faut des préservatifs, il paraît, et il était nul et con, pardon, innocent
nul…
– j… je n’habite n… ne f… foyer s… social, n… n’ap’ès n… ne cahefouh…

? Foyer social ? Pauvre chérie… (et ouf, euh… il n’était pas sensé, euh…)…
– j… géhah… è… est-ce n… n’on peut s… s’asseoih… ? l… le banc, l… là-mas…
– Oui, bien sûr, merci.
– m…mèhci…

? Et ils ont marché jusque là-bas, donc. Il s’est posé, il a aidé Patricia à se hisser là-haut.
– m…mèhci, j… géhah…
– Avec plaisir.

Silence. Respirer, auprès d’elle. Heureux, d’être avec elle, et… mais…
– Patricia, vous… vouliez me… dire quelque chose…
– ou-i…

Les yeux dans les yeux… tous les deux, à la fois proches et… ne comprenant pas, quelque
chose, dans les deux sens semblait-il, chacun ne comprenant pas l’autre.
– Vous… voudriez que… j’explique ? je… dise les choses que… ?

Qu’il aurait dû dire depuis des années ? Avouer son amour ? Se faire gifler ?
– ou-i… s… s’y vous plaît…

Ou bien, euh…
– Euh, « quelles » choses, euh… ?
– v… voteu k… quahtier, t… tènnement l… loin, p… pouhquoi v… vous heviende, i-ci, ch… chaqueu
v… vendhedi…

Il a soupiré. Oui, démasqué, et – tellement nul – il ne l’avait même pas remarqué, déchiffré, en
chemin, pardon.
– Pour votre sourire, Patricia, pardon…
– oh… oh…

Troublée, incrédule. Pas choquée, mais… et… elle n’armait pas encore le poing, pour le
boxer.
– Enfin, je veux dire : votre sourire autrefois. Je comprends que… maintenant que je l’ai dit, c’est…
fini, à jamais… pardon.

Mais elle respirait, reniflait, ses yeux semblaient se gonfler de larmes. Un sourire semblait
monter, sourire cruel ?
– n… ne souhih… n… nifféhent, m… maintenant, j… géhah… n… ne souhih n… ne n’amitié…

???
– et s… ça seha p… plu’ t… t’ois m… minutes, hue Saint Jean… l… e vendhedi…

? Plu’ jamais, elle voulait dire, ou… ?
– m… mais n… n’une heuh… ne samedi, n… ne cente ville… j… je sais d… de n’autobus, m… main-
nenant… m… mèhci j… géhah…

Il avait la tête qui tourne, béat, c’était trop beau pour être vrai… Faire la moitié du chemin cha-
cun ? Se revoir en tant qu’amis, une heure entière chaque semaine ?
– Patricia, je… croyais que… vous étiez la plus gentille fille de l’Univers…
– k… c’oyais… ?
– Oui, au passé : parce que, maintenant, je trouve que vous êtes encore un milliard de fois plus mer-
veilleuse encore…

Radieuse, rougissante, timide.
– v…vous aussi, n… ne n’auteu côté…

Sourires, tendres, tous les deux…
– Finalement, ce… concours de calcul, c’était… merveilleux, sans faire perdre personne, juste faire
chaud au cœur…
– n… ne pluss beau jouh… ne toute ma vie…
– Oui, moi aussi.

Comme une immense, immense, victoire, sur le désespoir. Non, pas premier au concours,
mais «  hors concours », en vol plané dans les nuages…
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LES DEUX AMOURS DE PATRICIA

Pour lui, Gérard, la fin du Monde était prévue le Vendredi 10 Juin 2011, ou peu après. Ce
n’était pas écrit, « programmé » dans les calendriers maya ou quoi, mais dans son journal intime,
pardon.

Extrait du 03/06/11 (« J149 ») :
(…) En tout cas, ça y est, c’est confirmé : ma petite pâtissière adorée va me tuer vendredi prochain,
150e visite à moi. Avec ses talents spéciaux en chiffres, mémoire, elle doit compter les visites de tous
ses amoureux secrets, et c’est le tarif : « si vous avez pas renoncé avant… éh bien, à la 150e : paf, je
vous fous dehors, avec interdiction de revenir ». Il y avait ça dans ses yeux, son silence, ce soir, plus
encore que la semaine passée, vendredi passé, J148. Enfin, c’était pas de la haine, oh non, adorable
petite chérie, plus merveilleuse personne de l’Univers inter-galactique… non, mais une « gravité »,
une… un non-dit presque explicite maintenant. A un milliard de kilomètres du professionnel non-dit
« j’espère que ce flan vous plaira, aujourd’hui encore, revenez acheter encore ! je vous souhaite très
sincèrement une bonne soirée ! (moi je m’en fous, je dis ça parce que c’est s’qu’on dit ! en vrai, on
n’en a rien à foutre, les uns des autres !) ». Oh non, tous les deux on sait que je l’aime, qu’elle aime
un autre (ou des autres) et puis Jésus-Christ aussi, elle aime, qui interdit de tuer les nuls amoureux
idiots, sans doute… « Tendre l’autre joue si on vous a frappé », « sourire presque, à un amoureux
indésirable, essayer, 150 fois » (c’est peut-être écrit dans les textes sacrés, « sourate numéro Untel »
comme ils disent à la télé, quand je vais chez mes parents)… Alors, avec des mots ou pas, gentiment
bégayés timides, ou quoi, elle va dire : « J’ai demandé à Mbako, mon amant actuel (super costaud,
yes !), de pas vous tuer, non, là c’est mon amour envers le grand et bon Jésus qui me guide : j’exige
que vous surviviez à votre interdiction de revenir : devenez légume, disjonctez, c’est pas mon pro-
blème, mais me mettez pas un mort sur le compte, Saint-Pierre là-haut il tient les comptes, et même si
leurs péchés sont pardonnés aux Chrétiens, euh… (puisqu’ils ont été bénis racistes pour massacrer
les Indiens, racistes maintenant aussi : interdire de retour les expulsés d’Israël sans expulser les éta-
suniens pareil), ouais pour moi ça reste une salissure personnelle au compteur, je veux pas de ça
pour moi, démerdez-vous, allez. Adieu. » Voilà, alors tout va s’éteindre, dans sept ou huit jours, enfin
ce corps continuera peut-être à respirer, pisser, chier, mais le cœur et l’esprit seront morts. L’avoir
connue, vénérée, petite pâtissière chérie, aura repoussé de trois ans et demi l’échéance, simplement.
Voilà, c’est fini, ce journal. Vendredi prochain, je serai pas en état d’écrire, et je sais même pas pour-
quoi j’écris ça puisque je ne lirai jamais plu’. Légume. Et les microbes mangent les légumes, comme
l’intoxication dont ils parlaient à l’usine, des concombres soja, bouffés par une bactérie allemande.
Voilà, et tout s'éteindra rapidement, espérons. Sans plu’ de larmes. Fini.

Et, effectivement, Gérard n’a plu’ jamais écrit, dans son journal personnel, mais – vu de
l’extérieur, vu de « au-dessus » – on peut (je peux) raconter la suite :

Gérard aurait pu se saouler ou quoi, pour atténuer le choc, contenir la déchirure, de ce 150e et
tout dernier vendredi. Mais il était… comme saoul, sans alcool, shooté par les endorphines ou quoi, du
chagrin pas du plaisir, non. Il avait les épaules effondrées, la tête ballante, il est presque tombé quand
l’autobus a tourné, Boulevard Médussa Luh. Et descendu, automate, à l’arrêt Saint-Jean, marché…
Poussé la porte, de la pâtisserie Le Pellec. Il regardait par terre, il ne voulait pas la voir, sourcils fron-
cés, dure, pour la première fois, petite chérie.
– Non, pasque Jignolitch, c’est pas un pipo, y dribble trois parigos, et une patate sous la barre !
Grande classe, moi je dis ! Grande grande classe, ouais ! Allez j’y vais, moi !

Et… c’était à lui, il a fait deux pas, jusqu’au comptoir. Il cherchait l’air, il regardait par terre. Les
mots allaient l’abattre, oui, ça lui paraissait certain.

… Enfin, elle… allait chercher, son flan traditionnel, et… il a mis l’Euro quarante, dans le ré-
ceptacle, pile. Pour la toute dernière fois. Elle faisait le paquet. Le bruit de la rue, quelqu’un entrait,
derrière. Peut-être son amant, venu le tuer, lui, oui, finalement.
– Miam ! Ah, c’est nouveau ça !

Une grand-mère. Et… la petite jeune fille n’a pas répondu. Et… en présence de tiers, les…
mots seraient peut-être moins… abrupts, comme « à double sens », pour lui comprenant, et la dame
croyant à du bla-bla quelconque. Comme « monsieur, j’ai entendu dire un truc : après s’être imposés
150 fois, les indésirables doivent plu’ jamais revenir, et pas se tuer, y paraît, c’est exigé. Le temps est
couvert, vous avez vu ? ». Quelque chose comme ça, même si elle parlait si peu, timide petite bègue,
gentille.

Elle… rapportait le paquet, et… il savait que les mots, ses mots à elle, pour la première fois,
ne seraient plu’ : « m… mèhci, m… meu-s… sieu, p… pahdon, s… ‘soih »… Non.
– m… meu-s… sieu…
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Ça y était, on avait basculé, hors protocole, là, les mots suivants allaient le détruire.
– au-j… jouhd’hui, n… numého s… cent… s… cinquante…

Hélas. Il avait fermé les yeux. Ça ne pleure pas, un homme.
– j… je v… vous… v…

Silence. « Vous demande de ne plu’ revenir, et pas vous tuer, obéissez », ou, euh… en pré-
sence de la dame ?
– v… vous n’a é-k’i… n’uneu l… lette…

Oui, bien sûr. Astucieuse petite chérie, ayant prévu ça, qu’on ne peut pas parler, librement, en
public. Et – il ne la regardait pas, il regardait par terre – en vision périphérique, il a entr’aperçu cette
enveloppe, qu’elle posait, sur le gâteau. Grosse enveloppe beige, format demi A4, gentille (elle aurait
pu dire : « je mets ça dans une micro-enveloppe, genre carte de vœux, ça me fait des économies sur
le papier, éh c’est moi qui paye, vous êtes tous des monstres, à me coûter en plus de m’emmerder »).

Il a pris le paquet, l’enveloppe. Incapable ce soir de prononcer leur rituel « ‘Soir, manemoi-
selle, merci ». Ni de la regarder.
– m… meu-s… sieu…

Si : elle allait frapper, pas le laisser partir presque indemne, non.
– s… s’y vous plaît, n…n’essayez ne lihe…

Essayer de lire, jusqu’au bout, la lettre, sans mourir avant la fin.
– J’essaierai, oui, mille pardons, millions, milliards, de pardons.

Il est sorti. Et marché, et… ouvert l’emballage du gâteau, pour le donner à un pigeon, qui mar-
chait là, il faisait n’importe quoi. Alcool éthylique endogène, les biochimistes appellent ça, peut-être.
Saoulerie artificielle, sans boisson ni fumée ni injection, et bientôt ce serait le coma éthylique, létal ou
pas, ce serait les molécules qui décident, pas sa faute à lui.

Et assis, dans l’Abribus, et le bus, et même pas tombé, quand ça a tourné, presque tombé,
pardon. Le trajet, correspondance. Trajet encore. Descendre. Marcher. Le hall. Monter. Entrer.
S’asseoir. Il ne pleurait pas, il n’existait plu’. Fini.

Mais nous, les anges, on avait vu les larmes, de sa petite pâtissière, on n’était pas d’accord
(je crois que mes collègues confirmeront ce que je dis). Moi j’ai dit, dans sa tête à lui :
– Gérard, tu as promis, d’essayer de lire. Sa lettre. Promis.

Il a soupiré.
– Je dis n’importe quoi, j’existe plu’, pardon.

Non ça, pas d’accord :
– Eh, lui avoir menti, en clair, là, pas « par omission », ça serait comme si tu lui crachais à la gueule, à
ta petite chérie. Qui pleurait, ce soir, connard, t’as même pas regardé.
– Je vais me tuer…
– Lis d’abord, merde ! Et quoi ? Ça t’fatiguerait trop, d’ouvrir l’enveloppe, de passer les yeux au dsu
d’la lettre ? Déconne pas, putain. Tu lui as promis en clair, alors tu l’fais ! Déconne pas, merde !

Là, j’avais peur. Parce que, bon, c’est vrai que… quatorze ans en arrière, on avait un peu
« merdé », avec le grand patron, à lui dire, Gérard, dans sa tête : « qui sait, elle est peut-être amou-
reuse de toi, Lucie, depuis trois ans » (Lucie, c’était la sosie de sa petite pâtissière, de visage, mais
pas naine, juste prévue comme « penchant préparatoire », enfin je sais pas, je suis pas dans les pro-
grammes du patron, on fait ce qu’on peut, nous, on essaye de gérer, sans trop de casse).

Mais Gérard ne s’est pas levé, de sa petite chaise pourrie, pour courir et se jeter à travers la
vitre, s’écraser tout en bas, non, ouf, il a soupiré, ouvert l’enveloppe. Aïe, du coup, une larme coulait,
mais c’est pas ma faute, moi j’essaye de faire au mieux, je connais pas la suite. Ce que je sais, c’est
qu’au Service « Gestion des Romances », on a droit à 4,00% de perte, et j’en étais à 3,98% – mon
bonus de fin d’exercice était en jeu. (En cacahuètes sucrées, mon régal).

Gérard a regardé ces… deux feuilles mystérieuses, incroyables, incompréhensibles. Une
grande lettre manuscrite avec une toute petite écriture bleue, des marquages illisibles, en langue in-
connue, et… une feuille avec deux écritures, la très petite (en minuscules minuscules) et une grosse
bavante (en grandes majuscules) – comme sa petite chérie et son amant, oui. Ou non, (on a des
cours de graphologie, au Ciel) la grosse écriture était féminine, presque assurément. La petite pâtis-
sière était peut-être gouine, et… ça pouvait sauver Gérard, moins déchiré, ou… ça pouvait empirer
son cas, pas facile, bordel de D… non Seigneur Jésus-et-Père, pardon.

Pfouh. Le cerveau de Gérard, au ralenti, tournait à vide, regardant cette lettre là, bi-écriture.
Ça ressemblait à une clé de lecture, un alphabet :

a A ga GARS
b B abèi ABBAYE(S)
c CH cèr CHER(S)/CHÈRE(S)
d D dô DO, DOS
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e E petit PETITE(S)
f F nénufar NÉNUPHAR(S)
g G égzamî EXAMEN(S)
i I ami AMI((E)S)
j J paj PAGE(S)
k K krist CHRIST
l L lwa LOI(S)
m M minus MINUS
n N nul NUL((LE)S)
o O kristof CHRISTOPHE
p P pak PACQUES, PACK(S)
r R ridikul RIDICULE(S)
s S sinyatur SIGNATURE(S)
t T tö TON, THON(S)
u U un UNE
v V vagö WAGON(S)
w W cwa CHOIX
y Y pay PAILLE(S)
z Z lé z avyö d azi LES AVIONS D’ASIE
é É égu AIGU((Ë)S)
è È pèr PAIRE(S), PÈRE(S)
â AN lât LENTE(S)
ê EU î pê UN PEU
î IN î pî UN PAIN (HEIN PIN)
ô AU trô TROP
ö ON mö MON
û OU fû FOU(S) OUAIS COMPLÈTEMENT MABOUL, LA NAINE DÉBILE, MOI J’M’EN

FOUS, JE PRENDS LE FRIC ET C’EST TOUT, PAS VOLEUSE
Oh… Sa petite chérie (traitée de débile mentale, par les clients méchants…) qui avait dû

payer, pour que quelqu’un daigne aider, à expliquer son écriture « de débile »… Gérard en pleurait,
de tendresse, mais le fantôme de Lucie – Lucie dernière de la classe – planait pas loin, annonçant la
fin, la mort violente.
– Shht, Gé, tu as promis que tu essaierais, de lire, la lettre, jusqu’au bout. Alors tu prends un papier,
un crayon, et tu transcris. Même si tu y passes la nuit, qu’est-ce qu’on en a à foutre, hein ?

Il a dit :
– Oui, pardon, je l’aime.

Et il s’est tourné, vers sa table, de l’autre côté. Et puis levé, chercher une page blanche, la
ramener à la table. Stylo. Et il a transcrit, mot à mot, en larmoyant comme un con, très très nul oui :

« Cher meussieu si gentil n’a n’infini…
C’est aujourd’hui le jour 150 du monde pour moi et je comprends je dois vous parler, enfin,

même que j’hésite depuis le premier jour, enfin le deuxième, voteu premier ne reviende. Meussieu
pardon je sais bien vos sourires c’est seulement votre beauté de cœur infinie pas personnel pour moi
pardon (comme jésus-christ notre Seigneur au Ciel, de gentillesse, je crois, je sais pas lire pardon).
Mais dans mon cerveau malade mon cœur malade pardon, comme un rêve de z’hypothèse je crois ça
s’appelle. Que nes anges nes fées è dire des bêtises pardon et moi je su très bête je les écoute en
m’endormant pardon, de bonheur rêver sans vous déranger en vrai. È dire comme si vous être
z’amoureux de moi, presque, un peu, et comme moi je être folle z’amoureuse de vous, y faudrait je
dire, mais en vrai vous allez me gifler, cogner, je va mourir de chagrin pardon, sans déranger sans
faire èsprès pardon. Ou retomber catatonite, comme quand j’étais chez les démiles avant pardon.

Monsieur, si n’aurait, même une chance sur un miyard, vous des sentiments pour moi, alors je
crois je dois – avant ne vous remercier vos sourires – je dois vous avouer ma honte affreuse mon
handicap et plus grave encore : mon cœur sali pardon.

Monsieur, je n’aurais voulu mon cœur pur et vous être mon premier z’amour, mais… j’ai la
peine immense n’avouer c’est mon deuxième amour, ne ma vie, pas ne premier, pardon. J’ai honte.
Mais Jean-Alfred n’y vous ressemblait, je sais pas comment dire, ne me sourire, et très grand et beau,
comme vous. Même que moi petite naine débile et laide pardon. Jean-Alfred (Monsieur Manguier)
c’était notre éducateur de calcul, chez les démiles (quand que j’avais quinze ans, n’y a onze ans).
Et… au lieu me donner des gifes coups de pied, crier, n'y me sourire, lui, oh... de battre mon cœur
vivante, presque, redeviende… Je n’a folle de lui, pas le premier jour tout à fait, comme vous, non : le
cinquième ou douzième peut-être, ou vingt. Et je n’a écouté, de pour le calcul, et… parlé, pardon, oui
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possible, parler pour lui, les dames méchantes elles criaient n’il est comme magicien, n’avec la naine.
Et je folle z’amoureuse de lui, en secret, dans mon cœur, mais… un jour, pardon, je… l’a dire, en vrai,
avec ma bouche, pas seulement mes yeux de z’amoureuse. Et… n’il a été choqué, pardon, et… n’il a
dire, alors, je dois obéir ses commandements, accepter faire ne théâtre, prononcer les r, danser,
chanter. Et moi je pleurais pleurais, et… n’il m’a poussée, et enlever ne vêtements (même que je
voulais pas résistais, mais lui trop fort violent), et m’y m’a touchée ma poitrine, pardon (que je voulais
pas, non), ne z’enfoncé son… et crier c’est pas possible, putain de ratée, même pas de sexe, putain,
et ne faire très très très mal dans ma fesse, et laissée par terre, je pleurais pleurais pleurais. Et lui ne
dire « elle est même pas bonne à se faire, vas chier salope je veux plu’ te voir, je méritais mieux, sa-
lope, comme cent cinquantième gonzesse au compteur ». Et moi j’ai pleuré pleuré, et les méchantes
ne faire millions piqûres méchantes, et Monsieur Manguier méchant (mon premier z’amour que je
regrette n’avoir été tènement stupide l’aimer) y n’a été renvoyé, qu’elles disaient pas le droit violer les
débiles quand même, et lui ne dire « c’est elle qui voulait, super-chaude, torride » et ne m’ont mis
quatre seaux d’eau glacée dessus la tête, toute mouillée pleurer pardon. Voilà c’est ça que je pouvais
pas avouer ma honte infinie. Que même si vous z’un peu n’amoureux de moi, je n’aurais pas pu ne
dire, pardon pardon pardon. Que mon corps raté pas intéressant pour un homme, et ma fesse salie de
plu’ la première fois (Aicha, au foyer social, ne dire c’est impur, dégueulasse pas n’êteu viège), et mon
cœur sali de déjà aimer un autre, pas de « toute ma vie pour vous ».

Alors je sais… j’ai pas le droit encore des sourires de vous, je dois n’avouer, ne jour cent-
cinquantième, de mon bonheur sous vos yeux, trop gentils que je mérite pas. Et… que vos yeux, ces
derniers vendredis, je crois vous savez – on savait tous les deux, vous et moi – je dois écrire cette
lettre. Et… je vous remercie à n’infini votre… gentillesse n’infinie, mais aussi… nes derniers jours,
comme voteu « tristesse » ne cette lettre qui vient, comme si vous dire « dommage ». Et ce sentiment
si beau, je crois vous n’être notre Seigneur jésus n’a reviende sur la Terre. Je suis sûre. Et moi, ne
némile ne rien du tout, je suis juste une rien du tout du tout. Pas vous déranger, pardon, j’a pas le
droit. Seunement, pardon, je vous suppie ne lire cette lettre, que j’avais tènnement besoin n’avouer
mes fautes. C’est pas pour n’aller au Ciel, je sais pour les némiles raté(e)s, ou toutes les filles que
condamnées la douleur, c’est pas le Ciel c’est le feu piqûres de feu pardon. Je va redeviende catato-
nite je crois, retourner chez les démiles, cassée. C’est pas grave, si vous lisez pas en vrai. Si vous ne
dire « je va lire, n’essayer », ces mots simpement ça me fera chaud au cœur, simpement, n’apaiser
mes larmes de chagrin, n’infini, pardon.

Patricia, ne salope de deux amours pardon »
Moi j’étais effaré, en lisant ça, par dessus l’épaule de Gérard (enfin : « à travers ses yeux » –

je me comprends). Putain, ça déconne Là-Haut, moi je vais émettre une protestation, merde : faudrait
qu’y ait partage de l’information, avec les fées, nos collègues féminines. Sinon, on rame pour rien, on
fait que des conneries. Et ça pour le bien de qui ? Et si Gérard il était crevé, pour sa Lucie à la con, au
pied de sa falaise à quinze ans, hein ? Bon, OK, c’est Vous qui donnez, ou refusez, le permis, pour
passer « de l’autre côté », néant, mais bon sang, Vous nous facilitez pas la tâche. Pourquoi ? Ça vous
amuse ? ce serait super-cruel ! Hein ? Vous faites ce que Vous pouvez, ces mondes c’est n’importe
quoi ? Vous êtes pas Tout-Puissant ? Mince, nous, c’est ce qu’on nous enseignait-transmettait, Votre
toute-puissance, j’ai pas inventé, moi.

Et là, je fais quoi, moi ? Avec ce Gérard qui descend les escaliers quatre à quatre, pour aller
téléphoner, d’une cabine. A s’foyer social à la con (avant que la ptite disjoncte, irrattrapable), et la
cabine va être en panne, et courir jusqu’à l’autre. S’y s’fait pas renverser par une bagnole à courir
comme un dingue comme ça. Putain (je veux dire : purée, Seigneur), pfouh… Vous nous compliquez
quand même vachement le job. Non, cette approche « deuxième amour », c’est tout tordu, bancal,
moi je demande à ce qu’on en revienne, comme « autrefois » (y paraît), à l’idylle « un seul amour par
vie ». S’ils crèvent, tant pis, mais ça sera plus simple. Oui, OK, « même avec deux amours », ça reste
plus romantique que « à la moderne », avec cinquante ou deux mille partenaires, et le virus machin –
non, mais ça c’est l’autre département, pour nos collègues à cornes. Chacun son job, moi je dis
(même si avec Lucie, là, on partageait l’affaire, ouais, compliqué pour rien, ça va pas. Ça vaut pas le
coup).

Enfin, OK, Nesey va plu’ rien écrire dans son journal, juste coller ce faire-part de mariage (ou
PACS, quoi), avec sa crevure naine débile, mais je maintiens ma position, ferme : ces deux-là, ils
auraient dû se rencontrer « en premier », Vous avez que foutu le souk, avec vos personnages Lucie
et Jean-Alfred, moi je suis pas d’accord. Sauf Vot’ respect. Bon, je sais qu’on a pas le droit de grève,
ici, au Ciel, mais j’exprime ma désapprobation. Na ! (Ah-ah-ah, j’espère que j’aurais la prime-bonus
quand même, c’est ce qui compte, en un sens, les cacahuètes, dans « la vie ».)
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DIRECT MAIS INDIRECT

à Patricia Popofska (ou Popovska ou autre nom polonais, pardon)
(très petite employée du vendredi soir)
Pâtisserie Le Pellec – annexe 2
33 Rue Saint-Jean
59000 Lille

Lille, le 6 Mai 2011
(de : Gérard Nesey, 2B Rue Newbury, 59000 Lille)

Mademoiselle,
Je m’excuse infiniment de vous déranger, une dernière fois, je me permets de vous écrire

pour vous dire que je ne vous dérangerai plu’ jamais, pardon. Pour vous expliquer qui je suis : je joins
une photo d’identité – il s’agit du client fidèle qui vous a acheté plus de 100 flans-coco, en 141 ven-
dredis, pardon.

Manemoiselle, excusez aussi le nom approximatif sur l’enveloppe. Je sais seulement que
vous vous prénommez Patricia, puisque vous aviez porté ce nom, sur un petit badge, le 15 Mai il y a
deux ans, je ne l’ai jamais oublié, pardon. Et une dame méchante vous appelait Popofska, je sais pas
si elle vous connaissait (ce serait votre nom de famille) ou elle voulait dire la même chose que l’autre
dame, du 29 Février, la première année (vous ayant dit méchamment « sale Polak », avant que
j’intervienne, pour détourner sa haine, pardon).

Manemoiselle, peut-être que ce que je vais expliquer ne vous intéresse pas (les raisons pour
lesquelles je ne reviendrai plu’ jamais à la pâtisserie), et vous pouvez jeter cette lettre sans lire, bien
sûr. Je joins un chèque avec mes économies, à l’ordre de « Patricia Popo ska », et il vous suffit
d’ajouter la lettre manquante, de l’encaisser et je jure ne jamais rien vous demander en échange (sim-
plement : si c’est un autre nom, écrivez moi pour me dire quel nom corrigé marquer, sur le chèque à
vous renvoyer). Je sais que cette somme (à peine plus d’un an de mon salaire, salaire minimum ou-
vrier) est très négligeable pour vous, assurément couverte de bijoux par des milliardaires amoureux,
mais ça peut payer une promenade en gondole ou quelque chose, avec votre amant favori, je ne sais
pas. Ou déchirez le aussi, le gouvernement prendra ça, ou mes frères et sœurs, c’est pas important.

Les raisons de la fin :
1/ (Normalement, sûr à 99%) : un de ces jours, vous allez quitter ce métier, et mon Univers va donc
s’écrouler. Mais partir dans les larmes, c’est tellement nul et pas viril que ça me dégoûte – il vaut
mieux que j’assume la situation, que je vous aide financièrement (si vous avez besoin), que je m’en
aille avec dignité, presque.
2/ (Hypothèse pas crédible, probabilité 0,99%) : avec ces sourires merveilleux que vous avez pour
moi, vous auriez identifié que je ne suis pas un « vrai » client, mais un naïf amoureux, le plus amou-
reux de vous du monde (côté cœur), alors pour voir, vous voudriez m’essayer au lit, et… je suis han-
dicapé pardon, impuissant, même avec vous plus belle créature de l’Univers, et vous seriez dégoûtée,
en colère, et moi je mourrais de honte. Pas la peine d’essayer, non.
3/ (Hypothèse absurde, probabilité 0,01%) : vous sourires timides délicieux cacheraient comme une
« sympathie » envers moi, plutôt introverti et réservé comme vous (même si c’est nul, côté masculin,
pardon), et vous aimeriez qu’on devienne camarades, qu’on se revoit une fois par an, dire bonjour, se
sourire. Votre futur mari en rigolerait, disant que c’est pas grave. Mais ce serait trop beau, bien sûr
que c’est pas possible, pardon.

Voilà, je vous quitte, manemoiselle, je serai là encore le mois qui vient, au cas où il faille re-
faire le chèque, pardon.

Tendrement, tristement,
G----dN—y

* * *
a Gérard Nesey

2B Rue Newbury
59000 Lille

Lille, Dimanche 22 Mai 2011
(de : Adiba Yasamin, Foyer Social Colucci, 127 Rue Saint-Jean, 59000 Lille)

Salut mec sans couille,
Non, éh, te flingue pas tout de suite. Y faut que tu renvoies le chèque à l’ordre de
Adiba Yasamin, que je l’encaisse, et après je te réécris pour te donner le feu vert ou
quoi, non ça serait trop con que ça soit le gouvernement qu’encaisse ça. Et moi là,



91

j’ai déjà fait mon job, de lecture, pour ces vingt six Euro de merde, ça vaut pas. Si je
m’emmerde à écrire ça (et c’est même moi qui vais payer le timbre, je suis sûre,
l’autre conne handicapée elle a tout donné ce qu’elle a, pour cette lecture). Bref,
douze mille six cents quarante trois euros quatre vingt, ça, ça me va, mais attends,
oulala qu’est-ce qu’elle raconte, la naine débile, attends. Non, je vais pas marquer ça
– je suis sensée écrire ce qu’elle te raconte, mais c’est trop nul, attends. Purée, ou-
lala, une histoire de dingues et t’avais rien compris, toi, pauvre mec. Attends. Bon,
attends, OK, mais qu’est-ce que j’y gagne, moi, hein. Alors je te le dis sans mentir –
juré, craché, sur la tête du prophète, non je sais pas si on a le droit de dire ça, bref.
Ouais, la petite naine, à ce que j’ai entendu dire, il fallait qu’on la surveille, parce
qu’avant, autrefois chez les débiles, elle avait essayé de se tuer, de sauter d’un toit,
alors déconne pas. Et c’est le genre de rêveuse débile, dingue à mélanger le rêve et
le vrai (ma sœur qu’a fait psycho, elle m’a racontée, une fois), bref si tu lui dis un truc
merveilleux, elle peut se tuer par peur de se réveiller après ! Fais vachement gaffe.
Et toi, sale mec, même sans couille, tu connais rien aux femmes, tu as besoin de
moi, pour vous sauver, tous les deux. Alors, tu vas à ta banque, et tu demandes
combien tu peux emprunter, remboursement sur vingt ans, ou vingt-cinq, comme
mon autre sœur pour son appart. Et tu me dis combien tu peux me verser cash, et je
vois si ça vaut le coup ou si je vous laisse crever, tous les deux (elle la première,
sans doute, essaye pas de me doubler ou elle crève, garanti). Enfin, attends, là c’est
moi qui rêve, mais je pense que porter le total des deux versements à vingt cinq
mille, ça serait correct. Et vachement moins cher qu’acheter une maison ou quoi,
alors ta banque (ou une autre banque) y devraient dire oui, même si tu peux pas leur
filer de certificats médicaux parfaits, psychiatrique et tout, non, j’imagine. Voilà. Pu-
tain, et l’autre conne qui continue à dicter, la conne, oulala, mais j’entends, en même
temps que je t’écris ça, je te raconterai tout. Non, ou plutôt, attends : là, ça vaut pas,
parce que je suis pas payée tu comprends. Les vingt six Euros, c’était pour lui LIRE
ta lettre, vu qu’elle sait pas lire, c’est fait, réglé, point barre ; maintenant, si je t’écris
ça, c’est que j’ai vu le chèque de douze mille, et si ça peut être pour moi, ben OK, je
t’écris ça, voilà. Et si tu empruntes pour me faire un deuxième chèque de treize mille,
alors je lui consacre deux heures, à ta naine débile, pour vous retranscrire fidèlement
ce qu’elle raconte, c’est n’importe quoi, mais là vous avez besoin de moi, tous les
deux. Dommage que vous soyez pas de la Haute, et je me ferais des millions avec
cette histoire, mais déjà, vingt cinq mille, c’est un cadeau du Miséricordieux, Là-Haut,
sûre. Et un cadeau pour vous deux aussi, vous flinguez pas merde ! Ou payez
d’abord, et crevez de bonheur, arrêt du cœur ou quoi, mais pas que ça atterrisse
dans les poches de ce gouvernement raciste de merde, putain. Allez, on arrive au
bas de la page, moi je vais lui dire que faut arrêter, à la naine, elle a pas fini, mais
vous verrez bien, pour la vraie transcription en français, une fois les vingt cinq mille
payés. Je vais la faire signer, allez salut.

Patrisya

* * *
à Adiba Yasamin

Foyer Social Colucci
127 Rue Saint-Jean
59000 Lille

Lille, Dimanche 29 Mai 2011
(de : Gérard Nesey, 2B Rue Newbury, 59000 Lille)

Madame Yasamin,
Je vous remercie infiniment de votre lettre, et je vous joins ici le versement de 12 643,80€

demandé, à l’ordre de vous-même. Pour le prêt complémentaire de 13 000€, la banque étudie le dos-
sier, je n’ai pas encore confirmation, j’ai peur qu’ils refusent. (Ils ont peut-être gardé trace de l’incident,
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l’an passé, quand ils avaient refusé de me faire cette assurance vie, avec pour bénéficiaire « la toute
petite employée du vendredi soir, pâtisserie Le Pellec, Rue Saint-Jean »…).

Madame, j’en fais appel à votre Miséricorde, aidez-moi, sauvez ma petite chérie… Si pour
25 000€ vous nous auriez accordé 2 heures, pour la moitié pourrez-vous nous consacrer une heure ?
Si votre religion interdit le suicide, vous allez peut-être sauver une ou deux âmes, et vous en serez
certainement remerciée de Paradis éternel ou l’équivalent, c’est déjà grand.

Je vous tiendrai au courant, pour les nouvelles de la banque. J’ai peur.
G----dN—y

* * *
a Gérard Nesey

2B Rue Newbury
59000 Lille

Lille, Dimanche 5 Juin 2011
(de : Patricia Niezewska, Foyer Social Colucci, 127 Rue Saint-Jean, 59000 Lille)

transcription de sa lettre en petit nègre débile, par A. Yasamin

Monsieur Gérard, si gentil à l’infini du monde,
Je suis perdue perdue perdue que j’ai les yeux qui pleurent de votre lettre si

belle à l’infini du monde. Que c’est pas possible en vrai c’est obligé c’est un rêve, de
bonheur pas possible bien sûr, en vrai. Monsieur je croyais vous parlez de quelqu’un
d’autre, que c’est pas possible. Personne au monde, jamais, ne dire des mots si
gentils de moi. Et moi je n’étais déjà folle amoureuse votre sourire votre gentillesse,
mais si vous m’aimez moi de l’autre côté en face pareil, je vais mourir de bonheur
c’est sûr, pardon, de vous laisser tout seul, que je serai morte pardon. Heureuse par-
don. Et j’ai si honte avoir fait ma timide, de rougir baisser les yeux, en face de vous,
que je me disais c’est pas possible. Et, si vous cherchez une maîtresse en plus, je
serai si heureuse Seigneur serrée entre vos bras, mourir de bonheur, mais je suis
trop petite en vrai, et malformée, vous serez très en colère, et me frapper me faire
mourir de malheur. Je croyais. C’est pour ça je faisais ma timide pardon. Trop laide
et pas bien même si vous essayez des laides quand les belles grandes elles ont pas
le temps.

Monsieur, j’aurais voulu relire un milliard de fois votre lettre, et puis vous ré-
pondre chaque mot, mais je sais pas lire pardon – seulement écrire ma façon mal et
me relire toute seule. Mais ces mots si beaux vous avez dit, et avec les numéros je
vois, je vais essayer répondre quand même un peu chaque numéro.
1/ Vous dites c’est sûr 99% je crois. Oui, fin Octobre 2011, je vais arrêter ce métier
vendeuse, mon contrat de quatre ans il est fini. Et je croyais je vais mourir de chagrin
de plu revoir celui que j’aime (seulement viendu venu 141 fois, acheter un flan-coco,
ou un peu plus jusqu’à Octobre). Mais si on pourra se revoir, sans déranger, je vais
pas mourir, ou bien de bonheur, infini, infini.
2/ Que c’est peut-être 0,99% possible vous dites. Je croyais toutes les femmes du
monde, elles sont folles amoureuses de vous, et moi je suis la plus folle de vous,
mais je suis malformée, incapable de rendre un homme heureux. Mais si vous c’est
pas le sexe vous voulez alors c’est possible je suis presque bien pour vous, et si les
autres filles elles sont en colère de votre sexe pas animal bien, alors peut-être je suis
la seule au monde amoureuse de vous à mourir, comme vous êtes. Je vous aime,
Gérard, à l’infini du monde. L’amour, dans mon rêve, c’est me blottir dans votre
épaule, toute habillée, sans déranger. Mais si ça serait possible en vrai, je serais
morte de bonheur pardon.
3/ Que possible de 0,01%. Gérard, je serais heureuse à l’infini on devient camarades
vous et puis moi. Se revoir, et promener, peut-être chaque semaine, peut-être le di-
manche après-midi. Et que un garçon tendre et protecteur, c’est le plus merveilleux
du monde, les autres filles elles ont rien compris. Que vouloir des mâles violents qui
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prennent l’argent des autres, ou écraser champions, et des bébés qui hurlent et très
méchants de écraser les faibles aussi. Avant, je savais pas tout ça, mais mon cœur il
devinait vous êtes tellement différent, comme le seul gentil garçon du monde. Pas
normal, oui, et pour moi que je suis pas femme normale aussi, c’est le bonheur pos-
sible, innocent timide, amoureux (dans le cœur, dans votre épaule).

Monsieur Gérard, le dimanche après-midi, maintenant, je vais sortir, du foyer
et de ma tête, pour aller me promener, au Parc au bout de la Rue Saint-Jean, de
quatorze heures à seize heures par exemple. Si vous savez pas quoi faire, ou la té-
lévision pas bien, de match football pas bien, je serais tellement heureuse quelqu’un
de marcher auprès de moi. Même si je sais pas comment remercier, à l’infini du
monde, pardon.

Tendrement, avec le cœur qui cogne,
Patrisya
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CONFÉRENCE A DEUX, SPORT ET HUMANITÉ

A l'usine, ils avaient été informés : la mairie lançait une grande campagne de "santé profes-
sionnelle active" (pour tous les employés de Lille, public & privé, sans exception), avec des conféren-
ces obligatoires et des subventions aux clubs ("justifiant" une hausse des impôts "modérée"). Gérard
ne s'est pas senti concerné, lui qui – en dehors de son travail – restait chez lui enfermé à rêvasser ou
larmoyer (sauf visite hebdomadaire quartier Nord, en bus, acheter un flan-vanille à sa petite pâtissière
adorée…). A l'usine, les collègues ricanaient, que c'est pas ça le sport, ou quelque chose, il n'a pas
vraiment écouté. Mais puisque c'était obligatoire, hors temps de travail, il y est allé, un samedi matin…
il avait même le cœur qui cogne, un peu, imaginant peut-être rencontrer "par hasard" sa petite pâtis-
sière naine gentille… (même si elle serait sans doute avec son petit ami, ou amant du moment, snif).
Rien que la revoir sans blouse blanche serait merveilleux : était-elle timide pudique, comme il l'imagi-
nait tendrement ? (d'après son comportement effacé au magasin) ou bien était-elle « star », affichant
fièrement son immense beauté (concentrée petite taille) ? Il est donc allé en souriant, à cette confé-
rence. Mais il ne l'a pas vue, elle, hélas. Pas venue ce jour. Enfin, sinon, le sujet ne l'a pas intéressé,
délire sur la beauté musclée, la force d'écraser autrui et vaincre toujours – c'était même déplaisant,
bestial, immoral à son goût à lui. L’humanité est peut-être comme ça, hélas, mais pas sa petite pâtis-
sière réservée. Enfin… elle devait aimer (ne lui ressemblant pas) les hommes riches musclés, exploi-
teurs écraseurs, c'est la vie, snif. Il est rentré chez lui, et il a oublié cette histoire de conférence idiote
(idiote selon lui). Lui, sa "santé" ne l'intéressait pas: il se considérait en sursis, et il s'éteindrait (d'une
manière ou d'une autre) peu après qu’ait disparu sa petite chérie, partie se marier.

La routine a repris, neutre la semaine (à travailler dur, pour enrichir les actionnaires et hauts-
salaires), idyllique le vendredi soir (avec le sourire timide de sa petite chérie, comme spécialement
pour lui…).

Mais, peut-être un mois plus tard, pendant qu'elle faisait le paquet, la jolie petite naine a parlé,
chose infiniment rare :
– m… meu-s… sieu… v… vous n… n'êt’… k… confé-hencier…?

Il n'avait pas bien compris, mais il voulait essayer de comprendre, sans l'insulter comme fai-
saient toujours les clients méchants, irrités par son parler difficile (pour répondre aux questions, d'ha-
bitude).
– Est-ce que je suis conférencier?

Oui, c'était ça. Il a souri.
– Non, désolé. Moi aussi, j'ai été à cette conférence, obligatoire pour tous.

Elle a souri, comme heureuse, qu'il comprenne sans qu'elle doive expliquer dix minutes, en
cinquante phrases. Mais pourquoi faisait-elle le colossal effort de lui parler de ça ? et pourquoi à lui ?
Et pourquoi envisageait-elle qu'il soit conférencier (es-activité-physique), pas-musclé comme il était
(pardon)?
– v… vous n… n'accoh… ne qu'est-ceu dih…?

Est-ce qu'il était d'accord, avec ce qui s'était dit ("avec ne qu'est ce dire") ? Euh…
– Non, pas du tout, du tout, pardon.

Et… elle a souri, comme heureuse (comme si elle aussi avait été choquée elle aussi par la
conférence, et trouvait en lui le rare soutien espéré)…
– Manemoiselle, euh… peut-être que… on pourrait construire "une réponse", une "objection"… pour
expliquer pourquoi on n'est pas d'accord. On n'en ferait pas une conférence pour tous, mais ça serait
bien.

Elle a penché la tête sur le côté, comme attendrie, ou admirative, ou quoi… Elle a fait Oui, du
menton.
– m… mèhci, m… mèhci… j… je sehais s… si z'heuheuse n… n'aller n… n'écouter v… voteu k…
conféhence… n'à vous, s… si j… gentil…
– Merci, merci… Mais tout seul, je peux pas l'écrire. Il me manque le regard féminin… On pourrait
l'écrire ensemble, manemoiselle ?

Elle a rougi, et euh… non, pas une invitation chez lui, à l’autre bout de la ville, draps entr'ou-
verts, non, hum.
– Je veux dire : en se revoyant dans un bar, près d'ici.

Et elle a hoché le menton, merveilleuse, souriante timide. Finalement, ils se sont donnés ren-
dez-vous le lendemain matin, à dix heures, devant le bar là à gauche.

Et tout le soir, toute la nuit, il a préparé son argumentaire, pour mériter le label
« conférencier » qu’elle lui attribuait. Il a ressorti l’article « dragons et tortues » qu’il avait écrit pour un
journal à l’université (et qui avait été refusé)… Oui, enfin, c’était bien ça : c’était toute la vision du
monde, de l’humanité (dite « moderne » mais pas finie), qu’il contestait – et il allait présenter sa per-
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ception à lui, qu’elle corrigerait (ou compléterait avec son point de vue féminin – ou catholique, d’après
sa petite croix autour du cou, et ses probables origines polonaises).

Donc, à titre de lignes directrices, il a tiré le plan suivant, à développer avec elle :
1– Meilleur chasseur + mères-cuisinières
2– « Chef de tribu + harem » / « domestiques + prostituées »
3– « Nobles oisifs + sport » / esclaves
4– « Commerçants oisifs + sport » / prolétaires
5– « Occidentaux marchands + sport » / semi-esclaves asiatiques et polonaises
6– Féministes et femmes dominantes (culpabilisant les gentilles effacées)

Voilà. Il s’est couché, heureux, avec le sentiment du devoir accompli, et le réveil allumé, pour
ce jour le plus important du monde…

Le lendemain, il est allé – tout heureux – à ce tout premier (et sans doute dernier) rendez-
vous, avec sa petite chérie. C’était le sommet de son existence. Après, il y repenserait, simplement,
des années et des années (cette après-midi, il essaierait de marquer chaque mot qu’elle aurait pro-
noncé, pour le relire des millions de fois, le chérir pour toujours…).

Mais quand il est descendu du bus, Rue Saint-Jean, elle l’attendait là, à l’Abribus, mer-
veilleuse petite chérie, sachant apparemment qu’il n’était pas du quartier. Et elle était encore plus en
avance que lui, ruinant le proverbe « les femmes aiment se faire attendre »… Et, oh… elle était ha-
billée tout de gris discret et humble, pudique mignonne, adorable, oh…
– ‘Jour, manemoiselle…
– j… jouh, m… meu-s… sieu… m… mèhci…

Comme si elle voulait dire « merci d’être venu » ! (c’était le monde à l’envers). Enfin, ils ont
marché, à petits pas, jusqu’au bar, là-bas, comme prévu. Ils sont entrés, sont allés s’asseoir au fond,
dans un petit espace clos, par des bacs à plantes vertes. En face l’un de l’autre, table pour deux,
c’était merveilleux, et elle souriait, timide gentille…
– Salut msieu, v’prendrez quoi ?

? Le barman, oui. Prenant apparemment sa petite pâtissière pour une enfant (masquée par la
table, et un peu repliée timide, sans bomber sa poitrine jolie, pardon) – petite princesse tortue, oui...
– Euh, de l’eau, simplement, par exemple.
– Eau minérale-citron ?!
– Oui, par exemple, merci. Et vous, manemoiselle ?

Toute tremblante, la pauvre…
– j… je n’a s… seunement s… six euho k… quate-vingt…
– Vous inquiétez pas : c’est moi qui paye pour nous deux. C’est moi le conférencier, vous vous sou-
venez ?

Elle a souri, hoché le menton. Silence.
– Alors, è prend quoi ?!
– n… n’eau m… min’ale s… cit’on…
– Hein ?! Qu’est-ce qu’elle a dit ?!
– Une eau minérale citron, aussi, merci.
– Ouais ! Mais ! J’veux pas d’emmerde, moi ! Elle a quel âge ?! Qu’tu lui donnes des Mademoiselle et
Vouvoiement, après qu’on m’poursuive d’complicité d’machin pédo-machins !
– Manemoiselle est une jeune fille adulte, de petite taille.
– v… vieille f… fille, p… pahdon, v… vingt six ans…

Le monsieur a bougé, pour jeter un œil sur sa poitrine, les sourcils froncés.
– Mouais ! Mais faut afficher ça mieux, qu’elle est con ! L’décolleté, c’est pas pour les chiennes ! « Ni
pute ni soumise », tu connais ? ptite !

Toute recroquevillée perdue. Intervenir :
– Monsieur, laissez-la, s’il vous plaît. On est des timides, elle et moi, pas bien normaux, pardon.
– Ah-ah-ah ! On voit d’ces anormaux, c’est vrai !

Et il est parti. Lui, pour la rassurer, il a un peu corrigé, entre eux :
– Enfin, timide pour un garçon, c’est anormal pas bien, mais pour une fille c’est anormal merveilleux…

La petite jeune fille gardait les yeux baissés, tétanisée, avec un demi-sourire (comme heu-
reuse qu’il l’ait défendue, et maintenant complimentée), mais attendant le retour du monsieur, le re-
départ du monsieur, pour recommencer à respirer, en sécurité.
– Voilà, ça fait Huit Euros ! C’est l’prix, éh ! Et location des chaises, table, déco, éh !

Il a payé, dix Euros, il avait pas la monnaie.
– J’vous rends quèque chose ?!

« Deux Euros de pourboire, hein ? » voulait-il dire.
– Ça ira, merci.
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– OK, ah-ah-ah ! Facile !
Il est parti, et la petite jeune fille s’est… comme « dépliée », ré-ouverte, souriante timide,

comme retrouvant confiance, auprès de lui seul. C’était immensément merveilleux. Mais… quand elle
a relevé les yeux vers lui, elle a rougi, et – pardon, il devait trop sourire, trop tendrement, pardon…
– Manemoiselle… ce monsieur, comme beaucoup de vos clients, ils doivent faire du sport, et dire que
c’est obligatoire, pour être quelqu’un de bien…

Elle a souri, faiblement, et murmuré quelque chose, inaudible. Euh… (il avait cru entendre « je
p’éfèh v… vous… »… Je préfère vous !!! oh… adorable chérie, mais c’était peut-être son imagination,
il n’était pas sûr).
– Pour les filles, c’est quoi l’activité physique ? Vous faites de la danse ?

Elle a fait une grimace, un petit peu. Non, elle ne dansait pas, merveilleuse chérie (ouf !). En-
fin, il a sorti de sa poche la feuille préparée, dépeignant l’humanité dominante, au cours de l’Histoire,
mais ça a semblé toute l’intimider, pauvre chérie. Ou… la décevoir ? Qu’il en revienne à cette histoire
de conférence, sans la réconforter un peu plus ?
– Je pose ça là, mon sujet de « conférence », euh… on verra après. Euh, oui, manemoiselle, je…
viens donc d’apprendre que vous avez vingt-six ans… moi j’ai vingt neuf, pardon. Vieux garçon aussi,
solitaire, pardon. Je suis ouvrier, à l’usine Mékanikalt, banlieue Sud.

Et elle… le regardait, droit dans les yeux, souriante, comme intéressée, incroyablement.
– Euh, et je m’appelle Nesey, Gérard Nesey. Vous pouvez m’appeler Gérard (ça fait trois ans qu’on se
fait des sourires…).

Elle a baissé les yeux, rougi. Murmuré :
– p… pahdon, p… pahdon…
– Je vous pardonne, et même : je vous remercie, infiniment, pour ces sourires, toujours.

Rouge… Silence.
– p… pat’icia n… niezewska… p… pahdon…
– Enchanté, Patricia, enchanté.

Elle a relevé les yeux, timide touchée.
– ch… chantée, m… mèhci, j… géhah, m… mèhci…

Comme venant de très profond… Et c’était encore mille fois plus beau que tous ses rêves…
(enfin, que ses « rêves de réel » – hors délires d’endormissement, où il l’imaginait amoureuse de lui,
pardon).
– p… pahdon, k… que m… mon nom m… mougnoul…

Oh, pauvre chérie…
– Patricia, je… je préfère une petite Polonaise toute toute douce effacée, comme vous… plutôt qu’une
fière Française sportive danseuse…

Elle a baissé les yeux, souriant en rougissant, comme immensément touchée (par ces mots,
presque le contraire exact de la conférence officielle). Et elle a… joint les mains, comme pour remer-
cier le Ciel. Comme si ces mots étaient un Miracle, ou les plus beaux du monde ou quoi. Il a souri, il
l’a laissée respirer, souffler, digérer ça. Les eaux minérales citron avaient énormément de bulles, il
n’aimait pas bien ça, pardon, mais ils ne les boiraient pas forcément, c’était surtout un alibi pour louer
la petite table, le petit coin privatif, petit nid pour eux, à l’abri du monde.

Elle tremblait, cherchait l’air, et… oui, si timide qu’elle était peut-être gênée, un peu, qu’ils
parlent d’eux deux, plutôt que de la conférence générale, objet théorique de cette entrevue, pardon.
– Oui, euh, alors… concernant cette conférence.

Il a pris en main son papier de brouillon, et elle a fait oui, comme soulagée, effectivement.
Mais elle n’a rien dit, semblant attendre qu’il parle. Oui, si peu à l’aise à l’oral, petite bègue mignonne.
– Ce que j’en ai retenu, c’est que, euh… il fallait faire du sport, tous, hommes et femmes, pour la
santé, et… (il disait, le psy) pour être très beau très musclé, prendre plaisir à écraser les autres, les
faibles…

Toute malheureuse.
– Et moi je suis pas du tout d’accord, manemoiselle…

Elle a souri, faiblement.
– m… mèhci, m… mèhci…
– Merci à vous, d’être choquée aussi.

Elle a souri, cherchant ses yeux, incrédule.
– Patricia, je… après, je… vous parlerai de… un article, que j’ai écrit sur… les gens comme nous,
différents, et… c’est pas simple, c’est une autre question, pardon…

Intéressée. Euh…
– Peut-être je… je vais vous montrer ce que… j’ai préparé, là, comme « conférence » à moi. Le titre,
ça serait je crois : « pourquoi les dominants nous imposent le sport ».
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Elle a cligné des yeux, surprise, souriante. Oui, elle ne s’était pas posé la question en ces
termes, mais ça semblait lui… « plaire », lui expliquer différemment la situation.
– Là, j’ai écrit les… étapes de l’humanité, qu’on m’a racontées, ou que j’ai cru comprendre – peut-être
qu’avec votre regard catholique, vous pourrez corriger, pardon.

Et, à ses mots, elle a paru… heureuse, soulagée ou quoi. Peut-être qu’elle avait été insultée
par des athées, pour ses croyances, et voyait sa tolérance à lui comme une aubaine, ou quoi.
– Autrefois (à l’école, on nous racontait ça), l’humanité c’était des chasseurs, d’animaux, avec des
bâtons et des cailloux. Il fallait courir vite, lancer bien, ça faisait le meilleur chasseur, les autres ils
mouraient de faim.

Intéressée, et elle a hoché le menton, comme pour dire : « oui, courir et viser, frapper, c’était
obligatoire, dans ce film ».
– Et c’était les hommes seulement, un peu plus forts pardon, et les femmes faisaient la cuisine, éle-
vaient les enfants…

Elle a baissé les yeux, toute malheureuse…
– Patricia, je… je dis pas que c’était bien, je… dis pas que c’était vrai… c’est juste un tableau de…
autrefois, qu’on m’a raconté, à l’école publique, sans religion, pardon. Vous, vous voyez ça comment,
les origines ?

Elle a fermé les yeux, cherché les mots.
– j… je vous diha n… n’ap’è… n… n’ap’è… v… voteu k… conféhence…
– Oui, Patricia, merci. Oui, je… moi je prétends pas dire la Vérité, comme un conférencier, seulement
je classe ce que j’entends, ce que je ressens, et je suis intéressé, si quelqu’un ressent différemment…
– m… mèhci…

Silence.
– Bon, ça c’était la « préhistoire », primitive, ils disent. Après, ça c’est organisé différemment : le
meilleur chasseur (ou guerrier), il est devenu chef de tribu, qui commande les chasseurs, qui distribue
les prises (surtout pour lui), et sans plu’ courir, il était le plus riche, il prenait toutes les jolies femmes
pour lui, et les autres hommes se partageaient quelques laides, prostituées, et ils payaient pour ça
encore. C’était avant Jésus-Christ je crois. Les Barbares, un nom comme ça.

Elle a fait Oui, elle avait entendu ce mot.
– Après, comme les chasseurs étaient pas contents, le chef a inventé la police, pour protéger sa do-
mination, et les chefs de police étaient riches aussi. Ça faisait deux classes : les familles fortes qui
travaillaient pas et les familles de travailleurs esclaves qui avaient peur. Les riches sans travailler, à
manger gras, ils devenaient énormes très laids, alors ils faisaient du sport un peu, pour perdre cette
graisse.

Elle a souri, peut-être amusée par cette présentation peu noble de l’athlète.
– Après, les esclaves se sont révoltés (la Révolution, ça s’appelle).

Elle a fait Oui, du menton, mais pas un « oui-oui, bien sûr, tout le monde en a entendu par-
ler », plutôt un assentiment compréhensif « effectivement, ça paraît logique, comme vous le présen-
tez, c’est pas juste des dates à apprendre par cœur ». Mignonne petite chérie, bon public (pour lui,
visant la compréhension, pas la « Culture »).
– Mais ça a dérapé, vers la domination, de nouveaux riches, les marchands bourgeois, qui faisaient
payer cher les clients, payaient minuscule les employés, les producteurs (les prolétaires, ils étaient
appelés), ça ressemblait au système d’avant.

Elle a porté la main à sa bouche, comme pour une objection. Silence.
– Oui, Patricia ?
– p… pahdon, j… je p… pas n… n’intéhigente…

?
– Moi je trouve que si. Peut-être je me suis trompé, dites-moi où.
– s… ce monde, s… c’était a… avant, ou… ou main’nant… ?

Il a souri, très doucement. La domination des capitalistes bourgeois ?
– Avant et maintenant, oui, vous avez raison… enfin, je… termine, attendez.

Elle a rougi, confuse d’être félicitée pour son « incompréhension ».
– Enfin, donc, pareil : les bourgeois sans travail difficile, ils devaient faire du sport pour maigrir.

Elle a fait Oui, et rougi – sans qu’il comprenne pourquoi – peut-être que le pâtissier, qui la
sous-payait, elle, était gros et gras, elle comprenait mieux la situation, relue ainsi (même si… un arti-
san, c’est peut-être différent, ou… devenu patron d’ouvriers pâtissiers, oui).
– Après, il y a eu une autre révolution, contre les bourgeois aussi, mais c’est d’autres chefs qui sont
devenus dominants, en massacrant ceux qui étaient pas d’accord, et plu’ personne voulait travailler,
parce qu’ils avaient rendu tout le monde fonctionnaire, tranquilles, sans besoin de travailler pour être
payé. Alors ils sont presque morts de faim, et on est revenu au monde d’avant. C’est ici, maintenant.
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Elle a souri, en un « ça explique, oui », et elle a cherché ses yeux, le regard humide, touchée.
Comme lui disant, implicitement : « c’est comme si je comprenais tout, personne m’avait jamais expli-
qué aussi clairement. »
– Voilà, et… maintenant… (Enfin, au milieu, il y a eu aussi une autre révolution célèbre, contre les
marchands juifs, les banquiers juifs, qu’ils ont massacré, même les bébés juifs innocents, et pas les
bourgeois pas-juifs coupables, mais ça a perdu la guerre – les racistes pro-juifs ont écrasé les racistes
anti-juifs et les arabes).

Elle a fait Oui, oui c’est célèbre aussi (même si c’est pas raconté comme ça).
– Aujourd’hui… les usines (sauf Mékanikalt), elles sont presque toutes parties en Asie (où il y a les
Chinois nouveaux esclaves). Ici, il reste que des marchands riches, et nous (vous et moi et d’autres),
on est leurs domestiques, demi-esclaves. Les riches qui travaillent pas, ils doivent faire du sport tou-
jours, et ils veulent que nous, on essaye de faire un peu du sport aussi, comme ça ils nous écrasent et
ça les amuse.

Elle a souri, très fort. De plaisir de comprendre.
– s… c’est t… tènement p… pas juste…
– Non, c’est pas juste. C’est le fort qui écrase le faible, toujours, ça continue. Comme des bêtes.

Elle a baissé les yeux, rougi.
– Non, Patricia ? Dites-moi.
– t… tous m… méchants, s… sauf v… vous, s… si gentil… ?

Il a souri.
– Euh, non, pardon. Euh… Enfin, je vais expliquer après, euh… Enfin, je crois, les gentils c’est les
Chinois, surtout les ouvriers Chinois (pas les patrons là-bas aussi). Moi je gagne mille fois plus qu’un
ouvrier chinois qui travaille deux fois plus, que moi, c’est pas juste.

Elle a porté la main à sa bouche, comme catastrophée, culpabilisée. Pardon.
– C’est pas votre faute, Patricia, pas notre faute. C’est organisé comme ça. Et aux élections, c’est
même pas proposé autrement, pour ouvrir les frontières, personne le propose, de partager la misère
du monde, vivre pauvrement, courageusement, tous au Monde. C’est pour ça que des méchants
Français vous traitent de bougnoule, parce qu’ils croient que leur passeport leur donne droit à la ri-
chesse, la domination.
– et… et n… n’anocation… d… de pas t’avail t… tout à fait, p… pahdon…

Mh ?
– Oui, et y a des allocations pour aider les gens pauvres, c’est bien, mais ça pourrait plu’ durer s’il
fallait en donner au monde entier.
– p… pahdon…

? Elle était concernée ? Pourtant elle avait du travail, enfin : le vendredi. Est-ce que, euh… ?
– m… mais n… ne vous dihe…

« Que vous dire » ? Ce que vous dites ?
– Oui ?
– de… de n’èsplite p… pouhquoi l… les m… meussieu v… violents n… ne faih l… le spoh… p… pou-
hquoi l… les dames n… n’aussi… ?
– Oui, je vais expliquer, et… justement, ça fait la transition avec l’autre, euh… l’autre « sujet », que j’ai
pas écrit, pas amené je veux dire. « Dragons et tortues ». Oui : les hommes forts écrasent les hom-
mes faibles, les hommes riches (ou fonctionnaires ici) écrasent les hommes travailleurs, mais les
hommes écrasent les femmes aussi, hélas.

Oui. Avec viols, maltraitances et autres. Et pauvre chérie, elle était en danger, elle si belle. Il
essaierait de la dissuader de faire du jogging toute seule, au cas où elle préfère ça au sport massa-
crant l’adversaire – et au cas où « une activité physique » devienne obligatoire. Jogging tous les
deux (pour la protéger) ? Ce serait gentil, certes… (et voir sa jolie poitrine tressauter, miam, pardon)…
Hum. Donc il était en train de dire : l’écrasement machiste, et l’essor des sportives combattantes.
– Alors… il y a des dames fortes qui veulent se révolter contre les hommes, ou qui veulent devenir
chef des femmes pour écraser celles qui sont faibles parmi les femmes…

Elle a rougi, et il a ajouté :
– C’est pas juste…
– m… mèhci, m… mèhci, j… géhah…
– Le pire, c’est que… les faibles jeunes filles timides, mignonnes, elles se croient nulles : les leaders-
femmes elles leur disent « vous êtes nulles, c’est nous les mieux », alors que c’est le contraire !

Elle a souri, amusée, ravie.
– k… comme l… les hommes…
– Euh… oui ?
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(Enfin, les hommes aiment les femmes, normalement, ils les traitent pas de nulles, ou, euh…
si, les machos, mais…)
– n… nes hommes m… méchants, ch… champions, k… que dihe… v… vous n’êtes n… nul, j… gé-
hah…

Il a souri.
– Euh, oui, quoique… euh, c’est le deuxième sujet, attendez je…

Il a tourné la feuille, et… dessiné le schéma de son article :

– Voilà, euh… dans mon idée à moi, c’est pas vrai que la virilité c’est la force dure, extérieure, la fémi-
nité c’est la faiblesse douce, intérieure (yin et yang, ils disent, les Chinois). Je crois que… être un
homme, c’est préférer les femmes, être une femme c’est préférer les hommes. Et il y a des durs (je les
appelle « dragons ») et des doux (je les appelle « tortues ») chez les hommes et chez les femmes.

Elle l’écoutait, surprise, attentive gentille. Enfin, c’était aussi extraversion contre introversion,
dans son idée, mais peu importait. Donc tableau à 4 cases, simples respectables, mais…
– Mais ce qui me semble vrai, c’est que l’amour idéal, le prince et la bergère, c’est que l’homme dra-
gon aime la fille tortue, et la fille tortue aime l’homme dragon.

Elle a cligné des yeux, ne comprenant pas.
– Je veux dire : les filles veulent un riche, un musclé, qui leur apporte le confort, des domestiques, et
des enfants forts.

Elle paraissait surprise, étonnamment.
– Et les hommes veulent une compagne effacée, toute douce, silencieuse gentille.

Elle a presque ri, et fait non, de la tête.
– Attendez, je… j’explique : ça c’était la flèche double, principale – la diagonale entre hommes dra-
gons et filles tortues, mais… c’est là que les femmes fortes essaient de tout casser : elles disent aux
filles tortues « vous êtes super-nulles, y faut tout changer, essayez de nous ressembler à nous, on est
les meilleures », et alors les filles tortues essaient, maladroitement, et alors elles sont moins plaisan-
tes pour les hommes, les femmes dragons prennent leur place. C’est stratégique. Injuste, mais ça
marche, hélas, pardon pour vous… Patricia… petite princesse des tortues…

Elle a baissé les yeux, rougi. Oui. Pensive.
– m… mais n… nes hommes t… tohtues… ? v… vous…
– Oui, les hommes rêveurs, partageurs naïfs, pauvres et pas musclés, les filles les aiment pas, alors
ils dépriment, ou ils s’en vont… pardon…
– n… non ! géhah…

Oh, bouleversée, la pauvre. Pourtant, euh… il n’avait pas dit en clair « je vais me tuer ».
– C’est pas votre faute, manemoiselle…

Elle tremblait, elle semblait réfléchir à cent à l’heure, chercher les mots.
– Tenez, je vous montre le schéma :

Oui, sur la table elle n’avait pas pu voir, petite naine chérie. Il lui a expliqué les flèches, donc.
– Tenez, un stylo, si vous voulez dessiner votre vision à vous, qui m’intéresse infiniment, Patricia…

Elle s’est concentrée, a réfléchi, longuement, immensément grave, et puis elle a dessiné, sous
la table, remonté la feuille, pour lui. Et il l’a découverte, avec immense surprise :

La double flèche entre Homme tortue et Fille tortue le remplissait de joie, de bonheur fou, il
n’osait en conclure « on pourrait devenir amis, nous deux ? nous marier même un jour, ensem-
ble ??? »…
– Magnifique, expliquez-moi, mais ça a l’air épatant, génial.



100

Elle a souri, timide, touchée.
– n… nohmanement, n… né z… z’humains s… c’est z… animaux…

? C’était une catholique qui disait ça ?
– k… comme z’animaux, j… je veux dihe… l… le Seiyeuh n… n’Y n’a const’uit p… paheil…
– Oui, je comprends.

D’où les ongles-griffes qui poussent, le besoin de faire caca, pas idéal certes, juste animal,
d’accord.
– t… tous d… dhagons, n… ne tuer n… ne z’ék’aser… et… l… les z’hommes n… nohmal…

Oh, toute gênée par ce mot, qu’elle venait de dire, comme sous-entendant « euh, je veux pas
dire que vous êtes anormal, juste : différent… »
– n… nohmal m… méchant, n… ne veulent n… nes femmes k… cuisinièh m… mamans… ne g’osse
poit’ine pouh nes bébés manger… n… nes bébés qui huhlent t… tè méchants…

Il a souri, amusé, par ce mélange de contes darwiniens et catholiques, en sa gentille petite
Patricia, merveilleuse… Et c’était immensément rare, une fille qui aime pas les enfants, l’écrasant elle,
alors que les femmes normales veulent protéger les enfants, presque virilement (comme les hommes
veulent protéger les faibles femmes)… Patricia, perle de féminité absolue, version fragile mignonne.
– et… et n… ne f… filles t… tohtues, p… p’èsque toutes, n… ne veulent n… ne p’ende la place ne ces
femmes d’agons, n’essayer ne spoh, nifficile, mais n’essayer quand même… et danser, ch… chan-
ter…

Oui, d’où la diagonale ascendante avec fille tortue essayant de casser ou détourner la relation
principale homme dragon – femme dragon.
– Je comprends, oui.
– et n… ne gahçons t… tohtues, p… p’èsque touss, n… ne veulent n… ne p’ende la place ne les
hommes d ‘agons, n’essayer ne spoh, n’essayer quand même… ou ne suppohtèh… ne champions…
ne deviende hiches, n’égoïstes, aussi…

Oui (diagonale descendante), elle avait raison. Les introvertis n’étaient pas spécialement gé-
néreux ou choisissant le suicide social… il était plus anormal que simplement « tortue ».
– m… mais…

Il a souri, allait-elle expliquer la verticale de fille tortue à homme tortue ? était-ce leur cas à
eux ?
– n… non, j… géhah, s… c’est pas m… mèhveilleux…
– Pardon.

Hum.
– z… ze veux dihe : s… ça n’éziste, en… en pluss, n… ne « fille tohtue » n… n’anohmale… n…naine
n… némile… m… malfohmée…

Naine débile malformée ? Elle parlait d’elle, petite naine chérie ? (traitée de débile par les
méchants clients, clientes).
– k… que pas le dhoit f… faih ne feu k… cuisine, p… pas capabe n… ne hende un homme heuheux…

Elle avait les larmes aux yeux.
– C’est pas grave… Peut-être adorable quand même, pour un cœur masculin…
– n… ne z’amouheuse n… n’à n’infini… n… n’un gentil m… meu-ssieu tohtue, n… ne flan à na va-
nille…

Oh…
– Je vous aime aussi, Patricia. Je suis fou amoureux de vous, depuis trois ans…

Rouge, confuse perdue.
– Mais je… je suis (j’étais)… tellement anormal… « impuissant », ça s’appelle, incapable de rendre
une femme heureuse…

Elle pleurait de bonheur…
Et… il a dessiné le schéma final :

Il l’a donné à Patricia, en lui lisant (puisque l’orthographe française est bizarre débile, pardon –
avec les pluriels écrits pas prononcés, les double-lettres par son unique…). Et elle a eu un immense
sourire. Comme d’approbation et plus encore.
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– n… na p… pluss m… mèhveilleuse k… conféhence nu monde…
– Oui, la plus merveilleuse conférence du monde, enfin pas « conférence », mais « découverte » peut-
être : le bonheur est possible, pour les anormaux, moins bestiaux que la normale.

Et elle a joint ses mains comme pour une prière, de remerciement au Ciel, avant de les mettre
sous sa joue, la tête penchée, le regard tendre, comme dans un oreiller, de rêverie idyllique… Espé-
rons que ce soit possible, en vrai, elle a raison…

Quoique, euh… plutôt que… redevenir client et marchande, s’ils s’aimaient… cette histoire de
jogging à deux, ou promenade à leur vitesse, petits pas…
– Patricia, au dessus de ces 3 colonnes, je vais marquer…

Elle lui a rendu la feuille, comme un peu à regret (comme voulant la garder en très précieux
souvenir ! elle aussi… – il lui donnerait, la réécrirait, pas de problème). Euh…
– Les dragons, riches, leur activité physique, c’est le sport (et la danse, le sexe), euh… les tortues
hommes et femmes, ambitieux, leur activité physique c’est le jogging (courir tout seul, et le sexe), et…
les tortues garçons et filles… c’est rien (rêver immobiles), ou promenade (à deux)…

Donc :

Elle a rougi, très fort, souriant immensément. Et elle a hoché le menton. Et… elle avait même
les larmes aux yeux.
– s… c’était s… ça n… na k… conféhence n… n’avais mesoin… pouh… ne sohtih n… ne hêve…
oh… oh… j… géhah, v… vous… t… tènement m… mèhveilleux k… conféhencier…

Il a presque ri.
– Peut-être, mais pour un public très restreint : il y a que ma petite Patricia chérie, au monde, qui peut
me comprendre. Patricia, euh… en remerciement, pour cette conférence géniale, si ça vous a plu,
je… vous supplie de me choisir moi, comme compagnon de promenades…
– v… vous s… seul au monde, j… je n’auhais ch… choisi… ou… ou sinon, k… continuer hêver de
vous, n… nans ma tête…
– Moi aussi. Mais ensemble, c’est vrai que ça change tout : c’est beau le monde extérieur, l’activité
physique, de promenade…

Et ils ont bu un peu d’eau acide (pas bonne, mais ils avaient la gorge sèche : ils n’avaient
sans doute jamais autant parlé, de toute leur vie, tous les deux…).
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NOCE AU CHALET

Depuis qu’il avait quitté la maison familiale, il ne partait plu’ en vacances. Il avait maintenant
29 ans, et il était parti à 18 ans, loger « chez lui » (et à 19 ans parti à Lille, loin de Strasbourg). Cha-
que mois, il allait téléphoner à ses parents, d’une cabine, mais quand ils l’invitaient, pour les vacan-
ces, il disait « non merci », toujours. Pour rester dans sa chambre, volets fermés, oreiller sur la tête,
musique triste, douce et triste, oui. Enfin, sauf… l’année qu’il avait passée à l’hôpital, après être
« tombé » par la fenêtre, pardon (pas invité cette année là, parce que pas en état, de toute façon). Il
n’aimait pas l’été, le soleil, les filles en tenue légère, aguichant les mâles. Enfin, le chalet de ses pa-
rents (à Châteauneuf-les-Vosges) était au bord de la forêt, pas écrasé de soleil, mais… non, les gens
qui parlent fort, qui chantent, qui dansent. Non… Et chaque année, après la fermeture de l’usine en
Août, les collègues revenaient bronzés rigolards, lui il était pâle et triste, pardon.

Enfin, l’été était peut-être encore pire, maintenant, depuis presque trois ans : puisqu’il avait
rencontré cette jeune fille, merveilleuse petite pâtissière, il l’imaginait s’éclater comme une folle, en
vacances – elle si timide effacée, toute l’année, et… non, il pouvait pas. Alors : oreiller sur la tête,
dormir, rêver, seulement…

Mais… la première année (après avoir rencontré sa petite chérie)… le magasin fermait aussi
en Août, et… à la réouverture, elle était toute pâle gentille, merveilleuse… Il s’était senti encore mille
fois plus amoureux, plus proche d’elle (ils étaient déjà proches par le silence, le sourire échangé, po-
litesse distante, pardon). Il ne voulait pas imaginer les explications de cette pâleur estivale, multiples
bien sûr (voyage cette année en Norvège, un amant Islandais, etc.). Il était heureux, un peu, voilà.

Et puis est venu Juillet de l’année d’après, annonçant la deuxième longue séparation : quatre
vendredis sans (petit flan acheté et) sourire de la petite naine jolie… C’est la vie. En espérant que le
magasin ne fermerait pas à jamais, cette fin d’exercice. En espérant aussi qu’elle ne démissionne pas,
petite chérie, pour se marier. Ayant séduit sept milliardaires sur la plage, et choisi finalement le plus
musclé. Snif.

Enfin, le 24 Juillet, il a appelé ses parents, à Strasbourg. Demandé des nouvelles, comme on
fait, au téléphone, et puis il allait raccrocher, mais son père à dit :
– Au fait Gé : ta sœur est en ce moment au Chalet, ton frère prend Septembre, mais… (nous on est
en Espagne jusqu’au 10 Août) faudrait quelqu’un pour arroser les plantations d’ta sœur !

Mh, embaucher quelqu’un du village ou quoi.
– Par exemple toi !
– euh, non merci… je reste ici, pardon.
– Allez ! C’est tout triste, les villes en été !

Justement, il se sentait (un peu) moins déphasé.
– Allez ! T’as qu’à amner des copains-copines ! Faire la noce ! Y’a l’lit pour deux, l’canapé, des matlas
pneumatiques camping ! « Faire la noce », quoi : t’es encore jeune !
– non merci…
– Ecoute, c’est pas non, c’est Oui ! Tu m’remercieras, tu verras !

Beuh…
– Si tu aimes pas l’monde, qu’tu déprimes tout seul, invite au moins ta copine !
– j’ai pas de copine, « officielle », pardon.
– Ou ta maîtresse du moment, ou ta copine imaginaire ! Ah-ah-ah ! Allez !

Il a soupiré, et capitulé :
– pff… OK, j’appellerai ma sœur, pour les fleurs ou quoi, j’y connais rien, pardon.
– Super !

Et donc… il se trouvait embarqué pour ces vacances vosgiennes, dix jours… Enfin, le risque
était faible, de croiser sa petite pâtissière, en décapotable de milliardaire, lui brisant le cœur… Sou-
pirs.

Mais, pire : vendredi 29 Juillet, toute dernière visite à sa petite chérie (avant la fin du monde :
les vacances et son départ à jamais, en Californie peut-être)… pendant qu’elle faisait le paquet, il lui a
parlé, pour la première fois :
– Manemoiselle, cette année, pour la première fois, je vais partir, en vacances.

Il espérait quoi ? un mot de réconfort ? Elle dirait peut-être (en bégayant timide, à sa façon) :
« qui sait, monsieur, vous rencontrerez peut-être une fille… je suis pas la seule au monde, vous sa-
vez : visez moins haut. » Enfin, non, pas « haut », petite naine chérie, et insultée par tous les clients,
clientes, pour sa lenteur timide, ses difficultés à comprendre (« débile » lui disaient les gens, mons-
trueux, jaloux).

Elle a relevé les yeux, étonnée qu’il parle, plu’ comme elle, ou qu’il parle tristement des va-
cances, pas comme les gens.
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– p… pas n… nes v… vacances n… ne hêve… ?
Oh, si merveilleuse, comme complice en silence et réserve triste, un peu. Le relançant lui

alors qu’elle ne répondait jamais aux clients, racontant leur vie.
– Non, pas des vacances de rêve, je serai dans la montagne, tout seul, arroser des fleurs. Pardon.
– v… vous p… p’éféhez b… beaucoup nu monde, d… danser… ?

? Il a souri.
– Non, pardon. Les vacances de rêve, ça serait… vous auriez un seul petit ami, manemoiselle, et je
vous inviterais tous les deux, dans la montagne. Vous iriez vous promener et moi j’arroserai les fleurs,
je dormirai par terre, pardon, ou dehors, sans déranger.

Délire… Mais elle a baissé les yeux, rougi. Merde, euh… il avait pas dit « je vous aime »,
pourtant, si ?
– j… je a pas… n… n’ami… p… pèhsonne n… ne veut ne moi…

???
– Hein ? Si, au contraire, manemoiselle, je… euh, moi je vous invite, euh… avec bonheur, si… si vous
acceptez…

Et elle a hoché le menton, toute rouge souriante, incroyablement.
– n… ne faut j… je nemande n… n’autohisation m… ma tutelle, m… mais j… je sehais s… si
z’heuheuse… (j… je connais pas n… na montagne, j… je veux dih…).

Oh, bonheur inouï ! Merci Papa !
Enfin, ils se sont revus le lendemain samedi, incroyablement, pour organiser ça, téléphoner à

sa tutelle (elle ne savait pas téléphoner, appeler, pauvre petite pâtissière chérie). Elle habitait en foyer
social, elle s’appelait Patricia, Patricia Niezewska, polonaise adorée. Handicapée en insertion, sans
salaire. La tutelle (un peu en colère d’être dérangée à son domicile, sans urgence vitale) a autorisé,
approuvé même, ces vacances, moyennant l’adresse exacte du lieu, les dates, ses coordonnées à lui,
son numéro sécurité sociale, l’adresse de son employeur, de ses parents. Ils sont allés à la gare et il a
acheté un billet pour deux, Lille-Embrunoy, aller-retour, et… pendant toutes ces formalités, ils se sou-
riaient, tous les deux, c’était immensément merveilleux, il était fou amoureux. (Et touché que – la
voyant sans blouse blanche pour la première fois – elle ne soit pas en tenue d’été moitié nue, décol-
leté ou transparence, non – timide petite chérie – elle était bien la plus merveilleuse de l’Univers).

Et, il l’a ramenée « chez elle », au pied de l’immeuble foyer, féminin, ils se sont donnés ren-
dez-vous, pour le surlendemain, lundi premier août. Elle avait très peur de rater le bus, l’arrêt gare, et
il a promis de venir la chercher ici. Elle en a presque pleuré, de bonheur ou quoi, soulagement, ou
quelque chose (mais sans doute pas de tendresse – il faut pas rêver, quand même).

Le dimanche, il a rassemblé les vêtements à emmener, il a nettoyé chez lui (maintenant que
quelqu’un était susceptible de venir rendre visite un jour, ça changeait tout), il a rebranché la sonnette
de la porte. Il est allé téléphoner à sa sœur, pour les détails pratiques, des arrosages à faire, tout ça,
OK. Et revenu à son studio. Et voilà. Il aurait peut-être dû réfléchir, imaginer, mais… il n’avait pas le
temps, ou il avait peur. On verrait bien ce qui se passe, ou pas. Hum.

Et le Lundi, ils ont donc pris le train. Et… encore plein d’instants délicieux : être assis auprès
d’elle, tout près, se sourire, encore et encore, yeux dans les yeux… Et les montagnes boisées, à la fin,
magnifiques, l’émerveillant, petite chérie, elle qui ne connaissait semble-t-il que les terrils du Nord.

Enfin, en chemin, il y a eu un moment difficile : quand la contrôleuse de train a demandé les
billets, il les a donnés, sans problème, les a re-rangés, mais… Patricia était immensément triste, lar-
moyante, maintenant. Il lui a demandé ce qu’il y avait, et elle a répondu :
– l… la maname t… t’è belle, j… je me sens t… tènement n… nulle, p… pahdon…

Comme s’il aurait dû venir avec une autre, inviter la contrôleuse au chalet (plutôt que sa petite
pâtissière) ! Il s’est penché, et il lui a fait une bise, dans les cheveux, elle a tressailli, sans le repousser
ni fuir.
– Patricia, vous êtes la plu’ belle du monde.

Elle a fait non, triste, croyant apparemment qu’il se moquait d’elle. Alors il a expliqué :
– La dame, là, elle était maquillée (j’aime pas ça), et autoritaire (j’aime pas), et très grande comme un
homme (j’aime pas), et les cheveux courts (j’aime pas, pour une fille). Moi je préfère ma petite Patri-
cia, je le jure…

Et elle a pleuré, un petit peu, de bonheur il lui a semblé. Sans être sûr. Et puis il l’a laissée
souffler.

Plus loin, ils ont longé le beau lac d’Embrunoy, qu’il n’avait pas vu depuis des années. Ils sont
descendus vers quatorze heures trente (un peu en retard sur les 14h17 prévues, mais c’était pas
grave du tout). Ils ont regardé les montagnes autour, respiré le bon air, ils souriaient, heureux… Et
puis, euh… traverser la gare, pour prendre le car sur la place. Presque une heure plus tard, mais ils
n’étaient pas pressés. Et puis le trajet de petite route, jolie (derrière les cheveux de Patricia, les mon-



104

tagnes étaient un milliard de fois plus belles que dans ses souvenirs d’autrefois…). La descente du
car, au village de Chateauneuf, et marcher tranquilles, avec leurs valises (achetées avant hier, en-
semble). Et elle souriait heureuse, comme émerveillée. Elle a dit un truc marrant :
– j… géhah, j… je n’a m… mohte, s… sans hemahquer… ? s… c’est n… n’au Pahadis, i-ici… ?
– Peut-être, ou le plus beau rêve de toute ma vie.

Sourires. Et en haut de la côte, il y avait la forêt, le chalet, oui. Ils sont entrés dans le jardin, il
est allé chercher la clé derrière le groseillier de droite, sous la feuille et la motte de terre, comme con-
firmé par sa sœur au téléphone, oui. Il était dix-sept heures et des poussières. Ils sont entrés. C’était
un peu glacial, pardon, il a ouvert les volets (c’était difficile pour son amie, de petite taille, pardon – il
l’a fait lui). Elle grelottait. Le thermomètre indiquait 8 degrés, outch. 8 degrés à l’intérieur (bizarrement
puisque ça avait été occupé il y a quelques jours et sans froidure hivernale). Ensuite… ils ont ouvert
leurs valises, rangé les choses, dans les placards, elle tremblait. Alors… euh… il a… proposé qu’ils
s’assoient, sur le canapé, quelques minutes, avec la couverture sur eux, pour se réchauffer un peu. Et
ils ont fait comme ça, et… un peu blottis l’un contre l’autre, pour se tenir chaud… câlin… Le plus bel
instant de toute sa vie… Minutes, dizaines de minutes, heures…

Le lendemain matin, quand il s’est réveillé, Patricia était toujours là, dans ses bras, souriante
heureuse, comme émerveillée… Euh, ils avaient dormi, l’un contre l’autre, oublié de manger, de se
coucher, simplement.
– Merci, Patricia, pour m’avoir tenu chaud, et au cœur aussi…

Elle a rougi, très fort.
– m… mèhci, m… mèhci…

Et, confuse timide, elle a demandé :
– n… n’y a t… toihettes… ?

Oui, pardon, lui aussi, euh… Ils se sont remis debout, sortant de la couverture. Il ne faisait
encore que douze degrés mais ça allait. Pause pipi, petit déjeuner (merveilleux – thé, sourires et bis-
cottes confiture…). Et puis ils sont allés arroser les plantations de fleurs (il expliquait, d’après les ins-
tructions de sa sœur, et Patricia souriait, comme « honorée » qu’il lui fasse confiance, lui confie la
charge de ces fleurs là et là). Heureuse, et c’était immensément merveilleux (les vacances au chalet,
comme ça, avec elle).

Vers onze heures, ils sont allés faire les courses, à l’épicerie, du village, et revenus, ouvrir les
fenêtres, pour que la chaleur entre. A midi, elle a paru très très gênée, presque malheureuse, quand il
a dit « bien, on va faire à manger ». Très très doucement, ils ont parlé, remettant à plus tard la cui-
sine : Patricia ne savait pas faire à manger, s’en excusait infiniment, pauvre chérie, bien sûr pardon-
née. « Chez les débiles » elles n’avaient pas le droit de toucher au feu, dangereux, et au foyer, c’était
Madame Lacruz qui cuisait les choses pour toutes les pensionnaires. Il a répondu que c’était pas
grave, qu’il cuisinerait lui, qu’il lui montrerait un peu, et pour qu’elle se détende, il a accepté qu’elle
passe le balai et la serpillière partout (nul besoin de propreté immense, mais, pour se sentir bien, elle
avait besoin de… « agir comme une compagne bien », ou quelque chose, pas facile à suivre, pardon,
enfin – et, euh… bref).

L’après-midi, ils ont déplacé les bûches, comme indiqué par sa sœur, et casé tout ça de
l’autre côté, pour faire le feu – son père savait faire, des flambées, sans risquer de brûler le chalet en
bois (il l’a expliqué, et Patricia souriait, heureuse de pas être seule inquiétée par le feu, mignonne).
Mais, il s’est mis à pleuvoir, et ils sont rentrés, il a fermé les fenêtres. Une pluie violente, même, et du
tonnerre. Patricia était terrorisée par ces grondements, éclatements autour du petit chalet. Elle faisait
le signe de croix après chaque éclair, comme punie par le Ciel ou quoi, pauvre petite Polonaise cré-
dule gentille. Alors, pour essayer de la réconforter, il… s’est mis à genoux, à la hauteur de sa petite
naine chérie, et… il l’a prise dans ses bras, tendrement enlacée, protégée… Elle respirait fort, perdue,
émue… mais c’est allé. Et à chaque explosion de tonnerre, elle murmurait maintenant « m… mèhci,
s… Seiyeuh… » (comme si elle imaginait que Dieu lançait ces éclairs pour que son Gérard la serre
dans ses bras – non, il délirait, il ne comprenait pas les codes religieux, pardon).

L’orage fini, ils se sont « séparés », pardon : il s’est relevé, elle était toute rouge, heureuse,
c’était merveilleux. Ils sont allés se promener, en forêt, respirer la bonne odeur de mouillé. Ils ont trou-
vé quelques fraises des bois, les ont mangées, délicieuses. Et chacun donnait à l’autre ce qu’il trou-
vait, ça ressemblait à un jeu d’amoureux (peut-être, puisqu’il n’avait pas l’expérience), c’était un pro-
fond bonheur. A chaque petite fraise trouvée (il y en avait peu, quand même), Patricia faisait le signe
de croix encore, pour remercier, comme si chaque détail était un miracle, pour elle… Et avec sa petite
taille, c’est elle qui en trouvait le plus, ça l’émerveillait – presque comme si elle voyait là une justifica-
tion à ce que son Dieu d’Amour Tout Puissant lui ait donné ce handicap de taille…

Et puis revenu à la maison, il a fait – pour dîner – de l’omelette aux pommes de terre (oui, elle
aimait ça, elle avait dit – même si elle a été toute surprise émerveillée, en goûtant, en vrai…). Et puis,
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ils ont fait la vaisselle (elle a tenu à faire la plonge – montée sur un tabouret, pardon, c’est trop haut,
ces éviers).

Voilà, il a rangé la dernière assiette, essuyée, dans le placard. Et… Patricia était descendue
du tabouret, et regardait par terre, tremblante, soudain toute malheureuse. Comme catastrophée,
craignant une catastrophe imminente.
– Voilà, on a fini, pour la vaisselle…

Elle a tressailli, reniflé. Toute au bord des larmes, comme terrorisée par les minutes à venir.
Alors… il n’a pas dit « maintenant, je crois, on va faire le lit, trouver des draps », non. C’était claire-
ment le problème. Même s’il ne comprenait pas le sens de… ses frayeurs, ou…
– Venez, Patricia, on va dans le canapé, comme la nuit dernière, simplement.

Elle a hoché le menton, comme soulagée. C’était bien ça.
– m… mèhci… mèhci…

Et ils sont passés dans le salon, donc. Il s’est assis sur le canapé, mettant la couverture sur
ses épaules (même s’il ne faisait plus froid du tout, ce soir – seulement pour reproduire le miracle de
la nuit passée). Et, demi souriante, Patricia est venue près de lui, se coller tout contre lui encore, mi-
gnonne. Il a refermé la couverture autour d’eux.
– m… mèhci, j… gé-hah…

Et ils ont passé peut-être une demi-heure ainsi, enlacés doucement, sans bouger d’un milli-
mètre. Mais…
– Patricia, ce soir ou… demain soir, peut-être qu’on… devrait… parler….

Il a entendu qu’elle avalait sa salive. Elle a hoché le menton, très faible.
– ou… ou-i…
– C’est moi qui vous fait peur ?

Elle a soupiré, fait non, faiblement.
– p… pahdon, j… géhah, v… vous s… si j… gentil, n… n’à n’infini… n… n’infini…

Mais alors… Enfin, ou…
– Patricia, je… je crois comprendre, euh… enfin, on est ici dans la montagne, tous les deux, moi un
homme et vous une femme, il y a qu’un seul lit…

Elle se lovait un peu plus dans son épaule, comme pour fuir le monde, se réfugier dans son
oreiller…
– ou-i…

Oui, c’était ça le problème ? Ou oui, elle acceptait ce que… ? Il n’y comprenait rien, enfin, il y
avait plein d’explications possibles, et… Et il lui laisserait volontiers le lit double, en dormant lui dans le
canapé, pas de problème, mais… que voulait-elle, ou pas ?
– Patricia, moi aussi, ça… me fait un peu peur, pardon.

Pardon, oui, c’était pas très mâle de dire ça, mais c’était sincère. Elle a fait non, étrangement.
Silence.
– Non ?
– n… non, j… géhah, j… je comp’en…

Elle comprenait ? Alors que lui comprenait rien du tout ?
– Je suis perdu, expliquez-moi, s’y vous plaît. Patricia.

Elle a soupiré, et fait une petite bise sur son col, merveilleuse. Silence.
– v… vous n’allez n… n’au vihage, ch… chèhcher n… n’une fille belle, b… bien sûh… j… je
comp’ends… m… moi j… je va d… dohmih d… dehoh… s… suh le banc, n… n’avec s… cette cou-
vèhtuh… p… pas ne p’omlème, j… géhah… j… je ête z… z’heuheuse…

??? Oh… Il a soupiré. Elle tremblait un peu, comme inquiète qu’il ne réponde pas les mots
attendus (?) : « Merci de comprendre, j’avais peur que vous le preniez très mal »… Il… l’a embrassée,
dans les cheveux, et ça l’a tranquillisée, elle interprétait peut-être ça comme ce qu’elle avait espéré
entendre.

Comment dire ?
– Patricia… je… suis pas un… « homme normal », pardon…
– ou… ou v… vous chéhcher n’un gahçon t… t’è beau, ou-i… j… je comp’ends…

Il a souri, mais il ne fallait ne surtout pas ricaner « non, vous comprenez rien, je suis pas ho-
mosexuel, c’est pas ça, mon anormalité », hum… (Mais l’impuissance, pardon, hum). Mais elle ne
pouvait pas le deviner, et elle avait peur. Il ne comprenait pas trop ce qu’elle, euh… enfin, si, ou…
hum, pardon. Répondre, d’abord :
– Non, j’aime pas les hommes, du tout, pardon… Attendez, je reprends, tout, au début…

Elle a hoché le menton, faiblement.
– m… mèhci…
– Je suis un homme, vous êtes une femme…
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Elle a tressailli, et… oui, peut-être qu’elle voulait dire « pas une femme, pas encore », ou…
Enfin :
– Je voulais dire : ça laisse plusieurs possibilités, de situations : ou bien on est « ennemis », ou bien
« indifférents », ou bien amis, ou bien amants…

Elle s’est crispée, tremblante, elle a fait Oui, très faible. Oui, c’est ça le problème.
– Puisque vous avez, gentiment, accepté cette invitation, à venir ici, on n’est pas ennemis.

Inerte. Comme disant « évidemment, continuez, le problème est pas là, on le sait tous les
deux ».
– Comme on se fait tout plein de sourires, de câlins, on est pas « indifférents », non.

Elle ne respirait plu’, attendant le « donc… » fatidique.
– Donc… soit on est amis, soit on devient amants…

Elle s’est enfoncée un peu plus dans son épaule, comme se cachant dans son oreiller, par-
don.
– Patricia, si ça me fait peur, cette situation, c’est pas que…

Elle ne respirait plu’, attendait comme la fin du monde… Mais il ne savait pas comment dire ça
(son impuissance « physique » à lui, indépendamment qu’elle soit désirable ou qu’elle en doute).
– Patricia, je… vous trouve infiniment belle, je le jure…

Savait-elle qu’il allait y avoir un « Mais », ou l’autre hypothèse lui faisait-elle peur aussi ?
– Patricia, je… je vais vous expliquer ce qui me… fait peur, à moi, mais… je… faut que je vous dise
que… de votre côté, je respecte toutes les craintes, que vous pouvez avoir, et je sais pas laquelle
c’est, la « vraie » situation.

Elle a avalé sa salive. Silence. Elle n’expliquait pas, attendait qu’il parle.
– Donc… pour résumer : non, je vais pas du tout aller chercher, au village, une « grande » ou quoi,
c’est vous la plus belle de l’Univers, pour moi, je le jure. La seule au monde.

Elle a bougé, souriant peut-être. Ou pensant « pas besoin de dire ça, de mentir ». Il a soupiré.
– Mais peut-être que vous allez dire « non, nous on est juste amis, moi dans mon lit : je veux que des
musclés ».

Elle a presque ri, et fait non, lui a fait une bise, sur le col, gentille.
– Peut-être que vous allez dire « non, ma religion commande : jamais avant le mariage ».

Inerte. Songeuse. Oui, sa religion commandait ça, mais elle ne semblait pas spécialement
l’approuver.
– Peut-être que… vous avez pas d’expérience, que vous avez entendu dire que c’est très douloureux,
ça vous fait peur.

Immobile encore. Ni oui ni non, il n’y comprenait rien.
– Voilà, je l’ai dit. Et… maintenant, euh… de mon côté…

Elle a fait oui, comme pour dire « expliquez-moi, oui, je suis tellement perdue », elle aussi.
– Ben enfin… avant de dire, euh… pour répondre aux cas que… je viens de dire… euh… si vous dites
que… je suis pas assez beau, je comprendrais, je dirais vous avez raison, on peut rester amis, sim-
plement, gentiment…

Elle oscillait, de malaise. Hélas (puisqu’une approbation d’elle aurait permis qu’il conclue
« OK, on fait comme ça, c’est merveilleux, vous dans le lit, moi dans le canapé, amis », sans avouer
ses carences à lui). Mais cette gêne en elle, est-ce que c’était en se disant intérieurement « Je peux
pas vous le dire comme ça, aussi abruptement », ou bien « Vous êtes pas vraiment laid, c’est pas
ça », ou encore « Oui, restons seulement amis, mais c’est pas ça la raison » ?
– Ou vous êtes amoureuse d’un autre, qui a pas voulu de vous, mais vous êtes infiniment fidèle, côté
physique.

Mal à l’aise, et clairement l’une des deux choses paraissait juste mais pas l’autre : soit « oui
mon cœur a déjà choisi pour toujours mais je suis pas fidèle à l’ancienne mode », soit « oui immen-
sément fidèle mais pas encore de copain ». Pfouh, il n’y comprenait toujours rien.
– Moi, j’ai pas de copine, et je suis immensément fidèle (à vous), mais je respecte, si vous êtes diffé-
rente, je sais pas.

Elle lui a fait deux petites bises sur le col, gentille. Silence.
– J’en étais où ? Oui, c’était l’hypothèse « Gérard pas assez beau ».
– s… si… b… beau…

Hein ? Lui ? Et ce « si », jeu de mot de cette langue pourrie, ça voulait dire quoi ici ? Soit
« Yes ! vous êtes assez beau », soit « Oh so much ! vous êtes très beau », soit « if… », non. Hum.
– Deuxième hypothèse : « jamais avant le mariage »… Et je… je pourrais vous demander en mariage,
oh oui, je serais le plus heureux des hommes, mais… je vais expliquer le problème, attendez je finis.

Inerte. Suspendue à ses lèvres.
– Troisième euh… si vous avez peur de la douleur, euh… pareil, faut que j’explique, moi, pardon.
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Soupir.
– Patricia, je… trouve que vous êtes la plus jolie du monde, la seule merveilleuse, je le jure, je le jure.

Elle n’y croyait pas trop, attendait le « Mais… ».
– Et je voudrais vous rendre heureuse, ce soir ou un jour, quand vous voudrez… mais…

Elle a comme baissé le menton, attendant comme « les mots qui allaient la tuer ».
– Il y a cinq ans j’ai eu…

Comment dire ? « Une dépression » ? « Un moment de désespoir » ?
– s… c’est p… pas ghave…

Il a souri. Parce qu’elle avait visiblement cru comprendre « une première expérience
sexuelle ».
– Non, Patricia, je l’ai encore jamais fait, pardon. Je suis pas vraiment encore « un homme », de ce
côté là.

Petite bise, elle lui a fait, gentille, le pardonnant.
– j… je pas une femme…

Oh, pareil ? Euh… Silence. Respirer.
– Il y a cinq ans, dégoûté par ce monde (je savais pas que vous existez), je suis tombé, par la fenêtre,
du cinquième étage. Pardon.
– oh…
– Pardon.

Il hésitait à ajouter « j’ai pas d’éducation religieuse, pardon », mais elle a bougé, pour lui faire
une bise sous le menton. Adorable petite chérie.
– Oui, et… j’allais recommencer, en sortant de l’hôpital, j’amassais des cachets, barbituriques, pour
partir mieux, et sans douleur, et puis… je vous ai rencontrée… je suis tombé fou amoureux…

Elle s’est pelotonnée contre lui, toute. Les joues empourprées, peut-être.
– Mais…

Elle a tressailli, attendant cette fois les mots qui tuent.
– Mais, depuis cette chute, mon… sexe, pardon, il est plu’ jamais dur, comme y faut, y paraît, pour
faire l’amour. Alors je pourrai pas, je crois, pardon… Et… en vous invitant, là, j’avais peur (un peu, au
cas où vous voulez, euh…).

Elle ne bougeait plu’, il se demandait ce qu’elle concluait. Elle restait blottie contre lui, en tout
cas, sans le repousser avec dégoût.
– Je me disais : soit… ça peut être une simple amitié, innocente, comme si j’étais une fille, une amie à
vous… soit… si vous vous déshabillerez devant moi, ça va être comme un électrochoc, et mon sexe
va se dresser (je sais pas du tout, j’ai peur que ça marche pas, je crains de vous décevoir, vous per-
dre à jamais, et ça suffit pas pour donner du plaisir, y paraît, j’y connais rien)… Voilà, la situation, mes
craintes, mes insuffisances, pardon.

Immobile. Semblant réfléchir. Ou chercher les mots.
– oh… oh…

Surprise, oui, immensément. Mais déçue ou… ? Peut-être une aubaine, si elle le trouvait pas
beau, envisageait juste une amitié, mais… pourquoi avait-elle tant besoin de se blottir dans ses bras ?
Peut-être (même si Freud a dit plein de délires idiots), elle avait besoin d’un père, câlin, et côté amour
elle situait ça avec un autre, ou… Il n’y comprenait rien.
– j… gé-hah…
– Oui, Patricia.
– m… moi, s… c’est p… paheil… p… pahdon…

Pareil ? Pareil que quoi ? L’impuissance, c’est quoi l’équivalent féminin ? La « frigidité » ? (ils
en avaient parlé en biologie, au collège, quand ils avaient quatorze ans : « initiation à la sexualité »,
ça s’appelait).
– que… n… nes infihmièh… n… ne higolaient n… ne moi, k… que m… malfohmée, p… pahdon…
pahdon… n… « n’incapabe ne hende un homme heuheu »…

Oh… C’est pas grave, petite chérie. On peut être amis, ou faire un mariage blanc…
– et… et j… je folle z’amouheuse n… ne vous, j… géhah… n… nepuis des années (en sek’et), m…
mais t… tènement vous déçuver…

Déçu, déçuver, décevoir ? Il lui a fait une bise, dans les cheveux, pour la rassurer. Immensé-
ment touché par cet amour réciproque, timide secret, entre eux depuis des années…
– m… mais nes infihmièh… ne higolaient ensembe… ne dih… ne… possibe quand même, ptête, de
bien savoih… na bouche, na main, n… na fesse, même que t… tè tè mal, p… pas seunement na
p’emièh fois…

… Oui, il y connaissait rien, c’était pas son domaine de compétence, à lui, pardon (il n’était
compétent en rien, d’ailleurs, pardon).
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– et… et m… moi, t… tout à n’heuh… j… je n’avais p… peuh…
Peur ?

– Peur d’avoir très mal ?
Non, étonnamment.

– p… peuh, v… vous n’aller chèhcher n… n’une ghande… (que va m… me chasser, moi, n… ne sale
k’evuh…).

Oh, pauvre chérie, traitée de crevure.
– Non… ma petite chérie…
– ou p… peuh… v… vous ne t’è déçuvé je pas une nohmale…

Peur qu’il « l’essaye », elle, et soit très déçu qu’elle ne soit pas normale ? D’où colère, expul-
sion ? Pour « anormalité », inadmissible ?
– C’est pas grave. Je vous aime, Patricia.
– ou p… peuh, j… je sais pas k… comment faih, n… n’avec ma fesse…

Il a souri.
– Pas besoin…

Et il l’a serrée dans ses bras, amoureusement… Et puis, le cœur embaumé, le cerveau rassu-
ré :
– Venez, on va faire le lit… pour dormir, simplement, innocemment, Patricia – mais tendrement, l’un
contre l’autre… ».

Elle souriait, maintenant. Un pur bonheur. Ils ont fait le lit, oui. Petit nid pour deux. Elle et lui. Il
a allumé la lampe de chevet, fermé les volets.

Et puis elle est allée prendre une douche, revenue en chemise de nuit, avec de si belles for-
mes, hum… Il est allé se doucher aussi, enfiler son pyjama. Et revenu la rejoindre dans le lit, sou-
riante, heureuse, le regardant, indulgente… Il est entré dans les draps, s’est allongé, sur l’oreiller, et
elle est venue se caler contre lui. Avec son sein merveilleux, contre son bras…
– Je t’aime, Patricia.

Il osait le tutoiement, pardon. Après tant de câlins, ça paraissait normal.
– j… je t’aime, j… géhah… n… n’a n’infini, n… n’infini…
– Moi aussi, je t’aime à l’infini, ma chérie. Tu… accepterais de m’épouser ?

Elle s’est toute pelotonnée dans son épaule, émue. Hochant le menton.
– m… mèhci, j… je t’aime… j… je t’aime…
– Je t’aime, petite chérie. C’est incroyable, que ça se finisse aussi bien.

Enfin, non, pas « finir » (elle avait tressailli à ce mot), au contraire, euh…
– m… mais au f… foyer s… social… n… nes dames n… ne dih… p… pouh « ne SIDA », n… ne un
ézamen m… ménical, ne mahiage… s… si n’on est pas bien, n… ne hefusé…

Il a souri. Oui, ils ne risquait pas le refus pour cause de SIDA mais pour cause de…
« incapacité » ou quoi, l’un comme l’autre.
– Ou un PACS ou je sais pas, les lois. Mais ça, c’est les… lois de la ville, de leur société méchante,
nous on est sur une autre planète, ici… dans notre montagne à nous.

Elle a fait Oui, adorable. Alors, il a dit, la voix presque « officielle » :
– « Manemoiselle Patricia Niezewska, acceptez-vous de prendre pour époum’ Gérard Nesey ? de
l’aimer fidèlement, éternellement ? »
– oui, s… Seiyeuh, et le sèhvih, et le ch… chèhih…

« Et le servir, le chérir » ? Oh… Il l’a embrassée dans les cheveux.
– m… « meu-s… sieu j… géhah Nesey, n… n’asseptez-vous n… ne p’ende p… pouh n’épousa p…
pat’icia n… niezewska ? n… ne l’aimer f… finèlement (un peu), la p’otéger… ? »
– Oui, madame la maire, je le jure. L’aimer fidèlement, la protéger, la consoler, l’adorer…

Et, c’était bête, mais il n’y avait personne pour conclure.
– Je le dis, alors : « Monsieur Nesey-Niezewski, Madame Niezewska-Nesey, je vous déclare solen-
nellement, au nom de la Répobloque de la Montagne : mari et femme ! »

Elle a gloussé, Patricia, et lui a fait trois bises sur le pyjama. Ils se sont endormis, heureux…
pour leur première nuit de noce… Noce au chalet, comme avait promis son papa, plus ou moins.
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PSEUDO-THÉATRE, CHER PAYÉ

Gérard, à son usine, avait parfois des « formations ». Le grand patron, dans son discours de
rentrée, avait lancé des grands mots : « maximiser la performance individuelle, grâce au renforcement
drastique des compétences de chacun », et… oui, les campagnes de « formation » semblaient répon-
dre à ça. A l’enquête sur les « souhaits en formation », Gérard a donc marqué : 1/ Programmation des
macros de pré-positonnement triphasé (sur machine 2EC2) ; 2/ Thermo-chimie des soudures fero-
magnesium en zone-éclair (perfectionnement) ; 3/ Trouble-shooting sur chaînes multi-composants à
feedback négatif (inverse, type M/L ou K, F2 etc.). Oui, utile, c’est vrai, bien même, pour le boulot.
Mais on a appris ensuite qu’il n’y aurait que deux cessions de formation, cette année : « prendre la
parole en public », et « le management pour tous » (« par les plus grands experts de la région Nord
Pas de Calais et au-delà »). Gérard a soupiré, et conclu que les concurrents allemands ou japonais
prendraient le marché, tant pis, pendant que les chefs ici se gargarisaient de blabla. Le mot
« performance » était mal choisi, oui. Pour dire en fait « auto-celébration des blablateux incompé-
tents », versant des fortunes à des beaux-parleurs célébrant les beaux-parleurs....

Enfin, c’était obligatoire, et il y est donc allé – c’était « pendant les heures de travail », et faire
ça ou autre chose, au fond, oui, pourquoi pas ? La première formation, pour lui, était « le management
pour tous ». Et la première phrase du prof l’a intéressé, c’est vrai : « le principe, dans la vie, c’est dé-
cider ce qu’on veut, recenser ce qu’on a pour l’obtenir, puis mettre tout ça en œuvre pour l’obtenir »…
Après, il délirait, complètement (« Bon, et ce que chacun veut, c’est l’argent, le pouvoir, les responsa-
bilités, donc… »). Gérard n’a plu’ écouté, la suite, mais repensé à la phrase de départ. Enfin, profes-
sionnellement, il était bien à sa place, ouvrier, il ne demandait rien, non, mais sa vie toute entière avait
un but, difficile ou paraissant impossible : rendre heureuse sa petite pâtissière adorée (du vendredi
soir, depuis trois ans et demi).
* « Ce qu’on veut » : la rendre heureuse, aider à son bonheur, moins de tristesse en elle ;
* « Ce qu’on a pour l’obtenir » : ben, à peu près rien (quand on est pas beau, pas musclé, pas riche)
enfin… quelques économies à la banque, mais… pas lourd. A moins de souscrire une assurance-vie,
avec elle en bénéficiaire, et organiser un accident sur machine, oui, bien ;
* « Mettre en œuvre tout ça pour l’obtenir » : euh, il manquait ses nom-prénom, petite chérie, com-
ment les obtenir ? Et son approbation, pour ne pas lui imposer cet argent « sale », en un sens (de
romantique malsain, mort pour elle, en un sens, pardon).

Et… (enfin, sans se l’avouer vraiment), ce qui lui aurait plu, à lui, ç’aurait été… de dire à sa
chérie : « j’ai fait ce testament pour vous, voilà », la voir sourire, profondément touchée, et partir heu-
reux. Plutôt que partir en se sentant merdeux, rejeté (s’il s’était déclaré), en espérant « son sourire à
elle une fois le monde éteint » (ce qui frôlait le non-sens). Hum.

(Enfin, le formateur a continué à déblatérer ses conneries, à tort généralisantes, et après
c’était fini, tout le monde est parti, retourné sur machine).

Mais, à la pause, à la maison, Gérard a repensé à tout ça. Et, le vendredi suivant (pas le pre-
mier après la formation, non : le second), il a parlé à sa petite chérie, faisant le paquet, doucement :
– Manemoiselle, euh…

Elle a relevé le menton, un peu inquiète. Oui, il ne parlait jamais, lui (et les gens qui parlent lui
faisaient des reproches, en général, pauvre chérie, pardon). Un type regardait dans la vitrine, allait
peut-être entrer.
– Je… voulais vous dire, euh… je… j’envisage, manemoiselle, de… vous faire un don, financier, et…
on… pourrait en parler ? dix minutes… ? en dehors du magasin ?

Elle a pâli, comme tétanisée. Et, euh… il a précisé :
– Craignez rien, euh, je veux dire : ça serait bien que vous veniez avec votre petit ami.

Voilà, pas un viol, pas un guet-apens. Elle a avalé sa salive, perdue. Et euh… le monsieur de
la vitrine entrait, elle répondrait peut-être la semaine prochaine, oui. Il avait dit ce qu’il avait à dire. Ou,
en choisissant les mots… :
– Vous lui demanderez ? Une date, une heure, un endroit…

Le type derrière pouvait croire à une conversation anodine, pas de problème. Et lui, il a payé,
pris son paquet, croisé les yeux – tout perdus – de sa petite chérie.
– ‘Soir manemoiselle, merci.

Mais, ce soir, la gorge serrée, elle n’a pas répondu (son classique « s… soih, m… meu-s…
sieu, m… mèhci, p… pahdon… »), non. Il n’aurait peut-être pas dû parler, rompre le charme, connard.
Pardon. Il est parti.

Toute la semaine, il a cafardé, conscient d’avoir tout cassé, à son rôle de simple client fidèle.
Enfin, c’est peut-être parce qu’il n’avait pas encore eu la formation « prendre la parole en public ».
Quoique… des collègues avaient déjà eu cette « formation » là, ils disaient que c’était du théâtre (et
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apparemment, d’après leurs détails rapportés : en contexte « course de rats », à se pavaner pour se
faire mousser, en réunions, en écrasant les réservés et en s’alliant aux puissants… Beuh…).

Le vendredi suivant, il a retrouvé sa petite chérie, sans colère, et simplement « timide gen-
tille », comme d’habitude, ouf. Merveilleuse petite chérie. Et ça confirmait sa décision, son plan. Il
prendrait rendez-vous demain, pour souscrire une assurance-vie (ou « assurance-décès » dit en
clair ?). Quitte à signer plus tard, quand il connaîtrait son nom, petite fée… si elle donnait suite, sans
ignorer sa proposition de rendez-vous. Et là, elle était allée chercher en vitrine sa part de flan, sans
dire un mot, comme d’habitude, gentille mais… le silence n’avait pas le même goût, puisqu’il espérait
une réponse, aujourd’hui. Positive ou négative – libre à elle…
– m… meu-s… sieu…

En pliant le papier, c’était pas du tout habituel, c’était sa réponse, oui. Imminente. Silence.
– Oui, manemoiselle.
– v… vous s… souviende v… voteu k… quesnion, n… na semaine d… dèhièh… ?

La semaine « derrière », oui.
– Oui, manemoiselle.
– m… mon… m… mon…

Elle rougissait, timide confuse. Mais elle pouvait le dire, pas de problème, il n’était pas jaloux,
sa tendresse n’était pas possessive.
– Votre chéri ?

Rouge…
– n… n’il d… dih… d… demain, n… nix-huit heuh… n… n’au bah des spoh…

Ô joie, le rendez-vous tant espéré.
– Dix huit heures au Bar des Sports ?

Oui.
– Bien j’y serai, promis.
– m… mèhci, m… mèhci, p… pahdon…

Merci pour le « don financier » annoncé ? Pardon qu’il y ait un autre homme dans son cœur à
elle ? son lit ? hum, pardon.
– Merci à vous, pardon.

Et il a payé, elle restait toute rouge les yeux baissés, il ne comprenait pas bien pourquoi.
– ‘Soir, manemoiselle, merci.
– s… ‘soih, m… meu-s… sieu, m… mèhci… p… pahdon…

Oui, retour à leur gentille routine, tranquille, il était heureux. Merci, petite chérie, du fond du
cœur.

Et le lendemain, donc, il est allé au Web-café, à côté de chez lui, voir l’adresse du Bar des
Sports (et la position sur la Carte, parce qu’il y en avait deux à Lille…). Mais le premier était Rue
Saint-Jean et l’autre dans la zone industrielle Est. Non, c’était clairement celui de la Rue Saint-Jean,
au numéro 73 (la Pâtisserie Le Pellec étant au 47). Et… il aurait pu partir par le bus de 16h04, mais il
n’était pas très sûr des correspondances le samedi (le samedi il restait chez lui, d’habitude, dans son
studio volets fermés). Il a pris le bus de 15h12, oui, et changé au centre-ville, direction quartier Nord.
Descendu à Saint-Jean, et marché, respiré, pardon. Il fallait… penser à son bonheur, petite chérie,
pas se dire… « ah oui, tellement musclé, son mec, j’avais aucune chance de lui arriver à la cheville »,
ou quoi, non, soupirs.

Arrivé au bar, il s’est assis, tout cafardeux, parce que c’était une fin du monde déjà, quelque
part, oui. S’était éteinte l’hypothèse idiote que, en secret, ses sourires timides – petite chérie – aient
caché un amour secret envers lui. Non, connard, de pauvre con, arrête ça, c’est pas la peine. Ça fait
que faire du mal, après, retomber sur terre, ou sur la voie – non pas sous le train, il trouverait autre
chose, espérons…

Soupirs.
– Msieur ! Faut consommer ! Eh !
– Oui, pardon. J’attends deux personnes, euh…
– Ben consommez en attendant !
– Oui, pardon.

Et puis, ce verre, jus d’orange (acide, pas bon). Ou il avait un goût amer dans la bouche,
c’était pas la faute du verre, pardon. Plus d’une heure à attendre, avant la… fin, de quelque chose,
d’un rêve ou quoi, pardon. Il entendait encore le mot du prof « décider ce qu’on veut ». Oui, et ce
qu’on veut, c’est pas « ce qu’on aurait espéré, idéalement », impossible en vrai. Bien sûr que l’idéal,
ç’aurait été que lui-même la rende heureuse, donc qu’on le tue, puis : découper le thorax à la scie,
extraire le cœur, et implanter ça dans le bellâtre, enfoiré… Fermer les yeux : non, non l’amour c’est
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vouloir le bonheur de celle qu’on aime, avec celui qu’elle aime, elle. Oui. Soupirs, simplement, gros
soupirs.

Et attendre, le cœur gros. Attendre. Jusqu’à six heures, heure prévue, hum, personne. Six
heures et demi, oui, elle ne viendrait pas. Le message était clair. « Oh, on a oublié, on avait mieux à
faire, laissez votre chèque et nous faites pas chier »… Dit à sa façon, gentille. Sept heures. Huit heu-
res, reniflé. Il partirait à neuf heures. S’il y avait plu’ de bus, il rentrerait à pied. Peut-être dix heures de
marche, ou attaqué en chemin, dans une ruelle. Laissé pour mort, dans le vomi et le sang, ça serait
bien. Ça lui allait bien, il trouvait (sur sa tombe : « mort en mission, pour sa belle »).

La porte, euh… Elle ! Oh, petite chérie, venue… Merci. Avec un grand barbu, tatoué, et une
fille bouclée. ? Sa grande sœur, ou ? Non, elle était pas avec eux, apparemment, pardon. Et… sa
petite pâtissière n’était pas souriante heureuse, auprès de son homme, non, toute tremblante perdue.
Craignant peut-être que se battent les deux hommes amoureux d’elle – ou ces deux là, parmi deux
cent mille (deux milliards un jour, si elle se présentait au concours Miss Univers). Et elle regardait sa
montre, toute confuse du retard, dont se fichait éperdûment son copain, ayant visiblement traîné les
pieds pour venir, être dérangé, pardon.

Lui, il s’est levé, par politesse ou quoi, il n’avait pas l’habitude, de rencontrer des gens, par-
don.
– ‘Soir monsieur dame…
– Salut ! C’est lui, l’mec ?!
– s… ‘soih, m… meu-s… sieu…

Euh, ils allaient s’asseoir, la banquette était trop haute, pardon, pour la petite naine mignonne.
– Allez, merde bouge ton cul ! Hop hop hop !

Et poussée, autoritairement, et elle a escaladé la banquette, la pauvre, rudoyée. Oui, les
femmes aiment la force mâle, la vraie, il paraît. Il n’aurait eu aucune chance, lui, romantique, nul,
« femmelette » peut-être à ses yeux à elle.

Le barbu s’est assis.
– Tu m’payes un coca bourbon, connard ! Allez ! Va chercher !

Outch, il s’est levé, pardon.
– Manemoiselle, euh… pour vous ?

Elle avait l’air toute perdue, craintive, oui son copain était apparemment venu se battre. Ecra-
ser ou frapper.
– n… n’ohange…
– Jus d’orange ?

Comme lui ? gentille… ou… signifiant « puisque vous prenez des trucs de fille, pas d’homme,
vrai ». Elle a hoché le menton, faiblement. Le barbu a roté. Pour occuper l’espace sonore ou quoi,
afficher sa domination, son mépris.

La… dame bouclée s’était assise à la table à côté, souriait. Peu importe. Lui, il est allé jus-
qu’au comptoir. Il… se laisserait peut-être pousser la barbe, euh…
– Ouais, y prennent quoi ?!
– Un coca-bourbon, un jus d’orange.
– C’est parti !

Parti où ? Il devait retourner à la table ? Non, on lui a donné les deux verres (qu’il a payés). Il
les a emmenés.
– m… mèhci, m… mèhci…
– Putain, y pue leur bourbon, moi ch’préfère chez Jo, merde !

Il s’est rassis, lui. Et… il a sorti ses papiers, pardon.
– Voilà, pour vous expliquer, euh, vous situer… C’est mon relevé, d’épargne, que je voudrais vous
donner, à tous les deux.
– Non, à moi ! Elle, elle ferme sa gueule, c’est moi qui commande !

Oh…
– Les femmes aiment ça, c’est comme ça, tu comprendras un jour, mauviette !

Outch. Et… la petite jeune fille, larmoyait… oh… Non, encaisser, ne pas résister, ne pas se
battre, ne pas abîmer, ni tuer, son chéri (il avait appris à tuer, un agresseur, en cours d’Aïkidô, autre-
fois…).
– Dix-huit mille Euros, c’est tout ?! Ça va pas péter loin, acheter une 4X4 milieu d’gamme, à peine,
trois ans après : poubelle. Plutôt nul !
– Et je… vais souscrire une… assurance décès, et, bientôt…
– n… non…

Oh, petite chérie, ne voulant pas qu’il meure, pour elle…
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– Mais que t’es con, la naine, éh ! T’encaisses le fric, on dit pas non ! Tu fermes ta gueule, c’est moi
qui cause ! On avait dit !

Il… l’appelait « la naine », sa chérie ?
– Mais merde, Jeff !

(Hein ? La dame bouclée, qui s’était levée, de la table à côté)
– Fais chier, ch’t’ai dit : è s’appelle Patricia, merde ! Putain, v’z’êtes super nuls minables, les deux là,
not’ prof de théâtre y vous botterait le cul ! Grave !
– Moi j’lui arrache les couilles, à ton théâtre machin, chérie !

Hein ? La bouclée était une autre chérie du barbu ? Un ménage à trois, ou… La petite jeune
fille s’était toute repliée, en larmes.
– Ah ça y’est t’as gagné Jeff ! Rgarde la conne moitié autiste, rentrée dans sa coquille ! Eh, toi !

Lui ?
– Ouais, tu nous signes le chèque ! Avec ton épargne, là tout d’suite !

Euh, oui, sortir son carnet de chèques, remplir.
– A l’ordre de Audrey Pajard !
– Non merde ! Jfrançois Le Glou !
– Ta gueule ! J’paye la 4X4, c’est toi qui la conduis ! OK ?
– Merde, ça vaut pas !
– Eh ! C’est moi qu’elle est vnue trouver, la naine, pour lui trouver un copain à présenter ! Toi tout
seul, t’aurais pas eu un centime !
– Mais t’as pas d’couilles, Audrey, putain, tu pouvais pas faire le rôle ! Que moi !
– Pour cinquante balles, ou un lit’ de rouge, j’pouvais embaucher un claudo, facile !
– Wah, ça l’fait pas !
– Nul comme vous êtes, en jeu d’rôle, ça aurait pas été pire.

Lui, il a détaché le chèque, en blanc, pardon. La dame bouclée l’a pris.
– Ah-ah-ah ! Allez Jeff, on s’casse ! On les laisse se larmoyer dsu, se bisouiller, connards de timides,
à la con, putain !

Et ils sont partis, en rigolant.
– Ah-ah-ah ! Eh, l’mec il a marqué Le Glou ?!
– Non, à moi ! L’a marqué Pajard ! Dans ton cul !
– C’est ouvert l’dimanche ? les 4X4, truc machin ?

La porte s’est refermée. Et… la petite jeune fille, Patricia, pleurait, toute repliée, perdue.
– p… pahdon, p… pahdon… pahdon…

Semblant dire : « pardon de cette comédie, qui vous a coûté dix-huit mille Euros, un an et
demi de salaire »…
– Patricia, c’est ma faute… J’aurais pas dû dire « venez avec votre petit copain »… Ou j’aurais dû
ajouter « si vous en avez un »…
– j… je p… pas n’assez b… bien…

? Elle ? Elle se jugeait « pas assez bien pour qu’un homme veuille d’elle » ??
– Si oh si… merveilleuse petite Patricia…

Rouge, souriante confuse, reprenant vie, sans se déplier mais toute oscillante de timidité,
contenue… adorable…
– Moi je serais candidat (pour être votre ami à vous), si j’étais mâle viril, comme ça, comme les fem-
mes aiment, apparemment…

Elle a relevé les yeux, cherché les siens, perdue.
– n… non…

Mh ? Non, les femmes n’aiment pas les machos, puissants, dominants ?
– l… les v… vhaies f… femmes p… peut-ête, m… mais n… nes petites n… naines n… némiles, s…
c’est nifféhent…

Il a souri, immensément.
– Magnifique. Alors, pour moi, la copine idéale, ça serait une petite jeune fille, humble et douce, vous
savez si ça existe ?

Il pensait qu’elle allait rougir, tant ils jouaient explicitement un rôle, en sous-entendus, mais…
non, elle a baissé les yeux, toute triste.
– m… mais b… belle…

« Donc pas moi » semblait-elle conclure… Il a souri.
– Peut-être pas aussi belle que ma petite Miss Univers (c’est ma petite pâtissière adorée, de la Rue
Saint-Jean), mais non… simplement jolie, petite jolie toute douce, mon rêve…

Là, elle a rougi, souri, très fort.
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– s… s… ça sehait p… pas ghave, s… si n… n’è n’était f… folle z’amouheuse, en sek’et ? ne vous,
n… nepuis t… tois ans n… nemi…
– Comme moi de elle ? Non, ça serait pas grave.

Cramoisie la pauvre, retenant un immense immense sourire.
– Mais j’ai plu’ d’argent. Est-ce que je pourrais encore la rendre heureuse ?
– m… mouhih n… ne mohneuh…
– Pour de vrai ?

Mais… il n’aurait pas dû dire ça, parce qu’elle est tombée, sur la banquette, évanouie. Oh…
Ou « morte », arrêt cardiaque ?! Il… il s’était levé, allant au secours de sa chérie, pardon. Que faire, il
a dit au barman :
– Euh, msieu, au scours ! applez un médcin !
– Va t’faire foutre ! Tu lui files trois baffes dans sa ptite gueule, c’est tout ! N’importe quoi, ces timides
coincés, j’ai ma nièce, l’est pareil ! Faut leur botter l’cul ! Et puis d’abord, vous m’faites chier ! Barrez-
vous d’ici, c’est quoi ces manières de s’coucher sur les banquettes, pour faire des choses, là, les
amoureux à la con ! Allez, vous virez ! Allez ! Tu l’emmènes !

Et… il a soulevé Patricia, inerte éperdue, dans ses bras, petit poids plume, chéri. Et il l’a em-
menée… Euh.
– Vous pouvez m’ouvrir la porte, s’y ou plaît ?
– Ah-ah-ah ! T’as pas l’air con ! Et si j’répondais non, tu frais quoi ? Tu tires trois centimètres de porte,
tu tiens ouvert en lui coinçant la tête, tu donnes un coup d’fesse de l’aute côté, tu passes les pieds d’la
crevure ?
– Au secours monsieur.
– C’est cinquante Euros.
– J’ai plu’ d’argent pardon…
– Quoi ? J’appelle les flics, pour vagabondage ! Ah-ah-ah ! Quand on dit qu’des conneries, vaut mieux
fermer sa gueule, s’tu veux mon avis !
– Merci.
– Ch’te crache à la gueule et tu dis merci ? t’as rien compris !
– Hélas…
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DERNIÈRE CIGARETTE DU PENDU

Oh, sa petite pâtissière chérie avait l’air toute toute triste, ce soir. Reniflant faiblement, en
faisant le paquet, les paupières gonflées de larmes retenues, oui. Pauvre chérie. Sans doute des en-
nuis personnels, ou familiaux. Peut-être son Jules infidèle, le salaud… Et lui, simple client fidèle (de-
puis trois ans et demi), il n’avait sans doute pas le droit de s’immiscer dans ses affaires, non. Elle
n’était son « amie » que dans les rêves qu’il faisait chaque soir, pardon. Promenades, dans la monta-
gne, loin de Lille et du monde en vrai, hélas.

Mais… au cas où…
– Manemoiselle, vous avez l’air… triste… ces jours, ce soir…
– p… pahdon, p… pahdon…

Reniflante, la pauvre.
– C’est pas un reproche, manemoiselle. Juste, je voulais dire : si vous avez besoin d’aide, de récon-
fort, euh… il y a des… gens, comme moi, qui voudraient vous aider…

Elle a pincé les lèvres, pour retenir ses larmes, de toutes ses forces, apparemment.
– m… mèhci, n… n’in-fini…

Merci-oui, ou non-merci ? Silence. Reniflement. Elle a coupé un scotch, elle tremblait, la pau-
vre. Silence. Et… immobilité, elle cherchait les mots, il le savait. Respecter ce silence, oui. La laisser
formuler la phrase, intérieurement, pour dire, sans trop bégayer.
– n… nans un fimm, n… ne téhévision… n… ne m… meu-s… sieu n… ne v… va k… couper sa t-tête,
n… n’attachée, d… de un cheval…

? Une pendaison ? Western ? Silence. Pourquoi est-ce qu’elle disait ça ? Pour changer de
sujet ? Elle aurait peut-être plutôt essayé de parler de la pluie, soleil, comme font les clientes. Ou
football, pour les messieurs (normaux, pas lui).
– Oui, un western, far-west, j’ai vu des films comme ça.

 Elle a eu un demi sourire, comme réconfortée, heureuse, approuvée.
– et… et n… n’avant nes… nes houes du t’ain…

Hein ? Les roues du train ? Les chemins de fer gagnant le Grand Ouest ? Ou… la mort pro-
che, pour le pendu, comme pour elle (ou quelqu’un proche d’elle) comptant se jeter sous les roues
d’un train… ?
– n… ne dihe… k… qu’è n’est v… vote dèhnièh v… vonondé…
– Oui, « quelle est votre dernière volonté ? », manemoiselle.

Elle a tressailli, tremblait plus fort.
– m… m… moi ?

Euh, pardon, non, il avait juste confirmé, traduit, sa phrase à elle. Mais… si elle était toute au
bord de se jeter sous un train, bon Dieu, lui demander était comme lui tendre la main, peut-être. Ga-
gner des minutes, pour le moins.
– Par exemple, oui.

Elle tremblait, cherchait les mots.
– m… monter d… debout s… suh n… ne b… banc pumlic… l… là-bas, n… ne cahefouh… et… et
ghande… n… nans v… vote épaule, n… n’une m… minute, s… seconde(s)…

Et sa tête s’est comme affaissée. Comme après un effort surhumain, le tout dernier, avant de
mourir (de recevoir une paire de gifles ? une bordée d’injures ? que craignait-elle ? que croyait-elle ?).
– Oui, manemoiselle, avec plaisir…

Eberluée, la bouche ouverte. Et… un peu de vie, faiblement, revenait sur ses traits, et… elle a
rougi, très fort.
– m… m… mèhci… m… mèhci… p… pahtih… z… z’heuheuse…

« Partir heureuse »… C’était bien un suicide, bon Dieu de merde… Et… une minute dans ses
bras à lui… symbolisait pour elle le bonheur… Merde… Que faire ? La demander en mariage ? Lui
avouer son amour, secret, depuis trois ans ? Ou bien est-ce qu’elle risquait de se recroqueviller toute,
croyant au mensonge, pour la retenir de force ?
– C’est possible dans dix minutes ? après la fermeture du magasin ?

Elle a relevé les yeux vers lui, le regard tout mouillé, la pauvre.
– p… peut-ête k… quinze, p… pahdon, n… ne hanger, k… compter, p… pahdon…
– Pas de problème, ou vingt, ou trente. Je vous attendrai. Le banc euh… entre l’Abribus et le carre-
four ?

Oui.
– Bien.

Et… son sourire, émue, petite chérie. Heureuse larmoyante, tout au bord du gouffre. Il avait
bien fait de tendre la main.
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Enfin, il… a payé, ce flan, dérisoire, alibi à sa venue menteuse, pardon. Rangé la monnaie, et
dit, doucement :
– A tout de suite, manemoiselle. Courage, pour finir la journée…
– m… mèhci n… n’in-fini… fini…

Oh, heureuse éperdue, comme si… oui, le monde allait pour elle se finir dans quinze minu-
tes… Mais il… il l’enlacerait ou quoi, il ne la laisserait pas se jeter sous un autobus, après leur minute
câlin, il…
– A tout de suite, manemoiselle…
– m… mèhci, t… tennement…

Rendre heureuse celle qu’on aime, c’est bien, merveilleux même, mais si elle va se tuer la
minute après, ou la nuit qui suit…

Il est sorti, tout retourné. Et… marché, jusqu’à ce banc, oui, plus loin. Il s’est assis, dessus. 18
heures 53. Respirer. Euh, déplier l’emballage, du flan, le manger, pour se libérer une main, pour enla-
cer sa petite chérie. Mettre le papier dans sa poche, pour le jeter plus tard, ou garder en souvenir – de
bonheur (sauvetage), espérons, pas de drame ultime… Soupirs.

Et… plus tard, la petite silhouette, lente et faible, de sa petite naine adorée, timide. Il s’est
levé, essayant de sourire.
– Venez, manemoiselle…

Et, tremblante émue, intimidée, les épaules rentrantes, tortue, elle a fait les derniers pas, jus-
qu’au banc. Euh… Il lui a pris la main.
– Je vous aide à monter.

Oui, et s’appuyant sur ce contact solide, elle a… grimpé là haut, en essayant de maintenir sa
jupe, pardon, oui c’était immensément haut, pour elle. Mais voilà, rétablie, debout, sur le banc. Sou-
riante toute rouge timide.
– Voilà.

Et il s’est tourné vers elle, tremblante perdue. Encore petite mignonne, mais plu’ naine.
– Shhut, craignez rien. J’ai pas bien l’habitude en vrai, mais je le fais souvent dans mes rêves, vous
prendre dans mes bras.

Cramoisie.
– m… moi z… z’aussi, p… pahdon… pahdon…

Dans les bras d’un bel acteur ? Ou de lui-même, client anonyme de rien du tout ? Euh, com-
ment on fait, déjà ? Dans ses rêves à lui, elle était « dans ses bras, déjà », il ne s’était jamais deman-
dé comment on en arrive là. Ou, euh… comme dans le film Carrie, de slow langoureux : il lui a pris
une main, petite chérie, et sous le coude de l’autre côté. Elle tremblait, se laissait faire, reniflante per-
due. Et… il s’est avancé, un peu, jusqu’à la toucher, et… elle s’est pelotonnée, dans son épaule,
toute, oh… L’enlacer doucement, tendrement, oh…

Suprême bonheur, câlin, immense câlin, petite chérie. Et lui caresser les cheveux, les épau-
les, sentir la douceur délicieuse de sa molle poitrine, contre lui, Seigneur…

… … Minutes entières, de pur bonheur. Amoureux. Plus beaux que tous ses rêves, tous.
– n… ne p… pahadis… ?
– Le Paradis ?

Il lui a fait une bise, sur la tempe, et – heureuse – elle lui a rendu, sur le col. Silence.
– s… suh l… la tèh… y… y va f… faih k… quoi, l… le gentil m… meu-s… sieu, que j’aime, n… ne la
mohte, d… dans ses bhas… ?

Oui, persuadée d’être morte, dans ses bras, morte de bonheur, à la place de l’horreur des
roues de train…
– C’est pas grave, petite chérie… Je t’aime…
– j… je t… t’aime…

Oh… Mais euh, elle a bougé, est-ce qu’elle voulait qu’il la lâche ? Non, timide, ou un peu
moins timide, ici « au Ciel », elle a levé les bras, pour se pendre à son cou… Il l’a re-enlacée, déli-
cieusement, sentant merveilleusement sa poitrine maintenant, oui. Bises. Tout entiers l’un à l’autre.
– Allô ?! Oui, on l’a trouvé(e) !

Une voix féminine, derrière lui, semblant parler dans un téléphone.
– A côté de son magasin, loin du foyer social. Dans les bras d’un type.

Il a avalé sa salive. Sa petite chérie semblait sourde, toute entière à leur étreinte.
– Ben non ! Tout habillés ! T’façon, elle est malformée, tu voudrais qu’elle lui fasse quoi ? Ah-ah-ah !
…Grosse cochonne ! ‘Jamais fait ça, moi ! Non, sans rire, amène la piqouze, là elle bouge pas,
j’maîtrise, mais j’sais pas combien d’temps. Grouille !



116

Serrer sa petite chérie. Oui, peut-être le SAMU social, alerté par son « foyer social », petite
chérie… Peut-être connue comme suicidaire, en grand danger. Il l’a serrée plus fort un peu, et elle a
eu un soupir d’extase, de grand bonheur, c’était merveilleux.

…
– Bien ! Grouille ! T’as la sringue ?!
– Ouais-ouais ! Minute !
– Comment on fait ? Qui c’est s’type ?
– P’t’êt’ son amoureux secret, tu sais : Mame Fachon è racontait qu’elle écrit tous les vendredis soirs
son journal à la con (illisibe). ‘Son client fidèle du vendredi, p’t’être, ouais.
– Et y va faire quoi ? On… (attaque ? chuut… y nous a pas entendues ?)
– Ou on lui parle. Si c’est pas un handicapé mental, lui.

Oh… pauvre chérie… classée « handicapée »… ça expliquait qu’elle baisse les yeux coupa-
ble quand elle était traitée de débile. Sans jamais réagir ni protester.
– Monsieur, euh… Nous sommes là, comme vous, pour euh… sauver la petite naine, hein ?

Il a… essayé de hocher, à peine, le menton, sans que sa petite chérie le remarque.
– Elle a, euh… des antécédents, et elle a été repérée, tournant autour de la gare. C’est grave. Nous
allons simplement lui administrer un… relaxant, somnifère… tout va bien se passer. C’est pour son
bien.

Et la petite jeune fille a tressailli, piquée… Il lui a fait une bise, et elle lui a rendu, heureuse.
Silence.
– Deux-trois minutes, ça va aller !

Et… elle est devenue… encore plus faible, molle, inerte… il… l’a soutenue, l’a allongée, sur le
banc, petite chose. Il lui a fait une bise, sur le front.
– Non, mais c’est qu’elle est renvoyée chez les débiles, msieur. A Douai, un peu loin d’ici. Vous vous
reverrez sans doute jamais… Elle a besoin d’aide, médicale.

Il a soupiré, secoué la tête.
– Non, elle a besoin… d’aide sentimentale plutôt, mesdames. Je veux être là, son réveil. Et j’irai la voir
à Douai, ou je chercherai du travail là-bas. Je l’épouserai.
– Ah euh… oui… (Psh-psh-psh)…
– Hein ? Une deuxième ?
– (Psh-psh-psh)…
– Attends, ouais.

Il caressait les tempes, de sa petite chérie. Aïe, on le piquait aussi. Oui. Elle était si jolie, petite
chérie… Il avait sommeil…

…
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LA TACTIQUE DU CHÈQUE TÉLÉPHONIQUE

Après trois ans à profiter du doux sourire de sa petite pâtissière adorée, le temps était venu
de… tendre la main, pour se faire taper sur les doigts, vraisemblablement, ou pour un sourire person-
nel, bonheur pas complètement impossible. En tout cas, il fallait cesser de mentir, ne plu’ faire sem-
blant de venir pour un petit flan, chaque vendredi, payé une misère. Rester à décider le quand et le
comment, même si – en cours de route – ses interrogations à lui pouvaient tomber à l’eau, avec la
disparition de sa chérie, partie se marier, ou en congé maternité. Enfin, il suivait son cheminement
intérieur quand même, bâtissant des scénarios, avant de peser le pour et le contre, et de classer ainsi
les possibilités. C’était son seul loisir, c’était son seul centre d’intérêt au monde.

Bref, la décision a été prise de payer un jour par chèque, non plu’ en espèces, pour donner
ainsi son nom et son adresse à sa petite chérie. Enfin, elle ne ferait sans doute pas attention, mais si
le 1er janvier il recevait une carte de vœux d’une écriture féminine inconnue… Non, plus sérieuse-
ment : donner son adresse était le moyen de proposer une entrevue si elle le souhaitait, elle ou son
probable petit ami. Chez lui, il rangerait et nettoierait, il rebrancherait la sonnette, pour les recevoir, et
le type en question viendrait sans doute le menacer, de coups et blessures s’il persistait à venir faire
les yeux doux à sa copine (elle devait se rendre compte, et en avoir parlé, oui). Enfin… lui il habitait en
banlieue Sud, la Rue Saint Jean était quartier Nord, à presque deux heures de bus, peut-être plus
d’une heure de voiture, ou moto… Ou acheter un téléphone (accepter le téléphone que ses parents lui
demandaient d’avoir, depuis des années). Les annuaires papiers sont peut-être pas mis à jour rapi-
dement, mais le service des Renseignements Téléphoniques les renseignerait, oui.

Et finalement, il a donc fait comme ça.
Enfin, ça s’est passé de manière un peu différente, de ce qu’il avait imaginé. Sa naine petite

pâtissière jolie… allait chercher sa part de flan, habituelle, et au lieu de la laisser faire, il a dit :
– Euh, et aujourd’hui, manemoiselle, en plus, je voudrais un gros gâteau. En plus.

Elle s’est retournée, souriante. Jolie. Silence.
– n… nequel d… dâteau… ?

Hein ?
– Euh, oui, un gros gâteau, comme vous voulez.

Elle a cligné des yeux.
– m… moi… ?

Oh, merde, quel con.
– Euh, je veux dire, euh… attendez, y a quoi ?

Il s’est approché de la vitrine.
– Euh… par exemple, le… « chose », là…

Elle a souri, et l’a pris, oui. Sans dire le nom. Et pris le petit flan, aussi.
– z… ze n… ne mette… z… z’ensembe… ?

?
– Euh, comme ça vous arrange, c’est pas grave.

Elle le regardait. Pardon, il jouait affreusement mal, le client, pardon… Alors, oui, ne pas trop
mentir :
– Je veux dire, manemoiselle : je voudrais payer par chèque.

Et… elle a baissé les yeux, rougi, il n’y comprenait rien. Oui, apparemment, super-intelligente,
elle décodait : « vous avouez en clair que mes gâteaux ont aucune importance, pour vous, d’accord,
c’est bien ce qui me semblait ; oulah, j’ai un tel charme, moi, je fais pas exprès… » (d’où sa rougeur,
confuse).
– m… mèh-ci… m… mèhci…

Hein ? Enfin, dans son scénario imaginaire, il y avait eu un Merci aussi, mais pas à ce mo-
ment. Enfin, un Merci à la fin, comme chaque vendredi, mais un autre avant… mais pas à ce moment
là, non. Euh, récapitulons : il aurait demandé un gros gâteau, et elle aurait dit Merci (de dépenser
plus, pour faire vivre le magasin, en faisant davantage honneur aux gâteaux substantiels). Mais là,
euh… « merci de vouloir payer par chèque »… ? Ou bien, c’était « Ouf, depuis le temps que mon
chéri veut vous téléphoner pour vous dire deux mots, à vous, si j’recopie le nom-l’adresse sur le chè-
que, ça va se faire, y sera content, merci ». Oui.

Et donc il a sorti le carnet de chèques, pendant qu’elle faisait le gros paquet gentille. Et puis
elle lui a apporté.
– n… nix n… neuf euho k… quate vingt, s… s’y vous plaît…

Il a écrit. Signé. Détaché, mis sur le réceptacle (où il plaçait d’habitude ses pièces).
– Y vous faut une pièce d’identité ?
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Il avait pensé qu’elle dirait « Non, je vous connais », ou « Oui, je dois marquer le numéro de
carte ». Mais… elle a baissé les yeux, souriante, et rougi très fort, très très fort, disant :
– m… mèhci… m… mèhci…

Euh, ce « merci » semblait « Oui, merci de comprendre (les obligations légales, bancaires) »,
mais… il ne comprenait pas du tout la rougeur, sur ses pommettes. Il avait vu des tas de clients de-
vant lui, payer ici par chèque, et elle n’avait jamais réagi comme ça. Euh, parfois demandé une pièce
d’identité (les nouveaux clients ?), parfois non (les fidèles ? les têtes connues). Enfin, il chercherait à
la maison, à expliquer, interpréter, là il a cherché ses papiers. Donné sa carte d’identité, et… elle…
souriait, lisait… sans rien marquer, il n’y comprenait rien.
– g… m… meu-s… sieu g… gueuhahde n… neucheuï… ?

? Gueurarde Neucheuille ? pour GERARD NESEY ?
– Mh. Ça se prononce Jérar Neussé, dans ma famille, oui.

Et elle a rougi encore, il n’y comprenait rien. Et puis… elle lui a rendu sa carte, tremblante…
– m… mèhci… m… mèhci…

Sans marquer de numéro. Il ne comprenait pas. Ou bien… stratégie féminine ? Peut-être
qu’elle « jouait » l’amoureuse secrète, timide, émue de connaître son nom, lire sa date de naissance,
son adresse. Pour l’inciter à dire en clair « je vous aime », et alors elle lui mettrait une paire de cla-
ques, et il s’en irait penaud. Elle pourrait dire à son chéri « nul besoin de le massacrer, tu risquerais la
prison, non il a compris là je crois ».

Elle a rangé le chèque, refermé le tiroir. Lui, il respirait, peut-être oui, fallait-il le dire ? et (il
avait acheté le téléphone pour rien, et)… donc…

La porte s’ouvrait, merde.
– Vas-y entre, Loulou ! Ici les toutous sont autorisés, ah-ah-ah ! Pas comme chez l’autre mégère, là-
bas !

Oui… et… la petite jeune fille avait les yeux baissés. Il a pris le paquet.
– ‘Soir, manemoiselle, merci, pardon.
– s… ‘soih, m… meu-s… sieu, m… mèhci, p… pahdon…

Et il est sorti, parti. Et pris les deux autobus, rentrer. Chez lui, il a mangé le flan, laissant le
gros gâteau pour le week-end. Et… il a attendu. Peut-être que le copain appellerait ce soir, si la petite
pâtissière lui disait dès son retour chez eux « Hé, j’ai les coordonnées, du mec malsain, qui… ». Hé-
las.

Euh, le lendemain il s’est réveillé tout habillé, avec ses chaussures, oui. Le téléphone n’avait
pas sonné. Il aurait pu mettre son pyjama, du coup, et dormir jusqu’à midi, mais les amants pouvaient
débarquer dans la matinée, sonner ici, et…

Mais non, personne n’est venu. Ni coup de téléphone (à part une pub pour panneaux solaires
pour propriétaires). Ni l’après-midi, ni le dimanche. Ni les soirs de semaine, lundi à jeudi. Vendredi, il
a… hésité. Peut-être, en un sens, que rien n’était changé, à leur routine. Elle avait ses coordonnées,
et s’il se montrait trop tendre ou quoi, elle pourrait dire « tut-tut ! attention, on a vos coordonnées ». Ou
bien… elle…par son silence, sans appeler au téléphone, elle avait voulu lui dire "« vous voyez, j’en
fais rien, de votre adresse, ça m’intéresse pas, vos délires d’endormissement, avec une tendresse
pour vous, derrière mon sourire professionnel, c’est tombé à l’eau, c’est plu’ la peine de revenir, j’ai
pas le droit de chasser le client mais c’est clair, non ? »… Euh… enfin, pas encore « clair », vraiment,
il… essaierait, ce soir, de décoder…

A dix-huit heures cinquante, il poussait la porte de la pâtisserie Le Pellec, anxieux. Mais elle
servait des gens, ne faisant pas attention à lui. Et d’autres gens sont arrivés derrière lui, ils ne pour-
raient pas échanger de mots, à supposer qu’elle l’ait voulu, ou envisagé.

Quand ça a été à lui, elle n’a eu qu’un quart de seconde les yeux vers le client qu’il était, sim-
ple client, le reconnaître, et elle est allée chercher son flan, gentille, simplement. Souriant doucement,
pas spécialement hostile, ouf. Et puis emballer – lui, il a mis ses pièces, un quarante pile, oui. Ouf, ça
se passait bien. Elle avait peut-être même ignoré l’adresse sur le chèque, sans la noter, il s’était ra-
conté des histoires, pardon.

Elle a rapporté le petit paquet, pris les pièces, oui. Lui, il a pris à son tour le gâteau, et dit,
simplement (ouf), le traditionnel :
– ‘Soir manemoiselle, merci.

Et elle :
– s… soih, m… mèhci, m… meu-s… sieu n…

Il… est parti, euh…
– Moi j’veux deux tartes aux poires ! Celle-là et l’autre, là, pas l’autre, là !

Sorti, et… Enfin, 140 fois elle avait répété « s… soih, m… meu-s… sieu… m… mèhci, p…
pahdon… », et là, aujourd’hui… avoir inversé pour le Monsieur à la fin, et Monsieur N… Oui, avec « N
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en plus », ça voulait assez clairement dire « je le dis pas devant tout le monde, mais j’ai vos coordon-
nées, attention, Monsieur Nesey ». Oui. Mais… enfin, s’il était autorisé à revenir, la revoir, lui il n’en
demandait pas plus. Pardon…

Rentré chez lui, il a regardé ce téléphone idiot, qui ne sonnerait jamais. Peut-être le ramener
au magasin, demain samedi, ou le samedi d’après, quelle importance ? (il n’avait pas encore informé
ses parents de cet achat, ni personne).

En s’endormant, il rêvassait quand même que sa petite chérie serait amoureuse de lui, en
secret (comme il l’avait cru de Lucie, autrefois)… Juste rêverie, maintenant, sans espoir et sans con-
damnation à mort en retour… snif.

Le lendemain matin, il a repris le dessin, maladroit, de sa petite chérie, silhouette, au crayon
« noir », gris. Le téléphone a sonné, sans doute pour des éoliennes fiscales, pour proprio. Il a laissé
sonner – rien à foutre. Mais ça insistait, il a soupiré, il est allé décrocher.
– Mh ?

Silence. Ou faux numéro, oui.
– a… al… a… allo, p… pahdon…

Sa petite pâtissière ! Elle, et pas son copain ! Il y comprenait rien… Ou… oui, dire elle-même,
sans doute « Monsier Nesey, je veux pas que vous reveniez, plu’ jamais, j’ai pas le droit de vous le
dire à mon travail, je le dis ici ».

Silence. Il respirait, cherchait l’air. Silence.
– Allô, manemoiselle ? Vous êtes, euh… ma petite pâtissière de la Rue Saint-Jean ?
– m… mèhci, m… mèhci, p… pahdon…

? Oui, la pauvre, toute bègue toute toute timide, avec de grandes difficultés pour parler, par-
don.
– Pardon, manemoiselle.
– p… pahdon… v… vous néhanger…

? « Pardon de vous déranger » ? Ou bien… « vous devez me demander pardon pour venir me
déranger toujours (et a priori, je ne vous accorde pas ce pardon) »… Non, ce n’était pas du tout ça,
qu’elle avait dit. Silence.
– (Allez ! Qu’est-ce tu fous ?! T’as fini ?!)

Voix féminine, lointaine, derrière la petite jeune fille.
– Allô ?!

Une dame, parlant très fort, ayant remplacé sa petite pâtissière chérie.
– Euh, allô, pardon, mdame.
– Et c’est quoi vos conneries ?! La naine débile, elle est pas foutue capabe d’causer dans un télé-
phone, qu’est-ce elle nous fait chier à prende la place, merde ?! On attend la place, nous !

??
– C’est… un téléphone public ?
– Hein, non, ici ! Au foyer ! Foyer social !

??? Oh, pauvre chérie… Elle n’habitait pas avec un amant fabuleux, musclé ou riche ? Pas
même dans sa famille ? Donc abandonnée ?
– Elle… euh, la personne avec qui je parlais, euh… elle m’entend, là ?
– Ben non, connard, j’lui ai pris l’combiné, elle est par terre, toute ratatinée, elle pleure. L’est tout le
temps comme ça, crevure de merde. Allez moi j’raccroche et…
– Attendez ! Non, je… dites lui que je viens lui parler, sans téléphone. Euh… deux heures de bus et
j’arrive, je la rjoins devant la pâtisserie.
– Pauv’ con !

Et ça a raccroché. Il… tremblait, il… il était en pyjama, uniforme de week-end, pardon, il…
vite ! Prendre une douche, se brosser les dents, raser, s’habiller. Sortir, descendre les escaliers quatre
à quatre. Courir dehors, jusqu’à l’Abribus, et respirer, perdu.

Pauvre pauvre chérie, comme toute seule au monde, parmi des filles paumées méchantes,
elle toute toute douce et triste, oh… Euh, les horaires de bus… Pas avant… donc… vingt trois minu-
tes. Soupir. Il lui dirait, il… Soupir. Il avait le cœur qui cogne, fou amoureux, et… sachant que… elle
ne pourrait pas le croire. S’il la demandait en mariage, elle le croirait menteur, voulant coucher… Le
drame de l’affaire Lucie, quatorze ans en arrière, allait se répéter, et il allait en crever pour de bon,
cette fois. Comment prouver sa bonne foi ? Quel mots, ou… ?

Son journal ! 141 pages ou doubles-pages, ce serait la preuve ! Vingt et une minutes avant le
bus… il est retourné chez lui, courant comme un dingue. Il a pris son journal, dans le tiroir, et retourné
à l’Abribus, à toutes jambes. A temps, ouf ! Il soufflait comme un bœuf. Mais il venait peut-être de
sauver un homme, là. Soupir. Respirer. Sauf que… la dame méchante, au téléphone, n’avait aucune
raison de faire la commission à la petite jeune fille… il n’y aurait personne, devant la pâtisserie (et à
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l’intérieur : sa remplaçante du samedi)… Il… téléphonerait, avec sa carte, aux renseignements, de-
mander l’adresse du foyer social (féminin) le plus proche de la Rue Saint-Jean, à Lille… Ou des cinq
plus proches, et il y passerait la journée, le week-end…

Respirer. Ces mots, terribles : « par terre, ratatinée, elle pleure, elle est tout le temps comme
ça »… mon Dieu… Il lui ferait des millions de bises, il… non, tellement infiniment timide… avec une
infinie douceur, prévenance, il…

Le bus, là-bas, oui. Et il l’a attendu, pourquoi si lent aujourd’hui ? Et il est monté, il a payé le
billet, et puis été s’asseoir, plus loin. Il avait la tête qui tourne. Il avait peut-être oublié de manger, ce
matin, mais pas de travail, le samedi, il pouvait pas prévoir. Le trajet, long… Peut-être que la dame
avait dit qu’il viendrait devant le magasin, mais avait oublié de dire « dans deux heures environ », et
elle allait l’attendre une heure, et s’en aller, en le maudissant…

Il a changé de bus au centre-ville, un bus 37 arrivant presque tout de suite, ouf. Et trajet en-
core… Mais finalement les derniers arrêts, appuyer sur le chose « arrêt demandé ». Descendu Rue
Saint-Jean, et… et courir vers sa petite chérie, oh là-bas, toute seule… Toute voûtée, timide, pleurni-
chante, oh…
– ‘Jour manemoiselle, pardon, pardon…
– s… soih m… meu-s… sieu n… nesey, m… mèhci p… pahdon, p… pahdon…
– C’est moi qui vous demande pardon, pardon…
– p… pahdon v… vous n… néhanger…
– Vous me dérangez pas, du tout, manemoiselle, je… j’aurais traversé l’océan, à la nage, pour venir
vous retrouver.

Un petit sourire, amusé, de retour, presque. Elle a fait non, faiblement.
– Si, manemoiselle, je… je vous demande pardon pour… avoir attendu trois ans, avant de vous don-
ner mon nom, il y a deux semaines…

Toute toute rouge, la pauvre.
– J’aurais dû le dire depuis très longtemps, manemoiselle, mais… je vous aime…

? Au lieu de sourire, toute rouge, elle s’est comme… effondrée, de… déception, ou quoi,
euh… Est-ce qu’elle le prenait pour un dragueur, voulant la baiser, puis la jeter ?
– Manemoiselle, je… vous demande en mariage. Je… je vous toucherai pas avant le mariage, je le
jure.

Non, il n’y avait plu’ personne. Et ses yeux semblaient gonflés de larmes.
– Je le jure, manemoiselle, que c’est vrai. Je vous ai amené la preuve : le journal que j’écris, chaque
vendredi soir, depuis que je vous ai rencontrée… hier était le cent quarante et unième…

Elle a tressailli, cligné des yeux, et une larme a coulé, oh… Elle… a fait Oui du menton. Oui,
141, semblait-elle dire, comme si elle avait compté aussi. Bon dieu, quel con il aurait été (si c’était
bien ça)… pourquoi ne pas avoir tendu la main ?
– Manemoiselle, je… j’écrivais ça pour moi, secret, pardon, mais… je vous le donne… en preuve de
ma sincérité, infinie.

Mais elle a fait une grimace et caché ses yeux, et pleuré, pleuré… Oh…
– j… je s… sais p… pas lihe… p… pahdon… pahdon…

Oh…
– Manemoiselle, je… vais vous le lire. 141 samedis, si vous voulez, ou 141 heures aujourd’hui…

Elle sanglotait presque.
– m… mon Nieu, s… si j… gentil, n… n’à n… n’infini… j…. je n’a pas le nhoit n… ne vous néhanger…
p… pahdon…
– Quel jour, raconté ici, vous voulez que je vous lise ?

Euh… elle risquait de dire « le premier évidemment », et… euh, il se souvenait plu’ de ce qu’il
avait écrit, mais c’était pas le plus… Enfin, alors que, maintenant, il était fou amoureux d’elle, et elle
seule au monde, la première fois il… devait parler de sa ressemblance stupéfiante, de visage, avec
Lucie, sans expliquer qui avait été Lucie, euh…
– n… ne v… vint huit s… sèptembe… n’y a n… neux ans…

??? Le jour du barbu méchant ? Oh, petite chérie, ça, de son côté à elle, ça prouvait pareille-
ment…
– Ma page préférée… Merci. Je l’ai relue mille fois peut-être…

Elle rougissait, émue, elle ne pleurait plu’, ou presque plu’.
– Venez, on va s’asseoir, pour lire, tranquilles.

Et ils sont allés au petit banc plastique, vert, plus loin sur la rue. Assis. Côte à côte, gentiment.
Hélas, avec la différence de taille, et son menton baissé, il ne voyait que ses (jolis) cheveux, pas son
visage. Hum. Il a tourné les pages. Trouvé, oui. Lire.
– « 28 Septembre 2007, Jour 41 du monde. »
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Elle a hoché le menton, timide. Comme si c’est ce qu’elle avait marqué quelque part aussi…
– « Aujourd’hui est le plus beau jour de ma vie ! Jamais, jamais, ma petite pâtissière adorée m’avait
fait d’aussi grands sourires… c’est merveilleux, fabuleux… Quand je suis arrivé au magasin, un mé-
chant client barbu lui criait après, et elle pleurait, la pauvre chérie. Je me suis interposé, j’ai dit "Atten-
dez, qu’est-ce qui se passe ? " au type. Et il a hurlé "C’est cette minus débile à la con, qu’est pas fou-
tue capabe d’avoir foutu les bougies à l’intérieur ! Du paquet ! Qu’moi ça m’fait deux trucs à trimbaler,
merde ! Avec tout l’fric qu’y font payer, merde, qu’y z’embauchent des moins-connes, au moins nor-
males, merde ! ". Et moi j’aurais voulu dire "Non, surtout pas, je l’aime, elle seule au monde, la chas-
sez pas…", mais le type s’en fichait éperdument, et j’ai dit "Je crois que manemoiselle a raison, bien
analysé : si les bougies sont à l’intérieur du paquet, ça va tout salir, abîmer, elle a raison". Le type a
douté : "Ah ouais, tiens, pt’être, mais merde, pourquoi Clothilde è m’a dit d’acheter cette saloperie à la
crème ! Moi dans la bagnolle, un tournant et ça va valdinguer ! È fait chier ma femme, avec sa crème,
qu’elle est con ! Avec leurs conneries de calories à la cons, les toubibs aussi". J’ai dit "Oui, les doc-
teurs c’est un problème", et il a conclu qu’il allait mettre son poing sur le nez à un docteur, si ça conti-
nuait. Et la petite jeune fille souriait faiblement, comme "sauvée" par mon intervention, détournant la
colère du méchant… Finalement, il est parti, en essayant de claquer la porte (retenue par le chose), et
je me retrouvais avec ma petite chérie. Les yeux levés vers moi, brillants de reconnaissance, et sem-
blant murmurer (en silence) : « oh, mon héros »… Moi j’étais ému aux larmes aussi, immensément
amoureux, heureux. C’est le plus beau jour de toute ma vie, toute. »

Elle pleurait, en silence, reniflait. Mais de… d’émotion, pas de chagrin. Et puis, très coura-
geuse, elle a levé les yeux vers lui, émue, larmoyante…
– m… meu-s… sieu n… nesey, j… je faudhe… v… vous lihe… mon z’ékih…

« Faudre » comme faudrait ? « Lire son z’écrit », lire ce qu’elle avait écrit elle ? Et… comment
pouvait-elle « lire », elle venait de dire… Mais il a souri :
– Avec plaisir…

Et ils sont allés à son foyer social. Il l’a attendue sur le trottoir (parce que c’est « interdit aux
hommes – sauf docteurs et ambulanciers, en cas d’overdose », c’était marqué…). Et elle est revenue
toute guillerette méconnaissable : souriante. Comme… le départ d’une nouvelle vie. Ils sont allés
s’asseoir au même petit banc que tout à l’heure, et elle a lu (c’était indéchiffrable, pour ce qu’il en
voyait, écrit en Polonais ou quoi, pardon).
– sa… vi-site nu-mého quahante… et un… vint… huit sètembe deux mille sept…

Incroyable. Ils avaient écrit ça le même jour, peut-être à la même heure…
– « je… n’ék’i ça mais… je va mouhih… ne monheuh, c’est sûh… jamais ne helih… n’encoh… que…
le gentil monsieur… du vendhedi soih… n’a êthe… n’encoh un miyah ne fois pluss gentil… que tous
mes hêves… que… un monsieur mé-chant n’y me k’iait k’iait… et moi je… pleuhais pahdon… et… il
est ent’é, ne celui que j’aime… dans mon cœuh… et ne entende je… ête une némile… pas noh-
male… conne… et… au lieu dih… "c’est vhai, è n’est nulle, je va plu’ heviende" (je sehais mohte), ne
dih des mots mèhveilleux, si beaux que… je connais pas, je… peux pas souviende… et la colèh le
meu-ssieu méchant ne pahti… n’une auteu nihèction… g’âce à ce meussieu si beau que j’aime, et moi
mes yeux ne pleuhaient n’amouh pour lui, à n’infini… »

Silence. C’était fini. Magnifique, fabuleux, inouï. Et sans bégayer, pouvant lire, sans hésiter,
petite chérie… C’était mieux que le téléphone, oui. Mais… il n’a pas osé se pencher, lui faire une bise
dans les cheveux, comme il en avait envie, non : il lui a fait un bisou sonore, à distance, et elle a frémi,
touchée… Elle a fait semblant de mettre un écouteur à son oreille, et puis de l’enlever, pour déposer
dessus une petite bise muette… Oui, téléphone spécial, pour eux, amoureux pas comme les autres.
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VIOLONS

Le voyant « arrêt demandé » s’est allumé, oui, et dans moins de trois minutes, maintenant, il
retrouverait le sourire délicieux de sa chérie, petite pâtissière bien aimée. Il était sept heures moins
vingt, le magasin ferme à sept heures, pas de problème (pour cette visite 141, bonheur 141…).

L’arrêt Saint-Jean, là-bas, oui. Secondes. Arrêt. Psshh ! Descendu, et… il y avait de la musi-
que, jolie musique triste, violons… Il, euh… il a regardé sa montre. Sept heures moins dix huit, et…
une minute jusqu’au magasin, pas de problème, il… s’est approché de la musique, du papy qui jouait
du violon. Magnifiquement. Il en avait les larmes aux yeux, pardon, connard (ça pleure pas, un
homme, un vrai). Ça lui rappelait ce morceau tragique, splendide, « broken down in tiny pieces » (cas-
sé en petits morceaux), de Buddy Spicher et Jani Fricke, un nom comme ça. Qui lui avait donné la
force de sauter, par la fenêtre, après la dernière note. Quand il avait quinze ans, peu après les mots
tueurs de Lucie (« Non, ‘rien à foute de ton aide en Maths », et « Le ciné c’est avec qui je veux, pas
avec toi »), Lucie qui allait redoubler, qu’il ne reverrait plu’ jamais. Lucie qui aurait, finalement, dit
« c’est pas dansant cette musique, c’est nul ! ». Snif.

La musique s’est arrêtée, là.
– Jeune homme.

Hein ? Le monsieur, qui avait lâché son violon.
– Jeune homme, je… joue pas ça pour…

Il s’est essuyé la joue, lui … pardon. Et le monsieur a entamé un truc super gai, pas beau, lui il
est parti. Pardon (il aurait peut-être dû donner vingt centimes, pardon). Il se souvenait de son cousin,
qui leur avait fait une démonstration de violon, pressé par sa mère, avec des crissements abomina-
bles, et ses parents à lui avaient applaudi (« bien, c’est un bon début, c’est pas facile, l’violon »). Pau-
vre cousin Jean, qui faisait ce qu’il pouvait, peut-être aussi nul que lui, Gérard, en musique. Oui, il
avait été classé « handicapé musical », lui Gérard, au collège. Premier de la classe en tout, surtout en
Maths, mais dernier (ex æquo) en musique. Pourtant, à 15 ans, le violon de Buddy Spicher avait été
immensément majeur pour lui, lui avait donné la force de sauter. Partir, cassé. Beau, dans la douleur.

Et les derniers mètres, jusqu’à la pâtisserie, et cette musique triste avait sans doute été là
pour introduire la fin du monde, deuxième (et dernier) monde : sa petite chérie, disparue à jamais,
partie se marier, enfanter… avec un danseur, un salaud, connard…

Pousser la porte de verre, le cœur gros… Mais ouf ! Elle était là, petite naine chérie… si jo-
lie… Mais, oh… le minois tout chiffonné, elle avait pleuré, elle… pleurait, merde, qu’est-ce que… ?
Attaquée ? Violée ? Il tuerait tous les mâles de la Terre entière… (lui compris)…
– Manemoiselle, ça va… ?

Question débile, pardon : non, ça n’allait pas du tout. Qu’est-ce que… ?
– m… meu-s… sieu, au… au secouh…

???
– Je… je ferai n’importe quoi, manemoiselle, pour… aider, vous protéger, ou…

Aïe, non, connard, ça faisait redoubler ses larmes, pauvre chérie. Il fallait pas l’emmerder en
ce moment avec ça – c’était pas le jour pour avouer son amour secret…
– Qu’est-ce qui vous arrive, manemoiselle… ?
– j… je va m… mouhih…
– Oh… je… je donnerai tout mon sang, jusqu’à la dernière goutte, je…

Elle a eu un petit sourire triste, presque, reniflé.
– m… mèhci, s… c’est pas n… n’à cause m… mon n’anémite…

Anémique, oui, pauvre chérie, elle le confirmait, mais c’était pas ça.
– Dites-moi.

Oui, vite, quelqu’un pouvait entrer, les ramener à la comédie client-vendeuse…
– que j… m… ma tutelle…

Elle cherchait l’air, les mots. « Sous tutelle », pauvre chérie ? Orpheline, moins de dix huit
ans ? Non, depuis plus de trois ans, à tenir le magasin, le vendredi. Vingt et un ans au moins, peut-
être vingt neuf comme lui.
– n… ne dih… s… si j… je p… pas danser… n… ne va n… n’êteu… henvoyée…

Renvoyée ? De son travail ?? Quel rapport avec « danser » ???
– ch… chez l… les démiles, p… pahdon…

Elle pleurait, pleurait, semblant maintenant attendre un éclat de rire, genre « ah-ah-ah ! Une
débile ? Ouais ! Vas chier ! La danse c’est avec qui je veux, une fille mûre, virile, pas avec toi, sale
naine, connasse, triste coincée ! »…
– Manemoiselle, shhut… respirez…

Elle a essayé, oui.
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– m… mèhci… mèhci…
– Respirez…

Elle a fermé les yeux.
– et… et p… plu’ v… vous hevoih j… jamais…

Plus revoir ses chers clients, les… méchants et les gentils ?
– s… seunement s… cent quahante un un n… ne souhih… ne monheuh…

141 ?? Elle avait compté ses visites à lui ?? Ou bien ses semaines de travail, et… Non, avec
sa mission à lui en Autriche, pour réparer la machine 2C2, en évaluation… Ça ferait 144 pour elle,
minimum, 141 pour lui… Sauf si… elle comptait effectivement ses visites à lui… comme bonheurs…
oh…
– Et… si on se revoie pas, nous deux, vous allez mourir ?

Elle a hoché le menton, très faible.
– n… ne chaghin, p… pahdon, s… sans néhanger…
– Manemoiselle, je… je m’étais juré de… de jamais danser, me secouer comme ces humains bes-
tiaux…

Et salopes, oui, à mille lieues de sa timide petite chérie… Sosie de Lucie (sauf la taille) mais
un milliard de fois plus mignonne timide, petite naine adorée… Oh, sa négation (« jamais danser »,
moi) semblait la briser, toute, la conduire au désespoir. Cassée en petits morceaux… Broken down in
tiny pieces, oui…
– Mais… pour vous, je vais essayer, je le jure. On va danser, ensemble, essayer. Je ferai n’importe
quoi, pour vous sauver, vous aider, vous consoler, petite manemoiselle chérie... J’accepte les piqûres,
aïe, j’accepte la danse, berk…

Elle a tressailli, avec une ébauche de demi-sourire incertain…
– Et je me souviens un film, « Carrie », avec une… « danse », différente, musique douce, comme un
câlin, pas secoués, pas comme des ours, non, le contraire… Tendresse… à deux…

Et… son regard plein de larmes, de… reconnaissance, ou même « dévotion », ou…
« amour » ? Non, pas pour un nul comme lui, quand même… euh…
– Manemoiselle, je… je vais… courir jusque… là-bas, ici, y’a un monsieur qui joue du violon, musique
très belle et douce, je… je vais le supplier de… de nous attendre, la fermeture du magasin, euh…
dans dix minutes ?
– j… je va f… fèhmer t… tout ne suite… j… je néjà m… mohte…

« Je déjà morte » ? Je suis déjà morte ? Oh…
– Shhut, manemoiselle, vous… vous allez finir votre journée, doucement, en paix. Et moi je vous at-
tends là, à gauche, promis, avec le monsieur-violon… On va « danser », doucement, tendrement. Et
vivre, se marier peut-être…

Elle a fait Non, hélas.
– v… vous m… mahié, m… mais m… moi n… non…
– Je me marierai avec vous, ou personne…

Elle a reniflé, émue aux larmes, oui. Et elle a hoché le menton, comme pour dire « j’accepte »,
oh…
– m… moi j… je nisais… d… danser a… avec v… vous… ou… ou pèhsonne, m… mouhih…
– Oh… Manemoiselle, c’est… magnifique, pas triste… je… je cours, dire au monsieur de nous atten-
dre…

Et… il a couru, couru (là-bas le monsieur était en train de ranger)…
– Msieu ! Msieu ! Attendez !
– Oui jeune homme ?
– Une question d’vie ou de mort, msieu !
– Euh, j’ai mon brevet d’secouriste, oui : qu’est-ce qui s’est passé ? Où ?
– Non… attendez…
– Shht, calme-toi, petit, respire.

Pfouh… Et il a respiré, soufflé, expliqué. Et promis toutes ses économies, toutes (peut-être un
an de son salaire, oui).
– Merci, jeune, mais c’est « abus de faiblesse », je peux pas accepter.
– Ça a pas de prix pour moi, sans vous on va mourir, moi et elle.
– Justement : c’est assistance à personne en danger. Si mon violon sauve deux vies, j’ai gagné ma
journée, ma smaine ! Eh, j’fais pas ça qu’pour le fric, j’touche une petite retraite, j’crève pas d’faim.
– Mais laissez-nous vous remercier, à l’infini…
– T’es sourd, OK, mais j’ferai à ma façon.
– Msieur, non… j’achète euh… je vous supplie : pas faire ensuite un truc dansant, juste tout doux, et
romantique.
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– Ah-ah-ah ! OK : le client est roi ! J’accepte les chèques !
Et… quand sa petite chérie est arrivée, toute timide peureuse, lui il… il s’est agenouillé, pour

la prendre dans ses bras. Au son langoureux de « broken down in tiny pieces »… Et serrés, amoureu-
sement, blottis l’in contre l’autre… oscillant à gauche et droite, pour dire « danser », un peu… (jurer à
sa tutelle, qu’elle l’avait fait)… Bonheur infini… A la dernière note, elle n’a pas bougé d’un millimètre…
restant pelotonnée contre lui, dans son épaule, délicieuse chérie… Le monsieur a entamé « I remem-
ber the good », autre slow magnifique, romantique, et il a bercé sa petite chérie, encore et encore. Et
d’autres musiques douces, qu’il ne connaissait pas, tendrement.

Et… lui il se disait que… enfin, il n’aurait plu’ d’argent, pour payer d’autres moments comme
ça, tendres et mélodieux, pour réconforter sa petite chérie. Mais… il économiserait, pour inviter le
vieux monsieur, violoniste, pour leur mariage, dans trois ans peut-être.

Bise dans ses cheveux… Violons…
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LETTRES AUTRICHIENNES

A : Pâtisserie Le Pellec (à l’attention de la très petite employée du vendredi soir)
117 Rue Saint-Jean
59000 Lille
France

Manemoiselle,
(Je m’excuse de vous déranger, c’est pas pour une commande de gâteau, pardon. C’est juste

pour expliquer, pardon.)
Depuis cinq semaines, moi l’un de vos clients fidèles (un flan-coco chaque vendredi soir, 141

fois à ce jour) je suis pas revenu, et ça a sans doute aucune importance, c’est négligeable, pour le
chiffre d’affaires. Mais je suis pas sûr quand même, et je vous joins ici un chèque de 70 Euros, comme
pour cinquante flans, en soutien à distance, à votre emploi, à votre magasin. Sans rien demander en
échange (même pas votre photo, que je chérirais mais j’ai pas le droit, pardon), je suis trop loin je suis
en Autriche, pas en position de manger vos gâteaux, en ce moment, pardon. J’ai essayé de refuser,
cette mission, d’aller former nos collègues germanophones, mais c’était ça ou perdre cet emploi, per-
dre le salaire qui paye mon loyer, mon oreiller rêvant à ma petite pâtissière gentille… je suis parti. Et…
je pense à vous chaque jour, j’ai peur que vous ne soyez plu’ là à mon retour, dans trois semaines
maintenant. Peut-être que je devrais avouer mon délire jusqu’au bout : dans mon rêve, chaque soir, et
beaucoup de nuits, vous êtes (aussi) secrètement amoureuse de moi, et mon absence vous ferait
croire à un abandon, que j’aie changé de pâtisserie, et vous seriez immensément attristée, et internée
pour dépression, et absente à jamais. Je serais mort, alors. C’est pour prévenir cette horreur (imagi-
naire) que je vous écris cette lettre, que je vous avoue ma tendresse, infinie, envers vous, quitte à
détruire l’innocence de mes venues, anonymes, pardon.

Je vous présente mes excuses, infinies, pardon,
GN---y (vous ne répondrez pas, bien sûr, mais j’écris quand même une adresse, pour

mon hypothèse-délire « gentille » : Gérard Nesey, Chambre 773, Hotel Vienn’ß8, 992 Innsbruck Str.,
Vienna 63000, Autriche)

* * *

Monsieur,
(Au cas où News-Lille soit distribué à l’étranger, où vous ayez lu la mention, ferroviaire, par-

don)
A votre retour en France, veuillez vous présenter urgemment au Service Départemental de

Psychiatrie Post-Clinique 2C2 (493 Boulevard Tichaut, Quartier Ouest-Centre, 59000 Lille, ligne bus
114, ouvert L/V 9-11h 14-16h, attente sans rendez-vous). La petite naine n’a pas souffert, rassurez-
vous, instantané. Il n’y a pas eu de fleurs, les vôtres seront les premières, si vous donnez suite (son
âme en sourirait de bonheur, c’est votre devoir peut-être, de la consoler ainsi, dans les nuages). Ne
faites rien avant de me rencontrer et d’en discuter ensemble. Votre mère va bien, j’en suis sûr.

Cordialement vôtre,
Docteur C. De Nerval, SDPC 2C2
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CONSOLER, SIMPLEMENT

Il avait depuis longtemps songé à ces phrases, mais l’occasion ne s’était pas présentée. Ce
n’est que le vendredi 141 du monde (trois ans et demi après avoir rencontré sa petite pâtissière ado-
rée) que tout a paru approprié : son doux sourire d’accueil, comme d’habitude, sa silencieuse mine
tristounette faisant le paquet (comme parfois, quand le sourire de départ s’effaçait un peu), et pas
d’autre client que lui, dans le magasin. Alors il a parlé :
– Manemoiselle, depuis longtemps je voulais vous dire…

Elle a été un peu pétrifiée, et il a hésité à renoncer. Il suffisait d’obliquer en « Non, rien, par-
don ». Euh…
– Vos sourires me touchent, beaucoup…

Elle a souri, rougi, recommencer à plier le papier, un peu tremblante, timide. Ne pas
dire « mais » qui allait l’affoler, chut…
– Et… en même temps… vous paraissez parfois si triste, pardon…

Elle s’est mordue la lèvre, comme coupable, oh non…
– p… pahdon, p… pahdon, pahdon…
– C’est pas du tout un reproche, manemoiselle. Ça nous touche encore pluss, nous les gens qui pas-
sent.

Elle a souri, fait non, faiblement.
– Ou moi, en tout cas.

Elle a rougi, encore.
– m… mèhci, m… mèhci…
– Simplement, j’espère… qu’il y a, près de vous, quelqu’un qui vous console…

Cramoisie, la pauvre. Avec un micro-mouvement de tête, qui semblait dire Non.
– Sinon, sachez que je serais heureux, de vous consoler.

Rouge, souriante confuse perdue…
– Ou qu’on se console l’un l’autre, tous les deux…

Son sourire s’est éteint, instantanément, et elle a tourné la tête, cherchant ses yeux.
– v… vous m… mal-heuheu… ?
– Pas « malheureux » tout à fait : avec votre sourire, chaque vendredi soir, 141e aujourd’hui, ça va…
Mais ça serait un vrai bonheur, d’être amis, en dehors du magasin. Pour moi en tout cas, pardon.

Et les larmes lui venaient aux yeux, petite chérie.
– p… pouh moi n… n’aussi, m… mais j… je ê… ête p… pas n’assez bien…
– Moi pareil.

Elle a froncé les sourcils à moitié, mimant le désaccord, gentiment.
– s… si, m… mèhveilleux…

Il a souri :
– Pareil : je vous trouve merveilleuse, même si c’est un peu aveugle, c’est pas grave.

Et c’est comme ça qu’ils sont devenus amis. Sourires et promenades à deux, hebdomadai-
res… De justesse, deux mois et demi avant la fin (de son contrat d’insertion, de son logement en foyer
social). Elle est venue habiter chez lui, timide perdue, la dernière semaine. Et ils se sont PACSés.
Surtout, ils ont jeté ensemble leurs barbituriques, amassés depuis des années, dans les toilettes. Ouf.
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EMBAUCHÉ COMME SON PROFESSEUR À ELLE

Gérard devenant lui-même professeur ? Oui, c’est toute une histoire. En trois parties princi-
pales, avant d’aborder la quatrième, qui allait effectivement bouleverser sa vie :

1/ Tradition familiale, avortée
Les quatre grands-parents de Gérard étaient enseignants, ses deux parents aussi, ses frères

et sœurs le sont devenus aussi, tel était donc peut-être son destin à lui également. Plus précisément,
il aurait pu devenir prof de Maths comme son grand-père paternel. Enfin… c’est plus compliqué, et
l’expliquer aidera à comprendre la suite : alors que son frère rêvait de devenir champion du monde de
handball (avant de devenir prof de sports), alors que sa sœur rêvait de devenir grande-chef étoilée
(avant de devenir prof d’hôtellerie-restauration), lui Gérard il rêvait de devenir ingénieur en dessin
aéronautique (et ça aurait dû le conduire à devenir prof de Sciences Physiques-Chimiques).

Mais… à l’âge de quinze ans, il a disjoncté, Gérard, complètement. Bon, avec le secours en
hélicoptère, l’hôpital, les anti-psychotiques, il a été sauvé, mais il était cassé. Le drame est que, pre-
mier de la classe, il était tombé amoureux fou de la dernière de la classe, voulant l’aider à remonter la
pente, sauver son année, continuer avec lui sans redoubler, il avait espéré devenir son professeur
particulier bénévole (en Maths-Physique surtout, où elle n’avait que des zéros, Lucie). Elle a refusé,
elle a cessé de lui sourire, pour lui faire la gueule, et il en est mort, de chagrin. Enfin, il a quand même
eu les félicitations du jury au Bac, deux ans plus tard, sans faire exprès, sans vraiment travailler, mais
il a choisi de s’enterrer, ouvrier, très loin, à Lille. Etre mort socialement, à défaut de physiquement
(ayant réalisé qu’il n’avait pas le droit de mettre un mort sur la conscience de son aimée).

2/ Semi-amorces ponctuelles
A part rêvasser tristement, à des copies imaginaires de celle qu’il avait aimé (platoniquement),

Gérard travaillait discrètement à l’usine Guryevicz, avec efficacité et même inventivité – utile pour les
clients, pas délirante. Mais il a refusé toutes les promotions proposées, préférant rester au bas de
l’échelle, comme sa dernière de la classe autrefois chérie. Sans se l’avouer vraiment, il faisait peut-
être un calcul stratégique, là : un ancien prof lui avait raconté que Lucie rêvait d’aider un pauvre gar-
çon drogué à s’en sortir, et puisque sa position à lui, en tête de classe, intellectuellement
« admirable », avait été rejetée, il basculait vers le misérabilisme, espérant toucher la compassion de
Lucie (même si elle avait refusé de le revoir après son retour de la falaise, de l’hôpital). Même s’il ne la
reverrait jamais, non c’était seulement le sens inconscient possible, qui expliquerait le mouvement
suivi, sans projet précis, pour le futur.

Mais un jour, El Sabad son chef d’atelier, en ayant marre d’être chahuté par les élèves de
quatorze ans à qui il faisait visiter l’usine, lui a imposé, lui Gérard, de (laisser tomber son usinage de
pièce et) prendre la suite, pour les ailes Est et Nord. Il a obéi, très mal à l’aise, mais… devant les ma-
chines, il a expliqué aux ados le principe de la soudure bi-arc sous-vide, et il leur a fait deviner la voie
brevetée Guryevicz, le pourquoi et le comment. Les jeunes avaient le cerveau qui clignotait, un grand
sourire maintenant, enthousiastes. El Sabad les a repris en main après le tour de l’usine, pour les
emmener en R&D. Et il est revenu mi-furieux, mi-jaloux :
– Merde, Nesey, c’était qu’des ptits cons débiles, qu’est-ce tu leur a fait ? T’aurais dû être prof, toi !

Il s’est excusé, lui, pardon. Et puis, une autre année… il avait été convoqué par ses parents,
pour aider son ptit frère préparant le Bac, un week-end de Juin, il a aussi expliqué, « fait compren-
dre », et ça s’est bien passé (Thierry obtenant 16/20, alors qu’il visait à dépasser un peu le 04/20 ha-
bituels).

Mais Gérard, parfois, le week-end, écrivait tout seul : il a bâti une réfutation de la Science
expérimentale, de la philosophie cartésienne, une contestation améliorée de la logique pure qu’on lui
avait fait apprendre, il était en désaccord complet avec l’hymne national (« qu’un sang impur abreuve
nos sillons ») et même la loi de la république (loi Fabius-Gayssot, interdisant le doute). Non, il n’était
nullement en position de devenir fonctionnaire éducateur, transmetteur des « connaissances » requi-
ses par les autorités, à réciter et admirer sans conteste permise. « Éveilleur d’intelligence » n’était pas
encore officiellement jugé criminel (même si le sioniste Président Sarkozy avait publiquement classé
l’intelligence et la compréhension dans le camp du Mal terroriste), mais il était plus en danger qu’en
voie de reconversion enseignante, Gérard.

3/ Espoir et crainte
Gérard n’a donc jamais connu l’exubérance jouissive qu’on nomme « avoir vingt ans », mais…

à la date où Lucie a eu 25 ans, quelque part dans le monde, il n’a pas pu s’empêcher de regarder,
dans l’annuaire, s’il y avait son nom de jeune fille, donc devenue « vieille fille » (25 ans célibataire). Il
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aurait voulu la consoler, la soutenir, ou la revoir même seulement, dire bonjour. Elle l’a envoyé pro-
mener, lui commandant d’aller voir un psychiatre, refusant de le revoir, de lui donner une photo d’elle
maintenant.

Après un an d’hôpital (pas psychiatrique mais orthopédique, après sa chute de l’immeuble), il
est retourné à l’usine, drogué à haute dose par leurs « médicaments », abrutissants imposés par des
idiots ne comprenant rien à rien. Mais… convoqué à la Sécu Psychiatrique, un vendredi après-midi,
quartier Nord, il s’est arrêté, en revenant, acheter un petit gâteau, en guise de repas du soir. Et… la
petite employée, naine, avait le visage de Lucie, presque exactement. Et toute toute douce, véritable-
ment faible et humble, elle… il est retombé amoureux. Et quand il est revenu, chaque vendredi,
comme simple client anonyme, et qu’il a retrouvé ce doux sourire, qu’elle avait pour lui, presque spé-
cialement, c’est devenu de l’amour fou, reléguant Lucie aux oubliettes, poubelle. Mais amour secret,
pour ne pas refaire l’erreur qu’il avait commise avec Lucie : tendre la main et se faire tuer en retour.
Non, pas besoin. Il n’espérait rien d’autre que retrouver ce sourire, longtemps, longtemps, jusqu’à ce
qu’elle disparaisse s’étant mariée, évidemment, à un patron champion lui évitant de travailler. Alors lui,
il rêverait d’elle encore, et quand les souvenirs deviendraient flous, il s’éteindrait.

Mais il n’était pas tranquille au quotidien, non pas du tout : l’usine menaçait d’être délocalisée
en Roumanie ou Chine, et il ne pouvait pas suivre sans perdre le sourire de sa petite chérie, il ne pou-
vait pas démissionner sans perdre l’argent pour payer un loyer ici à Lille (et s’il devait devenir ouvrier
agricole, itinérant, il ne la reverrait jamais). Il a rêvé, une nuit, se reconvertir en professeur
d’informatique, expliquant la programmation à des employés en reconversion, sur nouvelles machi-
nes, et… donc, épauler sa petite pâtissière (en formation continue ?), insultée par collègues et autres
professeurs… Et il lui expliquerait très doucement, ses neurones à elle cliquetteraient, elle sourirait,
réussirait tous les exercices, presque. Il la complimenterait et elle tomberait presque amoureuse de ce
soutien, lui redonnant confiance en elle. Même si elle serait mariée, dans ce rêve, mariée à un
homme, un vrai, la bousculant et la traitant en chienne (comme les femmes aiment, apparemment –
Lucie adorant les danseurs-baiseurs en chasse, haïssant les romantiques fidèles et tendres). Voilà,
c’était juste un rêve, de plus, c’était pas grave. Les jours se suivaient, l’usine vivotait, la petite pâtis-
sière restait présente, c’était bien. Clairement temporaire fragile, mais vivable.

4/ Vendredi 22 Avril 2011, J141 (141e vendredi du monde n°2)
Sa petite pâtissière chérie faisait le paquet, silencieuse jolie, lui il avait posé ses pièces, un

quarante pile.
– m… meu-s… sieu, j… je peux v… vous dih… n… n’une quès-nion… ?

Il a souri, pardon. Mais ne pas répondre « Dire une autre question que cette première ? »,
seulement ému qu’elle parle, spontanément, elle toujours silencieuse effacée mignonne. Si la ques-
tion était « voudriez-vous être un des sponsors de mon mariage, le mois prochain ? », il répondrait
Oui, le cœur un peu serré, mais espérant très fort obtenir une collection de photos d’elle, pour ne ja-
mais l’oublier…
– Oui, manemoiselle.
– m… mèhci…

Silence. Elle avait les yeux baissés. Oui « m… mèhci, p… pahdon… » étaient ses mots à elle,
mais pour formuler une phrase autre, il fallait qu’elle rassemble toutes ses forces.
– n… n’est-ceu v… vous êt’e p… p’ofesseuh…

???
– Euh, j’aurais pu être professeur, mais je suis ouvrier, pardon.

Silence. Le visage indéchiffrable, mélange de… ébauche de sourire, et de grimace, retenus.
Et, chose encore plus rare que des paroles d’elle (spontanées sans répondre à question), elle s’est
tournée vers lui, cherchant ses yeux… Oh, et un regard très très doux, à vous fusiller le cœur…
– que… n… ne vous ont hefusé… a… a cause k… que vous êtes j… gentil… ?

Oh, adorable chérie…
– C’est un peu ça, oui, en plus compliqué, pardon. Merci, manemoiselle, merci…

Elle a baissé les yeux, retournant au petit paquet, avançant si doucement.
– Manemoiselle, si… par exemple, vous avez euh… un enfant, qui a des problèmes en Maths, je se-
rais heureux de l’aider…

Elle a rougi, très fort, souriante confuse, et… (enfin oui, ça sous-entendait « je me doute bien
que vous avez un amant, au moins, peut-être un enfant, ou plusieurs, je suis pas jaloux, mon amour
est pas possessif, même pas sexuel, pardon »). Euh…
– m… mais j… je a pas s… salaih… ici… j… je n’insèhtion… j… je a s… seunement v… vingt six eu-
ho m… mes économies… n… n’au foyer n… nes dames è dihe… n… neuf euho ne l’heuh… m…
minimum… et m… mille euho ne l’euh l… les docteuh… l… les p’ofesseuh…
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Il souriait, immensément, là (et pas seulement parce que les docteurs à mille Euros de l’heure
étaient un délire amusant). Il en aurait presque fait claquer ses doigts, de joie pure, ou plus encore :
comme un émerveillement universel, donnant un sens à toute sa vie, entière, jusqu’ici…
– Manemoiselle, ça c’est le tarif professionnel, mais…

Euh, pouvait-il dire « Pour votre sourire, moi je le ferai bénévolement » ? euh… elle risquait de
froncer les sourcils, battre en retraite, il aurait tout gâché.
– Moi, simple matheux amateur, je facture vingt six centimes de l’heure.

Il craignait un froncement de sourcils quand même, genre « hein ? soyons sérieux ! pourquoi
vous dites ça ? quelle idée vous avez derrière la tête ? oubliez ça, je chercherai quelqu’un d’autre ».
Mais non, un immense sourire a illuminé son visage…
– v… vingt s… s…
– Vingt six centimes, de l’heure.
– a… aloh… s… cent… heuh…
– Oui, vingt six Euros feraient cent heures, mais pour deux heures payées, vous gagnez une heure
gratuite.
– s… cent cinquante heuh…

Emerveillée, sincèrement, on aurait cru. Non, elle « jouait » sans doute, se faisant ingénue,
avant de le remettre à sa place. Oui, son sourire vacillait, disparaissait. Elle a baissé les yeux.
– m… mais s… si p… pas m… maths, n… ne pas n’enfant…

?
– Euh, je… pareil, je… pourrai essayer, d’aider, enfin… si c’est (pour votre copain) des cours de droit
en système bancaire international, j’y connais rien, mais… non, ça serait quoi ?

Silence. Elle cherchait les mots.
– n… ne m’èspliter n… na poésie…

Il a souri. Lui expliquer à elle ? Ô joie…
– Ce serait avec joie, manemoiselle. Et je… j’ai été présenté au concours général de français, un sujet
sur la poésie, justement. Je suis pas expert tout à fait, mais j’ai beaucoup étudié le sujet, je pourrai
vous expliquer, avec joie.

Et… elle souriait, avec comme les yeux se gonflant de larmes, incroyablement.
– j… je dois v… vous payer n… n’avance… ?

Elle acceptait !
– Pas la peine. On va commencer par un essai : si à la fin de la première heure, ça vous a plu, vous
me donnerez les vingt six centimes. Et si c’était pas bien : un centime seulement.
– m… mèhci… m… mèhci, n… n’infini… n… n’infini…

Et c’est comme ça qu’il est devenu « professeur privé », « employé » de sa petite pâtissière
adorée. Ils se sont revus le lendemain matin, sur le deuxième banc public de la Rue Saint-Jean (celui
près du magasin, pas le plus proche de l’Abribus). Et sa petite pâtissière chérie était adorable sans
blouse blanche : pas femme fatale à décolleté ou minijupe, non, comme écolière d’autrefois, timide
jolie (mais avec des formes délicieuses, pas enfantines non, elle n’avait « six ans » que de taille,
hauteur, pardon).
– ‘Jour manemoiselle…
– j… jouh… m… meu-s… sieu…

Il est venu s’asseoir à côté d’elle. Elle ne touchait pas le sol, avait dû peiner à monter là, par-
don. Elle avait des feuilles A4 sur les genoux, comme des cours en caractères d’imprimerie.
– Ce sont vos cours ?
– ou… ou-i… p… pahdon…

Et elle lui a donné le petit paquet de feuilles.
– Merci. Oui, vous… pouvez me dire… ce que vous avez pas compris ?

Les paragraphes étaient « L’alexandrin », « la rime riche », « la rime pauvre », « le tercet »,
« le quatrain », « le sonnet ». Beuh… En en-tête, c’était titré : « découverte de la beauté poétique, clé
de La Culture ». En bas de page, euh… : « Insertion des handicapés mentaux, rattrapage semi-
scolaire », pauvre chérie. Peut-être six d’âge mental, aussi, adorable… (par rapport à la fière Lucie,
maintenant diplômée de l’Université es-récitation). Et, à gauche, en marge :« élève n°3 : Patricia Nie-
zewska ». Patricia chérie…
– p… pouhquoi n… ne dihe… s… c’est beau… ? p… pahdon… pahdon…

Il a souri.
– Excellente question, manemoiselle. Je… ça je peux expliquer, je crois, ou contester avec vous, re-
découvrir, vous allez voir.

Elle souriait, étonnée.
– v… vous p… pas en colèh… ?
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– Surtout pas… Si c’est beau, il faut qu’ils nous le fassent aimer, s’ils nous crient après ça nous fera
pas trouver ça beau.

Comme émerveillée…
– s… c’était s… ça, ou-i… n… ne sentiment n… ne moi, j… je connais pas les mots ne dih…
– Manemoiselle, même si vous aviez pas les mots pour le dire, ce sentiment est logique, et respecta-
ble. Moi je trouve que vous avez raison, et vos professeurs de poésie, ils avaient peut-être tort.

Elle a rougi, baissant les yeux.
– m… mèhci… n… n’inf… fini… n’infini…

Oh… ce qu’il disait la rendait heureuse, suprême bonheur (pour lui)… C’était donc à bénéfice
réciproque, presque, pas seulement pour lui (l’émerveillement de la revoir une heure entière).
– Manemoiselle, je… peux vous appeler Patricia ? J’ai vu ce nom, marqué ici. Moi je m’appelle Gé-
rard, Gérard Nesey.

Elle a rougi encore.
– m… mèhci…

Euh, il ne comprenait pas bien sa rougeur, là, pardon. Ou bien, euh… c’était une mise en
garde « OK, nous dire nos prénoms mais pas plus, ne me draguez pas, soyons prof-élève ». Pardon,
oui.
– Bien, euh… vous pouvez me… montrer ? un vers (une phrase) qu’on vous disait belle et que vous
trouvez pas-belle…

Il hésitait à lui redonner la pile, ou les premières pages. Mais elle a baissé les yeux, comme
toute malheureuse, se repliant toute, gentille tortue.
– j… je sais p… pas lihe, p… pahdon, p… pahdon…

Oh…
– Patricia, euh… peut-être que je pourrais vous apprendre à lire, d’abord, plutôt (les premières heu-
res)…

Elle a fait Non, au bord des larmes, et lui il aurait voulu se gifler. Connard. D’avoir avoué qu’il
escomptait rendez-vous multiples et pas seulement cette heure d’essai…
– j… je p… pas capabe… p… pahdon… pahdon…
– Détendez-vous, manemoiselle, on verra, plus tard, peut-être. Là, pour la poésie, il y a pas besoin
d’écrit. Si c’est vraiment beau, ça touche le cœur, le sentiment. Et vous êtes sentimentale, je suis sûr.

Elle a cherché ses yeux, larmoyante touchée, reconnaissante. Elle a fait Oui du menton.
– m… mèhci… m… mèhci, j… géhah…

Oh, ça faisait chaud au cœur, qu’elle l’appelle par son prénom, et plu’ Monsieur. Comme s’ils
étaient amis, presque, un peu. Mais il fallait le mériter, maintenant :
– Patricia, est-ce que vous vous souvenez, d’une phrase qu’on vous a dit « très belle », et que vous,
vous trouvez « pas belle ».

Elle a porté la main à sa bouche.
– s… sèhpents n… ne siffent s… suh nos têtes…

Oui, de Racine, dans Andromaque ou quoi, très célèbre.
– Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?
– ou-i, p… pahdon… pahdon…

Il a souri.
– Patricia, vous avez raison, je suis d’accord avec vous : c’est pas beau du tout.

Elle a cligné des yeux, ébahie. Mais pas réconfortée du tout, semblant dire « Vous êtes pas
professeur du tout ? Vous êtes très mauvais élève comme moi ? ».
– Je vous explique…

Elle s’est redressée, très concentrée, attentive, hyper-intéressée, oui.
– Le monsieur qui a écrit ça, il voulait faire un exercice difficile : dire quelque chose avec plein de fois
le même son, ici c’est le son S. On va compter ensemble, les S : « Pour qui Ssont…

Il a levé un doigt, et elle aussi.
– « Cses Sserpents… »

Deux et trois. Ensemble, tous les deux.
– « Qui Ssifflent Ssur… »

Quatre et cinq, oui.
– Et voilà, c’est tout. Il a réussi, mais c’est pas beau.

Elle a souri. Silence.
– Enfin, je veux dire : peut-être qu’un poète polonais, il dirait Shkrov Shkriv Shkrouv Shkrèv, et ça veut
dire aussi quelque chose, mais c’est pas joli, et les français trouvent ça nul, alors les Polonais ont
raison de trouver nulle la poésie française.
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Ebahie encore, mais avec une ébauche de sourire, comme convaincue, ou comprenant
mieux.
– s… c’est k… comme ne dihe, j… je sale m… mougnoule… ? p… pahdon…
– Oui. C’est méchant, idiot. S’ils traitent les gens comme ça, un jour ben ce seront eux qui seront trai-
tés pareil, c’est normal, et ils verront que c’est insupportable, trop injuste.

Emerveillée, les larmes aux yeux, à nouveau. Lui expliquer aussi, oui, que ça concernait pas
que les néo-nazis :
– Moi, pardon, je suis français sans faire exprès, mais j’ai toujours refusé de chanter l’hymne Mar-
seillaise « qu’un sang impur abreuve nos sillons ».

Elle a haussé le sourcil, ne comprenant pas bien les mots, apparemment.
– Ça veut dire « il faut tuer les pas-français, les égorger, même les bébés à cause de leur sang sale,
bougnoul, et comme ça on deviendra riche ». Quelle horreur, ça mérite la prison, moi je trouve, des
mots aussi méchants.

Touchée, songeuse…
– m… mais un f… fhançais j… gentil, s… ça éziste, v… vous…
– Merci, oui. Il y a des français gentils et des français méchants, des polonais gentils et des polonais
méchants, mais l’école fabrique des soldats, pas des gentils…

Les larmes aux yeux, souriante heureuse. Et… elle a fait un mouvement des lèvres, qu’il n’a
pas compris (enfin, il lisait ça comme « bizz… j’oserais jamais vous faire une bise en vrai, mais je
vous fais signe que je voudrais vous faire une bise, de remerciement… », non, il délirait sans doute).
Bien, reprendre, euh…
– Donc, Patricia, c’est pas parce qu’un professeur vous dit qu’un poème est beau, qu’une musique est
belle, c’est pas pour ça qu’il a raison. C’est juste son goût à lui, ou qu’on lui a appris à l’école, à
l’Université, à répéter pour avoir de bonnes notes, mais…

Elle s’est toute re-concentrée pour suivre, oui il annonçait un nouvel argument :
– Des fois, une poésie est… gentille, sympa, quelle que soit la langue. C’est juste les idées qui vont
bien ensemble, qui font sourire.

Interrogative. Semblant dire « ça existe ? vous avez un exemple ? ».
– C’est chacun ses goûts, je crois, là encore. Mais moi il y a une petite phrase que j’aime beaucoup
(d’Eluard) : « la Terre est bleue comme une orange ».

Elle a pâli, comme coupable de ne pas voir la beauté du tout.
– Je vous explique : c’est à propos (je crois) des photos de satellites, de sonde spatiale. La planète
Terre, c’est une grosse boule comme une orange (le fruit : orange, comme clémentine), mais sa cou-
leur elle est bleue. Alors, pour faire sourire, le poète il mélange les deux idées (ressembler comme
une forme d’orange et être de couleur bleue), il dit « cette planète elle est… bleue comme une
orange-clémentine (même si une orange c’est pas bleu, mais vous avez compris l’image double,
même si j’ai tout dit de travers) ».

Et Patricia a souri, amusée, oui.
– Merci, Patricia. Voilà, si un monsieur il met des mots ensemble, qui font sourire, rigolo ou tendre,
c’est bien, c’est ça la poésie réussie, c’est très très rare.

Elle a baissé les yeux, respirant, oscillant, comme saoule.
– j… je k… comp’en…

Oui, le déclic, neurones et cœur… « J’aurais dû être prof, oui », il a pensé, mais non, bien
sûr : incapable de faire avaler tout le programme à des hordes de gamins rebelles. Dur métier.
– Bien. Donc je résume : 1/ Même si on vous dit que quelque chose est poétique (ou artistique), c’est
pas forcément beau. 2/ C’est vrai, ça peut être beau (et traduisible en étranger), on peut le compren-
dre. Maintenant : 3/ comment faire de la poésie soi-même ?

Elle a baissé le menton un peu plus bas.
– j… je p… pas capabe…
– Patricia, je vous invite à essayer, vous allez voir. Enfin, les… idées harmonieuses, c’est pas… pas
facile, un jour ça vient dans le cerveau, on peut pas « essayer, hop maintenant », non, mais… dans
chaque langue, il y a une… recette : la rime.

Elle a paru très malheureuse.
– Non, Patricia ?
– s… c’est b… beau, n… ne hime… ?
– Non, pas beau du tout, je vous explique. Peut-être que, en Canadien ou une autre langue, la phrase
d’Eluard, ça faisait « la Terre est bleuho, comme une orangeuho », et – s’il a eu cette idée
d’association jolie (en idée), c’est qu’il a cherché, comme exercice, à ce que chaque bout de phrase
finisse pareil. Souvent ça marche et c’est pas joli, mais parfois ça marche et c’est magnifique.

Elle a souri, heureuse, elle a fait Oui. Tic, Tic-Tic, Tic-Tic-Tic, dans les neurones.



132

– Moi, autrefois, à quinze-seize ans, j’écrivais des « poèmes comme ça », tristes et que je trouvais un
peu beau, pour moi.

Comme très intéressée, demandant implicitement « dites les moi ».
– Attendez, on va les construire ensemble. Essayer.

Elle a fait Oui. Captivée.
– A quinze ans, mon cœur venait de naître, et je… je me suis attaché, à une camarade de classe, qui
vous ressemblait, Patricia.

Elle a baissé les yeux, rougi…
– Patricia, on… en reparlera, si vous voulez, concentrez-vous sur l’exercice, s’y vous plaît. Essayons.

Elle a souri, semblant dire « à vos ordres, professeur (gentil) »…
– Elle était de petite taille, un peu, par rapport aux autres, elle avait des très mauvaises notes, la pau-
vre, et elle allait redoubler, j’allais plu’ jamais la revoir. J’étais triste. Et, pour écrire ça en mots jolis,
dans mon journal personnel, j’ai voulu écrire ça en poésie, avec des rimes.
– s… c’est b… beau n… ne sentiment…
– Merci, oui. En mots, ça aurait commencé, par exemple par « Lucie, pauvre petite dernière de la
classe, » et… il faudrait une autre petite phrase après, qui se finit pas « asse » ou « lasse », alors on
cherche les mots, qui finissent comme ça.
– p… place…
– Excellent.

Elle a rougi, souriante heureuse.
– Alors on invente un petit bout de phrase qui finit par « place », et ça fait une petite poésie. Vous
diriez quoi ?

Elle a fait Non, désolée.
– Par exemple (j’avais le cœur très fidèle) : « Lucie, pauvre petite dernière de la classe, Pour toujours
dans mon cœur à la même place… »

Patricia a levé les yeux, émue aux larmes.
– s… si beau, n… ne sentiment, n… ne mots…
– Voilà, c’est ça la poésie. Une petite machine, qui mouline, qui parfois fait des choses qui nous plaît,
à certains d’entre nous.

Elle a baissé le menton.
– p… pahdon…

Elle essuyait sa joue, une larme s’était échappée. Pardon, Patricia, c’était pas le but, de la
faire pleurer, oh… connard.
– ou… t… thace…
– « Trace », qui se finit par « asse », oui.
– « henoublée, p… pahtie s… sans laisser n… ne t’ace… ».

Redoublée, partie sans laisser de trace…
– Magnifique, Patricia, poétesse jolie…

Elle pleurait de joie. Avec des sanglots, étouffés, la pauvre.
– m… mais v… vingt s… six s… centimes, s… ça suffit pas… n… ne faudhait j… je hemèhcie n… ne
vingt six m… miyah…
– Vingt six milliards d’Euros ?

Oui. Convaincue.
– Euh, moi je préférerais : zéro Euro mais vous revoir encore vingt six ans (au moins), même si vous
partez vous marier… Patricia.

Elle a fermé les yeux, très fort. Mais pas l’air choquée, semblant réfléchir, ou chercher les
mots.
– j… géhah, m… mon p… ofesseuh s… si j… gentil… n… ne nans mon cœuh j… jamais pahti…
– Magnifique ! Poème !

(Gérard, mon professeur si gentil, Dans mon cœur jamais parti)…
– m… même p… plu’ tah… que v… veut plu’ ne flan… j… je lui d… donneha m… mon cœuh si
ghand…

(Même plus tard, quand il ne voudra plu’ de flan, Je lui donnerai mon cœur si grand)…
– Patricia, c’est merveilleux, c’est beau. Vos autre professeurs préfèrent les serpents de Racine, mais
c’est à chacun de ressentir, d’éprouver, ses propres sentiments. De beauté, à soi-même.

Et… relevant le menton, elle a refait ce signe de lèvres, mystérieux, vers lui. Il a souri, et il
s’est penché, vers elle, l’embrasser sur la joue. Elle lui a rendue, timide confuse, heureuse. Oh, mer-
veilleuse chérie, il en avait les larmes aux yeux, lui aussi.
– Patricia, merci pour cette bise gentille, qui vaut vingt six milliards pour moi.

Elle a souri, presque ri, presque.
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– n… ne voudhai v… vous n… nonner v… vingt six m… miyah de miyah…
Elle voudrait lui donner vingt six milliards de milliards de bises… ?

– Je les accepte. Avec bonheur…
– n… ne faih p… poésie n… ne assepte…
– Euh ? Qui rime avec « accepte », euh… « Inepte » ? Non, surtout pas (c’est un mot méchant, je
crois, pardon). Euh… adepte ? (comme "adepte de religion"). « Patricia, ses milliards de bises, je les
accepte. De doux moments à deux, avec vous seule, je suis adepte. »

Et elle a… applaudi, doucement, en silence, émue aux larmes. Même si ça sonnait un peu
bancal, là, pardon.
– j… je n’aime l… la po-ésie…

Oui, et pas du tout débile, pauvre chérie. Mais les professeurs n’ont pas le temps, ça se com-
prend un peu, hélas, leur usine à crétins réciteurs admirateurs.
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ORAL OBLIGATOIRE

Sur 123 ouvriers, ils avaient été 3 convoqués, ce mercredi après-midi : lui Nesey, un gars de
la chaîne 4 (un gentil, qu’il ne connaissait que de vue), une dame de la ligne de conditionnement,
proche de la retraite.
– Asseyez-vous !

Ils se sont assis (sans comprendre, tous les trois, visiblement – pourquoi il y avait le médecin du
travail dans la pièce, avec le Chef du Personnel ?)
– Ne vous inquiétez pas, il s’agit de vous aider. Avec votre propre aide à vous, avec notre soutien
financier, avec l’aide des services médicaux de la ville…

Médicaux ? Ils étaient malades, eux ?
– Vous le savez sans doute, l’Académie des Sciences Médicales vient de classer l’introversion en
maladie mentale.

Il n’a pas éclaté de rire, mais baissé les yeux, et aperçu que les deux autres souriaient aussi,
pouffaient intérieurement.
– Rassurez-vous, votre réaction fait partie des symptômes normaux. Le névrotique sait qu’il a un pro-
blème, mais le psychotique croit que ce sont « les autres » qui ont un problème.

Il a secoué la tête, en se disant « quels cons ces académiciens »…
– Oui Nesey ?

Euh… répondre à haute voix ?
– Msieur… sous Staline, on prouvait comme ça que l’individualisme était une maladie mentale.
– Hein ? Non, ça n’a rien à voir, ici tous les experts, tous…
– Tous communistes ?
– Non ! Tous experts !

Pauvre nul, ne comprenant rien à rien (pour devenir expert, il faut être ambitieux, écraseur,
donc extraverti, pas du tout rêveur humble, donc ils n’ont même pas idée des logiques différentes,
bouchés, nuls). Et le grand chef a continué à déblatérer, super fier de lui, et… bref, ils étaient
« condamnés » (officiellement : « inscrits à titre obligatoire ») à une séance de « travail et rééduca-
tion » à la Sécurité Sociale. Mardi prochain, pendant les heures de travail, avec (perte des primes de
rendement mais) maintien du salaire. Dans l’espoir d’une « guérison prochaine » (sans menace expli-
cite « sinon… »).

Il a un peu déprimé toute la semaine, choqué, blessé. Et, vendredi soir, le meilleur moment de
la semaine… quand il est allé rendre visite à sa petite pâtissière chérie, il a… hésité à lui en parler, la
réconforter, elle assurément insultée aussi (puisque elle était la star mondiale des jeunes filles rêveu-
ses silencieuses, il en était sûr et certain). Euh… mais ce n’était peut-être que les grandes entrepri-
ses, qui font ce souk, commandé par les cadres ambitieux dominants. Et… si elle était heureuse avec
sa gentille réserve, aimée ainsi, c’était très bien, et il ne voulait surtout pas la culpabiliser, pour son
effacement timide, qui faisait tout son charme (en plus de son extrême beauté… – sauf pour les gens
préférant les grandes, rejetant les naines mêmes jolies)… En tout cas, son sourire à elle lui « sauvait
la semaine »… avec elle le monde était moins monstrueux, et même globalement acceptable.

Enfin, mardi il est allé à la Sécu, quartier Nord, près de sa chère pâtisserie préférée (mais la
petite pâtissière n’y travaillait pas le mardi – il l’avait su il y a trois ans, en venant chaque jour pendant
une semaine de vacances, non estivales). Descendre à l’arrêt Saint-Jean quand même, mais donc
pas pour un petit flan consolateur, non, juste pour la Sécu, la rue après.

Marcher, monter les marches. Suivre les panneaux, colorés en rose, vilains : « rééducation
des malades introvertis à », en soupirant. Les dernières marches, des gens sur le palier, oui, et dans
le couloir. Aller s’adosser au mur. En faisant un bonjour du menton au type de la chaîne 4, qui était là,
de leur usine Microcanique9001. Mais ! : cette petite forme, silhouette… il a bougé, pour mieux voir…
c’était elle ! sa petite pâtissière adorée !!! Oh, pauvre chérie, insultée aussi, pourtant si mignonne…

Mais elle a semblé sentir son regard, elle a tourné la tête vers lui, et ils se sont souris, rougis-
sants, tous les deux. En se faisant bonjour. Merveilleuse, elle le reconnaissait, même sans le cadre du
magasin, l’horaire précis répété 141 fois… Non, comme compagnon de galère, victime de la même
injustice…
– Allez, entrez ! Et faites moins de bruit !

?
– Ah-ah-ah ! Non j’déconne ! Oulah-là, bande d’amorphes, ‘faut vous secouer !

Oui, tous des gentils, gentilles, apparemment, anormaux donc, dans ce monde de brutes,
bestiales. Ils sont entrés, et… euh, il essayait de… se rapprocher de la petite jeune fille aimée, par-
don, et euh… elle… ralentissait, se mettait un peu sur le côté, comme… attendant quelqu’un ? Euh…
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Non, elle l’a vu, lui, et elle s’est rapprochée de lui, à ses côtés, adorable mignonne, préférant être avec
quelqu’un de connu, dans l’adversité probable. Merveilleux. Ils se sont assis côte à côte.
– Un ! Deux ! Trois ! Quatre !…

Le monsieur en cravate les comptait, eux, ses « malades ».
– Vous êtes donc 18, comme prévu ! Alors, j’vous dmande de vous présenter, chacun votre tour ! Toi
là, d’abord ! Hop, allez ! Secoue-toi !
– Moi ?

Pauvre dame, attaquée.
– Ouais toi, grosse vache !
– Marguerite Van Kerkov, employée chez les Galeries Devault.
– Bien  maintenant dis-le en criant !
– Euh, non.
– C’est pas non ! C’est Oui ! Soit en criant, soit en chantant !
– Yololéiii, Marguerite Van Kerkov, Yololéoo.
– Mouais ! Pas très convainquant ! Vous verrez les progrès, à la fin d’la scéance ! Eh, ça te dérange
pas que j’t’appelle « grosse vache » ?
– Je suis pas contente, monsieur.
– Ben hurle-le, merde ! Hurle !
– Pourquoi faire ?
– Pf ! Non seulement t’es grosse, mais t’es très très nulle ! A toi, là, ensuite, l’arabe à moustache !
Sale arabe ! Terroriste !
– Mustapha Akbar, éboueur, intérimaire.
– En chantant !
– Non.
– Dis-toi qu’t’es imam ou quoi, t’appelles à la prière !
– Non merci, monsieur.
– Putain, Akbar, je note le nom, attention tu pars avec négatif au compteur, faudra doublement pro-
gresser ! Fais gaffe si t’es Algérien ou quoi, merde, la France c’est pas pour rsevoir tous les malades
du monde, mais pour les travailleurs en pleine santé !

Oh, avec menaces d’expulsion…
– Pardon msieur, oui : que mon sang impur abreuve vos sillons, msieur, amen.
– Je veux ! Oui ! A toi, l’suivant, gros bide !

Et ça a continué, et… à un autre « résistant », le méchant formateur a avoué la menace ma-
jeure : déclaration « inapte au travail » pour ceux refusant de se guérir, donc perte d’emploi, interdic-
tion de demander un autre emploi, aucune indemnité chômage, et allocation minimale, un neuvième
du seuil de pauvreté… Avec en plus : séances thérapeutiques hebdomadaires, jusqu’à guérison ou
exil…

Et… si sa petite chérie perdait son emploi, c’était pour lui la fin du monde. Il était clairement en
danger de mort. Content ou pas, il allait falloir se bouger, hélas.

A la fin du premier rang, le « formateur thérapeuthe » a… continué à demander les présenta-
tions, sans reprendre de l’autre côté, donc… lui parlerait avant sa petite chérie. Peu importait, en fait,
mais c’est ce qui allait se passer. Et après encore trois personnes :
– Bon, à toi, là ! Avec l’air con !
– Gerard Nesey, ouvrier chez Microcanique9001 aussi, pardon.
– En hurlant ou chantant !
– Non merci.
– Nesey, je note ! Attention, là, les rebelles, vous risquez de morfler, va falloir changer d’attitude tout
de suite ! Suivante, la ptite naine, là ! Crevure !
– p… p… pa… t… p… pa-p… p…
– Eh ! Mais t’es bègue ?!
– p… pahdon… pahdon…
– Fous le camp d’ici, pauv’ conne ! J’suis pas orthophoniste !

Oh, et elle était au bord des larmes. Lui, il n’en pouvait plu’ :
– Non, msieu, c’est une gentille quand même, ou doublement.
– Quoi « gentille » ?! Les introvertis c’est les gentils ?! Ah-ah-ah ! N’importe quoi !

Mais plein de murmures « si ! si » montaient des « collègues ».
– Stop ! Vous arrêtez vos conneries ou bien j’vous signale, moi ! Pasque l’discours, thérapeutique,
c’est mon idée à moi ! et à d’autres ! Mais y’en a des aut’, y veulent vous charcuter l’cerveau, vous
faire des piqouzes énormes dans l’cul ou quoi ! Alors faites gaffe, j’suis peut-être votre dernière
chance ! Toi, la naine, tu vires, hop !
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Oh non… :
– Msieur, si vous la renvoyez, je sors aussi. Par solidarité.
– Et des énormes piqûres dans ton trou du cul, ça te dit, connard !?
– J’étais ceinture noire d’aïkido, je peux me battre, si vous agressez. Je vous laisserai pas la piquer
elle.
– Mais non !

Et il a poussé un énorme soupir. Colérique.
– Bon, la naine, la bègue, OK, tu sors pas ! Tu vas dans l’coin là-bas, avec une chaise, et tu nous
emmerdes pas !

Et elle… avec un demi sourire, timide, vers lui, comme remerciant d’avoir pris sa défense, elle
est allée là-bas, tout seule, malheureuse…
– Suivant ! Toi là, en bleu minable !
–  « Allumééé le feu, alluméé le feu ! » Benoît Perry ! « Quoi ma gueule, qu’est-ce qu’elle a ma
gueule ?! »
– Mouais ! Mais fais gaffe à pas jouer sur les mots et m’manquer d’respect, vu ?!
– A vos ordres, chef !
– Attention !
– Oui-chef, chef !

Mimant les hurlements décérébrés des endoctrinés soldats US-Marines dans « Full Metal
Jacket ». Bien vu, Perry.
– Mrm ! Mouais, suivant !

Et continué. Et sa petite pâtissière était toute seule là-bas, mais elle a souri, et baissé les yeux
timide, parce qu’il la regardait, pardon.
– Bon ! Alors, premier exercice ! La dé-cou-verte de la pa-role ! Vous allez vous foutre deux par deux !
En face l’un de l’autre ! Et ! Vous vous parlez ! Fort ! Et sans arrêt ! Quinze minutes ! En vous rgardant
droit dans les yeux ! J’surveille ! Gare aux piqûres, moi je note, attention !

Et… euh… sa petite chérie ? Euh… il a fait deux pas vers elle, comme pour dire « l’oubliez
pas elle, c’est une personne à part entière », mais il a pas osé apostropher le monsieur, pardon.
– Quoi un nombre impair ?! Merde ! A cause d’la naine, la salope, merde !

Non… non, il a pris une chaise, et il est allé vers elle (toute rouge, touchée, gentille). Et… il
s’est assis, en face d’elle, donc, et… toute timide confuse, elle a… rehaussé le menton, très coura-
geuse… Et ils se sont souris, merveilleusement.

Là-bas, tout le monde parlait, très fort, maintenant. Beuh… Il a fait une grimace, et la petite
jeune fille a souri, amusée, heureuse. Ses lèvres ont murmuré un « mèhci » muet. Oui, et… lui, il se-
rait bien resté quinze minutes à la regarder en silence, tendrement, mais… les menaces de sanction,
de perte d’emploi, fin du monde... Peut-être pouvaient-ils essayer.
– Manemoiselle, je… suis heureux, de vous revoir, en dehors du magasin…

Elle a baissé les yeux, rougi… Silence.
– n… n’y f… fait b… beau… n… ne na t… tempé-hatuh…
– Oui, la température est quelque part sur l’échelle, c’est incroyable, c’est intéressant, ce qu’il nous fait
dire, le méchant monsieur…

Rouge… souriante heureuse…
– et n… ne soheil n… nans ne ciel, n… nes nuages…
– Oui, moi je préfère les nuages, le soleil ça fait mal aux yeux, pardon.

Oh, comme étonnée, et… « touchée », apparemment, par ce mot.
– m…moi n… ne péfèh… n… nuages au-ssi… m… mèhci… j… géhah…

Elle avait retenu son nom, gentille, et il était heureux qu’elle l’appelle par son prénom, comme
un ami, presque.
– Oui, euh… j’ai cru comprendre que… vous vous appelez Pat’ ? Patricia ?

Oui, avec un petit regard plaintif, comme semblant dire « tout le monde m’appelle La
Naine »…
– Enchanté Patricia.

Elle a rougi encore. Et… c’était fabuleux. De lui parler autant, de connaître son prénom…
Enfin il n’en concluait pas « c’est bien de parler en face aux gens, finalement », il ferait de la résis-
tance, automatiquement, et – sans devenir bavard volubile – il resterait (au fond de lui) sans doute
rêveur introverti. En tout cas : jamais devenir écraseur extraverti, mais… parler avec elle, Patricia
chérie, était délicieux.
– mais… gé-hah… que… nes nuages… c’est… un peu t’iste…
– Oui, je suis un vieux garçon triste, pardon, Patricia. Je sais que les femmes préfèrent les dominants,
riches musclés séducteurs.



137

Elle a baissé les yeux, comme perdue.
– v… vous p… péféhez n… nes gahçons… ?
– Hein ? Non, pardon, pas du tout. Je… je voulais dire : j’aime pas ce monde, sauf ma petite pâtis-
sière du vendredi soir, mais elle, elle préfère sans doute un « extraverti ».

Et, toute toute rouge, elle a fait non, du menton, les yeux baissés. Silence.
– Eh ! Les deux là ! Non laisse tomber, machin ! Pas possibe de parler à une bègue coincée ! Tu
perds ton temps, vous allez vous foutre à trois avec…
– Non monsieur, on parle, je vous le jure. Patricia, parlez-moi, je vous en supplie.

Et, toute toute tremblante, elle a murmuré :
– j… je vous aime, j… géhah… n… n’en sek’et, n… nepuis t… t’ois ans nemi…
– Mouais ! C’est ça ! Racontez n’importe quoi, de mélo à la con, on s’en fout !
– Merci infiniment, Patricia, moi aussi je vous aime en secret, depuis trois ans et demi, 141 visites,
chéries…
– Voilà ! N’importe quoi, on s’en fout ! Enfin : comme premier exo ! Pasque faudra aussi changer
d’sujet, pas en rester à des délires de coincés du cul, hein ?! Passer au mode multi-partenaires est
obligé, aussi !

?
– Euh, et… le mariage fidèle, c’est pas admis ?
– Seulement s’il y a colères et divorce ! Faut prend’ tout l’lot ou bien vous virez !

Il a souri.
– Oui, je vais demander en mariage ma petite pâtissière adorée…
– Une autre naine ?! Putain, t’es sérieusement atteint, mon pauv’ mec ! J’vais faire s’que j’peux, mais
ch’uis pas sûr d’te sauver !

Et… très courageuse, Patricia a relevé le menton, cherché les yeux du méchant type.
– m… moi, j… je va g… ghéhih… s… sa t’istesse, m… meu-s… sieu, n… ne miyon ne bises…
tend’hesse… p… pouh mon géhah…
– Putain ! On comprend pas un mot de s’que tu racontes, connasse !

Le « formateur » s’est tourné vers lui, Gérard.
– T’essaye encore une minute ou quoi, hein ?! Si ça s’confirme qu’on peut pas travailler vraiment,
avec cette crevure, tu laisses tomber, tu vas t’foutre à trois avec un aut’ groupe, OK ?!
– Je vais essayer quand même, je suis sûr que ça va aller.
– Non : c’est moi le seul lucide, v’z’êtes tous malades ici ! ‘Une minute, allez ! Dernière chance, pour
cette nulle à chier ! Irrattrapabe !

Et il est parti, inspecter un autre groupe de deux… Alors, ils se sont regardés dans les yeux,
sa petite chérie et lui, timides un peu, mais heureux.
– Je vous aime, Patricia.
– je… vous aime, gé-hah…

Sans bégayer, effort surhumain… Oui, l’amour pourrait leur donner la force, de mentir, échap-
per aux sanctions…
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DATE OU JOUR ANNIVERSAIRE

Pour la 141e fois, il avait le bonheur de la regarder faire le paquet, petite pâtissière adorée…
Silencieuse mignonne, appliquée. Mais… ce mouvement de lèvres : elle préparait des mots pour par-
ler, oui, chose rare.
– m… meu-s… sieu…
– Oui, manemoiselle.

Elle préparait encore les mots, peu sûre d’elle.
– è… est-ce… è… est-ce s… s… sans néhanger… s… s…

Silence.
– Sans déranger, oui.

Elle a relevé les yeux, croisé les siens, et fait oui, du menton. Il ne comprenait pas bien. Est-
ce que ça voulait dire « vous n’avez pas le droit de venir me déranger chaque vendredi soir, depuis
trois ans et demi, en faisant semblant de venir pour un gâteau » ?
– Oui, sans déranger, manemoiselle.

Elle a paru soulagée, et elle a baissé les yeux, repris son paquet.
– n… ne s… si v… vous pouvez n… ne dihe… k… quel jouh v… vote annivèhsaih… p… pahdon…
pahdon…

??? Hein ? Et elle était toute rouge timide perdue.
– Oui, pas de problème : 27 Novembre. Et vous : quel jour ?

Elle respirait, elle souriait, comme heureuse. Elle n’avait peut-être pas entendu sa question.
– d… n… ne v… vous n… n’offhih… s… sans néhanger… un… un flan… n… ne hemèhcier v… voteu
f… finéhité, v… vos souhih…

Oh, et son patron pouvait remercier les clients fidèles, mais remercier des « sourires », ça
semblait personnel, c’était immensément touchant…
– Merci infiniment, manemoiselle.

Rouge… comme heureuse. Qu’est-ce qu’elle avait craint ? Se faire jeter ? Un peu comme lui
avait toujours craint de se faire jeter – comme avec Lucie autrefois – s’il avouait sa tendresse ?
Alors…
– Manemoiselle, vous : quel est votre date anniversaire ?
– m… moi… ?

Cherchant ses yeux, pauvre chérie, éberluée. Comme si elle croyait n’être personne, trouvait
incroyable qu’on s’intéresse à elle, presque…
– Oui, vous, manemoiselle. J’aimerais vous offrir des fleurs, pour votre anniversaire. En remerciement
de vos sourires, fidèles, merveilleux.

Elle a baissé le menton, entre sourire et grimace, les pommettes cramoisies.
– m… mèhci, m… mèhci… n… n’infini… p… pahdon…

De quoi s’excusait-elle ? De son charme faisant battre les cœurs masculins ? Mais, si c’était
ça, pourquoi offrir des gâteaux à ses admirateurs ? Enfin, peut importait. Elle rapportait le paquet, ils
souriaient tous les deux.

Enfin, il avait posé l’euro quarante dans le réceptacle (pour son patron), mais en un sens, ils
étaient devenus amis, même si elle n’avait pas dit sa date anniversaire.
– v… vingt n… neuf j… juin, p… pahdon… pahdon…

Oh, presque comme Lucie (22 juin), son premier amour, à qui elle ressemblait tant…
– Merci, manemoiselle. Ce jour là, vous devez crouler sous les fleurs…

Il pensait qu’elle allait sourire, hocher le menton, mais non, elle s’est figée.
– k… k’ouler… ?
– « crouler », oui, je veux dire : si tous vos admirateurs, vos amis, vous offrent des fleurs, ça va vous
faire des montagnes, énormes lourdes, de fleurs, pauvre demoiselle…

Elle a baissé les yeux, toute toute timide, touchée. Et fait Non, du menton.
– Non ?

Non.
– j… jamais n… ne t… toute ma vie, n… ne heçois n… ne fleuh… m… moi, p… petite naine n… né-
mile, p… pahdon…
– Oh… alors je vous offrirais le double de fleurs, pour vous consoler…

Rouge, cramoisie…
– Et comme ça chaque année, toujours…

Confuse, la pauvre. Et… il aurait peut-être dû la laisser respirer, dire au revoir, s’en aller,
mais… un point le gênait : la première année, pendant une semaine de vacances, il était venu chaque
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jour ici (pas seulement le vendredi), espérant la revoir cinq fois, et elle n’était au magasin que le ven-
dredi…
– Manemoiselle, le… 29 juin, l’an prochain, ça tombe un quel jour ? vendredi ?

Elle a paru paniquée, elle aussi.
– et… et n… ne v… vingt sept n… nohembe… ?
– Cette année, le 27 Novembre tombe un mardi, je crois.

Comme paniquée, pauvre chérie.
– m… mais v… vous p… pas viende l… le mahdi…

???
– Comment vous le savez ?

Ils se regardaient, bouche bée. Parce que, oui, s’il ne venait que le vendredi, il ne pouvait pas
savoir qu’elle n’était là que le vendredi… Et… chacun regardait l’autre perdu, comme disant « oui, je
suis coupable de savoir ça, mais comment le savez-vous ? ». Euh…

Mais… quelqu’un pouvait entrer d’une seconde à l’autre, euh…
– Manemoiselle, euh… Je… je vais aller boire un verre, là, l’heure qui vient. Si… si on pouvait en dis-
cuter, s’expliquer, chacun, je… je me sentirais mieux, pardon.

Rouge, la pauvre.
– p… pahdon… pahdon…

Et, trente minutes plus tard (après la fermeture du magasin), elle est venue le rejoindre, toute
timide gentille. Lui, il l’a laissée arriver, lui a commandé un sirop de noisette, comme lui (« n… ne l’eau
s… suk’ée, s… sans n’ahcool… s… s’y vous plaît… »). Et puis, il lui a expliqué que… il avait une
grande affection, pour elle, et que… (il était venu un samedi, un dimanche, il savait qu’elle n’était pas
au magasin ces jours, et) il y a presque trois ans, il avait eu une semaine de vacances – hors mois
d’Août où c’est fermé, ici. Alors, il avait voulu la revoir chaque soir, de cette semaine, et… il avait dé-
couvert qu’elle n’était là que le vendredi, pardon. Elle a répondu « p… pahdon… pahdon… », lar-
moyante émue, mais sans aucune colère, merveilleuse. Et puis elle a cherché les mots, longuement,
et elle lui a expliqué que… elle avait des sentiments pour lui, sans déranger, et que… après son pre-
mier retour, le deuxième vendredi, elle était venue, les autres jours de la semaine, marcher sur ce
trottoir, espérant le rencontrer, dire bonjour s’il la reconnaissait… Mais il n’était pas venu. Il a répondu
« pardon, pardon, c’est à cause de mon boulot, on sort tôt que le vendredi, et c’est loin : deux bus, un
changement (centre ville) ».

Et puis ils se sont tus, perdus, comme ébahis, tous les deux, que l’autre ait… comme les mê-
mes sentiments…
– Je m’appelle Gérard, Gérard Nesey, j’ai 29 ans.

Elle a rougi, très fort, et murmuré, finalement.
– m… mèhci, m… mèhci…

Sans se présenter elle, timide, mais ce n’était pas grave.
– Manemoiselle, je… vais avoir trente ans, mardi 27 Novembre, devenir vieux garçon, tout seul, et
triste.

Il a croisé ses yeux, compatissants.
– Est-ce que… je pourrais… vous inviter, au cinéma, manemoiselle ? avant ce jour, ou après ? ça
changerait le monde, l’Univers, pour moi…

Elle avait les larmes aux yeux.
– m… mais j… je n… n’êteu v… vieille f… fille, v… vingt six ans…
– Oh, toute seule et triste, aussi ?

Oui.
– Je vous offrirai des milliers de fleurs…

Et elle a baissé les yeux, reniflé, essuyé sa joue. Pleurant de bonheur, petite chérie.
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LE TÉLÉPHONE SANS AUCUNE RAISON, ET PHOTO+

« Ah-ah-ah ! Comment on peut vivre sans téléphone ?! A notre époque ! » avait ricané Lucie,
oui, il se souvenait ces mots, quand il avait appelé, il y a cinq ans, d’une cabine (expliquant le bruit
des voitures autour – elle se demandait d’où il appelait). Enfin, elle avait refusé d’envoyer une photo
d’elle, et refusé qu’ils se revoient ou reparlent, comme sept ans plus tôt, et il n’avait donc pas fait ins-
taller le téléphone. Il était mort sans souffrir, cette fois (en oubliant la chute, même, pas comme dix
ans avant, quand Lucie l’avait envoyé promener, la première fois – ils avaient quinze ans…). Enfin,
dans l’au-delà, en Enfer, entre deux piqûres des diablesses en blouse blanche, prises de sang, tortu-
res kiné, tubes pipi indécents, exercices pour réapprendre la marche, il avait fallu « répondre au télé-
phone », imposé au pied de son lit, l’arrachant à ses rêveries consolatrices. Ses parents appelaient,
pour le forcer à « vivre », le « secouer ». Lui, il répondait « Mh », « Ah bon », « Au revoir », il raccro-
chait. Non seulement… ils avaient mis au monde, contre son gré, un enfant pas beau, devenu homme
qui pleure, et de toute façon pas assez beau pour Lucie, mais ils insistaient. Enfin, il… ne voulait pas
les faire pleurer, comme Lucie l’avait fait pleurer, lui, et – en sortant de l’hôpital, vers un rez de chaus-
sée cette fois – il a accepté l’injonction parentale d’avoir un téléphone chez lui, pour appeler, cette
fois, « si ça tourne pas rond ».

Donc tous les dimanches après midi, il devait répondre « Mh, ça va, et vous », et puis
n’importe quand, il fallait se lever, aller décrocher, entendre « Allô, je suis bien chez Monsieur Nesey
Gérard ? Ici l’entreprise de panneaux solaires Machin, nous proposons… ». Des trucs comme ça,
centaines. Enfin, « torture », le mot est trop fort, mais… ça ressemblait à un autre monde, comme
avant, et il espérait que son corps disjoncte, comprenne qu’il fallait se faire cancer, c’est la faute à
personne, et ça se serait éteint pour de bon, cette fois.

Enfin, en attendant, il… avait changé de rêveries… Ce n’était plu’ des jeunes filles à visage
flou, ressemblant à Lucie, et des hybrides entre lui et Robert Redford, qui se suicidaient ensemble, ou
à tour de rôle, non, c’était « lui, mais en mieux quand même » avec la petite pâtissière naine de la Rue
Saint-Jean (rencontrée il y a trois ans maintenant – peu après la sortie de l’hôpital, second hôpital).
Petite chérie qui avait presque trait pour trait le visage de Lucie, incroyablement belle. Mais il fallait
bien sûr pas le dire, pour qu’elle continue à sourire sans lui faire la gueule, façon Lucie. Et toute toute
douce timide et faible, durablement, trois années déjà, pas comme Lucie (quelques mois, avant de
s’éclater fière diplômée, mangeuse d’hommes). Enfin, sa petite pâtissière (en vrai) était peut-être aus-
si menacée par le SIDA, pardon, mais lui qui ne connaissait d’elle que ce sourire, il la pensait angéli-
que mignonne. Dans ses rêves, ils se promenaient dans la montagne, main dans la main. Il la conso-
lait (pour sa petite taille, ses bégaiements, ces difficultés à comprendre les gens, pardon), ils se ser-
raient dans les bras l’un de l’autre (tout habillés, timides et purs), elle montée sur un rocher, pour être
à la bonne hauteur (de son oreiller). Un jour elle allait disparaître, mariée partie, et il pleurerait et il
« nettoierait les vitres » une seconde fois, ou quoi, peut-être en cherchant un studio plus haut, puisque
du cinquième ça « marche » mal, soupirs.

Le téléphone a sonné, on n’était pas dimanche, on était samedi, matin, il a soupiré, il s’est le-
vé.
– Allô, ici le magasin-Photo « Photo+ » ! Je suis l’roi d’la photo, yes !

Il était en train de raccrocher quand… le mot « petite » (comme « petite pâtissère ») l’a se-
coué. Il a remis le combiné à son oreille.
– pardon, vous… pouvez répéter ?
– Ouais, je disais : si j’vous appelle, c’est au sujet de votre petite admiratrice !

… (dans ses rêves, il serait beau et fort, et sa toute petite pâtissière l’admirerait, oui)…
– Eh ! Y’a quelqu’un ?! V’z’êtes toujours là ?!
– euh… « petite » comment ?
– C’est ça, c’est elle ! Une ptite naine ! bègue !

Là, il est mort, mort heureux, arrêt du cœur, mort de bonheur… heu-reux…
– Eh ! Y’a quelqu’un ?! V’z’êtes toujours là ?!
– shuut, je respire, pardon.
– Ah-ah-ah ! Non, attendez ! C’est soit : vous m’envoyez chier, moi j’passe à autre chose, ‘pas qu’ça à
foutre ! Soit : ça vous intéresse, s’que j’dis ?
– oui, pardon, c’est… pardon, les médicaments, à haute dose… je…
– Eh ! Moi si j’y gagne rien ! J’vais pas y passer des heures !
– combien j’vous dois ?
– Ah-ah-ah ! Yes ! Ah-ah-ah ! J’suis l’roi, moi, l’plus fort du monde ! « Surviv’ au numérique », yes !
– c’est cher ? impossible pour moi ? (j’suis ouvrier, pardon)…
– Eh ! Si j’vous dis… une « estimation », hein, deux cents Euros !
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– par chèque ?
– Ah-ah-ah ! Ou carte bleue, vnez ! J’vous explique tout ! Mais pas l’samdi, non, y’a du monde, un
peu ! Oh, et puis, on s’en fout, s’y vient du monde, vous me donnez deux minutes, pour servir les
clients, ou faire un portrait, hein ? Ouais, allez, vnez, dans la journée !
– c’est où ?
– 5 Rue Matisme, vous voyez l’bus 24, l’arrêt Saint-Jean ?
– oui…

Ça confirmait, à mille pour cent (l’arrêt Saint-Jean, Rue Saint-Jean, de la pâtisserie Le Pellec),
c’était impossible, impossible, trop beau… elle l’admirerait, lui ?
– Vous continuez, euh, soixante mètres, même direction : c’est l’premier carrefour, à droite !
– je… je viens…
– Ah-ah-ah ! Eh, à midi quatorze heures, j’pars bouffer, hein, quand même ! Euh… amnez vos relevés
de banque ou quoi, d’épargne, hein, pour sécuriser l’paiement !

?
– oui, pardon.
– Yes ! Ah-ah-ah ! Putain, j’suis l’plus fort, j’m’étonnrai toujours ! Allez, msieur Nesey, j’vous attend
s’t’aprème !
– oui…

Et ça a raccroché. Et… lui, il a hésité à… laver les vitres, mourir heureux, là tout de suite, ou
bien… aller voir, ce malentendu d’enfer, enfin non : de paradis, pas possible.

Enfin, il… était pas en état de manger, il… il pouvait prendre le bus là maintenant, changer au
centre ville vers midi et demi, arriver quartier Saint-Jean vers treize heures trente. Ou le bus d’après,
pour arriver vers quatorze heures, le magasin photo ouvert. Et… pour une photo de sa petite pâtis-
sière chérie, il… donnerait des milliards, attaquerait une banque… (dans le far-west d’Amérique, ici il y
avait pas de liquide, sans doute)… il a pris une aspirine, il s’est douché, rasé, brossé les dents – enfin,
il n’allait sans doute pas rencontrer sa petite chérie, mais… à déambuler dans son quartier, il risquait
de la croiser, pardon…

Il a mis le cerveau en « stand by », économie d’énergie, il avait trop peur (de prouver que
c’était pas possible, que c’était un rêve), et regardé passer les rues, dans l’autobus, les autobus.

14 :00 pile à sa montre, quand il est descendu à l’arrêt Saint-Jean, c’était louche, c’est pas
comme ça, la vraie vie, toute biscornue, pardon. Et… marcher en direction du carrefour, là-bas, dans
la direction du bus-aller. S’il y avait écrit Rue Tabaga ou quoi, il se mettrait trois gifles et il retournerait
chez lui, trop nul, pardon. « Ru-matisme », c’est nul, jeu de mot à deux balles, la mairie oserait pas,
non.

Il… approchait, il… respirait, il avait du mal, il avait pas amné d’aspirine, pardon. Ça semblait
marqué Rue Colonel Pierre Mathism, ou quoi. Comme pour de vrai… Et… sa « petite admiratrice »,
naine, bègue, il avait dit, et ici, Rue Saint-Jean, presque, tout semblait tenir debout… mais… comment
elle aurait su son téléphone, ou son nom… Non, shht, respirer, souffler. Traverser, vers cette ensei-
gne Blanche : « Photo + : le numérique et +++ » . Il cherchait l’air.

Fermé. Oui, bien sûr pas possible, pardon.
« 9h-12h/14h-19h », il était 14 :07, à sa montre.

– Oh là là, j’arrive !
Un gros monsieur, cravate, sur le trottoir, avec une clé.

– J’ouvre ! Poussez-vous !
Pardon.

– Rumpf !
Baissé, pour ouvrir la serrure au sol. Pardon. Le monsieur s’est redressé.

– Hé, ça va ? V’z’avez l’air compètment azimuté ! Nesey !
Hein ? Le monsieur le connaissait ? Non, c’était pas possible « en vrai ».

– Vnez, suivez moi !
Ils sont entrés.

– Eh ! Ça va ?! V’z’allez pas tourner d’l’œil ?! ‘Mangé quoi s’midi ?!
Non, pardon.

– Pas bouffé ?! Pff ! Là j’sais pas ! Avec leurs procès à la con, « abus de faiblesse », y disent à la
télé ! Moi j’sais pas si j’peux l’faire, hein ?
– msieu, je… ça va, juste : c’est pas possibe, en vrai, je vais me réveiller.
– Ah-ah-ah ! Mais non, j’t’èsplique ! Facile ! Assis-toi, sans déconner, t’aurais dû bouffer, merde !
– pardon…

Il s’est assis, pardon.
– Si ch’te dis un nom, tu m’dis, OK ?
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Hein ? Oui, il donnerait des milliards pour savoir le prénom de sa petite chérie. Non, deux
cents Euros suffiraient ? (Il avait amené ses relevés de compte, il pouvait payer jusqu’à 647 par chè-
que, 12 358 si c’était encaissé après transfert, d’épargne, servant à rien jusqu’ici).
– Hein, OK ?

Oui.
– A’hlam Ben Abdallah !

? Ça sonnait arabe, alors que… sa petite pâtissière était traitée de sale polak, la fois où il
l’avait défendue, l’an passé. (Lucie était d’origine polonaise,oui).
– non, c’est pas ma petite adorée…
– Ta gueule ! Secoue-toi les neurones, merde ! Eh ! On s’réveille !

Surtout pas, euh…
– Est-ce que t’as connu une A’hlam Ben Adballah ?! Au lycée !

?
– Ben Abdallah ? Oui, euh, en terminale, une redoublante, pardon, j’me souvenais plu’ l’prénom, par-
don.
– Voilà ! Ben, elle est à la dèche paumée, là, lourdée par son mec ou quoi, en foyer social droguée ou
quoi !
– désolé.
– Ah-ah-ah ! Eh ! C’est pas d’ta faute ! Ouhouh ! On s’réveille ! Et ! Et dans s’foyer social, y’a ta ptite
naine débile ! En insertion ou quoi !

??? Traitée de débile par tout le monde, presque, oui, la pauvre…
– Alors ! Alors c’est possibe ! Et sur sa photo d’classe, à la fatma, elle avait marqué tous les noms, à
l’époque ! Et l’annuaire en ligne, facile pour moi ! Bon, maintnant montre-moi tes relvés bancaires et
causons affaires !

Euh, sorti ça, oui. Le monsieur a regardé.
– Bon, donc, ces renseignements, là, que t’es venu m’demander, c’est donc 200 Euros, comme on
avait dit au téléphone.

Il a sorti son carnet de chèques, perdu.
– Attends ! Non, s’en fout : c’est pas ton dernier chèque du carnet, hein ?

Non, pardon.
– Bon, tu me fais ça, 200 ! Après, on discute !

Oui, pardon. Il tremblait un peu, il aurait dû manger, ou ce matin, au moins, pardon. Détaché
le chèque, donné au monsieur.
– Merci, et bon t’as vu : ça t’met même pas en négatif, c’est pas du tout « abus d’faiblesse », hein ?

Non, pardon.
– Bon ! Ces pré-formalités réglées ! Parlons affaires !

Il a froncé les sourcils, lui, pardon.
– Non ! Attends ! J’vais expliquer bien pluss ! Mais pourquoi j’ferais ça ? Eh, ch’uis photographe, tu
comprends ça ?

? Oui, pardon.
– J’veux dire : y reste deux possibilités, à s’que j’vois ! Cinquante Euros ou Douze Mille Euros,
laquelle tu choisis ? Comme prestation photo, et s’qui va avec !

Mh ? Quoi ?
– Attends ! Bien sûr qu’tu peux pas faire un chèque en blanc comme ça, ch’uis pas idiot ! J’vais
t’èspliquer ! Mais faut qu’tu m’èspliques avant !

Hein ?
– Non… OK ! Attends ! Mais faut m’comprende, merde ! Pourquoi t’es vnu, dès l’ouverture, tout trem-
blant perdu sans bouffer ? Pour une naine débile ! Et bègue !
– je… je l’aime, monsieur…
– Ah-ah-ah ! Chacun ses goûts, moi j’respecte ! Non, là, ça va l’faire ! Attends, j’prend l’aut’ chaise, là,
j’m’assois aussi !

Oui, pardon. Et poussé ses genoux pour que le monsieur passe le siège. Pardon.
– Bien ! Alors ! Tu connais son nom, prénom, à la ptite ?! Tu voudrais sa photo ? Tu paierais ça com-
bien ?
– douze mille Euros, oui, bien sûr, avec immense bonheur… si ça suffit.
– Enfin, difficilement ! Ça srait plutôt un milliard de dollars…
– euh, je… pourrais emprunter, euh… mais… euh… pas autant, je crois…
– Mais non ! J’déconne ! Rigole, allez ! Ecoute ! Non, ch’ais pas : faudrait pt’être que t’aille t’chercher
un truc à bouffer, tu vas tomber là ! Enfin, paraît qu’les nazis fzaient ça, ou à Guantanamo, les ricains :
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faire négocier l’autre après une semaine à rien bouffer ! Pour qu’il accepte tout ! Ch’uis pas comme
ça, moi ! Ch’uis protestant, j’en suis fier !

… Il a soupiré, le monsieur, pointé le carnet de chèque du doigt :
– Si tu m’fais là l’chèque de douze mille ! Faut pas quj’l’encaisse tout d’suite, c’est ça ? L’temps
d’virement sur compte-chèque ?
– je crois, oui.
– OK, fais-le, vas-y !

Et… dans quelques secondes, ou minutes, ou jours, il… saurait son prénom, petite chérie, il
aurait une photo d’elle, sur sa table de chevet…
– T’inquiètes pas ! Le client est roi ! J’suis pas un voleur ! J’veux l’bonheur des clients, je le jure : Juré,
craché !

Il a craché par terre, le monsieur. Euh…
– Ah-ah-ah ! On s’en fout ! Y’a une entreprise de nettoyage, toutes les smaines, c’est leur job !

Et le monsieur a étalé le crachat, de la chaussure. Pardon – lui, il a signé, détaché le chèque.
Pour son prénom, sa photo, douce chérie, adorée… Il… il appellerait ses parents, les remercierait
infiniment, pour le téléphone, merci oh merci…
– Bien ! Yes ! Ah-ah-ah !

Rangé dans son tiroir caisse, après tamponnage.
– Ch’t’èsplique, j’ai ça là : ta ptite naine, éh – j’ai pas garanti qu’elle srait française, hein ?
– non, polonaise, je crois, petite chérie.
– Voilà ! Niezewska ! Patricia Niezewska !

Il souriait immensément, il se disait « je l’aime Patricia », et il répéterait « Je t’aime Patricia »,
dans cent mille milliards de rêves, pour sûr.
– Alors ch’t’èsplique, c’st quoi la prestation, pour les douze mille Euros. T’as pas dmandé, tu m’as fait
confiance : t’as raison : j’suis un grand professionnel ! Prestation trois niveaux !

Hein ? Une photo d’elle « et » quoi ? Un agrandissement et un cadre, oui. Il souriait, heureux.
– Quand ch’t’ai applé, ben, tu vois j’me la jouais : « cinquante Euros, ça vaut un coup d’fil, dix minutes,
essayer » !

Mh ?
– Bon, la ptite naine, è pouvait pas montrer par dsu l’comptoir, mais j’ai fait l’tour. Elle voulait une co-
pie de la photo de classe, ou surtout ton visage (sans couper l’image de « Ma’ame Abdallah »), ou
agrandi ton visage, ou avec un cadre, ou tout ça les trois choses (puisque une méchante, amoureuse
de toi aussi bien sûr, va sans doute voler la photo encadrée, au foyer) !

… ??? Mais… c’est lui, qui était amoureux d’elle, pas le contraire.
– Moi j’ai dit « c’est très possible, de vous faire ces trois travaux, oui », et elle a failli s’évanouir, la
conne !

Oh, pauvre chérie…
– Enfin, j’ai consulté les tarifs, et je lui ai fait choisir le cadre, la dimension. Total : 62 Euros !

Oui. Oh, et… elle aurait dépensé ça, pour… son visage à lui ??? Le monde à l’envers !
– Malheureusement…

Aïe, quoi ?
– Elle avait que douze Euros, et des poussières, en petites pièces, nulles.

Hein ?
– Elle a pas d’compte en banque, sa tutelle lui donne deux Euros par semaine, pour s’acheter des
tampons ou quoi, des stylos. Elle est… handicapée, en insertion, pas « un travail », tout à fait. Mais…
la Zabdallah, elle avait écrit les noms, alors (moi dans ma tête, j’me disais) « j’peux contacter l’mec, et
pt’être, pour 50 balles, il lui offrira ça, à son admiratrice débile, la pauvre. Un mec est toujours heureux
d’avoir des admiratrices, c’est bon pour l’ego, ça ! »

Euh…
– Bref ! J’ai pas pris ses douzes balles en ptites pièces, mais la prestation numéro Un, c’est qu’tu lui
offres cet agrandissment d’toi autrefois !

Oh, pauvre chérie… Merci, pardon…
– Et avec les 200 : OK ! ça couvre les 62, OK – ou 50+12, j’sais plu’ comment j’avais compté, on s’en
fout. Ouais, j’lui ai dit : « laisse moi la photo », j’vais voir s’que j’peux faire, ça peut marcher, je suis le
meilleur photographe de la ville, j’peux essayer ! ». J’ui ai pas dit qu’j’allais t’appler, è srait tomber
raide morde, putain, l’genre super soincée, timide malade !
– merveilleuse, oui…
– Ah-ah-ah ! Ouais, et ça remplace le pain et l’eau fraîche, putain j’y croyais pas ! J’racontrai ça à mon
Augustine, è va pas l’croire, è va larmoyer comme une conne ! Qu’est-ce qu’on rigole !

Pardon.
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– Prestation numéro deux : qu’est-ce que vous achetez, tous les deux, au meilleur photographe de la
ville, spécialisé portraits ?
– une… une photo d’elle…
– Ou douze, ou quinze ! En album ! Une agrandie, et encadrée, plus album ! Eh ! Et sois pas égoïste !

Hein ? Lui ? Pardon…
– Elle, s’qu’est veut, c’est quinze photos d’toi ! Pareil ! C’est compris dans l’forfait !

??? Il souriait tellement, ça faisait presque mal, pardon…
– Pluss ! C’est pas fini ! Troisième cadre, troisième album (en double aussi, un chacun) : quinze pho-
tos de vous deux ensemble, à vous regarder ou vous tenir la main !

Oh… Mais elle voudra pas, ce serait trop beau.
– Sûr qu’è va accepter ! Sûr-sûr-sûr ! Eh, jai pas l’air comme ça, mais j’ai fait la fac de psycho, une
année entière presque, alors ! Tu peux m’croire !

Il cherchait l’air, lui…
– Prestation numéro trois : un bon garanti, pour reportage photo, à votre mariage (la famille paiera les
tirages, c’est différent). Ouais, gratuit, si ce mariage intervient dans les cinq ans à compter de ce jour
(ouais, vous avez pas l’air d’être des « rapides », tous les deux, « tortues de course », ça fait combien
d’temps qu’vous vous connaissez ?)
– Trois ans et demi…

Ou quatorze, si elle est une réincarnation de Lucie, améliorée… (selon ses valeurs à lui, bizar-
res pardon).
– Oh-là-là ! J’y crois pas ! Si j’étais encore à la fac, de psycho, j’ferais une thèse sur vous ! Du jamais
vu, jamais décrit ! Ou jamais vu dpuis trois siècles, moyen-âge ! (avant l’rock’n’roll, j’veux dire, au
moins).

Ma-ri-age, avec sa petite chérie, possible… oh… aveugle, la pauvre, si gentille.
– Alors, ça t’intéresse, mon forfait ?!
– infiniment…
– Ça vaut bien un milliard de dollars, hein ?
– au moins…
– Ch’te l’fais discount : douze mille Euros !
– merci, infiniment, infiniment…
– Ah-ah-ah ! Eh ! Qui c’est l’meilleur photographe du monde ?!
– photo +, le numérique et + + +…
– Yes ! Ah-ah-ah ! C’est l’plus beau métier du monde, Augustine elle a rien compris, è croyait qu’c’est
elle à vende des fleurs, qu’allait rencontrer les vrais amoureux (disjonctés) ! Ben non, c’est moi !
– merci…
– Ptit con, tu m’frais presque regretter d’t’avoir pris ton fric, j’aurais pu l’faire juste pour rigoler, pour
m’regonfler les poumons, après la tuile d’leur numérique de merde, automatique.

? Sourire.
– l’amour, c’est pas automatique, comme le téléphone, ou…
– Et les antibiotiques, surtout, c’est pas automatique, ah-ah-ah !
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PATRICIANALYSE

Après trois ans de douce routine hebdomadaire, achetant un flan chaque vendredi soir Rue
Saint-Jean, il avait un peu oublié les premiers mots qu’il avait dits autrefois à la petite pâtissière, lors
de leur rencontre au magasin :
– Pardon, euh… vous… ne seriez pas de la famille Kowalewski, par hasard ?

C’était logique, puisque la ressemblance de visage était hallucinante, entre cette petite naine
et Lucie (Kowalewski) qui avait été son premier amour – sans retour aucun – et seul amour, d’ailleurs,
avant qu’il ne s’éprenne de cette petite pâtissière… son double, en quelque sorte. Enfin, il avait très
clairement à l’esprit cette « parenté » de visage, mais il ne se souvenait pas précisément des mots
exacts qu’il avait employés la première fois. Quoique ce soit noté dans son journal (« journal n°2,
page 1).

Et, vérification faite (confirmation qu’il avait seulement dit « famille Kowalewski » – famille de
nains ? – et pas « la jolie Lucie Kowalewski »), c’était très mystérieux, puisque trois ans après, au lieu
de sourire en silence classiquement, faisant le paquet, la petite pâtissière avait dit, timide :
– m… meu-s… sieu… è… est-ceu… n… n’un jouh…

(« Est-ce que, un jour »)
– j… je pouha v… vous pahler… nehoh ne madasin… m… mamoiselle k… Kowalewski… ?

(« Je pourra vous parler, en nehors du magasin, de Mademoiselle Kowalewski ? »)
C’était proprement inouï, surtout que… (il s’était instantanément fait cette réflexion là) le pre-

mier jour, elle avait dit « Non, (elle ne faisait) pas partie de la famille Kowalewski », donc ce n’était pas
une cousine qu’elle venait de revoir là juste maintenant trois ans après.

Enfin… il était possible que Lucie ait encore déménagé, soit maintenant venue ici à Lille, et…
rencontrant sa (un peu grande) sosie, la petite naine jolie aurait demandé « Etes-vous de la famille
Kowalewski, vous ? »… non, elle n’aurait pas pu se souvenir du nom qu’il avait prononcé il y a trois
ans, lui (sauf hypothèse absurde qu’elle aurait eu le coup de foudre pour lui, et aurait entamé un jour-
nal intime ce jour là, marquant chacun de ses mots à lui – non, c’était idiot, et même pire : ça rappelait
le drame du malentendu « Lucie », chut, oublier ça). Ou bien elle avait vu en photo sa sosie, sur la
couverture-dos d’un livre publié, sentimental, « traduit par Lucie Kowalewski ». Mais ce serait trop
beau que sa petite pâtissière soit romantique fleur bleue, comme ça, non, elle devait avoir comme
Lucie des dizaines ou centaines d’amants (puisqu’elle n’avait pas de bague, de mariage ou fiançailles,
petite pâtissière chérie).

Bref, il ne comprenait rien de rien, il était perdu, égaré, abasourdi. Il avait réussi à répondre
Oui à la petite jeune fille (oui ils pourraient se parler à ce sujet, en dehors du magasin, sans être inter-
rompus par l’arrivée du client suivant), et ils avaient fixé un rendez-vous pour ce dimanche matin,
deux jours après. (Non, elle n’allait pas à l’église le dimanche matin, malgré sa petite croix autour du
cou).

Il est descendu du bus, regardant sa montre : ça allait, quarante cinq minutes d’avance sur le
10h entendu entre eux. Mais… il l’apercevait déjà, venant vers ici, en avance elle aussi, si gentille. Et
donc : marcher, vers elle, heureux de la voir en pied – il ne la déshabillait pas du regard, non, pas du
tout, il était juste heureux de la voir en habits timides et prudes (gris et ras du cou), sans sa blouse
blanche, et – c’est vrai – il était émerveillé par sa silhouette, ses courbes, pardon (même si beaucoup
de femmes ressemblent à ça, ce n’était pas motif d’amour en soi, juste d’émotion esthétique – spé-
cialement merveilleuse chez celle qu’on aime).

Elle marchait à très petits pas, et lents et faibles, adorables, alors il a dépassé la pâtisserie
avant que leurs chemins se rencontrent :
– ‘Jour manemoiselle, merci.

Timide souriante jolie.
– j… jouh, m… meu-s… sieu… m… mèhci…
– On peut s’asseoir sur un banc, là ? parler tranquillement, ou vous préférez seulement dire trois
mots, moins d’une minute ?

Elle a rougi, et hoché le menton. Silence. Connard, ne pas poser deux questions à la fois,
puisque – petite bègue gentille – elle préfère répondre d’un signe de tête.
– n… n’assih…

« Se n’assir » ? S’asseoir ?
– Merci.

Ils sont allés s’asseoir. Et… elle a grimpé, étonnamment, en arrière à la force des bras, oui
comme font les petits enfants (ou fillettes ménageant leurs jupes, pas comme les garçonnets levant la
cuisse pour escalader), pardon. Les bancs devraient être plus bas, tant pis si les retraités restent
coincés avec leur arthrose sans pouvoir se relever – hum, non, pardon…
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Silence. Elle regardait devant, vers les voitures. Cherchant peut-être les mots. Silence.
– Manemoiselle, vous… avez… rencontré ? ou « vu » Lucie Kowalewski, ou d’autres Kowalewski ?

Elle a fait Non, baissé les yeux. Silence.
– (Je vous laisse dire, pas de problème, je suis pas du tout pressé).
– m… mèhci…

Oui. Silence. Long silence.
– m… meu-s… sieu…
– Oui.
– è… est-ceu… v… vous pouvez n… ne m… m’èspliter s… c’est qui, m… mamoiselle k… kowalews-
ki… s… s’y vous plaît… è… est-ce s… c’est p… pouh elle v… vous heviende… hue Saint-Jean…

?… Pfouh, « l’intuition féminine », et/ou l’intelligence analytique, il se sentait tout nu, démas-
qué. Oui, il n’était pas du quartier puisque venant en bus, absent durant les grèves de bus, pardon.
– Oui, manemoiselle, je… je vous demande pardon, je… je vous dis bravo pour vos déductions, par-
don…

Elle a rougi, souri, oui peu habituée à ses mots (presque tous les clients la traitaient de dé-
bile). Mais… il a soupiré.
– Manemoiselle, j’ai… très honte, et je vous présente mes excuses, infinies, pour… avoir fait sem-
blant, plus de trois ans, de… faire semblant de venir pour un gâteau… et…

Elle n’a pas froncé les sourcils, juste mordu sa lèvre, comme se disant « incroyable, c’était
bien ça ».
– Attendez, manemoiselle, je… j’ai honte, je…je voudrais payer ma dette, attendez, je vous explique.

Il a sorti son carnet de chèques.
– Si je prenais qu’un petit gâteau, c’était pas…

Non, pas dire « payer au rabais votre image, comme une pute bon marché », merde comment
dire au contraire… ?
– Attendez, je… fais le chèque, et je vous explique.

Il l’a rempli, quatorze mille Euros, à la place de l’Euro quarante habituel, dix mille fois plus, et il
aurait payé un million de fois plus s’il l’avait eu. Demander le nom de bénéficiaire ? Il n’avait pas le
droit, non. Pas le droit de… « acheter » ça aussi, quel monstre il était.

Il a détaché le chèque. Lui a donné.
– Voilà, je… vous demande seulement de… pas l’encaisser immédiatement. Y faut que je transfère
mes économies sur le compte-chèques, ça prendra peut-être deux jours, pardon.

Elle a regardé le chèque, éberluée. Silence. Lui il hésitait à dire qu’il n’avait guère davantage
(quinze mille et quelques en épargne, peut-être 200 restants sur le compte courant). Enfin, il aurait
fallu dire que ce n’était encore pas assez cher payé, pour avoir revu 141 fois (142 aujourd’hui) le vi-
sage de la plus jolie fille de l’Univers (ex æquo)…
– Je vous explique…

Il a sorti son portefeuilles, et ouvert la partie sous plastique, avec la photo de Lucie, portrait
agrandi de leur photo de classe.
– Voilà l’explication…

Elle a regardé la photo, abasourdie.
– j… je… k… comme m… mihoih…

Oui, comme un miroir, incroyable. Mais elle a, de manière étonnante, « courageuse timide »,
tourné les pages, de cartes, et oui : visiblement constaté qu’il n’y avait nulle autre photo, nul autre
visage dans son cœur à lui, elle a rougi… Et puis elle lui a rendu, en fermant les yeux, soupirant, reni-
flant. Il a confirmé :
– C’est une histoire triste, manemoiselle, pardon… Là, c’est une photo agrandie, de notre photo de
classe, au lycée… Lucie a refusé de me donner une vraie photo d’elle, sans « des gens derrière »
comme ça. Alors… je… j’étais heureux de… revoir votre image, chaque semaine, miracle, en faisant
semblant d’être un client-gâteau de rien du tout, sans déranger. Pardon.

Elle a fait Oui, du menton. Soit « Oui, je comprends », soit « Oui, c’est ce que j’avais conclu, je
voulais juste confirmation ». Et dans les deux cas, ça pouvait déboucher sur deux décisions contrai-
res, soit « OK, vous pouvez revenir, maintenant que je le sais, mais achetez au moins un gros gâteau,
pour aider le magasin », soit « Vous êtes démasqué, ça suffit, ne revenez plu’. ». Silence.
– s… si j… je v… vous donne n… nix f… photos, n… ne moi… n… noteu v… visage…

« Notre visage », Lucie et elle ? Dix photos d’elles ? Lui, il ne respirait plu’. N’osant imaginer
les deux suites possibles : Paradis ou semi-Paradis (elle concluant « J’aurais pas volé ces quatorze
mille Euros, on est quitte, ne revenez plu’ ») ou bien Enfer (« C’est ça Msieu que vous avez voulu
acheter, avec ce chèque ? vous me traitez comme une pute à vendre ? »). Silence. Long silence. Elle
semblait attendre sa réponse, merde.
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– Euh… manemoiselle, je jure… je jure que je ne vous demande rien, je… j’avoue que… vous êtes la
plus jolie fille de l’Univers, pardon…

Elle a rougi, souri, timide.
– Mais je vous jure que je vous respecte, infiniment. Je veux pas vous déranger, ni vous « acheter »
ou « louer », non… je… là, je… j’essayais de payer ma faute, d’avouer que votre image vaut un mil-
liard de fois plus que l’Euro quarante que je payais, c’était presque vous insulter, pardon. Je voulais
juste passer inaperçu. Maintenant que je suis démasqué, je paye, je présente mes excuses.

Mais merde, il n’aurait pas dû dire ça, parce que… enfin, il essayait de se montrer un peu
« moins salaud », mais – en un sens – elle risquait de conclure « ah bon, OK, je garde mes photos
alors », et ça lui déchirait le cœur… surtout s’il ne la reverrait plu’ jamais, petite chérie.
– g… gueuhahde…

? Silence. Mystère, ou bien… GERARD (NESEY) lu Guerarde, sur le chèque, petite erreur sur
la lecture française GE-GI-GY/GA-GO-GU, c’est pas grave, pardon.
– Oui, Jérar, les gens disent. Jérar Neussé.
– m… mèhci… j… géhah… m… moi n… ne m… m’appelle p… pat’icia n… niezewska…
– Enchanté, Manemoiselle Niezewka, Patricia, merci infiniment.

Elle a rougi encore, et murmuré un m-mèhci inaudible. Gentille, merveilleuse. Cadeau
d’adieu ? (Et Niezewska la classait encore davantage polonaise que Niezewski paternel francisé, mais
peu importait).
– j… géhah…
– Oui, Patricia.
– j… je voudha…

(« Je voudra », OK, je voudrai, ou je voudrais)
– n… n’aller p… pahler, m… moi… pahler n… ne voteu l… Lucie…

Quoi ? Elle voudrait aller parler à sa Lucie à lui ?
– Vous… voudriez… aller parler à ma Lucie ?

Il s’attendait à ce qu’elle dise Non, ré-explique, mais elle a hoché le menton. Incroyablement.
– Euh je… si… vous voulez lui… demander que… qu’elle m’ordonne de vous laisser tranquille, je… je
vous réponds que c’est pas la peine : si vous me le commandez, direct, j’obéirai, je le jure… pardon…

Elle a fait Non, c’est pas ça.
– Pardon, oui, euh… sinon, si…

Oulahlah… le méchant trou, vide, dans son cerveau pourri…
– Si vous voulez faire sa connaissance, avoir le… la joie de rencontrer une sosie, euh…

Non plu’.
– l… lui pahler n… ne vous…

Pfouh… Euh…
– Euh… lui dire que j’embête ses sosies ? peut-être des dizaines de polonaises, je rencontrerai, avec
ce même visage, pardon…

Non plu’.
– l… lui dih… v… vous n’êtes n… ne pluss j… gentil m… meu-s… sieu nu monde… c’est m… mal k…
que è vous fait du mal…

Oh… Là il aurait dû tomber raide mort, le cœur stoppé, ou explosé, de tendresse infinie.
Mais… le monde continuait de tourner, bizarrement, ou ça continuait au Paradis post mortem.
– Patricia, c’est… infiniment gentil à vous, infiniment… infiniment…

Elle a rougi, entre sourire et grimace, oui, grimace un peu triste, compatissante ou quoi.
– Patricia, ce… projet, à vous, me touche très profondément… Simplement, c’est… plus compliqué,
en vrai… Elle habite pas du tout ici, à Lille, non… Elle habitait Paris, et Toulouse avant. Elle est plu’
dans l’annuaire, peut-être mariée, ou morte du SIDA, et…

Il a avalé sa salive, hésité à avouer : « si elle me donne dix photos d’elle, cette méchante
tueuse chronique, je les garderai comme des images de ma petite Patricia adorée, que je n’ai plu’ le
droit de revoir, snif »…
– j… jéhah… j… je voudha v… vous aider…

Oh… (certes pas en l’autorisant à revenir à la pâtisserie, hélas, mais) l’intention était gran-
diose.
– Patricia, vous… êtes, vous, immensément belle de cœur, en plus. Je… Vous êtes une Sainte, si
c’est la religion qui vous donne cette… « grandeur »…

Non, merde, pas dire ça à une naine, elle allait le gifler ! Non : ouf, elle a souri, rougi, fort,
simplement.
– Je… pourrais me convertir, prier pour votre bonheur… infini…

Elle a rougi encore plus fort, reniflé, perdue. Il l’a laissée respirer, trouver les mots.
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– s… c’est n… ne cont’aih…
Le contraire ? Elle pensait qu’il était lui Le Diable ? et elle voulait terrasser le Diable ?

– Pardon, je comprends rien, pardon.
– m… moi z… z’aussi…

?
– Patricia, je… je suis très très touché par… votre souhait de m’aider, mais je sais pas par quel bout le
prendre, ça dépend ce que vous exigez, ce que vous refusez, ce qui vous choque, ce qui paraît ac-
ceptable, ou pas…

Elle a cligné des yeux.
– Patricia, ce… qui m’aiderait, infiniment, c’est que… je vous explique mon histoire « Lucie », vous me
direz ce que j’aurais dû faire (d’un point de vue féminin, en face)… et puis la deuxième histoire de ma
vie : « Patricia », vous me direz ce que je devrais faire.

Rouge, la pauvre. Mais elle a fait Oui, du menton.
– j… je p… pas n… n’inténigente, p… pahdon, m… mais je va n… n’essayer t… toutes mes fohces…
– Merci, infiniment. Même si ça dure presque une heure ? c’est possible ?

Oui.
– m…mèhci…

? Hein ?
– Merci à vous. Euh… je comprends pas. Pardon.

Elle a rougi.
– v… vous v… va comp’ende…

« Vous va (allez) comprendre » ? Euh…
– d… de v… voteu d… deuxième n… n’histoih, j… je va n… n’èspliter, t… toute… à l’heuh…

??? Oui, il aurait besoin d’explication, là il n’y comprenait rien de rien.
– Alors euh… Je commence. Première histoire. Enfin… Oui, euh… Avant l’histoire Un, c’est l’histoire
Zéro : quand j’étais gamin, j’étais rien, j’aimais bien dessiner, faire des maquettes d’avions, m’inventer
des histoires dans ma tête, c’est tout. Et puis… à douze ans et demi, je suis rentré en classe Qua-
trième, « pré-ado » ils disent, en prenant Russe comme nouvelle langue (parce que j’aimais bien ces
lettres bizarres, sur les timbres russes – j’aurais pu faire Grec autrefois, Chinois maintenant).

Elle l’écoutait ; souriante gentille, comme intéressée, incroyablement. Elle qui semblait si mal-
heureuse quand les memères clientes racontaient leur vie, quand les clients parlaient football ou ba-
gnoles…
– Et, dans cette classe apprenant le Russe, où je connaissais personne, euh… Je… enfin, « pré-
ado », ou en cours d’année, je me souviens pas bien, mais… Enfin, autrefois, les filles me parais-
saient « pas intéressantes », avec leurs poupées ou marelles ou quoi, mais… maintenant, les filles ça
devenait… plaisant… sympathique…

Elle n’a pas rougi, mais ils se comprenaient visiblement… « Elles devenaient jolies, avec de la
poitrine, et ces poitrines de grandes qui ne m’intéressait pas avant, maintenant… et j’avais des poils
bizarrement qui poussaient sous le nez et… hum… ».
– Bref… Dans ma tête, ou… mon « sentiment », euh… les filles, il y en avait deux genres : les fran-
chouillardes (françaises, latines ou germaines), qui parlaient beaucoup, qui parlaient fort, autoritaires,
bavardes – j’aimais pas ça du tout…

Elle a rougi, étonnamment, et murmuré :
– m… mèhci…

Adorable, oui, et comprenant en quoi l’opposé allait la concerner.
– Et, plus en retrait, derrière : deux gentilles… Dhu Wang la Vietnamienne et Lucie la Polonaise,
amies ensemble, toutes les deux.
– v… vétnamenne… ?
– Oui, Asiatique, comme Chinoise ou Cambodgienne, Philippine.

Elle a fait Oui, du menton, comme approuvant. « Des gens effacés gentils, oui, anormaux ici »
semblait-elle dire, merveilleuse, comprenant tout.
– Et… je… j’ai honte de… à treize-quatorze ans, je « préférais » Dhu-Wang, pas Lucie.

Elle a cligné des yeux, Patricia.
– Enfin c’est… Enfin, à part les dessins, maquettes, les gâteaux sucrés, les parties de jeu d’échecs,
j’aimais bien avoir des « bonnes notes », à l’école. Et Dhu-Wang et moi, on était les deux premiers de
la classe, c’était un match pour être premier, gentiment, on se souriait, on écoutait les notes de l’autre.
Camarades, voilà. Souvent je gagnais, surtout en Maths « inventives » (où c’est pas juste appliquer le
cours), mais je respectais elle qui jouait bien aussi.

Elle a fait Oui.
– l… lucie… ?
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– Lucie, euh… elle avait des notes moyennes, je faisais pas très attention, je la classais comme gen-
tille, jolie, mais c’est tout.

Elle a fait Oui, du menton, encore.
– Mais… je « grandissais » (pardon).

Un mot malheureux, mais elle a souri, et fait oui, avec un sourire.
– Je veux dire : mon cerveau se connectait ou quoi, mon cœur commençait presque à battre, et… j’ai
lu un poème (de Paul Eluard) : « la courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur », et c’est… ce que
j’aurais voulu dire à Dhu-Wang, j’en avais les larmes aux yeux.

Un grand sourire, elle a eu, Patricia, hochant le menton. Sentimentale aussi, merveilleuse.
– Mais je l’ai pas dit, c’était secret (dans mon « cœur », je croyais, dans mon journal intime).

Elle a encore souri, Patricia, approuvé. Elle aussi devait tenir un journal, comme peut-être
tous les introvertis du monde, et… qu’elle ait pu relire une vieille anecdote semblait expliquer pourquoi
elle avait pu se souvenir du nom Kowalewski, trois ans après.
– Mais c’est encore l’histoire zéro, j’expliquerai après pourquoi.

Elle a baissé les yeux, rougi, Patricia.
– Non, euh… c’est pas… J’ai jamais touché Lucie, non plu’, j’suis un vieux garçon innocent, pardon…
mais je vais expliquer. Enfin, je… j’avais vu des films, des histoires d’amour, et… je croyais que c’était
cette… sympathie, grande, pour une fille, qu’on appelle « amour », et quand on est adulte on se marie
avec elle. Je crois que j’ai pensé « je l’aime, Dhu-Wang », comme l’acteur Machin disait de l’actrice
Machine « je l’aime ».

Elle a souri, touchée, sans qu’il comprenne bien pourquoi. Peut-être qu’elle aussi avait eu une
période comme ça, oui.
– Et, à quatorze ans et demi, y fallait passer au lycée, et – moi qui voulais devenir technicien en
avions (les profs disait que je pouvais faire ingénieur, mais j’y croyais pas), euh… comme Dhu-Wang
allait pas au lycée technique, je suis resté au lycée général, pour être avec elle, en espérant très fort
être dans la même classe.

Patricia a presque eu un petit rire. Et lui aussi.
– Je devine votre pensée je crois : « en classe de seconde, il a pas été avec Dhu-Wang mais avec
Lucie, il a oublié Dhu-Wang ».

Elle a fait Oui, du menton.
– En fait, ça a pas été ça. Moi je… je suis un peu bizarre, pardon, « fidèle », immensément. A onze
ans, j’avais un copain d’école que j’aimais beaucoup, pas bien français mais moitié-suisse, calme et
réservé. Xavier. Et puis on a déménagé et je l’ai plu’ jamais revu, mais je lui écrivais, pendant des
années. Jusqu’à ce que je l’oublie, parce que Dhu-Wang occupait tout maintenant dans mes senti-
ments.
– j… géhah…
– Oui, Patricia ?
– s… c’est p… pas m… « mal », n… ne compter d… dhu-wang n… numého une… pat’icia n… numé-
ho t’ois… ou… ou quate… de Zavier n… numého un…

Il a souri.
– En un sens, peut-être, (l’élan vers autrui) mais… attendez, je… j’explique. En première classe de
lycée, à quatorze ans et demi pour moi, j’ai eu le bonheur immense d’être dans la classe de Dhu-
Wang (et, c’est vrai, sa copine Lucie était aussi avec nous, pour la troisième année de suite) – les
russophones restaient ensemble. Et on travaillait dur, mille fois plus dur qu’avant.

Elle écoutait attentivement, l’air… gênée, ou « faisant tout son possible pour comprendre »
même si elle n’avait (peut-être) jamais été au lycée, elle, Patricia.
– En décembre, trois mois après la rentrée, Lucie a été absente, presque un mois je crois, mais j’ai
pas fait attention. Des copines à elle disait que c’était une « dépression », ah bon. La maladie de tris-
tesse.

Patricia s’est mordue la lèvre.
– Oui, Patricia, c’est dans ces quelques mois que ma vie a basculé, attendez… j’explique. Moi j’étais
seulement concentré sur mes notes, sur celles de Dhu-Wang. (Lucie est revenue de congé). L’hiver
se finissait ou quoi.

Patricia ne respirait plu’, « bon public », délicieuse. Pardon, c’était en fait plutôt nul, comme
histoire :
– Mais… un jour, en cours de Russe – enfin, on faisait pas vraiment de Russe, le prof, Trisyolkov était
bizarre – bref, moi je faisais des exercices de Maths, mais Joséphine racontait ses samedis soirs tor-
rides, parties disco en boîtes de nuit (moi j’ai jamais voulu danser, pardon) et… Dhu-Wang a dit qu’en
boîte, elle trouvait pas de mec vraiment beau, jusqu’ici.

Il a croisé les yeux de Patricia, compatissants.
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– Oui, le monde s’effondrait, pour moi : Dhu-Wang ne voulait pas du tout faire des Maths tranquilles, à
côté de moi, encore trois ou huit ans, avant qu’on se parle et se marie ou quoi, non : elle était en
chasse, de beau mec viril, danseur. Là, moi je me sentais brisé, cassé, anéanti.
– oh… oh…

Gentille, Patricia, mais…
– Non, c’est… pas un chagrin d’amour, pas du tout, enfin comment dire ? C’était un immense regret
de gosse qui voit son projet de vie tout cassé, simplement. Enfin, j’étais très triste, mais… je me réfu-
giais dans le boulot, et… et…

Il a levé son doigt et… Patricia a fait Oui, sous-entendu (elle l’avait compris) : Lucie…
– Lucie, elle, me souriait, souriait, doucement, en silence, si gentille… Elle a changé de place avec sa
camarade Manu, pour être à côté de moi en Maths… Et… on se souriait… timide, un peu, tous les
deux… Et là, je… j’ai… « entamé un autre cahier », comme journal intime, où j’ai repris toute mes
vieilles pages, recopiées en enlevant tous les mots parlant de Dhu-Wang, pour ne laisser que les mots
parlant de Lucie à côté d’elle…
– n… numého d… deux…
– Oui et non. Parce que… je me disais : j’ai été très très idiot, de m’attacher un peu à Dhu-Wang,
c’était Lucie l’amour de ma vie, c’était un million de fois plus fort. C’était ça l’amour, pour Dhu-Wang
c’était que « une vague sympathie »… Pour re-écrire ce journal, j’y passais mes soirées au lieu de
faire le travail scolaire, ça m’intéressait plu’, l’école. Toutes mes pensées allaient vers Lucie, à chaque
instant, j’étais « fou amoureux ». Je trouvais qu’elle était la plus « immensément belle » fille de
l’Univers.

Elle a baissé les yeux, Patricia, rougi. Oui, puisque le visage de Lucie et le sien étaient le
même.
– m… mais g… ghande…
– Euh, non, enfin… Plus grande que vous, c’est pour ça que – quand je vous ai rencontrée – j’ai su
que vous étiez pas elle, mais… les autres filles mesuraient peut-être un mètre soixante ou soixante-
cinq, Lucie (et Dhu-Wang) entre un mètre cinquante et cinquante-cinq. Vous, j’ai estimé… entre un
mètre vingt-cinq et trente…
– v… vingt-huit, p… pahdon…
– C’est pas une faute, c’est… enfin j’expliquerai après. Euh, j’en étais où ?
– v… voteu k… cœur n… naîte…

Oui, naissance de son cœur…
– Oui, je… enfin, la façon dont je… voyais l’amour (avec les films tristes, poignants ou quoi), c’était
pas – sexuel ou quoi – on verrait ça bien plus tard, mais… pour moi c’était un drame possible, une
lutte à deux pour triompher du monde méchant…

Elle a souri, fait une demi grimace, Patricia, émue. Oui, comme se disant « oui, vous avez vu,
presque tout le monde m’insulte, le monde est méchant, c’est vrai ».
– Bref, dans mon projet à moi, on aurait timidement continué à se sourire, amoureusement, avec Lu-
cie, côte à côte, et… deux ans et demi après, après le Bac, elle partant en études de cinéma et moi en
études de maths ou avions, j’aurais avoué ma tendresse, éperdue, pour elle… on se serait promis de
s’écrire, se revoir (et plus si affinités), violons…
– n… ne melle histoih…

Merci, petite chérie. Belle histoire innocente, oui.
– Mais… Lucie avait des très très mauvaises notes, depuis son absence un mois en Décembre, elle
n’avait jamais « rattrapé le niveau », et je repensais à cette absence pour dépression, je me suis dit
« c’est à cause de moi, salaud, elle m’aimait en secret, depuis deux ans et demi, et moi je regardais
que Dhu-Wang », elle en pleurait sans doute chez elle, jusqu’à ce que ça déborde et qu’elle puisse
plu’ vnir au lycée. (Avant de retrouver quelques forces).

Patricia semblait sentir pointer la catastrophe.
– Oui, c’était mon interprétation, et j’en étais sûr et certain, chaque sourire timide, chaque bonjour
échangé, maintenant, ça me semblait confirmer, prouver…

Patricia a doucement fait « Non », semblant dire « désolée »…
– OK, oui, mais y faut que j’explique, pour – numéro deux après – j’èspliquerai. Ça explique tout, par-
don.

Et elle a fait Oui, semblant deviner, déjà. Pourquoi il avait chéri ses sourires à elle, immensé-
ment, mais sans demander en clair « vous êtes amoureuse de moi ou quoi ? ah-ah-ah ! ».
– Bref, Lucie recevait des notes toutes minables, elle était insultée par les profs, et là, moi je me suis
cru dans un film, ou dessin animé, prince charmant : j’allais être le chevalier qui allait sauver la petite
bergère, menacée par les dragons…

Patricia était mi amusée, mi touchée. Sans le traiter de gamin retardé, idiot.
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– Euh, quand même, oui : un truc que je comprenais pas (j’avais entendu parler de « la logique fémi-
nine », que les garçons peuvent pas comprendre, mais, euh…) Enfin, ce qui menaçait notre amour
timide, je croyais, c’était qu’elle était très très menacée de redoubler, et donc on allait plu’ être dans la
même classe, et elle croirait qu’une autre fille de ma classe… elle risquait de prendre mon cœur, elle
aurait dû se battre, pour travailler à des meilleures notes, de toutes ses forces, et moi j’aurais été
seulement l’aide décisive, qui lui aide à franchir la barrière, sur le chemin de notre amour timide…

Compatissante, elle était, Patricia.
– Quinze ans, j’avais, elle : quinze et demi. Pardon. On peut avoir de très très bonnes notes et… en
même temps, ne rien comprendre à rien, oui, pardon… Bref, je comprenais pas pourquoi Lucie ne
faisait rien de rien, se laissant couler, au plan scolaire. Mais, « avec la force de l’amour » ou quoi, je
croyais possible de renverser la vapeur, toute, et… je lui ai parlé, je lui ai proposé de l’aider… Elle a
souri, mais elle a dit Non.

Patricia s’est mordue la lèvre, oui, la catastrophe était en marche.
– Et moi, j’ai insisté, insisté, pardon, comme un con…
– shht…
– Oui, c’est très très idiot, mais je raconte, mon erreur, d’alors. Enfin, autre moment, autre
« sommet », de ma vie, ça a été, dans ces semaines là, d’Avril peut-être… à un autre cours de Russe,
Lucie a raconté à Dhu-Wang (ou Joséphine) qu’elle allait voir le film Bambi, en sortant du lycée ce
soir. Et elle disait ça en parlant presque un peu fort, sachant que moi, à la table derrière, j’écoutais…

Patricia hésitait, entre espoir/soulagement et inquiétude.
– Exactement, oui : je me suis dit « Elle a raison, ces Maths ça a aucune importance, notre amour est
mille fois plus important, on peut se revoir en dehors du lycée, juste pour regarder des films, en ou-
bliant les études, où elle a des difficultés, la pauvre ». Je croyais qu’elle sauvait là notre couple, notre
amour : même si le redoublement était inéluctable, le retard irrattrapable, on allait sauver cette histoire
si belle et grande…

Inquiète, petite chérie, oui. Et lui, il a confirmé du menton.
– Au ciné, je l’ai retrouvée, déjà assise, en avance. Je me suis assis à côté d’elle, on s’est souri. On a
regardé le dessin animé, on est sorti. Et je… je lui ai proposé de la raccompagner chez elle, elle a
répondu « non, pas la peine », timide ou quoi, et… moi j’ai dit « je vais par là aussi, m’excuser au club
d’aïkidô, d’avoir raté le cours ce soir ». On a marché, alors, c’était le plus beau jour de ma vie, c’est…
peut-être encore, à ce jour, le plus grand moment de toute ma vie. Elle avait un pull mauve, je me
souviens, sous ses cheveux clairs, le soir tombait. C’était il y a quatorze ans, en arrière.

Attendrie, toute, mignonne, Patricia. (Avec le même visage délicieux, les mêmes cheveux
clairs…)
– Et puis, au carrefour avec chez elle d’un côté, et le dojo de l’autre, on s’est dit au revoir. Comme si
on était camarades d’école, sans bisou ni poignée de main, mais j’étais sûr et certain que c’était un
immense amour, réciproque, timide. Et le lendemain ou trois jours après, je sais plu’, je l’ai « invitée »
au cinéma, en clair, courageusement (ils disent à la télé que c’est au garçon de faire le premier pas).

Elle s’est mordue la lèvre, Patricia. Mais lui, il a fait non, du menton, enfin oui.
– Oui, elle a refusé, elle a dit Non, mais elle a dit « une autre fois peut-être ». Et ces mots vont me
tuer, parce qu’ils confirmaient complètement… Pas comme si elle avait dit « éh, mais tu crois quoi ? je
suis pas du tout amoureuse de toi ! et tu me plaîs pas, même, je préfère Thierry, redescends sur
Terre ». Enfin, je crois que ç’aurait été une tristesse numéro deux à la Dhu-Wang, ça m’aurait cassé
mais pas tué.

Inquiète, oui pardon, il n’aurait pas dû dire ce mot.
– Oui, je… pardon. Je veux dire : à mon avis, on est « post mortem » ici, peut-être, enfin, je… Enfin,
je… savais plu’ quoi faire, pour retrouver le sourire, de Lucie, je… j’étudiais les programmes de ciné-
ma, pour faire mieux, cette « prochaine fois » qu’elle avait dit – elle avait peut-être eu un empêche-
ment. Et je l’ai invitée, peut-être dix jours plus tard, à un film « découverte du cinéma japonais », inté-
ressant pour elle (spécialiste de cinéma), je pensais. Mais elle a dit non, sans parler de prochaine fois.
Je lui ai demandé ce qui se passait, et elle m’a dit que ça me regardait pas.
– s… c’était p… pas s… ça n… nes mots m… mien…

« Les mots bien » ? qu’aurait dû répondre Lucie ?
– C’est ce qu’elle a dit, et moi j’étais perdu, perdu, déboussolé, à la maison je pleurais, dans ma
chambre, j’avais arrêté de travailler, d’apprendre, mais les exos étaient tellement faciles que j’avais
des bonnes notes quand même. Quoi que je fasse, j’allais passer en année suivante et elle allait re-
doubler. Comme une fin du monde. Pour elle aussi ? Alors je lui ai dit que, l’an prochain, je serais
heureux de l’aider, en Maths. Mais elle m’a répondu qu’elle avait déjà dit Oui à son grand père Polo-
nais, rescapé d’Auschwitz, et que ça serait le blesser si elle refusait son aide à lui.
– m… mais è… elle v… vous m… mlessait v… vous… p… paheil… n… n’encoh pluss…
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– Merci, Patricia. Enfin, elle pensait peut-être que j’étais normal. L’année d’avant, un Didier JeSais-
PluComment lui tournait autour, elle avait dit « laisse-moi », et il avait haussé les épaules, il avait tour-
né autour d’une autre… Non, moi je cherchais pas une fille n’importe laquelle, pour coucher ou quoi,
c’était l’Amour de ma vie (c’est pour ça que je classe pas Dhu-Wang en numéro Un, ça avait rien à
voir).

Il a laissé Patricia réfléchir, là, parce que visiblement, ses neurones moulinaient, concluaient,
rapport à l’Histoire numéro Deux, elle-même… semblable quoique différente, approchée sans plu’ rien
avouer, jusqu’à ce jour…
– k… condinuez, s… s’y vous p… plaît, j… j’a peuh… l… la suite…
– Pardon.
– k… condinuez…
– Ben, je… (enfin, j’aurais pu demander à redoubler, personne aurait compris mais tant pis… mais
comme elle me rejetait, ça semblait pas la solution, de m’imposer à elle, pardon…) et les résultats
scolaires sont tombés : je passais, et elle redoublait, c’était fini. Et elle me faisait la gueule, plu’ un
sourire, même demi-sourire, jamais, rien… Pour moi, le film était fini, cassé. C’était les vacances. J’ai
dû aller au Salon de l’Aviation, à Paris, parce que ma famille avait organisé ça pour moi, six mois
avant (même si ça m’intéressait plu’ du tout maintnant). Et puis j’ai été à un stage d’aïkidô, organisé
aussi autrefois pour l’été. Et moi… j’ai voulu que ce soit un beau film, avec le héros, injustement reje-
té, qui meurt à la fin.

Elle a soupiré, soupir tremblant.
– J’ai sauté de la falaise. Mort de trouille, mais avec des mouvements respiratoires, d’aïkidô, j’ai eu la
force. Voilà, fin de l’Histoire.
– n… non, j… je veux pas…
– Oui, merci, enfin, c’était l’Histoire Lucie, pure et bête, pardon. Mais mes parents m’ont vu sauter, ils
ont appelé les secours, un hélicoptère, l’hôpital. On m’a drogué, pour pas recommencer. Envoyer
devant un docteur pour les fous. Je me foutais de tout, j’allais recommencer, un jour ou l’autre.
– n… non, j… jéhah… n… ne l… la vie n… ne l’espoih…

« Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir » ?
– Oui, merci, et… et j’avais envoyé une lettre à Lucie, avant de sauter, lettre d’adieu, expliquant ce
que j’allais faire. Et elle avait pas répondu. Au lycée, quand j’ai voulu la revoir (en demandant à son
amie Manu), elle m’a fait répondre qu’elle voulait plu’ me voir.
– m… mon nieu, m… méchante, k… que n’allait v… vous tuer…

Il n’a pas conclu « je vous aime, Patricia », mais presque… Sous-entendu « vous êtes un
milliard de fois mieux qu’elle, ça se confirme encore »…
– Oui, enfin, ce qui a… empêché ça, c’est que… enfin, je… j’étais toujours persuadé qu’elle était folle
amoureuse de moi, et que je comprenais rien à sa logique, il fallait que j’essaye de comprendre, de
toutes mes forces, avec désespoir. Et je… j’ai demandé aux profs, qu’on avait eus, s’ils lui avaient
parlé, personnellement, en étant confidents ou quoi, l’ayant entendu expliquer.

Patricia était hyper-concentrée, pour comprendre, essayer, oui. Merveilleuse.
– Le prof de russe m’a dit que non, désolé, gentiment. Notre ancien prof de français aussi. Mais… le
prof de Maths, vieux monsieur, m’a « sauvé la vie », enfin…

Comment dire ?
– Monsieur Lanroue avait été notre prof de Maths à quatorze ans, mais quand elle a fait sa
« dépression » (officiellement), il m’a expliqué, en fait c’était une « tentative de suicide », ou avalé des
cachets en disant qu’elle allait mourir, et… c’est lui, qu’elle avait demandé, en soutien, pour parler. Ils
avaient parlé des heures. Elle aurait voulu sauver tous les enfants d’Afrique, et elle avait le sentiment
de servir à rien, elle aurait voulu sauver un garçon tombé dans la drogue…

Patricia a eu un demi-sourire grimace.
– a… aloh v… vous n… na dhogue…

Il a avalé sa salive.
– Non, euh… (je me suis pas drogué pour l’appeler au secours, non, pardon). Enfin, ça c’étaient ses…
sentiments de… décembre avant, et… enfin j’étais drogué par les médicaments, elle s’en fichait
maintenant…

Soupir.
– Enfin, Msieu Lanroue y me disait : elle avait une immense bonté, et elle était perdue dans ce monde.

Patricia a froncé les sourcils.
– Si-si, mais… c’était quelques mois avant… « notre histoire » : je disais à Monsieur Lanroue qu’on
était tombés éperdument amoureux l’un de l’autre, et puis qu’elle avait brutalement coupé les ponts,
j’y comprenais rien de rien. Et il a dit – il a pas menti, il interprétait ce que j’affirmais comme sûr – ben,
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que notre amour lui avait redonné confiance, et que maintenant elle se sentait de taille à affronter le
monde. Je l’avais aidé, c’était bien, maintenant je devais la laisser voguer de ses propres ailes.
– m… mais v… vous…
– Monsieur Lanroue m’a dit que… Lucie admirait les Médecins Sans Frontières, se dévouant pour
autrui et pas pour la richesse. Peut-être, si je faisais d’un projet comme ça ma raison de vivre, elle
aurait de l’admiration pour moi, et – à l’âge adulte – elle reviendrait vers moi, tout autrement.

Elle a souri. Comme pour dire « sauvé, ouf ». Et puis elle a avalé sa salive. Clairement : « aïe,
et quand vous avez découvert qu’elle vous a jamais aimé ? ».
– Enfin, j’ai… donc continué, avec leurs médicaments pour rien, je me fichais de tout. J’avais à l’école
des notes moyennes, je travaillais presque plu’. J’ai eu le Bac avec félicitations du jury, j’ai cru qu’ils
s’étaient trompés de sujet, trop facile, mais mes collègues se sont plantés, bizarre. J’ai commencé des
études de médecine.
– v… vous n’êtes d… docteuh… ?

Difficile de lire le sentiment sur son visage. « Intimidée » peut-être. Ce n’était pas du tout
« Chouette, un médecin riche qui m’aime, ça peut m’intéresser, qui sait ». Ni « un notable bourgeois
méprisant les faibles comme moi ? ». Non.
– Non, et… pourtant, j’étais très motivé, pour réussir, pour partir en Afrique, pour Lucie… Enfin, le…
les cours, ce qu’on nous disait de l’examen, c’était un peu affreux… Interdit de réfléchir (pour la partie
Maths, Stats, que je démolissais facile), le prof m’a dit que ces études, c’était seulement apprendre
par cœur des montagnes immenses à répéter, comme un perroquet. Mais bon, pour Lucie, je l’aurais
fait.

Patricia a souri, murmuré « m… mèhci… », faiblement. Il ne comprenait pas, lui.
– Mh ?
– m… mèhci n… ne dih… l… les docteuh… s… c’est des m… méchants… s… snupides, m… moins
bien k… que calcul m… maths…

Oh-là-là, ne pas re-hurler « je vous aime, vous, vous toute seule », non, shht… Quand on
pense que Lucie avait traduit six ou douze romans sur le thème de l’infirmière folle amoureuse du
grand docteur riche…
– Merci à vous, Patricia, infiniment, pour ces mots là.

Etonnée, timide.
– m… mèhci… m… mèhci…
– Oui, et donc… Enfin, j’aurais pu faire, de toutes mes forces, ces études stupides, oui. Enfin, j’aurais
pas forcément eu l’examen au premier essai, peut-être qu’il faut deux ans pour tout retenir par cœur,
c’est ce que faisaient presque tous les étudiants (les rdoublants chahutaient pour que les profs s’en
aillent, que les nouveaux aient pas les cours, c’était la jungle violente. Pour obtenir les places, le mé-
tier plein de fric surtout, atroce, mais pfouh… OK, j’étais là-dedans.)

Patricia souriait. Et… (enfin, c’était son interprétation à lui) comme si elle se disait : « cette
conversation, c’est pas seulement l’aider lui, j’aime bien certains trucs qu’il dit, ça m’apporte aussi
quelque chose à moi, pour voir le monde différemment, personne parle jamais de ces choses là ».
– Et oui, la première année, y a presque que les enfants de grands médecins qui l’ont du premier
coup, parce qu’ils connaissent les sujets à l’avance, sans devoir tout réviser – mais ceux qui le di-
saient étaient menacés de prison, pour « antisémitisme ». Pardon.

Hum.
– Mais peu importe, moi j’étais sur les rails. J’étais triste, je pleurais tous les soirs, pensant à Lucie,
mais prêt à réciter sans réfléchir, vivre. Et puis… ma grande sœur, enfin… ma grande sœur, elle est
sévère, autoritaire, mais là, elle a… voulu faire quelque chose, pour son petit frère, elle est venue me
parler. Elle m’a demandé c’était quoi, mon problème, toujours la même fille depuis la falaise ?
– è… elle p… pas f… finèle… ?
– Elle avait un copain, de l’expérience, en tout cas. Et elle m’a dit que je devrais recontacter Lucie,
redemander à lui parler. Même si elle a dit Non autrefois. « Nous les femmes on est changeantes ».
J’avais dix-huit ans, Lucie dix-huit ans et demie… Le mot femme (plutôt que fille) me surprenait un
peu, pour Lucie. J’ai pas compris que c’est ce qui changeait tout, effectivement.

Patricia a cligné des yeux, apeurée, n’ayant pas compris, pardon.
– Je vais expliquer (j’ai pas compris, sur le moment, peut-être dix ans après, ou dix jours après, j’ai
oublié – avec les médicaments, pardon). Hum. Oui, j’ai écrit à Lucie, lui demandant si on pouvait se
revoir, pour faire le point. Et elle a accepté. Fixé un rendez-vous.

Patricia était en haleine, avec semi espoir ou quoi. Lui, il a souri.
– Oui, ça aurait pu… Elle aurait pu dire, là : « je t’ai jamais aimé, laisse moi tranquille, si tu veux on se
reverra tous les dix ans, dire bonjour, je te donnerai une photo de moi tous les dix ans ». Et je… je
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serais différent, j’habiterais encore Toulouse, ou Ouagadougou en étant devenu médecin, je vous
aurais jamais rencontrée, Patricia.

Elle a cligné des yeux.
– Pardon, j’explique, oui. Quand je suis allé au rendez-vous, j’ai attendu, des heures et des heures,
elle est pas venue. Moi j’ai pensé me jeter dans la Garonne, les mains attachées ou quoi. Je suis ren-
tré chez moi, cassé, simplement. Pour demander – un de ces jours – des barbituriques, m’endormir à
jamais, sans terreur de la douleur.

Elle a tressailli.
– p… pahdon…
– Pardon, manemoiselle, de… choquer vos valeurs religieuses, pardon.

Elle a fait Non, il n’a pas compris si c’était « Non, vous avez pas le droit », ou « Non vous ne
me choquez pas », ou « Non, les mécréants ne nous écoutent pas, de toute façon ». Hum.
– n… non, j… je vous n… n’èspiqueha… m… moi aussi k… comme ça…

Oh… elle aussi avait essayé les barbituriques ??? Catastrophe, pauvre chérie, quelle injus-
tice, il tuerait le salaud qui… (si elle voulait le faire tuer, ou…).
– c… condinuez, p… pahdon…
– Oui, euh… Après ce rendez-vous, pas venue, rentré chez moi, quelques jours, une lettre d’elle, un
autre rendez-vous, elle n’avait pas pu venir l’autre fois…
– d… dih… p… pahdon… ?

Il a souri encore, et re-pensé intérieurement « je vous aime »…
– Merci à vous, de penser que ça aurait été bien, de le dire : pardon, désolée. Hum.

Soupir.
– Euh, oui, donc je suis allé à ce deuxième rendez-vous. Sur une place encore, une autre. Elle est
venue. Et il s’est mis à pleuvoir, et elle a dit qu’on allait chez elle, à côté. Euh… j’ai suivi, un peu per-
du, pardon. Un peu étonné, enfin c’était bien qu’elle comprenne que je n’étais pas du tout un violeur
potentiel, mais… j’étais étonné par son absence de timidité, maintenant. Et elle a parlé d’elle, ces
soirées disco frénétiques avec les garçons, en Israël, « et tout ça ».

Et Patricia a hoché le menton.
– Oui ?
– p… peut-ête s… ça n… n’èspique, n… ne deviendée f… femme, p… pas peuh ne vous, m… main-
tenant…
– Oui. Mais je sais pas si je l’ai compris deux jours après ou dix ans après, ça.
– et… et pahlé n… ne quoi… ?
– Euh, de cinéma, des Etats-Unis, ses passions à elle, les cours d’Hébreux qu’elle suivait mainte-
nant… j’essayais d’être un camarade, de m’intéresser à ses passions, dire des choses un peu diffé-
rentes, pouvant l’intéresser.

Et Patricia a eu un grand sourire. « Ouf » semblait-elle dire, et puis son sourire a disparu, elle
a froncé les sourcils, un peu, semblant conclure « mais alors, pourquoi avoir fui Toulouse, pourquoi ne
pas être médecin ? »
– Peut-être deux heures après, je l’ai laissée, et… (c’est ma faute, pardon) juste avant de partir, j’ai…
« avoué », enfin… je me disais « est-ce qu’on a le droit de mentir à celle qu’on aime ? ». Enfin, cette
camaraderie, de rien du tout, aurait fait mon bonheur (petit bonheur) éternel, mais j’ai cru devoir de-
mander, juste, une approbation, parce que c’était un mensonge, de ma part. J’ai dit « Lucie, euh…
c’est pas grave, si je reste amoureux de toi ? pardon… ». Elle a dit « vas t-en »…

Et, Patricia, petite chérie, a fait la grimace, ils ont fait la grimace tous les deux, et elle a levé la
main, pour lui donner une petite tape sur la joue. Mimant une gifle, gentiment.
– Merci, Patricia. Oui, le roi des cons, je suis. Mais c’était trop tard, c’était sorti de ma bouche. Enfin,
avant, on avait dit qu’on pourrait se revoir, par exemple une fois par trimestre, parce qu’elle avait pas
beaucoup le temps, l’année du Bac. Mais quelques jours après, une lettre d’elle : elle disait qu’elle
préférait qu’on se revoit plu’, que « je devais l’oublier, c’est le mieux pour » moi. Et ‘toute façon, elle
aurait énormément de boulot jusqu’au Bac et l’an prochain elle serait à Paris, plu’ ici à Toulouse.

Patricia a soupiré, tristement, gentille. Oui.
– J’étais cassé, fini, mort presque.
– è… è n’a ék’i… t… « te tue pas »… ?

Il a avalé sa salive. Non elle n’avait pas écrit ça.
– Non, soit parce qu’elle s’en foutait, elle voulait pas le savoir, soit parce qu’elle pensait que je… pen-
sais plu’ à ces trucs là, et qu’il fallait pas m’y faire repenser. Elle a écrit « j’espère que ça ira mieux
pour toi, et que ce que j’ai écrit n’aura pas été inutile ». Bref, peut-être, entre les lignes : « je te de-
mande de vivre, et si tu ne fais pas ça, c’est comme m’insulter, insulter ce que je te demande, et in-
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sulter l’effort que j’ai fait à te recevoir, à t’écrire ». J’étais piégé. Cassé mais vivant obligatoire. Mort
vivant.

Elle a avalé sa salive, baissé les yeux.
– n… ne ahêté n… ne docteuh… ?
– oui, j’ai arrêté  les « études », je voulais devenir zéro, balayeur de crottes de chien… mais pas de
recrutement pour ça, à la mairie… et… j’ai cherché un travail d’ouvrier, trouvé à Ramonville, en ban-
lieue, et… ils cherchaient des candidats pour la nouvelle usine, à Lille, je suis parti, loin de ma famille,
loin de ces rues, ces pierres, qui me rappelaient Lucie… loin de cette rivière Garonne qui semblait
m’appeler, pour me noyer, enfin.

Elle a poussé un soupir. Oui, donc… Lille, elle semblait penser que c’était la fin de l’histoire,
numéro Un. Plus état végétatif jusqu’à la rencontrer elle, Lucie-bis, il y a trois ans et demi.
– v… vous n… ne hui… avez nemandé… ? s… sa photo…
– Euh… enfin, c’est… un… enfin, ça change rien, mais… pff… je… raconte, encore ? vous êtes pas
fatiguée ?
– n… non, s… s’y vous plaît, m… me dih… p… pouh ne comp’ende…
– Oui, donc, j’étais « légume », je faisais mon travail, je mangeais un peu, j’attendais un microbe, qui
me délivrerait de cette vie…

Elle a souri.
– s… c’est l… le Seiyeuh k… que nécide…

Le Seigneur ? qui décide ?
– Oui, peut-être, et j’étais mal barré, de ce côté, pourquoi Il m’avait refusé le ticket, au pied de la fa-
laise ?

Elle a baissé les yeux, rougi. Mais pas pour dire « Oui, ça paraît bizarre, les voies du Seigneur
sont impénétrables », non, plutôt « Je crois deviner, mais c’est gênant à dire », ou quelque chose.
Oui, et il entrevoyait (ou espérait) cette explication possible : selon elle, Dieu aurait refusé sa mort
pour lui faire rencontrer la sosie de Lucie, qui lui parlerait, et aiderait, compréhensive, à cicatriser les
plaies. Même si elle concluait à la fin « maintenant, vous pouvez aller mieux, ça va aller ; oubliez moi
aussi, changez vous les idées », ou « j’étais qu’un délire imaginaire, mais l’important est que vous
ayez entendu ce visage aimé dire ces choses, ça va aller maintenant, pfuit, je vais disparaître, du
monde apparemment extérieur ».
– hacontez, n… ne photo, j… géhah…
– Oui.

Soupir.
– Je… enfin, ma mère, enfin… C’est ma faute à moi mais…

Soupir.
– Je recommence : moi, mort vivant, j’avais que deux principes au monde : « j’ai pas le droit de me
tuer, de salir la conscience de Lucie » et « j’ai pas le droit de la déranger ». Voilà. Sinon, à part man-
ger et boire, pour rien, chaque mois je téléphonais à mes parents, d’une cabine (je refusais le télé-
phone, la télé, la radio, chez moi, je pleurais en écoutant de la musique triste, Newbury). Mais une fois
par an, j’allais passer un week-end chez mes parents, dire bonjour.
– l… les pauv’… ne voih leuh fils s… souffhih…
– Pardon, oui. Mais j’avais pas demandé à vivre, moi. Enfin, peut-être donné des coups de pied pour
sortir, je sais pas, mais j’avais pas demandé à exister.

Elle a levé le doigt, et il a pris peur, qu’elle se fâche, mais non, pas du tout, c’était pour ap-
puyer ses mots.
– p… peut-ête l… le Seiyeuh n… n’a un… un plan… de faih… le bien, d… de chacun…

? Oui, ou le rêveur qui rêve ce monde, qui conduit où ?
– j… géhah, s… c’est k… quoi n… ne voteu m… maman… ? et… et la photo n… ne Lucie…
– Oui, ça paraît tordu, pardon. Hum.

Euh… pourquoi il avait raconté ça, au lieu d’assumer sa faute ? quasi criminelle, à lui tout
seul.
– Je veux dire : y se trouve que… un jour, ma maman, dans la cuisine (je l’aidais à éplucher des lé-
gumes), elle a dit : « moi, si j’arrivais pas du tout à oublier une histoire, je recontacterais la personne,
c’est ça que je ferais ». Et moi… j’ai continué à éplucher les légumes. Mais j’y ai repensé des mois.
– et… n’à na fin, t… t’ahi v… voteu p… p’incipe… ?
– Oui, trahi ma promesse intérieure : à la poste, je suis allé chercher Lucie dans l’Annuaire, à Paris
pour commencer, enfin c’était juste pour dire « non, de toute façon, je l’aurais jamais retrouvée, elle
est bien sûr mariée, disparue sous le nom Kowalewski, à jamais » (c’était pas possible, ce que disait
Maman, j’aurais essayé).
– et…
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– Et il y avait une Kowalewski Lucie, sur un boulevard de Paris Treizième… Peut-être une homonyme,
sans doute oui.
– n… n’onyme… ?
– « Homonyme », une personne différente avec le même nom, pardon. Et… peut-être quinze jours
après, tout déchiré à l’intérieur, je suis allé téléphoner. Si c’était une voix de grand-mère qui répondait,
ç’aurait bien été une homonyme… Lucie, la vraie, aurait été perdue, pour moi.

Oui, « snif, tellement triste » ou bien « Ouf, j’ai rien fait de mal ».
– è… se s… souviende n… ne vous… ?
– Oui, un peu. Elle a dit que c’est pas vrai que je l’aime : je la connais pas. Et c’est pas du tout ça,
l’amour… Elle, elle a eu plein d’hommes, pas tous ceux qu’elle voulait mais presque. Elle est traduc-
trice, de l’Université, elle publie des livres d’amours, sentiments, des vrais, elle a beaucoup de succès.
Et non, elle refusait de me rencontrer, elle refusait de m’envoyer sa photo, d’elle maintenant, ou d’elle
autrefois, à l’époque. « C’est très personnel, une photo, c’est gênant »… Elle m’a commandé d’aller
voir un psychiatre (un docteur des fous).

Patricia a fait Oui, elle connaissait le mot. Ou elle approuvait cette orientation thérapeutique.
– Et j’ai pleuré encore, pleuré (ça pleure pas, un homme, un vrai, je sais). Pardon.
– n… n’homme nohmal, n… ne cœuh de pièh… c’est pas beau…

Il a souri, avait-il bien entendu, ou interprété de travers ? ‘Cru entendre « Un homme normal,
ça a un cœur de pierre, moi je trouve que c’est pas beau, un homme normal, pas romantique ». Non, il
délirait, là, pardon. Euh, enfin…
– Et… en lavant les vitres, pardon, enfin, j’avais jamais lavé les vitres…
– k… quel étage… ?
– Cinquième, pardon.

Elle a mordu sa lèvre.
– et… n’hénitoptèh… ?
– Non, pardon. Dans la ville, y a pas d’hélicoptère, mais l’hôpital encore, affreux, douleurs, votre Sei-
gneur a dit Non, apparemment.
– n… Nieu n’est-Amouh…
– J’avoue que… j’ai eu du mal à… Mais bon, ça c’était il y a… cinq ans maintenant.
– et n… ne sohtih… n… n’hôpital… ?
– Oui, redevenir légume, avec quintuple dose de leurs cachets pourris. (Mon père avait supplié les
docteurs, de pas m’interner, chez les fous, me laisser une chance).
– l… le Seiyeuh n… noteu pèh… et voteu pèh humain, p… paheil, j… je c’ois…

Oui, et… et la conclusion paraissait évidente, certes : maintenant, vous pouvez redevenir lé-
gume, mais ne pleurez plu’, laissez aller, tranquille.

… Mais…
– Attendez, Patricia. Là, c’est l’histoire numéro Un, qui est finie. Et… OK. Ce cœur là est enterré.
Mais…

Elle a rougi. Silence.
– Patricia, je jure (je le jure, oui), je veux pas du tout vous embêter, mais… je veux dire : je suis un
client qui passe, qui achète un petit gâteau, c’est… pas un petit bonheur possible, sans déranger ? Je
veux pas vous déranger, je le jure, et encore moins vous violer, je… juste passer, sans déranger…
– j… géhah…

Il ne respirait plu’. Patricia semblait attendre un encouragement à parler, genre « Oui Patri-
cia ? », mais il était incapable de dire un mot, il avait la gorge nouée.
– géhah… n’aidez moi n… ne dihe… ne héfléchih…

L’aider à dire, à réfléchir ? Il a hoché le menton, promettant d’essayer.
– s… si n… ne Seiyeuh n… n’est Amouh… n… non, nifficile p… pouh vous…
– Je vous suis, Patricia : si le Seigneur est Amour (ou si le Moi qui rêve ce monde veut mon bien)…

Elle a souri, étonnée, intéressée. Elle a baissé les yeux.
– j… géhah… s… si c’est v… vous k… qui hêve, p… pah n’ézempe…
– Oui, par exemple, ou votre lecture a vous, personne a 100% tort ou raison, oui.
– j… géhah… (pahdon Seiyeuh) j… je vous suiv’ v… vous…

?
– j… géhah, j… je c’ois n… n’imaginer n… n’une machine ti n’éziste pas… pouh heviende ne
aut’efois…

? Une machine qui existe pas, pour reviendre/revenir aurefois, oui.
– hacontez-moi…
– Vous racontez ce que je ferais si… avec mon euh… « expérience » (sentimentale cassée), si je
retournais autrefois, juste après la désillusion Dhu-Wang ?
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– ou… ou-i… l… lucie, è n… ne vous souhi, et… voteu cœuh… n’il cogne, et v… vous la t’ouvez t’è
belle… ne faih quoi ? ne t’è z’attention main’nant…
– Euh, je me dirais : c’est touchant, ces sourires, mais y faut pas que je délire. Une hypothèse c’est
qu’elle soit amoureuse de moi, mais une autre hypothèse, c’est qu’elle se sent un peu proche de moi
(parce que la déception, côté Dhu-Wang, m’a rendu triste, elle c’est l’injustice du monde qui l’a rendu
triste, la méchanceté des profs maintenant). Oui.

Elle a souri.
– n… ne faih quoi… ?

? Euh…
– Ben rien, je suis pas beau, on est encore des gosses, à peine ados, je vais attendre de voir, l’an
prochain, si elle me fait encore des sourires spéciaux, quand on se croise, parfois.
– n… non…
– Non, elle me fera pas de sourires ? Alors c’était bien l’hypothèse « deux tristes temporaires », je suis
pas tombé amoureux, j’ai bien fait, j’en serais mort.
– j…géhah, n… non, s… c’est pas s… ça…
– Mh ?
– s… si ne z… z’aute n… n’hypothèse… k… que elle hedoublée, plu’ vous hevoih, et… n’elle pense
nes auteu filles v… vous séduih… s… cet été, n’è va sauter ne la falaise, elle… à cause v… voteu
silence…

Il a souri, soupiré. Voulant lui dire « je vous aime », pour ces mots si beaux, si évidents, lumi-
neux… Re-soupiré.
– Je… j’en peux plu’. Faut que je le dise, au moins à moitié, pardon : vous êtes infiniment mer-
veilleuse, Patricia. Attendez je… oui, entre deux films très tristes injustes, monstrueux, euh… la solu-
tion, le milieu (courbe en cloche, hum, je veux dire, euh…).

Attends.
– Oui, je… si j’ai, si j’avais… un penchant pour elle, et Dhu-Wang, c’est parce que… comme moi, elles
étaient plutôt silencieuses, mais… y fallait que je lui dise, en face : « Lucie, est-ce que je pourrais te
parler ? s’il te plaît, peut-être pas là dans le couloir de classe avec tout le monde qui nous écoute,
mais dans la cour ou à l’extérieur, dix minutes ou une heure, à notre vitesse, pardon ».

Patricia a souri, comme une victoire. Il n’était pas sûr de bien comprendre le sens de sa joie,
mais il a essayé : (puisqu’elle avait le visage de Lucie, suggérant jeu de rôle)
– « Lucie, merci de ton soutien, tes sourires, quand j’étais très triste ces jours-ci. Tu as vu ce qui m’est
arrivé ? J’avais un gros faible pour Dhu-Wang, mais elle m’a immensément déçu (par rapport à mon
rêve à moi – je dis pas que c’est une mauvaise fille, mais mon scénario imaginaire s’est écroulé). Et
toi, c’était quoi ton problème, ta tristesse, en Décembre dernier ? »
– « ne pauv’ n’enfants n’Afhique, et moi je sèh à hien, c’est pas juste, ce monde… pouhquoi
n’app’ende pah cœuh leuh… leçons pouh deviende hiche… n’égoïsse… »

Miracle ! Patricia, se prenant pour une autre, ne bégayait plu’ ! Euh… répondre :
– « Oui, c’est moche, moi je vais peut-être faire quand même comme ça, mais pour partir Médecins
Sans Frontières, en Afrique, sans salaire. Toi aussi, tu en es capable. Si tu veux, l’an prochain (tu vas
sans doute redoubler, c’est pas grave), je pourrai t’aider, en Maths, à comprendre puis à briller, peut-
être même. C’est pas grave si tu dis "Non merci", aucun problème. »
– « peut-ête n… an quèques années n’on se hencont’eha, t… ou les deux, n… en n’Afhique… des
auteu souhih n… nous deux, et… ta femme, mon mahi, peut-ête… dihe bonjouh… faih photo ensem-
be, souvenih… »

Il a soupiré. Le cœur gros.
– Ben oui, vous avez raison, Patricia. Ou bien, euh… si c’est deux jours trop tard, que mon cœur a
déjà chaviré : « Lucie, pardon, je… quand j’avais onze ans, j’avais un copain Xavier, et… on s’est un
peu perdu de vue, parce que j’ai déménagé, mais… à la façon dont je fonctionne, pardon… j’étais
heureux de lui écrire, fidèlement, simplement, deux fois par an (avant que Dhu-Wang me le fasse
oublier), et… pareil, avec toi, j’ai – pardon – comme un penchant, une affection… est-ce que, sans te
déranger, je pourrais rester… un contact ? simplement, pour toi, se dire bonjour »

Patricia avait un grand sourire. Avec la main, elle lui avait signe de continuer.
– « Et puis, les hasards de la vie… j’aimerais rester un de tes amis, se voir une fois par an, si tu dé-
ménages à Paris ou quoi. C’est juste que ça m’aide, pardon, juste dire bonjour, parler de tout, de rien,
avec les autres gens j’ai du mal, pardon. Si tu te marries, ça change rien, j’apporterai un ballon de
football à ton mari ou quoi, des bombons pour tes gosses. Et puis… sans doute, je rencontrerai une
Dhu-Wang bis, ou une Eme-Ling, un nom comme ça, et je t’oublierai comme Xavier, c’est pas très
important. C’est imaginable comme scénario, ou ça te gêne ? Lucie. »

Patricia a, doucement, tapé dans ses mains, pour applaudir.
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Ô joie !
Mais… son sourire s’est éteint.

– m… mais k… qu’est-s… ce faih… si… vous mahiez p… petite ch… chinoise… p… pihippine… m…
mais k… quand v… vous fèhmez nes yeux ne soih… s… c’est Lucie, heviende… ?
– Oui, non : pas Lucie adulte fêtarde, juste ma Lucie timide, d’autrefois… pff… C’est du rêve, mais ça
déchire, pardon. Enfin, je risquerais plu’ d’en mourir, non, mais ça gêne mon idée de la fidélité. Pardon
à Eme-Ling.
– gé-hah… s… s’y vous plaît, n… n’èsplitez-moi, s… ce hêve…

Hein ?
– n… ne hêve z… z’idéal, n… n’en hêve…
– Euh, ben je… non, je… je veux dire, comment dire ? J’ai jamais rêvé de… sérieusement, en vrai,
épouser Lucie… je l’ai même jamais imaginé toute nue, dans mes rêves, jamais. Lucie, c’est… un
sujet de douleur, infinie…
– oui, l… la Lucie en vhai, m… mais l… la Lucie en hêve…

Pff. Pas facile, cet exercice, imaginaire.
– è… est-ce s… c’est k… comme moi… voteu l… lucie en hêve… ? s… si Lucie n… ne n’assèptait
v… vous l’aidez m… maths, m… mais pas comp’ende… pahdon… vous dih quoi… ?
– « C’est pas grave, Lucie. C’est pas très important, ces études. La gentillesse c’est un milliard de fois
plus important que l’argent, qu’ils prennent, les égoïstes, avec leurs diplômes. »

Elle a rougi, touchée, presque émue.
– et… si n… nes p’ofesseuh, n… n’é nes docteuh… ne envoyaient elle ch… chez les némiles…
– J’irais la voir, la consoler, lui dire qu’elle est mille fois plus belle que les prétentieuses qui écrasent
les autres.
– et… et s… sa voix k… cassée, n… ne deviende b… bègue… tout ne monde dihe : hidicule…

Ils étaient en train de parler d’elle, Patricia ?? Euh… quoi qu’il en soit :
– Je lui dirais, pas pour mentir gentiment, mais du fond du cœur : « je préfère les timides coincés aux
bavards menteurs. Tes bégaiements ajoutent encore à ton charme. »
– et n… ne glomules n… n’anémiques, d… deviendent…
– Pareil : « tu deviens ma petite bergère fragile toute douce, un milliard de fois plus adorable que les
princesses championnes nerveuses »… Et petite, encore plus petite possible (j’aime pas les grandes
comme des hommes), une petite naine je la consolerais, je lui dirais que je l’aime, moi… je la rendrais
heureuse… et même si je suis pas beau, si je la rends heureuse, elle m’aimerait bien…
– et… et ne nom, ne vhai : k… kowalewska, p… pas kowalewski, n… ne dih… encoh pluss mougnoul,
ne sang impuh…
– Non, j’aime pas les Françaises et demi-Françaises, méchantes. Je voudrais un monde sans frontiè-
res, sans pays riches et pays pauvres (avec nous riches, non) : tous un peu pauvres.
– et s… si ne s’habille k… comme une ghand mèh…
– Comme une grand-mère ? Non, comme un ange de pudeur mignonne, Lucie me gênait, c’est vrai, à
faire des effets de toilettes pour attirer tous les regards. Robes riches. Avec un monde de pognon
inutile, insultant la misère des Africains vendant une misère le cacao ou café. Pour nous qui en tirons
tout le bénéfice. La Lucie que j’ai connu était pas cohérente. Ou pire. Comme avec le racisme. A vé-
nérer Israël et les USA, les tueurs d’Indiens et les expulseurs d’Arabes, au nom d’une religion raciste
(qu’elle avait même pas, elle athée, elle en approuvait que le racisme, en criant le contraire). Non,
c’est pas la vraie Lucie, que j’aimais… l’idéal, c’était tout changer, garder que le visage, cheveux…
multiplier par dix la réserve, la petite taille, changer tout le reste.

Donc… Patricia.
– Et là, ton Seigneur il me dirait : « J’ai construit l’usine de Lille exprès pour ça, pour que tu la rencon-
tres »… Euh, je veux dire : « votre » Seigneur, Patricia, pardon, je vous vouvoie, vous êtes pas Lucie,
je me mélange.

Elle a soupiré, et il a envisagé de battre en retraite complètement, il s’était laissé emporter par
son délire (bien sûr que, en vrai, Patricia avait plein d’amants, comme Lucie, pardon – et il le respec-
tait, il espérait seulement lui dire bonjour, une fois par an, à défaut de « une fois par semaine », fini.
– j… géhah… j… je v… va plu’ n… n’à n’Edlise…

?
– Oui, libre à vous. Dieu est partout, s’Il existe.

Elle a souri, hoché le menton, et repris son sérieux.
– j… je j… jamais hetouhnée k… que ne dire… Nieu k…

Silence. Il ne voyait pas pourquoi elle disait ça, à ce moment, mais il était attentif, essayant de
toutes ses forces de comprendre, c’étaient les minutes les plus importantes de sa vie, puisque sa
petite Patricia adorée semblait partie pour lui dire, juste avant, « adorez-moi », ce qu’il approuvait
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infiniment. Mais il ne voyait pas où ça menait, et où il allait déraper pour une chute mortelle dans le
ravin…
– ne Seiyeuh n… n’avait n… n’envoyé d… deux anges n… ne la ville ne Sodome…

? Sodome comme le mot « Sodomie ». Euh, c’est dans la Bible, ça ?
– et n… nes meussieus… ne v… voulaient v… violer s… ses anges… n’aloh l… le Seiyeuh n… n’a
massak’é touss la popunation, ne Sodome, m… même les bébés…

Oui, des récits sauvages, terroristes, pour effrayer les croyants, mais pourquoi avait-elle en-
core cette croix autour du cou ? (ça ne changeait rien à son amour à lui, infini, envers Patricia).
– j… géhah… s… si l… Lucie, n… n’è sehait n… n’un ange…

Il a souri, pas ri mais presque, pardon.
– C’est un peu le contraire : moi je suis puceau à 29 ans, mais elle, elle a dû commencer à 16 ans en
Israël, et ce qui lui fait le plus peur, dans la vie, c’est le SIDA, à changer de partenaire tous les jours
ou tous les ans… (ou tous les quarts d’heure, je sais pas comment ça marche).
– s… si l… Lucie, n… nifféhente, n… n’è sehait n… n’un ange, pas nohmale, v… vous pensez
quoi… ? ne pas ne sexe, pahdon… malfohmée… pahdon… pahdon…

Elle, Patricia ?
– Ce serait merveilleux, infiniment mieux que la vraie.
– m… mais p… pouh v… vous hende z’heuheux n… ne voudha v… vous donner sa fesse, m… même
k… que ça fait t’è mal, n… ne madames è dihe, n’au foyer social… et le Seigneuh n… ne massak’…

Il a souri.
– Patricia, si c’est votre cas : je vous demande en mariage, à genoux…
– géhah… !

La mine toute chiffonée, les sourcils froncés, comme disant « vous avez pas le droit de plai-
santer sur ça, s’il vous plaît ! »
– Patricia, depuis que je suis tombé de l’immeuble… – enfin, j’ai jamais utilisé « mon truc » avant non
plu’, mais… bref, des fois le matin au réveil, avant de faire pipi, j’avais le sexe gros et dur, pardon,
« une érection ». Et plu’ jamais depuis cette deuxième chute. Plu’ aucune femme voudrait de moi,
maintenant, normalement, aucune. Femme en vrai, je veux dire. Seulement un ange féminin, petit
ange, et avec le visage de Lucie, et une jolie poitrine, merveilleuse… c’est le Paradis.
– a…aloh… le Seiyeuh p… pas nous massaker… ?
– Patricia, c’était une légende, pas vraie, comme l’histoire du dragon, de Blanche Neige ou l’autre, là.
On vous a raconté ça, sans doute, pour que vous ayez le courage immense, de dire : j’accepte la
douleur, et le massacre, pour rendre heureux l’homme que j’aime, s’il veut bien de moi. Et ce cadeau,
même si je peux pas « l’honorer », hum pardon, je l’entends comme une immense preuve d’amour.

Elle s’est signée, religieusement. Et il a essayé de l’imiter, remerciant le rêveur, si Dieu
n’existait pas. Peut-être, ou sans doute, Patricia n’existait pas, mais c’était super-gentil de l’avoir in-
ventée. Et tout n’est-il pas qu’invention : de cauchemar en cauchemar, en rêverie idyllique…
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PARALLÈLE DE LYCÉE, MENTIONNÉ

A y réfléchir très profondément, depuis des années, Gérard pensait avoir trouvé la voie adé-
quate, pour aborder sa petite pâtissière adorée. Enfin, ça restait risqué, mais ça semblait « adéquat »,
le meilleur compromis « risque-bienfait », comme ils disent pour les médicaments. Sans l’inviter au
cinéma (et prendre une gifle, avec disparition à jamais de son sourire), et sans rester simple-client
anonyme (comme méprisant l’éventuelle sympathie qu’elle avait pour lui – ou l’éventuelle solitude
qu’elle vivait en rêvant de lui… non, ça c’était du délire, hum).

Et donc, ce vendredi 24 Juin, tandis qu’elle emballait son petit flan, silencieuse gentille, il a
parlé, doucement (oui, parlé, lui) :
– Manemoiselle…

Elle a relevé les yeux, inquiète (qu’il parle avant son classique «  ‘Soir, manemoiselle, merci »
final). Mais sans crainte apparente de… question déplacée ou quoi, non juste inquiète d’avoir mal fait
quelque chose, apparemment (le scotch ou le papier).
– Manemoiselle, ça fait… deux ans et demi, que je viens vous voir… (le vendredi soir).

Elle a baissé les yeux, rougi, souri, hoché le menton. Repris son pliage, un peu tremblante.
Sans le dissuader d’un « peu importe, un client est un client, il y a pas de promotion spéciale pour les
fidèles, désolée ». Non. Souriante timide… les pommettes empourprées.
– Manemoiselle, j’aurais aimé vous… connaître au lycée, au collège puis lycée…

Rouge, la pauvre, mais sans froncer les sourcils, pour dire « stop, pas d’affaire personnelle »,
non. Gentille.
– Alors, la troisième année, sans déranger, je… vous aurais demandé « est-ce qu’on pourrait prendre
un verre, tous les trois, avec votre copain ? sans déranger »…

Cramoisie, la pauvre. Silence. Long silence. Elle tremblait.
Et une dame est entrée.

– Oh là là, c’est sombre ici ! Mince, même si c’est Juin, faut allumer ! AVANT dix neuf heures ! Purée !
Et elle ne répondrait pas, bien sûr, petite chérie. Il ne saurait peut-être jamais ce qu’elle aurait

dit. Elle rapportait le petit paquet, tremblante timide, pardon, troublée. Mais pas peureuse, ni en co-
lère, c’était immensément difficile à lire.

Lui, il avait mis ses pièces, l’appoint. Il a pris le petit paquet.
– ‘Soir manemoiselle, merci.

Et elle a répondu, classiquement :
– s… soih, m… meu-s… sieu, m… mehci, p… pahdon…

Les yeux baissés, timide perdue, pardon. Il est sorti, tout chose. Se demandant quoi en pen-
ser. Enfin, si elle avait voulu dire « faut pas mélanger sentiment et travail, fichez le camp, ne revenez
plu’ », euh… – en présence de la dame – elle aurait pu dire un truc neutre, genre : « monsieur, pour
l’autre gâteau, les autres fois, y’en aura plu’, pas besoin que vous reveniez, vous comprenez ? ». Elle
ne l’avait pas dit, soit parce qu’il fallait le temps de trouver les mots, lente petite chérie, soit… ça vou-
lait dire « restez à votre place de client, mais pas davantage, OK ? sinon, il faut plu’ revenir ». Donc…
il pouvait revenir, il s’était seulement « pris un râteau », on dit, il paraît. En tant que « moins que rien,
admirateur secret », il serait toléré, peut-être, on verrait le vendredi suivant. Si elle l’accueillait avec les
yeux froncés, ce serait la dernière fois (dernier vendredi du monde ?), ça suffirait à dire « j’ai réfléchi,
monsieur, allez-vous en ». Oui.

Mais le vendredi d’après, il y avait du monde devant lui, puis derrière lui, et quand ça a été
son tour, elle est juste allée chercher son flan, traditionnel, essayant de faire un peu vite, à cause du
monde. Enfin… si elle avait voulu… elle aurait pu dire « monsieur, vous prendrez quoi ? », signifiant
« je vous considère plu’ comme amical client fidèle, je vous ferai plu’ jamais un sourire, si vous êtes
pas content : ne revenez plu’ ». Non, elle ne l’avait pas dit. Et là, elle… faisait le paquet, elle tremblait,
et… peut-être pas seulement parce qu’il y avait du monde, la bousculant, enfin… peut-être pas seu-
lement, non. Il chercherait à interpréter plus tard, pour savoir s’il avait le droit de revenir. Elle rapportait
le petit paquet, lui il avait posé les pièces, et… il l’a vue faire un geste immensément inhabituel, elle…
a serré les poings, comme pour se donner la force de dire quelque chose. Il craignait le pire.

Elle a… levé le menton, cherché ses yeux, elle était au bord des larmes.
– m… meu-s… sieu, s… s’y vous p’aît…

Silence. Il allait dire (le létal :) « il vaut mieux pas revenir ? » mais elle n’avait pas fini sa
phrase, pardon.
– he… heviende v… vendhedi p… p’ochain, j… je n’espèh v… vous p… pahler…

??? « S’il vous plaît, reviendre (revenez ?) vendredi prochain, j’espère vous parler ("j’espère
moi pouvoir vous parler avant le client suivant", ou bien : "j’espère que vous parlerez, vous vous justi-
fierez, de déranger comme ça") »… Il a fait oui.
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– ‘Soir manemoiselle, merci. Pardon.
Les yeux dans les yeux, larmoyante la pauvre. Pardon, oui.

– s… soih, m… meu-s… sieu, m… mehci, p… pahdon…
– C’est à moi l’tour ! Dis, la naine, c’est quoi s’machin tout pourri, là, en forme de pyramide caramel ?!

Il est sorti, tout chose. Et, toute la semaine (après le travail sur machine), il a ruminé ça.
Mais… rien ne tranchait entre les trois grandes hypothèses, toutes explicatives : rejet, indifférence,
amitié. Toutes en version timide sensible (elle était la plus merveilleuse fille de l’Univers).

Et, le vendredi soir suivant : ouf (ou hélas), personne dans le magasin, que sa petite chérie.
Mais elle avait le visage tout chiffonné, les yeux rougis, comme si elle avait pleuré – ce n’était appa-
remment pas le bon jour, pour la déranger. Pardon. Des ennuis dans sa vie à elle, ou un client mé-
chant juste avant, pardon.

Elle… n’allait pas chercher sa part de flan, non, cette fois la tradition était brisée…
– m… meu-s… sieu, n… n’est-ceu j… je pouha…

Silence. Sans doute « Est-ce que je pourra avoir la paix, être laissée tranquille, par tous ces
amoureux qui me cassent les pieds ? à commencer par vous ». Oui.
– n… ne v… vous pahler n… nans k… quinze m… minutes n… n’ap’è s… c’est f… fèhmé… ?
– Bien sûr, manemoiselle, pardon. Pardon de vous déranger, dans votre travail, pardon.

Etrangement, ces mots lui ont fait venir un demi-sourire, sur le visage. Et, confuse, elle est
allée chercher sa part de flan, comme pour se cacher et ne pas rester en face. Euh, il n’y comprenait
rien, mais, euh… il a payé, pardon. Elle emballait le flan, tremblante (mais pas l’air peureuse, juste
timide perdue, pardon). Oui, elle allait sans doute le faire frapper par son petit ami, venant la chercher
après le travail. Le mettre KO, minable, dégoûté d’elle (pensait-elle), ne comprenant pas sa tendresse
éperdue. Et lui, il espérait, seulement, mourir, là, sur le trottoir, sans continuer à vivre, pour rien, des
jours (ou des années ?), sans elle, plu’ jamais…
– p… pahdon, n… ne k… quinze m… minutes f… fèhmé, et… et peut-ête n… n’une minute v… vous
pahler, ou… ou quatohze m… minutes, t… t’ois minutes…

?
– Pas de problème, manemoiselle, je suis pas pressé, du tout, du tout.

Et ça semblait la rassurer, il n’y comprenait rien, de rien. Elle ramenait le petit paquet, et… il
l’a pris.
– A tout de suite, manemoiselle.

Croisé ses yeux humides perdus, pauvre chérie. Troublée. De tuer un homme ? Elle le sa-
vait ?
– t… tout n… n’suite, p… pahdon… pahdon…

Et il est sorti, et il s’est décalé sur le trottoir plus loin, pour pas rester devant la pâtisserie. Aller
jusqu’au magasin d’à côté, la poitrine pleine de soupirs. Il était sept heures moins dix. Respirer, souf-
fler.
– Pardon, éh !

Un type qui voulait rentrer là, pardon, il s’est poussé. Et attendu, la tête vide. Résigné. Si-
lence, bruit des voitures, cris de gamins. Il s’attendait à ce qu’une camionnette se gare là, sur le trot-
toir, pour prendre la caisse de la pâtisserie, les invendus, mais non. Venant peut-être après la ferme-
ture. Et… la porte s’est ouverte, et sa petite naine chérie est apparue, sans blouse blanche, en dis-
crète tenue grise, gentille. Elle a regardé vers lui, s’assurer qu’il était là. Sans regarder de l’autre côté,
inquiète que son chéri ne soit pas encore arrivé, non. Elle s’est baissée, en faisant attention, pour sa
jupe, pardon (il a regardé vers les voitures, pendant qu’elle fermait à clé, au sol). Silence. Et… elle
venait vers lui, un peu tremblante, pardon. Fallait-il faire la moitié du chemin vers elle, dire « ne crai-
gnez rien » ? Il ne savait pas trop, puisque c’était elle qui avait organisé cette entrevue, en dehors du
magasin. Sans verre et sans son petit ami – c’était encore autre chose, il n’y comprenait rien.

Là, en face l’un de l’autre, euh… Silence.
– Manemoiselle, vous… voulez que… j’explique ? je m’explique ?

Elle n’a pas répondu Oui. Ni Non, elle a… cherché dans sa poche (elle n’avait pas de sac à
main), sorti une feuille de papier, écrite, manuscrite.
– j… je n’a z… z’ék’ite… ne v… vous èspliter, n… ne m’èspliter… ne vous lih… à vous…

?
– Oui, pardon, je vous écoute.

Elle a pris son papier à deux mains, et… froncé un peu les sourcils, essayant de se rappro-
cher les yeux du papier ou...
– Attendez, il commence à faire sombre, on va se rapprocher du lampadaire, là-bas.
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Ils y sont allés, en quelques dizaines de secondes, pardon. Et puis arrêtés à nouveau, elle a
repris son papier. Et… c’était si merveilleux, d’être près d’elle, sans comptoir au milieu, si petite mi-
gnonne. Soupir. Ecouter :
– que… n… ne meu-s… sieu j… gentil n… n’il m’a dih… « ma… moiselle, s… ça fait… n… neux ans
nemi, j… je viens vous voih… j… j’auhais aimé vous k… connaîte au lycée…. a… aloh l… la t’oisième
année, s… sans néhanger, j… je… vous auhais nemandé… « est-ce n’on… pouha p’ende un vèh,
tous les t’ois, avec vote… copain, s… sans néhanger »…

Silence.
– Oui, c’est ce que j’ai dit. Pardon.
– p… pahdon, j… je pas héponde t… tout n… ne suite…

Elle semblait lire son grand papier, qu’elle avait écrit, comme pour pouvoir lire sans trop bé-
gayer, aller droit au fait, oui.
– j… je pas n’inténigente, p… pahdon…

?
– Moi je suis comme vous, manemoiselle, pardon. J’ai mis deux ans et demi à préparer cette phrase,
à la corriger mille fois, pour mille hypothèses. Les pas-intelligents, c’est ceux qui foncent, sans se
poser de questions. Je crois.

Elle a relevé les yeux, vers lui, ébahie. Et comme… profondément touchée, par ce qu’il venait
de dire. Incroyable. Et un demi sourire semblait lui venir aux lèvres, comme si personne ne lui avait
jamais dit ça, et que ça la ravissait… Ou… non, il avait jamais vu des yeux aussi… ou dans le film
avec Sainte-QuelqueChose, les yeux levés vers le Christ, en adoration… Non, c’était du second de-
gré ? Ça voulait peut-être dire « Hein, vous voulez que je vous regarde comme ça, comme un Messie
au secours de la petite insultée que je suis, non, soyons sérieux ».

Euh, elle a continué sa lecture :
– ne plan : un… un : neux ans et nemi… n… neux : ne lycée… t… t’ois : m… mon copain…

Et le silence.
– Oui, manemoiselle, trois choses que vous voulez m’expliquer ?

Oui.
– Je vous écoute.
– m… mèhci…

Elle prenait sa respiration, pour essayer de lire d’une traite. (Lui, il avait le cœur lourd, par-
don).
– un… un : neux ans et nemi, s… c’est nes p… pluss beaux z… z’années n… ne toute ma vie, m…
mèhci, m… mèhci…

? Pourquoi elle lui disait ça ? Euh, tant mieux pour elle, si elle était maintenant heureuse,
après des années de peine ou quelque chose, euh…
– n… neux…

Hein ? On passait à la suite ? Il n’avait rien compris… en quoi était-ce une explication, une
réponse ? Ou bien, implicitement : « maintenant je suis pleinement heureuse, avec un autre que vous
bien sûr, je n’ai pas besoin de votre amitié ni rien, allez vous en ». Oui, hélas, pardon.
– n… ne lycée… n… ne lycée, s… c’est p… pouh les n… n’inténigents n… nohmals, m… moi j… je
n’ête n… n’han-nicapée, p… pahdon… pahdon…

Oh… Et le silence.
– Euh, je voulais dire : le lycée ou ailleurs, peut-être euh… être voisins, quand j’avais treize à quinze
ans, si on a le même âge, je sais pas… J’ai 29 ans, pardon.

Elle a souri, faiblement. Sans dire son âge à elle, sans… rien répondre, pardon.
– t… t’ois : m… mon copain…

Lui, son cœur s’est serré. Et… il aurait peut-être préféré être déjà mort, tué par le copain en
question.
– que…

Silence. Il ne respirait plu’.
– que… en vhai… t… tout ne monde y… y me déteste…

Pauvre chérie… mais ça annonçait clairement un « sauf… mon chéri (et quelques admirateurs
comme vous et d’autres) ».
– s… sauf…

Evidemment.
– s… sauf vous… que je ête pas bien, en vhai, p… pahdon… m… mèhci pahdon…

? Et le silence. Elle avait fini de lire, et remettait le papier dans sa poche, comme toute triste,
malheureuse. Oh…
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– Manemoiselle, je… je le dis autrement (pardon) : « si vous avez déjà un copain, je serais heureux
qu’on prenne un verre, tous les trois, sans vous déranger… mais si vous avez pas de copain, si vous
souffrez de solitude, je serais encore plus heureux de prendre un verre tous les deux, sans vous dé-
ranger… vous toute douce effacée gentille : merveilleuse, je confirme ».

Elle a levé vers lui des yeux incrédules, s’attendant apparemment à un « Mais non, que t’es
con ! Une naine handicapée mentale, au secours, j’me barre en courant ! ».
– Manemoiselle, je vous invite prendre un verre, avec moi, au bar là, à côté de la pharmacie.

Elle… pleurait de… d’incrédulité, de bonheur ou quoi… oh…
– m… mais s… si j… je sehais f… folle z… z’amouheuse ne vous, n… nepuis n… neux ans et nemi,
s… ça sehait g… ghave… ?

Il a souri, immensément.
– C’est moi, pas vous… C’est moi qui suis amoureux de vous, en secret, depuis deux ans et demi,
pardon, imbécile.
– ou… ou-i, j… je n… n’im-mécile, p… pahdon…
– Non, pardon, je voulais dire : c’est moi, qui suis très imbécile, de pas l’avoir dit plus tôt…

Larmes de bonheur.
– j… je n… n’im-mécile aussi…
– Alors venez, on va aller boire un verre, entre imbéciles heureux…

Cramoisie, souriant immensément, la pauvre…
– et… et n… n’heuheuse…
– Voilà, imbéciles heureux et heureuse…

Et ils sont allés au bar, souriant immensément, comme jamais (jamais encore).
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DÉBAT ET SALADES

Sa 141e visite à sa petite pâtissière chérie a été… disons, « particulière ». A moitié grandiose
(« défense héroïque n°5) et à moitié « mitigée », ou pire…

Quand il a poussé la porte de verre, ce soir là, une dame-cliente criait, et la petite jeune fille
larmoyait en silence.
– Mais putain, espèce de débile à la con ! Si j’disais qu’j’veux « du bon », ça veut pas dire « avec cho-
colat » ! Mais qu’elle est con ! Moi l’choc’ ça m’donne des boutons ! Dé-bile !

Lui, il a soupiré, et volé (une cinquième fois) au secours de sa petite naine chérie :
– Shht, madame, calmez-vous.
– Ta gueule, toi ! J’me calme si j’veux !
– Voilà, vous allez ouvrir la porte, vous hurlez un bon coup dans la rue, et ça ira mieux.
– Ta gueule pauv’ con !
– Voilà, c’est bien. Hurlez encore.
– Pauv’ con, pauv’ con, pauv’ con !
– Bien…
– Ah-ah-ah ! Non, mais c’est vrai, ça m’tue, moi, ces débiles, là. Ptite conne, tu m’files trois machin
chantilly, SANS CHOCOLAT ! C’est ça qu’j’appelle, du « bon », moi !
– Voilà, et chacun ses goûts, mdame.
– Non, c’est moi toute seule, j’vous emmerde, tous ! Comme la mairie à la con, qui m’fais chier avec
leurs poubelles à la con, dvant ma porte, merde !
– Oui, la mairie c’est pas bien, hein ?
– ‘Leur botter l’cul, moi ! Rien chez les voisins ! Tout pour ma pomme ! Merde !
– Y sont tellement méchants, c’est vrai.
– Les enculés !

La petite pâtissière faisait le paquet, demi-souriante, mais moins que les 4 premières fois, où il
l’avait défendue comme ça. Oui, une tradition, qui se banalisait, c’est pas grave.
– Moi j’vais y dmander rendez-vous, à la maire ! Lui faire bouffer mon bulltin d’vote ! Dans son cul !
– Voilà. Bravo.
– Non mais, faut pas déconner, merde quoi !

La petite jeune fille apportait le paquet.
– Et combien ch’te dois, toi, sale naine à la con ! Crevure ! Carpette !
– Euh, madame, c’est gentil, un peu, une fille qui se laisse crier dessus, sans rendre les coups.
– C’est pas « des coups », merde ! C’est « mon droit », de cliente ! Et paf, dans ta gueule, à toi, pauv’
con !
– Ah oui, c’est vrai, j’me trompe un peu, peut-être.
– Ben ouais, sûre !
– k… quate euho v… vingt, p… pahdon…
– Putain, c’est cher ! Pour des gâteaux d’merde, service de merde !
– Mais ça fait du bien d’crier un peu, c’est l’essentiel, hein.
– Ouais, là après, j’vais aller engueuler la conne des journaux, putain ! Mon mari, avec ces résultats
d’merde, du club-footeux, il était tout triste ! Ah ben bravo, salope !

Elle a payé, et elle est partie.
– v… ‘voih, m… maname…
– ‘llez vous faire foute !

Sortie. Et, il s’est retourné vers sa petite pâtissière chérie, espérant le grand sourire, ému,
habituel, mais… non. Elle avait les yeux baissés, toute triste. Elle est allée chercher sa part de flan,
traditionnelle, 141e, et faire le petit paquet inutile, gentille. Silence. Oui.
– m… meu-s… sieu…

Il a recommencé à sourire. Elle allait dire « merci » (m… m… mèhci), les yeux baissés, pres-
que routine maintenant ?
– n… ne faut n… ne v… vous n… n’èsplique, p… pahdon…

Mh ? Silence.
– Expliquez-moi.

Elle a baissé les yeux, le menton, plus bas encore.
– p… pas n’ici…

Ah. Oui, pardon. Il faut la laisser faire son métier, laisser les clients lui crier après, c’est son
job, par contre sa tendresse à lui, ça c’est complètement déplacé, passible d’interdiction, de revenir…
– Pardon, manemoiselle.

Il a cru qu’elle allait pleurer.
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– p… pas n’ici…
Il… il a sorti son porte-monnaie, mis l’euro quarante, pardon. Client, oui. Elle a reniflé. Silence.

– Euh, on pourra en parler, en dehors du magasin ?
Il craignait un « Non, encore moins, vous délirez, fichez moi la paix », mais elle a fait Oui,

étonnamment, merveilleuse petite chérie.
– Tout à l’heure, après la fermeture ?

Elle a fait Non, bien sûr. Son copain (ou amant du moment) ne tolérerait certainement pas
qu’elle soit retardée, par cet amoureux idiot, à remettre à sa place (interdire de revenir, en lui faisant
perdre presque une minute d’explications ou quoi, pardon).
– Pardon.

Elle a fait non, encore, et il ne comprenait plu’ rien. Enfin, elle ne le pardonnait pas, d’accord,
mais, euh…
– k… que j… je n’a m… mesoin héfléchih… b… neaucoup… ne l… les mots, n… ne dih…

? Euh…
– Oui, euh, je comprends, merci.

Merci de ne pas lui botter le cul à lui, mais de chercher des mots mieux, efficaces autrement,
pardon. Elle rapportait le paquet.
– v… vous t… t’availlez, n… nemain… ?
– Non, je travaille pas, samedi : je suis disponible. A quelle heure ? Euh, avec les bus, euh… à partir
de neuf heures du matin, je pense, avant dix-huit heures, quand vous voulez. Merci.

Elle a hoché le menton, Reniflé.
– m… mèhci, n… neuv’ heuh…
– Entendu.

Et il a pris le paquet.
– ‘Soir manemoiselle, merci pardon, à demain.

Mais elle n’a pas répondu, pour la toute première fois. La gorge serrée, ou comme un adieu,
préparation à l’adieu final, demain.

Cette nuit là, il n’a pas vraiment dormi, ni pleuré, en fait. Il regardait le plafond, hagard. Ce
n’est pas vraiment qu’il avait fait quelque chose de mal, ce jour, c’était seulement… un malaise
énorme, accumulé, refoulé, qui éclatait, ça devait arriver un jour ou un autre. Une marchande est une
marchande, on a pas le droit de la chérir tendrement, non. Même sans le dire, en se faisant client
fidèle, amateur de flan-coco ou quoi, non, interdit.

Le lendemain, il… a remis les mêmes vêtements, il n’avait plu’ à essayer de faire beau. Le
rêve d’amour secret réciproque avait volé en éclat. Il ne s’agissait plu’ de lui plaire, petite chérie, ni
même seulement essayer (n’étant pas beau), il fallait juste s’effacer. Dire « c’est rien, vous avez rai-
son. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous dis merci pour ces 140 sourires, minutes-
sourires. 142 rencontres, pardon, merci. Adieu, merci, pardon ». Quelque chose comme ça.

Le bus 17. Correspondance. Le bus 23. Il avait la tête qui tourne. Il était 8 heures 37 quand il
est descendu, à l’arrêt Saint-Jean. Et marcher, simplement, pour aller attendre sa petite naine chérie,
près du magasin. Avec le dernier bonheur de la voir sans blouse blanche, la découvrir en tant qu’elle-
même, pardon. Sans doute immensément belle, gravure de mode, affolant la gent masculine à trois
kilomètres à la ronde, pardon. Marcher, éviter les crottes de chiens, pardon. La pâtisserie était déjà
ouverte, là-bas, oui. Mais…

Sur le banc, là, sa petite pâtissière chérie, assise, les yeux baissés, comme toute malheu-
reuse, oh pardon. 8h40, il n’était pas en retard, c’était pas ça. Et… toute en gris, jupe mi-longue, ras
du cou, toute effacée mignonne, immensément belle dans la pudeur, repliée… Oh… Il était encore
mille fois plus amoureux d’elle à cet instant, même si ça servait à rien, qu’à souffrir encore plus, par-
don.

Il s’est assis, sur le banc, près d’elle. Pas trop proche, pardon, pour ne pas la gêner.
– ‘Jour manemoiselle, pardon.

Elle a avalé sa salive. Sans répondre « ‘jour », ni le traditionnel « s… ‘soih, m… meu-s…
sieu… ».
– … meu… sieu je…

Comme un texte qu’elle avait répété, préparé, pour dire sans trop bégayer, pardon.
– nois v… vous dih…

Oui. « Je dois vous dire de ne plu’ revenir », simplement. Ce serait peut-être ses seuls mots,
sans minutes entières. Mais c’était pas possible au magasin, bien sûr : interdit de chasser le client. Il a
hésité à dire « pardon », pour l’encourager à dire les derniers mots.
– n… ne…

Ne.
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– n… ne les s… cinq p… pluss ghands m… monheuh… t… toute ma vie…
? Ses cinq amants préférés ? Euh, merci, oui, pour ces confidences, pardon. « Je préfère les

musclés, je vous aime pas », oui, quelque chose comme ça.
– s… c’est n… nes m… mots ne vous…

Hein ??? Les cinq fois où il l’avait défendue ? Mais alors… pourquoi toute malheureuse, pour-
quoi pas en sourire ? Parce qu’il aurait dû l’inviter au cinéma, ou prendre un verre ? (connard de ti-
mide, pas viril, nul, pardon)…
– m… même l… les v… vingt… s… cent quahante et un… monheuh, m… ma vie…

Oh… elle avait compté, elle aussi ?
– m… mais…

Evidemment, « mais, pauvre con, c’est pas à la fille de faire le premier pas, t’es trop con, vas
t-en, tu m’dégoûtes », oui, vraisemblablement. Bordel, quel con, nul, lamentable…
– mais j… je dois v… vous n… n’èspliter…

Hélas.
– k… quand n… nes gens n… ne dih… ne moi… s… sale némile…

Mh ? Hein ? De quoi elle parlait ? Bien sûr qu’il ne laissait jamais dire cela, « débile » pour
elle, si merveilleuse.
– y… n’ont haison… j… je n’ête… n… ne han-nicapée, m… mentale… p… pahdon…
– Manemoiselle…

Elle a tourné la tête, et tendu la joue, comme pour être giflée, oh… Lui, il… aurait voulu lui
faire une bise, plutôt, mais il n’osait pas trop – le contexte triste, presque dramatique, étant plutôt celui
d’adieux, de refus de sa tendresse.
– Manemoiselle, si vous êtes… ou « puisque » vous êtes handicapée mentale…

Elle a hoché le menton, les yeux pleins de larmes, retenues.
– Je voudrais vous protéger, des méchants, « normaux », ou quoi.

Elle a pincé les lèvres, fermé les yeux, mais sans sourire. Les larmes coulaient.
– n… non… n… n’y faut pas…
– Pourquoi ?

Elle a eu un énorme soupir. Silence. Immense silence.
– Manemoiselle, je… m’appelle Gérard. Gérard Nesey. Et si… si je vous ai apporté, euh… des mo-
ments de bonheur, vous disiez… je… je veux juste vous rendre heureuse, c’est ça, je le jure. Et –
j’aurais dû le faire depuis trois ans, pardon : je vous invite au cinéma, ou prendre un verre, chaque
semaine, en dehors du magasin, pardon.

Il a cru qu’elle allait sangloter, mais avec une grimace, elle a juste fait non, non, non. Trop
tard ?
– Pardon, manemoiselle.

Il n’aurait pas dû dire ça, les larmes redoublaient.
– j… gé-hah…

Silence.
– Merci.

(Merci de l’appeler Gérard, sans refuser cette demi-proximité, pardon). Elle prenait sa respira-
tion comme pour dire une immense phrase, préparée, mais gardée en réserve ou quoi. Il craignait le
pire.
– j… je suis m… malfohmée… et n… naine, b… bègue, n’anémite, l… lente, mougnoule, pucelle,
démile, timide, faibe, malade, illet’ée, n… nulle, nulle, nulle…

Silence. Elle avait fini.
– Oui, et je vous aime, comme ça, manemoiselle.

Reniflements, presque sanglots, silencieux. Elle faisait Non, du menton. Pardon. Il a soupiré.
– Manemoiselle, vous connaissez les histoires de prince charmant ?

Elle a fait Oui, avec presque conviction.
– n… n’avec p… p’incesses g… g’andes t… tè belles, n… n’inténigentes… n… ne cahactèh…

Il a souri.
– Ça c’est les histoires écrites par des dames. Les hommes, c’est le contraire : on préfère une petite
bergère timide, effacée, adorable…

Elle a mordu sa lèvre, en retenant un sourire, comme immense, mais interdit, auto-
condamné… Pauvre chérie. Il hésitait à lui entourer les épaules de son bras, en disant : « je vais vous
redonner confiance, un peu, petite bergère adorée, je suis pas un prince mais… ».

Mais elle secouait la tête, Non non non.
– gé-hah…
– Oui.
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– géhah… est-ceu v… vous hèspectez qu’est-ceu je dih… ?
– Oui, je respecte ce que vous dites, manemoiselle, adorée…

Elle a mordu sa lèvre, comme si ce dernier mot lui avait fait mal, pardon. Connard.
– j… je dih… j… je suis t… t’ô n… nulle, p… pas n’assez bien, p… pouh vous… j… je veux v… vous
t’ouvez n… n’une femme b… bien, g… ghande, n… n’inténigente, b… bienfohmée… ne vous hende
z’heuheux… j… je vous nemande s… ça… même s… si c’est m… mon dèhnier m… message…

Message d’adieu.
– n… nu monde…

Et elle a reniflé. Dernier message du monde, pour elle ? Il prenait peur, pardon.
– Manemoiselle, je… je respecte votre projet, immensément beau…

S’il disait « mais », ça risquait de la tuer, étant entendu « mais c’est trop con, tu dis n’importe
quoi ».
– Moi, je voulais vous dire que… ce projet vous rend encore plus belle. Immensément belle.

Elle pleurait.
– Shht, je vous explique : si vous êtes nulle nulle nulle et moi aveugle…

Elle a hoché le menton.
– Alors, la chose magnifique à faire, c’est de me le dire, me « réveiller ». Ça c’est pas nul, c’est im-
mensément beau.

Elle souriait, pleurait, touchée, elle a fait Oui, du menton.
– m… mèhci… m… mèhci… j… je connaissais pas n… nes mots p… pouh n… ne penser s… ça…
– Voilà. On est d’accord, vous voyez.

Et ça semblait l’apaiser. Elle pleurait encore, mais elle souriait.
– s… c’est p… pouh ça j… je ne dih…
– Oui, merci.

Elle a été prise d’un doute, mais c’est allé, puisqu’il n’a pas insisté en ce sens. Il l’a laissée
respirer. Minutes entières.
– Manemoiselle, un des mots que vous avez dit, pardon, c’est « votre dernier message du monde »…

Elle a tressailli, et replié les épaules, tortue, mignonne…
– Shht. Je veux pas vous « empêcher » ou quoi, juste vous parler, de moi, j’ai jamais raconté ça à
personne, je croyais que personne pourrait me comprendre…

Elle a tressailli, encore. Silence. Elle ne l’a pas formulé, mais il croyait deviner « c’est encore
moins une débile comme moi qui pourra vous comprendre ».
– Manemoiselle, il y a… quatorze ans, et il y a cinq ans, j’ai essayé de me tuer, pardon.

Il a croisé ses yeux, catastrophés, paniqués.
– n… non, j… géhah…
– Shht, je vous èsplique… c’est du passé, je suis plu’ comme ça, maintenant.

Ouf… mais elle larmoyait de compassion, toute déchirée. Semblant se dire « les filles norma-
les elles sont méchantes, oui, mais avec vous elles devraient, normalement… ».
– Et… mes parents, des docteurs, ils voulaient m’empêcher de mourir, et… je me disais « c’est dé-
gueullase, parce que s’ils m’aiment vraiment, ils devraient me laisser partir, apaiser mes souffrances,
m’endormir à jamais, me donner des cachets pour partir, sans la terreur de sauter, de la dou-
leur extrême »…

Elle a baissé les yeux.
– m… mèhci k… comp’ende…
– Oui, ça veut dire : je vais pas vous attacher, vous menacer, je comprends très bien que c’est mal,
même si on dit « c’est pour son bien ». Simplement, avant de « partir », je voudrais vous parler… et
je… je vous demande, s’il vous plaît, de… je sais que vous avez votre douleur, infinie, difficile de pen-
ser aux problèmes des autres gens…
– m… mèhci…

Oui merci de ne pas la condamner « Eh, au lieu de penser à ton nombril, oublie-toi et vas
distribuer de la nourriture aux petits Africains ou quoi ! ». Non, il ne dirait pas ça, par expérience, vu de
l’autre côté.
– Manemoiselle, quand… je suis sorti de l’hôpital… enfin, j’avais fui l’hôpital, réappris à marcher pour
fuir (les fenêtres sont cadenassées à l’hôpital)… mais je pensais recommencer, demain ou après-
demain…
– oh… oh…
– Shht… Non, ce qui m’a guéri, bouleversé, tout l’Univers, c’est… le sourire timide d’une… petite pâ-
tissière gentille, Rue Saint-Jean.

Elle a serré les paupières.
– n… non, z… ze vous en suppie, v… vous avez pas le dhoit…
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– Shht… Manemoiselle, je… je suis PAS en train de vous dire « si vous vous tuez, alors je vais me
tuer aussi, à cause de vous, alors vous avez pas le droit, vous êtes prisonnière ». Non, c’est pas ça du
tout. Je le jure.

Elle respirait.
– j… je comp’ends pas…
– Il suffit que vous me disiez « vous tuez pas », et j’obéirai.
– v… vous tuez pas…
– Je le jure.

Mais… ça lui faisait mal, la pauvre.
– Shht… dites-moi, votre pensée, s’y vous plaît.

Elle a cherché l’air, les mots.
– s… si j… je vous dis s… ça, et… et je vous intèhdit m… me dih p… paheil… j… je suis u… une
salope…
– Non, pas une salope, vous m’avez rien interdit de vous dire. C’est moi, moi-même, qui décide de
pas le dire. Je préfère vous parler, doucement.

Elle reniflait.
– s… si j… gentil, n… n’à n’infini… j… je voudhais t… tuer l… lacelle que vous a fait du mal…
– Shht. Manemoiselle, avant de partir, ce qui me ferait immensément plaisir, de vous…

Elle a secoué la tête.
– j… je suis m… malfohmée, p… pas capabe… (è dih, nes infihmièh)…
– Ce qui me ferait immensément plaisir, c’est de connaître votre prénom.

Eberluée. Silence.
– p… pat’icia…
– Merci infiniment, Patricia.
– j… géhah, m… mèhci…
– Merci à vous.

Elle a baissé le menton, perdue. Silence.
– j… géhah, j… je suis n… nulle nulle nulle… oubliez pas… naine, illét’ée, démile…
– Patricia, euh… Oubliez ce que je disais, pour le prince et la bergère – ça c’est la logique des gar-
çons, pardon. Euh, côté filles, qui jouent à la poupée, qui veulent devenir maman…

Elle a fait la grimace. Peut-être pour dire « Je suis malformée, pas capable de faire des en-
fants », ou bien « les enfants sont très méchants avec moi, j’aime pas les enfants, je suis vieille fille,
pas femme du tout ». Euh…
– Je veux dire : même si vous avez pas ce sentiment de « maman », désir d’enfant, vous comprenez
ce sentiment, j’espère.

Silence, hésitante.
– Une maman, qui regarde son bébé avec amour, elle se dit quoi ? « Oh, il est plus grand que moi,
plus intelligent que moi, il sait bien lire et bien écrire, c’est pour ça que je l’aime »… ? Ou bien le con-
traire : « je l’aime parce qu’il est petit et faible, que j’aime le protéger, tendrement »…

Elle a baissé les yeux, soupiré. Réfléchissant, de toutes ses forces. Pas d’accord, visiblement,
mais cherchant en elle pourquoi.
– k… que v… va deviende g… ghand, n… n’inténigent, s… c’est pouh ça, è… elle l’aime…
– Peut-être oui, vous avez raison.

Souriante, ravie, étonnée.
– Patricia : 1 – Gérard : 0, la balle au centre.
– n… non… non…

Toute désolée d’avoir gagné, merveilleuse gentille…
– Si-si, mais attendez, deuxième mi-temps.

Concentrée, attentive. Pas pour le ridiculiser, mais pour mériter la participation, apparemment.
Gentille.
– Il y a un camion qui cogne l’immeuble, aïe, et un meuble tombe sur le bébé, lui cogne la tête, le
pauvre.
– oh…
– Mais ça va : à l’hôpital, ils le sauvent. Simplement, dans son cerveau, et son corps, c’est… abîmé, le
pauvre. Et… son âge grandit, mais… son cerveau reste comme un bébé, sa taille aussi, pas grandi,
pas intelligent.

Elle a soupiré, comprenant, oui, le parallèle.
– Est-ce que la maman elle va dire : « Ah ben, s’il grandit pas, s’il devient pas intelligent, je l’aime plu’
du tout, du tout ! ». Ou au contraire : « le pauvre, il lui reste que mon amour à moi, je l’aime deux fois
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pluss. Les autres enfants, ils se rebellent, ils me détestent, ils veulent m’écraser, c’est normal en de-
venant adultes, mais j’aime moins ça. » ?

Elle a… soupiré. Silence.
– j… géhah : un, p… pat’icia : z… eého…

Il a souri.
– Ça efface pas l’ancien but, ça fait Un partout, le score.
– m… mèhci…

Hum. Elle avait intégré ça, qui changeait tout ?
– t… toisième m… mi-temps…
– Allons-y, bien.

Elle a souri, et c’était merveilleux, de la revoir sourire. Et c’était génial qu’elle prenne plaisir à
réfléchir, elle qui se croyait handicapée mentale, à cause des connards de psy persécutant
l’introversion, la vraie logique orthographique, et tout.
– l… le bébé k… cassé, n… n’y n… n’est p… pas bien, m… mais t… tout petit peu n… ne fohces, k…
comme moi…

Aïe, il craignait le pire, genre : « pour libérer sa maman, il a le droit de se tuer ». Euh…
– y… y n… ne dih… nes mots… p… pas bien nes mots… m… mais dih… à sa maman…

On y allait tout droit, que répondre ?
– m… « maman, j… je te nemande… m… me mette ch… chez les némiles… et t’ouver bien na vie…
avec nes enfants nohmals, m… mieux… »

Pff… Que ?
– p… pat’icia : d… deux, j… géhah : un… ?
– Pff, oui, je crois, bravo. Mais… quatrième mi-temps, quart-temps, oui…

Elle a souri, heureuse, presque, hoché le menton. Euh… Oui (en improvisant au fur et à me-
sure) :
– C’est un marchand, sur le marché, il vend des salades bizarres, bleues. Presque tout le monde dit
« c’est nul nul nul, ces salades, c’est débile ».

Elle a avalé sa salive, concentrée.
– Et… y a une cliente, fidèle, qui revient… qui achète, sourires…
– n… ne vend’edi soih…
– Voilà. ‘Tout compris.

Elle a rougi.
– Et… après trois ans de bonheur, comme ça (la cliente, elle est amoureuse du vendeur, en secret),
ben, à la télé, ils disent « attention tout le monde, la salade bleue c’est vraiment mal, ça fait tomber les
cheveux, c’est mal pour la santé ». Alors le vendeur, triste, la gorge serrée, il dit à sa fidèle cliente :
« madame, ces salades bleues, ça fait tomber les cheveux, c’est mal, et j’ai le devoir – parce que je
vous aime – de vous dire : allez ailleurs ».

Patricia a souri encore, hoché le menton. Comme si c’était lui, Gérard, qui l’avait rejointe,
comprenant enfin… Mais non :
– Alors, la cliente, elle dit : « merci, c’est très beau d’avoir le courage de me dire ça, mais moi je vous
aime quand même, je continuerai à préférer les salades bleues, je mettrai une perruque si j’ai plu’ de
cheveux… ».

Elle a fermé les yeux. Silence.
– Qu’est-ce qu’il répond, alors, le vendeur ?

Son souffle tremblant, Patricia…
– j… je vous aime j… géhah…

Il s’est penché, et il lui a fait une bise, dans les cheveux. Silence. Sourires, Patricia, heureuse,
triste, perdue.
– d… deux-deux… ?
– Ou bien… le marchand et la cliente, ils se marient, et ça fait : Gérard-et-Patricia : Quatre – Monde
Méchant Télévision-École : Zéro.

Et… toute timide avec un sourire confus, elle a levé à moitié les avant-bras, les poings fer-
més…
– n… n’on a g… gagné…
– Oui, ensemble.

Et… toute dodelinante comme saoule, elle s’est appuyée contre lui, pour ne pas tomber. Il lui
a passé le bras autour des épaules, tendrement.
– C’était un grand match, merveilleux. Non ?

Et elle a hoché le menton, lovée contre lui, amoureuse, heureuse… Ouf, ils revenaient de loin.
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LE GRADUÈTE

Mademoiselle,
Je vous joins ici deux tickets de cinéma, pour vous et votre petit ami (ou amant du moment),

pour une séance du film « Le Lauréat » (The Graduate). C’est un très vieux film, des années 1960,
très célèbre, « très magnifique » (« un des plus grands chefs d’œuvre de Hollywood ») dit presque
tout le monde. Il re-joue au moins jusqu’au 14 Juin, peut-être 21 (ou 28). J’espère que vous aimerez
ce film, que cela vous rendra heureuse, au moins un peu, pardon. J’espère que je vous donnerai ces
billets, en vrai (là, je fais qu’écrire cette lettre, parce que j’ai besoin de l’écrire, mais « en vrai » j’ai
sans doute pas le droit de la donner – vous êtes employée de pâtisserie, et moi je suis juste un fidèle
client, hebdomadaire, ayant acheté 141 petits flans à ce jour, j’ai sans doute pas le droit de vous
« déranger », pardon. Même pour un cadeau, respecteux, pardon).

Je vous souhaite bon film, bon après-film, pardon.
Tendrement vôtre,
(En vrai je sais même pas si le ciné Variétés vend comme ça des billets « pour offrir », et pour

un film précis, mais je verrai – si ce projet ne part pas à la poubelle comme souvent, pardon),
Gérard Nesey, 6bis impasse M.Newbury, 59000 Lille (et je sais même pas si je laisse-

rais le nom, l’adresse, sur la lettre finale recopiée au propre – peut-être pour recevoir un mot « il vaut
mieux ne plus jamais revenir au magasin, laissez-moi tranquille, sinon je porte plainte », certes pas
pour le trop beau « ne revenez pas au magasin, revoyons-nous en dehors, tous les trois, une fois par
an »).
PS (post scriptum) : digérer ce film…
(Je vous donnerai encore moins ça, manemoiselle, mais j’ai besoin de l’écrire, pour moi-même, c’est
ma façon de hurler, comme le héros dans le film – moi je fais ça sans déranger, pardon. Je ne vous
donnerai jamais cette lettre, mais j’ai besoin de faire semblant, pour m’aider à digérer – quand c’est
écrit, ça s’oublie un peu, ça reste moins enfermé à tourner et retourner dans la tête).
VOUS ET MOI ET CE FILM
(« Pourquoi ce film est directement lié à vous, dans mon esprit ? »). J’ai voulu aller voir ce film – alors
que je vais presque jamais (plu’ jamais) au cinéma – pour deux raisons principales : j’avais entendu
dire que la très jolie chanson « Missiz Robinson » (pour la musique, je m’étais pas traduit les paroles)
était le thème de ce film ; mais surtout : (à propos de ce premier film du célèbre acteur Dustin Hof-
fman) j’avais entendu dire que le très beau Robert Redford avait voulu, comme premier film, être em-
bauché pour jouer le rôle de ce héros, mais il avait été refusé « car trop beau, pas crédible pour un
jeune homme encore puceau à 21 ans », et ils avaient pris le moins beau Dustin, style petit juif. Et…
moi (d’origine juive aussi, pardon) je suis un vieux nul puceau de 29 ans, et Robert Redford était en
grand portrait affiché sur le mur de la chambre de Lucie, mon seul amour (de mes 15-25 ans), dont
vous êtes de visage la sosie exacte, manemoiselle, vous mon deuxième amour, ou premier-bis, puis-
que vous êtes comme une réincarnation de Lucie, en mieux (« à protéger/chérir/consoler » : naine,
bègue, classée débile, anémique, durablement tristounette, vraiment timide, effacée, douce, hum-
ble)… Donc ça fait : petite pâtissière / Lucie / Redford / Graduate / Puceau / Moi / Tendresse / Vous,
c’est la boucle, explicative. Tordue, mais logique, quelque part.
LA SCÈNE QUI ME TOUCHE
Si j’ai été ému, par ce film, très profondément, c’est pour une scène précise, donnant des images à un
sentiment immense que j’ai connu, sans image. Dustin accompagne Katharine (j’ai oublié les prénoms
à l’intérieur du film) sur le campus universitaire, où elle va retrouver un copain à elle, qui pousse –
écarte – Dustin du chemin, et s’en va avec Katharine souriante, heureuse, il lui passe le bras autour
des épaules, et Dustin regarde ça de loin, en silence, immensément triste. Et moi j’ai laissé Lucie ainsi
partir, vers ses amours, je pleurais sans rien dire, sans la voir avec ses hommes, mais cette scène
donnait des images poignantes à ce sentiment terrible, atroce et grand, que j'ai connu : ça fait un mal
immense, pour le moi, pour l’amour de l’autre, mais puisque c’est un vrai amour (voulant le bonheur
de l’autre), on ne hurle pas, on se replie et on pleure, sans déranger. Ou on s’éteint, dans un accident.
Sans déranger (au moins la deuxième fois, à 25 ans, même si à 15 ans idiot, je me suis cru en droit
d’envoyer une lettre d’adieu, pardon). Accepter le choix de l’autre, en hurlant intérieurement, seule-
ment. Magnifique scène, mettant ça en image, merci Hollywood.
LA SCÈNE QUI ME CHOQUE
Le dénouement du film, considéré « poignant » j’imagine, est tout le contraire de la scène dont je parle
au-dessus : Dustin se précipite en voiture et en courant au mariage de Katharine (mariage avec un
capitaine de foot qui se vantait de multiplier les conquêtes féminines), il essaye de rentrer pour inter-
rompre la cérémonie, c’est fermé à clé, alors il monte derrière une grande baie vitrée de l’église et il
hurle le prénom de celle qu’il aime – qui se retourne, sourit, et plaque tout le monde, s’en va avec
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Dustin, malgré la violence des familles hurlant au scandale. Là, je suis pas d’accord avec le scéna-
riste, (je me fous des convenances socio-religieuses des familles, mais) je suis choqué (au niveau de
la relation à deux) : en apprenant qu’elle se mariait, Dustin aurait dû larmoyer, lui souhaiter du bon-
heur, des enfants si elle voulait, quitte à s’éteindre, lui, n’ayant plu’ rien à attendre de ce monde (enfin,
avec mon recul maintenant, je dirais : il aurait dû rentrer dans sa tête, vivre de ses rêves imaginaires,
sans tuer le fils de ses parents). L’amour, le vrai, c’est respecter l’autre, quitte à souffrir soi si on est
rejeté, c’est pas égoïstement tenter de détruire le bonheur de l’autre, pour s’imposer soi (bon là, elle
accepte – bizarrement – mais il pouvait pas le deviner). A sa place, j’aurais dit : « Katharine, je te sou-
haite d’être heureuse, selon tes choix à toi… s’il te plaît (« please » et « puisque lui te plaît infiniment
plus que moi, d’accord »), est-ce qu’on pourrait rester simplement amis, nous ? simples amis, je vien-
drais une fois par an dire bonjour, amener une bouteille ou un ballon à ton mari, des jouets à tes en-
fants… on ferait une photo de nous ensemble, camarades »… Ça c’est la beauté de cœur à mon idée,
et Lucie a même répondu Non à ça (« Non, me fais pas chier, va voir un psychiatre ! enfermé chez les
dingues, tu me feras plu’ chier »)… Là est l’injustice poignante je crois, pas dans cette scène
d’Hollywood qui revient à presque violer le bonheur choisi par celle qu’on aime. Comme dans la chan-
son de Goldmann/Dion, à musique belle, paroles affreuses (selon moi) : « Pour que tu m’aimes en-
core » : une amoureuse qui va imposer son amour en arrachant l’être aimé à celle(s) qu’il avait choi-
sies lui. Présomption immense (à mieux que quiconque pouvoir rendre heureux l’autre) et irrespect
total (des choix personnels de l’autre) : c’est le contraire de l’amour tendre, ça ressemble à la prise de
possession bestiale – les langues française comme anglaise jouant sur le mot Amour/Love pour mé-
langer tendresse humaine et agression animale.
LE CONTEXTE DE FOND
L’histoire d’amour contrarié qui triomphe quand même à la fin, ça a sans doute été écrit mille fois, en
Grèce antique, en Chine, et cette version Hollywood est seulement une version américaine moderne,
pas très jolie (Lucie, que j’avais crue douce et faible, adorait les USA et Israël : les tueurs d’Indiens et
les expulseurs d’Arabes – j’espère que vous êtes tout le contraire, manemoiselle, victime des forts
écraseurs et non admiratrice d’eux). Ce côté super-américain du film me gêne, avec des valeurs que
je trouve injustes, et même davantage. Dans ce film, Dustin n’est pas un honnête travailleur en usine
ou quoi, non : il est fils de riche, sans travail se prélassant en piscine personnelle, ou se distrayant
avec une voiture de sport payée par ses parents, une villa super-confortable, il a plein d’argent de
poche pour « sortir » Katharine et lui payer le restaurant drive-in ou les boîtes de nuit, c’est ça qui la
fait tomber (à moitié) amoureuse de lui, même si ensuite elle va préférer un autre riche fils de famille,
champion sportif en plus, lui. Un des oncles de Dustin lui conseille de se « lancer dans le plastic »
pour faire fortune à son tour, comme son père – sans dire qu’il s’agit d’encaisser un max de bénéfice
en sous-payant les producteurs de matières premières et les travailleurs de peine… Je trouve ce ca-
pitalisme rapace, « grandeur à ‘américaine » : dégueulasse. Il n’y a pas dans le film l’ombre d’un
doute sur la moralité de ce contexte, c’est plutôt la mise en film d’un roman de gosse de riches ra-
contant ses émois amoureux, avant de devenir riche bourgeois casé comme papa-maman. Non, moi –
brillant en Maths plus que tous mes patrons (dont je démolis, à la maison, les argumentaires pseudo-
scientifiques) – j’ai choisi d’être ouvrier exploité, j’étais amoureux de la dernière de la classe (je suis
amoureux de sa réincarnation en handicapée mentale, en insertion sans salaire, logée en foyer social
– c’est mon rêve de vous, manemoiselle, c’est pas une insulte, c’est un idéal merveilleux, sans doute
exagéré). L’amour entre pauvres exploités est beau, totalement, l’amour entre riches exploiteurs est
moche, ou c’est un petit bout touchant dans un contexte moche, de méchants broyant bestialement
les faibles méritants. (Je suis pas anti-américain communiste, non c’est pas ça : les leaders soviéti-
ques et leur parti écrasaient aussi, les fonctionnaires ne fichent rien et sont ici tout le temps en grève,
non : mon idéal, c’est l’amour entre deux petits exploités, pas révoltés, romantiques pauvres entourés
de méchants riches ou feignants). Mais…
CÔTÉ FÉMININ
J’ai conscience que les filles veulent se marier à un riche pour ne pas avoir besoin de travailler, pour
avoir des domestiques. Même en Chine, ex-communiste, les jolies jeunes filles préfèrent les cours de
"séduction de riche" aux études professionnelles…. Dans une chanson (Tell me more ? du film
« Grease » je crois, qu’adorait Lucie je crois), des jeunes filles discutant du premier rendez-vous
(d’une parmi elles) demandent : « ce garçon, est-ce qu’il a une voiture ? » (sous-entendu, je crois :
est-ce qu’il est bien, riche ou fils de riche puissant ? ou bien est-ce qu’il est pauvre = nul). Oui, et c’est
l’histoire du prince charmant, dont rêvent les fillettes : pas un agriculteur besogneux et honnête, mais
un super-riche sans autre travail que de commander la police, qui lui apporte en masse le fruit du
travail d’autrui… Je trouve ça dégueulasse, même si c’est peut-être la logique féminine. Dans le film
Bambi, que j’avais vu auprès de Lucie (snif), il y a un combat de mâles pour obtenir les faveurs de la
femelle, et dans la nature (et la société ?), la femelle ne choisit pas le gentil tendre mais le plus fort
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écraseur (riche ou/et champion), broyant les faibles (au risque de viol ou de coups, mais elle espère
domestiquer la bête). Toute la violence du monde est là, résumée. Mais pas un mot à ce sujet dans ce
film, dénué de recul, de beauté presque. Enfin, le prince charmant préfère parfois la petite bergère à
la grande princesse – moi premier de la classe je préférais la petite dernière de la classe (Lucie silen-
cieuse) à la prétentieuse première fille, bavarde, et je préfère ma petite pâtissière sans salaire, traitée
de débile, aux femmes écrivains-docteurs ou actrices-stars… mais Lucie est finalement diplômée de
l’Université, super-fière, couche avec des riches, mûrs, la couvrant de bijoux, et de maquillage-luxe
pour aguicher d’autres encore. J’imagine que vous, ce serait pareil, si vous existiez : vous voudriez
devenir princesse, pas vivre une humble histoire d’amour auprès de moi, ex-prince ayant choisi de
devenir berger (et pas à la Jésus, pour guider les gens, non, je veux dire : ouvrier agricole, genre
« ramasseur de courgettes » asservi par l’oisif propriétaire des terres héritées, aristocrate ou nouveau
riche, moralement moche). C’est à ça, indirectement, que me faisait penser, amer, cette histoire Dus-
tin-Katharine, entre enfants de millionnaires sans aucun remords. Parmi les jeunes spectateurs pau-
vres, les jeunes filles devaient trouver ça idyllique, les jeunes gars normaux devaient se dire : soit
« moi aussi, je vais m’enrichir par le commerce en écrasant les ouvriers et chinois, devenir comme ça,
pour plaire aux filles », soit « faudrait leur péter la gueule à ces riches, leur prendre leur fric pour briller
pareil ». Moi je dis : ils sont moches, c’est triste, ce monde, ça donne envie de « partir » (me réfugier
dans ma tête, au moins).
SEMI-LIBERTÉ RELIGIEUSE
(Manemoiselle, je sais que vous avez une petite croix autour du cou, pardon). Dans ce film, Dustin
bouscule une cérémonie religieuse, quasi achevée par un bisou (genre : « vous êtes maintenant mari
et femme, vous pouvez embrasser la mariée »), et ça semble porter le message « le vrai amour est
entre deux personnes, loin des convenances cléricales, et puisque Dieu est amour Il l’approuve et
donne tort à l’Eglise se perdant en riche cérémonial, Il fait passer un bus providentiel juste au bon
moment pour permettre la fuite des vrais amoureux ». Mademoiselle, vous êtes peut-être polonaise
catholique alors que les Américains sont plutôt protestants, mais je crois que le principe est le même.
Peut-être que ce que viens de dire là sera votre lecture, mais j’aurais aimé trouver une autre critique
de la religiosité à l’américaine (et j’aimerais que vous soyez intéressée par cette objection – si vous
savez lire, c’est même pas sûr, pardon, je vous aimerais quand même mais j’écrirais ça pour rien).
Enfin, je dois expliquer : je vous imagine innocente et pure, côté religieux, charmée par quelques mots
admirables qu’on vous a lus (bonté du Samaritain, tendre l’autre joue au gifleur), mais sans avoir
vous-mêmes lu les Evangiles. Parce que cette lecture est une horreur, ce que s’abstient bien sûr de
dire le film, voulant plaire au public et surtout pas ruiner les institutions dominantes. La Bible est un
texte hébreux, raciste pro-Juif prétendant à l’Universel, Dieu serait raciste, et Jésus a dit que les non-
Juifs sont comme des chiens, il approuve les non-Juifs seulement s’ils se contentent de manger les
miettes sous la table des Juifs, moi je trouve ça atrocement raciste, intolérable, criminel. Les Hébreux
prétendent avoir eu le droit divin d’expulser les Cananéens, les tuer (ou les faire esclaves, serviteurs),
c’est ignoble (les leaders Américains et Français ont soutenu la réédition de ça, avec Israël 1948).
Jésus approuve les maîtres d’esclaves se prosternant à ses pieds à lui… Et les pasteurs américains
ont dit que les nouvelles tribus d’Israël sont les protestants, leur Terre Promise étant l’Amérique. Et
Jésus a dit qu’il fallait humainement tuer les parents éloignant leurs enfants de Dieu (le Dieu de la
Bible), d’où extermination des Indiens, esclavage des Noirs (pas mentionnés dans la Bible). Et pour
les protestants, le riche est le nouvel élu de Dieu, le pauvre est maudit par Dieu, comme inférieur en
dignité. Voilà comment est née la richesse américaine. Pas un mot de ça dans ce film, qui approuve la
richesse capitaliste héritée, exploitant les petits employés comme nous sommes, vous et moi. Exploi-
tés par des héritiers nuls en mérite, diplômés pour avoir su réciter-jongler sans oser douter et contes-
ter, c’est très nul. Ce n’est pas un film pour le triomphe du vrai Amour, je pense, mais un film pour la
victoire de certains pourris (contre l’autorité parentale). Ça me rappelle la révolte de nos littéraires
étudiants en 1968 (le film est de 1967), devenus notables depuis en continuant à cracher sur les tra-
vailleurs de peine, employés ou domestiques (même si ceux-ci écrivent ou peignent le soir, chez eux,
en étant privés de diffusion, réservée à la prétendue Élite). Non, ce n’est pas « un hymne à la liberté
et la justice (valeurs chrétiennes) », victoire du faible méritant, c’est un caprice de privilégiés voulant
dominer (vivre riches et prendre ce qu’ils veulent) sans se soumettre à l’attente habituelle
d’effacement des parents vieillissants.
LE CÔTÉ ROMANTIQUE OU NON
L’histoire de Dustin, dans ce film, n’est pas seulement l’amour déchirant pour Katharine l’ayant rejeté
avant qu’il insiste (hum, ça fait penser aux violeurs qui rigolent « elle disait "Non", mais je sais qu’elle
pensait "Oui, insiste, bouscule ce Non de façade, que je dis juste pour t’exciter plus encore" », comme
dans le livre « L’accroche cœur » où le héros ado regrette de pas savoir « passer outre » comme font
ses copains, ayant donc couché, eux). Enfin, oui, pardon, j’étais en train de dire : le début de ce film,
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c’est que Dustin a sa première aventure sexuelle à 21 ans (c’est 17 ans pour les garçons normaux, il
paraît), avec la mère de Katharine, un peu vieille (45 ans ?) et mariée, sans aucun sentiment. Avec
liaison répétée, en cachette, durable. (Au fait, cette dame dit avoir fait des études universitaires, en
« art », et ça m’évoque les snobs spéculant sur des immondices classés admirables en méprisant le
bas-peuple qui n’aime pas – odieux, ce film, de faux supérieurs super-fiers à tort). Hum, je disais
quoi ? Oui, euh… donc, Katharine est peut-être le premier amour de cœur de Dustin, mais côté
sexuel, il a de l’expérience. Et, à un moment, il est tout nu sous un drap, quand Katharine entre. Il se
lève, va lui parler, le drap tombe et elle s’en fiche. Pas un amour pudique, non, pas du tout. Moi je vois
l’amour complètement différemment, même si j’ai trois siècles de retard : l’amour, c’est le cœur, pas le
sexe. Enfin, « cœur », pas le machin cardiaque, qui pousse les globules, mais une case du cerveau
(entre les tempes et les pommettes), qui fait battre le chose cardiaque plus fort comme effet secon-
daire. Enfin, depuis ma deuxième tentative de suicide, toujours « pour » Lucie (ou « à cause », ou
« brisé par »), je suis devenu physiquement impuissant (même si j’avais pas utilité du truc), et je pour-
rais donc même plu’ « assurer », si par chance inouïe, vous étiez intéressée par moi, manemoiselle
Lucie-bis, mais… là est, à mon sens, le plus grand et plus pur amour. Le reste c’est bestial, comme
chien et chienne, suant puants la bave aux lèvres. Je ne dirais donc pas que c’était un film grandiose.
Seulement « dans l’air du temps », pour les années 1960, avec la libération sexuelle qu’a entraînée la
pilule anti-bébé, chez les jeunes normaux (pas romantiques) avides de sexe. Moi je suis (depuis l’âge
de 15 ans) un vieux croûton, avec trois siècles de retard. M’insulter comme « anormal » est aussi ce
que disait ce film, donc, indirectement, et… même s’il y a une chance sur un milliard, manemoiselle,
que vous sourires vers moi cachent un amour secret (j’y songe chaque soir, pour m’endormir heu-
reux), je le mérite pas, et ça pourrait pas être une histoire heureuse. Seulement un autre ratage, clôtu-
rant mon histoire, permettant de digérer le drame Lucie (qui a eu raison de me rejeter).

FIN / THE END (ça c’est un film « poignant » – pour moi, pardon)
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LA LETTRE À 10 000 FLANS

Mademoiselle,
Vous trouverez avec cette lettre un chèque de  14 000 Euros, soit le prix de 10 000 flans-coco.

A priori, à la différence des 141 flans hebdomadaires que je vous ai achetés jusqu’ici, c’est personnel
pour vous, mais vous pouvez marquer comme bénéficiaire le nom de votre patron, ou de votre petit
ami, ou de votre Église, libre à vous. De même, je ne demande rien en échange, je ne fais que vous
supplier de me répondre (avec réponse « Non » possible) : « pourriez-vous me parler de vous pen-
dant une heure ? ». Bien sûr, ce serait hors du magasin, quand vous voulez, où vous voulez, avec qui
vous voulez (famille, police, amis, etc.). Tout seul, je n’arrive pas à deviner, comprendre, pardon. Et
les psychiatres sont inaptes à m’aider, ils ne vous connaissent pas et leurs délires ne me serviraient à
rien (si je leur parlais de vous).

Je comprends que ce geste est tout à fait déplacé pour un simple client de la pâtisserie, et
vous pourrez me dire la semaine prochaine : « ne revenez plu’ », je ne vous embêterais plu’ jamais,
pardon. Je ne connais pas votre nom et prénom pour que vous soyez bénéficiaire de davantage, de
mon usine et ma banque, ce serait juste vous laisser en paix, pardon.

Gérard Nesey
(2bis rue du Clos Newbury, 59000 Lille – au cas où vous préfériez répondre par lettre,

sans même plu’ me revoir une seule fois, pardon).

* * *

(Texte préparé à lui lire, demain matin samedi) – brouillon final (?), à recopier plus gros –
Manemoiselle,
Comme vous l’avez demandé, je vais vous parler une heure de moi aussi (en premier ou

après vous – selon ce que vous déciderez), puisque ma parole à moi est ce que vous demandez, pour
me parler (plutôt que de l’argent – d’accord, excusez ce geste de don que je faisais, sans rien
« acheter » pardon). Si je lis cette lettre, à haute voix sans vous la donner, c’est bien sûr parce que
vous m’avez dit ne pas savoir lire (c’est pas grave à mes yeux, du tout), mais j’aurais pu parler direc-
tement, sans support écrit (et c’est peut-être ce que je ferai). Mais j’ai peur d’oublier des idées, me
mélanger, dépasser les soixante minutes. Alors je préfère préparer ici par écrit – de toute façon je ne
pourrai pas dormir cette nuit. Alors relire et corriger, pour vous lire ou dire, clairement.

Je vais suivre le plan que je vous avais répondu :
– parler de soi maintenant, sa vie (50 minutes)
– parler de soi avant, son adolescence (9 minutes)
– parler de vous et moi (1 minute)
• Ma vie actuelle :

Je m’appelle Gérard Nesey, j’ai 29 ans, célibataire, vieux garçon, ouvrier non qualifié chez Com-
posants59/62 (j’ai refusé les promotions). Je n’ai pas d’amis, pardon. Je ne sors pas, que pour acheter
à manger au supermarché, et le vendredi soir revoir ma petite pâtissière Rue Saint-Jean (je veux dire :
vous, bien sûr). L’été je ne pars pas en vacances, je rêve, j’écoute de la musique douce et triste,
Mickey Newbury surtout. Je suis locataire d’un studio, sous les toits, au cinquième étage sans ascen-
seur. Je ne gagne que le SMIC, mais avec le peu que je dépense, le reste fait comme des économies
quand même, qui ne servent à rien (je donne un peu pour aider les pauvres travailleurs d’Asie – une
association de Lille aide les Catholiques îles Philippines – je sais que vous êtes chrétienne, sans
doute catholique polonaise). J’ai voulu attendre 13 000 Euros de surplus pour vous demander cette
entrevue, mais quand le prix du flan individuel est passé de 1,30 à 1,40 j’ai repoussé jusqu’à 14 000,
pardon.

Je n’ai pas la télévision, ni la radio, ni le téléphone, je préfère rêver, tristement ou romantique.
Pardon. Je n’aime pas le sport ni le nationalisme, ni le régionalisme. J’étais pleinement sincère quand
j’ai prix votre défense, le 9 Mai l’année dernière contre la dame qui vous traitait de sale polak. Les
françaises sont méchantes et dures et bavardes et trop grandes, trop fières. Peut-être que beaucoup
de polonaises sont pareil, je ne sais pas (vous me semblez unique au monde).

Je ne « cherche » pas « l’âme-sœur », non, ne croyez pas que je me fais des illusions à votre su-
jet. Depuis ma seconde chute de l’immeuble, il y a cinq ans (enfin, j’étais tombé d’une « falaise », la
première fois, il y a quatorze ans), j’ai des séquelles physiques, pardon : je suis impuissant, et donc
aucune femme ne voudrait de moi, bien sûr. Je suis rien, nul, simplement, pardon. Seulement un
cœur, qui survivait grâce à vos doux sourires, manemoiselle. N’ayez pas peur : je vais sans doute
devenir légume, quand vous me chasserez, vous n’aurez tué personne. Ça sera un microbe ou un
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chauffard, qui me délivrera, un jour peut-être. Je vous souhaite d’être heureuse, je le souhaite très
sincèrement, je le jure.

Voilà, ça fait sans doute pas 50 minutes, mais « ma vie », c’est tellement rien, que je peux guère
en raconter davantage. Enfin, pour ne pas mentir, il faut dire que j’ai un peu des micro-loisirs, de rien
du tout, parfois : je fais des Maths pour démontrer fausses les démonstrations de nos statisticiens à
l’usine (il faut pas le dire, chut), je construis des petites maquettes d’avions transformés bizarres (qui
n’existent pas), je fais un flan-coco des Vosges chaque samedi après-midi (pas pour vous être infi-
dèle : au contraire pour célébrer votre gâteau à vous, meilleur et votre sourire). Je suis rien d’autre
que ce rien du tout là, pardon. Amoureux de vous sans déranger, sans espoir, et bientôt sans plu’ rien
demander.
• Moi avant, mon adolescence

J’étais très brillant à l’école (QI 169 ils disent que c’est pas normal, même), surtout en Maths in-
ventives (et en jonglage idiot avec leurs « lois » scientifiques – sans protester que c’est une erreur
logique, la généralisation au futur). A l’âge de 15 ans, je suis tombé fou amoureux de la dernière de la
classe, qui avait très exactement votre visage, manemoiselle. Elle me souriait à moi spécialement, et
j’ai cru qu’elle était amoureuse de moi. Je lui ai proposé de l’aider scolairement, et elle a refusé. Je l’ai
invitée au cinéma et elle a refusé sèchement, en me faisant la gueule, dorénavant. J’en suis mort. On
est ici dans un autre monde, ou cauchemar, en vrai je suis déjà mort, une fois (s’il y a plusieurs fois, je
sais pas). Je respecte votre religion, vos certitudes, manemoiselle, pardon.

Il y a cinq ans, quand Lucie a eu vingt cinq ans, six mois avant moi, je me suis permis de lui
téléphoner, la recontacter pardon. Elle a refusé qu’on se revoie, même une fois par an, dire bonjour.
Je suis mort encore, pardon.

Vous êtes un milliard de fois plus douce et humble, timide, que Lucie (la vraie Lucie, pas celle
que j’avais crue connaître), j’espère que vous me direz doucement, simplement, de vous oublier. Ça
va aller (nulle menace, ne craignez rien).
• Vous et moi

Manemoiselle, c’est pas votre faute : il se trouve que vous êtes l’exacte sosie de Lucie, l’amour de
ma vie. Et vous n’êtes pas elle, je le sais, vous êtes encore plus petite mignonne et faible, bègue gen-
tille. Simplement, je voulais vous revoir, sans déranger, vous revoir encore et encore (Lucie a refusé
de me donner une photo d’elle).

Mais vos sourires professionnels me font chavirer le cœur, pardon. Et je délire que vous seriez
amoureuse de moi, comme je l’ai idiotement supposé avec Lucie. Je suis en danger, pardon, mais si
vous m’expliquez doucement que vous allez vous marier avec un banquier footballeur, ou choisir cha-
que année quarante riches champions, ça va juste me réveiller, en douceur, je pense. Je vais me dire
« Ben oui, je suis bête », voilà.

Merci.
* * *

Reste du chèque qu’elle m’a rendu, et dont elle a découpé (pour son journal intime) mon écriture et
mon adresse :

Transcrit du Français patricien :
(que il faut essayer lui dire, sans bégayer pardon pardon)
Monsieur Gueurarde,
Pardon merci, à n’infini. D’abord, que je vous rends le chèque, je veux pas voler votre argent,

pardon, juste garder souvenir ce cadeau magnifique pas possibe Seigneur.
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●   C’est quoi ma vie, pardon (que je savais pas ça peut intéresser quelqu’un, sauf ma tutelle en co-
lère pardon) :

Tout ne monde y ne m’appelle La Naine, ou Connasse, La Débile, sauf na Sécurité Sociale qui
dire Niézéwska Patricia, née il y a 26 ans ils disent, moi je me souviens pas, pardon. Mais, dans ce
monde ou dans mes rêves, n’y a un gentil monsieur qui n’aime le flan qu’il me sourit très doucement,
ne m’appelle Manemoiselle. Et quand les gens ils sont trop méchants avec moi, il dit des mots mé-
chants aux méchants pour me protéger et tourner leur colère vers lui, et il tend l’autre joue alors. Je
suis sûre n’il est le Seigneur Jésus ne reviende sur la Terre, ou encore pluss beau, sans dire na Ca-
nanéenne-Polak n’espèce sale chienne, non (le contraire, de gentillesse, mon Gueurarde). Moi je
voudrais être son esclave le servir, mais pour avoir le droit le revoir, je suis obligée par Monsieur Le
Pellec ne lui voler un euro quarante chaque vendredi, ça me fait pleurer de honte pardon.

Si je serais belle, je voudrais lui donner mon corps, bien sûr, même si ça ferait mal c’est pas
grave, mais je suis trop laide, et bien sûr il a une fiancée qu’il est fidèle si beau de cœur, même qu’il a
pas de bague. (Et je faudrais dire « vous », pas « il », mais j’a peur je pas capabe n’en face, pardon.
Sans mourir de rougir, pardon.)

Au foyer social, les dames elles dire les meussieus fidèles ça éziste pas, n’en vrai, mais je sais lui
n’est différent, comme n’une autre planète. Du Ciel. Et… si toutes les femmes normales elles seraient
mortes d’une maladie, que resterait que moi, ça serait pas possibe ne toute façon, que je suis malfor-
mée, nes infirmières ne rigolaient, « incapabe ne rende un homme heureux », pardon.

Je suis juste une ratée, qui était refermée dans ma tête rêver de lui (rêver n’être dans ses bras
serrée, sans déranger pardon), toute la semaine rêver. Avec le bonheur immense le revoir, le vendredi
soir.

Mais n’avec cette catastrophe qu’il veut je parle, je sais plu’, je n’a morte de peur, mon bonheur il
va s’écrouler c’est sûr. Je comprends pas, j’a peur. Ou bien ne problème c’est ma prière chaque matin
chaque midi chaque soir, depuis le premier jour n’y a trois ans et nemi, que demander il reviende et
n’il va m’èspliquer n’il faut j’arrête j’a pas le droit, c’est comme le faire prisonnier pardon pardon. Sans
faire èsprè.
• Moi de autrefois

Je comprends pas de pourquoi il veut je parle ça. Oui, lui avouer j’étais chez les débiles, je ête
handicapée mentale. Que même mes parents ils voulaient pas de moi. Que j’étais rien, moins que
rien, je suis née sous son regard gentil à lui, mon gueurarde, ne faire battre mon cœur qui n’était
z’endormi éteint.

Chez les débiles, je bien ne calcul, travail manuel, c’est pour ça ne m’ont envoyée n’insertion,
pour quatre ans. Dans trois mois et demi ça sera fini (et plu’ le revoir jamais, alors), il le sait s’il vient
du Ciel, et il veut pas je saute encore par la fenêtre, je comprends c’est pour ça il veut je ne parle et
promette plu’ jamais braver le Seigneur qui donne la Vie, comme ça, pardon. Mais comment vivre folle
amoureuse ne chagrin n’infini s’il est disparu resté à Lille et moi renvoyée à Douai. J’espère il va ne
dire une prière qui guérit le cœur, les médicaments des docteurs ça marche pas du tout du tout.
• Gueurarde et moi

Je sais c’est pas possibe, nous deux. Je l’aime, j’ai peur, je pleure, pardon. Au secours, monsieur
Gueurarde, qu’est-ce il faut faire ? (Et je va même pas comprende qu’est-ce il va ne dire, réponde,
pardon, pardon).

* * *

(Faire-part à la famille Nesey-Bouclot)

Le 14 Décembre 2011 en la Sainte Eglise de Notre Dame de Lille, Gérard Nesey et Patricia
Niezewska ont présenté leur union PACS administrative au Seigneur. Vous pouvez leur écrire au 2bis
Rue du Clos Newbury, 59000 Lille, ils n’ont pas le téléphone et ne l’auront pas davantage à l’avenir,
avenir qu’ils escomptent heureux, sans enfant.

(Ci-dessous en Français Patricien amélioré – ô desu s é â frâsé köpliké)
le 14 désâbr 2011 â la sît égliz de notre dam de lil, jérar nêsé é patrisya niézévska ö prézâté

lêr unyö paks administrativ ô sényêr. vû pûvé lêr ékrir ô 2bis ru du klô nyûberi, 59000 lil, il n ö pa le
téléfon et ne l ôrö pa davâtaj a l avenir, avenir k il z èsköt êrê, sâ z âfâ.
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LOGIQUES « NON MAIS », « OUI MAIS »

Il est célèbre que les hommes ne peuvent pas comprendre la logique féminine – les machos
et misogynes corrigeant cela en « les femmes n’ont aucune espèce de logique ». En fait, ça paraît
immensément plus complexe, et c’est grave, pas anodin, ni simple affaire de fier respect ou injuste
mépris.

Gérard est mort a 15 ans, pour cette question de « logique féminine ». Enfin, c’est plus com-
pliqué. Etant enfant, il ne connaissait pas le mot « logique », et puis il l’a découvert vers 7 ans à
l’école : l’auto-contradiction c’est inconfortable, ça paraît injuste, tandis que la cohérence est satisfai-
sante, quoique hélas souvent douloureuse (pour l’enfant naturellement égoïste). Le premier heurt au
nom de la logique est intervenu à 8 ans et demi, quand son instituteur Monsieur Barbier a déclaré que
l’orthographe du très compliqué mot « accueillir » était logique : « sans le U, on lirait Asseuillir ». Le
petit Gérard, bien que premier de la classe, n’a pas approuvé en maudissant les mauvais élèves pas
convaincus : il a contesté l’autorité – « Msieur, c’est pas logique, on devrait lire ça Akèyir, vu que E-I
ça fait È comme dans peine, beige, neige, éveil ». Mais l’instituteur, faute d’argument, a imposé son
autorité, illégitime donc, loi du plus fort. Et le petit Gérard a fait avec, se pliant à cette autorité abusive,
pour avoir des bonnes notes. Il allait le regretter plus tard, mais n’anticipons pas. Au collège à 11 ans,
il a eu la joie profonde de découvrir la langue anglaise, mettant à la poubelle (presque) l’enfer des
inutiles genres et conjugaisons, accords, usine à gaz sans aucune utilité, pour devenir simplement
logique sans montagnes de règles et exceptions à apprendre par cœur. Enfin, l’orthographe anglaise
restait monstrueuse, notamment au niveau des voyelles à prononciation imprévisible, et la découverte
de la langue russe (moderne), deux ans plus tard, l’a émerveillé : une lettre = 1 son. Ce n’était pas
encore idyllique, du fait des multiples consonnes bi-son ou tri-son (et des inutiles déclinaisons côté
grammaire), mais Gérard était content. En Maths à 14 ans, il en venait même à s’éclater de joie : il ne
s’agissait plu’ de réciter et appliquer les leçons imposées (clamées vraies), mais de découvrir les con-
séquences de lois éventuelles, il s’agissait d’inventer la pure logique conduisant forcément à un ré-
sultat énoncé. Dans les rédactions, on leur enseignait aussi à argumenter : thèse, antithèse, synthèse,
mais ce bla-bla faussement logique conduisait n’importe où (façon mengonges politiques ou boni-
ments publicitaires). Quoi qu’il en soit : à 15 ans, Gérard est tombé fou amoureux de la dernière de la
classe, Lucie, insultée par les professeurs et qui lui souriait comme amoureuse de lui… il a voulu
l’aider à rattraper le niveau mais elle a refusé. Sans qu’il comprenne. Le choc, il allait en mourir. Enfin,
il a essayé de toutes ses forces, de « comprendre » cette mystérieuse « logique féminine ». Il s’est dit
que « Oui, en un sens, l’école c’est pas l’essentiel, dans la vie » et il l’a invitée au cinéma. Elle a refu-
sé, répondu « une autre fois peut-être », mais quand il a redemandé quelque jours plus tard, ça a été
un non plus sec, et disparition à jamais de son sourire. Là, il est mort, disjoncté. Enfin : mort scolaire-
ment, il ne fichait plu’ rien, même s’il continuait à avoir des bonnes notes, parce que c’était trop facile.
Elle a redoublé, lui pas, et durant l’été, déchiré perdu, il a sauté de la falaise, il est mort (injustement
rejeté, à son idée). Voilà.

On dit que les chats ou les chiens ont neuf vies, les humains c’est moins célèbre (plein de re-
ligieux affirmant n’importe quoi dans tous les sens) mais c’est : six vies. Il y a donc eu un hélicoptère
qui est venu chercher la dépouille de Gérard, et avec électrochoc, ils l’ont fait renaître à l’hôpital, avec
les aiguilles très douloureuses des diables en blouse blanche (croyant bien faire, c’est pas illogique de
leur point de vue à eux)… Bref, Gérard est retourné au lycée, drogué d’antipsychotiques antidépres-
seurs, et… Lucie a refusé de lui parler. Il a sauté (le mois suivant) du quatrième étage, le couloir des
Travaux Pratiques de Chimie. En ville, il n’y a pas d’hélicoptère, mais des ambulances routières.
Electrochoc, piqûres, drogues médicamenteuses… Troisième vie, pour rien. Hagard, devenu nul à
l’école, presque, même s’il a eu le Bac scientifique avec félicitations du jury, sans faire exprès (sans
apprendre pour les « questions de cours », récitations). Il a commencé des études de médecine, pour
servir « autrui dans la douleur », sans se centrer sur sa douleur à lui, espérant un regard alors indul-
gent de Lucie. C’était des études immensément stupides, de récitage par cœur intégral, mais c’était
qualifié de « supérieur ». Et c’était la jungle, les étudiants se faisant salement la guerre (les redou-
blants cherchaient à priver les nouveaux de cours) pour prendre les rares places et obtenir ce diplôme
vers les très hauts revenus. Gérard a ré-écrit à Lucie, demandant une entrevue même s’il n’y avait
aucune chance qu’elle donne plus de suite que deux ans avant, avant sa deuxième mort. Etonnam-
ment (logique féminine ?), elle a accepté. Ils se sont revus, et elle a dit qu’ils pourraient être camara-
des, Gérard revivait… Et puis elle a écrit pour dire qu’elle avait changé d’avis et ne voulait plu’ jamais
le revoir. Sans rien comprendre, hébété, il est tombé du quatrième étage, troisième mort. Mais c’est
pas célèbre, cette histoire des six vies, et ça a donc encore évidemment raté. Défibrillateur, piqûres,
cachets liquéfiant le cerveau… Quatrième vie, donc. Gérard est devenu ouvrier, refusant les
« études » (d’apprentissage par cœur). Il est parti à Lille, très loin de Lucie et de sa famille, en refu-
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sant téléphone et télévision. Légume. Quelque part, des années après, les éléments de logique fémi-
nine (lucie-ène) parvenaient à son cerveau, quand même : si on invalidait la certitude absolue
(axiome) que Lucie avait été folle amoureuse de lui, timide… elle avait refusé son aide d’amoureux
indésirable, son rendez-vous cinéma (en deux temps), d’accord. Voulant jouir de son adolescence,
elle n’avait pas voulu accorder sa camaraderie à un amoureux oscillant entre vie et mort, elle avait
couché ensuite et moins craint la passion masculine (d’où revoyure acceptée), mais refusé finalement
d’encombrer ses vingt ans avec le poids sur elle d’un amour sans retour (d’où lettre d’adieu). Gérard
l’a donc laissée vivre ses vingt ans, « s’éclater », lui restant seul à pleurer et souffrir. Jusqu’à ce
qu’elle ait vingt-cinq ans, et… étonnamment pas mariée, comme si un homme aimé l’avait repoussé,
elle rêvant maintenant d’un garçon tendre et immensément pardonneur. Il lui a donc téléphoné, et elle
a rigolé, l’a envoyé promener, lui commandant d’aller voir un psychiatre, pour les dingues (selon sa
logique à elle, ignorant ce qu’amour fidèle veut dire – même au cinéma, les actrices sont échangistes).
Oui, et lui, il a cherché à se procurer des barbituriques, pour partir cette fois sans la terreur du vide, de
l’écrasement immensément douloureux. Les toubibs ont refusé, la psychiatre a dit que son problème
c’était ses grands-parents pendant la guerre, avec Auschwitz ou quoi, le complexe d’Œdipe, n’importe
quoi. Il est tombé du sixième étage, quatrième mort, qu’il pensait être la « bonne ». Mais – même s’il
est effectivement mort dans cet Univers là – ça a encore raté dans l’absolu, évidemment (rapport aux
six vies), et il s’est retrouvé encore dans un Univers parallèle, l’avant-dernier. Brisé menu, et les doc-
teurs disaient qu’il ne marcherait sans doute plu’ jamais, qu’il allait être interné en hôpital psychiatrique
médicalisé. Il a demandé un téléphone, il a appelé Lucie, pour dire au secours. Mais elle n’était pas là.
Il a laissé un message, mais elle n’a pas rappelé. Logique à elle, oui (féminine : « un dingue, c’est pas
mes oignons, c’est aux toubibs de s’en charger, moi je vais danser-chanter-baiser »). Il a essayé de
rappeler encore, mais elle avait fait changer de numéro, se faisant mettre sur liste rouge. Lui, il a
réussi à bouger le lit à roulette jusqu’à la fenêtre, hélas cadenassée, il a réussi à casser la vitre, se
coupant atrocement, mais pour « augmenter ses chances », il a tenté de sauter, en plus. Sans réaliser
que d’un troisième étage, ce n’était pas sûr. Cinquième mort, quand même, dans cet Univers, mais
l’âme Gérard s’est retrouvée dans un autre hôpital encore. Réapprendre à marcher, le cœur et le cer-
veau anéantis par des drogues à centuple dose. Légume. Et réenvoyé à l’usine, qui le réclamait,
parce qu’il avait un jour inventé la polysoudure anti-gamma, qui avait évité la ruine de l’entreprise.
Découvrant les nouvelles procédures de contrôle sur ligne, il a décelé une faille logique et inventé le
contrôle bayésien unito-multiple, sans faire exprès, pardon, même si personne ne comprenait parmi
les collègues et les chefs (jusqu’à que le jeune stagiaire Bernard reprenne l’idée pour sa thèse, ré-
orientée, validée par ses professeurs étonnés, avant nomination aux Nobels du doyen ayant publié ça
dans « Science »). Gérard a refusé encore la promotion, pardon. Et convoqué encore à la Sécu Psy-
chiatrique, pour faire le point. Répondre « ça va », mensonge habituel, pour éviter le ré-enfermement,
en salle commune. Mais, retournant prendre l’autobus, s’arrêtant acheter un petit gâteau, en guise de
repas du soir… « elle »… petite naine employée de pâtisserie, avec presque exactement le visage de
Lucie, mais vingt cinq centimètres plus bas, une voix bègue timide peureuse… Sixième vie… second
amour… Mais, bien sûr, il a gardé ça secret, pour pouvoir revenir, encore et encore, « acheter un
gâteau », chaque vendredi, et elle lui souriait, spécialement à lui, il était fou amoureux. Mais… payer
cent trente centimes cette image féérique, c’était insultant, et il pensait donc lui dire son amour lors de
la visite numéro cent trente, lui léguer ses « économies » (il ne gagnait presque rien mais dépensait
encore moins, et avait eu deux énormes primes, pardon, un an de salaire chacune). Enfin, d’ici la fois
130, elle aurait sans doute disparu, se mariant à un richissime émir champion de golf ou football (logi-
que féminine, pensait-il : se faire engrosser par un fort, générant des enfants forts)… mais la surprise
a été différente : à J128, le prix a augmenté, à 140 centimes. (Ouf, pardon, dix visites de répit, si elle
serait encore là). Et… à la visite 140… il y avait dans le magasin du monde devant et derrière lui, diffi-
cile de parler personnellement. La fin de ce sixième et dernier monde serait donc sa 141e visite. Il y
est allé, courageusement, la mort dans l’âme – il aurait pu se tuer avant, pour éviter la douleur infinie
de son gentil visage se transformant en haine dégoût… mais il restait la micro-hypothèse délirante
d’un amour secret pour lui, en elle, résidu « façon Lucie » de son erreur de fabrication à lui, côté
cœur-cerveau. Il y est donc allé, en vrai. Et, pendant qu’elle faisait le petit paquet, silencieuse gentille,
un peu inquiète de son air abattu à lui, pardon :
– Manemoiselle, est-ce que… je pourrais vous inviter, au restaurant…

Ce n’était même pas une question (puisque la réponse serait évidemment Non ou pire), c’était
un aveu. Et elle a tressailli, rougi très fort, confuse. Silence. Elle ne ramenait pas sur le comptoir le
paquet, fini, elle tremblait. Mais… sans colère, sans dégoût, euh… ?
– Je veux dire : vous et votre copain, vous proposer d’aider, pour votre mariage, pour payer et net-
toyer…
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Ça avait été comme une illumination, une fulgurance : elle pourrait dire « non pour le restau-
rant, mais oui, on accepte votre chèque, même petit c’est mieux que rien, ça paye votre culpabilité,
vos visites mensongères ». Et il dirait « Je vous jure, j’ai jamais rêvé de vous toute nue, ni Lucie toute
nue, je le jure, et depuis ma dernière chute, mon sexe est tout flasque de toute façon, je pourrais rien
faire de sale, craignez rien, mon amour vous salit en rien, rien ».

Elle… ramenait le paquet, ayant peut-être trouvé les mots, il ne respirait plu’.
– m… mais…

« Mais vous avez pas le droit, de dire ça » ? ou bien « Mais vous aviez pas le droit de mentir,
ces trois années » ?
– m… mais s… si j… je n’auhais j… jamais eu n… n’ami… ? t… toute m… ma vie…

??? Avalé sa salive, perdu. Impossible, mais…
– Je… je vous inviterais encore pluss… pardon, merci…

Elle a rougi, très fort. Et… répondu Non, du menton, hélas, bien sûr. Puis… répondu Oui. Puis
Non, puis Oui… Logique féminine… Il avait la tête qui tourne.
– Manemoiselle, quand est-ce que ça serait possible ? ou « ça aurait été possible », si vous venez
pas, finalement.

Rouge, la pauvre, souriante confuse. Et il se doutait de la réponse : « redemandez-moi l’an
prochain, si j’ai vraiment trouvé personne de mieux, quand même ». Oui.
– n… nemain m… mini…

Demain midi ??? Il était hagard, complètement secoué par ce mélange invraisemblable de
refus et acceptation, repoussant timidement à plu’ tard et voulant immédiatement savoir, pardon.
– Entendu. Je vous retrouve par ici ? on cherchera dans le quartier, un restaurant ? vers midi ?

C’était une proposition pour qu’elle puisse dire oui, simplement, d’un mouvement de tête, sans
demander dès aujourd’hui « est-ce que vous exigez un restaurant de luxe, du centre ville ? ».

Elle a fait oui, du menton, timide. Et… il a payé, cette 141e fois. Sans rien comprendre. Et il
est rentré chez lui, et il a rêvé une toute toute dernière fois, qu’elle serait en secret amoureuse de lui.
Le monde allait s’effondrer le lendemain, il le savait.

Quand il est descendu du bus, vers onze heures le lendemain : incroyablement, sa petite ché-
rie était déjà là, l’attendant près de l’abri ! Euh, il s’est excusé pour son retard (elle a souri, timide). Il
lui a demandé quel restaurant elle voulait, et elle a montré vers là-bas, timide. Oui, « Crêperie De-
vault ». Ils y sont allés, et marcher auprès d’elle, très très doucement, était un émerveillement, ce
serait le dernier délice de sa vie, il le savait… il n’oublierait jamais. Il ne savait pas qu’on n’a que 6
vies, mais il avait chaque fois pensé que c’était la dernière, donc ce n’était guère plus dramatique
(pour lui) que d’habitude.

La jeune dame de la crêperie a crié :
– A onze heures du mat’ ?! Ça va pas la tête ?! Ben non, on sert pas encore ! Mais v’pouvez attende
là, si ça vous chante ! Ah-ah-ah ! Eh, c’est une gosse, ou une naine ?! Pourquoi è s’déplie pas, si elle
a des gros nichons ?! Espèce d’tortue débile ! Ah-ah-ah ! (J’rigole, hein).

Ils sont allés s’asseoir, pardon. Au fond, loin, en paix, pardon. Assis (difficile pour elle, pardon,
escalader ces chaises trop hautes, pardon). Silence. Elle regardait ailleurs, silence. Euh… alors il a
cessé de la regarder, pardon, et il a senti qu’elle le regardait. Il a relevé les yeux, souriant, pour croiser
son regard, mais elle a détourné les yeux, timide perdue, adorable… Alors il a regardé à nouveau la
table, se laissant regarder, pardon. Euh… Silence.
– p… pahdon, j… je p… pas bien p… pahler…
– C’est pas grave, vous êtes gentille.
– m… mèhci… v… vous j… gentil…
– Merci.

Silence. Euh… Avouer ? Expliquer ?
– Manemoiselle, je… voulais vous… expliquer…

Silence. Oui, bien sûr, elle avait accepté pour ça.
– Depuis… longtemps, je… pensais que… vous diriez non, si je vous invitais, et… « mais » j’ai pensé
que vous diriez peut-être « Oui », si c’est avec votre copain. Je suis pas jaloux.

Elle a cligné des yeux, soutenant quand même son regard. Elle a fait Non, faiblement. Non. (Il
ne comprenait pas Non à quoi, puisqu’elle avait accepté l’invitation). Ou bien… comme elle l’avait dit
« Non, j’ai jamais eu de copain » – ça semblait vouloir dire… soit « je suis lesbienne, les hommes me
dégoûtent, tous, donc pour vous : c’est Non », soit « j’ai des milliers d’amants, je les jette après usage,
pas un seul n’est devenu "mon copain", non ».
– Voilà, donc, euh… j’espérais que vous diriez « Non si c’est de la drague, mais Oui peut-être, si c’est
de la camaraderie »…
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Elle a rougi, très fort, souriante confuse, baissant le menton. Silence. Oui, en un sens, ça va-
lait déclaration d’amour, respectueuse, pardon. Mais elle a fait Non, bien sûr, non elle refusait, et refu-
sait sans doute qu’il revienne, menteur, au magasin, pardon.
– n… non, s… c’est p… pas ça…
– Oui, je comprends.

Elle a cherché ses yeux, perdue.
– ou-i ?…
– Oui, vous allez refuser qu’on se revoit, comme ça, au restaurant, d’autres fois…

Elle a baissé les yeux, rougi encore, fait non. Sans qu’il comprenne trop. « Non, je veux pas,
c’est ça », ou… « Non, je refuse pas, c’est pas ça, vous avez rien compris » (à la logique féminine).
– j… je v… vounais d… dihe…

Elle cherchait les mots. Elle n’avait pas l’habitude de parler, apparemment. Au magasin, elle
ne disait presque que « m… mèhci », « p… pahdon », « s… ‘soih », « v… ‘voih », et les prix. Oui,
petite chérie, si mignonne, effacée. Même dans sa vie personnelle, donc. Adorable.
– j… je sehais s… si z’heuheuse v… vous connaîte, m… mais…

Mais son amant actuel serait jaloux ? en colère ? violent ?
– mais s… si v… vous m… me connaîte, n… n’en même temps, v… vous t’è néçu…

? Lui, très déçu ?
– Euh, je serais pas « déçu », je crois. Je sais que… toutes les jolies filles ont des milliers d’amants
riches ou musclés. Nous, les humbles, on est admirateurs, sans déranger. Si on devenait des cama-
rades, pour vous, manemoiselle, on serait heureux.

Elle a souri, comme amusée, et lui son cœur a battu très fort. Il espérait soudain immensé-
ment un « oui, comme ça, c’est possible (vous ou un autre, j’ai pas encore choisi, comme cama-
rade) ».
– n… non, s… c’est p… pas ça, s… c’est n… ne cont’aih…

Patatras. Il a regardé la table, fermé les yeux. N’y comprenant décidément rien. Rien, rien,
rien.
– m… meu-s… sieu, s… ça va… ?
– Pardon, oui. Je… je comprends rien, rien, à la logique féminine, pardon.
– m… moi z… z’aussi, n… ne pas compende l… logique nes hommes, p… pahdon…

Il a souri, euh…
– En fait, je suis pas un homme normal, pardon. Les psychiatres me bourrent de cachets, pour pas
que je ressaute de l’immeuble. C’est le contraire des vrais hommes, qui veulent dominer par le fric, le
sport, pour plaire aux femmes, pardon.

Il a croisé ses yeux, inquiète, mais sans colère ni dégoût, ouf.
– j… je pas n… n’une f… femme n… nohmale, p… pahdon… pahdon…
– Je vous pardonne, manemoiselle, infiniment. Mais je comprends pas mieux, pardon.

Les yeux dans les yeux, trois secondes entières. Si jolie, si touchante…
– s… si j… je sehais n… n’une n… némile, v… vous p… plu’ heviende, n… n’au madasin… ?

? Il croyait comprendre « Si je serais une débile, vous ne plu’ reviendre au magasin ? » (si
j’étais une débile, est-ce que nous ne reviendriez plu’ jamais au magasin ?).
– Euh, au contraire, je… voudrais vous réconforter, vous aider…

Elle a baissé les yeux, cramoisie, souriante touchée. Silence.
– C’était ça, manemoiselle, votre Non-oui-non-oui ? Vous aimeriez ma camaraderie mais vous aviez
peur d’être rejetée ? Comme moi ?

Plutôt que peur d’être draguée ? Elle a cligné des yeux, cherché les mots.
– s… c’est pluss comp’iqué, p… pahdon…
– Oui, je comprends.

Elle a souri, faiblement. Pour dire « j’en doute », ou « je crois pas, non », pardon.
– que…

Silence. Cherchant les mots encore.
– n… ne puss n… n’impohtant t… toute ma vie, m… meu-s… sieu, s… c’était v… vous hevoih…

Hein, le revoir lui ? Non, bien sûr :
– Revoir vos clients ?

Elle a souri, baissé les yeux, timide. Elle a fait non. Silence. Incompréhensible, totalement.
Ou…
– Me revoir moi ?

Oui, du menton, confuse toute rouge… oh, comme… une déclaration d’amour ! Non, bien sûr,
euh…
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– Vous voulez dire : entre timides, silencieux un peu, on est proche, tous les deux, et très loin des
autres gens ?

Oui. Magnifique…
– m… mais…

Aïe. Bien sûr, il avait tout interprété de travers encore, il n’y comprenait rien. (C’était sa faute,
selon lui, nullement sa faute à elle, injustement traitée de débile par les vrais idiots).
– que…

La laisser trouver les mots.
– l… les gens n… ne pahlent, s… ça m’intéhesse pas, m… mais…

Oui, l’air si malheureuse quand les dames parlaient mode-famille-cuisine, et les hommes foot-
ball-conquêtes-voiture…
– m… mais v… vous k… que ne m… m’intéhesse n… n’à n’infini, v… vous pahlez pas…

Il a souri. Ça il comprenait.
– Moi : pareil : je vous trouve vous, silencieuse effacée, un milliard de fois plus mignonne que toutes
les autres filles du monde… (Mais je vous connais pas, donc, puisque silencieuse – adorable car si-
lencieuse)…

Elle a rougi, pardon, avant qu’il ait fini, zut. Euh, finir, vite :
– Mais…

Elle a tressailli, pardon.
– Mais je regrettais de pas vous entendre, parfois, répondre aux dames, sur vos amants probables, ou
votre solitude possible…

Rouge… Elle a fait Oui. Oui-amants ou Oui-solitude ? Silence.
– j… je t… toute seule…

Oh… Euh, mais si elle voulait aussi, euh, savoir en ce qui le concernait, lui… :
– Je suis tout seul aussi.

Elle a rougi, silence.
– Je veux pas dire : « en ce moment, alors je cherche quelqu’un cette semaine, avant de changer
encore », non… seul depuis toujours, et rêvant d’une amitié avec vous, pour toujours j’espère.

Cramoisie… Et hochant le menton. Soit « j’accepte » (miracle), soit « je comprends même si
vous devinez bien que ma réponse sera Non » (logique, vis à vis d’un nul comme lui).
– n… non-ou… oui-non, n… n’était n… n’encoh pluss comp’iqué…
– Aïe.

Elle a souri, faiblement, relevé les yeux, comme toute honteuse timide.
– j… je v… vous embête n… ne comp’iqué n… ne fille… ?

Il a souri aussi.
– Pas du tout, je suis profondément heureux que vous expliquiez, essayiez…

Elle a baissé les yeux, timide, encore.
– que…

Silence.
– que j… je n’étais z… z’heuheuse v… vous heviende, ch… chaque v… vend’edi, c… cent quahante
et un n… néjà…

141 vendredis ? Elle aussi avait compté ???
– Oui, fidèle, immensément. 141.

Elle a rougi. Silence.
– et… que je veux vous heviende, j… je savais pas s… c’est quoi, n… na héponse… n… ne vote k…
quesnion… pouh hestauhant… j… je p… pas n… n’intéhigente, p… pahdon…

Il a souri.
– Si, c’est facile, attendez je vais vous montrer.

Il a sorti le stylo de son carnet de chèque (la nappe était en papier jetable, il pouvait écrire
dessus). Et, en essayant d’écrire à l’envers (pour lui, à l’endroit pour elle), même si c’était pas facile :

Euh, petite comme elle était, elle ne voyait sans doute pas bien, presque à l’horizontale.
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– Donc, la question, c’était : quoi répondre à mon invitation, au restaurant, nous deux. Soit vous ré-
pondez oui, soit vous répondez non, et pourquoi il y a des raisons d’aller dans ce sens, et pourquoi
c’est pas bien quand même : Oui/Non – Pour/Contre. 1/2/3/4.

Elle a hoché le menton, souri, comme si ça l’aidait, à organiser ses pensées, elle-même, et
elle en semblait toute heureuse.
– Par exemple, dans mon imagination, sur ce qu’il y aurait dans votre cerveau… je me disais (sans
savoir comment vous allez répondre à la fin) : « 1/ Ça nous fera un repas très cher gratuit, à mon ami
et moi, et cet amoureux idiot nous donnera tout ce qu’il a pour que je me marie bien, ça me va. Et
c’est un Oui de politesse pour un bon client fidèle en plus, mon patron sera content de moi, c’est bien.
2/ Mon amant sera jaloux, en colère. 3/ Je l’aime pas ce client, je veux pas perdre une heure, qu’il
cherche une autre fille. 4/ Mon refus va blesser cet idiot, et sa clientèle sera perdue pour le magasin,
d’une manière ou d’une autre. »

Elle a froncé les sourcils. Aïe, catastrophe potentielle.
– s… c’est k… quoi, v… vous ne dih… « tlientèle p… pèhdue, n… n’une manièh… ou n’une aut’… » ?

Il a croisé ses yeux, inquiets, euh… (il regrettait d’avoir laissé entendre, pardon, sa sixième
tentative, euh…). Enfin, continuer :
– Euh, attendez je… termine mon… explication, oui. A part ma… première idée (à oublier), la
deuxième, donc : si vous avez pas d’ami, mais plein d’amants, je pensais que vous diriez pareil
(1/2/3/4/1)  avec votre amant actuel – sauf « mariage » remplacé par « vous acheter des robes et des
voyages, pour séduire d’autres hommes ».

Elle a souri, comme compatissante. Euh…
– De votre côté à vous, vous m’avez dit, euh, je crois : « 1/ Accepter poliment, c’est le remercier de
ses visites fidèles. Je serais heureux de le connaître, lui silencieux qui me ressemble. 2/ Je parle pas
bien, et je suis classée débile, il serait déçu. 3/ S’il parle, il sera moins proche de moi. Et Dire Non, ça
éviterait de se décevoir l’un l’autre, donc ça conduirait à continuer comme avant. 4/ Mais dire Non, ça
le blesserait là, tout de suite. »

Voilà, ils avaient fait le tour, apparemment.
– m… mais…

Elle n’était pas d’accord.
– Oui ? Non ?
– n… ne non-non, s… ça fait oui…

Il a souri.
– C’est vrai : « il faut pas dire Non », ça conduit à « il faut dire Oui », c’est plus compliqué que mon
schéma. Ça serait un cercle qui se reboucle ou quoi, une sphère. Vous avez raison. Merci.

Elle a souri, comme ravie, éberluée, d’être approuvée, et avec un argument appuyant son
sentiment vague. Elle a levé une main, comme pour demander le stylo, il lui a donné, sourire. Allait-
elle rayer des cases, ligne(s) ou colonne(s) ? tracer une boucle refermant de 4 à 1 ?

Non, elle a écrit-dessiné, longuement, et… à l’envers, il croyait lire :

Avec ö pour on ? (bonne idée : dans le son « ON », on n’entends ni O ni N) Ça semblait faire
Non et Donc. Et un cercle, oui, plus joli, explicatif. Oui-Oui/mais/Non-Oui/donc/Oui-Non/mais/Non-
Non/donc/Oui-Oui.
– Magnifique. Clair. Merci.

Elle a rougi, souri.
– s… c’est j… juste m… mon n… n’ék’ih… ne vote dessin…
– Oui. En mieux, merci. Bien plus logique. Merci.

Sans conclure « je vous aime (encore plus) », mais le cœur y était.
– m… mais…
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Aïe. Oui, la logique féminine est différente, pas « mieux »…
– k… que v… vous k… connaîte n… n’un jouh… s… ça n’était n… ne hêve t… toute ma vie…

Oh…Le connaître lui, un jour, c’était le rêve de toute sa vie à elle ??? Magnifique, euh…
– Pour « 1 », donc, mais pourquoi Oui-non-oui ? (De 1, qu’est-ce qui pousse en 2 ?).
– k… que v… vous néçuver, s… sûh…
– « Me décevoir, sûr », c’est en 2-3, d’accord. Mais… qu’est-ce qui fait remonter en 4-1 ?
– k… que s… si j… je hefuse, j… je va… n… ne heg’etter t… toute ma vie…
– D’accord, ça ramène à 1.

Ils avaient bouclé la boucle. Mais elle ne souriait pas, il ne comprenait pas pourquoi, euh…
oui, il fallait la rassurer sur l’erreur 2-3, euh… Comment justifier ça ? Non : elle allait parler, elle :
– et… et si j… je dis n… non, s… son z’invitation, s… si gentil, n… ne va plu’ j… jamais heviende, et…
et j… je va m… mouhih n… ne chag’in…

Oh… « mourir de chagrin », elle ??? Se suicider, elle ? Avec le stylo, elle a dessiné une autre
figure :

Avec le non-non-non qui était la mort. Et « moins fois moins » fait « plus », mais remultiplié
par « moins », ça fait « moins ». Logique, hélas.
– Manemoiselle, euh… c’est…

Elle a baissé les yeux, coupable, pardon.
– Non, je veux dire : je vous fais aucun reproche, moi même j’ai – hélas – l’expérience de… mourir de
chagrin, mais je pensais que c’est moi qui allais mourir, pas vous…

Elle a porté la main à ses lèvres.
– oh… oh… s… ça fait n… numého k… quate n… n’énohme…

Une énorme raison pour elle, de ne pas refuser ? De retourner à l’ancien schéma, donc 4
donc 1 ?
– Merci, mais… il y a un 2 énorme, qui redescend : on n’a pas le droit de culpabiliser celle qu’on
aime… J’avais pas le droit de demander, donc je mérite pas que vous acceptiez.

Il l’avait dit, hum, « je vous aime », indirectement…
– m… mais s… si s… c’est celui k… que na petite naine è… è n’aime, à n’infini, d… dans son
cœuh… ?

Hein ?
– Qui ?

Elle a baissé les yeux, rougissante timide, il n’y comprenait rien.
– n… ne cehui s… cent quahante et un flan, qu’è n’a compté, d… dans son cœuh, p… pahdon…
– Oh… le fichu veinard… celle qu’il aime serait amoureuse de lui ?

Rouge…
– en… sek’et… p… pahdon…

Oh… amoureuse de lui ??? Ce n’était pas un délire à lui ? Magnifique, oh… Mais…
– Secret donc 2 (pas accepter en face), donc 3 (oui, refuser), mais 4 : et si lui était amoureux secret
d’elle aussi, il faudrait accepter sa main tendue, courageusement… donc 1…

Rouge…
– Mais pour un homme, c’est pas viril, cet amour secret ; c’est nul, donc 2, donc 3. Non. Et ça marche-
rait pas, il est pas assez animal, peut-être « impuissant », nul, nul. 3 : Non. Inapte, incapable. Donc
Zéro.



184

Elle a tressailli.
– n… non, s… c’est elle n… ne m… malfohmée… ne z… z’incapabe… le hende heuheux, m… même
s… si i-il ne voudhait l… l’essayer, elle, si laide…
– Si belle : Miss Univers (il est aveugle, je vous le rappelle). Donc 4, donc 1. Lui il est très laid (donc 2-
3), mais aveugle.

Elle a souri, fait non.
– n… ne pluss beau m… meu-s… sieu du monde… d… donc q… quate… quate-un…
– Elle est aveugle aussi ?

Oui.
– Et physiquement incapable comme lui ?

Oui.
– a… aloh… n… n’obligé haté… m… mouhih n… ne chaghin…

Il a souri, et… lui empruntant le stylo, il a dessiné un grand cœur autour de son premier ta-
bleau à 4 cases, et dessiné une flèche, plantée dedans…
– Tchac ! La flèche de l’amour…
– n… ne mouhih… n… ne monheuh…

Elle oscillait entre sourire immense et larmes, la pauvre… Elle était toute rouge confuse, heu-
reuse, souhaitant le stylo, en retour. Et elle a dessiné le schéma suivant, final ?

– Magnifique, merci-merci…
Pfouh, inespéré. Euh, mais… pour la suite, euh… Se sachant inaptes, euh…

– Attendez, je fais une suite, puisque – pour finir – ma petite pâtissière gentille (adorée) elle a accep-
té, mon invitation (et on va devenir camarades, hors du magasin, je crois…) :

 Il lui a lu le mot final, au cas où ce soit pour elle “mariagueu” dénué de sens (il aurait dû écrire
“mariaj”, pardon). Et ce “mariage point d’interrogation”… était une version timide de “manemoiselle,
accepterez-vous peut-être un jour de m’épouser?”…
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Elle a baissé les yeux, presque toute en larmes, d’émotion, pure, ou de bonheur, c’était
incroyable. Lui, il serait capable de rendre heureuse celle qu’il aimait ??? Mais, bien sûr, elle n’allait
pas répondre Oui ou non (à la demande en mariage), timide petite chérie, c’était seulement
hypothétique, pour deux ou trois ans plus tard, trois ans encore.

Contre toute attente, elle a répondu, mais dans une direction encore plus étonnante :
– a… à l’édlise… ?

Il a souri, presque éclaté de rire.
– Oui, manemoiselle, je sais que vous avez cette petite croix autour du cou. Alors je l’aime aussi.
Comme vous.

Rougeur immense… Mais elle a sollicité le stylo, pour mettre ça par écrit encore :

Et ils étaient tout occupés à découvrir ce projet de futur sans suicide aucun (vendredis flans,
bonheur, samedis restaurants, bonheur, vie à deux, bonheur [sans enfant], Paradis à deux…), dans
leurs rougeurs réciproques, quand ils ont été interrompus :
– Ah-ah-ah ! Vous dvez être morts de faim ! Mais ça y est, on ouvre, allez ! Merde, v’z’avez écrit sur la
nappe ?!
– Euh, on vous achètera la nappe, mdame, pardon.
– Ah-ah-ah, qu’y sont cons ! Ça vaut trois centimes ! Ça part à la poubelle, normalement !

Il a souri, et conclu :
– Oui, nous aussi, normalement, on vaut pas plus de trois centimes, on devait partir à la poubelle,
pardon.

Mais la dame a reniflé :
– Hein, non, c’est dix-huit Euros chacun, l’menu ! Pas trois centimes ! Eh, faut pas déconner ! Faut
pas perdre de vue les choses importantes, dans la vie. Les valeurs des choses !

Et la petite jeune fille souriait merveilleusement. Il lui a fait un clin d’œil complice, et il a répon-
du à la jeune dame :
– Oui, mdame, pardon. On reviendra peut-être tous les samedis, bons clients. Et ce bout de nappe, un
jour on le fera encadrer, mettre au mur de notre futur appartement…
– Ben ouais : l’délire, pourquoi pas, mais c’est pas ça, l’commerce ! Logique !
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ENFGATOIRE

Il l’avait entendu depuis toujours, mais sans jamais trop y croire, cette logique sociale de
l’humanité (sur Terre) :
1– Les enfants seraient heureux, insouciants, se battant gentiment et jouant pour gagner, comme les
bébés ours ou bébés loups.
2– Les adolescents seraient enthousiastes, après une frayeur en découvrant les injustices du monde,
voulant tout changer pour générer le Paradis sur Terre.
3– Les adultes seraient simplement tranquilles, trouvant un équilibre personnel en comprenant que
l’utopie est délirante, ici-bas (pour les croyants) ou partout.

Lui, Gérard, il avait presque entièrement démenti ce schéma, et pire, même, puisque humain
anormal :
1’– Etant enfant, il avait souffert de l’écrasement par sa fratrie, jouant à l’humilier. Enfin, il n’avait pas
souffert de faim ou de viol (il y a bien plus malheureux que lui), mais cette enfance n’avait pas été
ressentie comme heureuse. Quand, dans un film, il a découvert le concept de suicide, il a été intéres-
sé, admiratif, mais il avait très peur, de le faire lui-même.
2’– A l’adolescence, il a effectivement disjoncté sur le principe déchirant de l’injustice, mais… ça s’est
passé de manière très bizarre. Lui, champion au jeu d’échecs, premier de la classe, il est tombé fou
amoureux de la dernière de la classe, en détresse, insultée (et disant rêver de nourrir les pauvres
petits Africains, réconforter les victimes de racisme)… Il a dès lors, et pour toujours, détesté le sport et
le jeu, la richesse, la domination, le nationalisme. Mais Lucie l’a rejeté, refusant son aide en Maths, et
son invitation au cinéma, pour redoubler sans plu’ le revoir jamais. Pour se donner à des riches héri-
tiers américains tueurs d’Indiens, des Israéliens expulseurs d’Arabes. Il est tombé de la falaise, lui,
pardon. Euthanasiquement.
3’– Le légume Gérard-bis que les docteurs on fait renaître, et rester en vie, était classé
« déséquilibré » (à surveiller, en cadenassant les fenêtres), avec « rationalité pathologique » (à cause
des félicitations du jury au Bac S, sans faire exprès, pardon, sans apprendre les leçons), « sensibilité
malsaine » (puisque « ça ne pleure pas, un homme »), « incapacité physique » (ouvrier boiteux à 40%
de handicap, impuissance). Ses « difficultés de sommeil » n’étaient pas crues, avec refus médical de
barbituriques, et donc il prévoyait l’horreur de passer sous un train. Ainsi marche l’humanité : il y a 1%
ou 2% de ratés, non viables, qui s’éliminent d’eux-mêmes, ce qui compte, c’est les autres, les gens
« bien » (comme Lucie et ses très multiples amants)…

Toutefois, ce tableau matérialiste, dur, ne dépeint pas vraiment les ressorts cachés de ce
monde, bêtement simplifié par les incroyants obtus. C’est en fait davantage complexe :
1"– Les enfants ne doivent normalement pas être des petits animaux sans cervelle. L’éducation reli-
gieuse (ou son équivalent laïc) leur enseigne à respecter l’autre, dompter l’égoïsme naturel, pour ob-
tenir Paradis futur (ou paix avec les camarades).
2"– Les rêves adolescents de bonheur juste pour tous ne sont pas idiots, mais une difficile sagesse,
dont l’abandon adulte sera plus ou moins puni (purgatoire pour les croyants, guerre subie pour tous).
3"– Les adultes ratés ne sont pas abandonnés à l’horreur mais une Puissance supérieure peut leur
venir en aide, ou – diraient les matérialistes – un instinct de survie peut se cramponner parfois à la
moindre consolation minuscule.

Pour Gérard, ces éléments « correcteurs » allaient effectivement tout changer. Mais… ce ne
fut pas simple.

D’abord, à vingt six ans (onze ans après sa première tentative de suicide et un an après la
seconde), il a eu « une envie de gâteau », en revenant de la Sécu Psychiatrique, et il l’a vécue
comme un détail minuscule, pour ne pas avoir à faire cuire des nouilles en revenant à la maison après
deux heures de bus. Et… dans cette pâtisserie Le Pellec où il allait revenir 141 fois… derrière le
comptoir : la sosie de sa Lucie chérie… et naine et bègue, pas son double tout à fait. Et elle avait une
croix catholique autour du cou, faisant entrevoir que Quelqu’un guidait Quelque Part… (Dieu ou rê-
veur, OK, ça ne prouvait rien).

Il est donc revenu 141 fois, tendrement, revoir sa petite chérie, adorée, sans dire son amour
(pour ne pas être tué comme avec Lucie, directement par rejet ou via essai au lit et insuffisance/nullité
-rire/colère). C’était simplement vécu comme un Répit, un moment atténuant la souffrance de vivre,
avant qu’il parte vraiment (quand elle serait disparue, mariée). Un peu comme le Purgatoire atténue
l’entrée au Paradis, cet « Enfgatoire » atténuait l’entrée en Enfer qui est promis aux suicidés. En quel-
que sorte, ou plutôt : telle est l’une des lectures possibles, même si rien n’est sûr – hors affirmations
parachutées, gobées.

Mais Gérard se trompait, sur toute la ligne, et ce monde là ne s’est pas éteint sur le visage
hilare d’une remplaçante, rigolant « La Naine débile ? Ah-ah-ah ! Ben non, elle sra plu’ jamais là !
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‘S’est mariée avec un Juif Américain moitié pédophile ! Couverte de diamants, la salope ! ». Ce ven-
dredi de mai, 141e vendredi (hors fermetures annuelles) : sa petite chérie était là, bien là, mais… les
yeux rougis, ayant visiblement pleuré. Il a hésité à faire « profil bas », respectant discrètement ses
problèmes à elle, mais… à titre « amical », fidèle, après qu’elle soit allée (le reconnaissant) chercher
sa part de flan, il a demandé :
– Ça va, manemoiselle ? On peut vous aider ?

Là, connard, il lui avait fait mal. Elle a baissé les yeux, les paupières gonflées de larmes, et
elle a murmuré, presque inaudible :
– m… meu-s… sieu… s… c’est l… la fin…

Et le silence. Et… il a avalé sa salive, triste, hoché le menton. Cru comprendre qu’elle disait,
sous-entendait : « Je suis pas intelligente, j’étais dernière de la classe, beaucoup me traitent de dé-
bile, mais… je viens de comprendre que vous êtes amoureux de moi, et je vous interdis de revenir me
voir, me regarder. Je sais que vous allez vous tuer, et c’est pas mes affaires, mais ça va me coûter
peut-être un an de plus de purgatoire, j’en pleure, c’est trop injuste. Dieu Tout-Puissant devrait pas
créer des ratés comme vous, c’est pas juste. »
– au… aup’è… ne Seiyeuh…

« Auprès du Seigneur », oui, c’était bien de ça qu’elle parlait. Il ne l’avait jamais autant enten-
due parler, en plus de trois années…
– j… je va p… p’ié, p… p’ié… pouh voteu m… monheuh… m… meu-s… sieu…

Prier pour son bonhheur à lui, gentille… lui souhaitant de survivre, voire digérer…
– Merci, manemoiselle. Merci…

Et ces mots ont semblé l’apaiser. Elle a commencé à faire le petit paquet, inutile. Les larmes
coulaient, en silence.
– j… je sais p… pas k… comment s… ça mahche, n… n’au Ciel…

? Elle avait peur du purgatoire ? Espérait qu’en priant pour cet amoureux suicidé, elle serait
graciée ? Ou éviterait l’enfer (façon Lucie, sans doute SIDAïque aujourd’hui) ?
– C’est pas votre faute, manemoiselle…
– m… mèhci, m… mèhci…

Oh… c’était merveilleux de… réussir à la réconforter, un petit peu. Il hésitait à dire, même :
« Je vais peut-être me convertir à votre religion, prier pour votre accès direct au Paradis, expliquer
que c’est pas votre faute, si je me tue, c’est seulement Lucie, pardon. Vous, vos larmes de compas-
sion vous rendent sainte, immensément belle, de cœur. ». Mais, euh… avoir été « remerciée » par un
suicidé, criminel refusant l’injonction divine de vivre la douleur… ça pouvait lui faire peur, la remplir de
crainte, pardon.
– j… je va p… pié… ne v… voteu f… fiancée… v… vos enfants, m… meu-s… sieu… n… neucheuï…

??? Euh, oui, il comprenait que (le début) ça sous-entendait : « oubliez-moi et trouvez une
autre, obéissez à l’ordre d’engrosser », mais… pourquoi Monsieur Neucheuï ? Ça rappelait la dame
de la Sécu, qui avait relu sa fiche « ça se prononce Neukeuï ?! ». N.E.C.E.Y, en fait pronconcé Neus-
sé, et il avait payé par chèque une fois il y a deux ans, un gros gâteau (la vitrine vide, sans plu’ de
petit flan, et sa petite pâtissière terrorisée, murmurant que la dame du matin avait tout vendu). Et… la
bizarre lettre C, qui sert à rien sauf dans le son CH (sinon S et K remplaceraint facilement), et elle peu
scolarisée peut-être – petite pâtissière timide – traitée de débile mentale par les clients méchants…
– Vous vous souvenez de mon nom ? Merci.

Elle s’était glacée aux premiers mots (comme démasquée dans ses discrètes précautions
pour tracer les amoureux inquiétants), mais le Merci final l’a détendue.
– Et merci de prier pour mon bonheur, mon salut.

Aïe, il n’aurait pas dû dire ce mot, peut-être. Même si elle ne semblait pas choquée. Ouf
(puisque, dans sa lecture catholique à elle, les suicidés vont droit en Enfer, et « prier pour eux » serait
peut-être se faire complice du Mal, de cette rébellion au Dictateur divin, qui s’est cruellement amusé à
inventer Lucie la tueuse déguisée en douce victime, le temps de quatre ou cinq mois.)

Sa petite pâtissière finissait le paquet, semblant un peu rassurée. Et… elle l’a ramené, lui il a
mis cet euro quarante, insultant pardon, pour la dernière fois. Ses larmes de compassion merveilleuse
valaient des milliards, de dollars, petite chérie…

Il a croisé ses yeux, tout baignés de larmes, oh…
– Manemoiselle, qu’est-ce que… faudrait que je fasse… ?

Ou « fasse pas », plutôt. Et vrai : si elle lui imposait de ne pas se tuer, il ne se tuerait pas,
resterait légume (en se fichant si les toubibs font des piqûres nutritives pour le maintenir en vie). Sim-
plement mort dans sa tête, dans son cœur, sans tuer le corps pour ne pas la culpabiliser, elle, pardon.
En attendant un microbe ou raté cardiaque pour le délivrer.
– s… si v… vous n… ne p… pouvez n… n’èspiquer n… ne Seiyeuh…
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? S’il pouvait « expliquer au Seigneur » ? Demander approbation ? Il a souri, s’imaginant dire
à Dieu : « Euh, Msieur, si vous êtes pas d’accord pour que je me tue, faites résonner dix-huit coups de
tonnerre dans les vingt secondes qui viennent, amen ! ».
– Oui, je le ferai.

Elle semblait en pleurer de gratitude ou quoi, oh pardon, pauvre chérie, de la torturer ainsi…
Mais elle a levé une main tremblante, comme pour le faire taire, ou arrêter sa réponse, pour qu’elle
finisse sa phrase à elle, pardon.
– hui n… n’èspliter s… c’est m… mon pied, n… ne g… glissé p… pahdon, et… et pas ne chance, n…
n’un t’ain…

??? Hein ? Expliquer au Seigneur qu’elle avait glissé, et que si un train l’avait écrasée elle, ce
n’était pas un suicide volontaire ?? C’est « elle » qui voulait se tuer ??? C’était ça qu’elle appelait « la
fin » ??? Et… il aurait voulu hurler NON !!! FAITES PAS ÇA !!! mais il se souvenait avoir pensé le
contraire, au sujet de ses parents, lui : « s’ils m’aimaient vraiment, ils voudraient l’apaisement de ma
souffrance, pas ma torture durable, ici, à vivre pour rien »… Que faire ? La petite jeune fille le fixait,
terrorisée par la réponse à venir.
– Oui, manemoiselle, je… j’expliquerai ça au Seigneur, je le jure.

Elle pleurait de bonheur, maintenant, presque. Elle s’est signée, religieusement, et a fait une
demi-flexion, un peu, comme courbette devant un noble seigneur, protecteur.
– Et on dit que Dieu est Amour. Ça doit pas exister, ces histoires de torture, éternelle même après
avoir demandé pardon. Shht, respirez.

Elle a fermé les yeux, respiré. Est-ce que c’était « prévu » ce soir ??? Il était 18:56 à sa mon-
tre. Le magasin allait fermer. Il avait peur. Il aurait voulu dire « Laissez-moi parler à votre Luc, peut-
être qu’il accepterait de vous dire bonjour une fois par an, vous donner une photo, lui… ».

Mais, aïe, le bruit de la rue, ils ne pourraient plu’ parler. Un gros type barbu, chauve, qui… est
passé derrière le comptoir. ?
– Pousse-toi, la Débile ! N’bonne journée, aujourd’hui ?! Putain !!!

Choqué, la voyant toute en larmes, pardon.
– Et tu rçois les clients comme ça ?! A leur chialer dsu ! Mais merde, qu’t’es con ! Putain ! Allez,
casse-toi ! Putain ! T’aurais au moins pu rester « digne », ton dernier jour ! Avant d’retourner chez les
débiles, là est ta place, ouais ! J’espère qu’la nouvelle débile sra moins nulle quand même, putain
quatre ans, ça va pas l’faire, sinon ! Faut mériter la place, merde, même sans salaire, mériter les alloc’
putain ! Nous y nous saignent de charges à la con pour des bougnoules comme ça, putain ! Allez
casse toi, je range, j’veux plu’ t’voir ! Euh, monsieur, désolé, (des affaires internes), je vous souhaite
une très bonne soirée, on va fermer, là.

Il… il est allé vers la porte, se retournant, perdu.
– Eh ! V’z’inquiétez pas ! La smaine prochaine (si vous rvenez, la même heure) ça sra une nouvelle !
Mieux ! J’espère ! Au moins grande normale et qui parle ! Allez ! Salut !

Euh… il est… sorti, mais… resté, attendre, sa pauvre petite chérie, renvoyée, « chez les dé-
biles », et voulant tomber (par malchance, le pied qui tourne), sous le train… priant au Ciel pour le
bonheur de Monsieur Gérard Nechey… Le type criait et… (lui il a regardé de l’autre côté, parce qu’elle
ôtait sa blouse blanche, pardon)… Euh… L’attendre près de la porte, et… elle est sortie, oui. Tétani-
sée en le trouvant là, lui.
– Craignez rien, manemoiselle, je… voudrais vous… parler, un peu. Après les mots méchants de vo-
tre patron, pardon.

Elle en pleurait d’émotion, de… tendresse ? non, pardon, euh… Elle tremblait. Il ne faisait pas
froid, mais dans cette rue déserte, euh…
– Venez, je vous offre un verre, au bar là, à côté. Vous acceptez ?
– m… mèhci, n… n’inf… fini… f… fini… fini…

Oui, ça semblait être, dans sa vision à elle, la transition adoucie avant suicide et enfer, ce qu’il
avait appelé l’enfgatoire. Et… il maudissait soudain ces cachets, « antipsychotiques », qui lui embru-
maient le cerveau, à lui, alors qu’il fallait réfléchir à mille à l’heure, pour trouver les mots justes, les
idées pertinentes. Bien sûr que la réponse évidente lui semblait « Stop ! Attendez ! Vous n’êtes pas
méprisée par le monde entier ! Je vous aime ! A la folie ! Je vous demande en mariage ! (même si je
pourrai pas assurer, pardon, je suis pas vraiment un homme, pardon) ». Et la jolie chanson écossaise
sonnait dans sa mémoire « I don’t want a lover, I just need a friend » (je veux pas un amant, j’ai seu-
lement besoin d’un ami). Mais s’il se ratait, par un mot de travers ou quoi, il risquait de la perdre (il
savait comment elle se refermait souvent, toute, tortue – peut-être classée semi-autiste, donc inter-
née, même si brillante en calcul mental)…

Ils sont entrés, dans le café, et sont allés au fond, à l’écart. Des clients hurlaient : une télé
présentait un match de foot.



189

Il s’est assis, et… euh, elle essayait, pardon. Trop hautes, ces chaises, pardon. Il s’est relevé,
et…
– Je vais vous aider.

Elle n’a pas dit non, et il l’a prise sous les aisselles, l’a montée, là haut, pardon.
– m… mèhci, p… pahdon…
– Pardon.

Il se sentait tout chose, ayant peut-être effleuré sa poitrine, son soutien-gorge en tout cas,
pardon. Euh, il est retourné s’asseoir. Euh, ou…
– Vous prendrez quoi, à boire, manemoiselle ?

Elle le fixait droit dans les yeux, pardon. Comme immensément loin de ces détails futiles.
– j… je voudhais p… poison, m… mais… intèhdit…

Il a avalé sa salive. Oui, au temps de Roméo et Juliette, c’était pas le train mais le poison.
– L’alcool est un poison légal, euh…

Est-ce qu’elle préférait partir saoule, moins déchirée de terreur face au train ? (lui, les
« tranquillisants » qui lui avaient été donnés, parce qu’il pleurait jusqu’à l’usine, avaient aidé à ce qu’il
saute, la deuxième fois, pardon). Mais…
– Manemoiselle, je… vous propose, euh… on va juste boire de l’eau sucrée, réfléchir très fort, es-
sayer, et… après… si c’est… fini-fini, sans espoir, peut-être on prendra de l’alcool, on ira à la gare.
Après.
– m… mèhci… m… meu-s… sieu n… neucheuï, s… si j… gentil, n… n’à n’infini…

Il lui a souri et ça a semblé lui faire très chaud au cœur, vraiment.
– Je reviens, je vais chercher ça.

Et il est allé commander, de l’eau sucrée, pardon.
– Ah-ah-ah ! Ça existe pas ! V’voulez quoi ! Attends, attends… Dangereux, là, ouais ! l’défenseur est
aux fraises !
– Putain ! Passe à Obraniak, putain ! L’polak, l’est démarqué ! Tout seul ! Rgarde là-bas !

Il a accepté deux sirops de noisette, pardon, laissé les gens sans déranger, pardon. Revenir à
sa petite chérie.
– m… mèhci…m… mèhci… m… meu-s… sieu…

Il s’est assis.
– A votre santé, manemoiselle. Vous pouvez m’appelez Gérard.

Elle a pris son grand verre, à deux mains, « tout là haut sur la table », petite chérie.
– Gérard Neussé. Certains disent Neukeuï, ou Neucheuï, oui, comme vous voulez.

Comme réconfortée, oui.
– j… jéhah n… neussé, ou… ou-i… m… mèhci…

Il a bu une gorgée, délicieuse, pardon. Et elle aussi a bu, à moitié sous la table (à sa hauteur),
pardon, et… elle a répété « m… mèhci », toute seule, semblant vouloir dire « Tiens, délicieux, cette
eau sucrée, c’est bien, finalement, l’enfgatoire, c’est vrai que ça aide, avant de partir ». Remonter le
verre tout là-haut, avec le niveau à peine descendu – c’était bon signe : il n’avait pas deux minutes et
demi pour trouver les mots justes, mais peut-être trente ou cent minutes.
– Je peux vous demander votre prénom, aussi, votre nom ?

Silence. Et… elle paraissait désolée, pardon.
– Comme vous voulez, manemoiselle. C’est pas obligatoire.
– que j… je s… sale m… mougnoule p… pahdon… pahdon…
– Polonaise ?

Lucie (Konewski) était d’origine polonaise, oui.
– p… pat’icia n… niezewska, p… pahdon… pahdon…
– Enchanté, Patricia.

Elle a baissé les yeux, rougi.
– Vous savez, là-bas, les gens ils supportent le joueur Oblaniek, un nom comme ça, un Polonais gen-
til, qu’adorent tous les Lillois. Et mon frère adore Sissy Spacek, l’actrice polonaise américaine.

Il avait pensé la réconforter, petite Patricia chérie, en disant ça, mais elle paraissait désespé-
rée, qu’est-ce que… ?
– j… je v… vous néhange, n… ne v… vote f… foonballe, s… c’est n… na finale… du monde… ? ce
soih… n… ne foonball aussi… ?
– Patricia, je… m’intéresse pas au foot, pardon, du tout. Et j’aime pas le vin et le fromage, ni la Mar-
seillaise, je suis pas un français normal.

Elle a hoché le menton. Silence.
– Si ?

Non.
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– n… non, p… pas f… fhançais n… nohmal m… méchant… v… vous s… si j… gentil…
Oui, le contraire de « qu’un sang impur abreuve nos sillons », symbole national, pardon.

– Merci. Vous m’apprendrez le Polonais ?
Elle a baissé les yeux. Silence. Sous-entendant apparemment « si vous dites ça pour me pié-

ger, me retenir, c’est raté, la réponse est Non ».
– p… peut-ête n… nans s… cent ans… quand v… vous viende au s… Ciel, s… si…

Silence. Soit « si vous m’avez pas oubliée », soit « si mes prières ont racheté toutes vos fau-
tes », soit « si moi je suis pas en Enfer pour suicide criminel »… Mais ne pas soupirer, non, attention,
faire très très attention, pour sa fragile petite chérie.
– Patricia, si… un Français vous a… fait du mal, je… pourrais aller lui parler…

Elle a relevé les yeux, ébahie.
– m… moi… ?

Hein ? Non, pas elle : ce Luc ou Machin… Lui, Gérard il irait lui demander d’accepter de la
revoir, Patricia, ou au moins qu’elle ait une photo de ce Luc chéri, encadré, sur sa table de chevet…
– Patricia, je… je voulais dire : pardon, je… je sais juste que… que vous avez une immense souf-
france…

Oui.
– Et… enfin, au magasin, autrefois, beaucoup de gens vous insultaient, pardon…

Oui, traitée de débile, naine, amorphe, tortue anémique, handicapée mentale, bègue à la con,
pardon.
– Mais… vous gardiez « espoir », je crois, un peu. Alors je crois « comprendre » que… c’est pas le fait
d’être « renvoyée là-bas », surtout si vous aviez pas de salaire… Je crois que… votre chagrin im-
mense, c’est plutôt le cœur…

Oui.
– « Là-bas », euh… c’est une autre ville ?

Oui.
– n… nouai…
– Douai ? C’est pas très loin, je crois. Il… il pourrait… venir vous voir ?

Elle… pleurait, pardon.
– Ou il pourrait vous épouser. Ou vous revoir là-bas, puis vous épouser dans trois ans.

Sanglots.
– Pardon, Patricia. Pardon…

Elle a fait non. Non, elle ne pardonnait pas ?
– s… c’est p… pas v… vote faute… j… géhah… m… mèhci… mèhci…
– Merci, Patricia.

Silence. Il a bu une gorgée, pour se donner des idées, ou chercher des mots, de réconfort, ou
quoi. Mais si elle n’expliquait rien, ne le prenait pas pour confident, il ne pouvait pas aider, pardon.
– Patricia, je… respecte vos secrets, de cœur… je… veux juste être là, en ce moment difficile. De
l’eau sucrée noisette, ou quelque chose, si ça console un peu. Ce moment difficile, pardon.
– m… mèhci, j… géhah, t… tènnement…

Silence.
– Simplement, si… Patricia, si je peux aider, à quelque chose, demandez moi. Je ferai n’importe quoi,
pour aider, si je peux (pas vous acheter un château en Espagne, mais… je sais pas).

Elle a relevé les yeux, intéressée, étonnamment (alors qu’il avait plutôt dit ça sans espoir de
réponse, pour l’avoir proposé, au moins). Et elle a fait oui.
– Faire quoi ?

Et il était terrorisé à l’idée qu’elle réponde « faire de moi une femme » puis « non ? je suis pas
assez belle ? ».
– m… me p… pousser s… sous le t’ain… k… que j… je n’a s… si peuh… l… le t’ain…

Ne pas soupirer, immensément, ne pas dire Non, ne pas hurler… Il… il a… fermé les yeux…
Et… merde, ça pleure pas, un homme, putain, merde. Gérard, contrôle, respire.
– s… c’est n… n’aider… et… et le Seiyeuh, s… si n’est Amouh, Y comp’ende… pas en colèh…

Oui.
– m… mèhci, n… n’infini… n… n’infini…

Euh, ne pas faire signe Non, même si… malentendu, pardon : il voulait dire « Oui, si Dieu est
Bon de coeur, il approuve l’auto-euthanasie, mais je vous en supplie, non, ne me demandez pas de
vous tuer, je vous aime, à mourir, au contraire ».
– Ou sauter ensemble, je nous pousserai, oui.
– n-non !

Catastrophée. Toute pâle, une main tremblante devant sa bouche.
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– Shhut, vous inquiétez pas, Patricia, je… vous demanderai, la permission.
– s… c’est n-non.

Elle pleurait.
– ou… ou n… nemander v… voteu f… fiancée, n… n’elle va me pousser, n… ne punih… ne le mal…
j… je vous n’a fait, p… pahdon… v… vous t’o gentil… n… ne souffhih avec l… les pauves, l… les
haté(e)s…

Oh merde… le ratage complet… le seul but de cette invitation, de ce verre, était de dire le
contraire… Surtout pas « vous tuez pas ou je vais me tuer aussi, je vous aime trop, vous me tuez si
vous vous tuez », mais… euh…
– Patricia, je… je recommence, je… j’explique, pardon.

Elle l’écoutait, hyper-attentive, les yeux graves.
– Si je suis « gentil généreux » ou pas, euh… Comme tous les jeunes ici, à… 14-15 ans, je me suis
dit : c’est pas juste, ce monde. On paye trois fois rien aux courageux Africains qui récoltent le café, et
nous on est riches (par rapport à eux), en travaillant moins, c’est pas juste. (Et moi j’aime pas ce dra-
peau, qui nous ferait les nouveaux Juifs, les préférés de Dieu).

Pas choquée, l’écoutant, très concentrée.
– Et puis… une Lucie, elle m’a brisé le cœur (peut-être que vous, c’est un Luc, qu’a fait ça), et moi j’ai
voulu « partir »… tant pis pour les paysans d’Afrique ou d’Asie. Mais… c’est votre doux sourire, fra-
gile, manemoiselle, qui m’a retenu à ce monde.

Elle a fait Non, désolée.
– Attendez, Patricia : je veux pas du tout dire « vous êtes prisonnière ». Je veux dire : je vous aime, et
j’approuve l’apaisement de vos souffrances, votre accès au Paradis, repos éternel, je le jure. Et si… si
vous refusez que… moi je parte, je vous obéirai, je serai plu’ rien, pour rien, juste là, par devoir, fidélité
en ma parole, envers celle que j’aime.

Larmes, la pauvre.
– j… géhah… j… je va p… pas n… n’aller la gah s… ce soih… …D… demain j… je va n’aller p…
pahler m… maname l… Lucie, l… lui èspliter v… vous n’ête l… le pluss gentil n… ne l’Univèh…

Non.
– Non, Lucie a un cœur de pierre. Elle veut tuer ou piquer (rendre légumes) les romantiques. C’est
vous l’amour de ma vie, Patricia, je sais pas pourquoi votre Dieu a mis votre visage, en copie, sur
cette Lucie (vous êtes sosies, de visage).

Elle a baissé les yeux, perdue.
– Pardon, c’est pour ça que je suis revenu, menteur, en faisant semblant de venir pour un gâteau.
Sans rien dire, parce que Lucie m’avait tué, quand je l’ai invitée au cinéma.

Et Patricia s’est passée la main sur le front, comme pour s’aider à réfléchir, de toutes ses for-
ces.
– Vous, votre « Luc », c’est un peu la même histoire ? Il aimait pas les douces romantiques, il préférait
les chiennes ? tigresses ?

Elle cherchait l’air, cherchait les mots. Silence, long silence, très long silence. Pardon.
– gé-hah… n… n’au f… foyer s… social… n… nes dames n… ne pahlent des… des hommes (moi je
connais pas, pahdon)…

Hein ? Vierge ? Comme lui ? Enfin, ça change rien : le cœur peut être détruit tout seul, par le
sentiment pur, sans retour. Il y a pas que les engrossées abandonnées, qui se suicident, côté filles, y
paraît.
– n… ne dihe… v… vous…

Silence. Non, la formulation ne lui plaisait pas. Dire plutôt « ils » ? Se doutant qu’il n’était pas
un homme normal ? Silence. Long silence. Et puis : en larmes, la pauvre, comme à bout d’arguments.
Pardon. Alors, peut-être avouer :
– Patricia, je… pourrais vous demander en mariage, vous proposer un nouveau départ…

Elle a fait Non, bien sûr, mais avant même qu’il ait fini la phrase. Et… il a failli se taire, et pleu-
rer, mais… il a fini, quand même, pardon :
– Mais j’aurais pas pu, vous rendre heureuse, de toute façon. Je suis impuissant, depuis ma chute de
la falaise, à 15 ans.

Contre toute attente, elle a relevé les yeux, incrédule avec comme un demi sourire. Hein ?
Elle l’avait crue violeur potentiel ?
– im-p… puissant, s… c’est… ?
– Pas capable de faire l’amour (surtout), peut-être que… la gentillesse, sans écraser autrui, c’est clas-
sé comme ça, aussi, pardon. Les femmes aiment la puissance, l’argent, le pouvoir, le prince.

Elle a souri, oui, première fois ce soir.
– l… les femmes s… c’est m… méchant… ou-oui… n’humaines f… femelles…
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Est-ce qu’elle se moquait de lui ? Il ne se souvenait plu’ du sujet, du « misanthrope amou-
reux », lu à l’école, autrefois.
– et… n… ne z’anges, s… ça a p… pas n… ne sexe, n… nohmal… ?
– Si vous êtes un ange, Patricia, je vous demande en mariage…

Elle pleurait, d’émotion, comme de joie.
– n… nes infihmièh… n’è disaient m… « malfohmée », « hatée »…
– Erreur, il fallait dire : « jeune fille idéale pour Gérard Nesey », Miss Univers, perfection absolue,
presque pas possible…

Il est descendu de sa chaise, et agenouillé au sol :
– Patricia Niezewska, j’ai l’honneur de demander votre main… vous demander en mariage…

Mais elle a fait non, souriante, incrédule, et il n’y comprenait rien, rien.
– heviende v… vous n’asseoih…

« Reviendre vous asseoir » ? Rasseyez-vous ? Oui, pardon, il s’est rassis, tout honteux. Elle
avait les larmes aux yeux, Patricia, émue. Mais sans chagrin aucun, comme « guérie », ouf…
– gé-hah… j… je c’ois s… c’est le Seiyeuh… ne m’a d… donné la fohce…

La force ?
– p… pouh v… vous pahler… n… n’au madasin, s… ce soih, d… dèhnier s… soih… v… vous k… que
je suis z… z’amouheuse n… n’en sek’et nepuis t… t’ois ans…

??? Oh, Patricia… Mais alors…
– Oui, Il veut notre bonheur, brave Seigneur. Magique merveilleux, merci.

Elle a fait non. Pardon.
– m… mais s… c’est t… t’è ghave n… n’on était p… p’ê… n’à sauter s… sous ne t’ain…

Grave d’avoir été prêts à sauter sous le train ? Grave d’avoir été tentés par le Démon ou
quoi ? Conneries… (mais ne pas le dire ainsi, non, à sa petite chérie croyante sincère, pardon). Ou
dire qu’un médecin Bon, Généreux, veut sauver ses malades les plus gravement menacés, au con-
traire, surtout pas les punir, les rejeter. Là est la grandeur.
– n’aloh… l… le diabe… ne veut… n… n’on se mahie…

Outch ! Même impuissant, on serait un Diable parce que mâle demandant en mariage ?
Pfouh… les religieuses font du mal, à enseigner ça, aux innocentes…
– et… et que j… je sais p… pas faih l… la tuisine… et p… pas lihe… v… vous sehez t… t’è déçu, n…
n’en colèh… d… divohcer… et j… je vas hetouhner s… sous le t’ain…
– Je vous jure que non, je le jure, Patricia…

Elle pleurait, toute déchirée entre ses hypothèses, voyant en lui Dieu d’Amour et Diable de
Mensonge.
– Patricia, je vois plusieurs hypothèses, pour ce qu’on va faire.

Elle a semi-ouvert trois doigts, comptant Un, pour commencer. Euh, il n’y en aurait peut-être
que deux, voies : amitié et union libre, hum – mais oui : trois avec le saut conjoint sous le train.
– Le diable il veut qu’on saute sous le train, ensemble, ce soir.

Elle a avalé sa salive.
– Deux : on se tuerait pas, et vous retournerez à Douai. J’irai vous voir, chaque mois ou chaque se-
maine, on serait tendrement amis.

Elle a fermé les paupières, avec les joues s’empourprant toutes. Extase.
– Trois : vous viendriez habiter chez moi, et… au bout d’un an, on verrait : on en reparlerait : sous le
train ou visites à Douai (ou mariage)…

Un immense immense sourire, elle avait.
– et n… ne êteu v… vote èstlave n… nettoyer, j… je sehais s… si z’heuheuse… et… et ne la fohce
n… n’essayer v… viv’e n… nohmale, p… p’esque…

Et leurs regards se sont croisés, très doucement, amoureusement… oh… Patricia.
Mais une énorme clameur a secoué toute la pièce, avec des applaudissements :

– Yeeah ! Coup d’sifflet final !
– L’ont dans l’cul, les Parigos !
– Ouèèè ! Match nul, mais on est champions, ah-ah-ah !
– Un-un, le score ! Ouais, comme j’l’avais dit !

Il est revenu à Patricia, souriante et belle, tellement.
– Patricia, je crois que… le score, ce soir, c’est pas : match nul. C’est Dieu : Deux / Diable : Zéro.

Et adorable timide, elle a hoché le menton, et applaudi en silence… Oui, on verrait pour le
purgatoire, mais en tout cas : l’enfgatoire, c’était délicieux, sauveur. Il a applaudi, aussi, sa croyante
petite chérie.
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BIG BROTHER

Gérard avait déjà entendu cette expression « big brother », mais il ne se souvenait plu’ très
bien où. Peut-être des camarades, au lycée, parlant d’un livre de science-fiction, anti-soviétique, ou
anti-américain, à propos d’un système centralisé, qui fliquait la population dans ses moindres faits et
gestes, secrètement. Théoriquement pour le bien de tous, ou d’un groupe de dominants, ou pour le
maître du monde, diable ou Dieu, bof, délires.

Ou bien… c’était, oui, ces dames qui parlaient, infirmières ou quoi – quand il était tout ensu-
qué, en salle de réveil, après la quatrième anesthésie générale. Ou cinquième, il ne se souvenait plu’.
Et peu lui importait, enfin… il voulait sortir de l’hôpital, pour retrouver sa petite pâtissière disparue, en
silhouette au crayon, sur sa table de chevet. Et tenter la voie acide barbiturique, s’endormir à jamais,
en rêvant d’elle… Pourquoi il n’avait pas fait ça ? Pourquoi il avait sauté, par la fenêtre ? au lieu de…
tenter de dissoudre cette poudre (trouvée dans la poubelle, de la pharmacie Machin), avaler ça… Le
docteur avait dit que – quand on ne rêve pas – on ne se souvient pas, paf, tout effacé la journée, alors
avec le coma, qui avait suivi la chute, c’était normal qu’il ne se souvienne pas, d’avoir « fait les vitres,
chez lui, pour la première fois en huit ans, pardon ». Il n’avait bien sûr mentionné à personne la dispa-
rition de sa petite naine adorée, disparue du magasin, après le 141e vendredi… Ni la colère du pâtis-
sier, refusant de donner son nom, son adresse, ne voulant plu’ jamais entendre parler d’elle – même
moyennant finance (Gérard avait onze mille Euros, en épargne, que prendrait le gouvernement, faute
d’héritier)…

Enfin, oui, peu importe le contexte, de cette hospitalisation forcée, survie forcée (sans elle,
petite chérie), il se souvenait vaguement les mots des infirmières :
– Ah ouais, non, mais c’est vachment inquiétant, ces caméras compteurs partout, dans la ville !
– Bah, on s’en fout, si t’as rien à t’reprocher, Big Brother ira pas t’emmerder. Y s’en fout, Germaine, si
t’as un amant, c’est pas ça, l’truc !
– Détrompe-toi ! C’est pas qu’anti-terroriste, qu’anti-racaille, attention !
– Mais non ! Si fallait quelqu’un qui rgarde derrière chaque caméra, y’aurait pluss d’inspecteurs que
d’habitants, ah-ah-ah !
– C’est les robots qui contrôlent tout ! J’lai lu dans Féminin-Mag-Mode-Top-People !
– Ah-ah-ah ! Les expertes en intelligence artificielle, ouais !
– Rigole, mais tu vas voir ! Un d’ces jours ! Y parlaient d’ici, Lille, même ! Comme quoi, nous, on servi-
rait d’centre d’essai pour le flicage des bus ! Si t’es monté dans tel bus à telle heure, tel jour, tu des-
cends à tel endroit, Big Brother le sait !
– Et qu’est-ce il en a à foutre ?
– C’est vachment inquiétant, moi je dis ! Et c’est les mêmes robots qui contrôlent les faux machins,
pour nous « garantir bla-bla », « Informatique et Liberté », pour nous berner !
– Attention, le patient 4 s’réveille, fais gaffe, c’est un paranoïaque !
– Merde, c’est vrai ?
– Ah-ah-ah ! Mais non, j’déconne ! C’est l’équipe de quatorze heures, là-bas : la relève, on y va !

Les mois avaient passé, le ré-apprentissage de la marche, la kiné sadique, soupirs. Il ne se
sentait pas spécialement « surveillé », non. Mais, quand il est sorti de l’hôpital (plus tôt qu’envisagé,
avec déambulateur, sans marcher encore tout à fait), il pensait que… une ambulance, ou quoi, le ra-
mènerait chez lui (enfin, voiture blanche avec une croix bleue de service médical, « VSL » peut-être,
mot entendu du gars dans sa chambre, qui était mort la semaine après). Mais là… c’était une grande
voiture rose, genre américaine, et on lui ouvrait la porte, un gars en cravate, pas l’air ambulancier.
– Entrez, Monsieur Nesey, tout va bien, je vous ramène chez vous.

? Un éboueur ramené chez lui en limousine ? La Cadillac allait être attaquée, dans son quar-
tier… c’était complètement biscornu, c’était manifestement un rêve. Ou bien il était mort, et il y a un
« après », délirant n’importe comment. Et c’était bizarre, c’est vrai, qu’on le laisse déjà rentrer chez lui,
avec étages sans ascenceur, il n’était pas sûr d’y arriver, il se traînerait, essaierait. Soupir. Il s’est
assis, et deux voix féminines ont dit Bonjour, sur la banquette arrière. Mais des Bonjours gais et en-
joués, des gandes femmes en décolletés, aucun rapport avec sa petite naine timide chérie, non ce
n’était pas le paradis.
– Je m’appelle Gwladys Lècsic, vous m’reconnaissez pt’être, enquêtrice pour la télé ! J’passe des fois
au 20 heures !
– Et Yasmine Dorargent, assistante, experte, diplômée de Science-Po.

Il a fermé les yeux, il voulait retourner chez lui, dormir. Finir la nuit au moins. Il se tuerait de-
main ou un autre jour, il était fatigué. La voiture a démarré.
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– Monsieur Nesey, nous sommes très fières de vous avoir retrouvé ! Evidemment, c’est pas sûr
qu’vous pourrez vous rendre à la cérémonie Nobel ! Pour s’prix Nobel de la Paix, s’t’année, mais c’est
incroyable quand même : le premier nominé français depuis treize ans !

Il respirait.
– Et pas une trace dans nos archives, rien ! Ni nous ni personne ! Gérard Nesey, qui diable êtes-
vous ?!
– Glwladys !
– Non, je veux dire – merde, comment on dit ? Qui « diantre » êtes vous ? (Ça va, là ?)

Il respirait.
– Monsieur Nesey ? (Euh, Marco, après huit mois d’hôpital, il est ptêtre en manque, tu devrais ptêtre
l’emmner chez les putes, ça marche comme ça les mecs ? comme les footballeurs ?)
– Les mecs normaux, ptêtre ! (Enfin les sans-gonzesse, moi ça va). Mais l’est vachment bizarre, çui-
là !
– Attends, Glad, laisse-moi faire ! Monsieur Nesey, on vous embête ?

Oui.
– Excellent ! Vous êtes pas sourd ! Alors : écoutez-moi ! On vous laisse tranquille si vous répondez à
quelques questions, vous voulez bien ?

Soupir. OK.
– Qui êtes-vous ?!
– gérard nesey.
– Ouais, 29 ans, Bac S 1998 avec félicitations du jury, inventeur du théorême d’anti-probabilité inver-
sée (interdit d’publication) et… « mais »… éboueur, ça cloche, expliquez-nous.
– j’aime pas les dominants, je préfère les dominés.

Et sa petite pâtissière timide, oui, snif. Envolée. Et pire : sans doute devenue princesse, en
Californie ou dans un Emirat… luxe à saigner les ouvriers, les clients prisonniers sous contrôle poli-
cier…
– Pourtant aucune activité politique connue, même pas révolutionnaire ni anarchiste, ni terroriste.
Vous êtes « complice de ce qui se passe » ?
– défaitiste…
– (Ça le classe où, ça… merde, qui c’est qui l’a inscrit, demande-lui).
– Nesey ! Côté religieux, et sectes même, vous êtes classé nulle part, où vous situez-vous ?

…
– Nesey ! Vous avez le droit de ne pas répondre, bien sûr ! On n’est pas la police, ah-ah-ah ! Non,
mais comprenez-nous, essayez, mince, quoi ! Si vous êtes le nouveau Jésus-Christ (ou Moïse ou
Mahommet, ou Bouddha), ré-envoyé sur Terre, et qui se flingue en voyant l’tableau : nous on tient le
scoop de super-méga-top-catégorie ! A côté, le prix Pulitzer des Amerloques, c’est un torche-cul !

Il a soupiré. Pourquoi on le gavait lui d’antipsychotiques, en laissant « libres » des fofolles
pareilles. Soupir.
– OK ! OK ! Je vous dis juste des trucs, et vous m’dites ce que vous en pensez, OK ? Sinon, Marco va
pas trouver la rue, j’suis sûre, hein Marco ?
– Si l’interviewé coopère pas, ça m’déconcentre, ça rend le pilotage plus difficile (l’GPS est en panne,
désolé) !

Soupir, hoché le menton. Il voulait rentrer chez lui, il voulait revoir sa petite chérie, même mé-
diocrement dessinée, pardon.
– Donc ! Vous êtes nominé par la France pour le prix Nobel de la Paix ! Qu’est-ce que ça vous ins-
pire ?

Il a souri.
– Qu’est-ce qui vous fait sourire ? Ça nous intéresse ! On s’en fout, dites n’importe quoi, tout nous
intéresse !
– ça paraît contradictoire.
– Hein ? Quoi qu’est contradictoire ?
– le nationalisme et la paix.
– Excellent ! Enfin : bizarre, expliquez-nous !

Il avait pas envie, il voulait dormir, il voulait serrer dans ses bras son oreiller (petite pâtissière
chérie)…
– T’es perdu, Marco ? Ouais, ça peut durer cinq heures, s’il parle pas, t’as assez d’essence ?
– Yes !

Soupir.
– Monsieur Nesey, vous auriez voulu être présenté par qui ? (si pas « par votre pays »)…
L’humanité ? La population du monde, j’veux dire, pas le journal stalinien ! Si ? L’internationale des
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travailleurs ? Pourquoi vous êtes pas syndiqué alors ? Vous êtes qui ? Merde ! On a tous les listings,
et aucune case cochée, c’est raide dingue !
– Gwlad, ta gueule, laisse-moi faire ! Nesey, si vous aviez eu ce Prix Nobel, vous auriez fait quoi ?

Dormir. Ou demander un kilo de vrais barbituriques, solubles, pas cet acide bizarre, qui serait
soluble que dans la soude ou quoi, beuh… Ou soluble dans l’alcool à brûler peut-être.
– Nesey, on s’la joue. Monsieur Nesey, ta-ta-tin ! Vous avez obtenu l’prix Nobel de la Paix ! A qui le
dédiez-vous ?!
– à ma petite patissière adorée.
– (Hein ? C’est qui ?)
– (Sht !) Oui, bien sûr ! Elle en sera informée, et sera super-fière de…

Non…
– Non : Non bien sûr ! Pas une salope comme nous qui aiment les fiers mâles dominants, pardon.

Oui, voilà.
– (Merde, ça marche, c’est qui, cette gonze ?)
– Nesey, votre « petite pâtissière adorée », elle est… française ?
– ou polonaise… traitée de sale polak, pardon, parfois, la pauvre…
– Ah ! Certes ! Et vous, comme Napoléon avec la Maria Walewska, vous aimez la Pologne ?
– juste ma petite pâtissière…
– Ah ! Et vous nous jugez, nous, comme des gros cons (et connes) racistes ?
– c’est pas vote faute, on vous a fait hurler « qu’un sang impur abreuve nos sillons »…
– C’est obligatoire, sacré ! Et vous êtes Français, vous aussi, Nesey !
– sans faire èsprès, pardon.
– Eh, v’z’êtes bien content d’avoir été soigné gratis, quand même !
– ‘fallait me laisser crever…
– Euh. Non, mais, éh : la France, inventeuse et championne des Droits d’l’Homme !

Non.
– Expliquez nous !
– ça dit que tous les humains naissent égaux en dignité et en droit.
– Ouais ! Devise française ! Liberté égalité fraternité ! Dans l’mille !
– mais un bébé français a le droit de veto ONU, et pas un bébé indien.
– Ah-ah-ah ! Qu’il est con !
– (Shht !) Euh, vous avez le Bac, vous connaissez l’Histoire, quand même…
– au nom de la domination historique, y avait l’esclavage, les privilèges aristocrates, le Droit de
l’Homme disait Stop, à ça.
– Pas con, ouais. Mais… on peut pas écrire ça, merde. On va s’faire flinguer, nous !
– Attends : à moi ! Eh Nesey, si Jésus y revnait, y se reconnaîtrait pas dans les « prétendus chré-
tiens », c’est ça ?

…
– Vous avez lu l’Evangile ? Y’a des Apocryphes qui sont vrais, aussi ? Ou plutôt ? (Ta gueule Yas,
c’est le super-scoop !)
– y faut pas lire les Evangiles.
– L’Coran plutôt ? (Merde, la bombe, putain, ça va nous péter à la gueule).
– (Ta gueule : ça colle ! ‘Revenu de mort cérébrale, du jamais vu ! on tient l’gros gros truc, là ! Ils l’ont
pas vu vnir, les autes connards, BB d’mes deux, avec leurs fiches à la con !)
– Nesey ! Oh, Nesey, vous m’entendez ?

Oui, pardon.
– C’est quoi, le problème des Evangiles ? ceux qu’on a ici, mal traduits par ch’ais pas qui !
– ma petite pâtissière avait une croix autour du cou.
– « Avait » ? Vous l’avez converti à autre chose ?
– non, je respecte ses convictions, petite chérie. Je crois qu’elle a pas lu ces horreurs. Elle sait pas lire
le Français, peut-être, ayant inventé mieux, j’imagine, que cette usine à gaz, idiote.
– En Polonais, c’est différent ?
– je sais pas…
– Mais, euh… « horreurs », les Evangiles ? Nos Evangiles, j’veux dire (version française, on connaît
pas en Polonais).
– que les non-Juifs sont des chiens, qu’ils faut tuer les incroyants, les Amérindiens, pour élever leurs
enfants dans La religion. C’est affreux…
– L’vingt-et-unième siècle sra religieux, on y rvient, oui !
– (Non, il aurait jamais été nominé au Nobel, assassiné avant, t’es conne, toi – mais pourquoi y s’tue
tout seul ?)
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– (Scoop d’enfer ! Ta gueule, ‘l’ont pas vu vnir ! Y débarque du Ciel !)
– (Mais s’il a sauté par la fnêtre, c’est pas pour changer l’monde !)
– (Ou c’est qu’Dieu va tout faire péter sur note gueule, brûler vif, à la Sodome et Gomorrhe, y voulait
pas vivre ça). Euh, Nesey, euh ! Votre petite pâtissière, elle est vierge et sainte ?!
– oui, je crois, je suis pas sûr, pardon.
– (Putain, l’barouf de Dieu…) Marco, euh… tout va bien ? On n’est pas suivi ou quoi ? On est où là ?
– Merde, la Mercedes grise là, ça fait un moment, j’aime pas ça ! Je tourne !
– Elle nous suit, merde ! Tourne la prochaine à droite !
– Putain, ‘chier ! Liberté d’la presse ! On est intouchables, nous !
– Non, ça va, ils dépass… merde !
– Freine !

Et la voiture a pilé, outch. La ceinture de sécurité lui a fait mal, un peu, à la poitrine. Mais ça
valait mieux que de traverser le pare-brise, pardon.
– Ils ont des armes ?! Marco, t’es armé ?!
– Non, merde, ch’uis chauffeur, pas barbouze ! Euh… bonjour messieurs, oulah, j’ai failli vous rentrer
dedans, heureusement qu’j’ai freiné à temps, hein ?
– Je suis journaliste ! Carte de presse ! Liberté de la presse ! Non, ça y’a rien dsu, on n’a pas enregis-
tré, juré !

Gérard a vu sa portière s’ouvrir. Et un autre monsieur en cravate.
– Bonjour Monsieur Nesey, vous me reconnaissez ?

Non, pardon.
– David Jobowicz, votre banquier, lui-même ! J’étais à l’agence de votre quartier, avant ! V’souvenez ?

Non, pardon.
– Venez, changeons de voiture. Celle-ci est truffée de micros, vous avez failli être victime d’un com-
mando antisémite, vous serez en sécurité, dans l’autre voiture, venez. Euh, on a pas de fille en dé-
colleté, mais on peut s’arrêter prendre…
– non merci.

On l’a aidé à se lever, à marcher, pardon. On lui a ouvert la porte de l’autre voiture. Un des
types avec mitraillette.
– Montez, venez, je vous conduit chez vous. Là ils vous emmenaient je sais pas où !
– Chef, ces gens aux fnêtres, j’aime pas ça ! J’tire ?
– Attends !

Il s’est rassis, lui, pardon. Et l’autre portière a claqué. Ils sont partis, très vite.
– Bien, Nesey, parlons peu mais parlons bien. Nous assurons votre sécurité, ne craignez rien. Nous
vous conduisons chez vous, ou à l’hôtel de votre choix, ou résidence sécurisée !

?
– chez moi.
– Euh, pas nécessairement, euh… nous nous sommes permis, au cas où…. Euh… Shlomo !

Un des types sur la banquette arrière faisait passer quelque chose, un cadre. Oh… sa petite
pâtissière adorée… dessinée… (ils avaient pris le cadre sur sa table de chevet, chez lui).
– Oui, Nesey, nous avons sauvé ceci, qui vous est cher je crois.
– merci.
– Ils ont laissé les choses en ordre, mais Dieu sait où ils ont placé les explosifs ! (éventuels).

? Il ne comprenait pas mais peu importait. …Regarder tendrement sa petite chérie… Mal des-
sinée, silhouette, cheveux, épaules… Il n’avait pas revu ce doux dessin  depuis des mois…
– Quoi qu’il en soit : à votre décès (éventuel), ce gouvernement saisit vos biens, et il faut prendre mille
précautions pour… euh…

Silence.
– Ou… (hypothèse zéro) si vous êtes euh… « éboueur », euh… Hum ! Nesey, je suis votre banquier,
hein ? Et bien sûr, cet argent ne va pas rester dormir sur votre compte chèque sans intérêt, non ! 141
milliards d’Euros, ah-ah-ah ! Non !
– cent… quarante… et un… ?
– Ils n’ont pas encore fait de petits ! Mais nous sommes là pour ça ! A votre entière disposition ! A
votre service ! Non ?
– vous dites : 141… ?

Comme les 141 visites à sa petite pâtissière ???
– Hein ? A ce jour, oui, pardon ! La Banque Mondiale en a versé que 141, tout rond, à ce jour ! Non ?
Ils devaient verser combien ? Mh ? 150 ? 200 ? Notre sécurité est absolue !
– je comprends pas…
– Hein ?! Vous comprenez pas quoi ?
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– sur mon compte, y’avait pas… 141 mille ou quoi, y’avait onze mille…
– Hein ?! Oui, j’disais 141 milliards pour rire, hein ?! C’est 141 mille bien sûr, ah-ah-ah ! Jacob, trans-
fert, code 127-12, pass A-M-K-223-17-29, 141E9 moins 141E3, ah-ah-ah ! Yes ! Retour !
– Patron, ça sent l’roussi ! La voiture blanche, là, elle nous suit ou quoi ?!
– Merde ?! Non : elle tourne ! Ouf ! OK-OK, on l’ramène chez lui, on rend service. Même simplement
douze heures, à zéro trois pour cent, sécurisé, yes ! Ah-ah-ah !

Et c’était le quartier Sud, la Cité, oui. Il reconnaissait les rues.
– Euh, Nesey, y’a euh… un informaticien, dans vote famille, ou quoi ? On cherche quelqu’un ! Nous !
Expert en MetaSol-BB.
– Patron, shhht !
– Hein, Nesey ?
– je connais pas.
– v’savez, l’langage informatique binaire, Big Brother ! qui contrôle le Monde, d’la fondation Nobel à la
Banque Mondiale, aux autobus de Lille !

???
– je connais pas.
– Bien sûr. Nesey, attendez ! Jacob, t’as fait l’transfert ?
– Stand by, sir !
– Pause !
– Pause, yes !
– Nesey, pour cent quarante et un milliard d’Euros, qu’aimeriez-vous vous acheter ? (Sauf la paix
dans le monde ou la fin de l’injustice, là ça suffit pas). Qu’est-ce que vous voudriez le plus au monde,
Nesey ?
– retrouver ma petite pâtissière bien aimée…
– La fille de votre dessin là ? Elle existe ?

Il a souri.
– autant que vous, je crois. Ni plus ni moins.
– Et elle est… informaticienne, après le travail ?
– Non chef, pas possible !
– Ta gueule, Jacob ! Nesey, votre… petite pâtissière elle est… « différente » ?
– oui, seule au monde.
– Inadaptée et matheuse ? Comme l’autiste dans l’film Rain Man ?

Il a souri, tristement.
– si vous aussi, vous la traitez de débile : je change de banque.
– Ah-ah-ah ! Non ! Euh, vous alliez en bus, la voir ?
– oui, pardon, c’est le quartier de la sécu psychiatrique, loin de chez moi, du dépôt des camions.
– Nesey, qu’est-ce qui s’est passé, entre vous et elle ?

?
– rien, pardon. Je l’aime, en secret, pardon.
– Ben pourquoi vouloir mourir alors ?
– elle travaille plu’ au magasin, son patron refuse de me dire son nom, où la chercher… s’il le sait lui-
même.
– Comment il s’appelle ce brave homme ? ou méchant homme, selon.

Il a cligné des yeux, lui.
– Le Pellec, Fernand.

Et si ces méchants là lui mettaient une mitraillette sur le ventre, ce serait bien fait. Dire merde
à un amoureux qui pleure, quitte à le faire chuter du cinquième étage, ça peut se payer un jour. Ici-
bas, ou Là-Haut, on était où, ici ?
– Chef, il est mort la smaine dernière !
– Assassiné ? On nous a doublés ?
– Non, cancer des roubignolles ! y disent, BB. Code 14-7, fiabilité 9.
– OK ! Bref, ça nous ramène à…

Ils arrivaient à l’immeuble.
– Attendez, Nesey, je… vous parle encore cinq-dix minutes, on fait le tour du pâté, là. Et puis je vous
déposerai, promis.
– merci.
– Donc, votre informaticienne petite copine…

Il a souri, heureux.
– je savais que c’était pas juste, qu’ils la traitent de débile, tous…
– Chef : Le Pellec, commerçant, contrat 124-12-37, insertion de handicapés mentaux ! On la tient !
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Il a froncé les sourcils, lui.
– qu’est-ce que vous allez lui faire ? à ma petite chérie…
– Aucun mal, c’est juré. Indirectement, elle nous a dit, simplement, de… veiller sur vous, sur elle, ou
quelque chose… Ça ressemble à un amour tordu, de malade, mais c’est ça qu’elle a dû prévoir.
– Chef, ‘s’appelle Niezewska, Patricia ! Née y’a 26 ans, 29 Juin ! Internée Centre i-fugeuz à Douai !
– Douai, c’est pas loin ! Nesey, on va la voir ? La délivrer des méchants docteurs ?

Il a souri.
– allons-y.

Le monsieur a pianoté, sur son GPS, sans lâcher le volant.
– 227 Route de Paris, chef.
– C’est parti ! Ah-ah-ah ! A quarante kilomètres d’ici, sous not’ nez ! et ça traçait informatiquement à
Tombouctou ou Tahiti ! C’est une artiste, vote copine ! Y z’ont dû foute des ordis pour qu’les internés
jouent aux jeux video ou découv’ la Culture ou quoi, les naïfs ! Avec un énorme bouquin d’cours de
binaire pour leur faire peur, leur dire de pas s’y croire ! Non, géniale la ptite !
– oui, la plus merveilleuse fille de l’Univers. Mais vous allez pas lui faire de mal, hein ?
– Ben non : c’est une perle. On préfère l’avoir dans notre camp que contre nous. Big Brother a bsoin
d’expertes comme ça, pour tester les nouvelles mesures de sécurité, inviolabilité. Elle a enfoncé Car-
rie White, note précédente experte, elles tiennent que 3-4 ans, chacune, et puis c’est la rtraite, vous
irez sous les cocotiers, tous les deux, garantis !

Il a souri.
– tout ça parce que je venais en bus (que j’ai pas pu aller la voir, les semaines de grève, des bus)…
– A quoi tient la victoire, dans une guerre, c’est souvent des détails comme ça, trois fois rien, on peut
pas imaginer, à l’avance.
– euh, « guerre » ? vous… allez attaquer Douai à la mitraillette ?
– Non-non, pas du tout. Jacob : tu informes leur centre qu’ils préparent la ptite, euh…
– patricia Niezewska…
– Oui, qu’ils la préparent pour transfert urgent, dans… trente cinq minutes. Priorité 4. Zoom Flash. 27-
10.
– 27-10, c’est fait ! Mais on risque rien, là ? En rase campagne, à découvert.
– Les hélicos nous auraient prévenus, ou les drones au-dsu, les satellites ! Y’avait qu’les journaleux
sur le coup, sous contrôle, ça va. È parlront pas, è sont pas con, quand même. È sont avec nous,
sans l’savoir. È nous ont couvert sur ce coup.
– Les Chinois, les Arabes : pas là ?
– Tout est prévu, t’inquiètes pas ! J’suis ptêtre un Chinois déguisé, ah-ah-ah !

Et le monsieur derrière a hurlé de rire aussi. En disant Salam Alé Koum, un truc comme ça. Et
lui, Gérard, il a souri, aussi : il allait revoir sa petite pâtissière chérie… Patricia. Humble petite reine du
monde.
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ÉVACUATION TERRE : E.T. VERSION ANGELIQUE

Les yeux et les mains de Gérard étaient à sa machine, usinaient la septième pièce de l’heure,
mais son cœur et son cerveau étaient ailleurs : demain vendredi, il allait revoir sa petite pâtissière
chérie, tellement troublée la semaine passée. Si elle paraissait encore toute malheureuse, inquiète, et
s’il n’y avait cette fois pas d’autre client derrière lui, il tenterait peut-être un mot : « ça va ? ». Même
si… oui, elle avait sa vie, il fallait pas la déranger, pardon. Enfin, c’était juste euh… une main demi-
tendue, pas comme l’invitation au cinéma, qu’avait refusée Lucie autrefois (il y a quatorze ans, ils
avaient quinze ans), qui avait annihilé le sourire de Lucie vers lui, qui avait tué ce Gérard idiot et nul,
s’étant cru aimé. Enfin, à cause des secouristes et toubibs, forçant à vivre ce corps fracassé au pied
de la falaise… on allait revenir au même point, un jour ou l'autre, quand disparaîtrait le sourire timide
de sa naine petite pâtissière, partie se marier à un prince, du pétrole ou du dollar, football. Tout ça
pour ça, c’était vraiment pas la peine. Enfin, 141 merveilleuses « minutes » (visites, flans) à ce jour,
auprès de cette délicieuse sosie de Lucie, modèle réduit, miettes de Paradis, oui, pardon. Politesses
bégayées sourires, petite fée…
– Nesey ! C’est vous : Gérard Nesey ?!

Mh ? Un vieux, costard-cravate, même pas de casque, disant merde aux règles pour tous. La
pièce était presque finie, juste souder le…
– Merde ! Arrêtez cette putain d’saloprie d’machine !
– ‘bientôt fini la pièce.
– Ch’uis Norbert De Bruyne : Stop !

Aïe, tout s’est bloqué, il a retiré ses mains, lui, en catastrophe, avant que s’abatte la lame de
cisaille.
– m’sieur, ça va pas, la tête ? C’est qu’l’opérateur qui peut appuyer sur le Stop rouge, sinon vous flin-
guez l’opérateur : vous lui coupez les mains.
– ‘Me fais pas chier ! : j’ai fait l’ENA, c’est pas vos machines de merde qu’vont m’faire chier.

Costard-cravate, mauve top-classe, bagouze-diamant, le parasite intégral, oui.
– Allez ! prolo à la con, tu viens avec moi !

Hein ? Et agrippé par le col, à moitié arraché de son siège.
– Et ch’fais du karaté, ceinture marron ! Ch’te pête la gueule, si tu m’fais chier !

De Bruyne ? Le type de la photo, de l’éditorial, sur le journal de l’usine ? Le grand patron de
Paris ?
– euh, OK, ça va, je peux marcher, vous pouvez me lâcher.
– Ouais, mais fais gaffe, ch’uis armé ! Ch’te troue l’cul si tu t’barres en courant !

C’était quoi ce délire ? Le PDG ou quoi, de Paris, qui venait à Lille persécuter un ouvrier ? A
cause de sa « question » ? (écrite, pardon) sur la prétendue validité des validations par non-
significativité… Ça ruinait tout, certes, (la compagnie et toute la branche, ou toute l’industrie, presque
toute la science) mais il suffisait de le classer sans suite, ignorer, sourde oreille…

Ils arrivaient à la porte de l’atelier 4, vers les couloirs techniques, on l’a poussé.
– c’est l’ouvrier, msieu, que vous brutalisez ? ou le matheux amateur ?
– Qu’est-ce j’en sais, merde ! Avance ! C’est toi qu’y veulent !

? « Y » ? « Ils » ? Qui ?
– Merde ! Y tiennent ma femme, mes quatre enfants, mes neuf maîtresses, mon grand Maître de loge,
mon coach, mon portefeuille d’actions, merde ! C’est quoi s’bordel ?! Nesey, t’es quoi à part ouvrier,
t’es Juif ?

?
– pas Israélite, pas sioniste.
– Merde, t’es Juif ?! Déviant à la Marx pourri ?! « Juif honteux » ?!
– mon arrière grand-père, qu’a troussé-violé mon arrière grand-mère, il était Israélite, « pur race ».
– Saloprie ! Encore un ! Merde, j’vous ai djà donné tout l’départment Finances, et l’Commerce Interna-
tional, qu’est-ce que vous m’faites chier encore ?! Avec vos conneries de feu à la « mords moi
l’nœud » !
– je… faisais qu’usiner, souder, vos pièces… pour vos clients, vos bénéfs…
– Ouais, éh ! ‘Sont pas esclaves, nos ouvriers – pas contents : barrez-vous ! C’est pas Auschwitz ici !
– pourquoi c’est pas pareil pour vous ? salaire minimum, si pas content : adieu…
– N’importe quoi ! Tu pourrais faire s’que j’fais, moi ?! Moi : PDG, futur ministre ! D’la république en-
tière ! D’toute l’Europe même ! D’la banque mondiale presque (si j’étais né juif) !
– fastoche : contresigner des contrats, préparés par les services…
– Ptit con ! Mais merde, ces délires naïfs d’sale gosse boutonneux, quel rapport ?! Z’ont dit qu’la
bombe qu’a rasé Paris, intra-muros (4 millions d’morts s’matin !), elle est tombée pile sur le 19 Boule-
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vard Saint-Marsol, notre ancien Siège Social ! Si on avait pas déloc… transféré-banlieue, à Saint-
Quentine, on y passait tous ! Pour des pièces auto, milieu-haut d’gamme, merde, quel mal à ça ?! Et
tout l’monde part en Chine, pas spécialement nous, putain ! T’as quoi comme bagnolle, toi, prolo à la
con ? Une poubelle roumaine ?
– j’ai pas le permis : je prends le bus, pardon.
– Raison d’plus ! C’est quoi s’bordel ?! Et rasé Colorado Springs, aux U.S., Tel Aviv, PARIS ! Putain
d’putain d’merde, c’est quoi s’bordel ?! Ça t’fait sourire, toi ?!
– pardon.

Oui, ça suivait le trajet de Lucie, c’était un rêve, simplement.
– Et y tiennent Jésus-Christ, Marx, Einstein, ils te veulent toi ! C’est quoi s’bordel ?! T’es qui toi ?
– rien du tout, juste un petit personnage, mais connecté à celui qui rêve ce monde, on dirait, pardon.
– Hein ?! Un dingue ?! ‘Pas eu l’temps d’demander l’dossier médicoss, t’es classé « dingue » ?!
– pas dangereux, pour autrui, pardon.
– Oh-là-là, bordel de Dieu ! (èscusez le blasphème, Seigneur ou quoi, mais merde, quoi) ! Merde,
c’est « quel Dieu », Nesey ?! Leur Allah Muhammad violeur de gosse ? Le dingue Maya ? Il va tout
faire péter l’21 Décemb » 2012 ? (c’était pas des connries ?), y commence l’Déluge de feu au-
jourd’hui ?! Même flinguer les bébés, à la juive, à la Hitler ?! C’est l’Apocalypse ?!
– c’est bien fait, pour l’Occident.
– Merde ! Oh putain ! Mais c’était pour apporter la Civilisation au Monde, la Liberté aux opprimés !
– et accessoirement des milliards plein vos poches, pétrole café, tranquilles derrière vos écrans, oui,
y’a une justice.
– Non, tu délires, ptit con ! T’as combien d’QI ? Moi 121, supérieur ! Et toi ? (que j’rigole, sale ptit Juif).

QI ? Non, pardon.
– Tu m’réponds ou ch’te flingue !
– rien à foutre, de crever.
– Oh-là-là, merde. S’te plaît, Nesey : combien d’QI t’as ?
– pf, ça veut rien dire. C’est juste affaire de cohérence. ‘M’ont mesuré entre 169 et 199, selon les
tests, mais c’est pas ça l’problème.
– La vache ! Nesey : si ch’te nomme sous-directeur, y z’épargnent les miens ?!

Il a souri.
– je refuse toutes les promotions, depuis que j’ai quinze-vingt ans.
– Associé ! 50/50 : co-directeur ! Un million aux îles Caïman, un million en Suisse, ma sconde villa à
Monaco ! Piscine, un harem de jeunes salopes ! Garanti légal(es) !
– non, euh… pour ces otages ou quoi, j’en sais rien, msieu : dans un cauchemar, le personnage-moi,
y comprend rien, à s’qui s’passe. Il a pas d’prise, on dirait.
– Connard ! Si c’est un cauchemar, c’est pas toi qui rêve c’est moi !
– si vous existez. (Si vous existiez, vous diriez comme moi, sceptique, à moins d’être aveugle, à la
logique).
– Raide dingue, t’es ! Mais merde, pourquoi on m’emmerde moi à choper un youtre dingoss ?! Pour-
quoi c’est pas mon succès à moi qui les impressionne ? Pourquoi, pour intéresser la « police/justice »
du monde ou quoi, faut être Juif encore ?!
– au contraire, y s’agit peut-être de penser avec cohérence, sans racisme.
– Hein ? Quel rapport avec moi ? Ch’uis cohérent, généreux, quatre mille familles vivent avec mes
salaires (même quelques arabes, tous des feignants putain, sale race), et j’donne au Téléthon ! Su-
per-moral, super-cohérent !
– et votre chant sacré « qu’un sang impur abreuve nos sillons », avec la morale « traiter autrui comme
on veut être traité », une enfant de six ans voit le hic, devine le retour de bâton, arrivant un jour.
– Ben non, connard, écraser les sales bougnouls, c’est normal et c’est super grand ! Not’ Zizou natio-
nal, il est pas arabe, il était berbère avant, comme nos Séfarades. Les Français sont les nouveaux
Juifs du Monde, pas les Amerloques, c’est tout.
– colorado springs, tel aviv, paris…
– N’importe quoi ! Complètement dingue ! Débile !
– on va où, là ?
– Y te veulent, toi ! Ch’te conduis à eux !

?
– où ça ?
– Leur soucoupe a écrasé le parking là-bas, l’aut’ côté !

« Soucoupe » ? Soucoupe volante ? Comme dans les films d’extra-terrestres ringards des
années 1950 ?
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– Tu vas moins t’marrer, t’vas voir, t’vas morfler ! Moi j’ai fait s’qui fallait, hein ? Et affrété un hélico
d’ma poche, et courir, putain ! Moi, Bac + 9 et trente ans d’expérience top-niveau d’l’Elite intellec-
tuelle ! M’humilier, moi trop fort pour eux, c’est ça leur truc, OK. Ouais, mais ch’t’ai livré, sans hésiter à
tuer un pourri terroriste déguisé en ouvrier français, j’espère qu’y z’en tiendront compte, merde !

Lui Gérard, il aurait voulu dire un truc sur Judas ou quoi, mais il ne connaissait pas assez la
légende, et ça n’avait pas d’importance. Si les extra-terrestres le flinguaient, lui Gérard, ça lui éviterait
de sauter sans parachute, quand sa naine petite pâtissière aurait disparu, partie mariée, snif.
– Voilà ! On arrive !

Une grande porte de fer, peinte en bleu pâle. Avec… une lumière intense passant dessous,
et… fluctuante, comme des flammes… chaleur intense, ronflement du feu… il a froncé les sourcils, lui.
– Voilà Nesey, ch’te laisse, vas-y tout seul, maintnant !
– j’ai peur du feu, depuis tout gamin.

Le grand patron a passé la main sous sa veste, sorti un pistolet.
– Vas-y, Nesey, ch’compte jusqu’à trois !
– non, mourir OK, mais pas par le feu.
– Le feu, l’crématorium, c’est vote destin, on dirait, démons pourris, vas, ou je tire ! Un… Deux…
Merde Nesey ! t… Nesey, j’vais tirer ! Deux et dmi ! Merde ! Putain, t’es un Islamikaze à la con ou
quoi ! Juif et Arabe, double saloprie, putain ! Attends, attends !

Il a rangé son pistolet, commencé à détacher sa cravate.
– Non, attends, merde… si c’est l’Jugement Dernier, dans trois minutes, moi faut qu’j’présente bien :
j’garde la cravate, putain. Attends, tiens, prends ma veste, ça t’protègera du feu, garanti ! 100% ga-
ranti, merde ! Ça vient d’chez Loïc De Granjault, Rue de Haute France, Paris, merde ! ex-Paris… Vas
y tranquille, barre-toi !

Euh, il a pris le… vêtement mauve, mais sans l’enfiler, peut-être pour se protéger le visage ou
quoi. Les yeux. La porte irradiait une chaleur affreuse.
– Merde, Nesey ! Y vont péter l’usine, cramer tous tes collègues, leurs familles, innocentes !
– on est pas innocents, avec s’que font nos « élus » en notre nom. Interdire de retour les expulsés
Palestiniens, pas rendre les U.S. aux Amérindiens, pas le droit d’véto aux milliards de Musulmans et
Hindous…
– M’emmerde pas putain ! Moi j’me pousse là-bas, derrière l’truc ! Toi par contre tu restes ici (ou ch’te
tire trois balles dans la jambe), y vont t’appler ou quoi, sûr ! Qu’est-ce y z’en ont à foutre, d’une porte
de fer, hein ?!

La chaleur radiante « enflait »… Et le monsieur est parti en courant. Laissant une odeur bi-
zarre. « Faire dans son froc », on dit, oui, pardon. Mais… lui, il avait peur du feu, et il voulait pas ouvrir
cette porte. Et la poignée serait sans doute brûlante, non tournable. Alors… retourner sur machine ?
– au… au s… secouh… m… meu-s… sieu…

Hein ? Derrière la porte, sa petite pâtissière ? Mais pas un hurlement, non, petite voix plain-
tive, passant magiquement au travers, jusqu’à lui. Il… il a couru, jusqu’à la porte, pour elle, mourir
pour elle, oui, tant pis pour la douleur atroce, et avec le costard posé sur la poignée : tourner, sans
trop se brûler, aïe, pardon. Insister. Ouvert. Un rideau de flammes, brûlantes, outch… Sauf… Il a cou-
ru, dans la brèche, se protégeant un peu avec le tissu épais, et… oui, leur soucoupe à la con, énorme,
là-bas, avec ce… comme un chemin, bordé de flammes. Vers cet escalier, là – trop nuls pour avoir
inventé l’ascenseur, les Martiens, trop nul ce film des années 1950.

Aïe ! Putain la rampe était bouillante, il s’était cramé.
– au… au… s… secouh… m… meu-s… sieu n… nesey…

Résonnant dans sa tête, pas à l’extérieur. Et non, sa petite pâtissière bègue ne connaissait
pas son nom, en vrai – les extra-terrestres faisaient dire ça à sa petite voix faible, seulement, c’était un
rêve… Mais… une fois rendu en haut de l’escalier, il n’a pas trouvé de « porte » ou quoi. Un… mur,
paroi, sans porte, c’était idiot. Il… euh… comme dans le film « passe-muraille », ou quoi, il a essayé
de… d’entrer dans le mur, doucement (à cause du choc, prévisible, pardon).

Non, pas de choc, il… était entré, dans une pièce, bleue, sans martien, sans plu’ la chaleur
bouillante des flammes. Sur le sol, oh… sa petite pâtissière, assise par terre, toute recroquevilleée,
toute nue, tremblante honteuse. Cachant sa lourde poitrine jolie, son entrejambe, pardon.
– manemoiselle, ça va ?

Il… il lui apportait le vêtement, du grand patron, euh… Pour la couvrir, la pauvre chérie.
– m… mèhci… m… mèhci… p… pahdon…

Euh… ça a… secoué, un peu. Comme un ascenseur qui démarre, vers le haut, une soucoupe
qui décolle, oui. Une histoire de fous.

Sa petite pâtissière tremblait, se recroquevillait sous le petit cache du vêtement gris-mauve,
pardon.  Autour, il n’y avait comme « pas de mur », le regard s’estompait dans une couleur uniforme,
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sans mur ni sol ni plafond. Là-bas, on distinguait un lit maintenant, biplace et draps entrouverts. Il a
souri, et il est allé prendre le drap rose, le ramener pour couvrir sa petite pâtissière, toute. Elle en lar-
moyait de bonheur, adorable chérie. Tout en tremblant, fort.
– ça va aller, vous inquiétez pas.
– m… mèhci… j… gé-hah…

Elle connaissait son prénom aussi ? Oui, et ses yeux doux semblaient dire « mon Sauveur »,
oh, si touchante… Il… est venu s’asseoir près d’elle, sur le « sol » (bizarre, « mou » un peu). Et il lui a
passé le bras autour des épaules. Protecteur. Elle a tressailli, mais est venue se blottir contre lui, ti-
mide heureuse. Délicieuse. Cachant sa nudité contre lui, avec le vêtement mauve et le drap autour,
protégeant du monde extérieur. Pourtant chrétienne pas musulmane-burka, petite polonaise chérie
(« sale polak », avait dit la dame moitié chauve, le cent-dix-neuvième jour). Quoique Lucie était
d’origine polonaise aussi, mais séductrice gloutonne, tueuse de jeunes naïfs et vieux garçons, il n’y
comprenait rien.

Et c’est comme ça, assis par terre, en bleu de travail et en drap rose, qu’ils ont fait « le
voyage », ou la traversée ou quoi. Lui, Gérard, ayant lu la science-fiction de Fredric Brown, ils pensait
que les extra-terrestres les amenaient dans leur zoo, pour que les enfants Martiens ou Andromédiens
voient des humains ou Terriens (et ils auraient été sélectionnées, eux deux, comme des « gentils »,
doux, sans risque, oui, ni dominants ni rebelles actifs). Mais après un long très long moment (ils ont
dormi deux fois, assis l’un contre l’autre, « par terre », peut-être à cause de leur horloge interne, donc
une cinquantaine d’heures – sans besoin de boire ni d’aller aux toilettes, bizarrement)… un tut-tut-tut a
fait du bruit, par là, et ils ont vu arriver un petit robot à roulettes : presque le D2R2 de Star Wars, mais
sans lumière clignotante. Il a souri, lui.
– manemoiselle, vous avez vu, le film, la Guerre des Etoiles ?
– n… non, p… pahdon…
– c’est un robot extra-terrestre gentil, je crois.
– Terriens ! Gérard et Patricia ! Nous arrivons très prochainement à la Terre numéro 2 !

C’est le robot qui parlait (en Français ?), avec une voix grave, mâle, sortant de nulle part, ou
de la jonction cylindre-dôme, peut-être, en haut du robot.
– Vous serez les nouveaux Adam et Eve, moins tarés cette fois. Enfin, la ptite, malformée, sera corri-
gée, on va lui « greffer » ce qu’y faut, prélevé sur une enfant qui sera morte, tout à l’heure. Vous avez
instruction de multiplier, et baiser en famille, au début – on regardera pas, on n’a pas d’yeux, elle peut
enlever son drap, Patricia.

Elle a fait non, faiblement, et lui il a souri.
– Gérard ! La femme est soumise, c’est un ordre, arrache lui ce drap !
– non. Je l’aime, Patricia.
– Mais à poil, elle est encore mieux ! Défonce la ! Défonce lui le derrière, le reste : ça sera demain !
– non.
– Mais imbécile ! Elle va aimer ça !
– n… n… non…
– Mais connasse, tu veux des enfants ! Donc hop, t’enlèves ça, et à quat’ pattes ! Exciter le mâle et
nourrir les gosses, c’est ta seule raison d’être !
– l… les enfants, s… c’est m… méchants, n… n’avec moi…
– Mais non ! Oh-là-là ! Stop ! A poil !
– j… je a p… pas ne poil, j… je pas nohmale, p… pahdon…
– Mais ouais mais ! Oh-là-là, mon collègue Moham’ il a tout bugué le système, c’est pas possible !

Mohammed2R2 ? Il a souri, lui Gérard, pardon. C’était une parodie absurde ? L’inventeur de
la pudeur féminine, aimant une jeune fille de petite taille, qui aurait tout coincé ? Non : (à ce qu’en
disent les profs, en France) un pédophile polygame, pas un réhabiliteur du romantisme platonique. Et
puis esclavagiste partisan de la torture, du meurtre pour délit d’opinion, comme Jésus et Moïse (et
Staline-Mao, Fabius-Gayssot). De la fumée sortait du joint de D2R2, qui bouillait.
– Oh non, non-non-non ! Faut qu’on retourne là-bas, chercher deux autres ? Allô ?

Il a souri, lui.
– voilà, D2, vous avez juste qu’à nous laisser sur une petite planète, pour deux, sans embêter per-
sonne. Genre « petit prince », de Saint-Ex’ : cinq mètres de rayon. Mais sans « couronne » sur notre
tête : sans esclave, pardon.

Et le robot a conclu.
– Ouais mais le Grand-Super-Grand-Patron, Là-Haut, il fait rien correct ! Le prochain gap est dans
trois milliards de  vos années, je crois ! On réessaiera encore une autre création, une autre Terre nu-
méro 2, mais c’est pas gagné. Salut !
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Et (avec comme un son « vlouf ») il a disparu, le petit robot, et… ils étaient, Patricia et lui –
assis par terre, toujours – mais sur une plage, de sable blanc, sous deux petits cocotiers, micro-île
de… cinq mètres de rayon, peut-être… sous un ciel bleu et orange, des nuages blancs et gris (sans
« soleil » proprement dit), avec des vaguelettes. Patricia... pâle jolie en bikini bleu, délicieuse, lui sou-
riait, les épaules moins refermées, tortue en confiance sortie... Si belle. Et lui, euh, il était en maillot de
bains, aussi, bleu, et musclé un peu, avec des abdo’ « tablette de chocolat », c'était dingue, idiot. Mais
merveilleux.
– Patricia, ça… sera un monde mieux, ici…

Elle a souri. Et montré l’arbre, feuillage. Oui, il y avait des parts de flan triangulaires, comme
fruits, à portée de main, debout (s’il se mettait debout, lui – inaccessibles à sa naine petite chérie par-
don – donc il lui cueillerait, telle était peut-être sa raison d’être ici, à lui).
– p… pas mesoin f… faih n… na tuisine… j… je savais pas f… faih l… la tuisine… n… ni lih-ék’ih…
p… pahdon…

Il a souri aussi.
– Pas besoin, oui.

Et même pas besoin de manger ni chier, oui, ça serait mieux. Evaporer en sueur inodore leur
petit flan hebdomadaire, simplement. Et pas besoin de livres menteurs, de classe ou d’église. Et
euh… il s’est levé, aller goûter l’eau : hyper-salée, mince. Ils allaient mourir de soif ? Ou pas besoin de
boire ? de… d’uriner ? Euh… tourné comme ça, euh… tournant le dos à Patricia (il a regardé dans
son slip à lui, pardon, et… rien !). Génial : pas besoin de pipi, de boire, pas de nul impuissant, ils
étaient des anges ou quoi, peut-être qu’ils étaient « morts ». C’était merveilleux.

Il s’est retourné, vers sa petite chérie, si belle, avec une petite croix au cou, dans le joli creux
de ses seins…
– Patricia, c’est comme ça, le Paradis ?

Et… elle a rougi, toute confuse d’être honorée : comme intronisée experte en choses religieu-
ses. Elle s’est levée, timide gentille, venant auprès de lui, regarder l’île, la mer. Toute petite mignonne
et faible. Il lui a passé le bras autour des épaules, protecteur, tendre. Elle souriait immensément.
– j… je savais s… ça é… éziste… m… mais j… je c’oyais s… c’était p… pouh l… les nohmals, l… les
gens n… n’inténigents… f… foh…
– Ben non, vous voyez, ma chérie. Les prétentieux méchants, forts : la guerre leur revient dessus,
automatique. Ici, la paix toute douce, on dirait que c’est que pour les anormaux gentils… et humbles,
et doux…

Radieuse, petite fée, rougissante confuse.
– Mais vous inquiétez pas, pour les autres gens, y a peut-être d’autres îles. Loin.
– j… géhah, v… vous n’allez f… faih un b… bâteau… ? p… pouh ch… chèhcher n… n’une femme g…
g’ande, b… bien-fohmée… s… son vent’e ?
– Non, jamais de la vie. Ou « jamais du Ciel ». Seulement ma petite chérie et moi, tous les deux, pour
l’éternité. Câlins habillés, tendresse pure. C’est ça qu’aurait fait un Dieu de l’amour, pas du tout « des
humains animaux ».

Elle a fait oui, souriante heureuse, et elle s’est signée.
– Patricia, la Terre était pas une boule-planète dans le néant, vous aviez raison et les docteurs pro-
fesseurs ils avaient tort. C’était juste un rêve, un autre rêve, moi je préfère ici.
– n… ne Pahadis…

Oui, le Paradis immense, éternel, et plu’ seulement des miettes tristes, sous la table d’une
Terre méchante, malformée au sens propre. En tout cas, ce déroulement, de « la fin », confirmait sa
cosmologie, tout à fait : Patricia (le visage de Lucie, la pudeur d’un ange féminin) était le centre du
monde, la perle du Grand Tout universel, et lui (personnage « moi », secondaire au tableau) sa raison
d’être était seulement de la protéger, la réconforter. Le monde était qu’une suite de rêves incohérents,
et le conte parental sur le Réel était un conte. Le monde pouvait être beau, tout existe, rien n’existe.
« Patricia est jolie merveilleuse timide » : seule certitude de l’Univers, Terre et au-delà.
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SOLITUDE PHILIPPINE

(écrit à Barangay Felisa, île Negros, province Visayas)

C’est ce mardi, au travail, qu’il a entendu des collègues grogner, au sujet de cette manifesta-
tion lilloise (ou nationale) « contre la solitude ». Les uns criaient que c’était super idiot de bloquer les
bus et les autos, en force de masse, pour se prétendre tout seul(s). D’autres ricanaient que, juste-
ment, c’était un prétexte pour se regrouper, ce qui allait dans le bon sens. Lui, Gérard, vieux garçon
solitaire de 29 ans, il n’était pas allé manifester, et – à supposer qu’il en ait entendu parler avant – il
aurait refusé d’y aller. Il se voyait mal hurler « mais que fait le gouvernement contre la solitude ? » –
les gens qui veulent voir du monde ont qu’à aller hurler au match ou au concert, déblatérer avec les
voisins, la vraie solitude est tout à fait ailleurs : dans la douleur de rester vivre par devoir de ne pas
tuer l’enfant de ses parents, ne pas euthanasier l’amoureux rejeté par la jeune fille aimée (Lucie, dans
son cas à lui). Autrui n’était sujet que de douleur, et l’écroulement du rêve romantique (solitude à
deux) débouchait sur une version très triste (solitude sans elle), mais certes moins atroce que la vie
en groupe (broyé par les forts, raillé par les commères, secoué, bousculé). Enfin, chacun son truc (et
les introvertis sont classés anomaux, OK, Lucie n’ayant paru telle que pendant quelques mois de dé-
pression). Pour certains, la solitude est une façon normale de vivre l’échec, la vie d’échec, triste.
Quoique… lui, Gérard, il n’aurait sans doute pas réussi à tenir vraiment, tout seul, à pleurer tous les
soirs, sous son oreiller après le travail. Le miracle avait été la rencontre fortuite d’une sosie naine de
Lucie, bègue timide toute toute douce… Alors, depuis presque trois ans maintenant (et sans essayer
une troisième fois de se tuer), il retournait à la pâtisserie où elle travaillait (le vendredi après-midi),
et… il achetait un petit flan, simplement, timide, fidèle, sans déranger. Sans l’inviter au cinéma
(comme Lucie avait refusé, pour ne plu’ jamais lui sourire). Et, à la maison, il rêvait d’elle, petite pâtis-
sière, se promener avec elle, la serrer dans ses bras (toute habillée, c’était de la pure tendresse pas
des délires cochons). Au magasin, ils se disaient juste « ‘Soir Manemoiselle » et « s… s… soih, m…
meu-s… sieu, m… mèhci… ». Chaque fois, à l’arrivée et au départ (avec en final 2 spéciaux :
« merci » pour lui, « p… pahdon… » pour elle – merci pour le paquet, pour le sourire, pardon pour
avoir pris votre argent, bien plus cher que ce que ça coûte en vrai), et cette… complicité, presque
affectueuse, entre silencieux, les rapprochait.

Pourtant, après cette semaine de racontars sur la manif’ anti-solitude, il a cru… devoir lui par-
ler, sans déranger, pour lui demander de bien vouloir l’aider à évacuer cette hypothèse idiote, qui lui
encombrait le cerveau, comme avec Lucie (elle serait folle amoureuse de lui, en secret). Mais bien
sûr, il l’a dit avec des mots presque opposés à ceux maladroitement employés avec Lucie (quand on a
29 ans, même puceau, on est moins naïf qu’à 15 ans) :
– Manemoiselle…

Elle a levé les yeux du petit paquet qu’elle finissait. Etonnée qu’il parle, mais apparemment
pas choquée, ni déçue, juste attentive, comme s’il allait faire une remarque sur l’emballage ou de-
mander la composition d’un autre gâteau.
– J’ai entendu dire que, cette semaine, il y a eu une manifestation, de rue, contre « la solitude ». Et
je… me demandais… est-ce que le sujet vous concerne ?

Elle a baissé les yeux, rougi. Silence.
– Je veux dire : parfois, vous avez l’air un peu triste, et… je vous souhaite d’avoir des amis, pour vous
réchauffer le cœur…

Cramoisie la pauvre, pardon. Elle n’a pas dit « j’ai ce qu’y faut, merci, cherchez ailleurs ».
Mais… elle a fait non, simplement, en forme de réponse. Non, elle n’avait pas d’amis ? Ou Non, il
n’avait pas le droit de dire ça, et dorénavant elle refuserait son retour ici ?
– Non, vous avez pas d’amis ?

Non, confirmé (ou « Non, ce n’est pas ce que je voulais dire » ? quoique elle aurait parlé, pour
dénier sans doute). Non, pas d’amis, la pauvre chérie, mais la rougeur semblait faire place à la dou-
leur, ou la honte. Et… il ne comprenait pas : pour les filles, ce n’est peut-être pas le club de supporters
mais les soirées en boîte… Etant la plus jolie fille de l’Univers (ex æquo avec Lucie, et encore plus
attendrissante toute toute petite et bègue), elle devait pouvoir multiplier les conquêtes, garder un tiers
de ses ex-amants pour amis, serviteurs, chevaliers servants. Non ? Et… là, devant cette situation
imprévue – cadrant presque avec l’hypothèse fabuleuse (d’amour réciproque) – il… a osé, téméraire
(risquant la mort, façon Lucie n°2) :
– Si vous avez besoin de réconfort, d’amitié, je suis candidat, manemoiselle… pardon.

Rouge, cramoisie, souriant immensément, en même temps. Pas choquée, non, juste immen-
sément confuse. Et, comme tétanisée, elle a essayé de faire Oui, du menton, un peu brusque coincée,
pardon.
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– Oui, ça vous intéresse ?
Oui, miracle…

– ou-i, n… n’infini…
Oui, intéressée à l’infini ? Ô joie…

– m… mais n… ne mille p… pomlèmes…
Mais mille problèmes ?

– Ça serait pas possible qu’on se revoie, en dehors du magasin, amicalement ?
Elle a tourné la tête, levant vers lui de grands yeux mouillés.

– j… je sehais s… si z… z’heuheuse, m…  mais j… je p… pas n’assez bien…
Il lui a souri, pour la réconforter, essayer.

– Moi, c’est pareil, je suis pas assez bien. Ou… avec tolérance, tous les deux, on peut… donner une
chance à l’autre, en étant indulgent…

Elle avait commencé à sourire heureuse, mais le mot « indulgent » l’a comme stoppée. Elle ne
semblait pas connaître ce mot.
– Etre « pardonneur », je veux dire. Pardonner les fautes, les défauts, imperfections.

Cramoisie souriante heureuse, ça se confirmait.
– On peut se voir demain (je sais que vous travaillez pas – ici – le samedi).

Elle a rougi, à nouveau et fait oui, du menton.
– Vers quelle heure par exemple ? Dix heures du matin ?

Elle tremblait, comme toute affolée, bousculée, mais pas réticente, non, pas l’ombre d’un fron-
cement de sourcil, à la Lucie.
– On pourrait se promener, simplement, je sais que parler vous est un peu difficile. Et puis je vous
inviterais au restaurant. On se dirait au revoir dans l’après-midi, simplement…

Et elle a relevé vers lui de grands yeux émerveillés, mouillés de grosses larmes retenues,
comme des larmes de bonheur, il croyait rêver. Enfin, comme elle finissait le paquet, il l’a payé, et elle
a paru toute gênée de devoir accepter ce paiement d’un ami. Alors il a expliqué :
– C’est pour votre patron. Nous, on sera amis en dehors, par ailleurs, maintenant peut-être.

Et ces mots l’ont encore émue aux larmes, petite chérie.
– m… mèhci n… n’infini, n… n’infini… m… meu-s… sieu…
– Je m’appelle Gérard, Gérard Nesey. Merci aussi à vous, à l’infini, vraiment.

Elle a reniflé, comme toute au bord de laisser échapper une larme, souffrant le martyr à la
retenir de toutes ses forces. Vite, préciser, sans la forcer à parler :
– A demain, vers dix heures, par ici sur ce trottoir, par exemple ?

Elle a fait Oui, reniflant encore, aux toutes dernières extrémités. Il est sorti. Le cœur cognant
très fort. Sa solitude semblait en voie de guérison possible, merveilleuse, Sans Garantie Du Gouver-
nement (SGDG)…

Ce soir-là, il a fait encore mille fois plus de bises timides dans les cheveux imaginaires de sa
petite pâtissière chérie, en forme d’oreiller… Et le lendemain, il s’est re-habillé de propre, repassé,
pour mettre toutes les chances de son côté – il avait entendu des collègues ouvriers dire que les
femmes attachent une importance très majeure aux vêtements. D’ailleurs, il craignait un peu de re-
trouver sa timide petite chérie transformée en séductrice, sans son uniforme, blouse blanche. La voir
en décolleté jaune vif, minijupe rouge vif, serait assurément très délicieux, mais en même temps un
peu triste, puisqu’elle s’amuserait à séduire des milliers d’hommes (exciter les taureaux surtout) avant
de les rejeter presque tous – façon Lucie. Mais… comble de joie, quand il a aperçu sa petite pâtissière
sur le trottoir, rue Saint-Jean (elle était déjà là avant neuf heures !), elle était en humbles habits gris,
toute sage timide et belle, infiniment, façon effacée, pudique, merveilleuse. Pardon, il devait avoir un
immense sourire, parce qu’elle était toute toute rouge, de pommettes, quand il est arrivé à elle – ou
quand ils se sont retrouvés, puisqu’elle a fait quelques pas tremblants à sa rencontre.
– ‘Jour Manemoiselle.
– j… jouh, j… géhah, m… mèhci n… n’ête v… viende…

Oh, elle semblait avoir douté qu’il vienne en vrai, ayant craint une farce moqueuse, ou un rêve
imaginaire (oui, il comprenait tout à fait ce problème là, et c’était peut-être son rêve à lui qui continuait,
là, expliquant que la nuit ait été si courte).
– Désolé, je suis en retard ?

Elle a rougi encore, regardé sa montre, et fait non, non-non-non.
– s… si j… gentil n… ne viende n… n’une heuh… a-avant…
– Vous aussi, si gentille, pluss d’une heure avant, apparemment…

Cramoisie… Et… elle a porté une main, tremblante, à son cœur, son sein. Comme si elle
s’attendait à en mourir d’arrêt du cœur, de pur bonheur… Oh, faire cet effet à celle qu’on aime, par
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des simples mots, sincères… C’était immensément merveilleux (en essayant d’oublier sa faute grave
de l’avoir laissée seule presque trois ans, connard… pardon).
– On marche, un peu ?

Elle a fait Oui. Et alors… ils ont marché, vers n’importe où, à très très petits pas, souriants,
heureux. Elle ne regardait pas les vitrines, comme font les femmes, habituelles, apparemment, elle
regardait par terre, timide confuse, heureuse. Dans ses rêves, oui, elle était celle dont il avait toujours
rêvé, qu’il avait à tort crue rencontrer en Lucie…

Ils se sont arrêtés au carrefour, ils se sont souris, ils ont rougi, timides, tous les deux. Si gen-
tille, elle n’a pas dit « Eh, c’est pas très viril de se soumettre au diktat d’un Stop-Piétons », et lui il a
encore moins dit « Faut pas obéir stupidement, éh, les hommes préfèrent les tigresses ». Non, ils
étaient deux cœurs humbles et doux, proches et se réconfortant l’un l’autre. En silence. Et, très clai-
rement, si le gouvernement – suite à la manifestation anti-solitude – sponsorisait des « groupes de
parole », des « clubs de représentation théâtrale », c’était l’exact contraire de leur idée du bonheur, à
eux. Enfin, il l’espérait, au travers de son sourire – même s’il avait conscience que la douceur timide
est un charme féminin, une tare masculine (à ce qu’on dit), pardon.

Quand le signal Piétons est passé au vert, ils ont traversé, en se refaisant un sourire, comme
s’ils avaient pensé la même chose, comme si chaque détail les rapprochait encore, les étonnait, les
émerveillait… Et ils ont marché, marché, marché, et puis aperçu des arbres, là-bas.
– On va se promener dans le parc, manemoiselle ?

Elle n’a pas corrigé le « Mademoiselle » en son prénom, hélas, elle a seulement fait Oui, rou-
gissante, heureuse. Comme si c’était un détail merveilleux. Et ils sont donc allés là-bas, « Parc
D. Zécrain », il s’appelait, magnifique joli. Et ils se sont promenés longtemps, faisant plusieurs fois le
tour, jusque vers midi.
– Euh, on… trouve un… restaurant, ou quelque chose ?

Elle a hoché le menton.
– j… je va v… vous z… z’attende d… dehoh…
– Dehors ? Vous refusez mon invitation ?

Aïe, connard, il fallait pas dire ça, elle en grimaçait de douleur.
– Non, je veux dire : vous préférez pas manger ? vous êtes au régime ?

Elle respirait, cherchait les mots.
– j… je p… pas p… possibe, n… ne cœuh k… coincé, n… ne bonheuh…

Elle paraissait angoissée, en disant ça, comme s’attendant à prendre une paire de gifles ou
une remarque cinglante. Il lui a souri, très tendrement.
– Oui, je comprends ça, je le ressens un peu moi aussi…

Ebahie, émerveillée…
– ou-oui… ?

Il a hoché le menton.
– C’est… le cœur, les pensées qui… pilotent la machine, et… c’est dommage, un peu, de penser à
remettre de la viande fraîche ou des légumes dans le réservoir, on est tellement mieux dans les nua-
ges…

Elle… en pleurait de bonheur, et elle a joint les mains, comme pour se recueillir devant ces
mots, à son goût…
– t… tènement b… beaux s… ces mots vous dihe… s… c’est pas possibe j… je hêve t… toute
seule… n… nes mots s… si beaux… j… géhah…

Il a souri.
– Merci, moi aussi, j’ai jamais rêvé que vous me disiez des mots aussi touchants… Merci manemoi-
selle…

Et elle a piqué un fard… (sans préciser son nom, à la place du mademoiselle, toujours). Il y
avait un banc, là-bas, ils étaient déjà passés devant, en faisant le tour, mais…
– En guise de repas : deux sourires et trois regards, ça peut suffire, mais on pourrait s’asseoir, non ?

Elle a fait Oui. Et murmuré :
– p… pahdon… pahdon…

Sans qu’il comprenne. Mais, euh… quand il s’est assis, elle s’est seulement appuyée contre le
banc, trop haut pour elle, pauvre chérie. Oui, et elle avait voulu dire « pardon (de vous fatiguer, vous
avez sans doute besoin de vous asseoir, vous – moi je suis de trop petite taille pardon, je suis naine),
pardon ». Oh si touchante…
– Manemoiselle, je… vais vous… aider, à monter, si vous permettez.

Elle a cligné des yeux, souri, comme toute surprise qu’il s’intéresse à elle… n’osant pas croire
ce qui leur arrivait. Mais euh… il ne savait pas comment s’y prendre, pour euh… l’attraper sous les
aisselles, sans effleurer sa poitrine jolie, hum…
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– Euh, manemoiselle, est-ce que vous pouvez, euh… « lever les bras » ? pas comme un hold-up,
mais comme Jésus-Christ…

Elle a souri, obéi, tremblante timide, et il l’a soulevée, la tirant sur le banc, adossée au dossier
(pardon, même si ses courtes jambes se retrouvaient à l’horizontale, sans plier sur le bord, pardon).
Elle s’est signée, comme pour remercier Jésus-Christ d’avoir aidé à cet instant plaisant.
– Manemoiselle, je… j’ai jamais reçu d’instruction religieuse, pardon… vous… m’expliquerez, ce que
je sais pas ?

Elle a paru émerveillée par ces mots, comme si ça donnait un sens à tout ceci : comme si son
Dieu avait aidé à ce rendez-vous, cette amitié naissante, pour sauver une âme égarée… Elle a fait
Oui, et elle s’est signée encore. Avec un soupir d’extase. Et c’était immensément incroyable, pour lui,
de parvenir à rendre heureuse celle qu’il aimait. Non seulement elle ne le repoussait pas, mais elle
semblait lui expliquer, au fur et à mesure, pourquoi il méritait pleinement cette amitié, de son point de
vue à elle.

Ils sont restés de longues minutes, ainsi assis, à respirer, sourire, se regarder parfois, à tour
de rôle (ou ensemble, mais elle détournait aussitôt les yeux, timide comme coupable)…

Il aurait peut-être dû laisser s’éterniser ce doux silence, mais – pardon – il a risqué un mot,
doucement :
– Manemoiselle, est-ce que… je pourrais connaître ? votre prénom ?

Elle a porté la main à sa bouche, perdue. « Zut, j’ai oublié de lui répondre ça, quelle idiote »,
clairement.
– p… pahdon… p… pahdon, j… géhah… p… pat’icia…
– Enchanté Patricia, petite Patricia adorée…

Elle a rougi, très fort. Silence. Mais… quelque chose avait détruit la douce harmonie de leur
silence, pardon. Il n’aurait sans doute pas dû dire le « je vous aime » implicite, dans ce « adorée ».
S’ils étaient là pour une amitié, pardon. Elle devait avoir entre 21 et 26 ans, peut-être, avec sans
doute des expériences tristes ou malheureuses, elle aussi. Ne voulant pas recommencer, pardon.
Présentement seule, un peu triste, souhaitant un simple ami.
– j… géhah… j… je… p… pahdon, j… je pahle p… pas bien…
– C’est pas grave, Patricia. Ici, à notre vitesse à nous, c’est pas comme au magasin, les gens pres-
sés…

Elle a souri, un peu.
– m… mèhci, j… géhah…

Silence. Elle cherchait les mots.
– j… géhah…

Silence.
– Oui, Patricia.
– j… géhah, j… je n’a m… miyon k… quesnions v… vous dihe…

Elle semblait s’excuser d’avouer ça.
– Pas de problème, Patricia. On peut aimer le silence, et puis – en même temps – avoir besoin
d’expliquer, oui.

Elle a hoché le menton, visiblement heureuse qu’il comprenne, approuve. Silence. Et il crai-
gnait un peu l’ordre de ses questions, petite chérie… si elle commençait par « quels sont vos senti-
ments pour moi ? », est-ce qu’il faudrait avouer ?
– j… géhah, p… pèhsonne n… n’èspliter n… ne moi… s… « c’est quoi n… n’amitié ? »…

Euh… Est-ce que…
– En général, ou… ?

Ou « entre nous », comment dire ? Mais elle a hoché le menton : oui, « l’amitié en général ».
– Euh, l’amitié, c’est… des personnes qui sont contentes de se retrouver, sans raison. Simplement se
revoir. Ça fait sourire, se sentir content, c’est bien, voilà. Pas besoin de gâteau, d’argent, de famille ou
sport, juste se revoir.

Et ça semblait lui plaire, comme réponse, elle souriait immensément.
– s… si m… mèhveilleux…
– Oui.

Quoique… elle puisse se demander « mais alors, pourquoi n’aviez-vous pas d’ami(e)s ? »,
euh…
– é… et l… l… t’est-ce s… ça veut dihe… n… n’amouh… ? p… pahdon…

L’amour ? Oui, elle avait conscience de sa position ambiguë à lui, au moins (voire à elle aussi,
dans son hypothèse délire, imaginant des sentiments presque réciproques).
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– Euh, « l’amour », c’est je crois un jeu de mots, qui regroupe plusieurs choses, surtout la tendresse
de cœur, le sexe (physique), et puis la relation aux enfants (il paraît), la relation à Dieu peut-être (je
connais pas, pardon).

Elle s’est signée, mais pas du tout avec l’air de dire « Pardon Seigneur, de me faire expliquer
ça par un maudit incroyant », non, plutôt comme « Oui, merci Seigneur de m’avoir guidé vers quel-
qu’un qui explique ». Ou bien, il délirait, lui, interprétait tout de travers.
– a… aloh… on… a… aloh…

Silence. « Alors » ? Elle voulait qu’il conclue ? Ou… qu’il avoue ? (genre « Patricia, j’ai pour
vous une tendresse infinie, c’est pas physique, mais… si vous souhaitez un amant, n’en trouvez pas
de mieux, je… pourrais essayer, pardon… ». Non, ça paraissait idiot, mille fois trop prématuré.

Silence. Elle a reniflé, comme très malheureuse. Silence.
– Patricia, qu’est-ce que vous… « souhaitez » que… je dise… ?

Elle a reniflé encore.
– t… tènement n… nifficile… n… ne dihe…

Difficile pour qui ? Pour lui ou pour elle ? Avait-elle une déclaration similaire à lui faire ? Diffi-
cile évidemment. A moins que…
– Patricia, je vous propose de… on parle de deux autres personnes, pas nous bien sûr. Juste on va…
essayer de dire… ce qui peut leur arriver, qu’est-ce qu’y faut en penser. Comme un petit livre qu’on va
s’aider à écrire, ensemble.

Elle a fait Oui.
– m… mèhci… p… pah n’ézempe, en… en ch… Chine…
– Oui, c’est le jeune chinois Li–Piao, chaque vendredi soir, il va acheter une nem, à une petite nème-
rie, Rue Saint-Tchong… une toute petite nèmière gentille, qui lui fait des sourires…
– m… mais p… pahdon, k… qu’è n’est p… pas mien ch… chihoise, m… mougnoule, s… sans faih
n’èsp’ès…

Oui, elle se prenait au jeu, d’imaginaire, ou semi-imaginaire parallèle. Elle était sans doute
d’origine Polonaise, Patricia (comme Lucie), traitée de sale bougnoule par les beaufs franchouillards,
et les françaises jalouses de sa beauté…
– Oui, Patiling, elle est du pays catolique d’Asie : les Philippines.
– è… éniling… f… phihippine…

Oui, pas Patiling, trop proche de Patricia, le garçon n’avait pas été nommé Gératchong…
– Oui, Eniling, petite némière gentille…
– k… que pahle pas bien… p… pahdon…
– Oui, au lieu de Tchong-Tching, elle dit tch-tch-tchong, tchi-tching, et beaucoup de clients sont en
colère, mais Li-Piao, son client fidèle, il trouve ça adorable…

Elle a rougi, mais sans oser dire Merci (puisqu’ils ne parlaient pas du tout d’eux-mêmes, offi-
ciellement).
– Li-Piao, et Eniling, ils se font des sourires, toujours.

Elle a fait oui, rougissante, timide.
– l… li-p… piao y… y n’est n… ne pluss j… gentil g… gahçon du m… monde (ch… chinois)…

Là, c’est lui qui a failli dire Merci, très profondément touché.
– m… mais p… pouhquoi n… ne dihe… n… ne solitude, s… sa vie… ? que p… pas n’assez bien, n…
n’y c’oit, ne lui…

Oui, il avait dit que la solitude le concernait aussi, mais qu’il n’était sans doute pas assez bien
pour elle, Patricia. Elle souhaitait comprendre, c’étaient ses « milles questions ».
– Patricia : Li-Piao, c’est un vieux garçon, de 29 ans… romantique et triste, ouvrier, c’est pas du tout
ça qu’aiment les femmes, elles veulent un prince riche et puissant, qui écrase les faibles, qui a eu
plein plein de maîtresses avant…

Elle a semblé toute songeuse.
– ou-i, n… nes f… femmes, n… nohmales, j… je c’ois, v… vous n’avez haison, s… c’est pas juste…
– Merci.

Là, ça lui avait échappé, pardon.
– m… mais p… pouhquoi n… ne pas z’été n… n’une agence n… ne hencontes, s… ça s’appelle, j…
je c’ois… n… ne nemander s… si n’un aute pays p… peut-ête, n… nes dames è…. è n’èspèh n…
nifféhent, k… comme lui… n… n’aux phihippines, p… pah ézempe…
– Oui, il y a pensé mais… deux problèmes, pardon (chez Li-Piao) : d’abord, après sa deuxième, chute,
de la falaise (pardon), il est… plu’ bien physiquement, peut-être il sera jamais capable de faire le sexe,
il sait pas, pardon, aucune femme voudrait de lui, puisqu’elles veulent du plaisir ou des enfants. Et
puis, en plus, il est éternellement fidèle, dans son cœur, à… Lusling, une petite Chinoise-Philippine,
qu’il a rencontré quand ils avaient quinze ans, qui l’a rejeté, en lui brisant le cœur…
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– oh… oh…
– Voilà, mais ce qui l’a fait renaître, recommencer à croire le bonheur possible, c’est qu’il a rencontré
Eniling, petite naine avec exactement le visage de Lusling…

Elle a rougi, souri, elle s’est signée, comme croyant au miracle. Euh, elle n’avait pas
« entendu » qu’il était sans doute devenu impuissant, après sa seconde tentative de suicide ?
– Et, dans son cœur, il est tombé fou amoureux d’Eniling, mais il pourra sans doute jamais la rendre
heureuse, et… il pensait que… si il l’invitait au cinéma, elle se mettrait en colère, elle ne lui sourirait
plu’ jamais, comme Lusling… alors il revenait juste acheter sa petite nem, avec un sourire, pour la
revoir… Mais… après presque trois ans de visites, sourires, peut-être qu’ils pourront devenir amis, ça
serait infiniment merveilleux, pour lui. Dans son cœur, il est amoureux d’elle, mais pour le côté sexe, il
est sans doute pas capable, pardon. Mais il est pas jaloux, il voudrait être un ami, même si elle a un
mari ou des amants, Eniling. C’est « entre amour et amitié », ou « amour dans l’amitié », ou « tendre
amitié », vous comprenez ?
– m… mais… mais…

Silence.
– Oui ?

Silence.
– n… non, j… je vous haconte n… n’histoih v… v’aie de éniling…
– Oui, merci.

Elle cherchait les mots. Silence.
– éniling, n… ne pas seunement n… naine, et b… bègue, p… pahdon, n… n’è n’est n… némile m…
mentale…

Silence. Attendant apparemment un « quoi, la salope, elle pouvait pas l’avouer tout de
suite ?! ».
– Patricia, je vous èsplique : Lusling était dernière de la classe, traitée de débile, par les profs aussi.
Et ça touchait le cœur de Li-Piao, qui voulait l’aider, la protéger. Pareil avec Eniling… encore pluss…

Stupéfaite, mais souriante, et se signant derechef. Impossible miracle, oui. Mais son sourire
s’est fissuré.
– et n… ne éniling n… ne m… malfohmée, n… n’incapabe n… ne hende un homme heuheux, n… ne
dih nes infihmièh… a… aloh… ça seha pas elle k… capabe lui hedonner l… la fohce… k… comme
une vhaie femme…
– Ils peuvent être amis… se réconforter l’un l’autre. Moins souffrir de la solitude.
– m… mais è… elle hêve n… ne solitude z… z’heuheuse, s… sans les dames m… méchantes d… du
foyer social, d… de chez les némiles, avant…
– Li-Piao va lui expliquer : la solitude tout seul, c’est mieux qu’au milieu des méchants, mais… c’est
très triste, de pas être deux. Peut-être qu’il va l’inviter, à habiter chez lui… ou… ils vont trouver un
appartement, à mi-chemin de son usine à lui, son magasin à elle…
– oh… oh… m… mais si s… son cont’a n… n’à elle, m… mientôt èspihé, que ne va z’ête hetouhnée
ch… chez les némiles, à… à Nouai-t… tching…
– Alors il va la recueillir chez lui, à Lille-Tchong, sa petite Eniling chérie. Et ils seront heureux, inno-
cemment. Peut-être qu’il la demandera en mariage, s’ils peuvent avoir les autorisations médicales.
Simplement pour se jurer une tendresse éternelle, l’un à l’autre.
– mais… s… e monheuh, c’est possibe… ? sans ne cœuh y n’èsplose… ? ne fin ne film t’iste… et
beau…

(Elle ne bégayait plu’, comme transportée au-dessus d’elle-même…)
– Peut-être que… en Chine, c’est difficile… avec le gouvernement sévère, qui interdit, mais ici, peut-
être, ils feront des lois anti-solitude… spéciales Gérard et Patricia, Monsieur et Madame Nesey…

Elle s’est signée, aux anges…
– Et il peut se faire baptiser, l’épouser à l’Eglise…

Elle a approuvé du menton.
– s… ça èsplique tout… le Dieu de l’Amouh… et hatée, et une chance quand même… de bonheuh…
– De solitude à deux, oui, délicieuse, éternelle…
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A UNE MINUTE PRÈS, VISITE CHEZ LUI

Rencontrer sa petite pâtissière chérie, à l’autre bout de Lille, était toujours une course contre
la montre. Le magasin fermait à dix-neuf heures quinze, et (le vendredi) il sortait de l’usine à dix-sept
heures, prenait le bus 23 de 17h06, descendait centre ville, prenait le bus 17 de 18h12 (parfois celui
de 18h22 si des bouchons retardaient l’accès au centre). Il arrivait Rue Saint-Jean vers dix-neuf heu-
res, et il était souvent l’un des tout derniers clients, avant la fermeture. Enfin, il retournait à l’Abribus, le
cœur tout chamboulé par ce fidèle et doux sourire, ces quelques mots polis bégayés faiblement, et il y
prenait le bus de 19h14 dans l’autre sens. Toujours. Enfin, 140 vendredis ainsi, plus ou moins (sauf le
premier, décalé pour la visite Sécu). Le 141ème… :

Il était debout, dans l’Abribus, des mémères étaient assises. Il souriait, il repensait au sourire
délicieux de la petite jeune fille naine en blouse blanche, faisant le paquet.
– Germaine ! C’est pas normal, ce rtard ! Il est ‘vingt et une !
– Eh ! Comment on fait, s’il est en panne ?! C’est l’dernier d’la journée ! Lionel peut nous ramner il a
dit, mais fallait qu’on vienne toutes seules !

Et à dix neuf heures trente, elles sont parties, en ronchonnant, « chercher un taxi Place Mati-
que, là-bas, loin, fais chier, en plus de cher, c’est pas vrai, c’est pas Dieu possible ». Euh… et… lui,
il… euh… il est resté (avant de suivre cette direction, vers des taxis), il regardait cette Rue Saint-Jean,
au cas où… sa petite pâtissière chérie s’en aille de ce côté – pouvoir lui redire bonsoir, espérant un
sourire (peut-être même « heureuse » d’être reconnue en dehors du magasin, sans son uniforme).
Enfin, il y avait peu de chances : 50% de chances qu’elle habite plutôt de l’autre côté, 30% de chan-
ces que son fiancé vienne la chercher en Ferrari, 30% de chances que son amant actuel passe la
chercher en moto, (plus 30% Rolls-Royce, etc.). ça laissait plu’ que 0,1% ou quoi, de chances qu’elle
vienne par ici, à pied (et pas besoin de règle de trois pour ramener à « total 100% » : avec
l’imagination, il y a bien plus que 100/100=1 monde).. Ou bien : elle était déjà passée, sans qu’il re-
marque, quoique… sa toute petite silhouette, marchant sans doute lente et faible (comme ses adora-
bles mouvements toujours), ça aurait attiré son attention, très très fort. Donc il restait là, une petite
heure de plus, dans l’Abribus, au cas où… (il serait bien temps de chercher la place des taxis plus
tard).

Et… là-bas, oh… cette petite silhouette approchant tout doucement, maintenant… c’était elle.
Ayant fini la journée, sans doute recompté la caisse, peut-être chargé les invendus dans une camion-
nette ou quoi… Petits pas de toute petite taille, et si lents et doux (« espèce d’anémique empotée » lui
disaient certains clients méchants, pardon). La lumière du réverbère, et… elle était toute de gris vêtue,
adorable timide, sans sac à main. Pure jeune fille, effacée mignonne, oh… comme dans ses rêves à
lui… Et ces deux longues minutes, délicieuses, à la regarder approcher. Elle ne semblait pas apeurée,
d’être ainsi fixée, mais elle souriait maintenant, semblant le reconnaître, aussi, pardon. C’était beau-
coup plus étonnant qu’en sens inverse, puisqu’une petite naine jolie, c’est très très rare, mais un client
quelconque, une fois sorti du magasin, c’est moins que n’importe qui. Si elle détournait les yeux, il ne
dirait rien, mais si elle lui adressait un nouveau sourire, à deux mètres, il dirait « Re-bonsoir, mane-
moiselle », cordialement.

Mais… elle a… obliqué vers lui, et elle est venue comme pour le rejoindre ! elle prenait le bus
aussi ? Il y en a plu’ après celui de 19h14 ! Non, elle s’est arrêtée à un mètre de lui, souriante
« comme heureuse ». Souriante silencieuse, cherchant les mots.
– Re-bonsoir, manemoiselle.
– he-s… soih… m… meu-s… sieu… v… voteu n… n’autobus n… n’en hetah… ?
– Euh, en retard ou en panne, oui, on dirait. Pardon. Mais je suis heureux de vous revoir en dehors du
magasin, c’est la première fois.

Elle a baissé les yeux, et rougi, très fort.
– p… pahdon…

Mh ? Pardon de quoi ? D’être si belle ? (mais pas pour lui).
– k… que j… je m’habille k… comme u… une ghand-mèh… n… n’è dihe…

? Elle s’habille « comme une grand-mère, elles disent »?
– Non, c’est immensément adorable, manemoiselle, votre timidité, réserve. Ça nous touche infiniment
pluss… enfin, à moins que vous préférez les hommes bestiaux, qui veulent voir les femmes dénu-
dées.

Rouge, la pauvre.
– n… n’è disent… n…

Silence.
– « Elles disent » ? Qui ?
– l… les madames n… ne foyer s… social…
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??? C’était sa seule référence ? Pas d’amis, pas d’amants, pas de famille ? Et elle « logeait »
en foyer social ? (pauvre chérie, sans doute bousculée, ou martyrisée par les grandes dominantes)…
– Moi je croyais que… vous logiez chez un milliardaire, l’homme le plus heureux de toute la Terre…

Cramoisie… Mais elle a fait non, et murmuré :
– m… mèhci, m… mèhci…

Oui, depuis trois ans, ils se connaissaient, elle savait qu’il n’était pas moqueur, mais avait
sincèrement un faible pour elle (au moins, son amour profond étant secret).
– m… meu-s… sieu, v… vous n… n’habitez l… loin… ?

? Euh… si c’était pour la possibilité qu’il rentre à pied, il suffisait qu’il réponde « ça va aller, un
petit moment de marche, pas de problème », mais euh… si ça signifiait « pourquoi venir loin ici rien
que pour acheter un petit flan comme il y a partout ? », euh… Non, elle était si timide que ça ne sem-
blait pas une attaque aussi frontale pour lui faire avouer « je vous aime, pardon, est-ce que vous
m’autorisez quand même à revenir, sans déranger ? ».
– Euh, une distance… moyenne, disons. Pluss que deux rues à traverser, et moins qu’un océan à
traverser.

Elle a eu un grand sourire, sans qu’il comprenne. Peut-être ce mot « océan » lui rappelait
quelque chose, ou son petit ami était parti un mois en Amérique, pour un stage ou quoi, pardon, oui.
Ou peut-être qu’elle s’était dit, à propos de ce bellâtre : « pour lui, je traverserais les océans à la
nage (même s’il vient pas me chercher à la sortie de mon travail, avec ses horaires à la banque du
sport) », oui, un truc comme ça, sans doute.

Elle a baissé les yeux plus bas, cherchant les mots, ou quelque chose. La « force » ?
– n… n’au f… foyer s… social, n… n’y a u… une dame, n… n’è n’a u…. u’ voituh… n…. n’è dit n…
nes autes, s… si mesoin…

Mh ? Une dame qui prête sa voiture ? Si les autres ont besoin ? Enfin, il ne savait pas con-
duire, lui, euh…
– et j… je sehais s… si z… z’heuheuse v… (vous aider)…

Se finissant en murmure infiniment timide… Il en avait les larmes aux yeux, lui, de tendresse
pure. Silence. Peureuse, craignant visiblement des mots durs, un refus sec. Oh non, petite chérie…
– C’est infiniment gentil à vous, manemoiselle… infiniment…

Elle a souri, à demi, touchée… semblant toutefois craindre un « Mais » (refus).
– Et j’accepte avec joie…

Immense soulagement, bonheur, elle a reniflé, le regard humide, oui .
– m… mèhci, n… n’infini…
– Merci à vous, infiniment. Et vous me laisserez vos coordonnées, je ferai envoyer un grand bouquet
de fleurs, pour remercier.

Rouge, la pauvre, comme à en éclater.
– j… je j… jamais heçu n… ne fleuh…

?
– Moi personne m’a jamais aidé, si gentiment. Alors les premières fleurs que j’offrirai, de toute ma vie,
elles seront pour vous…

Elle en pleurait, de bonheur, pardon. Snif-snif.
– v…. viendez… s… s’y vous p… plaît…

Venez ?
– Oui, merci.
– m… mèhci…

Et ils ont continué, sur la Rue Saint-Jean, tous les deux, dans le soir. Et marcher à son tout
petit pas était immensément délicieux. Mais finalement :
– s… c’est i-ci, p… pahdon, v… vous pouvez n…. n’attende… ? j… je va n… nemander t… t’è vite…
– Merci. Mais je suis pas très pressé, prenez votre temps, manemoiselle.

Et un regard très doux, échangé, tous les deux…
– m… mèhci…

Et puis elle est entrée. Refermant la porte, et… il l’a entendue courir, il ne l’aurait jamais crue
capable de courir, elle, lente petite chérie, mais c’était merveilleux qu’elle se bouscule à ce point pour
aider les gens en détresse.

Enfin, il a attendu, lui, sans regarder sa montre, peu importait. Il espérait seulement que… sa
petite chérie redescende avec la dame-taxi, pour dire au revoir, sans considérer sa tâche largement
accomplie, ce sourire tout à l’heure valant déjà adieu. Oui, pardon. L’adresse semblait Foyer Rogliphe,
227 Rue Saint-Jean, mais à quel nom envoyer les fleurs ?

Dans le couloir derrière la porte, on entendait maintenant une dame ronchonner. Etait-ce la
conductrice pour lui, ou bien une autre dame qui sortait ? Peut-être un gîte pour femmes battues, mu-
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sulmanes répudiées, est-ce que sa toute petite chérie était une divorcée abandonnée, espérant une
épaule consolatrice ?… (il était candidat, mille fois plutôt qu’une).

La porte s’est ouverte, avec une grosse dame un peu âgée, à moitié tournée en arrière… la
petite jeune fille suivait ! Magnifique !
– Voilà, pasque fais chier, moi je dis !

La dame s’est retournée, l’a aperçu lui.
– C’est toi, là, le mec « le pluss gentil du monde » ?!

Oh… il a cherché les yeux de sa petite chérie, touché, mais elle regardait par terre, timide
confuse.
– Hein ?!
– Euh, pardon, je… euh… je cherche une voiture, pour rentrer, mais je sais pas conduire, et… mane-
moiselle (c’est elle la pluss gentille du monde) m’a dit que…

Cramoisie, la pauvre.
– Ah ben d’accord, je vois le genre ! Eh, t’es handicapé mental, comme elle ?!
– Manemoiselle est très brillante en calcul mental, en pliages inventifs, je suis pas d’accord avec les
gens qui la méprisent (et pas d’accord avec les docteurs éventuels, tous idiots réciteurs).

Un sourire-grimace, sur les traits de la petite jeune fille, immensément touchée, il semblait.
– Oh-là-là, s’dégât ! Mais ça èsplique : quand j’ai dmandé « il est beau, au moins ? », è m’a répondu…

La petite jeune fille, confuse, a essayé de faire shhht… faiblement.
– « Le pluss beau du monde » ! Toi ! Ah-ah-ah !
– C’est de la gentillesse, pure, en elle.
– Ste crevure à la con !
– Non, madame, l’insultez pas, s’il vous plaît, même si vous êtes jalouse de son charme, infini…
– Ah-ah-ah ! Plutôt crever, que d’être comme elle ! Naine débile et con, putain ! Et bègue bougnoule
ou quoi, la totale ! Anémique, moitié muette, putain !
– Chacun ses goûts, madame. C’est bien si vous êtes amoureuse de vous, mais moi je préfère elle,
pardon.
– Putain, j’pensais te faire 10% de réduction, amical, mais tu fais rien pour, connard, tu vas payer plein
pot !

La petite fille a relevé le menton.
– m… mais m… maname, j… je v… vous n’a n… néjà p… payé…

Oh, elle avait payé pour lui, pour cette course-taxi, oh si gentille infiniment…
– Eh, tes économies ridicules, d’handicapée à la con, ça vaut pas, LaNaine ! C’était l’prix pour que
j’daigne envisager d’le conduire, s’il paye lui ! Alors pauv’ conne, tu fermes ta gueule et tu m’laisses
causer affaires ! Putain !

Oh.
– Madame, s’il vous plaît, euh… ne soyez pas insultante, envers elle, s’il vous plaît. Je veux bien
payer, pour… ce service de taxi, ou… plutôt (puisqu’elle vous a déjà réglé ça, si gentiment) moi je
paierais votre protection, envers manemoiselle, si elle est bousculée, ici, pardon…
– Ouais, ça se discute !
– n… non…

La petite jeune fille, toute horrifiée à l’idée de coûter de l’argent à quelqu’un, oh si mignonne…
– Disons que j’te ramène pour 100 Euros, pourboire compris, et en échange j’arrête un peu d’lui mar-
cher d’su, OK ?
– Merci, madame.
– Ah-ah-ah ! Eh, un vrai taxi, ça t’ferait ptêtre 20 ou 30 Euros, mais ta ptite naine, è continuerait d’en
prendre plein la gueule.
– Ça tombe presque bien : j’avais presque honte de payer que un euro quarante, son sourire, chaque
semaine…
– T’es « client fidèle » ?! Officiellement ! Ah-ah-ah !
– Mais si je peux aider à protéger manemoiselle…
– T’fais quoi comme métier ?!
– Ouvrier, pardon.
– Bof ! T’aurais été banquier ou notaire, ça m’aurait intéressé, d’te faire cracher un max, mais entre
paumées et prolos, on va pas s’saigner, hein !
– Merci, pardon.
– Allez, ch’t’emmène ! Et toi, LaNaine, tu viens aussi ? Tu veux voir où il habite, ton chéri ?

Toute rouge, la pauvre, le menton rentré, toute voûtée, tortue… Mais elle a hoché la tête, très
faiblement. Sans contester qu’il soit « son chéri », oh…
– C’est parti !
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Et ils se sont mis en route. La dame devant, les guidant vers sa voiture garée quelque part, et
eux deux derrière, timides, complices un peu, mais sans se regarder. Et ils ont marché ainsi, de lon-
gues minutes encore, délicieuses. C’était le plus beau jour de sa vie. La dame, devant, parlait toute
seule, maudissait les gens qui se garent ici ou là, pour quelque chose. Eux ils suivaient en silence,
souriants, comme heureux tous les deux. Et… il aurait voulu lui demander son nom, prénom, pour
l’envoi de fleurs promis, mais il n’osait pas, rompre le charme absolu de ce silence partagé.
– Là, c’est la Rolls-Royce jaune, la mienne, ah-ah-ah ! Non : Peugeot d’occase, mais elle tient la
route !

Euh, et la dame a ouvert, et… euh… ils se sont regardés, avec la petite jeune fille, sans trop
savoir, euh… (Enfin, il ne savait pas à coup sûr ce qu’il espérait, mais lui voyait les choses ainsi,
comme s’il lui disait à elle : « il y a 3 possibilités 1/ vous montez devant avec votre "amie" 2/ on monte
tous les deux à l’arrière 3/ c’est moi qui monte devant ». Lui il préférait être à l’arrière avec elle
mais…).
– Bordel ! Qu’est-ce vous foutez ?! Vous montez ! Toi, « beau gosse », tu viens à côté d’moi, elle der-
rière !
– Euh, je préfère être avec elle, si vous permettez, euh…
– Hein ?! Qu’vous fassiez des cochonneries sur ma banquette arrière, à tout m’saloper, pas question !
Tu viens avec moi, à côté ici ! Elle derrière !

Euh…
– Escusez-moi, manemoiselle…

Et il est allé s’asseoir devant. Pardon.
– Mais qu’est-ce qu’è fout ?! È sait pas ouvrir une porte d’voiture, cette conne ?!

Il est ressorti, pardon, et il a ouvert à sa petite chérie, en larmes toute malheureuse, ne sa-
chant pas ouvrir.
– Allez-y, manemoiselle.
– p… pahdon, p… pahdon…
– C’est pas des poignées comme les portes normales, c’est pas vote faute, si vous connaissez pas.
Moi mes parents avaient une voiture, c'est pour ça que je connais, simplement, pardon.
– m… mèhci, n… n’infini…

Oups, mais pour monter tout là-haut… Il lui a pris la main, le bras, pour l’aider à escalader,
oups.
– Oh-là-là ! Putain ! Des minus débiles comme ça, y devraient pas les laisser en liberté !
– Attention, manemoiselle, mettez vous un peu au centre : je dois claquer la porte, pour la fermer, je
voudrais pas vous heurter, pardon.
– m… mèhci, n… n’infini…
– Eh ! Vous êtes super-nuls, tous les deux !

Elle s’est un peu éloignée, au centre, et il a claqué la porte, avant de revenir s’asseoir à la
place du mort. La dame démarrait, essayait de démarrer.
– Allez ! Putain d’saloprie d’moteur, me fais pas chier !

Ça moulinait dans le vide, sans pétarader comme font les autos, d’habitude. Ouf, si, ça y est :
ça démarrait.
– Yes, ch’uis la meilleure ! T’as vu ça, s’talent ! J’sais y faire, moi ! (Comme on dit par chez moi – ici,
v’z’êtes tous des nuls, le nez dans l’charbon).

Et puis des manœuvres, et :
– Alors, connard, on t’amène où ?!
– Euh, c’est banlieue Sud, pardon.
– Merde ! A l’aut’ bout d’la ville ?!
– Pardon.
– J’prends l’boulvard Machin ou quoi ?!
– Euh, je sais pas, je suis pas conducteur. Le bus 17 va au centre ville, et de là, le bus 23 va à ma
banlieue, pardon, je sais pas autrement.
– ‘Pas m’faire chier au centre ! Ch’fais à ma façon !
– Merci. Même si vous me laissez dans le quartier, là-bas, pas exactement : je trouverai, je pense, pas
de problème.
– Ouais, on va voir !

Oui. Euh, pour voir si la petite jeune fille avait pu se caser, mettre sa ceinture, il s’est retourné.
Mais ! Elle était debout (petite), contre les sièges avant, entre eux. Ils se sont souris, à quelques cen-
timètres. Merveilleusement…
– Eh ! Vous deux là ! Vous avez pas l’air con ! On dirait des gosses de quinze ans ou quoi ! Bon elle,
la débile, avec ses 6 ans d’âge mental ou quoi…
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– Non, madame, dites pas ça.
– Mais toi, connard, èsplique s’que tu viens foutre en double bus jusqu’à note quartier, c’est quoi ces
conneries ?!
– Je viens acheter un petit flan à manemoiselle, fidèlement.
– s… si j… gentil, ou… ou-i…
– Ah-ah-ah ! Et ça fait longtemps qu’ça dure, vos connries ?!
– Trois ans et demi, pardon.
– Oh-là-là ! Et ça porte un nom de maladie ?!

Il a rougi, pardon.
– Je… pensais que… manemoiselle euh… vivait chez un milliardaire, sportif… je voulais pas déran-
ger, seulement la revoir, pardon.
– Eh ! C’est pas comme ça qu’ça marche, les mecs, les vrais !

Hélas…
– n… non… n… ne s… si j… gentil n… n’à n’infini… p… pas comme nes auteu m… méchants, t…
tout ne monde…

Oh…
– Ah-ah-ah ! Ben, j’comprends mieux, du coup ! Toi, LaNaine, pas un mec voudrait d’toi, normale-
ment, mais un coincé pareil, c’est possible. Et nous, les femmes, c’est pas s’qu’on veut du tout, mais
une tarée comme toi, pour lui : pourquoi pas ?! Ah-ah-ah !
– Non, madame : si j’ai de la tendresse pour manemoiselle, c’est pas parce que… euh… « elle pense-
rait ceci ou ça, de moi » (enfin, c’est encore pluss merveilleux, mais je savais pas). Moi si j’étais un
milliardaire musclé, avec plein d’expérience et tout, j’aurais les mêmes sentiments, de tendresse, en-
vers elle, je le jure.
– Ça porte un nom d’maladie, moi je dis !
– La tendresse ?
– La niaiserie !
– Pardon.
– p… p… pahdon…

Et… il s’est retourné, ils se sont souris, timides, avant de baisser les yeux, tous les deux, par-
don.
– Là ! « Piscine » ! C’est sur le chmin ?!
– Euh…
– Trop tard, merde ! Putain, aide-moi, putain !
– Vers la route de Paris, je pense, la route de Douai, une sortie peut-être.
– Ouais on va pas y passer la nuit aussi ! Les cent Euros qu’on a dits, c’était avec « course directe » !
Si ‘faut tourner trois mille fois, c’est toi qui m’repayes un plein ! Si y’a une station dans ta banlieue
pourrie !
– Je sais pas, pardon.
– Prochaine : trois kilomètres ! C’est écrit là ! Putain, si j’trouve du boulot, moi un jour, j’m’achète un
GPS ! De satellite !

La petite jeune fille était silencieuse gentille. Et il… essayait de… faire le point, comprendre ce
qui leur arrivait : est-ce qu’ils s’aimaient (bien, « s’aimaient bien ») depuis trois ans et demi ? Est-ce
qu’il aurait dû (pu ?) l’inviter au cinéma ?
– Eh mec, t’t’appelles comment ?!
– Nesey. Gérard Nesey. Manemoiselle peut m’appeler Gérard…
– Et moi aussi, ou Connard, si tu préfères ! Ça rime ! Ch’uis poétesse, moi, pwétesse, pouèt !
– p… pat’icia…

Murmure derrière lui, timide et faible.
– Enchanté, Patricia…
– Nous on l’appelle LaNaine ! C’est elle qui nettoie les chiottes et tout, une fille pas bien grande de
taille et cerveau, mais « grande grande classe », le nez dans sa merde puante, ah-ah-ah !
– Son sourire est le miracle qui éclaire la Terre entière… Patricia…
– Ah-ah-ah ! Qu’il est con ! Non, éh ! J’l’avais jamais vue sourire, avant s’soir, connard ! L’genre cafar-
deuse, nulle !
– On serait des milliards, à vouloir la consoler, si on était assez bien pour elle…
– Ben non, connard : faut être complètment aveugle bouché ! C’est super rare !
– Pardon.
– s… si j… gentil, n… n’à n… n’in-fini…

Oh…
– Cité Ritwar ?! C’est vers chez toi ?
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– Euh, c’est sur la ligne 23, oui. Vous pouvez me laisser par là, je vais trouver. Euh… je vous fais un
chèque, mdame ?
– L’est pas en bois ?!
– Non, je crois pas, et j’ai une « autorisation de découvert », je crois, ça s’appelle.
– OK ! Cent Euros, yes ! A l’ordre de Mylène Shetland ! Et si tu rigoles d’mon nom, tu t’prends ma
main dans ta gueule ! C’est ma mère qu’à déconné, j’y suis pour rien, moi ! Ouais, Shetland, chez moi,
ça s’écrit C-H-É-T-L-E-N-D-E !

Il a sorti son carnet de chèque, son stylo, rempli ça, sans trop bien voir, pardon.
– Vous avez besoin d’une carte d’identité ?
– Ah-ah-ah ! Qu’t’es con, toi ! Si c’était un chéquier volé, tu srais allé achter une bagnole ou quoi, pas
inventer s’délire à la con ! qu’LaNaine a djà payé en liquide, ah-ah-ah !
– Découvrir le prénom de Patricia, c’est infiniment merveilleux… Pluss que tout au monde…
– Eh ! C’est dans ma bagnole qu’ça s’est passé ! Suite à ma question ! Hop : tu rfais un deuxième
chèque de cent Euros ! J’le toucherai qu’après l’salaire d’fin du mois, çui-là, crains rien !

Euh… il a écrit le second chèque. Et puis les a détachés tous les deux.
– Je pose ça ici ?
– Ouais, par exempe ! Dis, ces rues, là ! Tu rconnais ?!
– Oui, le bus passe près de la grande barre, là-bas, je crois que c’est elle.
– Là où t’habites ?!
– Non, là où passe le bus. Mais vous pouvez me laisser là : en une demi-heure à pied, je pense, je
serai rendu.
– Oh allez ! Pour deux cent euros la course, j’peux faire quat’ kilomètre de pluss ! J’prends la rue là-
bas ?!
– Oui, merci.
– Ah-ah-ah ! Comme taxi, j’frais fortune moi ! Si tous les clients étaient raides dingues comme toi !
– Pardon.
– p… pahdon…
– Eh, connard, après, j’vais où ?!
– Prenez à droite, s’y vous plaît.
– OK !
– Et suivre, quelques kilomètres, tout droit. A l’arrêt Yves Simon, c’est là.
– T’habites dans un Abribus ?! Ah-ah-ah !
– Non, mais c’est pas loin, pardon.
– Ch’t’emmène chez toi, connard ! Hein LaNaine ?!
– ou-i, n… ne hemèhcier n… n’à n’infini… s… ses mots s… si beaux…

? Les mots qu’il avait dits d’elle ? Il avait dit quoi ?
– Eh ! Au fait, connard ! Ton papier d’identité, qu’tu disais, pour l’chèque, ça intérresse ptête LaNaine,
t’as quel âge ?!
– Vingt neuf ans, pardon.
– Pourquoi « pardon » ?! T’es nul, puceau ?
– Pardon.
– Ah-ah-ah !

Il était tout rouge, pardon.
– v… vingt s… six ans j… je ête, p… pahdon…
– Ouais et pucelle aussi, évidemment ! Putain, ça existe encore, ça, en ce siècle, putain ?! Vous des-
cendez d’une soucoupe volante, du Moyen Age ?!
– Pardon.
– p… pahdon…

Oh, si mignonne petite chérie…
– Euh, c’est là, l’arrêt : l’immeuble Yves Simon (comme le doux chanteur triste, écrivain aussi).
J’habite juste après à droite…
– OK !
– Et la première à gauche… Voilà, c’est là, merci, pardon.

La dame s’est garée, il y avait plein de places de libres. Sinon, il aurait pu sauter en marche,
euh… Il s’est retourné vers sa petite chérie.
– Manemoiselle, Patricia, euh… avant que je vous quitte : est-ce que je pourrais savoir votre nom de
famille, pour faire envoyer les fleurs, en remerciements… ?
– Ah-ah-ah ! Des fleurs pour elle ?! Tu veux la tuer ?!
– Non, pardon. Une allergie ?
– J’sais pas comment ça s’appelle ! Le cœur èsplosé, du sang partout !
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– Pardon, non, oh…
– Connard, è s’appelle Popofiek, un nom comme ça, de polak bougnoule ! Toi t’es français ou polak
aussi ? Comment tu disais ? Nesyek ?
– Nesey, pardon. Non, je suis français, sans faire exprès. Mais je préfère une petite polonaise gentille
à toutes les françaises grandes et dures, pardon…
– Ouais, nous on a du caractère ! Pas l’aut’ crevure !
– Tellement pluss merveilleuse toute toute douce…
– Ah-ah-ah ! Eh, pas bsoin d’lui envoyer des fleurs végétales ! Ces mots là, c’est djà lui lancer des
fleurs ! Si è s’est pissée dsu’ (de t’entende dire ça d’elle), qu’y faut qu’j’nettoie, c’est toi qui paye, vu ?!
– Pardon.

Et Madame Chétlende… a ouvert sa porte. Il n’a pas compris. Oui, peut-être se dire au revoir
à l’extérieur. Patricia reviendrait en place passager avant, oui. Avec ceinture de sécurité, Madame
Chétlende lui expliquerait, ou lui attacherait, pardon. Il est sorti aussi, et allé ouvrir à sa petite Patricia
chérie, toute intimidée souriante heureuse… Il l’a aidée à descendre, en lui prenant la main, et… se
toucher, même du bout des doigts, procurait une sensation fabuleuse…

Madame Chétlende les rejoignait, ayant fait le tour de la voiture.
– Je ferme tout, hein ?! C’était un modèle d’avant l’machin centralisé !

?
– Euh, bien, Patricia, euh…

Ses grands yeux levés, ce sourire…
– Je vous remercie infiniment pour votre aide, moi qui était perdu Rue Saint-Jean, à l’autre bout de la
ville…

Elle s’est signée, souriante radieuse.
– p… pahdon, p… peut-ête s… c’est n… n’à cause ne moi, n… n’autobus en panne… ne ma p’ièh…

Elle avait fait une prière pour que le dernier bus soit en panne ? Non, euh, enfin, ou… une
occasion que quelqu’un lui dise des mots gentils, peut-être…
– Voilà, tout fermé ! Vérifié ! Allez, Gérard, tu nous fait visiter chez toi !

Euh ???
– Euh, c’est… pardon, je… reçois jamais personne, c’est pas rangé, peut-ête sale, je fais pas atten-
tion, pardon, pardon. ‘Pas possibe, de recevoir, par surprise, pardon.
– ‘Rin à foute !
– j… géhah, j… je sehais s… si z… z’heuheuse v… vous n… nettoyer… p… pah tèh… et nes toinet-
tes…

Oh…
– Ah-ah-ah ! Là, t’es piégé, connard ! Tu vas répondre merde à LaNaine ?!
– je… euh, venez, si… vous voulez, euh… pas « nettoyer », mais, euh… mais j’ai honte, et… j’ai pas
d’apéro, j’ai qu’un verre, pardon.
– C’est où ?! Y’a l’ascenseur ?!
– Au 2 bis, là, pardon. Non, quatrième sans ascenseur, pardon.
– Mais moins cher ! Ben ouais ! Ça s’comprend ! On y va, hop, par où ?!

Euh… et il les a conduites, tout honteux, pardon. Peut-être des chaussettes sales, slips sales,
traînant par terre… la honte… Pardon. Mais qui aurait pu imaginer qu’un jour… ? Et surtout comme
ça, sans aucun signal annonciateur, complètement par surprise. Patricia ayant une petite croix autour
du cou, c’était peut-être son Seigneur qui (existait) et l’avait puni, lui, pour son insouciance côté mé-
nage, et/ou son incroyance religieuse, pardon.

Euh, il ne s’est pas arrêté aux boîtes à lettres, l’instant présent étant un milliard de fois plus
important que toutes les lettres du monde.
– L’escalier. Euh, je monte devant, pardon.

Oui, ne pas se rincer l’œil en regardant la croupe de sa petite chérie, pardon… Il a commencé
à monter, et la dame aussi. Patricia suivait plus loin, doucement. Il l’a attendue, pardon.
– Ben qu’est-ce tu fous, Nesey ?! Monte !
– On attend Patricia.
– Ah-ah-ah ! T’es un extra-terrestre, là, c’est sûr ! Eh ! È nous rjoindra à sa vitesse d’escargot anémi-
que ! de tortue minabe !
– C’est mignon, les tortues…

Patricia était toute rouge, souriante, timide. Il a continué. Et ainsi, avec des pauses, des
grands soupirs sonores de la dame, agacée. Jusque en haut. Et le couloir. Vers le studio 413B. Il a
sorti sa clé, et ouvert, en grand, pardon, pour la première fois de sa vie. En allumant le plafonnier de
l’entrée (laissant sombres les recoins du studio, avec linge sale éventuel…). Madame Chétlende l’a à
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moitié bousculé, pour entrer – il faisait peut-être un peu obstacle, pardon. Patricia, elle, attendait ti-
mide, à l’extérieur, rentrant à peine, pardon.
– Entrez, Patricia, pardon.
– m… mèhci, j… géhah…
– Eh ! Nesey ! C’est nul, ici ! Et t’as qu’un lit à une place, comment vous allez faire ?! Elle est minus
mais quand même !

Euh… pardon, il devait être tout rouge. Mais Patricia ne regardait pas par terre, elle, elle re-
gardait les murs, le coin cuisine, le coin salle de bains, l’air toute émerveillée.
– s… c’est n… ne pahadis… ?
– Mais non, qu’tes con, LaNaine ! C’est nul !
– t… tout seul, t… t’anquille… m… mon hêve…

Son rêve serait d’être toute seule, tranquille ? Pas en foyer social, écrasée par les dominan-
tes ? Oh oui, il l’imaginait avec tendresse, larmoyant sur son oreiller, toute seule mignonne…
– T’as aucune chance d’vivre ça un jour, LaNaine ! Les loueurs y louent pas aux débiles sous tutelle !
Eh ! C’est quoi ça Nesey ?!

Merde, le… le dessin, encadré, sur sa table de chevet, pardon. Euh…
– « PÂTISSERIE LE PELLEC » ?! C’est là où travaille LaNaine ?! Quand elle est en insertion ?!

Elle a montré à Patricia, pardon, ce… dessin, silhouette, et Patricia a rougi, immensément,
baissant les yeux, timide…
– Mais pourquoi tu lui as même pas dessiné les nichons ?!
– Je dessine pas bien, pardon. Je… j’avais oublié, pardon, ce dessin chez moi : je… j’aurais jamais dû
accepter de… vous laisser entrer, pardon…
– Ben connard ! Quel mal à ça ?! Bon, t’aurais fait une photo montage avec une pute en train de se
faire mettre par cinq mecs, et t’écris au-dessus « Pâtisserie Mâchin », pt’être, mais là, c’est très nul,
comme dessin ! Y’a pas d’mal !

Mais Patricia se mordait la lèvre, jusqu’au sang, la pauvre…
– s… si beau, n… nessin… oh… oh…
– Bon allez, les tourtereaux ! Moi j’vous laisse, je rentre !

Hein ? Et Patricia, comme secouée, est allée se coller à la dame, pour l’accompagner, bien
sûr, pardon.
– Mais ta gueule, toi ! LaNaine, t’as dit qu’tu vnais lui faire l’ménage ! Et en échange y va t’déniaiser,
ça paraît correct, comme deal ! Hop, tu restes, moi j’me casse ! T’as pas l’choix : ch’te rfuse dans ma
bagnole ! Et ça fait mal qu’la première fois, t’en fais pas, ta mère t’l’a jamais dit ?! È t’a lourdée chez
les débiles, t’étais vraiment trop con ?! Et même si t’as pas bzoin d’Tampax, les mecs y z’y compren-
nent rien, c’est nos trucs à nous, ça ! Ça va l’faire !

Et Patricia est… tombée, évanouie, oh…
– Ah-ah-ah ! Allez j’me casse ! L’abîme pas trop, Nesey, si t’as un gros truc ! Allez salut !

Et Madame Chétlende est partie. Euh… il s’est agenouillée auprès de Patricia, tombée en
petit tas par terre, pauvre chérie. Elle… elle respirait, elle sanglotait en silence. Pardon.
– Patricia, ça va ? Vous voulez que j’appelle un docteur ? une ambulance ?

Silence. Euh, et la porte mal fermée. Il s’est relevé, il est allé fermer.
– Patricia, je ferme à clé, pour que personne nous attaque, mais la clé est sur la porte, vous êtes pas
prisonnière.

Et… il est revenu auprès d’elle, et… il s’est assis auprès d’elle, pour être moins loin au-
dessus, pardon. Et… il s’est allongé, à moitié, la joue contre le sol, comme elle. Pour essayer de par-
tager sa détresse. Respirer. Silence. Ses reniflements se calmaient, peu à peu, petite chérie. Mais elle
gardait les yeux baissés, ou fermés. Les larmes coulaient, pauvre chérie. Et lui il ne savait pas quoi
dire, du tout. Mais cette position de prostration, à tous les deux, semblait la rassurer un peu. Oui, elle
avait craint d’être violée, pauvre chérie, et… tout ce qu’il aurait pu faire ou dire… aurait paru confirmer
le guet-apens. Comme louée 200 Euros par une mère maquerelle, pour une nuit ou quoi, pauvre ché-
rie.

Ils sont restés, comme ça, effondrés par terre, tous les deux, de longues minutes, des heu-
res… Gentilles, un peu.

…
? Une odeur de toast… Hein ? Outch, il avait mal partout, il était la tronche par terre, il était

tombé ? Coma ? Il faisait jour, ça commençait. Euh ?! Sa petite pâtissière passait le balai, dans son
studio à lui ! Au fou ! Mais il ne voulait pas se frotter les yeux, surtout pas se réveiller… Outch, il s’est
relevé, et la petite jeune fille, lui a souri, s’agenouillant pour frotter le carrelage, avec la serpillière,
deux mètres de plus.
– j… jouh, j… géhah… m… mèhci…
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– « Patricia » ? C’était pas un rêve ?
Elle a rougi, continué à frotter, gentille.

– Madame Chétlende ? La voiture jaune ?
Patricia souriait.

– n… ne maname m… méchante, m… mais v… vous s… si j… gentil, n… n’infini…
Euh… Il s’est agenouillé, près d’elle.

– Laissez, Patricia, je… je vais passer la serpillière. Si… vous passez le balai, ça m’aide déjà, infini-
ment.

Elle s’est relevée, radieuse, comme « honorée », « utile », « heureuse »… Et elle est retour-
née au balai, continuer les derniers mètres, libérés par son corps à lui, ayant encombré au milieu,
pardon. Là-bas, près de l’évier, elle avait tiré la chaise, pour prendre de l’eau, dans la bassine bleue,
pour la serpillière. Et sur la table, dans le coin, elle avait mis l’assiette (d’habitude verticale, séchante),
avec deux toasts cuits, le pot de confiture, la margarine sortie du frigo. Ô adorable chérie… Etait-ce le
moment de demander « Patricia, accepteriez-vous de m’épouser ? »… ? Elle avait fini, avec le balai,
la pelle, pardon. Il a passé la serpillière vite fait, approximativement, pour clôturer l’action ménagère.
– Voilà, Patricia, magnifique. On prend le petit déjeuner, en récompense ?

Heu-reuse… Timide, empourprée. Hochant le menton.
Lui il a rangé la bassine dans le coin salle de bains, dans la cabine de douche, il a ramené la

chaise vers la table.
– Voilà, asseyez-vous, Patricia.
– j… je p… pas n’assez ghande p… pouh n’assih… p… pardon…

Se n’assir, s’asseoir ?
– Je vous aide :

Et il l’a prise sous les aisselles, l’a soulevée, reposée, toute confuse, émerveillée.
– Voilà, Patricia.
– m… mèhci, n… n’infini, j… géhah… j… géhah, j… je va b… beuher v… vos tahtines…
– Voilà : vous allez beurrer ma tartine, et moi je vais beurrer la vôtre.

Cramoisie, la pauvre chérie… Mais elle a fait Oui. Et ouvert le pot de margarine, pris le cou-
teau rond. Lui, il a attendu (puisqu’il avait un seul couteau, pardon).
– v… voilà, p… pouh v… vous, j… géhah j… gen-til…
– Merci, Patricia-gentille…

Empourprée toute, à nouveau. Et il a beurré le deuxième toast. Il y avait encore cinq ou six
tranches de pain de mie, dans le paquet, à côté du grille pain.
– On pourra en faire d’autres, pardon, vous avez rien mangé depuis hier midi ?
– s… c’est p… pas ghave, p… pahdon…

Mais elle… a paru toute gênée, euh…
– p… pahdon, j… je…

Elle s’est laissée glisser, au pied de la chaise.
– j… je faux, p… pahdon… pahdon…

Et elle est allée dans le coin salle de bains. Un bruit de chasse d’eau. Il a souri. Oui, depuis
hier midi aussi… elle avait peut-être été réveillée dans la nuit, pour aller au petit coin, mais sans tirer
la chasse, pour pas le réveiller, gentille (ou peureuse, pardon).

Elle est ressortie toute rouge… Et il n’a pas demandé comment elle avait fait (cette nuit) pour
escalader le siège WC, pardon. (Ou dans la bassine, avant transfert, pardon, chut).
– Euh, oui, pardon, moi aussi je vais… pardon, c’est pas très poétique, mais hum.

Il l’a remontée sur la chaise, et il est allé faire pipi. Tout honteux du bruit que ça faisait, par-
don. Même en visant sur le côté, pas dans l’eau au milieu, pardon. Hum. Euh, et se laver les mains,
pardon. Euh, les filles ça se lave les mains aussi, après pipi ? pas besoin ? peu importe.

Quand il est revenu, Patricia essayait d’ouvrir le pot de confiture, en vain, la pauvre.
– Attendez, je vais l’ouvrir.

Et il a ouvert, facile. Pauvre petite chérie, toute petite et faible… Mais elle le regardait avec
des yeux merveilleux, semblant dire « mon héros »… comme si la protéger du monde extérieur était
aussi facile que d’ouvrir ce pot de confiture… Enfin, il est allé faire du thé (l’eau chaude du robinet et
un sachet de thé jaune – moitié dans la tasse, pour elle, moitié dans le verre, pour lui).
– Patricia, c’est le pluss merveilleux petit déjeuner de toute ma vie.

Elle a rougi.
– m… mèhci, m… moi z… z’aussi… m… mais je… n’ête s… si nésolée j… je vous fais deumou…

Mh ? « Je vous fais (rester) debout » ?
– Debout ? C’est rien, moi je viens de me lever. Vous, vous avez travaillé beaucoup, avant, merci…

Cramoisie, timide gênée…
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– Mangeons, buvons, simplement.
– m… mèhci, m… mèhci…

Et ils ont mangé leurs toasts (tout le paquet, moitié chacun) – mille fois plus délicieux que
d’habitude… en buvant leur thé tiède. Un pur bonheur.
– j… je va v… vous f… faih n… na vaisselle…
– Merci, Patricia, moi je vais essuyer.

Et elle est descendue de la chaise, qu’il a transportée à l’évier, à nouveau. En remontant Pa-
tricia dessus, agenouillée pour faire. Elle a nettoyé le couteau, la cuillère, la tasse, le verre. Lui, il avait
pris un torchon au-dessus (mis là par sa mère il y a cinq ou dix ans ?), dans le placard, et il a essuyé
ça (comme il faisait étant gamin, il n’essuyait plu’ jamais sa vaisselle depuis qu’il était adulte, seul,
avec micro-vaisselle, pouvant sécher sur l’égouttoir. Il l’a rangée dans le tiroir.

Et euh… il a aidé Patricia à redescendre de la chaise. Et remis cette chaise sous la table,
proprement. Euh… silence. Patricia regardait par terre, un peu tremblante.
– Patricia, je… vois deux possibilités, au moins, pour cette matinée, cette journée.

Elle a porté la main à sa bouche, inquiète, puis abaissé sa main tremblante, pour marquer Un.
– Un : comme on est samedi, que les bus circulent à nouveau, je peux vous reconduire Rue Saint-
Jean, simplement. Ça nous fera deux heures encore ensemble, dans les bus.

Les derniers mots l’ont fait re-sourire, et rougir un peu. Elle a fait Oui, comme une acceptation,
ou une préférence (craignait-elle que la seconde proposition soit « faire maintenant ce qu’on n’a pas
fait cette nuit » ?).
– Deux (deuxième possibilité, possible) : on va passer la matinée ensemble, à parler ici, ou se prome-
ner dehors, manger ici ce midi, passer encore le début d’après-midi ensemble. Et puis on ira acheter
les fleurs que je vous offre, j’avais promis, et je vous ramènerai « chez vous », en fin d’après-midi, en
bus, pareil.

Il a croisé ses yeux, Patricia, émue aux larmes, de bonheur pur.
– m… mèhci, n… n’in-fini, n… n’infini…
– Merci à vous, Patricia. Je… j’étais en détresse, dans cet Abribus perdu, vous vous souvenez… et
vous êtes venue à mon secours…

Elle tremblait, émue, perdue.
– Venez, on va s’asseoir. Y a qu’une chaise, mais le lit fait comme une deuxième chaise, vous préfé-
rez la chaise ?
– k… comme v… vous voulez, j… géhah…

La chaise était moins confortable que le lit avec matelas, mais elle craindrait moins d’être bas-
culée dans les draps après trois mots d’introduction. Il l’a montée assise, petite chérie, et il a eu droit à
ce sourire merveilleux en retour. Lui, il s’est assis sur le lit, pardon. Il avait fait le lit hier ? Il ne s’en
souvenait pas. Ou bien c’était elle qui avait commencé ses travaux ménagers par ça, très tôt ce matin
ou cette nuit.
– Patricia, peut-être que… y faudrait que je vous explique, ce… qui nous arrive, pour ce que j’en com-
prends, moi…
– m… mèhci, j… géhah, n… n’infini…
– Patricia, le… premier jour, où je vous ai rencontrée…

Elle a baissé les yeux, timide…
– k… quatohze n… n’avhil n… n’y a t’ois ans…

Il a souri.
– Oui, je m’en souviens aussi. Comme d’un jour miracle.

Elle a rougi, mais fait Oui, aussi. Oh…
– J’ai rencontré, donc, par hasard… (en revenant d’une convocation sécu, en achetant un truc pour
pas devoir cuisiner en rentrant)… j’ai rencontré la pluss jolie fille de l’Univers…

Elle a rougi, très très fort, mais fait Non, fermement.
– Patricia, je… garantis pas que… tout le monde pense comme moi… mais pour moi, c’était une évi-
dence immense, universelle.

Elle s’est signée.
– Oui, Patricia, peut-être que votre Dieu a programmé mon cœur, avant ma naissance, et quand je
vous ai rencontrée, j’ai su que c’était vous…

Cramoisie encore.
– Et pluss que jolie : toute toute douce et timide et faible, immensément adorable, petite gentille.
– k… comme u… u’ fillette… ?
– Non, pas du tout : avec de délicieuses courbes de jeune fille… pardon (quand on est homme, on fait
pas exprès, on remarque, pardon).

Rouge…
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– Et j’ai fait le vœu de… revenir, chaque semaine, si je peux, vous revoir et vous revoir encore, sans
déranger (je pensais que bien sûr, vous êtes la petite amie d’un champion très riche, ou avec mille
amants merveilleux)…

Confuse, perdue.
– Mais c’est la deuxième fois…
– v… vin un avhil… ou-i…

Vingt et un Avril, oui.
– Quand vous m’avez reconnu, et souri, et que vous êtes allée chercher un flan, juste comme j’avais
pris la première fois… là c’était plu’ de l’admiration immense, envers une star inaccessible : je suis
tombé amoureux, pardon. Eperdument amoureux.

Elle se mordait la lèvre, de confusion.
– Et tout plein de miracles, de sourires, depuis. Chaque semaine, je me disais que vous allez dispa-
raître, évidemment mariée… et si je vous invitais au cinéma, je pensais que vous me chasserez, en
tout cas plu’ jamais un seul sourire, ç’aurait été la fin du monde, pour moi…

Elle a reniflé, et il a croisé ses yeux pleins de larmes. De larmes et de… tendresse ?
– Maintenant, Patricia, si… vous êtes toute seule, et triste, et bousculée par les gens… et si vous
m’aimez bien, moi, je… voudrais devenir… votre ami, ou davantage, si vous le souhaitez un jour. Et si
vous cherchez un mari, je suis candidat… sans rien demander avant le mariage, sans bousculer votre
religion, je le jure. Je le jure.

Elle pleurait, pleurait, en silence. Et il l’a laissée pleurer, longtemps, pardon. Et puis, il s’est
avancé, et il a tendu le bras, pour lui caresser la tempe, les cheveux, la joue. Et elle s’est pelotonnée,
toute, contre cette main consolatrice, tendre. Elle lui a même fait une petite bise, délicieuse, sur la
paume.
– Merci, Patricia.
– m… mais v… vous n… nevez v… vous d… dihe… : p… pouhquoi j… je vous a p… pas hemèhcié,
k… comme n’è disait, l… la name…
– Patricia, je… respecte votre religion, vos valeurs… Je suis pas un animal, je le jure. J’espère vous
câliner dans mes bras, un jour, mon but, c’est pas de vous défoncer le ventre, là tout de suite, comme
une bête. Non…

Trois bises, quatre bises, cinq, dans sa main.
– m… mais j… je vous aime, n… n’à n’infini, d… depuis n… ne neuzième j… jouh, v… voteu he-
viende… j… je n’auha f… faihe… n… n’impohte quoi p… pouh vous, m… même t… tè tès mal, s…
sale… p… pouh vote monheuh… j… géhah… m… mon hêve, s… c’était m… mouhih p… pouh
vous… que n… n’un méchant n… ne veut vous tuer, aloh… je va n’au miyeu, p… pouh mouhih… n’à
voteu place… z… z’heuheuse…

Oh, petite chérie, si merveilleuse… Mais, alors, que… ? pourquoi cette réaction hier ? Un
relent de traumatisme ? Violée ? Pauvre chérie…
– j… géhah… j… p… pahdon, n… n’infini, n… n’infini n… n’avoih v… volé v… voteu cœuh… que j…
je ête pas u… u’ femme… j… je m… malfohmée…

Gulp. Euh… Un « travesti », oh… merde, non…
– j… je c’oyais, v… vous l… le celui k… que j’aime, n… n’à n’infini, d… dans mon cœuh, n… n’infini…
n… n’y va m… me néshabiller et kier n… ne scandale, ne pas p’éviende…

Préviendre ? Prévenir ?
– et… et me jeter dehoh t… toute nue, j… je va m… mouhih n… ne chaghin… p… pahdon… pah-
don…. pahdon, j… géhah…

Il cherchait l’air. Pardon. Mais plus il tardait à répondre, plus elle grimaçait, imaginant colère
noire en réponse…
– Patricia, je n’ai aucune colère, envers vous, aucune…
– m… mèhci…

Mais elle était crispée, dans l’attente d’un « Mais » assassin.
– Patricia, attendez, je… vous explique mon idéal, et pourquoi votre réaction, désespérée, cassée,
m’a désemparé…
– p… pahdon… pahdon…
– Madame Chétland est partie, en vous abandonnant, vous condamnant à être livrée ou quoi, et vous
seriez restée toute tremblante, peureuse. Moi je serais allé fermer la porte, et revenu vers vous, et je
vous aurais dit qu'on va s'asseoir, et en parler, simplement. Je vous aurais invitée à ce qu’on sépare
le lit en deux : matelas, et sommier. Pour dormir, simplement, côte à côte, sans rien faire de sale ou
de mal pour votre religion. Et qu’on allait pouvoir devenir amis, en dehors du magasin, nous prome-
ner…
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Elle souriait, comme d’un conte idyllique, précédant le « Mais, puisque vous êtes malfor-
mée »… Il a juste conclu :
– « Et dans six mois ou trois ans, peut-être qu’on marchera main dans la main, on se fera une bise sur
la joue, timidement. A notre vitesse. Peut-être qu’on se mariera un jour, et ce qui va avec, pardon. »

Elle a avalé sa salive.
– s… c’était m… mal… j… je t… tombe, p… pas la fohce ne c’oih… voteu j… gentillesse n’infinie…

Pas la force de croire ?
– Et moi j’ai pas encore la force de croire votre religion, personne n’est parfait, Patricia. Shht, ça c’est
bien passé, finalement. Vous avez pas été jetée dehors toute nue, et vous m’avez pas assassiné en
me croyant un démon…

Elle a fait une petite bise à sa main, avec une ébauche de sourire. Sourire qui a disparu, oui,
allait tomber le « mais » qui la terrorisait.
– « Et »…

« Et », pas « mais »…
– Et maintenant, je dois réfléchir à… votre aveu de… malformation… pardon.

Elle a avalé sa salive. Elle ne respirait plu’.
– Respirez, Patricia, il n’y a pas de catastrophe, respirez.

Elle a respiré.
– Ça veut surtout dire que… on aura pas les autorisations, médicales, pour nous marier, ensemble,
pardon. A priori, ça ne change pas ma tendresse, envers vous.

Bise, dans sa main. Et euh… il était un peu tout ankylosé, comme ça le bras tendu, plié en
avant, mais il fallait tenir, pour ne pas la perturber, elle trouvait réconfort, dans cette main où se blottir.
Parce que c’était le point capital qu’il fallait maintenant aborder :
– Patricia, je… j’imagine deux… genres de malformation possible. Un : si vous êtes une transexuelle,
moitié garçon moitié fille, avec une poitrine en plastique, euh… je suis un peu gêné, pardon. Je…
respecte votre différence, je… compatis à votre détresse, je… voudrais vous aider, je le jure, vous
réconforter, mais… (pardon) mon sentiment pourra plu’ être « amoureux », seulment une amitié, pro-
che, fidèle. Pardon.

Pas de réaction. Ni soulagement ni froncement de sourcils.
– d… deux…

? Oh joie…
– Deux : vous seriez un ange féminin, purement féminin, mais sans sexe animal, ou sans utérus, je
sais pas, je connais pas. Et je serais fou amoureux de vous comme avant, ou encore pluss…

Elle a éclaté en sanglots, et couvert sa main de bises…
– Patricia, on va devenir amis, à notre vitesse de timides gentils. Tendrement amis. Vous pourrez
venir habiter ici, avec moi, si vous préférez ici plutôt que le foyer social. Vous pourrez arrêter ce travail
de pâtissière, qui vous insulte toute la journée, pardon – je gagne pas beaucoup mais assez pour
deux. On sera heureux…

Larmes de bonheur, petite chérie…
– m… mais… mais…
– Mais ?
– mais n… n’une auteu f… fille n… ne pouhait v… vous hende m… mille fois p… plus z’heuheux…
– Non, pas moi. Vous vous rappelez : votre Seigneur m’a programmé pour aimer un seul être au
monde : vous, Patricia (ce serait le bonheur, infini), ou personne (ça serait la tristesse, infinie).

Elle s’est signée encore. Il a souri.
– Madame Chétlende, elle pourrait pas comprendre, ça. Elle dirait que je suis un nul archi-nul,
qu’aucune femme (normale) voudrait de moi. J’ai que vous, ma petite chérie, adorée…

Il n’a pas dit que c’était un peu le contraire de l’avoir « achetée » deux cents Euros, il ne con-
naissait pas assez l’histoire religieuse, des trente pièces d’argent, un truc comme ça. Non, là, Dieu
avait inventé beaucoup plus joli : une panne d’autobus sans faire de mal à personne, une conductrice
bulldozer voulant visiter son appartement, et ça débouchait sur un bonheur infini, simplement.
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THÈSE FINALE DE L’UNIVERSITÉ LILLE-SH3

Attention : tortues dans les poubelles !

Par Judith Shlomberg,

(traduit de l’hébreu par l’auteure)

A mon père Lev, au rabbin Sigmund de mes tendres années,

La base de ce petit livre aurait dû constituer une thèse doctorante, en psycho-sociologie, à
l’Université des Sciences de Lille (France, Europe) département Sciences Humaines III (Psycho-
Sociologie). Toutefois, des luttes intestines entre responsables de l’enseignement supérieur, « dont
certains seraient suspectés d’antisémitisme selon quelques commentateurs » (énoncé officiel, sic), ont
là conduit à l’anéantissement de cette branche majeure qu’est la psycho-sociologie, pour ne garder
que psychologie d’une part (avec sociologie en matière annexe, coefficient 1 sur un total de 26), so-
ciologie d’autre part (avec psychologie coefficient 1 psychiatrie coefficient 1, sur un total de 29 !). Et
pourtant… les psycho-sociologues sont les seuls à même de cerner les contours globaux qui font les
drames et les monstruosités de cette société mondiale et occidentale post-moderne du 21e siècle.
Cette thèse avortée, sabordée par le démantèlement de l’université, va le démontrer une dernière fois.
Post mortem en quelque sorte, hélas (ou à charge, selon le point de vue duquel on se place).

Brillante étudiante de 23 ans, Bac + 6, je devais apporter enfin ma contribution personnelle à
l’édifice du savoir psycho-sociologique, afin d’être récompensée du titre de Docteur es sciences, avant
trois nouvelles années d’études, en vue de postuler au poste d’enseignante en psycho-sociologie (ou
chercheuse publique dans ce domaine, alors encore opérationnel). Mon maître de thèse, le Profes-
seur Shlomo Ben Guigui, m’a fixé un challenge : il s’agissait de bâtir ma thèse sur un cas ponctuel,
analysé de fond en comble, à partir d’observations au foyer féminin social Zaïmeur, SANS répéter en
rien les thèses de mes deux illustres consœurs passées (sur les femmes battues et sur les victimes
féminines de l’Islam). Cela frôlait l’impossible, mais il se disait confiant en mon génie personnel (cer-
tain) pour débusquer la perle rare.

Je me suis donc rendue à ce foyer minable de quartier pouilleux, sale et malodorant, comme
une exploratrice à l’assaut des savanes africaines. Et, en vérité, ma première approche a ciblé les
femmes noires séro-positives victimes des diktats catholiques contre le préservatif. Mais mon maître
de thèse, trois mois plus tard, n’a pas approuvé du tout : c’était de la politique et de la gynécologie,
ma valeur ajoutée psycho-sociale apparaîtrait peu avec un tel sujet. Je n’ai donc pas fouillé davantage
ce sujet avorté. Les négresses m’ont insultée de les abandonner à leur sort, elles ont proféré des ac-
cusations antisémites, mais je les ai menacées de plainte avant expulsion et elles se sont tues, en ne
maugréant plu’ que dans leur langue de singes.

Mais puisque ma tâche si ingrate semblait me vouer à creuser ainsi dans les poubelles, j’ai
porté mon attention sur la nettoyeuse de chiottes du foyer, une naine polonaise (française par droit du
sol, abusif ?) muette et handicapée mentale. Cette jeune « femme » de 26 ans, Patricia Niezewska,
sera finalement le sujet de cette thèse, bien plus riche qu’attendue.

Totalement repliée, voire prostrée, la petite Niezewska semblait inapte à répondre à mes
questions, mais j’ai un peu creusé le dossier pour voir. Abandonnée par ses parents à l’âge de 3 ans,
en institution de handicap psycho-moteur, la petite ne semblait pas cadrer au schéma freudien
d’amour envers le père, de remplacement du pénis manquant par des compensations sociales ou/et
maternantes. Comme avec les négresses, cette micro-débile semblait aux limites de ce que l’on
nomme humanité (peut-être abusivement au nom de la suprématie biochimiste de l’ADN). La petite
était classée autiste, ou para-autiste, schizoïde voire schizophrène, paranoïde voire paranoïaque,
totalement asociale en tout cas, illettrée. Elle était donc catholique fervente (le charlatan Jésus ayant
voulu ses troupes : avec l’intelligence d’un nouveau-né, surtout pas davantage !), priant chaque matin
et chaque soir (en silence) agenouillée au pied de son lit, dans le dortoir commun (sans même jamais
visiter les lieux de Culte) : la pudeur : connaît pas ! Si elle n’est pas tombée sous la coupe des Mu-
sulmanes encore pire, c’est qu’elle n’écoutait pas autrui ! Je dois avouer que, courant Février, de cette
première année, j’ai refermé cette voie, essayé de trouver une autre piste, du côté d’immigrées you-
goslaves rejetées à la fois par la communauté Rom itinérante et par les sédentaires français pouvant
les insérer, mais elles étaient odieusement antisémites, et j’ai dû renoncer. Mais Ben Guigui refusant
de me trouver un cadre d’étude moins immonde, j’ai dû hélas retourner au cas Niezewska. Niezewska
est un nom Polonais, de cette Pologne qui commit les atrocités d’Auschwitz, il y avait peut-être là une
piste, si j’arrivais à faire parler la naine slavo-germanique, à lui faire avouer que ses infirmités céré-
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brales s’étaient cristallisée sur (à cause de) la haine raciste antisémite. Finalement, ce projet là
(m’assurant le diplôme avec mention Très Bien à coup sûr) n’a pas abouti non plu’, mais n’anticipons
pas.

Patricia Niezewska était une introvertie pur jus, un cas d’école. Elle ne savait pas lire ni écrire,
mais « écrivait illisible » des nuits entières (de vendredi à samedi – sans lien apparent avec les jours
sacrés musulman et judaïque), se relisait le reste du temps (un journal intime totalement indéchiffra-
ble, même pour les autres polonaises internées, « aidées »), en ignorant totalement le monde exté-
rieur. Telle était sa vie, en dehors des périodes obligatoires de travail, qu’elle accomplissait en es-
clave, indifférente soumise, un peu appliquée mais immensément lente, improductive. Si elle avait été
chassée de son centre pour handicapés mentaux, c’était à la suite de deux tentatives de suicide, à
trois ans d’intervalle, par saut du toit et pas ouverture des veines avec un couteau de cuisine.
J’envisageais là une piste… pour dire « Non à l’équivalent psycho-sociologique de l’acharnement
thérapeutique » : quand une individue ratée paraît non viable, il conviendrait peut-être de l’aider à
s’euthanasier (fourniture de barbituriques ?), sans embêter la société entière (fiscalement taxée pour
cela, qui plus est !) dans des projets d’insertion ou réinsertion condamnés d’avance. J’ai donc creusé
encore davantage les papiers concernant cette insertion lamentable, vaine (mais prometteuse pour
ma contribution personnelle à la science psycho-sociale). La naine avait « des dons » en calcul, voire
géométrie, et même géométrie dans l’espace ! Son QI avait été mesuré entre « non quantifiable »
(autrement dit : zéro) et 141 (en test de logique, de chiffres) ! Une mutante ratée ? Ou un de ces cas
d’autistes à don bizarres, mais inexploitables, parasites. L’euthanasie me paraissait la voie, et en cela
j’étais d’accord avec la petite naine, apparemment ! (elle trouvant là un haut appui en ma personne, et
moi trouvant là une illustration véridique formant thèse doctorale – je marchais sur les pas de Freud
en cela, génial généralisateur ensuite confirmé par les faits correctement interprétés – mais volet so-
ciologique pour moi, c’était pile l’idéal).

Le dossier disait que Niezewska avait été formée à rendre la monnaie, effectuer des pliages
types commerciaux, pour un éventuel essai (dernier essai) en milieu commercial – avant de la mettre
sous camisole à vie pour l’empêcher de se tuer. Du centre d’inadaptés à Douai, elle a été envoyée en
foyer social à Lille, Rue Saint-Jean, et a été « proposée » comme employée gratuite aux commerçants
du quartier. Elle fut évidemment refusée partout, mais un pâtissier l'a acceptée, en « bouche-trou »,
pour le vendredi soir, pour voir (l’inspection du travail l’ayant condamné pour dépassement horaire
avec ses employées principales). Incroyablement, cela datait d’il y a plus de trois ans, et la petite
n’avait toujours pas été renvoyée ! Je suis donc allée, comme cliente (!) à cette pâtisserie, un vendredi
soir. Et… la petite naine, en blouse blanche, était très pitoyable, dépassant à peine du comptoir trop
haut (normal !). Elle ne regardait pas les clients dans les yeux (pas plus que quiconque au foyer so-
cial). J’ai dit :
– Je veux un éclair, chocolat !

Et sans dire « oui, à votre service, mademoiselle » ou « vous avez vu, le temps passe au gris,
on dirait », elle est allée chercher le gâteau dans sa vitrine, montant sur un marchepied pour l’attraper.
Et puis elle l’a emballé, sans comprendre que ça se fait pas pour un petit gâteau unique à manger tout
de suite. Très lamentable, mais effectuant le job, OK. Le paquet fini, elle est revenue au comptoir, et
elle l’a mis dans le réceptacle, en disant (oui, en « parlant » ! quoique bègue) :
– n… n’un euho t… tente,s… s’y vous plaît, m… maname…

Moi, pour la tester, j’ai mis deux euros quatre vingt, et sans rien objecter ni dire, elle m’a rendu
ma pièce de cinquante centimes, plus un euro, correct. J’ai dit :
– Eh, Niezewska ! Tu m’reconnais, au moins ?!

Mais elle n’a pas levé les yeux, pour voir qui j’étais, indifférente, complètement. Elle a regardé
sa montre. Voilà. Voilà le genre d’employée qu’on s’acharne à créer, avec vos impôts ! L’euthanasie
me paraissait clairement préférable, et à ce sujet, la naine faisait preuve de son unique acte de lucidi-
té. D’ailleurs, cette carapace d’indifférence, de repli introverti autistique, ça me faisait penser à une
tortue rentrant dans sa coquille, sans se battre. Croisement de laboratoire entre une tortue et une
humaine, c’était ma Niezewska, un monstre raté, à euthanasier d’urgence, la pauvre bestiole, inviva-
ble. C’est là que m’est venu le slogan « attention ! tortues dans les poubelles ! » (je n’imaginais pas
encore que ça puisse en faire un titre publiable, et ça ne sonnait pas assez académique pour ma
thèse, mais en titre de chapitre, ça pouvait « pimenter le truc »).

C’est non sans fierté que j’ai retrouvé le Professeur Ben Guigui. Bon, il n’y avait pas le sel
d’une contribution à la guerre contre l’immonde antisémitisme, à ce stade (attendez : c’est pas fini !),
mais j’enrichissais indéniablement le sujet psycho-social. Pas parce que j’avais assurément raison,
j’en convenais, mais je soulevais là un débat qui allait faire hurler les papocrates, soulever des gran-
des tribunes dans la presse, avec forces envolées lyriques des tout-puissants experts psycho-
sociologues, j’honorais là l’Université Française. Toutefois, Ben Guigui m’a dit :
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– Attention, Judith, si la naine se flingue avant que t’aies bouclé le sujet, ça dégonfle complètement le
truc !

J’ai rigolé, assuré qu’il y avait aucun risque, mais ça, c’était pour la façade. Parce que, oui, la
naine était aussi classée dépressive chronique, elle larmoyait à longueur de semaine, en lisant son
cahier, en se faisant insulter. Elle pouvait dire stop à n’importe quel moment. Pire : on était en Avril,
et… le contrat d’insertion avec la pâtisserie expirait fin Juillet, à 4 ans accomplis : soit elle était em-
bauchée payée (aucune chance), soit elle était remplacée par une autre débile et/ou bougnoule en
insertion (bien sûr). Donc elle allait retourner sous camisole, en situation d’échec, et… elle risquait fort
de s’euthanasier avant : avant que j’exige qu’on l’euthanasie nous-mêmes, arguments psycho-sociaux
à l’appui ! Pire : j’ai interrogé les femmes vivant dans le même dortoir (elles sont logées 12 par 12), et
elles m’ont dit que LaNaine s’absentait parfois, maintenant ! Assurément pas pour voir un mec, ni aller
à l’Eglise, qu’elle refusait, mystère… Je l’ai suivie, telle une détective privée ! Deux fois ! Et… une fois
elle est allée roder près du canal, sans se jeter dedans certes mais « cherchant des angles », des
voies de saut, sans devoir escalader la grille ou quoi ! L’autre fois, elle est allée à la gare, parcourir un
quai jusqu’au bout, voir comment ça pourrait se passer ainsi ! Moi je tremblais de trouille, enfin, je
veux dire : je n’aurais pas sauté dans l’eau froide ni traversé les voies pour la ceinturer, mais comment
articuler ma thèse si elle passait à l’acte ?! Ou bien en accusation a posteriori, plaidoyer pour une
euthanasie moins barbare, moins coûteuse aussi (sans frais de repêchage, de nettoyage des voies et
des roues). Et si le Dr Dupont, sale athée ou franc-maçon, était nommé dans mon jury de thèse, il
risquait de parler de « non-assistance à personne en danger » (et « tu ne tueras point » et patati et
patata, comme font tous les antisémites classant les aryens et arabes dans autrui !). Non mais il fallait
faire attention, j’étais sur la corde raide, là. Et, bon, je reconnais moi-même que le Ben Guigui, avec
son expérience, il vole pas son statut gouverneur de thèse, il avait bien décelé le point faible. Mais
quoi faire ? J’ai pris les choses en main, à mon idée.

Etape 1 : la voie psychiatrique. J’ai emmené de force la naine voir un psychiatre, réputé, le
Docteur Jacob Lilbermann, Rue de la Grande Chaussée. Mais la petite n’a pas dit un mot, rien, muette
aux questions. Lilbermann a dit qu’à part l’internement, il ne pouvait rien faire d’autre, dans ces condi-
tions.

Etape 2 : la voie religieuse. J’ai emmené la naine voir un acteur de chez nous, déguisé en
prêtre papocrate, ou cardinal ou quoi, et (on avait préparé le truc ensemble) il lui a hurlé qu’elle irait
brûler en Enfer si elle reprenait d’elle-même la vie donnée par Dieu-Yahvé. Mais ça a semblé la lais-
ser totalement indifférente. Ou pire… (soit le genre démoniaque, choisissant Satan, soit plutôt le genre
niaise : « Dieu ne ferait pas ça puisque Jésus a dit que Dieu est Amour », gna-gna-gnan, moins de 3
ans d’âge mental, ça cadrait).

Il me restait deux mois, mince ! Avec les annexes biblio (des semaines et des semaines de
recherche à faire à la bibliothèque de la Fac), je n’aurais jamais fini avant qu’elle crève. J’ai cherché
des pistes dans son cahier illisible (un vendredi soir pendant qu’elle était à son boulot externe), puis-
que au foyer, les femmes n’ont rien sous clé. J’ai tourné les pages et fait des photocopies, étudié ça
de toutes mes forces, intellectuelles, analytiques. Le texte était illisible, totalement, mais on reconnais-
sait des dates, et – vérification faite (avec calendrier perpétuel) – c’était ses vendredis depuis presque
quatre ans, les jours où elle écrivait, donc. Les neuf premières dates n’étaient que des dates, sans
rien, mais à partir de la dizième, elle écrivait comme tout un roman chaque fois. Avec des triangles à
base arrondie, et des cœurs ? Elle était amoureuse ? Oh-là-là, mais si elle est renvoyée à Douai, ça
risquait alors encore plus sûrement de la tuer. Ou bien… (oui, on a eu des cours sur la proactivité) : au
contraire, je devais essayer d’en profiter ! Là où un docteur et un ponte religieux l’avaient laissée in-
différente, le pauvre mec choisi par cette nulle pouvait exiger d’elle de rester vivre, le temps que je
finisse ma thèse ! Yes ! Bon, et pour ça, j’avais deux armes à ma disposition : s’il était nul en droit, je
pouvais le menacer de prison pour Non Assistance à Personne en Danger, mais… s’il était avocat ou
politicien, ben, je pourrais lui faire « une friandise », hein, les mecs ça les rend fous, et j’ai déjà fait ça
avec des mecs pas circoncis, même un nègre (mais costaud et endurant), c’est dire mon expérience.
Je me sentais armée. Mais… comment retrouver ce gars ? Enfin, si c’était un même client fidèle (pas
des clients différents faisant délirer la naine, et elle semblait effectivement du genre fleur bleue, d’un
autre siècle, sans danser ni se frotter aux mecs, rien, tout en rêve intérieur avec un élu imaginé), puis-
que son service durait que deux heures par semaine, je pouvais continuer mon observation à la
Sherlock Holmes et trouver le gars. Je suis donc allé « en planque » (je crois qu’on dit, chez les dé-
tectives privés, les policiers) Rue Saint-Jean. Enfin, en face du magasin pâtissier, un peu décalée. Je
crois pas que la naine m’aurait reconnue (elle m’avait jamais regardée dans les yeux) mais j’étais
prudente, sait-on jamais. Des couples de gens sont entrés, des gamins, des jeunes hommes même –
mais la Naine restait toute voûtée, les yeux baissés, malheureuse, faisant les paquets et son
« travail » nul, c’était tout. Enfin, avec ces connards et connasses d’introvertis, on peut jamais trop
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savoir, c’est ça qui rend le truc malhonnête. Tout est à l’intérieur, sous la carapace de tortue, et après
ils se sont déjà flingués, on n’a rien compris, nous, quelle que soit notre supériorité intellectuelle, et
culturelle. C’est malhonnête.

Mais… 18h47 à ma montre, approche un jeune gars… souriant doucement… le genre amou-
reux timide coincé, allant vers sa belle… Moi, sur le trottoir en face, je le suis, jusqu’à la pâtisserie.
Oui ! : il entre. Oh, le visage de la naine, toute ébahie, transportée… amoureuse, c’est clair. Et puis
toute repliée tortue, toute rouge timide, nulle. Ne comprenant rien aux mecs, cette archi-nulle. Et…
tout timides, coincés, tous les deux, ils se regardent, à tour de rôle, jamais ensemble, elle fait le pa-
quet, elle tremble, toute entière. C’est lui, c’est clair. Bon sang, un couple de tortues, j’avais jamais vu
ça. Bon, les cas comme ça, c’est rare, ça se flingue et ça disparaît, sans se multiplier, et c’est tant
mieux, mais là moi je leur demandais que huit mois de survie avant, bon sang !

Mais le gars, tout illuminé de bonheur, sort, avec son petit paquet triangulaire, nul à chier, et
moi je dois décider : aujourd’hui ou pas ? J’aurais préféré y réfléchir, mettre par écrit ma stratégie
(pour la thèse précisément, ou une annexe psy), mais la naine pouvait se tuer demain, sans attendre
la semaine suivante. Je traverse, je fonce (on n’était plu’ en face de la pâtisserie, la naine ne pouvait
pas me voir, agresser son mec).
– Hé, vous !

Le mec… il continue, sur son nuage, sourd raide dingue, ne se sentant pas concerné par le
monde extérieur ! Ohlà, ce couple d’enfer, de tortues puissance mille, ou humains puissance un sur
mille, tendant vers zéro… Je l’attrape par la manche :
– Hé mec, tu viens d’la pâtissrie, là ?!

Un beau mec (de visage), un peu surpris, me regardant dans les yeux, lui. Je répète ma
question, le temps qu'il descende de son nuage. Il regarde par terre, et il répond :
– oui, c’est un magasin merveilleux, je vous le conseille, chaleureusement.
– Tu rviens dpuis trois ans et dmi, tous les vendredis ?!

Là, il cherche mes yeux, la bouche entrouverte, l’air très très con. Quoique… ça paraisse ef-
fectivement impossible, que quelqu’un sache ça, si lui est une tortue [en Français : « un tortu », un
tordu] en parlant à personne au monde. Je l’achève, facile, il est à ma portée :
– Ta ptite copine naine, elle est en danger de mort. Suis-moi.

Et il me suit, complètement hagard. Je l’emmène à ma voiture, sur la rue parallèle à la Rue
Saint-Jean, où je me gare toujours quand je vais au foyer social pourri, ici. Je ne veux pas que la
naine, sa journée finie, trouve son chéri avec une fille belle et intelligente (et fière et tout) comme moi,
elle se flinguerait à la seconde, se jetterait sous un autobus ou camion trente-six tonnes.

J’ouvre la bagnole, je lui ouvre de son côté de l’intérieur, il entre, s’assoit. Il dit pas « on va où,
là ? » mais il est visiblement paumé. Et pas viril du tout : sans me menacer ni rien, sans regarder au-
tour s’il peut profiter de l’occasion pour me violer, non tout perdu, seulement. Je lui fais :
– On va nulle part, mais ici on peut discuter tranquille, elle passera là-bas Rue Saint-Jean, ta naine
débile.
– Ne l’insultez pas, madame, s’il vous plaît.

Oh-là-là, le pauvre mec. Comme persuadé que sa crevure est la Reine du monde et moi (trois
ans plus jeune qu’elle !) une vieille folle dont il devrait la protéger. Mais je me dis : moi ça me va, j’ai
qu’à menacer sa chérie, et promettre de ne pas la frapper s’il m’obéit, et il le fera, j’aurai pas besoin de
le sucer, incirconcis dégueulasse. Je lui fais quand même :
– T’es circoncis ?

Il cligne des yeux, rougit, ce con.
– Pour raison médicale, pardon.
– Ah-ah-ah ! Trop nul !
– Pardon. Euh, mdame, c’est quoi, cette histoire, de « danger de mort », concernant la petite jeune
fille ?
– Elle est en répérage : le canal, le train, ch’ais pas où encore : elle va se flinguer d’ici deux mois !
– Mon Dieu…
– T’es croyant ?

Ouais, on dit pas « papocrate » en face, ils prennent ça comme une insulte, les antisémites
d’ici.
– Non, pardon.
– Athée ?
– Non, pardon.
– Agnostique, alors ?
– Non, pardon.
– Handicapé mental ? comme elle ?
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– Non, pardon. Bac S avec 20 sur 20 en Maths, y a douze ans pardon.
– T’es juif ?
– Non : j’étais pas informé à l’avance, des questions, de l’examen.
– Connard d’antisémite à la con ! Je t’apprends qu’y a que trois catégories de gens au monde, en
matière de croyance : les croyants, les athées, les agnostiques.
– Et ceux qui croient rien, pardon.
– C’est les agnostiques, connard ! T’auras appris un mot !
– Les agnostiques ne croient que le Réel, moi je suis sceptique, pas sûr qu’un Réel existe. Pardon.
– Merde ! Un schizophrène ! Oh, bordel !

Une débile mentale et un dingue schizo, ou deux débiles schizo, la vache, le cas psychiatrique
du siècle ! Mais socialement, comment gérer ça ? En tout cas : là, si la ptite me claquait pas entre les
doigts, je tenais ma thèse, je pensais.
– Madame, pourquoi ce désespoir immense, en la petite jeune fille ? Un homme lui a brisé le cœur ?

Moi je rigole, là. Mais c’est juste spontané, je prends aussi le temps de réfléchir. Bon : on est à
l’écart ici, la naine va juste rentrer à son foyer comme d’habitude, écrire toute la nuit chaque seconde
passée en face de son chéri, y a pas d’urgence ce soir, il s’agit pas de foncer au foyer social ensem-
ble. Donc là, je travaille pour ma thèse, je me donne une heure d’investigation, avant de mettre en
demeure ce con d’interdire à la naine de se tuer, vendredi prochain.
– Hé ! A ton avis, elle a combien d’amants ?

Il avale sa salive.
– C’est… sa vie, madame… que je respecte… je… lui souhaite de… pas attraper de maladie, pardon.
– Et toi t’es puceau ?
– Pardon.

Vieux garçon nul, amoureux d’une crevure dans les poubelles ! Purée ! C’était les tréfonds
des poubelles, vraiment.
– T’as djà vu les tortues faire l’amour ?
– Pardon ?
– Laisse tomber, t’es trop con pour comprendre. J’ai une maîtrise de psycho-sociologie, je prépare
une thèse, et toi, avec ces fringues nulles à chier, t’es quoi ?
– Ouvrier, pardon.

Merde avec 20/20 en Maths au Bac S ? quand moi on m’a pas admis en S faute de niveau
suffisant ?
– « Prêtre-ouvrier » ? ce genre là ?
– Oui, idéaliste pardon, avec les faibles exploités, pardon. Mais laïc. Mais je respecte la religion de ma
petite pâtissière adorée, pardon. (Elle a une croix autour du cou).
– Alors tu partages sa haine envers les Juifs, qui sont les tueurs du Christ ?!

Là je me dis : je le tiens, mon couplet antisémite à pourfendre !
– Je sais pas si Jésus a existé, si le monde existe, et les enfants de coupables me paraissent inno-
cents.
– C’est très con, ce que tu dis. Et antisémite : notre Yahvé poursuit jusqu’à la quatrième génération !
– Pardon.

Sans hurler. Même pas drôle.
– Madame, pourquoi cette douleur immense en elle ? Qu’est-ce que je peux faire pour aider ?
– Tu ferais n’importe quoi, pour elle ?
– Oui, sans hésiter.
– Même tuer des enfants juifs ?
– Je ferais n’importe quoi, tuer des borogoves ou…
– C’est qui, les Borogoves ? pas une tribu d’Israël.
– C’est dans une nouvelle fantaisie de Fredric Brown, ça fait référence je crois à Lewis Carroll.
– Et « un ouvrier » au SMIC nul… va me donner des leçons de Culture à moi, diplômée de
l’Université ?!
– Madame, j’aime pas la Culture, pardon. Et vous êtes la Reine du Monde, OK, mais qu’est-ce que je
peux faire pour aider la petite jeune fille, moi ?
– D’abord, tu réponds à mes questions, mince ! Vous êtes le sujet de ma thèse, tous les deux, elle
surtout, c’est une catastrophe si elle se tue avant que j’ai fini, mais y me faut de la matière, à moi !
– Est-ce que c’est vrai, ce danger, pour elle ?
– A ton avis ?!
– Je voulais dire : « à l’intérieur de ce monde », même si c’est qu’un rêve, peut-être, pardon.
– Ah-ah-ah ! Ça c’est du contenu, pour moi ! Et elle, son côté schizo, c’est délirer comme ça aussi ?
– Pardon, madame, je la connais à peine, à peine…



227

– Trois ans et dmi d’visites, éh, mince !
– Toujours ces mêmes mots, gentils : « s… soih, m… meu-s… sieu, m… mèhci… ».
– C’est tout ?
– Et « p… pahdon… » quand elle a dit le prix, la première fois. Quand elle encaisse l’argent, depuis.
– Et t’es amoureux de ça ?!
– Infiniment, pardon.
– Tu es suivi, psychiatriquement ?!
– Plu’ depuis trois ans.
– C’est « elle qui t’a guéri » ?! Ah-ah-ah !

Mais il hoche le menton, ce con, raide dingue.
– T’étais suivi pour « schizophrénie » ?
– Non, pardon.
– Pour quoi, alors ?!
– Y croient pas trop que je sois tombé en faisant les vitres, chez moi. Ou en glissant, de la falaise, dix
ans plus tôt.

Bon sang !
– Et si je te dis que, le sujet de ma thèse, c’est « pour une euthanasie des tortues introverties » ?!
– Merci, mdame (pour moi). Mais… pour la petite jeune fille, si belle et douce, il y a mille espoirs…
– T’es con ou tu le fais exprès ?!
– Madame, qu’est-ce que je peux faire, pour l’aider ? elle…
– Je sais ce que tu peux faire, pour la sauver, et ça la sauvera, assurément.

Interdire à la naine de se tuer, simplement. De lui, ça vaudrait pour elle Commandement en-
core plus que de l’illuminé débile (quoique juif) qui se prenait pour Dieu, fort justement crucifié (par les
Romains ou quoi).
– Mais attends ! J’ai une thèse à écrire, moi !
– Sauver quelqu’un, ça passe après ?
– Dans une heure, je te dis comment la sauver, alors elle est sauvée, me fais pas chier, avec tes ac-
cusations antisémites !
– Pardon.

Nul, sans la réaction que j’attendais : « salope menteuse, malhonnête pourrie, vous êtes tous
comme ça, les Juifs ? Hitler aurait eu raison ?! ». J’insiste :
– Sale raciste antisémite !
– Euh, ceux qui ne reconnaissent pas la supériorité de la race juive sont classés racistes ?
– Ouais ! Racistes antisémites !
– Et ceux qui souhaitent pas de races ?
– Racistes antisémites pareil, non mais ! Bon, explique-moi, toi : les beaufs moyens, on les pompe
côté banque, commerce, Culture, notabilité, « représentation publique », et y nous haïssent, mais toi
et ta naine débile, renfermés dans votre tête, en quoi on vous choque ?

Il a souri, comme touché par le mot « renfermés », confirmant « introvertie » sa petite naine,
comme si c’était une qualité !
– Pourquoi vous haïssez les Juifs, vous ?!
– Elle et moi, on a tué personne, je crois.
– Et Auschwitz !!!
– Je crois qu’on naît innocent, même si des ancêtres sont criminels.
– Ben donc : les bébés Juifs sont innocents !
– oui.
– Non, attends, ça va pas. Tu m’embrouilles toute ! Connard de sale goy ! Raciste !
– Pardon.

Enervant, le mec !
– Auschwitz ! Pourquoi Auschwitz ?!
– Pourquoi votre Déluge tueur de bébés, pourquoi Der Yassin ?

Merde, le nettoyage d’Israël ? Pour effrayer et faire fuir les sales Arabes ?
– Mensonges !
– Pardon. Désolé.
– Ouais-ouais, et tendre l’autre joue… ch’te signale que Jésus était juif, pas anti-juif ! « Les non-Juifs
sont comme des chiens », il a dit, même !
– Je pense que la petite jeune fille a pas lu ce passage, choquant, pardon.
– Mais choquant pourquoi ?! Dis-le ! Crache-le ! Ton venin antisémite !
– Un Dieu d’Amour serait pas raciste.
– Avoir des préférences, c’est pas être raciste, éh ! Connard !
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– Et si vous voyez une annonce : « clinique hospitalière cherche nouveau directeur, de préférence
non-juif », vous dites quoi ?
– Ça c’est de la haine antisémite, c’est le contraire.
– « Faites ce que je dis, pas ce que je fais » ?
– Non, c’est nul, tu m’emmènes où, là ? Le sujet, c’est : pourquoi les introvertis aussi haïssent les
Juifs ? Ça sera une pièce importante, à verser au dossier, de l’euthanasie, des introvertis, moi je dis.
– Y faudrait mieux sauver la petite jeune fille, m’euthanasier moi seulement. Martyr juif de plus.
– Merde, t’es juif ?! Tu disais « pour raison médicale » !
– Je sais pas. Dans le dictionnaire, y a deux sens, pour Juif : « israélite de religion » et « descendant
des Hébreux ».
– Ouais ! On est les deux !
– Pas forcément : les Séfarades sont peut-être des Berbères convertis au judaïsme, les Ashkénazes
des Slaves convertis au judaïsme, les Palestiniens des Hébreux convertis à l’Islam.
– Conneries ! Inventées par des antisémites !
– Un certain Shlomo S…
– Pour rigoler, pour se faire un max de fric à vous dire s’que vous voulez croire ! Mais toi, sans reli-
gion, pourquoi tu oses te prétendre la noblesse d’être juif ?!
– Je prends pas ça pour une noblesse, pardon. Sauf « façon 1780 », une prétendue noblesse qui
risque d’être punie par les longtemps-méprisés.

Mouais, pas con tout à fait, mais ça classerait la Shoah presque en juste-révolution-bis, anti-
privilèges, c’était absolument immonde.
– Eh ! Tu arrêtes de détourner le sujet, sale nazi ! En quoi t’es juif, toi ? Ta bosse des Maths, c’est
tout ?
– Mon arrière grand père a refusé de signer l’acte de naissance de mon grand-père (qui allait devenir
prof de maths, dans une famille d’ouvriers agricoles) : mon arrière grand mère était domestique chez
un riche Israélite, qui l’a violée. Je suis descendant d’Israélite, donc.
– Eh, ça se transmets par la mère seulement !
– L’ADN, et la bosse des Maths et le fimosis, ça dit que… « pas seulement », pardon.
– Comme quoi, les antisémites disent vraiment n’importe quoi !
– Et je suis… presque sûr que… la petite jeune fille…

Ça le reprenait, j’ai failli le couper, le ramener au sujet antisémite.
– Elle doit avoir une arrière-grand-mère israélite convertie catholique, quelque chose comme ça. D’où
ses talents immenses en calcul mental.
– Nulle, oui !
– Sept fois Un Euro trente cinq. Combien ça fait, pour vous ?
– Rien à foute, ‘faut une calculette !
– Elle, en un dixième de seconde, elle a répondu Neuf Euros quarante cinq, une fois, il y a un an et
demi, j’étais estomaqué, admiratif.
– Mrmf ! Admiratif devant l’intelligence juive ?
– Devant l’intelligence mathématique. Après, que des religieux aient décidé, racistement, l’endogamie,
pour vous faire purs-sangs, ça m’est pas sympathique, pardon.
– Donc : tu as de la haine envers les bébés 100% pur-juif !
– Non, comme un bébé chien 100% boxer : c’est pas sa faute à lui.
– Mais s’il est destiné à comprendre sa valeur immense, intrinsèque, à s’allier à d’autres supérieurs ?
– « Comprendre » ? Ou être endoctriné ? par des religieux racistes ?
– La liberté de religion est un des principaux Droits de l’Homme Sacrés !
– Si ça couvre les religions racistes (race élue aryenne, blanche, judaïque), c’est très moche, ces
prétendus droits… Pardon.
– Yes ! Ah-ah-ah ! Génial ! Attends, j’t’èsplique : l’article 14 ou quoi des Droits de l’Homme, y dit qu’ils
s’appliquent qu’à ceux qui les approuvent ! Donc vous introvertis qui crachez dsu, vous méritez pas
d’être « respectés en vertu des Droits de l’Homme », vous êtes bons à euthanasier comme des ani-
maux de labo ratés ! Yes ! C’est moi qui l’ai trouvé, ça, ah-ah-ah ! J’suis géniale !
– Y faut pas généraliser, mdame. Euthanasiez moi, oui, pour crime de cohérence (ça insulte l’autorité,
certes). Mais ma petite pâtissière chérie est entièrement innocente.
– Les cathos étaient les premiers à faire les pogroms incendiaires ! Hitler était catho !
– Les enfants naissent innocents… (à mon avis).
– Mais ! Tu l’as dit toi même (et paf dans ta sale gueule, en retour, sale bâtard !) : les enfants se font
endoctriner par l’enseignement religieux, ils perdent l’innocence ! Paf, ta ptite salope : à la guillotine !
– Non, pitié, je vous en supplie…
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– Mais non, que t’es con ! Je rigole ! Elle est en voie d’se tuer toute seule, et en t’alpaguant dans la
rue, toi, j’vais la sauver ! Le temps de boucler ma thèse, au moins !
– Comment la sauver, madame ?
– Mouais, attends, est-ce que j’ai là suffisamment de matière ? Je crois, ouais. Ou mieux, ou « pire » :
envisager d’euthanasier tous les bâtards introvertis de France et Allemagne et Pologne ! « Instables »,
ah-ah-ah ! Géante, je suis ! On laissera les Bridés et les Nègres gérer les leurs ! Si y’en a (on s’en
fout, ils ont pas d’université haut de gamme ni rien).

Alors, on a discuté de la petite conne. Je lui ai montré les photocops dans ma boîte à gants,
de son journal à elle (lui, il tenait un journal intime, qu’il relisait tout le temps aussi, c’est le même
genre de maladie pour tous ces débiles). Et… pile juste : le premier jour où elle a écrit toute une tar-
tine, c’était le Jour numéro 1 de son journal à lui, leur rencontre ! Il en avait les larmes aux yeux, ce
très con. « Ça pleure pas, un homme », je l’ai pas dit, parce que ça parle d’hommes humains, vrais,
pas d’introvertis à la con.

Il a voulu voir une date précise, au milieu, j’ai pas compris pourquoi. Mais ouf, je l’avais photo-
copié, ce passage, et c’est vrai que c’était une date super-bizarre, avec juste une demi-ligne, et il m’a
traduit ça (c’était pas une langue démoniaque d’introvertis ou quoi, mais peut-être une même logique
de bâtards matheux déviants) :
« Inépavyîdleceuikejèm, jeèttristjapêrivaplujamérevyîndpûrsöflâ. », ça voulait dire (selon lui, avec ab-
solue certitude, pour cette semaine de grève des bus lillois, et parce qu’il avait entendu parfois les
mots de la petite répondant aux gens la pressant de questions) : « y n’est pas viende le cehui que
j’aime, je ête triste j’a peur y va plu’ jamais reviende pour son flan ». N’importe quoi !

Enfin, là il a compris que c’était le perdre lui, son problème à elle, qui allait la faire mourir de
douleur dans deux mois, quand elle allait être renvoyée à Douai, d’où auto-euthanasie qu’elle avait la
sagesse de décréter, et avant la date fatidique peut-être même, mais en tout cas bien trop tôt pour
moi. Nesey (il s’appelait Gérard Nesey) était d’accord pour dire qu’il voulait se jeter avec elle sous le
train, à la Roméo et Juliette (et c’est « très beau », disait-il) mais qu’il devait commencer par lui dire à
elle, de pas se tuer, le temps de sortir vingt fois au cinéma ensemble, le temps que je boucle ma thèse
(et en espérant que je leur obtienne des barbituriques pour un endormissement sans réveil, mieux que
les roues du train). Enfin, peu importe, mais débarrasser la planète des déchets, c’est bien et c’est
propre, il convient simplement de le faire en temps et en heure.

Moi, là, en une semaine, j’ai pondu les meilleures pages de ma vie, et je les ai maintenant
soumises à publication scientifique, dans le journal (juif) new-yorkais « Big Big Science », elles vont
être publiées l’automne prochain, et moi je dis que ça justifierait, en soi, la création d’un Prix Nobel de
psycho-sociologie ! Comme des cons, les franchouillards antisémites en ont privé l’Université Fran-
çaise, confirmant la fermeture du département (qui couvait depuis des années) et radiant même Ben
Guigui (mis au placard, soi-disant avec promotion, mon œil !).

Sinon, si une midinette débile lit aussi ça, je précise : Nesey a épousé la petite débile, mais ils
auront pas d’enfant (elle est malformée, et pédophobe ont dit les psys), heureusement (faut pas que
ça se reproduise, cette branche ratée, miette de génie juif gâchée par mélange impur). En tout cas,
cette thèse-ci, n°1979 de Lille-SH3, n’aura pas été qu’un petit numéro anodin, avec diplôme au rabais,
aussi bien donné aux goys nuls (c’est un pléonasme mais tant pis). Je postule à devenir Maître de
Conférence (enfin : l’équivalent) aux Universités de Harvard et de Tel Aviv ! Tant pis pour la France !
Adieu ! (Un pays antisémite qui multiplie les mariages mixtes, comme pour tuer le sang juif à nouveau,
et où certains pas seulement arabes osent envisager le retour des expulsés Palestiniens pour tuer
Israël par vote donc brûler la judéité pure et innocente – c’est bien plus grave que le petit bout
d’anomalie « suicidaire introverti » par lequel j’ai tout démonté leur édifice bancal, criminel).

Oui, il y avait des tortues dans les poubelles, mais à ne pas vouloir nettoyer ça, à se dispenser
de casser cette crasse, ça a tout dégueulassé partout, et le Jour de leur Jugement Dernier, tout leur
pays pris dans la merde passera à la rôtissoire, c’est pour ça que j’en ai été retirée : ouf, sauvée !
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ARRESTATION ÉTONNANTE

Certains demandent parfois pourquoi la semaine a 7 jours, et les Biblistes dominants disent
que c’est parce que Yahvé/Dieu/Allah a créé le monde en 7 jours, exigé repos le septième jour. A
l’école (publique française), Gérard a aussi appris que les révolutionnaires anticléricaux avaient voulu
simplifier à une semaine de dix jours, compte rond (en base décimale type kilomètres et décanew-
tons), mais la population avait menacé de renverser ce pouvoir, préférant un jour de repos sur sept à
un sur dix, en étant prête à tuer pour le maintien de cet « avantage acquis » (en termes d’aujourd’hui).
Reste que les chrétiens glorifient le dimanche, les Israélites le Samedi, les Musulmans le Vendredi.
Gérard lui s’en fichait un peu autrefois, mais depuis trois ans et demi, il vénérait le vendredi : le sourire
hebdomadaire de sa petite pâtissière chérie. (Il ne pouvait traverser la ville, en semaine, avant l’heure
de fermeture, que le vendredi, mais aussi – par expérience d’après sa semaine de congé en avril la
première année – parce qu’elle ne travaillait à ce magasin que le vendredi. Depuis qu’il avait rencontré
cette petite naine, bègue timide toute douce, avec le visage de Lucie son premier (et seul) amour, il
était heureux : il ne songeait plu’ à se suicider, ou plutôt : il remettait ça à plus tard, quand elle serait
disparue, mariée bien sûr à un milliardaire. En attendant, il lui disait bonjour, il la revoyait, il rêvait
d’elle. Le bonheur, pur. 141 vendredis ont passés ainsi, sans l’ombre d’une tâche – malgré les 3 cou-
pures de 4 semaines pour congés annuels, snif. La fin du monde serait simplement le jour où elle ne
serait plu’ là, miraculeusement repoussé à plus tard.

Mais le 142e vendredi, qui tombait un mois de Juin, il faisait étrangement encore nuit quand il
est allé à l’usine. Peu lui importait, personnellement, mais tous les collègues et les chefs ne parlaient
que de ça. Enfin, les machines ont démarré, les usinages, les cadences, OK. Des bruits de « fin du
monde » s’entendaient ici ou là, et… lui, il espérait que sa petite chérie serait encore là, même pour
dire adieu, un dernier sourire gentil… A la pause de dix heures (arrêt machine, + café pour les caféi-
ques), tous les ouvriers, ouvrières, parlaient de ça, que la radio disait des trucs et des machins, les
scientifiques, nuit noire dans le monde entier, des deux côtés, trucs-machins, lui il espérait revoir sa
petite pâtissière, une dernière fois.

Retour sur machines, cadences, pause-midi, discussions des paniqués, par la « fin du
monde » (ils n’avaient pas l’habitude, eux, pour lui, c’était la troisième fois, après Lucie, re-Lucie).
C’était un peu bizarre d’embêter la planète entière avec ses problèmes de cœur à lui, mais pourquoi
pas. Il espérait revoir son sourire, petite pâtissière chérie, mais il n’y croyait hélas plu’ trop. Ça sem-
blait effectivement la fin du monde.

Pause déjeuner, discours enflammés des croyants, ou quoi, lui il n’est pas allé manger, à quoi
bon. Il avait assez d’énergie pour finir la journée machine, et si sa petite pâtissière n’était plu’ là, il
voudrait s’éteindre.

Reprise-machine à treize heures. Pause à quinze heures (pause pipi pour les buveurs). Les
radiophiles ont dit un truc inquiétant, quand même, bouleversant même : grève spontanée des auto-
bus lillois, demandant prime de risque centuplée, pour assurer leur service au lieu de préparer leur fin
personnelle. Mais comment rejoindre sa petite chérie en banlieue Nord sans autobus ??? Heureuse-
ment, d’autres criaient que les Forces Machin avaient pris armes à la main le contrôle des parcs de
bus, et assuraient le service contre les rouges ou bleus (un nom comme ça), il y avait déjà plus de 200
morts. Lui, il a souri : si son bus 17 (ou le 23, pour la seconde moitié) explosait sous les roquettes, il
mourrait heureux, en croyant encore rejoindre sa petite chérie, pas « disparue » (dans ses espoirs).
Bien.

Retour machine, dernier quart temps. Les cadences. Un grippage de la poulie gamma, entra-
vée par un dépôt de lithium, mais il a réussi à dégripper la phase B avant l’alarme d’ordre 3, ouf. Re-
pris la fabrication des pièces, presque comme si de rien n’était. A la pause, des collègues avaient
hurlé « mais ces pièces c’est pour qui ?! Si on va tous crever, rien à foutre de ces pièces, qui sront
jamais emballées, jamais envoyées, jamais vendues, jamais utilisées, merde ! ». Lui, il ne s’était ja-
mais senti concerné par l’utilisation éventuelle de ces pièces, et ça ne changeait pas : il essayait de
bien faire son travail, simplement, pour mériter son salaire, payant son loyer tranquille et son petit flan
hebdomadaire. Jusqu’au bout, et on y était apparemment.

Et… la sonnerie de fin, ils ont fini les pièces en cours, stoppé les machines. « Stand by »,
même s’il n’y aurait jamais d’après, disaient certains. Se changer, remettre ses vêtements propres
(repassés) « du vendredi », une dernière fois, et peut-être pas pour rien, si c’était seulement un céré-
monial pour ses adieux, petite chérie.

Sortir, dans la nuit noire, étrange. Rejoindre l’Abribus, les gens parlaient, criaient. Et puis un
bus est arrivé, et il est monté. Un chauffeur au crâne rasé, avec un collier clouté de fer, bizarre. Bri-
seur de grève, oui, Gérard n’avait jamais fait grève, lui, ni porté de signes comme ça, le monde est
bizarre, mais peu importe.
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Descendre à l’Esplanade, au centre ville. Et l’autre bus, jusqu’à l’arrêt Saint-Jean. Il était pres-
que en apnée, presque déjà mort. Serait-elle là ? Il est descendu du bus, dans le noir, avec un senti-
ment de tragique infini. Et les dernières centaines de mètres jusqu’à la pâtisserie… Comme à
l’accoutumée, il n’a pas regardé à la dérobade sa petite chérie avant d’entrer, pas se rincer l’œil, non.
Il est entré, avant de relever les yeux. Ce n’était plu’ elle… oh…

Apparemment, il n’était pas mort, encore. Le monde continuait, un petit peu. Le monsieur servi
par la dame à chignon a dit : « ouais, la Germaine elle a dit : un dernier gâteau, merde, on s’en fout
les calories ! ». Et la dame-chignon a hurlé de rire, à cinquante milliards de kilomètres de sa timide
petite chérie habituelle. Le monde n’existait plu’. Le type est parti.
– A vous, msieur ! V’voulez quoi ?! On est ouvert ! Et c’est à peine plus cher !

Il… était pris d’un doute, assailli par l’espoir… :
– la… petite jeune fille… elle est partie se mettre à l’abri ?

La dame a froncé les sourcils.
– Pourquoi vous dites ça ?!

Hein ?
– non ? Ou… malade, simplement, en arrêt maladie ? (pardon).
– Vous prenez quoi, comme gâteau ?!
– n’importe, pardon, euh…
– D’habitude ! J’veux dire ! Vous prenez quoi comme gâteau ?!
– moi ? Euh, un petit flan-coco, toujours, mais si y’en a plu’, c’est pas grave… pardon.

Et la dame, en blouse blanche, a sorti, de sous le comptoir, une sorte de kalashnikov, avec
trépied, pointant l’arme sur son cœur à lui.
– Tu bouges pas ! Ou je tire !

??? Hein ?
– ou… un mille-feuilles, ça a pas d’importance…

La dame folle, le doigt sur la gâchette, a tendu l’autre main vers le téléphone, pianoté douce-
ment, avec le regard allant et venant, de lui au clavier. Elle a mis l’écouteur à son oreille.
– Ouais, c’est F112, à La Pâtisserie ! Il est là, je le tiens ! Dépêchez vous ! Il a pas l’air d’avoir peur !
Je suis pas sûre de le garder vivant !

??? Prête à tirer, pour de vrai ? Cette histoire de nuit qui dure, ça rendait les gens complète-
ment mabouls. Il espérait que sa petite chérie n’ait pas été attaquée par les gens armés, comme les
grévistes des bus, mais non, trop timide soumise pour faire la grève, elle, douce petite chérie.

La porte s’est ouverte. Un monsieur et une dame, et un petit gamin.
– Bordel ! Qu’est-ce qui s’passe ici ?! Qu’est-ce qu’il a fait s’type ?! Un voleur ?!
– C’est pire, msieur, sortez ça vaut mieux ! C’est LUI qu’a déglingué l’Univers ! Lui !
– Vite, chérie ! Sam ! On sort !

Et ils se sont enfuis, terrorisés… « Délire collectif », il en avait entendu parler. Le silence. La
dame cramponnée à la gâchette, au téléphone. Lui, il a hésité à re-demander des nouvelles, de sa
petite chérie, mais s’ils (des gens) voulaient le flinguer lui, ce serait attirer des ennuis sur sa petite
chérie que de la désigner comme celle qu’il aimait. Enfin, tout ça était partiellement logique : s’il rêvait
ce monde, c’était effectivement lui (une partie inaccessible de lui) qui avait décidé la nuit éternelle ou
quoi, mais… il n’était pas plus que d’habitude le centre du monde, en théorie, qu’il soit immensément
davantage qu’un personnage secondaire était donc très bizarre, quand même.

La porte s’est ouverte violemment, cette fois, et des soldats ou quoi étaient à la porte, mi-
trailleuses braquées sur lui.
– Pas un geste !

Il a souri. C’était « mal joué », ce film. Ça ressemblait à un film français, ou de Kubrick, il avait
préféré la Guerre des Etoiles, lui, pardon.
– Avance ! Viens par ici !

Il les a suivis, et ils l’ont fait entrer dans une camionnette « Police nationale », bleue. Oui, petit
budget, quand même. Quoique… quand la camionnette a décollé, à la verticale, dans les flammes de
tuyère, ça l’a un peu écrasé sur le siège, et impressionné, presque, pardon. Et puis l’accélération s’est
affaiblie, et il s’est un peu redressé sur la banquette, pardon. Trois mitraillettes étaient pointées sur
son cœur.

Et puis… une lumière, aveuglante, ou le contraste, après la nuit noire : oui, un ciel bleu clair,
genre Terre normale, ils étaient au-dessus d’une mer de nuages, et ils ont plané, jusqu’à ces nuages.
Ils se sont « posés » dessus, bizarrement, pardon.

Les portes arrières se sont ouvertes.
– Faites descendre le coupable !
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Outch, même pas « l’accusé » : carrément « le coupable ». Mais s’ils le mettaient dans une
prison avec sa petite chérie, il souhaitait la peine de perpétuité…

Le « sol » était tout cotonneux bizarre, et on l’a fait avancer, sauter sur un autre nuage, un
moment (il y avait comme plusieurs étages de nuages, blancs-gris floconneux). Et puis… un nuage a
bougé, bouché la vue, les enveloppant, lui et les soldats/gardes/policiers. Quand ça s’est dissipé, il
était seul, debout là, devant trois pupitres, avec des barbus grisonnants, en robe blanche, assis. Bof,
ça aurait pu plaire au Moyen-Age, mais maintenant, en film, on fait mieux.
– Coupable : présente-toi !

?
– euh, « en bas », on m’appelait Gérard Nesey, je crois. Ici, je m’appelle comment ?

Le monsieur a soupiré. Un autre a pris la parole :
– Pourtant, tu as dix étoiles !

?
– euh, je me souviens que ma première étoile : mes parents voulaient que je fasse du ski.
– Assis-toi !

Hein ?
– dans le nuage ?
– Ne fais pas l’innocent ! Cela ne sert à rien ! N’espère guère ! Tu n’auras point de salut !

Ils parlaient le Français bourgeois des années 1920 ou quoi, moitié préhistoriques, oui.
– Assis-toi !!

Bon, il s’est assis. Et… il se fichait un peu de tout : s’il était en prison dans les nuages, ou sur
Terre, ou mort, il ne reverrait pas sa petite chérie.
– Comment as-tu donc obtenu cette dixième étoile ?! Mensongère !

?
– je me souviens pas, pardon. Vous parlez de quoi ?
– Ton cursus scolaire !
– ah, pardon.
– Avoue !
– ben, c’était anormalement facile, le Bac, cette fois-là, dans cette académie ou quoi, j’ai cru qu’y
s’étaient trompés de sujet, pardon.
– Tu pensais ce que tu marquais ?!
– ben non, comme d’habitude, je répondais comme veulent que répondent les profs, c’est ça, la scola-
rité, pardon.
– Blasphème ! Comment oses-tu ?!
– ben, on nous punit si on dit pas comme vous voulez, on nous félicite si on dit comme vous voulez,
réciter et jongler, alors, faire ça ou autre chose, pourquoi pas ?
– Mais c’est ignoble ! Te prends-tu pour un Dieu ?!
– y’en a plusieurs ?
– Peu importe, tu n’as pas le droit !
– ah bon. Oui, ça ressemble à ce qu’y disaient de Vous en bas : « l’intelligence critique est le Mal »
selon Vos valeurs. L’intelligence…
– In-ter-dite ! Mais ça n’explique pas comment tu es passé entre les mailles du contrôle !
– j’ai rien volé, je me suis enterré ouvrier, pour voler personne…
– Tu avais pas le droit ! Tu étais programmé pour être ingénieur ! Ou banquier ! « Découvreur » !
– ben j’ai découvert mon théorème d’incomplétude logique, quand même, à la maison.
– Mais c’est totalement interdit ! De casser le système ! Par la logique ! In-ter-dit ! Quelle insulte, en-
vers Nous ! Oser Nous mettre minables, quelle indécence !
– je l’ai pas publié, juste écrit, vous inquiétez pas.
– Oui, et on n’a rien dit, à l’époque, tu l’as noté !
– euh, je savais pas que vous… « existez » ?
– Mais là, avec la Naine, tu as dépassé les limites de l’admissible !

Sa petite pâtissière chérie ???
– elle… elle va bien ? pardon… c’est pas sa faute, coupez moi la tête mais lui faites pas de mal…
– Attends, à une condition : que tu nous expliques !
– ok.
– On t’écoute !
– euh, vous dire quoi ?
– Tu étais positionné Secteur Occidental ! Donc on t’expliquait que la femme doit être grande, avec du
caractère, brillante, enjouée, libérée, sexy !
– chacun ses goûts…
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– Comment oses-tu ?!
– si vous m’avez mal programmé, c’est pas de ma faute. Moi, c’est ma petite pâtissière, que j’aime,
éperdument, pardon.
– Mais elle n’était pas du tout là pour ça, c’était l’exact contraire, sa mission !
– mh ? c’était un ange, féminin ?
– Bien sûr ! Servant de repoussoir pour les Terriennes occidentales : « si vous travaillez pas, si vous
dansez pas, si vous discutez pas, si vous vous maquillez pas, vous allez finir comme cette crevure, à
chier ! ».
– non, si adorable…
– Mais non, salopard ! Tu l’as faite disjoncter ! Elle est repoussante, de visage !
– non, la plus jolie de l’Univers.
– Imbécile, elle te donnait à voir le visage de ta copine perdue, d’autrefois, mais en vrai, elle est
monstrueuse de laideur !
– si je suis aveugle, je veux le rester, j’étais heureux, de la regarder…
– Mais ça aussi, ça colle pas, diantre ! Tu as eu des cours d’éducation sexuelle dès 14 ans, tes cama-
rades de classe filles avaient la pilule gratuite dès 15 ans ! Tes copains passaient à l’acte dès 16-17
ans ! C’était ça, la mission !
– on n’est pas tous des animaux.
– Mais si !
– ben y’a des animaux mutants qui vous échappent : les romantiques.
– Mais t’as pas pu t’échapper ! On a mis des buissons sous ta falaise, pendant ta chute, la première
fois ! Et un sol mou sous l’immeuble, la deuxième ! Avec les psychotropes, tu devais rentrer dans le
rang !
– vos abrutissants, débilitants… ? ça a pas suffi, pardon, j’avais trop mal. C’est ma petite pâtissière
chérie qui m’a guérie…
– Mais non !
– je veux dire : c’est pas sa faute à elle, c’est moi qui… euh…
– Ecoute ! Tu as entendu parler de Satan ?!
– rien à voir avec elle, tout le contraire…
– Tais toi une seconde : des fois, les Anges nous échappent, et elle est un nouveau raté, d’accord.
Mais on les écrabouille et ça se passe bien, avec nos psychotropes de l’autre catégorie.
– la pauvre.
– Mais ça a pas marché ! Elle s’est jetée sous un train !

Oh… catastrophe… oh…
– Comme si les anges étaient broyables par le fer ! Le train a déraillé !

Ouf…
– Sans faire de victime animale, heureusement : c’était un train de la campagne pour l’Education.
Mais de nous fiche ça par terre, ça a tout déglingué le discours, les prétendus 3 milliards d’années et
les planètes ! Paf, nous avons éteint le soleil, avant que tout nous pète à la gueule !
– elle savait pas, je suis sûr, elle est toute toute douce et faible, tristounette, elle a cru mourir…
– Parce qu’on voulait la changer d’Univers, sans toi ! C’est toi le seul coupable !
– oui, je plaide coupable, pardon, c’est mon entière faute, à moi tout seul : épargnez-la, si ‘ou plaît.
– OK.

Et la lame est sortie du nuage de gauche, lui a tranché la tête. Ça n’a pas fait très mal, heu-
reusement.

Il a juste éteint ce réveil bizarre, qui hurlait, sur la table de nuit, et puis il s’est assis au bord du
lit, en se frottant les yeux. On était quel jour aujourd’hui ? Sa montre disait 33 en date, et il ne se sou-
venait plu’, comment on compte après 31. C’était un vendredi ou pas ?
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VERS L’ANIMALITÉ QUAND MÊME

Après 141 vendredis de bonheurs, 141 revoyures de sa petite pâtissière chérie, au magasin, il
ne s’attendait à rien de spécial. Comme d’habitude, le risque semblait simplement qu’elle soit disparue
à jamais, épousée par un émir ou milliardaire américain. Mais quand il est entré, ce soir, elle était… en
larmes, la pauvre. Et, au lieu d’aller chercher traditionnellement sa part de flan, sans un mot gentille,
elle est restée le fixer droit dans les yeux.
– m… meu-s… sieu, s… c’est n… na nèhnièh fois j… je ête là, p… pahdon…

(« C’est la dernière fois que je être là » ?) Oh… mais pourquoi était-ce elle qui pleurait, et pas
lui ? : c’étaient des larmes de chagrin immense, pas des larmes de bonheur nuptial, non…
– Oh…

Elle a fait Oui, du menton, et… tremblante, elle est allée chercher sa part de flan.
– n… n’y auha n… n’une m… mieux… p… pahdon…

(« Il y aura une fille mieux » ?). Euh… Et il ne l’avait jamais entendue autant parler, pauvre
chérie, vraiment bouleversée…
– Manemoiselle, je… reviendrai plu’, si vous êtes pas là… pardon.

Oh, les larmes redoublaient.
– m… mèhci, n… n’in-fini…

Elle avait du mal à faire le paquet, tant elle tremblait.
– m… meu-s… sieu, s… s’y vous plaît…

Il se doutait de la suite : « laissez moi vivre ma vie, ne me pourchassez pas ». Pardon, oui.
– è… est-ce v… vous p… pouvez é… hépondhe… p… peut-ête… d… de viendeu m… me dih m…
monjouh… n… nans nix ans… a… à Nouai… s… ça ne sehait n… n’une haison n… ne vive… p…
pouh moi… p… pahdon…

Hein ? Pour qu’il lui reste au moins 1 raison de vivre, à elle, il fallait qu’il réponde « Peut-être »
à « viendrez-vous me voir à Douai, dire bonjour, dans 10 ans ? »…
– ch… chez n… nes némiles… p… pahdon…

« Chez les débiles » ? Oh-là-là… Mais sa voix s’était presque éteinte, en un murmure, plus
que pessimiste : défaitiste. Craignant l’éclat de rire, ou l’insulte, même de lui, son client fidèle et sou-
riant, toujours…
– Manemoiselle, je… vous promets qu’on se reverra, si vous le souhaitez. Je le jure.

Oups, elle a disparue ! Oui, s’agenouillant, pour se signer, remercier le Ciel ou quoi, pauvre
chérie. Elle est réapparue, tremblante perdue, elle reniflait.
– m… mèhci n… n’infini, n… n’infini…

Mais…
– Manemoiselle, y faudrait que je prenne vos coordonnées à Douai, que vous m’èspliquiez… C’est
pas facile ici : quelqu’un peut entrer. Est-ce que je peux vous voir tout à l’heure, après la fermeture ?

Il avait pensé la faire sourire, ce geste d’amitié allant dans le sens dont elle remerciait son
Dieu, mais elle a paru toute catastrophée. Silence.
– Non ? Dites-moi. (Pas de problème, s’il y a un empêchement).
– k… que j… je n’a s… si on… honte…

? Un petit ami devait passer la prendre ? serait scandalisé par ce « presque rendez-vous » ?
– j… je nois n… n’aller t… toinettes… p… pahdon… pahdon…
– Pas de problème, manemoiselle. Je peux vous attendre au café-bar, là, à côté à gauche, il y a des
toilettes, je suis sûr, dans les bars.
– m… mèhci… m… mèhci…

Et elle s’est signée encore. Lui, il a hésité à dire « Il paraît que Dieu a fait l’être humain à son
image, il doit faire pipi aussi, c’est pas notre faute. » Mais il ne connaissait pas assez les codes reli-
gieux, il risquait de dire une bêtise, de la choquer, pardon. Alors qu’au contraire, il n’était incroyant
que par tradition familiale, il se convertirait pour la rejoindre, si elle voulait.

Et donc ils se sont retrouvés au café, une demi-heure après, il lui a indiqué où étaient les toi-
lettes, il l’a vue revenir toute honteuse toute rouge, murmurant des p-pahdon… pahdon… Et difficile
de monter sur la banquette, larmoyant de honte pour son nanisme… Il s’est levé, et il l’a soulevée là,
assise, petite chérie.
– Voilà, pas de problème. Je suis heureux de vous aider.
– m… mèhci, n… n’infini… n… n’infini…
– Pour rester là, à cette table, il a fallu que je prenne un verre. Je vous paye quelque chose ?
– n… non, m… mon Nieu, p… pahdon, p… pas v… vous coûter, n… n’en pluss ne flan…
– Manemoiselle, je vous l’offre en échange de…

Elle a paru paniquée, la pauvre.
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– En échange que vous me disiez votre prénom, ça fait trois ans et demi que je rêve de le connaître…
Elle a rougi, en baissant les yeux, souriant, très fort.

– p… pat’icia, p… pahdon… pahdon…
– Moi c’est Gérard. Enchanté, Patricia.
– m… mèhci, j… géhah… j… je sais p… pas ch… chanter p… pahdon…
– Moi non plu’, on se ressemble, Patricia. « Enchanté », je voulais juste dire « c’est un enchantement
pour moi, de connaître votre prénom »…

Rouge, la pauvre.
– Vous aimeriez quoi, à boire ?
– n… ne l’eau, p… pahdon…
– De l’eau sucrée ? C’est ce que j’ai pris, oui, parfumée à la noisette.
– m… mèhci, n… n’infini…

Il a souri, et il est allé commander, au comptoir, payer. Il a ramené le verre.
– Tenez.
– m… mèhci, p… pahdon… j… géhah… je pas p… pouwah… hembouhser, p… pahdon…

« Je pas pouvoir rembourser » ?
– Ce qui me rembourserai, Patricia, c’est que vous me pardonniez, de pas vous avoir invitée, avant ce
soir, je vous demande pardon : je vous supplie de me pardonner (et ça vaut infiniment plus cher, pour
moi, que ce sirop de noisette, pardon).

Oh, émue, souriante, touchée.
– j… géhah, j… je v… vous pahdonne, m… mais s… c’est ne cont’aih…

Le contraire de quoi ?
– k… que n… n’y a n… ne miyah… ne f… filles, f… femmes z’amouheuses ne vous… et v… vous p…
pas possibe n… ne donner n… nix m… minutes ch… chacune, p… pahdon… pahdon…

??? Un milliard d’amoureuses de lui, ouvrier et pas musclé ?
– Euh, Patricia, pourquoi vous croyez qu’y a un milliard d’amoureuses de moi ?
– k… que v… vous n’êtes n… ne puss j… gentil ne l’Univèh, j… géhah…

???
– Euh, j’étais gentil seulement avec ma petite pâtissière adorée, les autre humains sont tellement
méchants…

Elle a rougi, immensément…
– Et j’aurais dû vous tendre la main, mais… j’étais tellement sûr que vous aviez des milliers d’amants,
ou un seul mais fabuleux…

Il pensait qu’elle allait rougir encore plus, mais au contraire, elle a pâli, baissant les yeux, cou-
pable. La rassurer, vite :
– Et je le comprends tout à fait : je suis pas jaloux, j’espère juste être un ami, pour vous soutenir, vous
aider, vous réconforter, un peu, si vous avez besoin.

Elle a cligné des yeux, complètement perdue, apparemment.
– n… non…

Non, pas ami, ah. Enfin, c’était compréhensible, mais pourquoi alors ce… cette demande de
se revoir, pourquoi avoir envisagé que des milliards de femmes soient amoureuses de lui ? Il n’y com-
prenait rien.
– j… je vounais dihe… j… je êteu m… malfohmée, p… pahdon… p… pèhsonne n… n’y voudhait ne
moi… et… et je peux m… même pas v… vous donner m… mon coh… en… en pluss que pas assez
belle… pahdon… pahdon… géhah…

???
– Patricia, vous êtes la plus jolie fille de l’Univers…
– n… non…
– A mon avis, je veux dire. Je suis peut-être aveugle, mais je suis entièrement sincère, je le jure.

Rouge…
– m… mais p… pas k… capabe v… vous nonner n… nu monheuh… p… pahdon…
– Patricia, vous m’avez donné infiniment de bonheur, ces 142 vendredis…

Elle a rougi encore plus.
– ou… ou-i, s… cent k… quahante un n… n’avant n… n’aujouhn’hui… je n’a compté z… z’aussi… p…
pahdon…
– Patricia, votre sourire a illuminé ma vie, même si je croyais avoir aucune chance, aucune, de gagner
votre cœur…

Confuse, la pauvre… Ne sachant que répondre. Elle a attrapé son verre, « loin là-haut », et a
bu, un petit peu, pour se donner une contenance. Il a bu aussi. Elle a reposé le verre.
– Patricia, je pourrais avoir vos coordonnées, à Douai ?
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Il a noté ça, sur la couverture de son carnet de chèques :
Patricia Niezewska – Centre Alleparque de Handicap Mental – 1712, Route de Paris – 59500 Douai.

Et il lui a donné son relevé d’identité bancaire, avec ses coordonnées à lui.
– J’ai pas le téléphone, pardon, Patricia. Vous voudriez que je le fasse installer ?

Elle a rougi.
– p… pas v… vous coûter encoh…
– Je pense venir vous voir… chaque mois, si vous acceptez. Avec le train, le taxi là-bas, ça peut être
difficile toutes les semaines, mais une semaine sur quatre, ça me paraît très possible, très mer-
veilleux.

Emue, les yeux mouillés, Patricia.
– m… mèhci, j… géhah, n… n’a n… n’infini…
– Merci à vous, Patricia. On passera peut-être tout le samedi ensemble, de dix heures à dix-huit heu-
res. Si vous mangez à midi, j’irai faire un tour, on se retrouvera après.

Elle avait joint les mains, et semblait remercier le Ciel, pour cette fin inespérée… de son expé-
rience lilloise, son… amour à Lille.
– m… mais…

Hélas. Quel problème ?
– j… je p… pas n’intéhessante…
– On discutera pas forcément beaucoup, simplement se sourire, se promener, s’il y a un parc.

Il avait espéré la faire sourire, mais elle a pâli.
– m… mais n… « nans les f… fouhés », j… je pouha hien faih… j… je ête m… malfohmée, p… pah-
don, n… nulle, nulle… nulle…
– Patricia, je suis pas un animal. Je voudrais me promener en vous tenant la main, simplement, ten-
drement…
– oh… oh…

Il a cru qu’elle tournait de l’œil, et c’est peut-être cet émoi que désigne le mot « osgasme », il
n’avait aucune expérience.
– Ou je me sens comme un gros chien fidèle, fou amoureux de sa petite maîtresse, sans rien vouloir
faire que gambader auprès d’elle, là est mon bonheur…
– j… géhah…
– Mh ?
– n… nes g… g’o chiens, n… ne veulent f… femme chien, k… quand même… en pluss que na hu-
maine que donne m… manger…
– Euh… disons, que… si j’étais un animal, et social comme nous ici, je serais un loup mâle, mais pas
un loup dominant, dans la meute.
– n… n’un gentil…

Il a souri, à l’idée de Grand Méchant Loup gentil, oui.
– Et vous, vous seriez une petite louve malformée, dominée aussi. Un jour vous serez chassée de la
meute.
– a… à Nouai, ou-i…
– Alors moi loup, qu’est-ce que je fais, dans cette situation ? Je quitte la meute aussi, et je vais rejoin-
dre la petite louve que j’aime…
– m… malfohmée, p… pahdon…
– Même. Je l’aime. Et on arrêtera de tuer des souris, on mangera des fraises sauvages…
– n… ne pahadis…

Il se sont souris, aux anges.
– Et vous, Patricia, si vous étiez une animale, à votre façon, vous rêveriez d’être quoi ?

Elle a haussé les sourcils, puis baissé les yeux, réfléchi, longuement.
– j… géhah… s… si note âme è ne devienne un… un animal, k… comme vache, n’en Inde…

?
– Oui, j’en ai entendu parler. C’est gentil et calme, les vaches, mais les taureaux sont méchants, non ?

Elle a souri.
– m… moi j… je voudhais n… n’ête v… vèh de tèh…
– Ver de terre, qui bouge doucement, gentil, oui, sans embêter personne, dans le sol, mangeant des
poussières, sans même massacrer les fraises...
– et…

Silence.
– Oui ?
– n… ne m… moustique m… malaya…

Malahia ? Malaria ? Méchante salle bête, ce moustique-là.
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– y n… ne viendha p… piquer le vèh de tèh… et n’aspiher son cœuh… comme petit vèh… tout petit…
Ver parasite ? Croisement entre ténia et paludisme ?

– Et le moustique va venir me piquer moi ?
– ou… ou-i, t… t’è m… méchant, et p’endre n’une goutte v… vote sang, p… pouh manger, et f… faih
tomber, s… sale pahdon, s… sa salive et moi p… petit vèh… dans vote sang…

Il a souri, immensément, émerveillé par cette imagination, à partir d’un film télé sur la malaria
apparemment.
– et v… voteu k… cœuh… qui bat p… pouh n’une n… n’humaine nohmale, n… n’en même temps,
n… ne va pousser ne dlobules et poussièh… et petit vèh… sans déhanger… nans voteu sang… et…
quand ne sang ne hevient n… n’à voteu cœuh… je va hèster là, z… z’heuheuse… blottie…
n’animale… z’heuheuse…
– C’est vrai Patricia, on est peut-être des animaux aussi. Un peu spéciaux, mais animaux. Je vous
paye le restaurant ? (pour nourrir « la bête »)…
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ÇA SUFFIT !

Ce 141e vendredi de bonheur était simplement délicieux, usuel : sa petite pâtissière chérie
faisait le paquet, souriante, timide jolie, et lui Gérard il avait posé les pièces, l’acompte (pour aider à
rendre simple sa gestion de caisse). Comme d’habitude, il rêvait qu’elle serait secrètement amoureuse
de lui, comme d’habitude il ne dirait rien (puisque sa sosie Lucie ne lui avait plu’ jamais souri, quand il
l’avait invitée au cinéma, quatorze ans auparavant)…

Elle ramenait le paquet, les pommettes empourprées, comme souvent, et lui il essayait de ne
pas trop sourire, de jouer le rôle de simple client fidèle, presque crédible, pardon. Elle a posé, trem-
blante, le petit flan, emballé, elle a pris les pièces.
– m… mèhci…

Oui. Et leurs mots habituels, traditionnels :
– Merci à vous, manemoiselle, bonne soirée…
– s… ‘soih, m… meu-s… sieu, m… mèhci, p… pahdon…

Un dernier regard à son immense beauté, si jolis yeux, petite naine chérie, et il s’est retourné,
heureux. Trois pas jusqu’à la porte, et…

? La porte n’ouvrait pas, comme bloquée, fermée ! Même davantage qu’un point de blocage à
la serrure centrale, ça paraissait soudé intégralement, incroyable ! Et… le volet métallique, roulant,
descendait ! Etait-ce sa petite chérie aux commandes qui le retenait prisonnier ? Volontiers, mais… Il
s’est retourné : non, elle avait l’air complètement affolée, elle aussi, par ce qui se passait. Elle s’est
signée, demandant protection divine contre le Diable (espérons, pas contre lui Gérard enfermé avec
elle loin des regards…).

Le volet roulant opaque a atteint le bas de la vitrine et de la porte de verre, une totale obscu-
rité les enveloppant. Silence, immense. Mais… la petite jeune fille semblait bouger. Oui, était-ce elle
qui avait monté un numéro, une farce, en ayant joué la surprise comme une (merveilleuse) actrice ?

Contre lui, une… présence, elle était venue se placer près de lui, comme pour obtenir sa pro-
tection, oh adorable chérie…
– Craignez rien, mademoiselle, il y a sans doute une explication.

Il hésitait à lui passer le bras autour des épaules, pour la rassurer, tendrement, la protéger, si
un dragon attaquait. Mais… un énorme soupir, s’est fait entendre, du plafond. La petite jeune fille
(peut-être cramponnée à la croix qu’elle avait autour du cou) devait se signer encore, se demander si
c’était Dieu ou Satan.

Nouveau soupir, et la voix, comme ancienne, a dit :
– Bon, vous deux, ça suffit, maintenant. Patricia, on veut plu’ être bassiné par tes prières : dis lui en
face, que tu l’aimes, à ce Gérard !

??? Hein. ? C’était Dieu ? Dieu qu’elle priait, elle, petite Patricia chérie, amoureuse de lui,
Gérard ???
– m… mais s… seiyeuh, j… je pas n… n’assez m… mien…

« Seigneur je (suis) pas assez bien » ? Oh… Là, il lui a passé le bras autour des épaules,
Patricia chérie.
– Si, Patricia : je vous aime, moi aussi, en secret… depuis plus de trois ans, pardon…

Et le volet roulant a commencé à remonter… Patricia était immensément rouge, souriante…
Mais elle n’est pas retournée derrière le comptoir, et lui n’a pas retiré la main de son épaule.
– Patricia, si je vous invite au cinéma, vous me détesterez ? (comme votre sosie autrefois, qui m’a
brisé le cœur, pardon)…

Elle a rougi, relevé le menton, cherché ses yeux, le regard humide.
– m… meu-s… sieu j… géhah, j… je pouha n… ne hépaher v… voteu cœuh… ? m… moi… ?
– Vous seule au monde.

Elle a baissé les yeux, en se signant.
– a… avec l… l’aide nu seiyeuh…
– Je crois que le Seigneur nous a immensément aidé, là, ça devrait suffire… Il l’a dit : « ça suffit »…

C’était jouer sur les mots, franco-français peut-être, mais il trouvait ça beau, plein d’espoir en
tout cas.
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EXPLICATION ATHÉE

En trois ans et demi, de visites hebdomadaires à sa petite pâtissière chérie, il ne l’avait enten-
due dire que quelques mots, devenus traditionnels entre eux : « s… soih, m… meu-s… sieu, m…
mèhci… », « m… mèhci, p… pahdon… s… ‘soih… ». Plus deux originaux : « un… un euho t… t’ente,
s… s’y vous plaît, p… pahdon… » la première fois, et « p… pahdon, s… ça n’a ch… changé, n… ne
un… euho k… quahante, p… pahdon… » quand le prix avait augmenté.

Mais, contre toute attente, en cette 141e visite, elle a… parlé, parlé… Pendant qu’elle embal-
lait son petit flan :
– m… meu-s… sieu, è… est-ceu j… je pouha v… vous neman-ner k… quèque chose, p… pahdon…
– Bien sûr. Quoi ?
– n… ne m… m’èspliquer n… na heligion…

A l’évidence, ce n’était pas une « conversation » parlant de tout et de rien, comme faisaient
les clients souvent, sans qu’elle réponde. Famille, mode, cuisine pour les dames, football, carrière,
impôts pour les hommes. Non, là ça semblait un million de fois plus profond et sérieux, et elle
s’adressait donc à un silencieux comme elle, moins distant que les gens « normaux ».

Mais pourquoi la religion ? Elle avait une petite croix chrétienne autour du cou (bien qu’elle ne
porte jamais de décolleté, il l’avait aperçue les jours 27 et 113 du monde). Mais lui ne connaissait
presque rien à cette religion, et encore moins aux autres.

Toutefois, cette « explication de la religion » semblait un si vaste sujet… que ça pouvait diffi-
cilement se traiter en deux minutes avant l’arrivée d’autre client(e), donc c’était (presque !) une de-
mande de rendez-vous externe ! Oh joie… Donc la réponse serait Oui, et il se renseignerait, il lirait,
vite, en catastrophe…
– Oui, manemoiselle, ce serait avec grand plaisir que j’en parlerai avec vous, et si vous m’expliquez
aussi ce que je sais pas, ça serait intéressant pour tous les deux, merci…

Elle a eu un grand sourire, plus profond et moins timide que d’habitude, comme si ça avait un
sens majeur pour elle, ces mots précis. Peut-être qu’il allait se convertir pour la suivre, oui, la revoir
chaque dimanche à la messe serait merveilleux… (sans imaginer l’épouser à l’Eglise, bien sûr, une
fille aussi belle et douce méritait un milliard de fois mieux que lui).
– m… mèhci, n… n’infini, n… n’infini…

Et il se sont donnés rendez-vous samedi matin, dans 8 jours (le temps qu’il achète et lise la
Bible – elle n’était nullement fâchée ou déçue qu’il ne l’ait jamais lue, elle disait elle ne pas savoir lire,
pauvre chérie). Et elle avait l’air très contente, quand il l’a quittée, comme si elle avait craint une ré-
ponse différente à sa courageuse demande, si étonnante de sa part, à elle si timide renfermée,
d’habitude.

Le lendemain, il est allé à la librairie acheter une Bible, en deux volumes énormes hélas, An-
cien Testament et Nouveau Testament, en version traduite par les Catholiques (il y en avait d’autres
Protestantes, Témoins de Jéhovah, Mormone, Orthodoxe et d’autres noms qu’il a oubliés). Hum. Au
moins pour se faire une opinion, sans prétendre à la vérité vraie condamnant les divergences de lec-
ture. Il a acheté le Coran aussi, « version française » (sans mention des discordes dont il avait enten-
du parler entre chiites et sunnites et autres).

Dès le samedi midi, il a commencé à lire la Bible, mais…enfin, c’était écrit il y a trois mille ans
peut-être, par des religieux n’étant pas allés à l’école moderne, mais… ce n’étaient pas les différences
avec la cosmologie scientiste, qui le choquaient, mais le caractère dictatorial terroriste infanticide du
Dieu en question. Raciste pro-Juif, un peu plus loin (et il avait entendu dire que l’Ancien Testament
était la référence sacrée des Israélites… la Shoah n’aurait alors pas exterminé des innocents mais
puni les premiers racistes)… Outch, il a donc « laissé tomber » l’Ancien Testament, la Genèse, pour
suivre l’autre approche suggérée dans l’introduction : ne pas partir du Commencement mais du mes-
sage tardif et grandiose de Jésus, avant de – éventuellement – retourner comprendre le fond en lisant
l’Ancien Testament. Mais… pareil, c’était ponctué d’horreurs, inadmissibles de nos jours (en termes
moraux, même si on doute des affirmations scientistes) : Jésus admirait les sévères esclavagistes
croyants en lui, classait les non-Juifs en chiens, annonçait la torture éternelle aux incroyants, et con-
seillait leur mise à mort (humaine, sans intervention divine) à ses disciples… Atroce, abominable,
comment l’admiration envers ce bourreau était-elle légale ? ça relevait du néo-nazisme idolâtrant
Hitler… et si Jésus n’a tué personne, les Espagnols (futurs Latino-Américains), les Anglais (futurs
Etats-Uniens), les Français (futurs Canadiens) sont allés appliquer sa parole en exterminant les
Amérindiens – il avait entendu parler de ça, mais il ignorait que ça suivait à la lettre les mots mêmes
de Jésus (tuer les parents, transformer les enfants en croyants comme « nouveaux nés » sans intelli-
gence critique).
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Gérard a fini de lire le 4e Evangile le Jeudi soir, sans aborder le reste du Nouveau Testament,
pardon. Le vendredi matin, il a commencé le Coran en ayant mis le réveil à trois heures du matin,
avant de partir à son travail à six heures. Pour le peu qu’il en a lu, c’était similaire à l’Ancien Testa-
ment et aux Evangiles, racisme en moins : esclavagisme, tueries au nom de Dieu (il avait entendu
parler de ça à l’école, et à la télévision quand il allait voir ses parents une fois par trimestre, mais on
lui avait toujours dit que c’était spécifique à l’Islam, jamais que ça ne faisait que prolonger les logiques
judaïque et chrétienne).

Le vendredi soir, il a retrouvé le sourire touchant de sa petite chérie, un peu inquiète tout de
même, sans qu’elle explique pourquoi. Ils se sont confirmés « rendez-vous » pour le lendemain vers
dix heures Parc Albert Uitre, plus loin à gauche.

Et le lendemain, quand il y est arrivé (à neuf heures moins dix), elle était déjà là, adorable
chérie ! Il est venu s’asseoir à côté d’elle sur le banc de bois blanc. Elle était en pudique robe grise,
adorable infiniment, pardon… Il avait amené dans un sac plastique les trois livres, pas pour les faire
lire à la pauvre petite illettrée, mais pour éventuellement rechercher un passage où le texte ferait foi, si
ses souvenirs à lui déformaient, pardon.

Mais avant :
– Manemoiselle, je… me présente, pardon : je m’appelle Gérard Nesey, j’ai 29 ans, célibataire, vieux
garçon, sans religion, pardon. J’ai eu un Bac Maths avec félicitations du jury, mais j’ai préféré devenir
ouvrier, pardon.

Elle a souri, heureuse, apparemment. Et puis elle a cherché les mots, pour dire ses présenta-
tions à elle. Hésitante, pardon. Finalement :
– n… ne m… m’appelle p…  pat’icia n… niézévska, p… pahdon, p… pas bien f’ançais, n… ne nom…
ou… ou La Naine, pahdon…

Silence.
– Enchanté, Patricia. Bienvenue en France.

Elle a baissé les yeux, rougi, souri, touchée. Elle a fait Oui, toute seule, comme pour se dire :
« oui, je savais que lui, c’est un gentil, pas un Français normal »…
– v… vin six ans, s… sénibataih… v… vieille f… fille, m… malfohmée, p… pahdon…

?
– n… ne catohique… han-nicapée mentale, p… pahdon… pahdon… n’inséhtion…

Il a failli pousser un énorme soupir, mais il s’en est retenu de toutes ses forces, pour ne pas
que ce soit interprété en désapprobation.
– Je suis certain que vous êtes plus forte en calcul mental que tous ces docteurs idiots qui vous mé-
prisent, Patricia, c’est pas juste… J’ai fait un an de médecine, avant de partir dégoûté, et c’est des
études qui élisent les plus stupides, réciteurs à l’infini. Je préfère vous à tous les docteurs qui vous ont
insultée, Patricia…

Elle en avait les larmes aux yeux, d’émotion.
– m… méhci, j… géhah…

Et elle a baissé les yeux, pincé les lèvres. Silence. Elle semblait contrariée, mais sans oser le
dire.
– Dites-moi ce qui vous gêne, Patricia. Pas de problème. Je peux me tromper, tout le monde peut se
tromper.
– m… mèhci…

Elle a mis sa main devant elle, comptant deux choses à dire, et puis elle a marqué Un, mé-
thodique gentille, adorable…
– s… si j… je p… pas ête n… n’intéhigente, p… pahdon, n… ne comp’ende v… vous dihe… je n… n’a
peuh v… vous tè néçu…

Hein ? Elle avait peur qu’il soit déçu par elle si elle ne comprenait pas ce qu’il disait ?
– Je crois pas, Patricia. Ma première idée, ça sera que j’ai mal expliqué, pardon.

Elle a souri, touchée encore, émue. Elle a levé son second doigt :
– j… je n’a peuh… v… vous dih… na heligion s… c’est t… tè snupide… et… et moi j… je n’aimais n…
ne petit bout n… ne heligion, p… pahdon…
– Pardon, Patricia, euh… j’ai dit « stupide » pour les docteurs, et… pardon, c’est peut-être un mot qui
vous a été jeté sur vous, pardon… Non, pardon, je voudrais abandonner ce mot, pardon. Les doc-
teurs, ils sont « méchants, et prétentieux », je voulais dire. Pas vous du tout.

Ouf, ça allait mieux, un peu.
– Patricia, je connais pas bien la religion, dites-moi ce que vous trouvez beau en elle…
– n… n’espoih…

L’espoir ? d’une vie après la mort ?
– que… que n… ne mihacle… et na p’ièh…
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Le miracle et la prière ?
– Oui, quand quelque chose paraît impossible (avec les lois des blouses blanches docteurs), on peut
demander que ça arrive quand même, le demander en secret, et des fois (rares), ça marche ?

Elle a cherché ses yeux, ébahie, émerveillée, comme si c’était très précisément ce qu’elle
avait voulu dire, mais n’aurait jamais pu le dire. Il a hoché la tête.
– Oui, Patricia, c’est très beau et très grand, je suis d’accord avec vous.

Elle en pleurait de joie, presque.
– Les incroyants méchants diront que « ça marcherait même si Dieu existait pas », mais moi je vous
donne raison : l’important c’est de trouver espoir, quelque part. Si ça réconforte et que ça fait du mal à
personne, c’est seulement très bien.
– m… mèhci, n… n’infini, j… géhah… n… n’infini…

Oh, et les larmes coulaient, coulaient. Elle s’est signée. Comme si la tournure de cette con-
versation était un miracle, justement, dont elle remerciait son Dieu imaginaire éventuel.

Il l’a laissée respirer, souffler, de longues minutes. Et puis, elle a eu la force d’aborder autre
chose, moins réconfortant peut-être.
– v… vous p… pas heligion, s… ça v… veut dihe…

Silence. C’était une question.
– Euh, c’est… une… évolution, en un sens : dans la religion chrétienne, il y a deux choses belles (au
milieu de mille choses bizarres) : ces deux choses belles c’est les passages sur l’altruisme et la non
violence – le bon Samaritain qui aide le blessé sans retour, et l’idée qu’il faut tendre l’autre joue si on
vous a frappé…

Elle a hoché le menton :
– m… mèhci…

Oui, mais il n’avait pas fini, hum :
– Et, cette belle morale, pacifique et harmonieuse, des gens autrefois ont dit « c’est possible entre
humains, pas besoin d’imaginer un Dieu pour ça, pas besoin d’inventer une récompense post mortem
égoïste, c’est encore plus beau sans ça ».

Elle a souri, comprenant parfaitement. Elle a hoché le menton, pleinement convaincue. Pour-
quoi avait-elle été classée handicapée mentale ? scandale…
– Ces gens de morale « chrétienne sans Dieu », c’étaient les « laïcs », je crois qu’on disait, et comme
la Riche Eglise leur faisait la guerre, ils se sont mis en colère et ils ont fait la guerre en retour (ou je
sais pas qui a commencé, en fait), on les a appelés les « anticléricaux », ennemis de l’Eglise, même
s’ils avaient les mêmes valeurs (ou ils prétendaient avoir les mêmes valeurs morales, les uns et les
autres). Mes 4 grands-parents étaient anticléricaux. C’était avant les massacres de prêtres en Espa-
gne je crois, je sais plu’.

Elle a avalé sa salive, et l’a regardé avec une infinie douceur, semblant dire : « vous, vous
êtes moins dur, vous êtes gentil, envers une croyante comme moi »… Adorable chérie, oui.
– Pour la génération d’après, mes parents, la guerre Eglise-laïcs était finie je crois : les laïcs avaient
gagné, pardon – la religion restait autorisée, mais comme croyance personnelle, sans décider les
impôts et les rois ou présidents.

Elle a souri, très gentiment, exprimant clairement « ça me va bien ».
– Alors, mes parents étaient plu’ anticléricaux, ils étaient « athées ».

Elle a fait Oui, elle connaissait le mot.
– Ils pensaient « Dieu existe pas, c’est une légende, il faut croire le vrai seulement, pas les légen-
des (même si les légendes, ça amuse certains, d’y croire, OK ». A nous, leurs enfants (on était cinq,
j’étais le troisième), ils ont dit « certains disent que Dieu existe, qu’Il a créé le monde et l’Humanité,
d’autres disent que Dieu existe pas, qu’une explosion Big Bang a par hasard créé le monde et
l’humanité c’est une forme de singe un peu bizarrement transformée ».

Elle a souri, et versé une larme. Silence.
– Mh ?
– m… mèhci, v… vos pahents, s… si j… gentils, v… vous laisser ch… choisih…
– Oui. Et je crois qu’il y a des parents croyants qui disent la même chose, offrant les deux possibilités
à leurs enfants… Il y a des croyants gentils. Vous, vous êtes une croyante gentille, Patricia…

Elle a rougi. Silence. Elle a fait une grimace, et il craignait une pensée comme « mais malfor-
mée, pas capable d’avoir d’enfants, à éduquer ». Pardon. Silence.
– k… comment v… vous n… n’avez ch… choisi, v… vous, j… géhah… ?

Il a soupiré, pardon, et s’est repris tout de suite :
– C’est une histoire triste, et… proche de vous, Patricia. Je vous explique.

Elle s’est redressée, très attentive, comme pour se donner toutes les chances de comprendre,
essayer.
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– Quand j’avais quatorze ans, j’avais choisi la voie athée, que préféraient mes parents, mes profs de
collège, et je suivais, sans trop me poser de question, ça m’intéressait pas vraiment (c’est après, à la
retraite, que les athées s’inquiètent, pour l’absence de vie après la mort).

Elle a souri, comprenant là encore quelque chose, apparemment, comme s’il donnait (sans le
faire exprès) les clés qui lui expliquaient tout.
– Et… à quinze ans, j’étais premier de la classe, je fonçais pour devenir ingénieur en avions.
– p… pas d… docteuh… ?
– Non, pas du tout, à l’époque. Bref, je fonçais tête baissée, « le nez dans le guidon », ils disent, les
cyclistes. Et puis… la petite dernière de la classe m’a souri, tout doucement… et souri encore, et en-
core…

Patricia a baissé les yeux, rougissante confuse, croyant qu’il faisait référence à ses sourires à
elle.
– Et elle était comme vous traitée de débile, et elle avait exactement le même visage que vous, les
mêmes cheveux, elle était d’origine polonaise aussi, juive polonaise. Vous êtes sosies, Patricia, Lu-
cie…

Elle a rougi encore, reniflé, comme émue aux larmes.
– è… è n’est pas d… deviende m… maname n… nesey… ?
– Non, elle a refusé que je l’aide en Maths, et puis elle a refusé que je l’invite au cinéma. Elle m’a
brisé le cœur, la vie…
– oh… oh, p… pahdon, p… pahdon, j… géhah…
– C’est pas votre faute à vous, Patricia. Vous êtres un milliard de fois plus gentille qu’elle, mais j’étais
aveugle, amoureux, perdu, vulnérable. J’ai voulu mourir, comme un héros injustement rejeté, dans un
film triste.
– oh… oh…

Et… Patricia, merveilleuse, touchée, a eu le courage immense, timide petite chérie, de tendre
la main, lui toucher le bras, légèrement pressé, en soutien. Délicieux (et s’il n’avait pas déjà été fou
amoureux d’elle, là il aurait succombé…). A moins que ce soit l’interdit religieux, de reprendre la vie
donnée par Dieu, qui la poussait à aider, en Samaritaine gentille – ça n’en était pas moins merveilleu-
sement bon de sa part.
– Mais, la nuit avant de sauter, de la falaise, je… j’étais secoué, horrifié, terrorisé : pourquoi croire que
le monde continuerait sans moi ? Si je n’étais plu’ là, anéanti, « ma vue » (l’image du monde) serait
anéantie et c’est tout ce que je connais (le reste, c’est des romans qu’on m’a racontés, ou fait réciter).
J’ai douté pour la première fois de « l’existence d’autrui » (autrement que comme personnage que
j’invente dans un cauchemar). Je n’étais plu’ athée : je croyais plu’ au Big bang, au monde existant
avant moi, après moi. C’est même plu’ agnostique (ne croyant que le présent), ça s’appelle sceptique :
est-ce que c’est un rêve ? et quelque part, est-ce qu’il y a un Réel au moins ?

Patricia l’a regardé droit dans les yeux.
– m… moi au-ssi, j… je sais p… pas s… si c’est un… un hêve, l… le monde ici, t… toujouh… m…
mais s… si on le dit, y… y font p… piqûh m… méchantes…
– Oui, les docteurs méchants classent ça en « schizophrénie », parce qu’ils ont aucun argument (hon-
nête) pour montrer qu’on se trompe. (Leurs « preuves » scientifiques, elles sont fausses, pouvant se
produire en rêve). Et, en Pologne et Russie, ils avaient inventé comme ça, contre la logique indivi-
duelle : classer folie ou idiotie ce qui conteste le dogme. Les religieux appelaient ça autrefois hérésie,
c’est le même principe.
– j… géhah…

Elle a pressé sa main plus fort, contre son bras, inquiète gentille… Parce que assimiler reli-
gion et inquisition était trop simplificateur ? simple dérive regrettable ?
– v… vous avez p… pas sauté, aloh…
– Si, pardon. Mais ça a pas marché.
– ou… ou hefusé p… pah l… le Seiyeuh… k… que savait j… je n’avais s… si foh mesoin ne vous…
p… pahdon…

« Refusé par le Seigneur qui savait que j’avais si fort besoin de vous » ? Oh… merveilleuse
petite chérie…
– Peut-être, ce serait merveilleux, et je vous rejoindrais, Patricia.

Elle a rougi, et… elle s’est penchée, appuyer sa joue contre son bras, tendrement, avec une
petite bise merveilleuse…
– l… lucie… n… ne connaîte v… vous n’avez f… fait ça… ?
– Oui, je suis sorti de l’hôpital, je lui avais envoyé une lettre (pardon) disant ce que j’allais faire – pour
me forcer à le faire malgré la trouille. Mais elle a refusé de me parler, me revoir.
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Trois autres bises sur son bras, consolatrice mignonne, demandant pardon pour son double
cruel.
– Mais j’étais drogué à haute dose par les docteurs, j’ai pensé sauter du haut couloir de Chimie, où je
la regardais tendrement passer dans la cour (elle avait redoublé la classe de seconde). J’avais arrêté
d’apprendre les leçons, mais j’ai eu le Bac brillamment, pardon, parce que c’était facile. Ou c’est les
médicaments chimiques qui font le cerveau tout bizarre, pardon. J’ai voulu devenir médecin, parce
qu’on m’avait dit que Lucie admirait les médecins, se dévouant pour autrui. Mais Lucie a encore refu-
sé de me revoir, de devenir simples camarades, même si je lui pardonnais ses amours multiples, si je
ne demandais rien que la revoir…

Bises, Patricia, comprenant qu’il soit resté silencieux, tendre et replié, ces trois années et de-
mi, vis à vis d’elle, Lucie bis.
– J’ai arrêté médecine, je suis parti à l’autre bout de la France, ici à Lille, devenu ouvrier, comme une
machine en location, pas chère payée, méprisée à tort, sans me tuer pour pas culpabiliser Lucie. Mais
c’était infiniment triste. Et puis, huit ans après, je vous ai rencontrée, Patricia, et votre sourire a re-
illuminé ma vie. Je savais seulement que (ou je pensais que) j’allais tout casser, si je vous invitais au
cinéma, ou boire un verre au bar-café, camarades…

Elle a… soupiré. Et oui, pardon, il s’était complètement éloigné du sujet :
– Je veux dire : je pense que ce monde est peut-être un rêve, faisant un peu n’importe quoi, avec
souvent des souvenirs qui font croire que c’est un même monde qui continue. Des fois, c’est neutre, je
fais mon travail, des fois c’est merveilleux (votre sourire, Patricia), des fois c’est douloureux (des
crampes, des piqûres psychiatriques). Peut-être que Dieu existe, peut-être qu’Il existe pas. Peut-être
que Dieu, c’est le Moi qui rêve ce monde, mais peut-être qu’il y a d’autres rêveurs, à côté, et j’espère
qu’une petite Patricia rêve de moi…

Elle a fait oui.
– t… toujouh… d… depuis t… t’ois ans et nemi… p… pahdon…
– Patricia… alors… dans ce monde-ci, sous la protection de votre Seigneur ou de Moi-rêveur, on…
pourrait devenir… camarades… ou amis…

Bise sur son bras, hochement de tête.
– Ou se marier à votre Eglise, même…
– j… je è… ête m… malfohmée, j… géhah, p… pahdon…
– Un mariage blanc, simple union de deux cœurs… platoniquement, tendrement…

Bises… reniflements. Silence. Reniflements. Et elle s’est pressée un peu plus contre lui, avec
le contact merveilleux de son sein contre son bras… Il a hésité à dire (ou redire ?) « je vous aime,
Patricia ». Ou bien…
– C’est… ça, Patricia, que… vous vouliez me demander, à propos de « la religion » ?

Elle a souri, s’est redressée, coupable, pardon. (Comme accusée de séduction avec prémé-
ditation – alors que c’était juste briser la glace entre amoureux secrets, juste un geste merveilleux).
– j… géhah, n… non, s… c’est j… je n’étais t… toute pèhdue, n… ne guèh ne heligion…

« Guerre de religion » ?
– n… n’au foyer s… social, n… n’où je ête… n’en insèhtion… et… et j… je comp’ends hien… et j… je
p… pas capabe k… comp’ende, n… nes gens qui pahlent… m… mais j… je pensais…

Silence.
– n… n’avec l… l’homme que j’aime, j… je n’auha l… la fohce n… n’infinie n… n’essayer l… le
comp’ende, l… lui… et n… ne pahle d… doucement, s… si gentil, t… toujouh…
– Merci. Oui, on se comprend, à notre vitesse, tous les deux, bien. Mais… euh, j’ai « répondu » ? pour
cette histoire de « guerre de religions » ?

Elle a fait non.
– Dites-moi. Essayons, ensemble.
– m… mèhci…

Silence.
– n… nes musuhmanes, n… ne dihe… t… toutes les autes, n… n’on va bhûler n’en enfèh… que pas
suive leuh live…

Il a soupiré.
– m… mais n… nes auteu k… k’étiennes, p… pas moi, n… ne dihe… c’est elles n’en enfèh, que
c’oih… n’un f… faux p’ophète… pénophile… sanguinaih…
– Ces croyantes-là, c’est pas la même religion que vous, Patricia, rassurez-vous. Ça, c’est une forme
terroriste (de judaïsme, christianisme, musilmam), qui marche par la menace de terreur, le déluge
exterminateur de bébés. C’est pas votre Dieu qui est amour.
– m… mèhci, j… géhah, n… n’infini…

Heureuse.
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– et n… n’une ch… chihoise v… vietnamienne j… gentille, n… n’une auteu heligion…
– Bouddhiste ?

Oui.
– n… ne dihe… « t… tout n’est ihusion », k… comme un hêve… et Nieu éziste pas…
– C’est intéressant aussi, une autre possibilité.
– m… mais è… hefuse n… ne t’availler, è demande n’ahgent s… seunement…
– Oui, c’est ce qui gâche le bouddhisme. Rien n’est parfait.

Elle a souri.
– j… géhah, m… moi j… je n’aime k… que v… vous dih… n… ne pas n’enfèh, p… pas n’impôts
n’Edlise, j… juste n… Nieu est amouh…
– Oui, Patricia, peut-être qu’on se mariera pas dans une Eglise méchante. Vous me baptiserez dans
un torrent de montagne, et on demandera bénédiction, sur notre couple, au Seigneur des Hautes Nei-
ges…
– a… amen… (je c’ois qu’on dit, p… pas ne amener, j… juste ne dihe : « c’est bien, Nieu est k… con-
tent ne nous »)… m… mèhci, j… géhah…
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A LA SOURCE EXPLOSIVE DU NOUVEAU MONDE

(Exemplaire de collection numéro : 3, en langue française d’autrefois)

Montalieu-sur-mer, Eurasie, C18 [période zC, an 18 après Niezewska]

Présentation

Ce texte ne prétend pas dépeindre l’origine de l’Univers, inaccessible selon le théorème de
Gödel-Nesey que nous avons tous redécouverts au cours de nos apprentissages. Il ne s’agit pas non
plu’ de nous situer comme descendants de singes « à la Darwin ». Il s’agit simplement d’un travail
exploratoire, amateur, trouvant une forme d’explication logique à notre monde, à partir d’une source
inespérée, peut-être factice (nul ne le sait – et les datations au Carbone 14 ou autre ne sont plu’ crues
depuis longtemps).

L’annexe Livre1 présente les scans des 141 « pages » majeures découvertes à Montalieu.
L’annexe Livre 2 présente la transcription dactylographiée « scolarisée », proposée par moi-même,
ayant étudié le Français dernier du nom (« langue française 1881-2011 » disaient-ils à l’époque,
d’après leur calendrier fixé sur le premier tortionnaire esclavagiste appelant au meurtre de tous les
incroyants au nom de l’Amour…). Davantage lisible par tout un chacun, l’annexe Livre 3 est bien sûr la
traduction intégrale dans notre langue Esperantong.

Toutefois, cette source – de valeur historique peut-être inestimable – n’est pas un compte-
rendu objectif ni un message adressé par quelque prophète à autrui : il s’agit d’un « journal » intime,
vécu de l’intérieur, et il paraissait indispensable, pour la postérité éventuelle, d’en préciser ici le con-
texte, par une démarche totalement inverse : « qui suis-je ? », « qui est Patricia Niezewska ? »,
« qu’est-ce que planète veut dire ? », « qui étaient les homo sapiens ? » aujourd’hui éteints.

Découverte de la source

Je m’appelle Mong-Wa Tchong, j’ai 47 ans (années universelles, bien sûr, pas ce qu’on ap-
pelait autrefois années sur Terre, obnubilé par la pulsation climatique des zones tempérées). Je suis
technicien électronicien à la centrale Creys-Maltown, le prototype d’éolienne à flux auto-généré, sur
l’Ile Crémieu, dans l’Océan Atlantique.au large de la Pointe Mont-Blanc. Je suis passionné (de plans)
d’avions bipoutres push-pull d’autrefois, et c’est ce qui m’a conduit à me rendre avec mon épouse Nei-
Hoan au « vide-grenier » organisé dans le village côtier de Serrières de Prior. J’espérais qu’un humble
héritier (d’ingénieur antique sapiens) se débarrasse ainsi de documents techniques lui paraissant sans
intérêt – c’est ainsi que fut redécouvert le Woléoptère Gamma, l’anecdote est célèbre dans les milieux
aérophiles. Hélas : rien d’approchant cette fois, en cet endroit. Mais j’ai acheté, pour la très modique
somme d’un demi Huan un canevas encadré, pour mon épouse. Et, sur le même étal de bois peint, un
peu sale, il y avait de la vaisselle antique ébréchée, et un cahier d’écolier d’autrefois rédigé manuscrit.
J’ai jeté un œil au contenu de ce cahier, moi qui ai pris en option (à l’école technique) la langue morte
« Français » (pour avoir cet atout en « déchiffrage de plans antiques »). Hélas, c’était non seulement
écrit très très minuscule mais je n’y comprenais pas un mot, comme si c’était du piémontais ou autre
langage oublié de par-ici. Toutefois… les premières lignes semblaient ressembler à des dates sa-
piens-4 (jour de 1 à 31 seulement/« mois » de 1 à 12/année supérieure à 700) et juste avant :
« vâdredi » ressemblait furieusement au « vendredi » de la langue française (5e jour après le repos
accordé par les religieux dominants en échange de soumission à l’endoctrinement). Si ça n’avait été
vendu ne serait-ce qu’un demi Huan (une demi-« heure » de travail), j’aurais haussé les épaules et
passé mon chemin, mais… un dixième de Huan, moins que le coût du papier vierge, c’était bradé
acceptable, et je me suis dit que ça me procurerait peut-être un moment d’agrément, à essayer de
déchiffrer un peu. J’ai donc acheté ça aussi, de manière anodine. Ensuite nous sommes allés au vil-
lage nous réapprovisionner en liqueur de riz, en mangues occidentales, et nous sommes rentrés chez
nous, dans notre toute neuve Nesmobile 4/1 [pour la langue française de l’époque, ignare, il faut tra-
duire : « automobile à 4+1 roues à poids guidés de Nesey »].

Vu que le cahier en question s’est avéré (ce que je crois être) la Source de Notre Monde, je
lance ici un appel au vendeur (ou à la vendeuse) dont je ne me souviens même plu’ le visage : d’où
tenait-il/elle cette merveille ? Quel fut le chemin de cette relique depuis la ville de Lille maintenant
engloutie ? Mes recherches en ces domaines-là n’ont pas abouti, mais j’ai jugé qu’il ne fallait pas en
retarder pour autant la dépose bénévole au Patrimoine Commun de l’Angélité.
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Qui était Patricia Niezewska au départ ?

[Je rappelle que l’orthographe Niezewska est incertaine, compliquée par les transcriptions, par
l’écriture sans accent de certaines langues sapiens ; en français « patricien », l’héroïne racontant ici
les péripéties de sa vie s’appelait patrisya niézévska, mais l’homonymie avec la mystérieuse date de
référence de notre monde était plus que frappante, désignant peut-être bien la source même.]

Patricia ne se présente pas du tout clairement au début, puisque ses souvenirs sont évidents
pour elle, et qu’elle ne transcrit ici que ce qui enrichit son Univers, de nouveaux faits marquants à
relire ensuite, des milliers de fois. Mais par recoupements de ces propos, il m’est possible de fournir
cette introduction capitale :
– Née de parents slaves polonais (Madame Niezewska et Monsieur Niezewski – prénoms indétermi-
nés à ce jour), immigrés en France avant les lois LePen-Sarkozy « anti-sang-impur », la petite Patricia
n’avait pas été jugée une enfant normale. Dès la naissance sans doute, il fut constaté qu’elle était
« malformée » (selon les critères sapiens), avec orifice urinaire (et vulve ?) féminin(s) mais sans vagin
ni utérus. Elle était considérée ratée, inutile à l’espèce humaine sapiens (espèce vieillissante mortelle,
commandée de multiplier via fornication et accouchement dans la douleur ou la drogue). Patricia cite
le concept de « ange », mais comme une légende dite ridicule à son époque, et limitée strictement à
des anges masculins grassouillets – totalement différents d’elle. Sur cette zone, dite Planète Terre,
nous « n’existions pas encore », nous, homo angelicus. Patricia était je crois la toute toute première,
comme la mythique kenyanne incestueuse (« Eve noire ») le fut pour les sapiens, en un sens – quoi-
que ce soit très différent.
– Ne parlant pas (et les sapiens n’entendant pas sa parole intérieure), ne voulant pas manger (puis-
que ça ne nous sert à rien à nous, et la nourriture sapiens était paraît-il immonde souvent – source
des insultes culinaires « fromage, vin, tomate » que nous connaissons), elle a été classée attardée
mentale anorexique, et abandonnée par ses parents « chez les débiles », à jamais. Ma voisine Ma-
dame Pei-Tse, avec qui j’ai parlé de cette histoire, du fait de ses études historiques en
« alphabétisation » (du chinois mandarin), suggère une explication peut-être autre : sans décréter
d’incapacité haïssable, ces parents ont peut-être suivi les conseils d’un psychiatre (« docteur ») freu-
dien clamant que seule une séparation totale des parents pouvait « décoincer » la petite.
– Côté taille, la petite Patricia était hors-tolérance (en « normalité ») : classée naine ridicule par ces
géants monstrueux et puants qu’étaient les sapiens, extrêmement fiers d’eux-mêmes, à tort. Il est bien
connu qu’ils s’étaient même inventés des légendes pour se dire à l’image exacte du Créateur univer-
sel (faisant caca puant ? il était interdit de le demander, c’était puni de mort pour hérésie), ou au
sommet ultime et disjoint de l’évolution animale (une façon de se reconnaître animaux sans vraiment
l’admettre).
– Ne trouvant vraisemblablement jamais de caca dans la couche de leur fillette Patricia (vraisembla-
blement vomissante), ses parents ont dû s’affoler, mais la petite ne se plaignant pas, ne gonflant pas,
ne mourant pas, ils ont pu se résigner à cette anomalie. Patricia n’en parle pas, mais ce qu’elle dit des
toilettes (sapiens) le suggère fortement.
– Ses parents (par superstition craignant une enfant « possédée » ?) avaient soudé au cou de Patricia
un collier avec croix catholique, en hommage possible au pape polonais d’une certaine époque, mais
Patricia ne savait apparemment pas de quoi il s’agissait. Le concept de prière et de miracle lui a été
inculqué, lui a beaucoup plu, mais sans qu’elle semble savoir ce que veulent dire « Israël » ou
« Christ » ressuscités (les dogmes d’alors, intouchables, surtout le premier).
– Bref, la petite Patricia était classée naine, illettrée, handicapée mentale, anémique, lente amorphe,
muette, catatonique, inquiétante, introvertie, serpillière. En d’autres temps, elle aurait été reléguée
comme esclave, très bas de gamme, ou donnée gratuite en faux supplément avec l’achat d’une es-
clave de valeur. En « Occident moderne », elle était classée « débile bonne à rien de rien ».

Préambule au Journal

Les 141 pages du journal intime de Patricia n’ont pas été écrites en centre pour handicapés
psychomoteurs mais en « foyer social », lieu de logement sans intimité où étaient entassées les tra-
vailleuses jugées inaptes à payer un logement personnel – mais relativement autonomes sans besoin
de prise en charge permanente à chaque seconde.

Visiblement, l’enfant Patricia, pour sortir du handicap total, avait compris les leçons
d’alphabétisation, quoique les « exceptions » de la langue française lui aient paru absurdes, rempla-
çables par infiniment plus simple, évidemment. Elle était donc classée illettrée, mais pouvait très faci-
lement écrire, pour se relire elle-même. Nous savons que l’outil scriptural, d’où qu’il vienne, est puis-
sant (et certains sapiens le dataient d’avant eux : de leurs prédécesseurs néandertaliens).
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Evidemment, disposant de notre intelligence à nous, la petite Patricia avait (ce que les sa-
piens appelaient) « des facilités en Maths », au risque de montrer totalement usurpée l’autorité pro-
fessorale (elle mentionne un jour sa réfutation du théorème de Pythagore appliqué aux champs en
surface de sphère…). Elle était donc très mal notée, punie, mais les éducateurs reconnaissaient
qu’elle savait rendre la monnaie ou pratiquer les opérations arithmétiques simples, ou factorielles, et
même complexes avec les nombres imaginaires (ou bien elle a découvert ça toute seule dans un livre
égaré en bibliothèque sans que les enseignants le sachent). Elle était par ailleurs douée (semble-t-il)
en travail manuel, du bois et du papier, plastique, métal – sans toutefois que l’éducation lui ait laissé
en rien le souvenir d’un apprentissage tranquille, copiant l’autorité, avec récompense méritée, satisfai-
sante. Non.

Apparemment, la petite Patricia souffrait tellement, avec les traitements dégradants subis,
avec ses compagnes hurlantes, qu’elle a essayé de se tuer deux fois – en se croyant mortelle comme
tous les sapiens le lui avaient prétendu. Quand elle est tombée de l’immeuble, ils l’ont plâtrée et re-
cousue à vif, horreur, et quand elle a sauté sous le train (à l’occasion de la sortie-voyage en groupe à
la montagne), celui-ci a déraillé sans réussir à la broyer (et seules les piqûres alcoolisées des mé-
chantes infirmières « antitétaniques » lui ont fait mal). Elle ne devait pas comprendre ce qui lui arrivait,
n’ayant pas reçu l’enseignement qui est aujourd’hui le nôtre. Elle était totalement étrangère au monde
autour d’elle, égarée (« folle » disaient les sapiens).

Cela n’est pas dit clairement dans son journal, mais elle a semble-t-il échappé à la « mise
sous camisole » (entrave) qui était appliquée à l’époque aux suicidaires chroniques. Il est probable
qu’elle a fait disjoncter les cerveaux des infirmiers voulant l’entraver, et des prêtres voulant éventuel-
lement l’exorciser, c’est assez facile pour nous, vis à vis des humains sapiens – c’est comme ça qu’on
rend non-agresseurs ceux qu’il nous reste, au zoo, tous les animaliers le savent. Patricia a dû le dé-
couvrir par elle-même, sans formation professionnelle en la matière.

Toujours est-il qu’une « psychologue », Madame Laffont, l’a placée en « insertion » hors du
centre de handicapés à Douai (avec instruction d’écrire « à sa façon débile » un journal quotidien).
Cet échappatoire a pu être une promesse pour la forcer à essayer de « parler » à haute voix, même si
elle allait rester bègue et ne jamais prononcer les vilaines lettres R du Français. Agée alors de 23
années terrestres, bientôt « vieille fille », elle devait habiter la mégapole de Lille, dans un foyer d’ex-
prostituées et de femmes perdues, à distance du canal et des voies ferrées. En exerçant le métier de
vendeuse (caissière/emballeuse, certes pas conseil/conversation). Pour cela, elle dépendait d’une
tutelle, Madame Nazalber, qui lui donnait par semaine le prix d’un quart d’heure de travail (au salaire
minimal – les très animaux sapiens couvrant d’or les commandants et leurs héritiers, condamnant les
travailleurs et inventeurs-partageurs à la pauvreté). Ceci était prélevé sur son allocation de handicap,
versée au foyer pour le logement (« et pour nourriture », si elle faisait semblant de manger pour pa-
raître moins anormale – avant peut-être de vomir discrètement comme on fait après les gâteaux apé-
ritifs éventuels, nous, aujourd’hui – sans le suc gastrique et la bile des sapiens, c’est très propre).
Madame Nazalber, n’ayant pas lu son dossier, disait que c’était pour qu’elle s’achète des tampons
hygiéniques, voire du maquillage, mais Patricia allait n’acheter que des stylos, des feuilles, une cal-
culatrice trigono-logarithmique (et peut-être des piles 9 Volts pour se recharger en vitamines comme
nous, mais elle n’en parle pas).

Aucun commerçant ne semble toutefois avoir accepté d’engager Patricia Niezewska, seule-
ment Ferdinand Le Pellec, pâtissier Rue Saint-Jean, à deux pas du foyer social, pour trois heures par
semaine, le vendredi soir. Sans salaire, donc, forme de néo-esclavage. Et Patricia était donc « femme
de ménage » au foyer, dont elle astiquait les sols et les toilettes pour mériter logement loin de l’enfer
de Douai. Une grande sapiens faisait les vitres hautes et la cuisine. Patricia a elle-même cité cette
phrase entendue : « les débiles, ça a pas le droit de toucher au feu, c’est dangereux, ça risque de
foutre le feu partout » ; prémonition de l’Apocalypse qui allait s’abattre sur les sapiens ? Ou prise au
sérieux (généralisante) du film fantastique « Carrie (White) au bal du Diable », d’après un livre de
Stephen King (Roi), célèbre sapiens ayant entrevu le concept de faible jeune fille paranormale pou-
vant tout brûler si on abîmait son amoureux – Patricia Niezewska ne serait pas la toute première ?

Indépendamment des détails de cadre professionnel, Patricia ne se considérait effectivement
que comme « un cœur ». Comme tout ange vrai (loin des fables médiévales), elle avait vécu une pu-
berté : sa poitrine s’était développée (vraisemblablement comme chez nous : sans glande mammaire,
seulement pour devenir belle), et un penchant vers les anges masculins est apparu dans sa sensibili-
té, ses rêves. Faute d’ange masculin à l’époque « sur Terre », elle rêvait d’un « gentil garçon (sa-
piens) » qui pardonnerait ses « infirmités », ses « tares », ses « carences », et la serrerait dans ses
bras (elle montée sur une chaise), lui caresserait les cheveux. Les sapiens mâles étaient à peu près
tout le contraire, et ce que racontaient les femmes du foyer faisait peur à la petite Patricia : « les
mecs : tous des violents, pressés, méprisants, qui nous traitent comme des sales chiennes ! ». Tou-
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tefois, Patricia n’était nullement en phase avec ces femelles sapiens, qui hurlaient leur besoin de ma-
ternité, de bijoux et luxe. Elle était perdue, seule au monde, rêvant d’un doux compagnon, plus grand,
sans poitrine et aux cheveux courts… Généreuse amoureuse, elle lui pardonnerait sans doute ses
fesses et pieds malodorants, comme ce sapiens-là (idéalisé) aurait lui-même pardonné à une femelle
sapiens de sentir le poisson.

Voilà tout ce que l’on peut dire (suggérer plutôt qu’affirmer), selon moi, par recoupements en-
tre phrases « parlant du passé » dans les écrits ultérieurs.

Le journal commence…

Patricia travaillait le vendredi au magasin pâtissier. Et on lui avait fourni ce gros et grand ca-
hier, pour (zéro à) quatre ans de contrat d’insertion. Les neuf premières fois, de 7 jours en 7 jours, elle
n’a fait que marquer « vendredi » et la date en chiffres (d’époque, sans signification pour nous –
d’ailleurs notre durée inter-jour n’est plu’ du tout la même, paraît-il, mais peu importe ici). On peut,
d’après la suite, imaginer qu’elle s’est appliquée, minutieusement, à faire les paquets, calculer de tête
les prix totaux, rendre la monnaie. En souffrant en silence des insultes sans doute déjà reçues (« sale
naine, amorphe anémique, débile, espèce de bègue à la con », etc.). Sans y voir une révolution uni-
verselle digne de marquage immédiat sur son cahier (et elle semble avoir écrit sur feuilles volantes
ses pages mathématiques, géométriques, auxquelles ferait référence le texte ici ou là).

Dixième vendredi (63 jours après son premier service à la pâtisserie)… le miracle pour lequel
elle priait tous les soirs (avec silencieuse ferveur, sans doute) s’accomplit : entre un beau jeune
homme « doux et calme, non violent », triste et non efféminé. Patricia, pendant qu’il regarde dans la
vitrine, fouille son cerveau à lui, et se donne à voir (pour lui) avec le visage de la jeune fille qu’il a ai-
mée, onze ans plus tôt : Lucie (une sapiens germano-judéo-catalane). Le cœur de Patricia cogne « à
mille à l’heure »… Le jeune homme se retourne, la regarde, éberlué, devant cette apparente sosie
naine de sa Lucie bien-aimée… Il avait choisi de se prendre quatre choux chantilly, en guise de repas
solitaire, mais il est tout honteux de passer pour un goinfre auprès de cette « beauté infinie », il de-
mande une part de flan. Il la regarde, émerveillé, elle… Pendant qu’elle fait le paquet, rougissante
timide, émue, il réfléchit à une parenté possible, mais Lucie habitait Toulouse, est partie s’éclater à
Paris, aucun rapport avec Lille.

Lucie (qu’il avait crue amoureuse de lui et ultra timide) a sèchement refusé son invitation au
cinéma (quand ils avaient « quinze ans », début d’adolescence) lui brisant le cœur – pour se donner à
des sapiens multiples et davantage mûrs, mâles, danseurs et sexuellement experts, musclés et riches
aux dépens d’autrui, racistes étasunio-sionistes (anti-Amérindiens anti-Arabes). Il a essayé deux fois
de se suicider aussi ; il est sorti impuissant de la deuxième chute et restera donc éternellement pu-
ceau. Il n’est qu’un cœur romantique, rêvant d’une Lucie-bis… C’était bien le miracle attendu.

Ce sapiens, Gérard Nesey, est un travailleur pauvre de la banlieue Sud, convoqué à la Sécu-
rité Sociale psychiatrique, pour son suivi semestriel, mais de lui-même il se promet alors de revenir
chaque semaine, essayer d’arriver à temps, avant la fermeture du magasin à la nuit tombante (enfin,
ils disaient « 19 heures 15 minutes » en s’affranchissant de l’illusion de durée variable du jour en zone
fraîche-froide).

Le seul but était de la « revoir » – puisque Lucie avait refusé de lui envoyer sa photo (raison
du second suicide, « dix ans » après).

Suite du journal

Quand Gérard revient, 7 jours plus tard, Patricia reprend pour lui le visage et les cheveux de
Lucie, lui sourit tendrement, va chercher sa part de flan sans qu’il ait rien demandé, pour lui dire impli-
citement, mais presque en clair : « je vous reconnais : vous êtes le gentil, et fidèle en plus, c’est mer-
veilleux, de vous servir, un gâteau ». A cet instant, en lui, l’admiration esthétique se mue en amour
profond, éperdu… et donc réciproque, pour Patricia, qui espérait cela… (sans oser le commander, par
respect envers l’être aimé).

Elle sait qu’il ne l’invitera jamais au cinéma, ayant trop peur de voir se reproduire le drame Lu-
cie, il va seulement revenir, amoureux secret (espérant un amour secret réciproque, sans trop y
croire), et elle va lister, semaine après semaine, leurs pensées à tous les deux : les siennes à elle,
dont il ne saura rien, et les siennes à lui, croyant qu’elle n’en saurait rien… Tous les deux se deman-
dent, différemment quoique similairement, en quoi leur histoire romantique est un amour, puisque non
prélude à fornication. Ni l’un ni l’autre ne savent que Patricia est (selon moi) la première représentante
de homo angelicus en ce monde, et ils traitent la question sous la forme de pure beauté sentimentale,
de candeur loin des bestiaux communs.
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Mais, un jour qu’il y a du monde devant lui, insultant Patricia, Gérard croît devoir se montrer
mâle protecteur, et conteste le méchant, attirant sur lui la colère, avec bravoure. Patricia en larmoie
d’émotion, tendresse, reconnaissance, « admiration », sans voir que « cet héroïsme suicidaire », c’est
un des ressorts de la guerre entre sapiens. Elle ne sera pas la « reine » éternelle des anges (accueillis
ensuite), non : elle vient de se condamner elle-même (c’est mon interprétation personnelle en tout
cas).

Les semaines passent et les deux amoureux roucoulent en silence, se sourient, une minute
tous les sept jours (le compteur de visites s’arrêtera à 132, après « trois ans et demi » environ – visi-
tes systématiques hors vacances annuelles de la pâtisserie, grèves des bus, et missions de Gérard à
l’usine autrichienne). Tout le long de cette idylle muette et intériorisée, il attend et craint qu’elle dispa-
raisse mariée à un des multiples amants de Lucie, elle attend et craint la fin du contrat des « quatre
années ». Elle détaille les mille et unes formulations des pensées tendres qu’il a envers elle, qu’elle
relit toute la semaine, les larmes aux yeux, de plus en plus.

Il s’agit d’un Nesey, pas n’importe lequel

Les lecteurs angéliques n’auront pas manqué de faire le rapprochement patronymique :
amoureux « Gérard Nesey » de Patricia Niezewska, théorème d’incomplétude universelle « de Gödel-
Nesey » (qu’on redécouvre chacun au stade d’enfance), moteur par roue à « poids guidés de Nesey »
(qu’on apprend en classe technique, qu’on utilise tous les jours).

Ce n’est pas du tout une confirmation de l’idée raciste (judaïque ou aristocratique ou hin-
douiste ou franchouillarde) de familles endogames supérieures : c’est bien ce Gérard Nesey seul (in-
dividu anormal, apparemment pas prédestiné) qui a étendu à l’infini le théorème de Gödel, qui inventé
le substitut (massique inépuisable) du pétrole et des centrales nucléaires. Patricia en parle, dans son
journal, quoique indirectement : ce ne sont pas complètement ses créations à elle (elle serait la plus
géniale d’entre nous), mais ce qu’elle a réussi à faire germer en l’esprit de ce sapiens étrange, ma-
theux comme elle. En cela, il y avait enrichissement réciproque, et le miracle de l’amour faisait cli-
gnoter leurs neurones logico-inventifs de « divine » manière. Si Dieu existe, Il semble avoir envisagé
là une mixité à bénéfice réciproque, entre sapiens et anges. Ou bien il s’agissait d’une sorte de
« passage de témoin » – les (sportifs parmi les) sapiens couraient en courses parallèles, par équipes
séquentielles se transmettant un bâton nommé « témoin ».

Nesey était ouvrier (chez MecaTechnics), anciennement dépressif (avant de rencontrer Patri-
cia), s’étant enterré socialement alors qu’il était brillant premier de la classe toujours – mais tombé fou
amoureux de Lucie, dernière de la classe, culpabilisant ses valeurs premières pour préférer la fai-
blesse au « succès » écrasant autrui. Son suicide avait été refusé deux fois, comme pour Patricia
(quoique moins incroyablement), mais la situation était instable, explosive. Il démontrait en secret les
erreurs de son entreprise, les mensonges des prétendus experts. Sans rien dire, par indifférence et
sans espoir de convaincre, sans recherche de gloire. Mais, chez lui, il a bâti puis écrit le théorème
universel d’in-connaissance (qu’on appelle Gödel-Nesey, nous) et dessiné le plan pouvant sauver sa
civilisation menacée de pénurie (la roue à poids guidés). Traces mises par écrit pour les déposer à la
banque du quartier, dans un coffre, sans trop savoir pourquoi il faisait cela. Patricia savait qu’il le fai-
sait, son texte en parle (prouvant totalement la phénoménale portée cosmologique de ce « journal
intime » apparent), mais sans préciser si c’était elle qui le guidait en cela, pour nous le transmettre
(c’est douteux puisque elle ne parle jamais de nous). Elle aussi semble avoir été instable, très impar-
faite, « maladive » (ça voulait dire chez les sapiens « temporairement abîmée, à inconfort peut-être
réversible »). Tous deux savaient que ce serait une histoire très triste, se terminant sous forme de
mort violente (pour lui-seul, pensait-il ; pour elle seule, pensait-elle). Ces deux anormaux aimaient les
films se finissant mal, tragiques, qui font pleurer le spectateur de compassion, mais ils semblaient
« oublier » que s’ils mourraient eux-mêmes, il n’y aurait en un sens plu’ de spectateur pour applaudir
avec émotion. Ou bien, ne pas y songer était un moyen d’éviter la terreur, pour passer à l’acte de se
tuer.

Personnellement, je ne crois pas que le monde était prévu pour une alliance sapiens-anges,
qu’auraient hélas finalement contrecarré des « anges du Mal » (sataniques ?) aujourd’hui disparus, ou
pas encore apparus – le théorème de Nesey restaure certes la possibilité des voyages dans le temps,
par êtres futurs, mais le concevoir est au-delà de nos capacités logiques à nous (à moi en tout cas).

Dans un autre monde, nous étions alors déjà nés, nous, sans savoir que nous étions destinés
à remplacer les sapiens. L'inéluctable semblait en marche, sans qu'on voie rien venir. « Au Ciel »,
dans notre sommeil, les voix nous enseignaient le théorème « de Nesey » et la machine « de Ne-
sey », totalement inconnus sur Terre, et aucun sous-marin n’est allé rechercher les explications dans
les coffres de la banque annexe lilloise engloutie… Tout est extrêmement étrange, mais cela semble
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voulu tel, par le « rêveur cauchemardant » (dit « démon de Gödel-Nesey »), assorti de la phrase anti-
que « les voies du Seigneur sont impénétrables » ou plus récente « le Big Bang est né de Rien » –
autrement dit : on continue à ne rien comprendre, même si certains prétendent savoir en affirmant des
choses discordantes. En tout cas, décrire avec incertitude ne relève pas (chez nous) de l’intelligence
interdite, au contraire.

La fin

Gérard n’avait jamais voté, aux élections « démocratiques républicaines » (en fait : délégation
de pouvoir à des riches se servant et commandant), ne voyant aucun candidat présentant son point
de vue (mondialiste individualiste, sans frontière ni héritage ni fonctionnariat). Mais quand a éclaté en
Israël la sixième intifada des expulsés (officiellement : troisième), que les masses occidentales se sont
vues appelées à manifester avant le combat pour la suprématie d’Israël sur les chiens arabes (dits
« terroristes »), Gérard n’y est pas allé, comme presque un cinquantième de la population non-Arabe
paraît-il. Cela a fait sourire d’approbation Patricia (elle exemptée de manifestation pour faute de sang
slave bougnoul). Mais ce qu’elle ignorait et que disent nos historiens, c’est qu’en conséquence, les
brigades de l’ordre ont procédé à l’exécution discrète des « purs Occidentaux » à esprit récalcitrant
(risquant d’objecter et démolir la propagande par la logique pure et la simple morale altruiste). Pire :
ces mises à mort ont été effectuées avec de l’acide méthyl-tétaséolique « sacré » (là, c’est imparable,
pour un sapiens). Donc Gérard semble avoir été tué, dissous atrocement.

Donc il n’est pas revenu à la pâtisserie… Et Patricia, après neuf semaines de pleurs et priè-
res, espérant une raison médicale temporaire, a « dû se rendre à l’évidence » : Gérard ne reviendrait
plu’ jamais. Peut-être séduit par une grande salope lui redonnant vigueur animale… Elle avait besoin
d’en hurler, hurler, hurler…

Ce sont les derniers mots du journal. On connaît la suite, même si la relation de cause à effet
reste non tracée : en tout premier, explosion de l’usine MecaTechnics à Lille, puis explosion (3,000
dixièmes de jour plus tard) des usines pétrochimiques partout dans la Région française « Nord-Pas de
Calais », puis (2,000 dixièmes de jours plus tard) compte à rebours de mise à feu inéluctable (sans
décollage possible) des arsenaux nucléaires français, puis Etats-Unien et Israélien, puis mondiaux. Un
dixième (1,000) de jour après, le monde a explosé en déluge de feu et de radiations. Les tremble-
ments de terre, affaissements de plaques tectoniques, tsunamis, nuages de cendres, ont exterminé
les humains sapiens restants (à quelques exceptions chinoises et tibétaines près, aujourd’hui dans
nos zoos). A mon avis, Patricia Niezewska, comme nous immortelle, a été ensevelie dans les ruines
sous-marines de Lille, immergée catatonique, le cœur replié, tortue.

Nous, au nombre de trois cents quatorze, sommes descendus des nuages avec les soucou-
pes Pi. Nous avons découvert ces étendues bizarres, à rendre à la Nature pour l‘essentiel. Les voix
nous ont dit que c’était le jour 1 après Niezewska, que les sapiens avaient disparu comme les néan-
dertaliens, pareillement : en ayant construit eux-mêmes la logique de violence qui leur a explosé à la
tête.

Et après nous, les anges, il y aura qui ? (sur cette surface, que les sapiens croyaient
« sphérique, petit point dans l’Univers », n’importe quoi)… Si on reste doux, paisibles, non écraseurs,
non ambitieux, l’éternité proprement vivante qu’on nous a déclarée promise pourrait s’avérer véridi-
que. « Je prie pour cela », pourrais-je dire. Même si je ne sais pas qui il faut prier, le Rêveur univer-
sel ?
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L’ANGE DÉMON DU F.C. LENS

(Avec remerciements à Avee Ditchon Biera, « meilleur footballeur de l’île Negros »)

Je m’appelle (ou je m’appelais) Piotr Finkowski, j’étais mineur de fond à l’usine de Lens 4,
quand le coup de grisou nous a brûlé vifs, moi et mes collègues, terriblement. Tous catholiques, tra-
vailleurs, non « syndiqués communistes », nous aurions dû monter au Paradis. Mes camarades sem-
blent l’avoir fait, mais je reste étrangement bloqué là. Certes, la Bible interdit l’adultère, et la relation
que j’entretenais avec notre voisine Héléna Prokofek ne m’était pas forcément pardonnée malgré mes
confessions devant l’autorité religieuse, en dépit des cierges qu’ils faisaient acheter, ces voleurs. Je
comprends bien qu’il y a du vrai dans cette religion, mais qu’elle est doublée partiellement par des
charlatans.

Enfin, les restes de chairs carbonisées ont été rassemblés en cercueils, mis en tombe, reli-
gieusement, et ma femme Silva est venue cracher sur la mienne, la douce Hélena est venue me dire
qu’elle m’avait remplacé par un contremaître « encore mieux », cela m’a grandement fait souffrir.
Mais, apparemment, le temps de purgatoire ne se limite pas à ces regrets, et mon âme reste bloquée
là dans la mine. Pire : depuis que la mine a été fermée, dite non-rentable, c’est un désert, glacé, où je
hurle de détresse les nuits de pleine lune… (Je sais pas pourquoi je fais ça, mais ça m’apaise, par-
don. Certains riverains disent que je fais ça « pour faire mon intéressant », mais ça me paraît injuste,
c’est beaucoup moins clair que cela).

Une année, un enfant a franchi les grillages condamnant « la mine abandonnée, dange-
reuse », pour me demander d’exécuter un sort de magie noire sur son beau-père qui le violait depuis
des années. J’ai rigolé et je lui ai dit que moi, si j’en avais le pouvoir, je couperais les couilles à ce
vieux salaud ! Depuis, des masses de gens accourent… (apparemment, ça a « marché », le vieux
pédophile a été mystérieusement émasculé !). C’est tout bizarre, ce qui se passe. Quoi qu’il en soit, je
répète mon adoration en Dieu, ma détestation envers Satan, et… je suis peut-être en position de justi-
cier, condamné à frapper les méchants, faire le Bien actif, sur cette Terre mauvaise, sans avoir (à ce
jour) droit à gagner le Paradis idyllique. C’est mon interprétation en tout cas.

Toutefois, je n’ai pas les idées très claires sur ce qui constitue le Bien et le Mal, je ne suis pas
prêtre, et je ne comprends à peu près rien à la Bible même (Dieu aurait condamné à mort notre con-
naissance du Bien et du Mal, mais si on sait pas ce qui est bien et ce qui est mal, on sait pas quoi
faire !). Bref, j’essaye de faire « au mieux », et je m’estime guidé par le Seigneur, même si je pensais
qu’il mettait davantage d’assurance dans Ses serviteurs, pardon. (Les voies du Seigneur sont impé-
nétrables, d’accord).

Bref, quand un enfant me demande de couper la tête à son père, je commence par lui dire
« mange ta soupe d’abord (sinon tu vas rester nabot), peut-être alors qu’il cessera d’être méchant »,
et Satan doit en trépigner de colère, s’il croyait faire de moi un Ange du Mal. Mais, mystérieusement,
ma mine n’est pas devenue un second Lourdes, et nul handicapé physique au cœur grand et pur ne
vient me demander miracle (je sais pas si je pourrais accomplir ça, mais ils ne viennent même pas me
le demander). Je ne reçois que des prières bizarres, tordues, évidemment refusées ailleurs.

Bon, quand des milliers de gens me demandent de les faire gagner au Loto, je leur réponds
Non, que c’est idiot : s’ils gagnaient tous, ils se partageraient moins que leur mise, donc aucun intérêt.
Et qu’ils veulent le privilège de gagner magiquement quand les autres perdent me paraît indigne du
commandement céleste (la Parabole Du Bon Samaritain, je veux dire – même s’il y a des textes bizar-
res ailleurs, cités parfois, étranges). Je leur dit : « et vous voulez devenir capitalistes ? dormir sur votre
matelas d’argent immérité, en payant une misère aux mineurs et sidérurgistes ? Dieu et moi, on vous
dit Non, éh, faut pas déconner. Ça devrait pas servir à ça, la magie céleste. » Enfin, je… le dis sincè-
rement, mais… les prêtres citaient des passages étranges, où Jésus aurait préféré la banque aux
travailleurs, j’y comprends rien, c’est peut-être pour ça que je reste bloqué ici sans monter au Ciel. En
tout cas, à chaque seconde, j’essaye de résister au Malin pour accomplir le Bien, même s’ils
m’appellent le Monstre de la Mine, ou l’Ange Rouge de la Mine (pour les bourgeois qui considèrent le
rouge social comme une insulte).

Des cas de conscience, j’en ai eus, dans ce nouveau « job », plus ou moins magique ou reli-
gieux. Quand, depuis des années, on est venu en procession, me demander de rendre le Football
Club de Lens champion du Monde… je leur ai dit comme pour le Loto : pourquoi je favoriserai Lens
plutôt que Lille ou immensément loin Marseille ou Rio de Brésilio ? Ils m’ont répondu que Lens était la
nouvelle tribu d’Israël, comme les Américains avant, mais moi j’ai répondu que les Américains étaient
non seulement tueurs d’Indiens mais nuls en foot (il paraît qu’ils laissent ça aux filles). Mais bon, ils
m’étaient plutôt sympathiques, ces spectateurs lensois, et j’ai dit que je verrais ce que je peux faire, ou
pas. Enfin, Lens a été champion de France, peu après, mais je crois pas que j’y sois pour rien, ils ont
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seulement dû bien jouer, ou leurs adversaires moins bien. Mais depuis, il y a sur les grilles de la mine
plein de drapeaux footballistiques me célébrant, et certains ont été brûlés quand le club a été relégué
en Division 2. D’autres disaient qu’il faudrait me sacrifier un veau ou une jeune fille vierge pour retrou-
ver la gloire du club. J’y crois pas, moi, à ça. C’est Satan qui leur mets ces superstitions dans la tête,
qui salit tout. Je crois que la Bible le dit bien, sans parler explicitement du football lensois.

Enfin, je n’ai pas comme visites que des excités voulant écraser autrui, j’ai aussi des petites
gens dans la dèche, et je préfère nettement ça. J’ai ainsi aidé une petite jeune fille un peu innocente
(ayant couché que 1 fois), qui préparait un CAP de coiffure, mais qui avait un défaut cutané
d’appréciation de la chaleur, pour les shampooings. Je lui ai dit que si son cœur était pur, si elle priait
le Seigneur chaque soir, Le Seigneur l’aiderait et mettrait en son esprit, miracle, la juste appréciation :
« c’est trop chaud pour la dame » ou « c’est trop froid pour la dame ». Et… ça a marché ! Ayant obte-
nu son CAP, elle est venue planter une mèche de cheveux de dame riche, en surface de la mine ! Là
est la Gloire de Dieu, pas dans le football, je crois.

Je suis davantage gêné par les affaires de cœur, compte tenu de mon passé « en la ma-
tière », puisque oui, ma relation avec Héléna était certes illégale, religieusement parlant (au niveau du
protocole, je veux dire), mais je vivais une relation d’amour (pas seulement sexuel) avec elle, tandis
que mon épouse sévère passait son temps à me faire des reproches, haineux, parce que je faisais
pas le ménage ou quoi – éh, moi je m’en fous de la poussière et des vêtements à plis, que s’en occu-
pent qui ça intéresse, ou personne ! Bref, j’avais une certaine idée de l’amour, peut-être un peu naïve
(et pas complètement connectée au « multipliez-vous » divin – j’ai toujours refusé d’avoir des gosses,
et avec une capote je décidais, mais pour les hémophiles comme moi, à enfants ratés automatiques,
l’Eglise dit OK je crois), je pensais exprimer le Bien en la matière, plus ou moins. Quand une Sylvanie,
se disant « moderne » et sero-positive au SIDA, est venue me demander de la négativer, je lui ai ré-
pondu qu’elle subissait la sanction divine pour sa débauche en partenaires très multiples, dont des
séduits abandonnés peut-être suicidés, et que si elle se faisait nonne, renonçait à larguer les hom-
mes, Dieu pourrait l’aider. Elle est morte peu après, peut-être (puisque je suis pas un antibiotique ou
quoi), mais si elle a fait ce vœu de pureté et de regret, elle a pu gagner le Paradis je crois – para-
doxalement plus que moi !

Autre cas très bizarre, inverse : un ouvrier métallo incroyant, puceau, venu de Lille me voir,
une nuit presque sans lune, avec une torche. Gérard Nesey, il s’appelait, je m’en souviens (parce que
quand j’ai demandé « comment tu t’appelles ? » il a répondu avec le sourire « je : Nesey », ou « je ne
sais », en parlant à l’ancienne, genre intello bizarre). « Enfin : Gérard Nesey, et vous ? ». Aucun res-
pect pour les esprits, mais gentil, pas insultant, moins exigeant que la normale. Il m’a dit qu’il était
classé fou, sous antipsychotiques, pour ne pas se suicider une troisième fois – eh oui, voilà le genre
de gens qui viennent me voir, c’est pas le Pape ni feu l’Abbé Pierre… Gérard ne croyait pas en Dieu,
mais cherchait une réponse, en demandant n’importe où, loin d’autrui. Par exemple ici. Pas inintéres-
sant, il disait :
– peut-être qu’ici c’est un cauchemar, et le rêveur (« Dieu » dans votre langage), c’est une part de
moi, inaccessible. Je sais pas quoi faire, pour éviter les catastrophes – durables, je veux dire, où je
reviendrais à chaque réveil.
– Qu’est-ce que je pourrais faire pour toi, Gérard ? Moi j’ai avec moi la puissance du Vrai Seigneur. Je
maîtrise pas tout, mais un peu, on dirait.
– merci Msieur. Euh… c’est… à propos d’une petite polonaise, justement, et catholique : avec une
croix autour du cou.

J’ai ricané :
– Si tu te fais baptiser, tu peux l’épouser, pas besoin de moi pour ça !
– c’est plus compliqué, pardon.
– Explique !

Les suivants en approche étaient encore à la gare : j’avais le temps.
– ben, c’est la plus jolie jeune fille de l’Univers, la plus douce gentille et faible… et moi je suis nul,
pauvre, pas musclé.

Ouais : fastoche pour moi.
– Le cœur pur et la foi comptent plus que les biceps et le pognon. C’est Dieu qui le dit, Il a raison et
cette télé bestiale à l’américaine, elle a tort !
– je sais msieur, enfin… selon moi : le respect d’autrui, et la tendresse fidèle, c’est ce qui fait le plus
grand amour du monde : le mien.

Si j’avais eu des sourcils, je les aurais froncés, des fois qu’il soit un envoyé de Dieu en test,
venant m’interroger sur ma relation à Héléna, extra-conjugale.
– Continue.



253

– bref : je sais que c’est moi qui l’aime le plus au monde, elle (traitée de naine débile, souvent), mais
les jeunes filles, elles veulent un prince, elles sont éduquées comme ça.
– Hélas. Ou c’est ce qu’elles demandent, c’est pas forcément la faute des parents.
– bref, moi, ma petite pâtissière chérie, bègue et lente toute douce, je vais seulement lui acheter un
gâteau, un petit flan, chaque vendredi soir. Pour la revoir, l’admirer, entendre sa voix. Cent onze fois
déjà. Chiffre magique, c’est pour ça que je suis venu vous voir.
– 111 ? Bof, je crois. Et tu veux quoi de moi ? Que je t’offre une nuit avec elle dans ton lit ? Ça marche
pas comme ça !
– je sais, je sais. Non, et je… respecte ses amours, probables, et… même si ici était un rêve, je vou-
drais pas du tout la violer, c’est le contraire… Non, ce qui me déchire, c’est : comment lui dire ? com-
ment m’excuser, pour mes visites mensongères ?

Mouais, comme mes « sorties mensongères » au café, moi ? Pour aller retrouver Héléna ?
C’était Dieu qui me testait ou quoi ? à travers ce Gérard.
– Eh, Gérard, y’a pas d’réponse toute faite ! Explique, ch’te dirai quoi choisir, pour bien servir Dieu (ou
l’amour façon Dieu, si on t’a pas expliqué qui c’est, Dieu).
– ben je… j’envisageais de… de l’inviter prendre un verre (au bar à côté, pas chez moi – elle prendrait
peur sinon – et j’habite en plus à l’autre bout de la ville, à deux heures de bus). Et… je lui avouerais
que je viens pas du tout pour un petit flan, pardon, je viens en fait pour son sourire, pour sa voix toute
douce, pour sa gentillesse infinie…
– Pas bsoin de moi pour ça !
– je sais bien, mais là, il y a trois types de réponses, possibles, de sa part à elle : 1/ Elle m’interdit de
revenir, sale menteur, salopard l’achetant comme une pute pas chère…

J’ai soupiré, mais les femmes sont comme ça, oui, parfois. Injustes. Les hommes valent pas
mieux, mais, enfin, on risque de se prendre des coups immérités sur la figure, c’est vrai. Malgré les
prières et le confessionnal.
– 2/ elle m’autorise à revenir, mais en restant très strictement à ma place de client, sans jamais plu’
l’inviter comme ça, et puisqu’il n’y a pas besoin de sourire pro’ pour faire revenir ce client-là, elle me
sourira plu’ jamais.
– Logique, oui.
– 3/ elle dirait que c’est mal de mélanger son boulot et les relations personnelles. Elle m’interdirait de
revenir, et – pour que j’ai la force de pas me tuer – on se reverrait une fois tous les cinq ans seule-
ment, elle et moi et son (futur) mari, pour dire bonjour, apporter des cadeaux à ses enfants.
– Et tu veux que Dieu dirige vers laquelle, de ces 3 façons ?
– non, je veux dire : si c’est la voie 1, je vais mourir de chagrin, sous les roues du train si ça s’éteint
pas tout seul.
– Interdit ! Dieu nous en garde !
– mais… même avant, quand je vais l’inviter à parler, elle peut dire pareil : « 1/ si vous êtes pas simple
client, barrez-vous, ne revenez plu’ ; 2/ pas question, moi je fais mon boulot pendant les heures, et
puis c’est tout ; 3/ ok, mais pas pluss de quinze secondes, j’ai pas que ça à faire, y’a tellement de
tordus qui me tournent autour (une minute chacun et j’aurais plu’ une seconde à moi). »
– Ouais ! Et alors ?
– ben, ça me laisse pas lourd de chances de survie, alors : depuis le début, je dis rien. Et donc je
mens à celle que j’aime, et j’achète pour rien son sourire comme l’insulter, pardon. Je me dégoûte, je
voudrais me tuer.

Là, ça m’a paru facile : j’ai ri.
– Eh, petit ! C’est pour ça que, dans les livres sacrés, c’est marqué qu’y faut pas aimer une seule fille,
y faut aimer toute l’humanité ! Et tu oublies la fille en question, du coup ! Et tu es heureux, et ça plaît
aux filles, ça ! Et y’en a plein qui t’admirent, et pt’être même celle qui t’avait plu la première fois ! Mais,
comme t’auras compris qu’y a pas qu’elle seule au monde, c’est pas sûr qu’ça soit elle que tu choisis
(comme moi avec Hélena, hum). OK ?
– j’espérais un miracle…
– Ben c’est ÇA le miracle !
– pas à mon goût, pardon.
– Hé ! C’est pas toi qui décide ! C’est Dieu !
– il est cruel, votre Dieu, pas romantique…
– Pareil pour « ton Dieu à toi », à supposer que tu rêves, imbécile ! C’est pas le Paradis, ici, pas en-
core !
– hélas…
– Bon allez, maintenant tu t’en vas, par la sortie Ouest, près du dépôt : les suivants sont en train de
passer la grille Est.
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Il est parti, triste, pas convaincu. Mais je les convaincs jamais d’emblée, c’est après qu’ils
viennent m’apporter des fleurs, quelques uns.

Bon, les suivants étaient des supporters de foot, des mines stéphanoises, venus en terre len-
soise invoquer le Génie « adverse mais peut-être universel ». J’ai eu du mal à m’en défaire (il vou-
laient jeter un diamant pur dans le puits de mine). Mais la nuit suivante (le jour : je dors), est arrivée
une… petite naine, vierge, serrant la croix accrochée à son cou. C’était pour une affaire de cœur en-
core, mais la pauvre bégayait lamentablement, tremblante. Je lui ai dit que c’était pas la peine de
parler à haute voix, que j’entendais à l’intérieur. C’est devenu plus facile.

Enfin, j’entendais qu’elle se demandait si j’existais, si j’étais Dieu. Elle ne s’est pas demandée
si j’étais le Diable – ou plutôt : elle a écarté cette idée, en se confirmant que le bon Dieu n’aurait pas
créé le Diable… Et c’était pas idiot non plu’, cette idée, j’ai encore repensé que c’était peut-être Dieu
qui m’envoyait une messagère, pour me faire réfléchir, progresser, avancer, m’échapper de ce pur-
gatoire. Attention, je devais donc me concentrer.

La minuscule petite venait de Lille, aussi, comme l’autre « messager » suspecté (qui n’en
avait pas été un, finalement, pensais-je). Elle était handicapée mentale, en plus de naine, et bègue, et
anémique, et sans caractère, timide. Elle travaillait dans un foyer social, à nettoyer les WC, les pou-
belles, les joints de carrelage, ces trucs. Et, en insertion, trois heures par semaine : caissière embal-
leuse dans une pâtisserie, de la même Rue Saint-Jean. Et c’était quoi son problème ?
– l’homme que j’aime (c’est le pluss gentil du monde, le pluss beau du monde), y ne viende le vendedi
acheter un flan…

Hein, comme Nesey ? (de « je : Nesey », je me souvenais) amoureux d’une naine pâtissière à
Lille…
– et… n’y va trouver n’un autre madasin pluss proche, ou moins cher, ou une caissière mille fois
mieux, bien sûr, et moi – qu’il pas revenir – je va mourir chagrin…

J’ai soupiré.
– Seul Dieu a le droit de reprendre la vie !
– et… le train… pardon… pardon…

Oh-là-là… Deux suicidaires en deux nuits de suite ! Mais là : une catholique, facile, j’ai pensé.
– Si tu te jettes sous le train sans attendre la décision de Dieu, tu iras griller en enfer ! Pour l’éternité !
– non, Dieu est amour…
– Et le Déluge, qu’il a exterminé les bébés, tu en as entendu parler ?!
– men-songe… Dieu est amour…

Hein ? Oui, mais… Oh là-là… et si c’était Dieu qui parlait à travers elle, moi j’étais perdu.
– Attends, attends ! Revenons à ton chéri, ton histoire !
– oui…
– Qu’est-ce que tu espères, comme miracle ?
– deviende grande, belle, qui parle bien… dans une pâtisserie pas chère du tout, au pied de chez
lui…

Moi j’ai soupiré :
– Non, c’est trop tard : un gosse nain qui veut devenir normal, ça reste possible, mais avec les os
soudés, moi j’y peux plu’ rien, désolé.
– alors je va mourir…
– Attends, attends : ton mec, il s’appelle pas Gérard Nesey, par hasard ?
– je… sais pas…
– Avant de mourir, qu’est-ce que tu pourrais faire, pour sauver le truc ? Moi je peux aider, peut-être.
Réfléchis, même si tu es très bête, réfléchis de toutes tes forces, petite(s).

Elle a réfléchi, et re-considéré deux vieilles pensées :
1/ Elle lui donnerait son flan gratuit, du coup elle serait moins chère qu’ailleurs, ça pourrait sauver sa
clientèle à lui. Mais la caisse serait fausse et elle serait renvoyée, elle serait morte. Ou elle aurait un
salaire et elle mettrait l’argent de son salaire, mais elle était en insertion sans salaire, donc elle allait
mourir.
2/ Elle proposerait de devenir leur esclave, à lui et sa fiancée, pour nettoyer leurs toilettes et joints de
carrelage, en dormant par terre, devant leur porte, sans déranger. Mais sa fiancée, voyant la ten-
dresse dans les yeux qu’elle avait envers lui, serait folle de rage, et la tuerait, ou la chasserait pour
mourir de chagrin, sans lui à jamais.

Après ces deux-trois minutes de silence, sa pensée a dit vers moi :
– non, il y a rien que je peux faire. Je vas mourir, peut-être ce soir sous le train, pas besoin de retour-
ner à Lille, avec toutes les dames en colère, que pas le droit rentrer « passé vingt deux heures ».
Alors, le compteur de ces bonheurs, ses visites, il s’arrêtera à 111.

J’ai crié : « Hein ??! » (me rappelant les mots de Nesey) et elle a paru confortée :
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– oui, je savais que un-un-un, ça faisait comme le chiffre magique : un amour (un seul), un espoir
(presque), un mourir (et c’est fini).

Moi j’ai dit :
– Non, moi qui parle au nom de Dieu, je vais te dire ce que c’est 111, comme chiffre (merde, j’avais
oublié, ça m’avait pas fait Tilt). C’est « le chiffre du malentendu ». Parce que, avant, quand j’étais vi-
vant, mon petit neveu Vadim, qui habite en Pologne, il avait voulu que je lui envoie une maquette de
l’avion 111… et moi je l’ai envoyé : l’avion américain F-111 interdit en Pologne soviétisée.

Je la lassais, la naine.
– Attends, c’est capital ! Le problème, quand il a reçu ça, c’est qu’au lieu de remercier son brave ton-
ton gâteau lointain, il a dit que c’était un malentendu, il voulait dire « l’avion Mirage 111 » ! Alors moi je
suis retourné au magasin de jouets, pour gueuler, pas pour en acheter un autre. Et ils m’ont dit que
c’était un malentendu encore différent : ça s’écrit Mirage 111 mais c’est des chiffres romains qui se
lisent Mirage 3 !

Ça ne l’intéressait pas.
– Ecoute : cette anecdote de cadeau raté, pourquoi Dieu aurait commandé ça ? Pour que je réalise
avec vous deux le miracle qu’il représente ! Le miracle du malentendu ! Petite, ton client acheteur de
111 flans à ce jour, il s’appelle Gérard Nesey… il est venu hier me demander quoi faire, pour toi !
– pardon, c’est… pas sa faute, que je vas mourir, pardon.
– Au contraire ! Il croit que c’est lui qui va mourir ! C’est lui qui se croit amoureux de toi sans retour !

Elle me croyait pas, elle croyait à un mensonge divin, pour l’empêcher de se tuer, même si
elle l’a pas dit. Et je lui ai raconté l’histoire des 2 fois trois hypothèses de l’autre dingue (sans lui ca-
cher à elle qu’il était malade mental – ça redoublait sa tendresse, paradoxalement)… Elle tremblait,
pleurait, incrédule, se demandant (d’après toutes ces précisions, incroyables) si c’était le miracle at-
tendu, ou un piège du Démon trompeur (qu’elle recommençait à craindre).
– Alors, tu lui dis quoi ? Tu fais quoi ?

Elle a encore réfléchi deux minutes. Pour elle-même, même si je l’entendais, pardon. D’abord,
elle accepterait sa proposition d’entrevue, au bar, à côté. Elle rougirait à mourir, quand il lui dirait qu’il
l’aime. Donc elle tomberait morte, le cœur explosé, voilà, morte heureuse.

J’ai dit :
– Non, Dieu refuse, ça, je suis sûr, cherche encore.

Alors… elle refuserait sa voie 1 à lui, refuserait de le chasser. Elle refuserait sa voie numéro 2
à lui, de le revoir avec distance sans plu’ jamais un sourire (elle faisait pas exprès de lui sourire, mais
elle pouvait pas s’en empêcher, de bonheur pur, de le revoir), mais elle proposerait « 2 (prime)/ » :
poursuivre pour l’éternité leurs rencontres sourires au magasin… Mais avec « 3/ » encore plus beau,
se revoir en dehors, comme amis s’aimant beaucoup… elle n’allait pas pouvoir résister, et allait ac-
cepter ça, en mode « 3 (prime) », avec une fois par semaine au lieu de tous les dix ans. Et, en appre-
nant qu’elle était vraiment handicapée mentale, en la trouvant inintéressante, coincée timide, il allait
être dégoûté d’elle, et il allait cesser de revenir à leurs rendez-vous, et comme il ne viendrait plu’ au
magasin, elle allait mourir de chagrin, en ayant tenté sa chance, bien sûr sans espoir aucun, en vrai.
– n… y a pas… solution. Je l’aime trop fort, je pourra pas résister l’espoir n’une seconde dans ses
bras, je vas dire 3, je vas mourir.

Elle m’énervait :
– C’est vrai que tu es une sacrée imbécile. Bon sang, laisse lui une chance de te pardonner ! Comme
lui tu le pardonnes d’être malade mental !
– si… gentil… si différent… même de vous…
– Et qu’il croit pas en Dieu, tu lui pardonnes ?!

Ça m’était venu comme ça, je sais pas pourquoi j’avais dit ça – peut-être que Dieu parlait en
moi !
– oui : Dieu est dans son cœur, c’est pluss beau que donner de l’argent à l’Edlise.
– Petite, qui es tu ? venue me dire ça…

C’était elle l’ange ou c’était moi ?!
– pa-tricia niezewska, pardon.
– Polonaise comme moi et le pape Jean Paul ? Oui, il y a un truc, là. On va pas faire un Vatican 3,
mais ils ont tout raté sur Terre. Je viens de comprendre, avec votre aide bizarre, à tous les deux, Gé-
rard et toi, je viens de comprendre où était le bien sur Terre !
– dans l’amour du cœur…
– Et la religion est qu’un moyen, parmi d’autres ! Ah-ah-ah ! Signé : Piotr, mineur de fond, prophète !
– monsieur prophète, je va mourir de chagrin ?
– Mais non, ptite ! Il croit pas tout à fait en Dieu, pas tout à fait en moi, lui ! Alors, votre amour : avec
l’aide de notre Seigneur, avec cette force immense d’espoir aveugle, c’est à toi de le sauver.
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– comment ?
– Facile : tu lui dis, au lieu de lui servir son flan, que tu es venue me voir, ici, à Lens, parler de lui, si
gentil, et que je t’ai révélé son nom, Gérard Nesey. Ça sera la preuve indiscutable, pour lui (quoique,
avec son hypothèse du rêve, hum).
– n’y sera en colère, et plu’ jamais reviendre ?
– Au contraire : il aura la force de t’inviter prendre un verre, au bar à côté, du coup. Et vous vous direz
les pardons infinis que vous vous accordez, à tous les deux. Ah-ah-ah ! Mais j’aurais pu le dire il y a
des années, ça ! Pourquoi Dieu m’a fait attendre tout ce temps ?!

Elle a souri, et elle a dit un truc très con, cette débile :
– peut-être c’est aujourd’hui ne jour 111, dans un calendrier de Dieu…
– Mais « Dieu » existe pas, c’est qu’une façon de parler !

Elle a froncé les sourcils.
– si, Dieu existe, et c’est Lui qui me donnera la force, parler à mon Gérard bien aimé.
– C’est ça, crois le, imbécile heureuse !

Et elle est partie, et j’ai respiré. La nuit suivante, je me suis réveillé au Ciel, au milieu de mille
Héléna toutes solitaires, toutes pour moi tout seul ! Et toutes sont immensément attentionnées envers
moi pour être « la choisie » ! (Si c’est un rêve, et que Gérard Nesey avait raison en cela, ça m’est bien
égal, c’est super !) Peut-être qu’En Bas, les époux Nesey ont fleuri ma mine, mais je m’en fous ! C’est
comme si on me disait que le Football Club de Lens était redevenu champion de France, ou
d’Europe : si ça se trouve, ça a rien à voir avec moi, juste des illuminés qui causent tout seul à une
vieille mine en ruine, ou shootent dans un ballon en hurlant ou quoi ! L’Univers s’en fiche, l’Univers est
beau.
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APRÈS PATRICIA, UNE TROISIÈME LUCIE ?

Cent quarante fois, il était retourné voir sa petite pâtissière adorée en étant « déguisé » en
simple client. Ils se faisaient des sourires merveilleux, simplement eux deux, alors qu’elle semblait
avoir peur des autres gens, même habitués. Mais il ne fallait surtout pas envisager qu’elle soit amou-
reuse de lui, en secret (comme il était amoureux d’elle, en secret, petite naine chérie) : ce genre de
supposition l’avait déjà tué une fois ou deux, avec sa très exacte sosie (enfin : vingt centimètres plus
grande mais le même visage exactement, presque). Avoir invité Lucie au cinéma, quand ils avaient
quinze ans (c’était à Toulouse, très loin d’ici, à Lille), avait essuyé un refus sec, et une disparition à
jamais de ses sourires, Lucie. Il en était mort, dans la montagne, et le fantôme qu’ils avaient créé,
dans le même corps, avait recommencé, dix ans plus tard, quand Lucie, recontactée, avait refusé de
lui donner une photo d’elle (« sale porc, va voir un psychiatre »). Et re-chute, piqûres, plâtres… Pour-
quoi ils s’acharnaient, les docteurs, contre son gré à lui ? Enfin, la rencontre de ce double de Lucie, en
forme de petite naine bègue mignonne, avait apaisé ses souffrances, mais ça ne faisait que repousser
les choses. Quand elle aurait disparu du magasin, mariée, il essaierait de se souvenir d’elle, de toutes
ses forces, mais faute de photo, son visage deviendrait flou, et il deviendrait mort (sous un train, ça
devrait marcher, cette fois).

S’il avait été croyant, il aurait prié pour que la situation « client-marchande » demeure inchan-
gée « pour les siècles des siècles », mais il avait reçu une éducation matérialiste, et il ne croyait hélas
pas au miracle. Enfin, non, il n’était pas un total égoïste immonde : il aimait sa petite chérie, donc il
aurait voulu prier pour son bonheur à elle, donc pour qu’elle rencontre le prince charmant qu’elle mé-
ritait… Musclé, riche, champion, expérimenté côté amours, tout ce qu’une femme peut espérer (même
s’il voyait sa petite chérie davantage comme un ange de douceur que comme une femelle ardente, ce
qu’était devenue Lucie – en variante polyandre, consommatrice de beaux mecs à la douzaine…).Mais
il aurait difficilement pu prier pour le bonheur de sa petite pâtissière, ne connaissant pas son nom.
Enfin, il ne savait pas comment marchent les prières, (si Dieu existe). Si Dieu sait tout, il suffit peut-
être de dire : la « petite pâtissière du vendredi soir, pâtisserie Le Pellec (l’annexe Rue Saint-Jean),
Lille, ces trois dernières années », ou même « la plus jolie fille du monde (celle que moi je trouve telle,
avec Vos fichiers ça doit être facile à trouver) ». Non, délires. Et ce n’était qu’une affaire de jours :
bientôt elle allait disparaître, la routine délicieuse allait s’écrouler, ce serait la fin du monde, second et
dernier monde.

Mais ce 17 Juillet, avant-dernier vendredi avant la fermeture annuelle de Août (4 semaines
sans elle, en espérant qu’elle revienne…) : elle a fait voler en éclats leur tradition de silence partagé,
de politesses rituelles (‘Soir, Merci, Pardon, Mademoiselle/Monsieur) :
– m… meu-s… sieu, p… pahdon, è… est-ceu j… je pouhais v… vous neman-ner v… voteu nom…

Elle avait dit « est-ce que » mais pas sur le ton d’une question (relevée à la fin). C’était plutôt
un impératif poli : « dites moi votre nom, afin que je porte plainte pour harcèlement. » Hélas. Sans
lever les yeux de son emballage en cours. Mots timides, faibles, semblant espérer une réponse neu-
tre, anodine, sans faire de scandale (sans hurler « Quoi ?! Eh ! Je vous ai nullement harcelée !
J’achète un gâteau, faites votre job et m’emmerdez pas, ptite conne ! »)…

Alors, doucement, il a répondu :
– Necey, N-E-C-E-Y. (Pardon).

Elle n’a pas rigolé (ce n’était pas son genre, tristounette petite chérie, adorée), elle n’a pas dit
« Non, je voulais dire : le prénom, maintenant qu’on est presque amis, après 141 rencontres ! » (hy-
pothèse « amour secret réciproque »). Non, elle a ramené le paquet, comme d’habitude, pris ses piè-
ces, murmuré les mots traditionnels :
– s… soih… m… meu-s… sieu, m… mèhci, p… pahdon…

Sans dire « Monsieur Necey », donc signifiant presque en clair : « si je demande ce nom, c’est
pas pour lier amitié, c’est pour vous signaler à la police, mon amant (actuel) dit que je suis peut-être
suivie, il faut faire vachement gaffe, quand on est belle comme moi ».

La mort dans l’âme, il a répondu, le (non moins traditionnel) :
– Merci, merci infiniment, manemoiselle. ‘Soir.

Et il est parti, après l’avoir regardée une toute dernière fois, si jolie les yeux baissés (il ne la
reverrait peut-être jamais, si la police venait l’arrêter, le mettre en prison ou l’interdire de remettre les
pieds banlieue Nord – la consultation Sécu Psychiatrique, semestrielle, étant transférée ailleurs).

Il est rentré chez lui, le cœur immensément lourd. Mais il n’a pas pleuré. Il avait conscience
que sa petite chérie n’avait rien dit de grave, à ce stade, ce ne serait que vendredi prochain qu’il sau-
rait à quoi s’en tenir. Elle allait détailler les menaces de dissuasion, sans doute – pour qu’il ne re-
vienne jamais après les vacances (même si elle ne rencontrait pas sur la plage le milliardaire es-
compté). Ou, d’ici là, allait l’attendre chez lui, un soir : la police, ou l’amant actuel et sa bande, armés
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de battes de base-ball pour le casser menu, ou un huissier venant faire signer une attestation d’arrêt
des visites, ou… Non, c’était une poussière dans l’œil, ça, snif.

Le week-end s’est passé, la tête sous l’oreiller, sans manger ni boire. Pour se couper du
monde, brisé. Le Lundi matin, il a mangé un petit déjeuner quand même : thé et biscotte-confiture,
pour ne pas s’évanouir sur machine fraiseuse. S’il était broyé déchiqueté, ce serait bien, mais s’il était
juste défiguré, et un bras arraché, ce serait atroce sans l’avancer, dans son projet d’auto-euthanasie,
maintenant réactualisé.

Lundi soir, retour chez lui à la cité Yves et Paul Simon, le cœur lourd, toujours. La police se-
rait-elle dans le hall de son immeuble, pour lui passer les menottes dès qu’il pousserait la porte ? Avec
un coup de bâton sur le crâne ? Il a poussé la porte, mais rien, non. Dans la boîte aux lettres : des
publicités, il les a laissées. Peut-être la police, ou le commando de dissuasion, serait devant sa porte,
au quatrième étage. Il a monté les marches, sans chercher à voir si un guetteur l’observait, de là-haut.
Non, il a gravi les escaliers, simplement, tristement. Et atteint le couloir, et sa porte, sans personne. Il
est entré, un peu étonné. Oui, peut-être le temps administratif de monter l’arrestation, ou le temps
entre footeux de monter l’opération punitive en groupe.

Mardi : pareil. Mercredi : pareil. Il s’apprêtait à affronter vendredi les menaces directes énon-
cées par sa petite pâtissière, elle-même, ou par son amant (mais Rue Saint-Jean, sans faire tout un
déplacement à travers la ville, pardon).

Jeudi, dernière possibilité de crash prématuré, et… dans le couloir sombre du quatrième
étage, il y avait quelqu’un… « Le sort est jeté », on dit. Il espérait mourir sans douleur, simplement,
sans agoniser des heures fracturé… Un flash (photo) ! Un autre flash ! On le prenait en photo, lui ! La
police ? Pour le dossier de preuve ou quoi ? d’accusation ?
– Salut ! Vous êtes Gérard Necey ?

??? La voix de Lucie ! Mais ne le reconnaissant pas ? Et ici à Lille ??
– euh…
– J’me présente : Galina Niezewska, journaliste free-lance à Paris !

Hein ? Un autre flash, pardon.
– Monsieur Nesey, je suis la première sur le coup, on peut entrer ?
– hein ?

La lumière du couloir s’est allumée, c’était elle qui avait appuyé sur le bouton. Et… c’était une
nouvelle sosie exacte de Lucie ! mais encore différente, plus grande. Ça faisait approximativement :
Lucie 148 centimètres, petite pâtissière 128 centimètres, journaliste 168 centimètres… (lui : 178).
– Eh ! Vous avez l’air complètement ahuri ! C’est que je ressemble à ma sœur Patricia ?
– la petite pâtissière gentille ?
– Ah-ah-ah ! Oh oui, elle est pas bien méchante, la naine. C’est pour ça qu’je suis là, entrons, s’il vous
plaît !

Euh…
– euh, pardon, je… reçois jamais personne, c’est… peut-être pas propre, pardon, euh…
– Ah-ah-ah ! Eh ! J’ai été en grand rportage dans les bidonvilles d’Haïti, c’est pas les chaussettes
puantes d’un vieux garçon qui vont m’faire peur ! Ouais : déduction ! : vu la densité d’portes, c’est un
studio, pas un appart’ avec famille ! Et y’a que ton prénom sur la boîte à lettres ! Et avec quatre étages
sans ascenseur, c’est pour un pauvre, ça attire pas d’concubine, aucune chance ! Allez ouvre ! On se
dit Tu, hein ? J’préfère !

… Lui, il préférait tant sa petite Patricia chérie… timide faible polie, humble réservée... Mais il
a ouvert sa porte, ne comprenant rien à toute cette histoire. L’important : sa petite chérie s’appelait
Patricia Niezewska, et il pourrait « prier » pour elle nommément, pour son bonheur à elle, si Dieu
existe.
– Euh, entrez, pardon.

Ils sont entrés. Il a allumé, pardon.
– Eh ben, c’est pas l’luxe !

Euh, elle entrait pour quoi ? Faire signer une promesse de ne jamais plu’ déranger sa sœur ?
Avec photo du suspect pour donner à la police, si Patricia était agressée ? Ou préventivement ? Il a
refermé la porte, pas à clé bien sûr, pardon.
– T’as qu’une chaise, pas d’fauteuil ? La chaise, j’la prends !

Et elle s’est assise.
– Attends ! Fais moi voir l’image qu’y a, sur ta tabe de chvet !

? Le dessin encadré, de sa petite pâtissière, silhouette ?
– C’est nous, ça ?!
– c’est Patricia, pardon, je dessine pas bien.

Elle a reposé le cadre, sur la table à côté d’elle.
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– Eh ! C’est quoi, s’t’histoire ?! Raconte-moi ! Ça dérange pas, si j’enregistre ?
– pour la police ?
– Ben non ! Pour mon article ! Eh ! Tu débarques d’quelle planète ?!

? Elle, elle a pivoté, pour regarder les quatre coins du studio.
– T’as pas d’télé ?! T’as une radio au moins ?!
– non, pardon.
– Et pas l’téléphone ?!
– non, pardon, je téléphone d’une cabine, à mes parents, tous les mois. A mes frères et sœurs, une
fois par an.
– Génial-génial-génial : j’suis bien la toute première sur le coup, on dirait !

Mh ? « coup de journalisme » ? Quel rapport avec sa visite ici, vers lui ?? Il fallait voir la mai-
rie, les célébrités… Et quel rapport avec sa petite chérie Patricia ?
– Bon, Nesey, ch’t’èsplique ! Non, attends ! Tu fais quoi comme boulot ?!
– ouvrier, pardon.
– OK, c’est nul, mais on s’en fout : t’as pas des collègues ou quoi, qui discutaient ces jours ?!
– comme d’habitude, je pense.
– Et t’écoutes pas ?!
– non, pardon, le football pour les mecs, les bébés pour les filles, c’est leurs affaires.
– Et toi, c’est quoi, ta vie ?! Mince !
– rien, je… rêve, je… vais acheter un petit flan, Rue Saint-Jean, le vendredi… pardon. Sans déranger.
– Sans déranger ?! Ah-ah-ah ! Eh, t’écouterais les infos, t’aurais entendu que c’est le grand branle-
bas de combat, sur la planète ! Les scientifiques comprennent plu’ rien, y’en a qui croient à une atta-
que d’extra-terrestres !
– mh. C’est leurs problèmes. S’ils font pas de mal à… Manemoiselle Patricia, c’est pas grave.
– Mais merde ! T’es amoureux d’elle ?!
– sans déranger, pardon. Mais c’est troublant de vous dire ça à vous, avec le même visage, pardon.
– Eh ! Si t’aimes note visage, tu obéis à s’que j’dis, et puis c’est tout !

Obéir à quoi ? Interdiction de retourner la voir, Patricia ? Pourquoi ne pas envoyer son
amant ? Euh, il n’y comprenait rien. Certes, Patricia connaissait son nom maintenant, et une journa-
liste avait peut-être des contacts Sécu, pour un anonyme sans téléphone et pas inscrit sur les listes
électorales. Mais pourquoi un « article » avec sa photo à lui ? Elle allait expliquer ?
– oui, pardon.
– Oulah, mais non ! J’disais ça pour te faire gueuler, non mais tu sors d’où ?!
– pardon.

Elle a poussé un énorme soupir.
– Assis-toi, sur le lit, ou quoi, reste pas là debout comme un con ! Au-dessus, comme si j’étais ma
minuscule sœur rachitique ! Deux ans d’plus que moi, mais minus !

Il s’est assis, sur le lit pas fait, pardon.
– Bref ! Nesey ! T’aurais écouté la télé ou quoi, t’aurais appris que les étoiles sont devenues dingues !
A partir dans tous les sens, même si ça s’voit pas d’ici, ni dans les autres villes, avec les halos
d’lumière, des villes !

Mais quel rapport avec lui ?
– Et les étoiles, maintenant ! Elles dessinent dans le ciel des mots !

Il a souri.
– Pourquoi tu souris ?! Explique !
– c’était une nouvelle de Fredric Brown, je me souviens. Toutes les positions apparentes d’étoiles
changent pour marquer en lumière : « mangez des pizzas Smith », le trucage était sponsorisé par
Monsieur Smith (un truc comme ça, je me souviens plu’ le détail).
– Ah bon ? Un délire de dingue, science-fiction, on s’en fout, pasque là c’est super-différent : c’est la
« position » des étoiles, leur vitesse, tout, qui fait n’importe quoi, mille fois la vitesse de la lumière ou
quoi, plu’ personne y comprend rien ! Et discordants des positions, carrément IM-PO-SSIBE !

Euh, oui, pardon, et au milieu de cette frénésie, elle devait aider sa sœur se sentant menacée
par un sale type, pardon. Comment se montrer gentil avec la dame (Galina) ?
– je me souviens plu’ le titre du livre, mais c’était traduit en français.
– Le monde entier ! confirme pareil : le ciel est devenu n’importe quoi ! L’univers !
– euh, j’ai plu’ mes livres, pardon, c’était dans un recueil de nouvelles, expliqué. « Une étoile m’a dit »
ou « Fantômes et farfafouilles », peut-être. Plein de gens ont dû le lire.
– Sauf que ! S’que disent les lettres ! C’est « S-W-A-R », « M-E accent circonflexe-S-Y-E accent cir-
conflexe », « N-E accent circonflexe-S-É »,  « È-N-E accent circonflexe-S-É-E accent circonflexe-I-G-
R-E-K » !!! Alors ?!
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– euh, je sais pas. Ou… attendez, faut que j’l’écrive.
Il s’est relevé, prendre son bloc, son stylo bleu. Il s’est rassis, sur le lit. Elle a répété, et ça

faisait « swar mêsyê nêsé ènêséêigrèk ». C’était peut-être du tchèque, ou du Martien écrivant en ca-
ractères latins, oui. Euh… nesé, ressemblait un peu à Necey, et des milliers de journalistes devaient
interviewer tous les Necey, Nesey, Neusset, Neceay, Neucer du monde (avec « igrèk » à la fin, sug-
gérant Y, ça restreignait un peu). Bof. Mais c’était chouette d’avoir revu une sosie de Lucie, la troi-
sième de la « série », avec le miracle d’apprendre le nom-prénom de la petite pâtissière. Et sans
haine aucune, ouf, aubaine…
– Alors ! Qu’est-ce que tu lis ?!
– mdame, euh… je refuse de répondre à vos questions, si vous me donnez pas une photo de Patricia,
ou de vous, puisque vous avez le même visage.
– Pf ! OK, t’auras ça, promis ! Mais merde ! Réponds : tu lis quoi, là ?!
– swar mézyé nézé ènézé-é i-grec.
– Ouais ! Et le monde entier cherche qui c’est ce con, pas ton pizzaiolo Smith, merde ! Mais ! Moi !
Moi seule au monde, parmi les journalistes affuté(e)s, j’ai fait une étude, sur l’illettrisme en France, en
prenant ma ptite sœur débile comme exemple !
– patricia ? ne la traitez pas de débile s’il vous plaît.
– Si je veux !
– je réponds plu’ à vos questions, si vous lui manquez de respect.
– Pff ! OK, OK ! Bon ! Ma sœur « super-géniale » ! En tout cas, en écriture phonétique déb… dé… dé-
tournée, à ma sœur, ça se lit « Soir, Monsieur Necey (qui s’écrit) N-E-C-E-Y » !

Oh…
– Eh, ça veut dire quoi « Soir » ?! Le soir de quoi ?! Le « soir du Monde » ?!
– non, pour dire bonjour, au revoir, comme je passe tard au magasin, on se dit « bonsoir », moi
j’abrège toujours en ‘Soir. Et elle me répond « s… ‘soih… » toujours, gentille.
– Hein ? Ça veut juste dire « coucou » ? Mais elle est nulle !
– non.
– Quoi non ?!
– c’est la plus gentille personne de l’Univers, et ça me touche au fond du cœur, qu’elle choisisse ça
comme mots des étoiles.
– Arrête tes conneries ! Si elle a le « pouvoir » ou quoi ! De faire ça ! Pourquoi elle te fait juste un cou-
cou, au lieu de te… Enfin, nous les femmes on viole pas, mais… te faire bander un max, te mettre la
pulsion de lui sauter dessus !
– on est pas des bêtes…
– Non-non, mais ! Merde ! Elle sait que t’es amoureux d’elle ?! Tu lui as dit ?!
– non, non bien sûr… pas déranger la plus jolie fille de l’Univers, pardon.
– C’est moi la plus jolie fille de l’Univers ?!

Il a souri.
– euh, de visage : oui, ex æquo, mais elle est encore plus jolie elle, sans maquillage. Et de très petite
taille, on voudrait la protéger, ça nous attendrit mille fois plus encore…
– Qui ça « Nous » ? Les extraterrestres ?!
– nous, les hommes euh… enfin : les hétéro, pluss les femmes lesbiennes peut-être, je sais pas.
– Y’a donc, sur six milliards d’habitants sur Terre : trois-quatre milliards d’amoureux (et amoureuses)
d’elle ?!
– je pense. Ou un peu moins : tous ceux qui ont la chance de savoir qu’elle existe, en vrai…
– Ben, je vais te dire un truc, toi ! Le compte, c’est un peu moins que quatre milliards, en fait, c’est Un.

Silence.
– un milliard ?
– Non ! « Un connard » ! Toi ! Pas étonnant que ça la fasse jouir ou quoi, de voir ça dans tes yeux,
connard !

Il a rougi, pardon.
– Mais ch’te signale… qu’elle est handicapée mentale ! Officielle ! Et illettrée, anémique, coincée,
pucelle, malformée (imbaisable même), elle est la dernière des nulles ! La toute toute dernière ! La-
mentable !
– chacun ses goûts, mdame Galina, je l’aime Patricia. Et si elle a besoin de réconfort, c’est encore
pluss merveilleux. Si personne l’aimait, ça justifierait presque qu’elle… me rende ma tendresse, pres-
que…
– Attends ! Attends ! Bon, admettons que ma sœur débile, elle est reçu un don magique ou quoi, es-
suyé une lampe à huile dans les poubelles d’son foyer social !
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Oh, logée en foyer social, pauvre chérie ? Pas dans la résidence d’un milliardaire, pas en-
core ?
– Si elle peut faire un vœu, et qu’elle est folle de toi…
– non, non bien sûr…
– Ta gueule, laisse-moi réfléchir ! Si elle est folle de toi, pourquoi elle te file pas un filtre d’amour ou
quoi, envers elle ?!
– ça marchera pas, puisque je suis déjà amoureux d’elle…
– Ouais ? Alors le Génie d’la lampe, y lui dirait « Non, ça marche pas, ça ». Imaginons, mais alors,
euh… Mais merde, pourquoi t’écrire ça dans le ciel, illisible en ville !
– si la télé en parle, si (presque) tout le monde en parle…
– Ouais, mais illisible ! Elle sait bien qu’personne peut la lire ! Personne d’normal !

Il a avalé sa salive.
– elle a peut-être surestimé les capacités que me donnaient mon amour envers elle, pardon.
– Non ! Moi j’lui ai dit y’a quatre ans, en allant la voir chez les débiles : « tu sais que jamais personne
pourra te lire ? », et elle a fait Oui !

? Mais alors…
– Ouais, dis-moi ! Qu’est-ce qui t’passe par la tête ? ça a fait comme un déclic, connard, explique !
– mdame… Patricia vous… a donné… sa clé de déchiffrement, à vous…
– Ouais, et alors ?! Elle sait que je la méprise, et que si on la prend à foutre le bordel dans le cosmos,
c’est « fessée cul nu » !
– madame, si un génie de lampe magique m’avait demandé de faire un vœu, tout ce que je veux au
monde…
– Et tu vas déglinguer l’cosmos, toi aussi ?! Mais merde ! Ch’uis tombée où ici ?! Pourquoi v’z’êtes
pas enfermés, merde ! Vaut mieux être animal-humain que taré-tarée !
– madame, je demanderais à devenir à sa taille, Patricia, en étant beau, riche, musclé…
– Ah-ah-ah ! Tu veux dire : elle, elle a voulu que tu la rencontres elle, mais en grande ? et intelligente,
et avec du caractère ! et une belle voix pleine d’assurance !
– ou faire don d’une rencontre avec sa sœur (son double, en version mieux à son goût…).
– Ah-ah-ah ! Qu’elle est con, reine des connasses !
– ne l’insultez pas ou je détruis votre enregistrement et vos souvenirs.
– Merde, t’as des dons toi aussi ?!
– je plaisantais, pardon, mais l’insultez pas, s’y vous plaît.
– Non mais éh : reconnais ! Ch’uis un milliard de fois mieux qu’elle ! Intelligente ! Epanouie ! Brillante !
Expérimentée !
– personnellement, je préfère elle, mais je suis immensément touché qu’elle aie cru me faire ce ca-
deau, pour mon bonheur.
– T’façon, t’es pas mon genre du tout ! Qu’elle est c…
– non.
– OK, OK ! Elle est juste exacte la crevure que t’avais besoin de sauver du monde méchant (nous
normaux) !
– magnifique madame, merci.
– Mais attends ! Pour mon article : j’explique comment aux savants les planètes et tout l’bordel ?! Tout
l’monde va m’demander à moi, du coup !

Il a souri.
– ça me paraît assez simple.
– Esplique ! Même super technique (si t’es astronome amateur), on s’en fout ! Ça enregistre, même si
j’y comprends rien, aux Maths, pas comme Patricia !
– voilà : Galina, je crois qu’on est ici dans un rêve, alors c’est très très facile, de multiplier un visage,
bouger les planètes et les lumières du ciel, il suffit d’y penser, et c’est. Voilà.
– Mais c’est débile ! Pourquoi j’ferais s’rêve de dingue ?!
– à mon avis, c’est moi qui rêve, et vous existez pas, désolé, madame Galina.
– N’importe quoi ! Et alors ! Qu’est-ce tu vas faire ?!
– demain, je vais lui demander (à ma petite pâtissière chérie) confirmation : est-ce qu’elle s’appelle
Patricia ? Et si elle dit oui, je lui raconterai ce rêve bizarre. On se fera des sourires, on se donnera
rendez-vous pour en parler… Magnifique…
– Complètement nul, vot’ truc ! Deux gamins attardés !
– si vous voulez. Hum, maintenant, Galina, vous m’avez promis une photo de Patricia…
– T’as qu’à lui dmander !
– je le ferai, mais seulement si elle s’appelle Patricia…
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– Eh ! Si elle s’appelle pas comme ça, moi j’existe pas (selon toi !), donc j’peux pas t’donner ma pho-
to !
– si, la photo va simplement s’évaporer, disparaître du monde d’après, mais… qu’il me reste au moins
quelque chose, un moment, de ce rêve bizarre…
– Moi, y va m’en rester des trucs ! Des tonnes de fric, à qui paye au plus offrant ! L’exclusivité !
– ça mérite pas une petite photo en échange ?
– Non, que j’ai ce scoop juste pour l’billet d’train Paris-Lille et un taxi, c’est super-géant ! C’est encore
plus fort ! J’suis la plus forte du monde, ouais !
– s’y vous plaît… une photo, d’elle, je vous en supplie…
– Non ! Tu m’parles à moi, là, éh ! Et qu’tu d’mandes sa photo à une autre que ta minus petite chérie,
c’est de l’infidélité, c’est indigne de toi !
– c’est vrai, pardon.

Et elle s’est levée, hilare. Elle est partie. Lui, il a… basculé, sur le côté, sur le lit, perdu. Rêve
ou pas ? Soupirs. Il… il s’est levé, et… il est allé voir la porte : pas fermée à clé. Confirmant un détail
minime, mais ce n’était pas rien. Sauf hallucination, dont il ne se souvenait que des points matériels
annexes.

Est-ce que, le lendemain, il oserait en parler à sa petite pâtissière chérie ? (peut-être
« Patricia Niezewska » ? peut-être future « épouse Necey » ?). Il est retourné s’allonger, la tête sous
l’oreiller, très fatigué, perdu, mais heureux. En se disant, même si tout le reste disparaissait au réveil
prochain : « c’est pas que le visage de Lucie, qu’elle a de miraculeux, Patricia, c’est aussi – presque
surtout – sa petite personne, contraire de Lucie »…
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MISSION CONTRARIÉE

Seigneur,
Ceci est tout à la fois un compte-rendu de mission sacrée et un élément de réflexion (je

n’oserais « d’objection » à Votre endroit). En tant que grand chevalier de la Très Haute Garde des
Croix Finales de l’Apocalypsissime Tragique, je me devais d’accomplir Votre volonté, évidemment,
mais je ne suis plu’ sûr de comprendre quel en est l’objet. Je sais parfaitement que Vous avez autre-
fois commandé le Déluge exterminateur de bébés et embryons reprogrammables, donc maintenant :
cette explosion moderne de la Terre, passé le cap du milliard d’humains habitants, semblait pleine-
ment Votre œuvre, non celle de Satan. Mais c’est infiniment plus complexe en Bas qu’ici en simulateur
au Ciel. J’ai répété le maniement de l’épée laser nucléarisée durant presque un millénaire, et j’allais
donc pouvoir re-satelliser un fragment d’atmosphère autour de ce centième de globe que vous auriez
élu : le Si-Chuan ; mais j’ai l’immense regret de Vous informer (si Vous ne le savez déjà) que tout a
été repoussé à plus tard et j’ajoute l’essentiel : cela ne semble point ma faute.

Avec votre serviteur Satan, vous aviez donc prévu que sept jeunes filles ratées seraient nées
sur Terre, insultées, brimées, rudoyées, et la première qui atteindrait les 772 TeraTeraVolts de colère
allait faire déflagrer le cœur fer-nickel de la planète. Bien. J’ai longtemps cru que Zorah Kehal l’arabe
américaine obèse allait déclencher ça, en l’an 1975, mais elle a été dissoute dans le test nucléaire du
Névada 13, cela ne semblait guère qu’une fausse alerte. Ou quelqu’un a-t-il contrarié Vos plans ?
Satan ? Ou Vous-mêmes avez-vous contrecarré les siens plutôt ?

Bref, la candidate suivante semblait Patricia Niezewska l’immigrée franco-polonaise naine
débile, vers 2015 après quelques siècles de sommeil. Je pensais avoir le temps et le TéraVoltamètre
n’atteignait même pas encore les 400TTV la semaine dernière, MAIS une très brutale hausse a me-
nacé de crever le plafond avant que je sois prêt à intervenir ! Je cite mon contact terrestre : « Alors
que la naine devait normalement retourner chez les débiles, à Douai loin de Lille, avec échec de qua-
tre ans d’insertion [50TTV de plus au compteur, je précise], elle a fait une crise de larmes puis de
catatonie, adressant au Seigneur une [je cite] "prière pour revoir un jour le pluss gentil monsieur du
monde qui prend du flan à la vanille toujours". Elle a été hospitalisée, perfusée, transfusée, les méde-
cins la jugeant condamnée, et le disant en sa présence, naïfs (et pas scientologues), la croyant ab-
sente car comateuse. »

D’où hausse à 705TTV avant que les alarmes ne se déclenchent ici et me tirent de mes ma-
nœuvres d’exercice. Je me suis posé à courte distance de l’hôpital de Lille, et j’ai attendu la vraisem-
blable hausse finale et déflagration, je préparais le pont spatio-temporel vers le cône de base Si-
Chuan qui se détacherait de l’épicentre à la verticale lilloise.

Quand a surgi, dans la pièce de réanimation de la naine, un exorciste excommunié pour vio-
lence, entré ici avec un pieu de bois, je me suis dit que ce n’était plu’ qu’un affaire de secondes.
L’homme a hurlé des propos Vous invoquant illégalement, et… j’ai pensé à un envoyé de Satan, sa-
lissant Votre nom. Bien qu’accomplissant Votre œuvre, comme Judas ou inversement – j’avoue que
c’est très difficile à suivre (certes « les voies du Seigneur sont impénétrables » mais je pensais que
moi, en tant que Grand Chevalier pour Vous, je comprendrais un peu…). Mais avant qu’il ait fini son
cérémonial, avant qu’il ait commencé à enfoncer dans l’œil gauche de la petite le pieu convenu, il a
été ceinturé, piqué, par les infirmières et infirmiers, sans que rien ne déflagre (j’avais l’épée dressée
au-dessus de l’hôpital pour la seconde après le grand boum). Et… arrêt de la hausse : plateau à
771,4 TTV, stable. A un autre étage, un enfant est mort, mais la naine s’en fichait, rien ne bougeait, je
ne comprenais pas, ce que je devais faire, ou non. Un patient de l’étage a fait caca au lit, appelé au
secours pour nettoyer ça, et les blouses blanches ont crié, le TéraVoltmètre ne bronchait pas. Mais en
bas, à l’accueil, un jeune homme (d’apparence normale, insignifiante) a demandé à voir la petite
naine. Je me suis dit : « chouette, un violeur, cette fois ça va déflagrer », et il est effectivement monté
« le cœur plein d’amour », je souriais, la planète allait péter, cette fois. Peut-être via sa semence dans
le corps raté de la naine, « mettant le feu aux poudres ». J’étais prêt à contrôler l’atmosphère du cône
élu, périlleusement : la mission pour laquelle j’ai été conçu et développé.

Dernières secondes : le jeune homme se présente à l’infirmière de garde :
– pardon, mdame, je cherche une jeune fille de très très petite taille, on m’a dit à la pâtisserie qu’elle
était hospitalisée, pour raison grave… et on m’a dit en bas de venir demander ici…

Pour un envoyé de Vous (ou de Satan, je persiste à n’y rien comprendre du tout), ça parais-
sait étrangement improvisé, malhabile. Sans haine vengeresse ni hauteur grandiose ni hérétique :
rien. L’infirmière de garde a grondé :
– Ouais, ‘font chier en bas, à pas filtrer, merde !
– est-ce que je pourrais la voir, une dernière fois peut-être… ?
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Voilà, on semblait sur les rails, mais ces blouses blanches (majoritairement athées et même
pas satanistes) pouvaient encore tout faire rater comme avec l’exorciste. Et :
– Vas te faire foutre, connard !
– je l’aime, madame… je lui ai acheté 141 flans-vanilles, avec sourire, en trois ans et demi, je voudrais
lui dire adieu…

Ça ressemblait à l’appelé en prière par la Naine, donc venu accomplir la prophétie, OK. Enfin,
je trouvais ça bizarre, parce que les ratées explosives sont censées n’être que haine vengeresse
frustrée, nullement voir comblées leurs prières. Enfin là, le prétendu ingénu, en fait violeur, avait réussi
à toucher le cœur de la grosse en blouse blanche. Bien joué.
– Ouais, mais elle va crever avant demain, toi tu vas pas t’tirer une balle dans la tête, hein ?! Si c’est
ça, c’est ‘camisole et tu la rverras jamais ! Même pas l’enterrement !
– je jure de ne pas me tirer une balle dans la tête, je le jure…

C’était énorme comme bobard, trop énorme pour passer (s’il faisait exploser la planète, peu lui
importait un revolver !). Mais la grosse conne, fragilisée, a fait la moue, touchée par ce « jeune
homme » au regard mouillé (apparent), comme ému, courageux dans la douleur. Elle a appelé
l’infirmier de garde.
– Tim ! Conduis ce mec à la naine, à la 4B, il dit bonjour et tu le vires, voilà !

J’étais inquiet, espérant que ça marche : qu’il réussisse à tuer l’infirmier, violer la naine. Ils ont
marché dans les couloirs, sans meurtre apparent. Jusqu’à la salle 4B. Ils sont entrés. L’infirmier a
crié :
– Eh la naine ! Réveille toi ! Merde ! S’tu peux ! T’as d’la visite ! C’est la toute dernière, visite !

Elle n’a pas bronché, mais l’infirmier n’est pas sorti en disant « tant pis, ça sert à rien, moi je
m’en vais, faites en ce que vous voulez », il restait là, contrecarrant le viol programmé par le Ciel (ou
Les Ténèbres)… Sauf viol collectif, que j’espérais.

Là, le jeune homme a dit, très doucement :
– ‘Soir, manemoiselle…

Et… la jeune fille, corps sans presque plu’ de vie, a… souri. Moi, j’ai poussé un énorme sou-
pir, parce que ça ressemblait à une nulle histoire fleur bleue, qui pouvait autant casser le Plan (en
ramenant LaNaine à la vie, via l’amour), que les hurlements de l’Exorciste qui avaient rameuté les
blouses blanches. Mais Satan jouant sur ce registre là, ça me perturbait, je n’y comprenais plu’ rien.
Au fait, oui, mon soupir, en tournant la tête vers la gauche, est ce qu’ils ont appelé « le premier trem-
blement de terre en Alsace, dépassant 6 Richters, depuis 900 ans », il y a eu moins de trente-sept
mille « décès en avance », broutille.

MAIS l’infirmier, ébahi de voir renaître la condamnée, s’est mis à hurler :
– Bordel de Dieu ! Qu’est-ce que vous lui avez fait ?! ‘Jamais vu ça ! Une électrochoc-résistante per-
due ! Bordel ! Qui r’vient au monde ?! J’appelle les collègues, vite ! ‘Faut pas la perde !

Et il est sorti, moi j’ai souri, j’ai dit au jeune homme « Vas-y, c’est bon : viole la, qu’on en fi-
nisse ! ». L’épée levée, j’étais prêt à fendre l’air, découper une tranche, quand le monde allait péter.

Mais le jeune homme (sourd dingue ?) ne m’écoutait pas, il est resté caresser la main de la
petite naine… Et sur le TéraVoltmètre, la colère qui avait déjà chuté lourdement en dessous de 500,
s’écroulait maintenant : 400-300-200-100-0, puis même : négatif ! Certes, un Chevalier ne fait pas
dans son froc, bien sûr, mais… Seigneur, je ne comprends pas : rien n’a explosé du tout, j’étais là
parfait au poste, prêt. Et le monde terrestre continuait, au contraire, presque. Ces deux imbéciles sont
restés ensemble, pour se soigner « le cœur », et puis ils sont repartis, main dans la main, une se-
maine après.

Moi, non seulement leurs voitures automobiles me klaxonnaient après, mais la mairie a entre-
pris de me déraciner, ou me tronçonner… Je suis parti, dégoûté. Ce n’était pas encore pour cette fois-
ci ? Mais le compteur est déjà à six milliards d’humains, et ça va monter jusqu’à où ? Et je travaille
pour qui, moi ?
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DESTINS COSMOLOGIQUES

Chef,
En ce jour, nous avons le regret de vous annoncer l’échec du nouveau plan pour ramener à la

raison le 7e des 12 apôtres prévus avant l’Apothéose. Tout risque de disjoncter en un n’importe quoi
maintenant et nous ne contrôlons plu’ le process, sur cette « planète ».

Rappelons que cet envoyé est « né » humain sous le nom de Alexis Métayer, presque homo-
nyme d’un comique du même pays, la France. Tout se passait bien dans sa formation de culture gé-
nérale, et il était bien parti. pour acquérir la plus grande richesse mondiale avec sa future roue à mou-
vement perpétuel remplaçant pétrole et atome. Mais, jeune adolescent, âgé de 15 ans, il s’est avéré
« fragile », certes cette once de fluctuations est prévue pour générer l’invention, mais là, ça a déraillé.
Premier de la classe, brillant en sciences physiques, il a été immensément ému par le regard et les
sourires vers lui de Lucie, la petite dernière de la classe. Tombant fou amoureux, il a été momenta-
nément détruit par le rejet subi, et il s’est jeté de la falaise, l’été suivant. On l’a bien sûr rattrapé (pres-
que sans mal) au cours de la chute, mais au cours de la nuit précédant cette « fin », il avait rien moins
que démoli l’endoctrinement reçu, invalidé (par la logique pure) les leçons religieuses comme matéria-
listes ! Les médecins l’ont drogué, ensuqué, et il n’a pas réessayé de se tuer quand Lucie a refusé de
le revoir (on avait cette fois réussi à lui faire entendre qu’il n’avait pas le droit de lui mettre sa mort à lui
sur sa conscience à elle). Mais… « politiquement » (n’ayant pas imaginé la soif de sexe de Lucie en-
vers les danseurs juifs et américains), il donnait raison à cette fille d’avoir rejeté le premier, et il aurait
voulu être dernier à sa place ! (flinguant tout l’endoctrinement socio-économique subi). Bigre. Et,
après un Bac Maths involontairement très brillant, il a choisi d’être ouvrier non qualifié, exploité, avec
salaire de misère et logement crasseux, invalidant dans son coin tous les discours de sa hiérarchie,
démolissant mathématiquement les « validations » de produits (de son entreprise). Bon, on s’est dit
qu’il allait entrer en fureur, un jour ou l’autre, et créer, breveter, la roue motrice qui serait son œuvre,
mais il l’a publiée comme dessin humoristique dans le journal des anciens élèves de son lycée ! En
libre accès gratuit par toute l’humanité ! Heureusement, personne n’y a rien compris, personne au
monde (humain) n’a vu la magie de l’engin. On a quand même décidé d’employer les grands moyens :
on a implanté dans le crâne de ce vieux garçon puceau, en dépression chronique, fidèle sans retour à
sa Lucie, que justement, elle avait été rejetée par le violent sportif riche qu’elle aimait maintenant et
souhaitait le retrouver lui, tendre et fidèle, humble… C’était un piège pour le dégoûter d’elle, lui faire
enfin tourner la page : loin d’être romantique et sensible, Lucie multipliait les aventures (avec des ri-
ches ou musclés, toujours danseurs) et larguait les hommes à la douzaine, se contrefichant qu’ils en
meurent. Il l’a donc cherchée dans l’annuaire, 19 ans après, et l’a trouvée, incroyablement non-
mariée, elle qu’il croyait la plus belle fille de l’Univers ! Il lui a téléphoné et, comme prévu, elle lui a dit
d’aller chez les dingues, de ne plu’ jamais l’embêter comme ça. Il s’est donc jeté de son neuvième
étage, mais on l’a encore rattrapé, quoique à moitié, en le cassant un peu fort, pour qu’il comprenne.
Ouf, ça y était, il ne l’aimait plu’ (surtout quand elle a refusé de répondre, à sa sortie d’hôpital, au ris-
que qu’il recommence). Mais au lieu de renoncer à son délire de pauvrette valant davantage que le
brillant, il s’est enfoncé, classant Lucie dans le camp du Mal étasuno-sioniste (raciste anti-amérindien
anti-arabe), et il a démoli par la logique altruiste tous les dogmes occidentaux et mondiaux. Dans son
coin, heureusement. Mais comment allait-il prendre le contrôle de la richesse mondiale, sur cette voie
pécuniairement suicidaire ?

Nous avons donc décider de le reprogrammer, autrement, lui prouver par contrexemple qu’il
se fourvoyait totalement. Un matin, il s’est donc réveillé à Lille au lieu de Toulouse, et avec pour nom
Gérard Nesey, il avait vingt-six ans (et non plu’ trente sept) et s’appelait Gérard Nesey. Il allait ren-
contrer et tomber amoureux d’une Lucie, mais qui s’appelait maintenant Patricia Niezewska, et qui
avait été tournée en ridicule : le visage et les cheveux étaient les mêmes, mais elle était naine ! bè-
gue ! avec un défaut lourd de prononciation (ne prononçant pas les R) ! anémique ! ultra-timide (sans
en jouer pour séduire mais maladivement) ! introvertie totalement (pas qu’en apparence), renfermée !
triste (et pas que temporairement :) chroniquement ! handicapée mentale illettrée (et pas seulement
en échec scolaire passager avant études universitaires) ! malformée sans sexe et le sachant : com-
plexée suicidaire ! bougnoule immigrée polonaise, en voie d’expulsion ou de fraude ! Voilà ! Il devait
donc se dire : « mais non, merde, c’est pas du tout ça, la perfection, c’est tout le contraire ! vers où
suis-je allé ? il faut au contraire briller, être le plus brillant des brillants ! ressortir des oubliettes la roue
motrice ! la vendre très très cher ! ». Cela n’avait pas été facile, mais le train paraissait cette fois en
marche : on allait continuer sur ce monde en annulant l’univers parallèle. De toute façon, et il avait à
moitié découvert ça lui-même (quoique avec doute résiduel) : il était le seul à exister, et les autres
personnages n’étaient que marionnettes empathiquement animées par ses sentiments à lui.
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Mais là encore, il a flanché. Au lieu d’inviter cette crevure (rencontrée comme vendeuse en
pâtisserie, en insertion) au cinéma, au lieu de chercher à la baiser et de hurler de haine, trompé en
n’ayant pas été prévenu de sa malformation, il… n’a rien dit, timide. Pour ne pas recommencer
« l’erreur Lucie » (lue maladivement : s’il ne l’avait jamais invitée au cinéma, il aurait pu rester un de
ses camarades lointains, la revoir une fois tous les dix ans). Il n’a rien dit, il a fait semblant d’être un
client simplement fidèle, pour un petit gâteau de rien du tout, « gentiment ». Nous, voyant ça, on a
tourné à fond les boutons, pour rendre la petite Patricia folle amoureuse de lui, avec des rougeurs
confuses et longs regards tendres, admiratifs et complices, à même de le toucher profondément. Et ça
marchait : il était fou amoureux, mais… toujours secrètement.

Alors, on a « retiré » Patricia du monde, en faisant dire qu’elle avait été (elle « suprême
beauté de l’humanité ») enlevée par les extra-terrestres, qu’il fallait une source d’énergie infinie pour la
rattraper, ce que ne permettrait jamais de faire les énergies fossiles, fissiles, renouvelables usuelles.
Cette fois, Nesey a compris la mission, mais il a publié sa démonstration de roue dans le journal local,
en libre accès immédiat pour tous, sans aucun brevet, partageant l’idée avec les marionnettes, c’était
complètement idiot ! C’était encore raté, alors on a fait exploser le vaisseau martien avec sa Patricia,
espérant qu’il changerait d’optique… mais il est tombé en catatonie, in-réveillable.

On ne sait plu’ quoi faire, chef. Ça met en question le plan prévu, intégralement. Est-ce qu’il
faut le faire renaître dans un Univers parallèle encore, avec sa petite Patricia sans extra-terrestres ?
On va essayer, mais s’ils sont heureux pauvres, ces deux-là (enfin lui, avec elle virtuelle), trouvant ça
très beau en n’ayant rien compris à rien, ça ne va guère nous avancer. On va essayer, pour voir. Si-
non, il faut tout réécrire la suite, le 8e apôtre repartant sans base, nos scénaristes vont détester ça.
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SAUVETAGE PÂTISSIER

Monsieur Le Pellec,
Je vous prie d’excuser le dérangement que peut vous causer la lecture de cette lettre. Pour

vous dédommager, pour m’excuser, pour vous demander de l’aide, je vous joins mes économies, un
chèque de vingt six mille Euros (deux ans et demi de mon petit salaire). J’étais aussi un client immen-
sément fidèle de votre Pâtisserie Annexe, Rue Saint-Jean, même si je n’y reviendrai plu’, désolé.

Le vendredi soir, ces trois dernières années, il y avait derrière le comptoir une très très petite
jeune fille, adorable, qui m’a sauvé du suicide, par son doux sourire timide. Or elle vient de disparaître,
pour toujours m’a dit sa remplaçante, qui ne sait pas ce qu’elle est devenue.

Je vous supplie donc de me donner ces renseignements, capitaux pour moi : est-elle devenue
actrice, futur Oscar (et Miss Univers), le premier film devant sortir dans deux années ? Ou a-t-elle
épousé un milliardaire musclé ? ou a-t-elle considéré inutile ce travail pénible où elle était insultée,
quand ces milliers d’amants la couvrent de cadeaux, appartements et dîners chics ?

J’ai immensément besoin de savoir, pourquoi je pars. Et plu’ aucune utilité de cet argent, que
va prendre le gouvernement, sinon (il n’y aura rien à enterrer, les cheminées sidérurgiques ne cra-
chent que poussière).

Avec mes tristes remerciements,
Gérard Nesey, 2 bis Rue Triste en Bernard, 59000 Lille

* * *

Monsieur Nesey,
Venez en discuter avec nous, ma femme et moi. On vous invite à déjeuner chez nous, samedi

midi prochain. Vous connaissez l’adresse.
Guillaume Le Pellec

* * *

Madame Le Pellec a crié, comme dans la publicité :
– C’est MOI qui l’ai fait !
– Ah-ah-ah ! Non, on rigole ! On l’a acheté chez Kicart ! Une « Trois personnes, trois fromages » ! Tu
vas adorer, ptit !

Gérard n’a pas dit qu’il avait horreur du fromage. Son corps était déjà mort, en enfer, plu’ rien
ne comptait.
– Je vous sers ! La plus grosse part ! Pour vous rmonter un peu !
– Et on répond : « merci Germaine » !
– c’est pas votre faute, messieurs-dames, pardon.
– Non attends, ptit gars ! Ch’t’explique : ton chèque, on l’a encaissé, et c’est presque un miracle pour
nous, ça nous tire d’une merde pas possible ! Comme ‘tombé du Ciel ! Mais… si tu te flingues en lais-
sant une lettre que c’est nous qui t’avons tout pris, ben… on risque les pires emmerdes et devoir rem-
bourser et tout, et ça on peut pas !
– je… peux vous faire une lettre, pour vous remercier, pardon.
– Ouais, et : éh ! Une photo de ta chérie, savoir ses noms-prénoms et date de naissance ? C’est un
beau cadeau, ça vaut ça, hein !
– oui, merci, infiniment. Et… vous me… « direz »… vers quoi elle est partie ?
– Oui !
– je peux vous écrire ce que vous voulez, oui.
– Germaine ! Va chercher un papier stylo ! Tout d’suite !
– Toi-même, éh ! Ch’uis pas esclave !
– Oh-là-là, ptit : les femmes en vrai, c’est pas s’qu’on croit « avant », ah-ah-ah !

Monsieur Le Pellec s’est levé, chercher papier et stylo, Madame Le Pellec commençait à
manger. Et puis, à côté de l’assiette, lui Gérard il a écrit, sous la dictée :
« Je sousigné, Gérard Nesey, en pleine possession de mes moyens, et nullement en position de fai-
blesse, certifie avoir légué de plein gré, avec plein assentiment, mes économies à Guillaume Le Pel-
lec, mon pâtissier préféré. Je le remercie profondément de renseignements divers précieux et une
image exceptionnelle qu’il m’a gracieusement offerts.

Gérard Nesey, le 13 Juillet 2011 »
– Voilà, super ! Maintenant, on mange, et puis on cause !
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Monsieur Le Pellec s’est jeté sur son truc-fromage puant, et lui Gérard, pardon, il a coupé un
micro-boût, avalé comme punition, en essayent de ne même pas vomir. Beuh…
– Alors, ouais ! La ptite ! Ecoute !

Il a écouté, mais le silence seulement, mandibules, slurps immondes. Pardon.
– Ouais, ptit, j’reconnais qu’t’as été correct, très correct, pour le fric, les papiers, ouais !

Bouchées, régal pour eux, apparemment, affreux supplice pour lui, pardon.
– Ouais, moi j’ai l’dossier, mais tu voix mon truc, moi, à part mon métier : c’est l’football ! Pour les
histoires de… machins, poèmes ou quoi, ça c’est plutôt Germaine ! J’lui ai filé le dossier, je… Eh,
petit, ça va ?!
– v… vomir, par-don…
– Ouais, viens, au cab’, ici, grouille !
– euarh…

Il a vomi, dans les toilettes, pardon. Et re-vomi une autre couche. Pardon.
– Bah, dégueulasse, putain !
– n’ « allergie » au fromage, pardon.
– Merde, fallait l’dire !
– pardon.
– Qu’est-ce tu vas bouffer ?!
– rien, pardon.
– OK. Rince toi la bouché là. Et tu t’essuies… euh, non, t’as un mouchoir ?!
– oui, pardon.
– voilà, tu t’essuies à ton mouchoir et tu vas t’rasseoir au salon, l’temps qu’on finisse, nous, et charger
l’lave vaisselle !

Il a fait comme on lui avait dit. Et puis ils sont venus s’asseoir sur le canapé. Monsieur Le
Pellec avait un dossier.
– Voilà, alors j’t’ai fait une photocop’, tiens !

Page imprimée, oh… dans le coin en haut à droite, la photo de sa délicieuse petite chérie,
pour la toute première fois… splendide, irréelle de beauté, pure.
– Et y’a son nom, prénom, date de naissance !

Niezewska, Patricia (petite polonaise chérie), née… il y a 26 ans, magnifique (il en avait 29,
lui, elle était bien la personne idéale, qu’il était né pour vénérer…).

Le reste était des codes administratifs, illisibles, pardon. Des dates… euh…
– Oui, son contrat s’est fini, à la fin du mois dernier ! Simplement !

Ah.
– elle… est… peut-être employée ailleurs, aujourd’hui ? dans la vente toujours ?

Monsieur Le Pellec s’est tourné vers sa femme.
– A toi d’jouer, Germaine !
– Ouais, Guillaume, OK ! Msieur Nesey, vous espériez quoi ?

? Euh…
– non, je… respecte infiniment sa vie, je veux pas l’embêter, pardon, je… je souhaiterais seulement la
revoir… Si elle vend des fromages, j’achèterai un fromage chaque vendredi, pour le donner à un
mendiant.
– Ça va pas être ça, non, pas possible, mais… attendez. Vous savez qu’y a pas qu’une seule fille au
monde, hein ?!
– si, pour moi, il y a que elle. Pardon.
– Oui, un moment. Et puis on oublie, c’est la vie !
– pas moi, désolé.
– Guillaume me l’a décrite. Et je comprends pas. Qu’est-ce que vous lui trouviez, à cette petite ?
– la plus jolie du monde, et la plus douce gentille et faible, timide, effacée, réservée, bègue craintive,
tristounette (avec les autres gens), souriante (avec moi)…
– Attendez attendez ! C’est pas du tout nos qualités à nous, les femmes, ça ! Vous vnez d’quel siè-
cle ?! Faut être dynamique, enjouée, bavarde, sociable ! Sinon, c’est pas respecter la femme !
– c’est seulement elle au monde, que j’aime. Elle est peut-être un petit ange, ce serait adorable.
– Sans sexe ?!
– oui, adorable…
– Ah-ah-ah ! Et comment è ferait vos enfants ?!
– pas besoin…
– Vous adopteriez ?
– pas besoin, sauf si elle voulait, mais elle avait très peur des enfants, je crois, tous très méchants,
exigeants, hurleurs, impitoyables envers les faibles (comme elle, encore aujourd’hui).
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– Oh-là-là ! Vous êtes à peine humains, tous les deux, vous savez ça ?!
– ce serait merveilleux, qu’on soit d’une autre planète, qu’on y retourne, tout seuls…
– Attendez, Gérard Nesey. On a parlé de la personnalité des femmes, de… Bref, chez nous y’a que
les Arabes qui veulent des femmes soumises, carpettes (mais c’est pour être des mères au foyer, pas
comme vous encore pire). Bref, y veulent aussi des femmes « qu’ont pas fait d’études » ! Vous, vous
en pensez quoi ?!
– quand je vois les gens au top des diplômes et de l’échelle sociale, tous menteurs ou stupides, ça me
rend malade.
– Vous, une femme pas du tout intelligente, ça vous dérange pas ?
– non. Enfin… ça dépend : y a des peu-intelligentes qui hurlent, j’aime pas ça. Mais ma petite naine
chérie, silencieuse timide, elle était souvent traitée de débile, et je trouvais ça pas juste.
– Et si elle l’était ?
– je l’aimerais autant, je voudrais la réconforter, lui dire que les « intelligents » le sont pas, souvent. Et
que la gentillesse compte un milliard de fois plus au monde.
– Ah-ah-ah ! Guillaume ! T’avais pas prévu ça !

?
– Eh ptit ! Et ouais, connard : elle était chez moi en insertion, sans salaire, comme handicapée men-
tale. (J’pensais qu’fallait pas l’dire, qu’t’allais en mourir d’déception !). Et le contrat de 4 ans (maxi-
mum) est fini ! Elle est rtournée chez les débiles !

Lui, Gérard, il souriait, immensément.
– toute seule ? Sans milliers d’amoureux à ses pieds ?
– Naine, bègue, débile, anémique, timide, coincée… ça fait envie qu’à des mecs très très très anor-
maux, petit ! Et je l’ai JAMAIS vue sourire ! Juré ! Si t’étais amoureux d’son sourire, t’avais une touche,
sûr ! Voire bien plus !

Il a rougi… pardon.
– Hé ! Si tu la sors de son trou à rats, juste une précision : la pâtisserie Le Pellec vous fait 20% de
remise (Prix d’Amis !) pour la pièce montée de mariage !
– j’ai plu’ d’argent, monsieur, pardon.
– Ah ouais, c’est vrai ! Mais c’est pas ça l’essentiel, hein ?!
– non, trouver les mots, pour m’excuser, infiniment, de mes trois ans et demi d’amour secret, par-
don…
– Con comme elle est, elle te faisait pt’être pareil en face ! Amoureuse secrète ! De toi !
– pour une fille, c’est merveilleux.
– Non ! Vous exagérez !
– Germaine, laisse le délirer, me casse pas la baraque, ah-ah-ah !
– Ah-ah-ah !

Et lui, il a souri. Il sentait le vomi, pardon, mais il était heureux.
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LETTRES FÉÉRIQUES

* Enveloppe reçue :

GERARD NECEY
2B IMP M- NEWBURY
CITE LEFONNE
59000 LILLE

* Carte reçue (au verso de « Meilleurs vœux !!! » imprimé) :

cèr mêsyê, je vû swèt un bon ané de tût mé petit fors, pûr vû et vote fiâsé, é bôkû ne monêr
patrisya niézévska fwayé sosyal féminî èfdê rûgêcôjö 227 ru sî jâ 59000 lil

* Transcription supposée (initiale, par Gérard Nesey, d’après les Pages Jaunes, à « Foyers Sociaux »)

Coordonnées : Foyer Social Féminin F2 Rougue-Chaugeon, 227 Rue Saint-Jean 59000 Lille
Texte : Cher monsieur, je vous souhaite une bonne année de toutes mes petites forces, pour

vous et vote fiancée, et beaucoup ne monheur.
Signature : Patricia Niezewska (ou Patrisya Niézévska)

* Réponse au brouillon (avant transcription en Français Patricien, avant envoi postal)

Lettre 1 (si vous êtes ma petite pâtissière du 79 Rue Saint-Jean)

Chère manemoiselle,
Je vous remercie à l’infini de votre lettre. Moi aussi, je vous souhaite une bonne année de

toutes mes forces, pour vous et votre fiancé, et beaucoup de bonheur. Si vous vous mariez cette an-
née, j’aimerais participer financièrement et bénévolement à l’organisation, pour la cérémonie ou pour
le nettoyage après. C’est ce qui me rendrait heureux (je n’ai pas de fiancée ni de copine, pardon).

Avec mon amitié sincère,
jérar (mon nom s’écrit peut-être pour vous gueurarde neucheuï mais ma famille le

prononce jérar neussé, pardon pour cette orthographe française mauvaise, la vôtre est mieux, merci)

Lettre 2 (si vous n’êtes pas ma petite pâtissière du 79 Rue Saint-Jean)

Mademoiselle ou Madame,
(Merci pour vous vœux et recevez aussi tous les miens).
J’ai l’impression de vivre un rêve, je ne sais plu’ où j’en suis. Je vais vous expliquer mon in-

compréhension :
– Je ne crois pas connaître de Patricia Niezewska. A l’usine où je travaille, dans la chaîne de condi-
tionnement, je crois qu’il y a plusieurs ouvrières d’origine polonaise, mais comment auraient-elles su
mon adresse ? et pourquoi avec le marquage exact de mes chèques et de mon Relevé d’Identité
Bancaire RIB ? et pourquoi cette coïncidence avec la Rue Saint-Jean qui est si loin de notre usine ?
(mais où je vais acheter un flan chaque vendredi soir, sans que personne ne le sache – sauf
l’employée travaillant là).
– Vous ne pouvez théoriquement pas être ma petite pâtissière adorée (qui sait que je lui rends visite,
mais) : je ne lui ai pas donné ce RIB, que j’envisageais il y a dix jours de lui donner (j’aurais dit :
« manemoiselle, vous pourriez garder ça, c’est mes coordonnées, comme soutien ou support, si vous
avez besoin d’aide ou de don pour votre mariage ou quelque chose »). Bon, j’ai grand mal à faire
complètement la part du Réel (si ça existe) et des différents rêves, mais – dans ce monde-ci – mes
souvenirs me disent clairement que (trop timide) je n’ai pas donné ce RIB. Et je viens de consulter
mon carnet de chèques en cours (commencé il y a plus d’un an) : les 2 RIB inclus y sont encore, donc
pas donnés, et aucun talon de chèque ne marque en objet « gâteau » ou « Rue Saint-Jean » ou ap-
prochant. Donc ma petite pâtissière, seule à connaître ma relation spéciale à la Rue Saint-Jean,
n’aurait pas pu écrire cette lettre, normalement.
– Je n’ai pas de formation religieuse, mais ma toute petite pâtissière secrètement chérie a une croix
autour du cou, et j’envisage de lire la Bible pour la rejoindre, être moins distant d’elle. Je crois que
dans son monde à elle, il y a des anges (et peut-être des fées – quoique je croyais que les fées
étaient plutôt une croyance d’avant la Chrétienté, pardon). Bref, j’envisage comme seule explication
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possible que vous soyez une sainte petite fée, polonaise comme elle (injustement traitée de sale po-
lak, elle si propre et merveilleuse). Et comme ma petite chérie, vous n’aimez pas les sons durs de la
langue française et remplacez joliment « de bonheur » par « ne monheur », bravo et merci,
d’améliorer notre langue (votre écriture très simple est géniale aussi, merci, si elle m’avait été propo-
sée au choix avec l’usine à gaz scolaire : j’aurais voté pour la vôtre sans hésiter une seule seconde).

Ceci posé, j’essaye de reprendre votre lettre et de comprendre. C’est très gentil à vous de me
souhaiter une bonne année et beaucoup de bonheur, mais puisque vous avez deviné mon adresse,
vous avez dû deviner mes sentiments tendres et platoniques envers cette jeune fille (ou jeune
femme), et vous savez quelles sont les seules deux possibilités de bonheur pour moi : 1/ le Paradis
serait de devenir l’un de ses amis, la revoir personnellement, sans devoir faire semblant d’être un
client de la pâtisserie. 2/ puisque son fiancé ou ses amants pourraient être fâchés de cette amitié, le
bonheur simple serait de continuer à la revoir au magasin, sans déranger, sans rien dire, pardon.

Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de ma fiancée (puisque je n’ai pas de fiancée, et
n’en aurai sans doute jamais, pas plus que de maîtresse ou d’amoureuse). Je crois comprendre que
vous seriez une divinité protectrice, veillant sur notre petite pâtissière adorée à nous tous, les hommes
(même si certains font semblant d’être méchants, pour cacher leur dépit de ne pas être assez bien
pour elle). Et donc, une procédure automatique ou quelque chose, fouille virtuellement les clients ha-
bitués qui rentrent, relève leur adresse et statut matrimonial, et vous adressez une lettre de vœux à
chacun : « occupez vous plutôt de votre épouse » (pour les mariés), « de votre fiancée » (pour les
célibataires fidèles), « de vos maîtresses » (pour les célibataires infidèles).

En conséquence, madame ou mademoiselle fée, je vous réponds en 2 partie :
1/ Je ne souhaite nullement importuner ma petite pâtissière adorée : jamais je ne la menacerai physi-
quement, jamais, et je lui souhaite sincèrement d’être heureuse, avec l’homme parfait qu’elle mérite
(hélas c’est pas moi, mais c’est ça, la vie, en vrai). Je souhaite simplement revenir comme un simple
client de rien du tout, ces dernières fois avant qu’elle quitte ce métier pour épouser un riche musclé.
2/ En étant tombé amoureux d’elle, je n’étais nullement infidèle à l’amour de ma vie : elle a très exac-
tement le visage de Lucie Wonkowski, l’amour de ma jeunesse (à Toulouse), le seul amour que j’ai
jamais déclaré, et Lucie m’a rejeté, tué. Je revis à travers cette très petite sosie, qu’est votre protégée.
En l’aimant elle, dans mon cœur, je suis fidèle à la Lucie idéale que j’avais rêvée, et ma petite pâtis-
sière semble un milliard de fois mieux que ce qu’était en fait Lucie et que ce qu’elle est devenue (et
que je lui pardonnais tout ne suffisait pas, elle m’a re-tué en me traitant de dingue à enfermer, et de :
pas amoureux d’elle en vrai). C’est donc ma petite pâtissière que j’aimais avant même de la rencon-
trer (confondant avec sa sosie Lucie) ; j’aimerai donc ma petite pâtissière (bientôt ex-pâtissière) pour
toujours, et sans jamais la déranger. Simplement.

Si, madame fée, vous êtes mandatée par une église ou fontaine magique, je pourrais verser
toutes mes (petites) économies à votre fondation ou quelque chose (ou au foyer social qui semble
abriter votre enveloppe corporelle), en gage de sincérité des mots que j’ai ici employés. Dans l’attente
de votre réponse, je ne retournerai pas Rue Saint-Jean, au cas où vous préfériez éloigner (de la plus
merveilleuse fille du monde) les indésirables comme moi, pardon.

Avec mes respects, mes excuses,
Gérard Nesey

* Réponse reçue : (transcription par Gérard Necey)

cher jérar,
merci à n’infini que vous ne premier nu monde que me lire et ne écrire comme si ça serait bien

normal presque et je peux vous lire je peux lire, miracle. j’espère vous pas être fâché à cause que j’a
lire vos deux lettres pardon pardon même que je ête voteu pâtissière et pas une aute pardon. je pas
être une fée ou je être je sais pas personne il m’explique ce mot pardon. je voir des choses transpa-
rents ils dire c’est pas normal mais des piqûres dans la tête attention de pas normale. jérar je être
juste un cœur, amoureuse de vous, vous seul au monde, vous seul gentil dans le monde méchant,
même jésus christ très méchant vouloir tuer et torture ne douleur les gentils pas croyants. mais dans
mes rêves, je être grande et bien parler, avec des forces normales et caractère, et pas une naine et
bègue, n’anémique renfermée pardon. je croyais dans mes rêves j’étais belle comme une actrice,
mais si pour vous la beauté c’est le visage votre Lucie le mien, je veux rester comme ça. mais je vou-
drais être madame Lucie qui reviende vers vous, pas une moins que rien handicapée mentale que
patricia être pardon. jérar je savais pas en vrai vos sentiments merveilleux que vous dire dans votre
lette, je peux seulement voir les images de quelque chose pas les sentiments. Alors j’a vu ce papier
long avec marqué votre adresse, quand vous avez pensé lui, c’était la première fois je voyais transpa-
rent quelque chose de vous pardon, silencieux gentil toujours, pardon merci. même que je être amou-
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reuse de vous nepuis trois ans et nemi, je savais pas vous avez sentiment pour moi personnelle par-
don, et que vous croire un fiancé n’il voudrait de moi. le miracle me faire ne vous écrire c’était seule-
ment vote image d’adresse, même que je sais pas écrire. Et la force viende que la fin du monde
bientôt pardon. au mois septembre,  la fin nes quatre ans n’insertion, je va retourner chez les débiles à
Douai, vous perde à jamais. c’est pour ça, jérar, je vous souhaite à infini votre bonheur. j’espère je
être morte bientôt, dessous le train, et le seigneur il va prendre mon cœur, ma tendresse, pour les
mettre, remplacer celui méchant de madame Lucie qui voulait vous tuer. jérar je comprends vous plu’
jamais reviende, mais les mots si beaux vous ne dire, ça me donne pluss ne force que milliards ne
vitamines pardon, et de monheur nans mon cœur merci pardon.

avec mon amour très grand,
le cœur de Patricia (Niezewska)

* Réponse envoyée (brouillon avant retranscription en français patricien)

Ma très très chère petite Patricia adorée,
Je veux vous revoir, en dehors du magasin. Je veux me promener avec vous, en silence, des

heures entières, même si parler vous est très difficile (et on pourra s’échanger des lettres, peut-être,
ou s’écrire les réponses et regarder l’autre rougir en les lisant…). Et vous donner rendez-vous encore
et encore, peut-être qu’un jour on marchera main dans la main, tendrement. Patricia, vous valez un
milliard de fois mieux que Lucie, je ne veux pas Lucie à votre place, si j’avais le choix : c’est vous qui
êtes la compagne dont je rêve, je le jure. A la fin de votre contrat en Septembre, vous pourrez venir
habiter chez moi, si vous l’acceptez, on sera deux au monde, proches, pour affronter le monde mé-
chant, ou nous réfugier dans notre petit nid à deux. Patricia, pour moi vous n’êtes pas une « moins
que rien », vous êtes la merveille de l’Univers. A tel point que j’ai peur que vous n’existez pas, en vrai.

Samedi à venir, le 8 (et le 15 ensuite), et dimanche 9 (et 16), j’irai me promener dans le Parc
Amoufles, au bout de la Rue Saint-Jean, vers dix heures du matin, si vous pouvez m’y rejoindre, ce
serait merveilleux.

Tendrement vôtre,
Gérard Nesey
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APHONIE

C’est après trois ans et demi d’hésitations, de torture intérieure, qu’il s’est décidé à… avouer
son amour (jusque là secret) à sa petite pâtissière. Non pas « je vous aime », qui la ferait froncer les
sourcils à jamais, ou la rendrait violente (paire de gifles ou coup de genoux dans les couilles, pardon),
elle si migonne timide et faible, d’habitude. Non, les mots étaient prêts, mille fois répétés :
A/ Mademoiselle, est-ce que je pourrais vous parler, trois minutes, après votre travail (ou un autre
jour, où vous travaillez pas, et en présence de votre copain actuel si vous voulez).
B/ Manemoiselle, je fais semblant de revenir pour un gâteau, en vrai je vous aime, pardon, dans mon
cœur, sans déranger, sans me faire d’illusion, mais je sais pas si j’ai le droit de revenir. Est-ce qu’en
l’ayant avoué, en n’étant plu’ menteur, je serai toléré ?

Voilà, et cette fois, il allait le dire. Pour de vrai, en face. Au magasin, et – si elle acceptait –
devant le magasin, ensuite, un peu plus tard. Il y avait a priori une chance sur deux, pour lui, que ça
signifie la fin du monde, mais la torture intérieure, de mentir et ne pas oser affronter ses sentiments à
elle… ne pas respecter son avis, donc… non, c’était insupportable, et il fallait en finir (c’était le volet C/
du scénario, mais il n’avait pas encore décliné le comment – ça prendrait peut-être six mois, s’il fallait
accumuler des barbituriques, prescrits pour « bien dormir »)…

Et donc… face à sa petite pâtissière ce soir, il… l’a regardée faire le paquet, silencieuse et si
jolie, oh… ne plu’ jamais la revoir, jamais ? Et… il a attendu, qu’elle revienne, au comptoir, poser le
petit paquet, encaisser la monnaie. Aucun autre client n’était entré. Allez, merde, A… :
– Manemoiselle, est-ce que je pourrais vous p… …

??? Sa bouche avait continué : « vous parler trois minutes après votre travail », mais aucun
son, n’était sorti ! Et la petite jeune fille, souriante jolie, ne disait rien, n’exprimait rien, ne répondait
rien, n’attendait rien… Euh, reprendre la phrase, mince :
– … … …

Rien ne sortait ! Et la petite jeune fille, comme s’il avait dit son traditionnel « merci, manemoi-
selle, ‘soir manemoiselle », en prenant le paquet, a « répondu » son classique :
– ‘s… soih, m… meu-s… sieu, m… mèhci, p… pahdon…

Là, il fallait peut-être remettre à la semaine prochaine, abréger en « hum, pardon, j’ai une
extinction de voix ou quoi, pardon. Merci pour le gâteau, le joli paquet, pardon. ‘soir, manemoiselle »,
OK, il l’a dit :
– … … …

Incroyable ! Enfin, il a pris le paquet, et il est parti, presque en se sauvant, en courant (du
moins dans la rue, une fois sorti, un peu éloigné). Q’est-ce qui se passait ???

Le lendemain samedi, il est allé voir son médecin généraliste (celui des piqûres contre la
grippe) :
– docteur, j’ai des problèmes d’extinction de voix, totales, pardon.
– On va examiner ça ! Venez par là… ouvrez grand la bouche… faites Aaah !… Non, rien d’anormal.
– mais je vous jure, j’y comprenais rien moi-même… Pour les mots les plus importants de toute ma
vie…

Le toubib a souri.
– Ça s’appelle la timidité, c’est pas classé en maladie, de nos jours, en France. Une déclaration à une
jeune fille ?
– oui : exactement, pardon.
– Ah-ah-ah ! Vous avez quel âge ?
– vingt-neuf ans : je suis pas un pré-ado boutonneux, docteur.
– Mais vieux garçon ? puceau ?

Il a baissé les yeux.
– pardon.
– Ben voilà, alors : la prescription, adaptée (c’est pas remboursé par la Sécu, toutefois), c’est : vous
allez voir une prostituée, et elle vous « explique » comment ça marche, OK ?
– non, jamais de la vie, je refuse, je préférerais me tuer, qu’être infidèle à ma petite chérie, secrète-
ment adorée…
– Vous pensez qu’il y a une seule et unique femme au monde ?
– « jeune fille », pour moi, oui, pardon.
– En ce cas, ça relève de la médecine spécialisée : consultez un psychiatre !

Et, donc, mercredi soir, chez le psy (Docteur Fiteltraut) :
– Décrivez-moi la jeune fille en question !
– euh, non, c’est pas elle le problème, docteur. Elle est pas sorcière ou quoi, c’est tout le contraire, un
ange de pudeur et timidité, toute petite jolie…
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– Petite comment ?
– euh, un mètre vingt-huit environ, j’ai estimé…
– Et votre mère était de petite taille ?

Il a souri.
– docteur, que Freud ait été amoureux de sa mère, c’est pas mon problème à moi.
– Ce n’est pas le délire d’un certain Docteur Freud, c’est simplement la vérité humaine universelle !
– celle apprise (ici et maintenant) aux moutons décérébrés voulant obtenir le diplôme ?
– Imbécile ! Eh, moi, si vous m’manquez d’respect, j’ai le pouvoir ! d’vous faire enf… … …

Il avait parlé avec sa bouche, mais rien n’était sorti. Un jeu pour mimer ce que son « patient »
avait vécu ? Non, le toubib avait l’air complètement incrédule. Il a porté la main à sa gorge, et repris :
– … … …
– ben oui, msieu, ça fait comme ça, mais faut qu’je fasse quoi, moi ?
– … … ….

Avec des yeux paniqués d’horreur. Un guignol, qui se fichait de lui, ça ne devrait pas s’appeler
médecin. Il s’est levé, lui, fâché, sans payer, et il est parti. Non mais, c’est n’importe quoi, ces psy.
Refus de traitement, refus de payer, on est quitte – qu’il porte plainte, pour voir, non, pffh.

Mais, arrivé le vendredi suivant, il se sentait complètement perdu : fallait-il simplement rées-
sayer, en espérant que ça « passe » mieux la seconde fois ? Le blocage (de son subconscient ou
quoi, instinct de survie) ne serait qu’à la première tentative ?

Sa petite chérie faisait le paquet, le ramenait, et… il a dit, plutôt :
– Manemoiselle, j’ai… consulté deux docteurs, pour… une extinction de voix, que j’ai pas réussi à
vous parler, pardon. Vous… savez ce qu’y faut faire ?

Elle a pincé les lèvres, mais pas méchamment, pas sévère, non, exprimant plutôt quelque
chose comme « aïe, pardon », mais… qui n’avait pas vraiment de sens, pour le peu qu’il venait de dire
là.
– p… pahdon, s… c’est pas v… voteu f… faute… s… c’est t… tout m… ma faute…

Il a hésité à répondre « trop belle ? vous faites cet effet à tous les hommes, un jour, quand ils
osent avouer leurs sentiments, essayent ? ».
– Euh, ou notre faute à nous, pardon.

Elle a cligné des yeux, perdue, a cherché son regard, chose infiniment rare. Et il a vécu, pour
la neuvième fois (en 141 vistes) le délice d’une seconde, les yeux dans ses yeux, tellement magnifi-
ques de douceur gentille… Elle a baissé les yeux, timide.
– j… je voulais pas n… ne docteur f… fiten’aut n… ne vous mette n… n’en p’ison, n… nes fous…

??? Hein ? Mais… il n’avait pas cité le nom du psy ! Et pas mentionné que son cas à lui (avec
elle) s’était reproduit chez le docteur (le docteur étant celui qui tombe aphone, là – ou fait sem-
blant ?)… C’était à rien n’y comprendre, rien… à moins que…
– C’est vous ? manemoiselle gentille, qui… préférez que se taisent les mots… gênants… ?
– p… pahdon…

En hochant le menton !
– j… je péfèh… v… vous heviende, s… sans me connaîte, s… sans n’ête n… néçu, p… pahdon…

Déçu qu’elle ait déjà un amant (ou mille, mais préférant les musclés ?).
– n… non… j… je p’éfèh v… vous…

Mais il n’avait rien dit, à haute voix !
– k… que vos s… sentiments p… pouh moi… s… si beaux… m… mais je méhite pas… pahdon…

Oh… médium, extra-lucide… et gouvernant les cordes vocales, d’autrui, même à distance,
derrière des murs, de cabinets médicaux…
– p… pahdon…
– Manemoiselle, en tant que client, simplement, fidèle, je peux revenir ?
– ou-i, m… mèhci… mèhci… j… géhah…

Elle savait son prénom ? Lui, il aurait aimé savoir le sien, petite chérie. « Patricia, mais
shht » ? Qui avait mis cette pensée dans sa tête à lui. Elle, bien sûr, hum, pardon, euh…

Elle a pris les pièces, et lui le paquet.
– ‘Soir, « manemoiselle », à la semaine prochaine, alors, simplement, gentiment.
– m… mèhci, s… soih…

Et il est sorti, « guéri », en un sens – encore amoureux, ou mille fois plus encore, mais guéri
de son aphonie. Pour la guérison de la timidité, on verrait, hum…
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BURQA

C’était pour Gérard l’instant crucial de sa vie, cette fois : il avait osé demander à sa petite pâ-
tissière chérie une entrevue, trois minutes, après son travail, et – puisqu’elle n’avait pas refusé en le
giflant (seulement rougi confuse, hochant le menton) – l’instant capital serait maintenant. Il s’était
écarté à cinq mètres du magasin, sur le côté, pour libérer le passage, quand elle avait chargé les in-
vendus dans la camionnette, avec le monsieur, son patron peut-être. Maintenant qu’il était parti, le
temps d’éteindre, d’enlever sa blouse, elle allait apparaître d’une seconde à l’autre, par la porte de
verre. Hum, il a baissé les yeux, pour la laisser venir, petite naine chérie, sans qu’elle se sente pres-
sée, pardon.

Et… en vision périphérique, il a cru voir sa petite silhouette, étonnamment sombre, et…
– m… meu-s… sieu…

? La voix de sa petite chérie, dans… une musulmane en burqa noire, recouverte de la tête
aux pieds ! avec un grillage brodé cachant même les yeux ! Islamiste, elle aux cheveux clairs ? (che-
veux en dessous du voile, ou au magasin). Il y a six mois, il avait cru apercevoir une croix chrétienne à
son cou… et il y a deux ans, elle avait été traitée de sale polak…
– Manemoiselle ? vous êtes ma petite pâtissière ?

Elle a hoché le menton, faiblement.
– p… pahdon, p… pahdon…
– Euh, c’est moi qui m’èscuse, manemoiselle, je… voulais vous dire, vous demander, euh…

Mais il y avait comme des gyrophares tout bizarres tout autour, qu’est-ce que c’était, un cau-
chemar ?
– Police nationale ! Vos papiers !

Euh… il a sorti son porte feuille.
– Toi, l’Arabe femelle, tu enlèves ça tout de suite ! Interdit sur la Voie Publique ! C’est la nouvelle loi !
– n… non…
– OK ! On t’embarque ! Marc : tu l’embarques, la fatma à la con, moi je note les coordonnées du mec,
qui trafficotte avec ces islamistes terroristes, putain, pt’être un marchand d’bombes ! Tiens-le en joue !
Toi, si tu cours : on tire !

Et… ils emmenaient sa petite chérie, oh… (la laissant voilée, comme pour preuve photo à
charge, au commissariat). Alors lui, courageusement, il a dit :
– Est-ce que je pourrais accompagner manemoiselle ? à votre commissariat, qu’elle ne soit pas toute
seule…
– Ah-ah-ah ! Qu’il est con, çui-là ! Encore plus fastoche, pour nous, d’le ficher, là !

Et on l’a pris par le bras, poussé. On l’a fait grimper dans la fourgonnette, grillagée, comme
pour les yeux de sa petite chérie, moins joliment, pardon. Ils étaient assis en face l’un de l’autre, elle
et lui, entourés de policiers costauds, pistolet au poing…

Arrivés au commissariat, dix minutes plus tard, on les a fait descendre, s’asseoir dans un bu-
reau, et puis… l’équipe « d’intervention » (si ce n’est pas un mot réservé aux pompiers et médecins
d’urgence) est repartie en patrouille. Ils ont attendu, eux deux, que le monsieur finisse de taper son
rapport ou quoi (en tapant avec un doigt, toutes les quatre secondes, façon non-secrétaire des an-
nées 1950, trois mille ans avant l’ordinateur dans presque chaque foyer…).
– Bon, c’est fait, ça, djà !

Le monsieur s’est levé, a réenfilé sa casquette d’uniforme.
– Bon, vous deux, j’ai pas fini, pour l’autre machin, avant le dossier de demain sur le dealer à lunettes,
j’vous fous en cellule, vous verrez avec la relève : demain huit heures !

? Mis en prison ? Euh, il espérait au moins que ce serait une prison mixte, qu’il puisse tenir la
conversation prévue (et tronquée) avec sa petite chérie.
– Par ici ! Vous avancez : je suis armé, vous avez vu, il est chargé !

Ils se sont levés (il a aidé la petite jeune fille à descendre de la chaise, elle ne touchait pas le
sol, petite naine chérie). Ils sont allés dans la direction indiquée, le policier a ouvert la porte marquée
« cellule ». Couloir de deux mètres, avec en face : une cage, cellule prison, oui, comme dans les films.
Une seule cellule, bien.

La porte de cellule était entrouverte.
– Entrez-là, tous les deux ! Et vous vous tnez tranquille ! J’veux pas d’emmerde, moi ! Pas l’temps
d’rester là à vous surveiller, sales porcs d’arabes d’mes couilles, ou moitié-arabe toi connard, converti
à leur connerie ! Mais y’a des caméras ! Mec, si tu la violes, c’est quarante ans d’tôle, je crois, l’tarif !
Et si elle est consentante : pareil, pour tous les deux : interdit dans s’lieu sacré d’la République ! Et
attendez pas d’clémence, sales arabes (ou baiseur d’fatma : encore pire !).
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La porte s’est refermée en claquant, métallique. Le monsieur est parti. La lumière s’est
éteinte, ne restant qu’une veilleuse, marquée « sortie incendie », comme s’il n’y avait pas eu de bar-
rage grillagé empêchant de sortir. Euh… Ils se sont assis, sur… une paillasse ou quoi, ou lit solide,
pour une personne, pardon (il lui laisserait la place, quand elle voudrait dormir, lui il s’allongerait par
terre, pardon).

Silence.
– Manemoiselle, j’ai… dans la poche…

Il a sorti son flan, acheté tout à l’heure à elle-même. Il a ouvert le petit paquet :
– Tenez, je vous en donne la moitié, on partage la même galère, et s’il y a pas de repas jusqu’à de-
main…
– m… mèhci…

Ils ont mangé, très doucement, leur petit bout de gâteau, et – de le manger auprès d’elle (sans
plu’ seulement : en pensant à elle) était merveilleux… Même si, hélas, il ne la voyait pas, derrière son
écran total, jolie jeune fille (ou jeune femme)  – elle passait les bouchées sous le tissu, c’était peu
pratique, mais… hum.
– Manemoiselle, je… trouve que… c’est pas juste, euh… qu’ils vous traitent ainsi… les policiers, les
lois…
– m… mèhci, n… n’infini…

Ce n’était pas une politesse, mais une voix émue. Silence.
– Manemoiselle, si… j’ai voulu vous parler ce soir, après plus de 140 visites…
– ou… ou-i…

Disant ça comme si elle avait compté aussi. Non, impossible, pardon.
– C’est que je voulais vous demander, sans plu’ mentir, pardon : est-ce que je peux revenir au maga-
sin ? en faisant semblant d’acheter un gâteau, mais…

Mais en fait seulement pour la regarder ? Connard, le fait qu’elle soit en burqa, cachée, dès
que libérée des obligations professionnelles, changeait tout, tout… Que dire ? Re-mentir ? Non…
– En fait, c’était seulement pour vous regarder, si jolie… pour vous écouter, timide gentille, pardon…
est-ce que j’avais le droit de revenir ? pardon…

Avec la burqa et la pénombre, il ne voyait pas si elle fronçait les sourcils, ou rougissait. En tout
cas, elle n’a ni haussé les épaules, ni éclaté de rire, ni croisé les bras devant sa poitrine en signe de
colère avant remontrances.

Silence.
– m… mèhci, n… n’infini…

??? Là, il n’y comprenait plu’ rien. Enfin, si elle n’avait pas été en burqa, il aurait envisagé de
ressortir des oubliettes son hypothèse-délire numéro quatre (l’amour secret réciproque), mais… non,
hum.
– Euh, s’ils veulent vous mettre en prison… pour vêtement interdit, ou refus d’obéissance à policier,
euh… je viendrai vous apporter des oranges, je crois qu’on dit, ou des gâteaux, pardon…
– m… mèhci, n… n’infini…

Silence. Que dire ? Rien ne cadrait avec son port de la burqa, rien, sauf son extrême timidité,
de toujours, son absence de décolleté, toujours.
– Manemoiselle, ça… vous « gênait » ? que je vous trouve infiniment belle ? pardon…

Silence.
– m… mèhci, n… n’infini…

Euh…
– Oui, et merci à vous, encore : j’adorais votre caractère « soumise et faible », tellement différente des
françaises normales, rebelles et fortes, comme des hommes méchants…
– m… mèhci, n… n’infini…

Hum. A une fatma qu’il n’aurait pas aimée, il aurait répondu par une taquinerie : « si je vous
dis de vous taire, sale chienne, vous me répondez quoi ? », pour casser l’enchainement des mercis
infinis, automatiques…
– Manemoiselle, s’il vous plaît, dites-moi « pourquoi » ce vêtement, en dehors de votre travail ?

Silence. Oui, des mots plus difficiles à dire que le ou-oui, de tout à l’heure.
– C’est vos parents qui vous l’ont imposé ? avant de vous marier à un émir milliardaire ? comme sa
trentième épouse ?

Silence. Aux trois questions, elle pouvait répondre Oui-Oui-Non, par exemple, OK.
– m… mes p… pahents…

Elle parlait, énorme effort pour elle, merci, petite chérie.
– n… ne m’ont a… aman-nonnée, ch… chez les débiles, n… n’âge k… quate ans, p… pahdon…
– Oh, c’est pas juste : vous comptez si bien…
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– m… mèhci, n… n’infini…
Aïe, le cycle recommençait.

– Vous êtes musulmane ?
Silence.

– j… je sais p… pas s… ça veut dihe… p… pahdon…
? « Pardon, je sais pas ce que veut dire le mot Musulmane » ??? Il aurait voulu re-demander :

pourquoi vous portez ce vêtement ? Mais elle risquait de ne pas savoir répondre, préférant les oui-
non, clairement.
– Vous allez vous marier ?
– n… non, m… mien sûh…

Non, bien sûr ? Pourquoi « bien sûr » ? Euh…
– Vous trouvez que… les Françaises en décolleté, à moitié nues, elles sont impudiques ?

Il n’était pas sûr qu’elle connaisse le mot impudique, plus rare encore que Musulmane, par-
don.
– Vous aimez la pudeur, vous cacher ? vous cacher des regards qui déshabillent les femmes ?
– p… pahdon…

Est-ce que ça voulait dire « Oui, pardon » ? Silence.
– Et, au magasin, vous auriez aimé porter ce vêtement noir aussi ?
– n… non…

Comme amusée, ou à mi-chemin entre amusée et confuse, difficile à dire sans voir son vi-
sage.
– C’était pas grave si je vous trouvais jolie ?

Silence. Peut-être rougissante, pardon.
– Je veux dire : votre visage, si merveilleux, et… hum (pardon) un peu vos formes, qui font que vous
êtes pas une enfant, même si vous êtes de petite taille jolie…

Silence.
– m… mèhci, n… n’infini…

C’était merveilleux, qu’elle accepte ces mots, de déclaration, mais… pourquoi cette burqa
alors ? Euh…
– Pardon, je veux dire, euh… je vous regardais pas comme « un objet joli », mais comme une per-
sonne jolie ET merveilleuse, de caractère, de douceur, effacement, timidité gentille…

Silence.
– m… mèhci, n… n’infini…

Oui, elle cadrait au portrait de la musulmane idéale (selon les musulmans) : soumise, effacée,
réservée – son collègue Ahmed avait expliqué ça un midi à table, aux collègues chrétiens et athées ;
lui Gérard, sceptique, écoutant ça de loin. Mais, là où ça clochait, c’est que… Ahmed avait ajouté :
« vierge puis mariée puis mère à temps plein (sans travail professionnel) ! » comme le principe essen-
tiel. Alors que sa petite pâtissière ne pensait pas se marier. Pourquoi ?
– Vous… vous jugez, euh… « impure » ? pardon…

C’était personnel, merde, mais…
– n… ne m… mon nom… p… pat’icia n… niezewska… p… pahdon…

Euh, enchanté, elle changeait de sujet, c’était indécent comme question ? pardon.
– n… nes v… vhai f… fhançaises n… ne dih… j… je… n… ne sang impuh… n’abeuve s… sillon, k…
que tuée… n’impuhe…

Oh, traitée de polak bougnoule, et « qu’un sang impur abreuve nos sillons » ?
– Patricia, je… vous demande pardon, infiniment, pour… ces français-françaises méchants, racistes,
on est pas tous comme ça, je le jure. Si vous êtes une gentille polonaise, vous êtes une gentille, pour
moi, et je préfère mille fois une gentille à une méchante, française ou autre.
– m… mèhci, n… n’infini…

Oui. Euh…
– Pardon, euh… c’était pas tout à fait le sens de ma question, mais… je suis ouvrier, et… à l’usine, un
de mes collègues, Ahmed, disait que… une fille euh… « avec expérience », pas vierge, elle peut plu’
se marier. C’est ça votre problème ? c’est pour vous cacher, honteuse, ce vêtement écran ?
– n… non, p… pahdon…

Non, elle restait vierge ? Ou non, elle n’avait pas honte de ses amours passés ?
– Vous aimez un Musulman, qui vous a demandé de mettre ce vêtement ?
– n… ne m… maname f… fatima, n… nu f… foyer s… social… n… ne ma chambe… ne donne…

Oh, embrigadée par une musulmane, avec qui elle logeait, en foyer social ? pauvre chérie…
– Oui ? En disant quoi ?
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– n… ne f… femme s… sale… k… coupabe… n… ne cacher… k… ke hende n… nes hommes
mohtels, n… n’à cause ne nous, p… pahdon…

La légende de Eve, qui a fait croquer la pomme interdite à Adam, les rendant mortels ? Oui,
elle avait déjà dû entendre ça dans sa « formation » catholique, pauvre chérie. Simplement là traduit
en actes. En disant merde au droit de l’homme espérant que les enfants naissent innocents…
– s… c’est pouh ça n… ne sang nes hègues… punies… et sent mauvais…

Le sang des règles ? Euh… il n’y connaissait rien, pardon.
– m…moi j… je pas ne hègues, a… hatée, m… mais c’est encoh pluss ghave… k… que pas n… n’un
homme v… voudha ne moi… n’avait dit, z… z’aussi, nes infihmièh… a… aloh… m… me cacher… et
t… t’è laide, mihuscule, m… me cacher…

Ne pas soupirer, au cas où elle prenne ça pour de la désaprobation envers ses convictions,
ou pensées présentes… Mais c’était dur à supporter, pardon.
– Moi je vous trouvais jolie, toute petite toute jolie…
– m… mèhci, n… n’infini…

Euh…
– C’est pour ça que… vous vouliez pas de burqa dans le magasin ? Parce que les clients vous trou-
vaient jolie ?
– n… non…

Alors là, il n’y comprenait plu’ rien, rien.
– p… pas n… nes k’ients… n… n’un seul, v… vous, m… me faihe n… nes souhih… s… si gentil, n…
n’à n’infini…
– Mais… pourquoi, alors… moi, je pourrais pas vous demander en mariage ?

Silence. Elle était peut-être toute rouge.
– k… que p… pas k… capabe v… vous hende z… z’heuheux… p… pahdon… pahdon…
– Patricia… (au fait, je m’appelle Gérard, Gérard Nesey)… Patricia, vous me rendez heureux, depuis
plus de trois ans, avec vos sourires timides…

Silence, penchée, comme confuse, le menton rentré, cramoisie…
– Patricia : les hommes normaux, forts, écraseurs d’autrui, ils veulent coucher, c’est vrai, avec plein de
filles vendues par leurs parents (pour les émirs), avec plein de salopes aguichantes (pour les fran-
chouillards), mais… ça existe, un romantique, anormal, qui souhaite pour compagne une douce amie,
tendre, toute toute douce, et pudique, oui c’est bien…

Silence. Il craignait sa raction, sa réponse. Long très long silence.
– m… maname f… fatima n… ne dihe… n… n’y faut s… se cacher… n… ne tous les hommes, s…
sauvages, s… se mont’er s… seunement a… à cehui qu’on aime… (m… même t… toute nue, p…
pouh les bien-fohmées, p… pahdon…)…

Et… elle a retiré son voile, tremblante émue… Et ils se sont souris, tendrement, tout près…
La porte du couloir s’est ouverte, en claquant. Lumière, très forte, au plafond.

– Ouf ! Fini s’te putain d’paperasse ! J’vais pouvoir vous enrjistrer, au moins !
Clé dans la serrure.

– Ah ben ! La fatma elle a arrêté ses conneries ?! Enlvé st’armure à la con ! Et moitié blondasse,
merde, totalement perverse, putain ! même pas endoctrinée d’naissance, trop conne !

Il a souri, et passé les bras autour des épaules de sa petite chérie, protecteur :
– C’est fini, monsieur. Elle mettait ça pour une allergie au soleil, mais je l’ai guérie.
– Qu’est-ce tu lui as fait ?! Les caméras ont tout vu, ch’te préviens !
– On a parlé, doucement, tous les deux.
– De trucs cochons, salaces ?!
– Non, de la pudeur, des hommes violents et des hommes doux.
– Connries ! C’est insulter la femme, leur truc de merde !
– Les séductrices qui tuent les romantiques, c’est grave aussi, mais légal, certes.
– Et nous on applique la loi ! démocratique !
– En démocratie mondiale, ça serait les Chinois qui décideraient…
– Sales bridés d’mes deux ! Hop vous sortez, j’vais prendre vos noms et tout ! V’z’êtes pas tirés
d’affaire, j’vous préviens !
– Euh, en un sens, si, monsieur. On va se marier, peut-être.
– ou… ou-i, j… je guéhie…
– Qu’est-ce qu’è murmure, ste conne ?
– Qu’elle est guérie, qu’elle m’a guéri.
– D’qu’elle maladie ? La connerie islamiste ? ah-ah-ah !
– Maladie du cœur, vous pouvez pas comprendre.
– Ouais c’est ça ! : j’suis trop gradé pour comprendre, pauv’ con, sale naine !
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– Seulement trop Français, peut-être.
– La France on l’aime ou on la quitte ! L’a une gueule de polak débile, la naine, là ! Vous allez virer !
Ah-ah-ah ! Y’a plu’ d’mine ici, les polaks : virés ! Les islamusmans : virés !
– Si c’est ensemble, ça sera sans regret…
– Z’allez aller où, pauv’ nuls ? En Arabie Séoudite ?
– Peut-être en Pologne, ou en Chine, ou aux Philippines (une sorte de Chine Catholique).
– Et Jésus Christ, il était bridé, pt’être ?! Couillon(s) !
– Peut-être, oui. Dans l’Evangile que j’ai écrit, il était esclave chinois, oui.
– Ah-ah-ah ! N’importe quoi ! Laisse nous la civilisation et barre toi, connard, avec ta crevure minus !
Nous, avec nos filles pulpeuses et fières de leurs charmes, on s’éclate, tu peux pas comprendre, t’es
trop con ! Hereusement, en démocratie, une majorité de gens bien font les lois pour dire merde aux
connards et connasses dans votre genre.
– Oui, on demandera l’asile politique en Chine, pardon.
– Connard, c’est nous qu’offrons l’asile politique, eux c’est les méchants, c’est nous, les gentils !
– n… non, s… c’est j… géhah… n… ne seul j… gentil nu monde…
– Qu’elle est con, celle là ! Enfin, on verra où vous srez envoyés, en sortant d’prison. Toi connard, tu
vas morfler aussi : t’as pt’ête pas d’burqa mais complicité de cette saloprie, pluss : me manquer
d’respect, à moi la Police, donc au législateur, donc au Peuple ! Ah-ah-ah ! V’z’allez morfler !
– Ça nous aidera à partir sans regret, merci.
– m… mèhci, m… meu-s… sieu m… méchant…
– Ta gueule, toi, crevure ! Tu m’insultes aussi ? Tu vas morfler ! C’est pire que d’insulter la femme, ça,
la femme souvent salope, mais moi : merde ! J’incarne le Bien ! l’Ordre !

L’ordre et la « justice », oui, décrétée juste par ceux se réservant le droit de parole, certes.
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ROYAL THÉATRE

Lors de la visite numéro 100 à sa petite pâtissière, le compte rond lui avait fait imaginer quel-
que imprévu (elle aurait désormais une bague ? de fiançailles ?), ou quelque découverte (elle aurait
parlé d’un de ses amants à une cliente devant lui)… mais rien ne s’était passé, du tout, de spécial. Et
leur routine, merveilleuse routine, se déroulait chaque fois, identique, immuable, délicieuse. Mais,
cette 141e fois, au compteur, 141e vendredi en trois ans et demi, Gérard n’avait rien suspecté de tel.
Enfin 141, c’est pile le nombre 10 en base 141, et 141 c’est 3 fois 47, mais alors quoi ? Bref, dans le
deuxième bus, qui le conduisait du centre ville à  la pâtisserie aimée, Rue Saint-Jean, il était tranquille,
plutôt. Et puis il a vu monter deux incroyables femmes costumées, avec perruques à l’ancienne et
robes de cour ou quoi, à moitié les seins à l’air, déclamant des grandes phrases en parlant très fort.
Bof, lui, il n’aimait pas le théâtre, du tout, qui était tout le contraire de sa petite chérie. Il a regardé
ailleurs, vers les vitrines et voitures, en mettant en sourdine ses oreilles, pardon. Mais, quand il allait
descendre, Rue Saint-Jean, les « actrices » ou quoi étaient encore là, et plus bizarre encore : elles
sont descendues comme lui à l’arrêt Saint-Jean. Partant de l’autre côté, simplement, pas vers la pâtis-
serie. Enfin, peu importe, il découvrait simplement que ce quartier devait avoir une salle de répétition
pour théâtreux prétentieux, bof – en espérant seulement que leur parler haut et applaudissements ne
contaminent pas sa timide petite chérie (qui serait la plus belle actrice du monde, mais plutôt destinée
aux films américains où l’actrice parle faiblement)… Enfin, il n’en parlerait sans doute même pas dans
son journal, c’était un détail totalement minuscule, sans intérêt. Il a rejoint la pâtisserie, doucement,
heureux. Et, comme d’habitude, avant de rentrer : il a jeté un œil en vitrine, sans regarder en cachette
sa petite chérie elle-même, pardon. Une part de flan restait, OK, une seule. Entré.
– ‘Soir manemoiselle…

Souriante jolie, timide, merveilleuse…
– s… soih, m… meu-s… sieu, m… mèhci… mèhci…

Oui, délicieuse, avec ce merci-merci auquel n’avaient pas droit les autres clients à leur entrée,
même les autres habitué(e)s semblait-il. Mais, avant que la petite jeune fille aille chercher sa part de
flan, traditionnelle, la porte s’est ouverte, avec un grand cri :
– Olah ! Place, manants ! Je suis le Roi !

Encore un idiot costumé du théâtre à côté. Bof. Mais le gars en couronne s’est imposé au
comptoir, le poussant lui.
– Dégage, inférieur ! Je suis le descendant du Christ notre Seigneur !

Aïe, la petite jeune fille étant catholique, allait-elle être impressionée ? Apparemment pas, elle
fronçait les sourcils, comme jamais il ne l’avait vue… comme… comme choquée que le monsieur
décide à sa place à elle de l’ordre pour servir les clients.
– n… ne j… gentil m… monsieur n… n’était avant…

Oh, si gentille, le désignant lui comme « le gentil »…
– Ferme ta gueule, chienne, larve puante ! Apporte-moi ce que tu as de tout meilleur ! Je le prends et
mes ministres paieront ! Peut-être !

Gonflé, le mec. Croyant repartir avec un gâteau sans payer, avec ce cirque ?
– n… non, l… le flan, s… c’est p… pouh ne j… gentil m… meu-s… sieu…

Oh, adorable chérie… Il a volé à son secours :
– Euh m’sieur Altesse, c’est bizarre qu’vous soyez descendant de Jésus, je croyais qu’il avait pas eu
d’enfant.
– Ah-ah-ah ! Comme les impies, toi misérable, tu ignores qu’après sa ressuscitation, le Christ est venu
s’établir en France ! Sa famille, nous, de sang bleu, sommes les élus de Dieu, Ses très nobles repré-
sentants sur la Terre mauvaise !
– C’est vous qui êtes mauvais acteur, je trouve, pardon.
– Sacrilège ! Tu seras brûlé vif !
– Vous aussi, post mortem, alors, je crois. « Tu ne tueras point », vous en avez entendu parler ?
– Les péchés seront pardonnés aux croyants de sang pur : nous ! Et paf !
– C’est ce que sont dit aussi mes ancêtres, en vous guillotinant, ‘sauf vot’ respect…
– Chien pourri !
– Quel discours de grande grande classe, son altesse. L’improvisation, vous savez pas faire ?
– Eh ! Il convient de dire : vous NE savez ! Telle est la langue Française, langue sacrée, de notre Sei-
gneur au plus haut des Cieux !
– C’est une langue tordue, pleine de pièges et de milliards d’exceptions, pour rien, pour réserver la
parole aux moutons et dissuader de réfléchir.
– Traître immonde, n’aurais-tu point fait la guerre ?! Pour que je vous évite de parler Allemand, quelle
horreur ! Dieu nous en garde !
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– Si on avait pas fait la guerre de 70, y’aurait pas eu celle de 14, pas celle de 39, pas la Shoah, on
serait françallemands, on lirait Goethe, et Kant, et Marx, et Einstein, dans le texte, pourquoi pas ?
– Horreur ! Pourriture ! Laideur !
– Et les Occitans Cathares que vous avez exterminés, parce qu’ils voulaient une Eglise pauvre, ils
avaient pas le droit de refuser le Français ? eux pareils…
– Non !!!

Mais… la porte s’est ouverte, dans un flash de lumière, et… un type barbu (ou faux-barbu,
plutôt), drapé en trucs blancs, avec des projecteurs autour de la tête, est entré, à la « Jésus-Christ
revu façon Moyen Age » (sous-version : théâtre de quartier d’aujourd’hui, petit buget)… Euh, lui il a
craint que la petite jeune fille s’agenouille, cassée perdue, par la sacralité artificielle, mais elle a froncé
les sourcils et elle a quitté son côté du comptoir, pour venir près de lui, Gérard, merveilleuse chérie…
– A genoux, tous ! Je reviens sur Terre pour le Jugement Dernier !

« Le Roi » s’est agenouillé, les mains jointes, il jouait très mal, aussi.
– Et vous, misérables, comment osez-vous ne pas vous soumettre à mon autorité !
– J’aime pas le théâtre, msieur, pardon. Désolé.
– et m… moi j… je p’éfèh… l… le j… gentil m… meu-s… sieu…

Oh… merveille…
– C’est le théâtre de la Vie, et de la Mort, et je suis Le Maître ! A genoux !
– Le vrai Jésus s’était agenouillé, pour laver les pieds des gens, j’ai entendu dire, c’était pluss joli.
– J’ai commandé de tuer les parents incroyants, pour élever leurs enfants dans la soumission à moi !
Oses-tu l’ignorer ?!
– J’ai pas lu ça, pardon. Comme le Dieu du Déluge, qui extermine les bébés innocents : j’aime pas ça.
Je pense que ma petite pâtissière chérie croit en un Dieu de l’Amour.
– ou… ou-i… n… n’auteu joue… et… dèhniers sehont l… les p’emiers…
– Maudite ! Comment oses-tu ?!
– L’Amour nous donne la force, msieur.
– ou… ou-i…
– Mais c’est Moi, l’Amour !
– Vous ressemblez plutôt à celui qui a fait exterminer les Amérindiens, convertir de force les Africains,
les Philippins…
– Pour l’Amour !
– Staline disait pareil, et Hitler, Mao, Pol-Pot, Sharon, Ben-Laden… on est vacciné, contre la propa-
gande, merci.
– Chien et chienne, vous brûlerez en Enfer !
– Au nom de l’Amour ? Nous on vous trouve juste mauvais acteur, on n’applaudit pas, sans tuer ni
torturer personne. En termes d’amour : on gagne, un-zéro, la balle au centre.
– Aargh… !

Il fulminait de rage, ça il le jouait bien, par contre, mais c’était tout bizarre, ce truc improvisé,
sans texte, à déranger les quidams dans la rue, ou pire : dans un magasin, semi-privé ou quoi.

Mais… le type a… comme « dégonflé », avec un grand bruit de Prout, et il est devenu… tom-
bé… comme un ballon de baudruche, petit, au milieu des projecteurs cassés… Qu’est-ce que c’était
ce truc ? Un truquage vidéo ? Un automate ? Pour une parodie ?

Le « Roi » s’est relevé, blême :
– Oh putain, ils ont re-tué le Christ, ça va tout péter, bordel de Dieu !

Et il a quitté le magasin en courant, presque. Dehors, il n’y avait pas de public, ils avaient fait
ce numéro de guignols pour qui ?

Mais la petite jeune fille, souriante jolie, comme rassurée, heureuse, a… dégraphé sa blouse
blanche, euh… C’était un rêve, démentiel ? Mais bien sûr, timide petite chérie, elle était habillée, des-
sous, en sages vêtements gris, ras du cou pudique. Jolie. Ils se sont souris, et elle a… euh…
« epousseté », euh… elle avait des ailes blanches dans le dos, en plus de ses bras… Comme un
ange ? Elle faisait partie de la troupe de théâtre ? Ils voulaient l’embaucher lui aussi, Gérard, sans
prévenir ? Pour un spectacle d’improvisation, de n’importe quoi ?

Euh… la toute petite jeune fille, « ange-jolie » (mille fois plus belle qu’Angelina Jolie l’actrice),
a levé la main, pour prendre la sienne, délicieusement. Et puis elle a dit :
– a… at… tention, m… meu-s… sieu j… gentil…

Et ils… se sont « élevés », au dessus du sol, en équilibre instable, pardon. Et puis elle a re-
gardé le plafond et ils sont partis en flèche, « traversant » le plafond sans heurt, et le toît, tout de
suite, et ils montaient en flèche, vers les nuages…

C’était plaisant, gentil, c’est bizarre le théâtre nouvelle technologie, mais il aimait bien, finale-
ment. Avec elle, tout au moins.
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DÉTOURNEMENT MANAGÉRIAL

Ils attendaient le formateur, dans le couloir, tous les six, en silence. C’était très bizarre, d’être
rassemblés, eux six venant de très divers services (enfin, eux quatre au moins, il connaissait moins la
dame de la comptabilité, en pré-retraite, et le magazinier cariste). Ils étaient peut-être les « gentils »
de l’entreprise, en un sens, enfin : les quelques silencieux anormaux, lors des apéritifs organisés par
la direction, « libre discussion » (ils se souriaient parfois, complices, dans le bruit du « n’importe quoi »
bavard à moitié crié les uns par dessus les autres).

Un type costume-cravate, au pas de course :
– Voilà, j’arrive j’arrive ! Ah-ah-ah !

Pas un « gentil » comme eux, non. Un des « autres ». Et Gérard pensait à sa petite pâtissière
chérie, qu’il aimait en secret, qui ferait assurément partie du groupe, si elle travaillait aussi parmi eux :
effacée, réservée, silencieuse, humble… Ils étaient quoi ? pas humains tout à fait ? extra-terrestres ?
mutants ?

Le monsieur a ouvert.
– Voilà, voilà ! Ça y est ! Quel temps pourri, vous avez vu, s’brouillard !

Silence.
– Ah-ah-ah ! Non, j’disais ça pour rire ! J’sais à qui j’ai affaire ! Tel est mon job ! J’suis prestataire !
Une société spécialisée, externe à vote companie !

Ils sont entrés, se sont assis, à des chaises bizarrement placées en cercle. L’orateur debout
au milieu.
– Bien, la porte est fermée ? Donc ceci restera très strictement entre nous, j’vous le garantis !

? Une « formation secrète » ? Hein ?
– Oui-oui, je crois que vous connaissez tous le contexte : le module de formation obligatoire
« manager sa propre carrière ! ».

Euh, il a baissé les yeux, mal à l’aise, et cru percevoir que tous les six faisaient pareil, pardon.
– Voilà, donc c’est le module 2, et vous êtes pas dans le cursus principal, 2A. Vous faites partie des
« résistants à la formation » ! Ça rentre pas, dans votre tête à vous !

Pardon.
– Enfin, une quarantaine d’autres résistants ont été « traités » en module 2B, la semaine dernière : les
« idéalistes égalitaristes », qui ont rien à faire ici en société moderne, ceux qu’ont pas pu êt’ rattrappés
ont été licenciés, vous en avez peut-être entendu parler !

Hein ? Laffont et Gomez, disparus pour ça ?
– Vous, c’est spécial, et encore différents : « timides coincés », on vous appelle !

Il a souri, et perçu les cinq antres sourires amusés, oui. Personne ne plaidant coupable.
« Chacun ses goûts, ses repères », c’était d’une telle évidence. Et il était fou amoureux de sa petite
pâtissière « timide coincée », en ce qui le concernait, même si les jeunes filles ne veulent certaine-
ment pas d’un « timide coincé » mais d’un « prince charmant » dominant, hélas.
– Comme vous ne parlez pas, ou jamais sincèrement, on ne peut pas vous faire confiance, pas vous
cerner, pas vous programmer, c’est un cauchemar managérial insupportable !

Pour travailler sur machine usineuse, quel intérêt ?
– Vos managers n’ont pas de carotte à vous tendre, rien ! Et sans même que vous déliriez sur l’égalité
ou une autre utopie (en pouvant prendre nos arguments dans les dents !), in-gou-ver-nables vous
êtes ! Vous risquez d’être virés, je vous préviens !

Aïe. Et comment payer son loyer ? Comment payer son petit flan hebdomadaire ? sa raison
de vivre (sourire de sa petite pâtissière chérie).
– Toutefois, cette société est immensément généreuse, et elle a fait appel à nos services à nous,
certes onéreux ! (c’est les concurrents ‘ricains de Job Co. qu’ont traités vos collègues idéalistes).

Comment se changer ? non, il ne pourrait jamais devenir ambitieux, non, désolé.
– Nous, la société TD2 : Timide(s) Décoincé(s) Phase 2, nous avons une machine secrète, ultra-
secrète, et c’est pour ça que je vous dmandais de bien fermer la porte. Ce que je vais vous dire sra
pareillement effacé de vos mémoires, mais seul le résultat compte, c’est comme ça qu’on est connus,
réputés !

? Des laveurs de cerveau ? effaçant les souvenirs des gens, détruisant les neurones jugés
bloquants ? atroce…
– Nous avons réglé la machine à vendredi prochain, après-demain, pour vous six, très précisément !

Catastrophe : s’il était trépané le jour de son achat à la pâtisserie (le vendredi, toujours), il
risquait de ne plu’ trouver le chemin, les bus, ou quoi (voire le magasin, même !), sous le coup de
l’anesthésie ou leur truc… Et si on refusait l’opération, on était viré ? Outch, c’était barbare… quoique



283

peu étonnant des loups capitalistes (ou programmeurs staliniens, ailleurs, c’est le même principe, en
un sens). Et… sa petite pâtissière ne travaillait au magasin que le vendredi, nul échange possible…
– Notre machine va vous faire vivre en DEUX exemplaires cette journée de vendredi, tout comme
cette heure-ci, où vous m’écoutez ! Dans huit jours, les versions superflues seront « effacées de la
Réalité » (ou « des archives du temps », comme disait Fredric Brown).

? Qu’est-ce que c’était que ce délire ? Il avait lu, et bien aimé la nouvelle de Brown dont il était
peut-être question : un automobiliste qui écrase par mégarde un enfant à vélo, qui s’arrête aussitôt
catastrophé, mais il ne trouve pas le corps ni le vélo, parce que cet enfant a été retiré de la mémoire
du temps, un truc comme ça, comme s’il n’avait jamais existé.
– Ça vous paraît incroyable, parce que vous ne connaissez « que » ce que les autorités veulent bien
vous dire, compte tenu du secret militaire, et pour pas gêner les religieux qui aident à la paix sociale.
Mais ça marche, garanti à 100%. Et on le fait payer cher, nous, c’est normal !

Gulp. Euh…
– DONC ! Ce vendredi, TOUT ce que vous avez sur le cœur, que vous refoulez menteusement sans
le dire : crachez-le, défoulez vous ! A fond ! Vous ne risquez rien de rien, c’est totalement garanti !
Vous pouvez dire merde à votre supérieur, cracher à la gueule de votre collègue qui vous rgarde avec
mépris : tout ! Vous verrez que ça défoule, ça va vous transformer ! Une fois ces tonnes de rancoeurs
éliminées, crachées, vous allez renaître, normaux ! (Presque tous – les autres seront virés). Voilà !

Oh-là-là, quel délire, ne comprenant rien à rien, à la question…
– Ce vendredi se passera en deux temps ! D’abord, pendant deux heures, vous écrirez les lettres
impossibles pour dire leurs quatre vérités à ceux qui vous emmerdent ou vous écrasent ou quoi ! En
leur expliquant pourquoi ils sont cons et pourquoi c’est vous qui avez raison !

Euh, oui, mais si l’interlocuteur est inapte à recevoir la logique en question…
– Ensuite, vous les « posterez », avant la mi-journée, dans une boîte spéciale, une annexe de la ma-
chine – c’est une sorte de déchiqueteuse, mais bien plus compliquée – trop compliqué à vous expli-
quer, et secret, mais bref !

? Avec destruction garantie, ou lecture par le destinataire, bouillant de rage ? ou est-ce que
cette rage serait (prétendument) effacée ? remplacée par un autre même vendredi, duplicata, ano-
din ? qu’on vivra à quel moment ?
– Alors, la deuxième partie de journée – quels que soient vos horaires (ça marchera entre 6h et 21h ;
on a vérifié vos plages, là vous êtes convoqués ensemble dans votre heure commune) – vous vivrez
votre deuxième demi-journée comme normalement, mais en pouvant dire, en totale liberté, les pires
vacheries à tous ceux qui vous emmerdent, et je sais qu’ils sont nombreux. Ce sera effacé, mais vous
avez un besoin vital de leur cracher ça à la gueule, même si vous croyez que… « la pudeur », « les
convenances » ou quoi, vous n’auriez normalement pas le droit ! Là, ce vendredi exceptionnel, c’est
un espace de non-vrai qui va vous permettre de tout balancer ! Yes ! (Ne me remerciez pas : je suis
payé pour vous organiser ça, et au bout du compte, la société y gagne).

Dément, ce truc, complétement dément… Quoique… enfin, lui, il était sans doute le seul des
six a être, en même temps, classé schizoïde paranoïde solipsiste, euh… Cette idée de non-vrai était
en un sens sa cosmologie universelle, avec l’infalsifiabilité de l’hypothèse du rêve, rendant possible (et
vécu) les voyages dans le temps, les journées vécues deux fois… Mais que « quelqu’un parmi autrui »
en parle, en vive même (en le vendant), ça paraissait impossible – puisque l’hypothèse du rêve n’a de
sens qu’égocentrique, les personnages alentours n’existant peut-être pas vraiment…
 – Avant de vous « relâcher », d’ouvrir cette porte, je dois vous faire jurer solennellement, sur ce qui
vous est le plus cher au monde, de ne révéler à personne, absolument personne, l’existence de cette
machine (vos souvenirs à ce sujet n’étant effacés que dans huit jours : silence absolu jusque là !). Si
vous rfusez de prêter serment, vous sortez du truc, donc vous êtes viré de la compagnie, et on niera
tout en bloc, vous serez internés chez les dingues. Vous avez l’choix !

Avec menaces en plus ? Mais quel crime avaient-ils commis, à être anormalement gentils ? Ils
ont tous, sur commande, levé la main droite et dit « je le jure ». Après, on leur a expliqué les détails
d’activation personnelle de la machine, pour douze heures vendredi matin, la « boîte » où poster les
lettres, les réserves (interdiction de violence physique et de jeu d’argent, sous peine d’explosion du
système, pouvant être létale…). Et c’était tellement précis, détaillé, complexe, que ça ressemblait peu
à « un rêve/cauchemar » nocturne, d’après le souvenir qu’il en avait présentement, certes – souvenir
éventuellement erroné, s’il rêvait.

Il est retourné sur machine, et – tout en usinant les pièces – il pensait. Ces idées
s’organisaient en trois points : « est-ce que je suis obligé d’essayer ? est-ce que je ferai semblant ?
est-ce que ça couvre mon heure de visite à ma petite chérie ? ».
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D’abord, oui, s’il était menacé de perdre son emploi, son salaire, son petit flan-sourire, il devait
le faire, ne pas refuser, ne pas objecter que leur analyse était totalement erronée, présupposant à tort
que c’était un coinçage maladif et non la pure (et très rare) sagesse.

Ensuite, il s’agissait de jouer serré. Il n’avait aucune haine à défouler, faudrait-il faire sem-
blant, pour être considéré rattrapé ? ou bien serait-ce dans les jours suivants qu’il faudrait surtout être
vigilant, menteur, pour paraître changé (en ce qu’ils appelaient « mieux », les bestiaux) ? Ça parais-
sait complètement tordu, leur histoire. S’il fallait écrire cette lettre argumentaire, pour expliquer en quoi
leur position « timide coincée » lui paraissait meilleure, il pouvait l’écrire à la maison ce soir ou demain
soir, nul besoin de « faille dans l’espace-temps ou quoi », ce ne serait que le postage effectif qui de-
vrait être effacé. A moins qu’il craigne que le brouillon hors plage ne s’auto-détruise pas, gênant le
principe « défoulement qui a même pas eu lieu ». Enfin, de son point de vue à lui : si on lui libérait
deux heures de travail pour l’écrire vendredi matin, pourquoi le faire à la maison ? (au lieu de rêver
plus agréablement à sa petite pâtissière chérie, marchant près de lui dans la montagne… musique
douce). OK, vendredi matin donc.

Euh, quant à… profiter de ce « double-jour » pour… parler à sa chérie, sans traces… oui, ça,
c’était une énorme opportunité, qui pouvait bouleverser sa vie. Ce n’était pas de la haine secrète,
dans ce cas, qu’il avait à cracher, c’était au contraire de la tendresse secrète qu’il avait à avouer. Pour
ne plu’ mentir, ne plu’ « jouer » le client presque indifférent à sa beauté, sa douceur timide, mer-
veilleuse… Si c’était dit, ouf (expurgeant ce fond de culpabilité qui le déchirait, à tant mentir à l’aimée
vénérée – pour ne pas être rejeté, certes, c’était compréhensible, et douloureux). Il repartirait à zéro,
simple client… ne mentant pas vraiment puisqu’il avait exposé le fond de son cœur, et ce n’était pas
de sa faute si la compagnie machin avait effacé ça. Il ne se souviendrait peut-être même plu’ l’avoir
dit, mais ce fond de malaise aurait peut-être été vidangé. Espérons. Ce serait le miracle.

Bien sûr, il restait l’hypothèse terrifiante d’un canular lamentable pour employés méprisés. Il
s’agirait de faire avouer leur méchanceté refoulée à des gentils apparents, pour les virer très durement
(ou, pour certains : hausser les épaules en disant : « tu as craché ta petite crotte de venin, OK, maite-
nant remets-toi au boulot »). Hélas. Enfin, il n’avait pas de haine à avouer, le concernant, mais… pour
ce qui était de l’aveu à sa petite pâtissière, ça pourrait le tuer. Enfin… puisqu’elle allait presque assu-
rément le gifler, lui interdire de revenir, il… attendrait les huits jours annoncés, l’effacement promis,
et… là, si ça ne s’effaçait pas, il… sombrerait. D’une manière ou d’une autre. Sans retourner la déran-
ger, peut-être, sans « vérifier » qu’elle n’avait pas oublié… ce serait clair. Et, trois ou cent jours plus
tard, il quitterait ce monde, s’il y revenait, dans les rêves suivants, hélas. Poum, dans la tempe, ou
quoi.

Il est rentré chez lui, triste, finalement. Et le jeudi n’a rien arrangé. Est venu le vendredi, mille
soupirs. A l’usine, il a activé sa carte dans la machine « impossible » secrète (ou bidon), et il est allé
en salle de pause, écrire (seul à cette heure là – le « gentil » de l’équipe 3 commençait bien plus tard,
la journée). Il a écrit :
De : Gérard Nesey, ouvrier chaîne 4-2, équipe 2
A : Direction des Ressources Humaines (ex-Service du Personnel, en langage moins ronflant)
Objet : pourquoi vos « timides coincés » ont raison de ne pas être ambitieux
Développement :
« Vous connaissez sans doute le principe de Peter : les compétents veulent toujours monter dans la
hiérarchie, et montent, jusqu’à ce qu’ils soient incompétents, alors ils s’arrêtent et restent là ; ça fait
une société d’incompétents en formation (peut-être futurs compétents) et d’incompétents immobiles ;
vouloir cette logique est mauvais pour la performance ; il vaut mieux être satisfait de sa compétence,
être performant sans bouger. J’ajouterais trois points à moi (ou à nous peut-être) : 1/ j’ai vu passer à la
direction de la chaîne, aux différents postes, plusieurs étoiles filantes : des incompétents en formation
qui, dès qu’ils maîtrisent à peu près le travail, s’en vont en postulant ailleurs, fiers, toujours plus haut,
sans avoir eu le temps de rendre service ; ces gens ne me paraissent pas les meilleurs mais les plus
inefficaces pour l’entreprise. 2/ selon mes valeurs de conscience professionnelle, nous sommes payés
pour rendre service à la société, à sa survie et sa pérennité en tout cas (même si enrichir fort les spé-
culateurs oisifs me semble injuste) ; les ambitieux au contraire se servent de cette société, ou d’autres
sociétés, pour leur carrière personnelle, c’est une forme d’aveuglement de ne pas percevoir cette
trahison de principe. J’ai entendu dire que c’était un des avantages pour les employeurs, dans l’emploi
des séniors (proches de la retraite ou en complément de retraite) : ces anciens veulent rendre service
et ne servent plu’ de plan de carrière manipulateur à fins personnelles. 3/ la qualité morale me semble
résider dans le partage des rétributions entre travailleurs efficaces (sans exploitation par les feignants
et les autoritaires), alors que les ambitieux veulent une part toujours plus grande, pour eux-mêmes, de
la masse salariale totale, et ne le font que par accès aux responsabilités de commandement hiérar-
chique, sans inventivité ni rendement, et en prenant la place des autres candidats, écrasés perdants ;
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les plus payés sont les plus moches moralement d’entre nous (même s’ils tendent à accéder au statut
« prince charmant » idéal hélas des jeunes filles) ; l’égalitarisme avec assitanat et refus d’amélioration
perpétuelle n’est pas bon d’accord, mais la course de rats visant la place de loup dominant me paraît
moche bestiale, pas mieux. Je n’ai pas la solution, je trouve le monde moche, je trouve votre
« logique » regrettable, nullement convaincante. J’espère qu’une « timide coincée » pense comme
moi, je l’espère de toutes mes forces, sans hélas trop y croire. Conclusion : je peux obéir à vos ordres
aveugles, je peux encaisser votre mépris injustifié, mais je n’adhère pas sincèrement à votre formation
à être ambitieux, dénuée d’argument (autre que l’implicite appât égoïste du fric non partagé, sans le
dire). »

Voilà. Il a recopié son brouillon raturé, et il a mis le propre sous enveloppe, déchiré en petits
morceaux le brouillon, pardon. Il est allé insérer dans la « boîte » son courrier, il est retourné sur ma-
chine, mériter son salaire, ou… travailler normalement, même s’il travaillait presque deux jours pour le
prix d’un (si la machine effaçait effectivement la journée). Euh, les pièces produites seraient-elles
« disparues », jamais contrôlées jamais vendues ? Il s’en fichait, il faisait son travail. Ne comptait plu’
que l’épreuve terrible de ce soir, à la pâtisserie.
– Salut Nesey, ça marche ?!

Msieur Baldo, le chef d’atelier.
– Ça démarre, pardon.
– Ouais, c’est ton jour « truc-machin », là, de formation-travail ou quoi ?
– Oui.
– T’as rien à m’dire ?

? La hiérarchie était au courant ? Qu’ils étaient censés insulter tout le monde ? Ce n’était pas
secret ? à effacer sans avoir rien dit à personne ? Il n’aimait pas ça : ça ressemblait à l’hypothèse
fausse-machine, qui allait le tuer, quand il dirait ses sentiments à sa petite chérie, ce soir, avant de
recevoir une gifle, snif.
– Eh ! Ça va, Nesey ?! Tu sais qu’ils parlent de virer les « comme toi » qui restent tristes silencieux ?
– Hélas.
– Moi, quand j’étais étudiant, dans les bouquins : des fois, j’ouvrais la fnêtre (en cité U) et je hurlais un
grand coup. On s’sent mieux après, tu verras. Profites-en, c’est l’jour, y disent, j’crois.
– Merci msieu.
– Ouais !

Il est parti. Et puis le reste de la journée s’est passé, sans heurt ni rien, même si des collègues
l’ont un peu bousculé à la pause, comme pour le tester, le faire réagir. Il s’est laissé bousculer, il a
essuyé le thé tombé par terre, pardon. Même si les filles (sa petite pâtissière comprise ?) aurait dit
« c’est pas très viril, comme réaction, une femme veut un père gagneur pour ses enfants ». Snif.

La journée finie, il a pris le bus, les deux bus, jusqu’à la rue Saint-Jean. Et… tout allait se
jouer. Il y avait pensé toute la nuit passée. Leurs premiers mots ont été comme d’habitude :
– ‘Soir manemoiselle.
– s… soih, m… meu-s… sieu, m… mèhci…

Et elle est allée chercher son flan dans la vitrine, gentiment, comme d’habitude. Mais pendant
qu’elle faisait le paquet, souriante jolie, un peu inquiète (peut-être parce qu’il n’avait pas l’air dans son
assiette, pardon), il a dit, oui parlé à haute voix :
– Manemoiselle, pardon : à mon usine, ils ont dit qu’ils mettaient en service une machine, autour de
moi, jusqu’à tout à l’heure, dix-neuf heures trente, et ce qui se passe maintenant sera effacé, des ar-
chives du temps, de la mémoire de tout le monde, de vous et de moi.

Elle a souri, mystérieusement. Pas « amusée », son sourire ne disait pas « n’importe quoi, y’a
qu’à délirer, vous avez bu ? fumé un truc ? ». Non. Et pas non plu’ : « dites n’importe quoi, j’en ai rien
à foutre de ce que racontent les gens, et vous si vous parlez comme les autres gens finalement : c’est
pareil ». Non. Mystère. Elle a même hoché le menton, incompréhensible… Ou, oui, c’était la deuxième
hypothèse, comme une mémère disant « vous savez, la belle-sœur d’ma brue, qu’a trois enfants, j’en
ai pt’être déjà parlé, ici ou ailleurs », et elle répond « oui-oui », sous-entendu « c’est ça, dites
n’importe quoi, on s’en fout ». Non, c’était pas ça, c’était comme… le concept de monde pas vrai,
effaçable, qui lui plaisait, ou quoi. Euh… tous les « timides coincés » seraient-ils moitié solipsistes,
vivant avec l’hypothèse du rêve ? Enfin, peu importait les autres, ou même : ce serait fabuleux que
elle… elle adorée, se trouve être la seule personne au monde à partager un point de vue proche du
sien (décalé bien sûr, avec elle comme centre du monde vécu)…

Mais, euh… il fallait « cracher le truc ».
– Alors je vous le dis, manemoiselle : pardon, je suis pas un client de petit gâteau, je… suis un admi-
rateur, qui vous aime, en secret, pardon…
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Elle n’a pas froncé les sourcils, étonnamment. Ni rougi, confuse perdue (autre réaction possi-
ble, avant la colère, pardon). Elle… a penché la tête sur le côté, et s’est tapoté l’oreille. Comme si elle
craignait d’avoir mal entendu, ou cru entendre quelque chose de complètement impossible. Hein ?
Fallait-il qu’il répète ?
– p… pahdon, n… ne vous faih p… payer… que je voudhais v… vous offhih… vous he… hemèhcier
heviende… m… me souhih… k… que je êteu z… z’amouheuse ne vous, k… comme toutes les ma-
hchandes… p… pas le dhoit le dih… sinon v… vous plu’ heviende… et moi m… mouhih ne chag’in…
m… mais s… si c’est un… un hêve, s… c’est pas g’ave… v… vous n’oubliez, k… comme pas
n’ézistez… p… pahdon, s… si j… gentil k… quand même…

??? Elle, serait amoureuse de lui ??? Ce qui expliquait ainsi tous ces sourires, ces regards
presque tendres, ces rougeurs souvent… oh… Ou… il rêvait ? C’était un faux monde de délires com-
plets, qui serait effacé ?

Il écrirait tout ça sur son journal intime, pour sûr, mais… (même si la semaine prochaine la
page n’a pas disparue) comment saurait-il si c’était un rêve délirant ou si ça avait vraiment eu lieu ? Et
s’il y a deux fois cette date sur son cahier, laquelle serait la vraie ? Est-ce qu’il oserait un jour lui de-
mander à elle de confirmer ? Ou était-ce seulement merveilleux, de consolider l’hypothèse absurde
(refoulée dans sa rêverie préférée, d’endormissement) d’un amour secret réciproque ? Pour tous les
deux, paradoxalement, sans nul besoin de chercher à confirmer… au risque d’invalider… Ils étaient
tordus, pour sûr, mais ils souriaient, heureux, tous les deux.

Elle a ramené le petit paquet, et il l’a payé quand même. Simplement au lieu du traditionnel
« ‘Soir, manemoiselle, merci », il a dit :
– Je vous aime, manemoiselle. Pardon.

Et, avec le courage immense de croiser ses yeux, ce soir, elle n’a pas dit, non plu’, son classi-
que « s… soih, m… meu-s… sieu, m… mèhci, p… pahdon… », mais :
– j… je vous aime, m… meu-s… sieu, s… si gentil… k…comme en vhai…

Oui, comme en vrai. Ou en vrai. Il ne le saurait peut-être jamais.
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ROBINSON, ROBINSONNE

(rêvé à Robinson Cruse Resort, Sipalay City, Negros Island, Philippines)

Gérard n’avait jamais joué au Loto, de toute sa vie. Aussi a-t-il été immensément surpris,
quand un samedi matin, il a trouvé un billet de loto (enregistrement officiel de participation au jeu) sur
sa table de chevet… Crise de somnambulisme ?
. Ça ressemblait d’autant plus à ça que l’on était samedi matin (après le vendredi soir cher à
son cœur), et… il y avait un petit coquillage rose, en forme de cœur, sur le billet Loto.

Puisqu’il se réveillait souvent dans des mondes disjoints, incompatibles, il a fait le point sur ce
monde-ci :
– Vendredi soir : c’était le moment sacré de la semaine, où il allait acheter un flan-vanille à sa petite
pâtissière (secrètement) adorée. 141 à ce jour (son journal intime, complété hier, le confirmait). Cohé-
rence des souvenirs et des traces apparemment matérielles, ça ressemblait au Réel (ou un Réel, ce
qu’on appelle comme ça, chaque fois, avant de se réveiller ailleurs, pardon). Bref, la nuit de vendredi
à samedi était celle des rêves les plus tendres, avec l’image toute fraîche de sa chérie, revue quel-
ques heures plus tôt (à Lille, même si – dans ses rêves nocturnes – ils se promenaient dans les Alpes
du Sud).
– Loto : Gérard était politiquement hostile aux jeux d’argents (Loto, Bourse, spéculation, commerce), il
avait entendu que des anciens avaient cassé le dogme éducatif simpliste en disant « la propriété c’est
le vol », mais il n’était pas communiste et il avait été convaincu par l’épisode des premiers néo-
agriculteurs dans le livre post-nucléaire Malville : ceux qui labourent, entretiennent et récoltent, méri-
tent immensément davantage que les parasites réclamant au titre du partage sans accepter le dur
travail pour cela. Mais l’argent qui tombe du ciel sans rien faire de spécial, qui dispense du travail, qui
fait exploiter les travailleurs de peine, ça lui semblait foncièrement immoral, injuste (au sens altruiste
où on n’aimerait pas être victime de pareille domination, alors il ne faudrait pas souhaiter en être le
bénéficiaire). « La police perd toute crédibilité morale en protégeant la fortune imméritée du partage
avec les travailleurs de peine » – tel était le ferme avis de Gérard. Il ne votait pas, puisque les candi-
dats n’étaient que les partisans des héritiers oisifs contre les partisans des fonctionnaires privilégiés.
Donc, à l’état lucide, Gérard disait Non au Loto. (C’était cohérent avec son niveau fort en Maths, in-
ventives, tout en ayant préféré n’être qu’ouvrier, sans prendre les hauts salaires injustement accapa-
rés par les décideurs à métier non pénible, les vendeurs menteurs, les professeurs agents de propa-
gande réaliste).
– Incompatibilité : Gérard n’était pas beau, nullement expérimenté en amours, donc il savait n’avoir
aucune chance avec les jeunes filles (ou plus précisément : avec la seule qu’il aimait, sa petite pâtis-
sière). Mais, à supposer qu’elle soit aveugle – comme lui l’était peut-être envers elle, pardonnant son
nanisme pour très sincèrement la juger « plus jolie fille de l’Univers » – elle ne lui aurait pas pardonné
son dernier défaut : la pauvreté (même si c’est au sein d’un monde pourri n’enrichissant que les vo-
leurs et les égoïstes injustes). Même si l’école ne lui avait jamais dit ça à lui, il savait que les jeunes
filles rêvent d’un prince charmant richissime oisif, sans autre activité que le sport ou l’aventure – pro-
mettant foule de domestiques, luxe et enfants choyés. Donc Gérard était amoureux triste, jugeant
impossible une réciproque, et le Loto symbolisait ceci (« il faudrait m’avilir pour lui plaire, et comme je
suis pas beau, ça servirait à rien, qu’à me détruire »). Mais là : un billet de Loto avec un coquillage en
cœur, c’était à rien n’y comprendre.

Qui plus est, il était sorti de la pâtisserie aimée vers dix-huit heures cinquante cinq, hier, et
tous les magasins ferment juste après. Un magasin de Loto imprimant ce billet reçu n’aurait pas été
ouvert hier soir, même s’il aurait fait une grave grise d’amnésie. Et encore moins de magasins loto
ouverts cette nuit, après son endormissement vers vingt et une heures trente (après rédaction de J141
dans son journal – le contenu ne parlant pas du tout de Loto, d’ailleurs). Et, à supposer qu’il ait joint
un magasin-loto par téléphone (si ça existe) ou par Internet via téléphone, lui il n’avait pas le télé-
phone, et – de toute façon – ça n’aurait jamais imprimé ce billet officiel sorti de nulle part…

Bon, il aurait pu jeter à la poubelle ce billet idiot (2 Euros de perdus, apparemment, prix du
billet), tant pis. Mais… avec ce cœur comme… message ou… qu’avait-il voulu se dire à lui-même ? (si
c’était le moi d’hier qui avait laissé un signal au moi d’aujourd’hui – à supposer que la notion de jour
ait un sens, hum).

D’habitude (à en croire ses souvenirs), les samedis dimanches, il restait cloîtré chez lui, mais
en ce samedi matin, intrigué, il est allé demander des explications au magasin-Loto de son quartier (à
côté de l’épicerie).
– pardon, msieur, vous pouvez me dire ce que c’est que ce… « billet » ?
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Il ne connaissait pas le terme exact, pardon, « reçu » ? « ticket » ? « preuve » ? Mais au lieu
de regarder et répondre, le monsieur distrait l’a mis dans une machine ou quoi, avant de sursauter, de
sourire, et il a dit :
– Oui, attendez : je sers les trois personnes après vous, et… attendez moi là, à côté, derrière !

? Oui, pardon, on n’avait sans doute pas le droit de déranger sans rien acheter ou payer, par-
don. Il est allé dans le recoin là-bas, comme indiqué par le monsieur. Et il a attendu. Puis, le type est
venu vers lui :
– C’est un ticket gagnant ! Est-ce que vous acceptez qu’on mette une affiche comme là, ça nous fait
d’la pub, plein d’gens croient que la chance est sur ce magasin, y faut vnir là, jouer ! Pour gagner !

Lui, il a froncé les sourcils. Il n’aimait pas cette histoire de « jeu d’argent gagnant », rapportant
sans travail de peine, de quoi exploiter les travailleurs de peine. Enfin, si c’était gagner douze Euros,
ça n’exploiterait personne, OK, il achèterait un grand flan à sa petite chérie.
– ok, sans le nom, ça va… combien j’ai gagné ? Douze ?
– Exactement ! Douze ! Les douze ! Et certifié valide, véridique, par la machine !

Le type était tellement excité que ça paraissait bizarre, comme un mauvais rêve continuant
sur le registre de l’étrange.
– vous voulez bien dire Douze Euros, pas Douze mille ?
– Douze millions ! D’Euros !
– mais j’ai jamais joué au Loto…
– C’est souvent comme ça ! En jouant la toute première fois ! J’sais pas pourquoi ! Mais c’est très
souvent comme ça !

???
– Qu’est-ce que vous allez en faire ?! V’z’avez des projets ? en masse ?

Euh, donner tout intégralement à sa petite pâtissière chérie, pour qu’elle épouse le plus beau
Monsieur Muscle du monde, même sans le sou, pardon, snif. Il a hoché le menton.

Et le vendredi suivant, vendredi soir à la pâtisserie, pendant que sa douce chérie faisait le
paquet, silencieuse timide :
– Manemoiselle, euh… samedi passé, sur ma table de chevet, j’ai trouvé un billet de loto…

D’habitude, elle était indifférente aux gens racontant leur vie, mais… avec lui, d’habitude si-
lencieux, elle a « rougi », souri.
– p… pahdon…

De quoi s’excusait-elle ? Ou… euh, oui : elle avait des difficultés à parler, et ne disait presque
que deux mots « m-mèhci » et ‘p-pahdon ». Or il n’avait pas encore dit ce qui justifierait un Merci
éventuel.
– Et je voudrais vous donner l’argent que ça a obtenu, pardon : pour que vous fassiez un tour du
monde ou quoi, avec l’homme de vos rêves, même s’il est pas riche, pardon.

Il avait craint un haussement d’épaules, signifiant « dites pas n’importe quoi », même en ayant
évité de mentionner la somme astronomique de douze millions d’Euros. Mais elle tremblait, timide
(pas peureuse, ils se connaissaient tant, depuis plus de trois ans, même s’il n’avait jamais autant par-
lé, pardon).
– v… vous s… c’est k… quoi v… voteu hêve… n… ne v… voyage… ?

Elle ne semblait pas le prendre au sérieux, n’acceptait pas et ne refusait pas l’argent, sem-
blant y voir un moyen malhabile de parler, tous les deux, entre silencieux. Oui, elle avait peut-être
raison, et c’était merveilleux aussi.
– Euh, quand j’étais enfant, je rêvais d’être sur une île déserte, comme Robinson Crusoe, et plus tard
aussi : jeune adolescent, pardon.
– ho… hominson… ?
– Robinson Crusoé, oui, un marin naufragé, qui devait vivre tout seul, sur une île déserte, perdu…

Et ils ont parlé, parlé, tous les deux, timides, et… finalement, ils sont allés en voyage, ensem-
ble, à la plage de Robinson Crusoe, aux Philippines (à Sipalay, en région Visayas) – ils avaient arrêté
de travailler, tous les deux… Et dans ces montagnes boisées en petites bosses, avec forêts luxurian-
tes humides jolies, ils sont arrivés émerveillés. Enfin, ce n’était pas une île déserte, mais il y avait des
hôteliers et employés, une ville voisine, presque tous les gens étaient très beaux, comme vahinés et
tahitiens. Avec une plage de sable beige, bordée de cocotiers… Et sa petite pâtissière, devenue son
amie, Patricia, était en bikini bleu clair, infiniment adorable.

Mais quand ils ont regagné le bungalow, dans le superbe jardin, des gens en uniformes les
attendaient, peut-être une formalité de douane, encore, comme à l’aéroport. Mais bizarrement, ils
avaient l’air d’Européens (et Européennes).
– Patricia Niezewska ! Vous êtes en infraction d’ordre 7 ! Les pouvoirs n’ont pas à être utilisés pour les
jeux de « hasard », vous le savez très bien !
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Elle a baissé les yeux, coupable. Alors lui, Gérard, il est passé devant elle, faisant barrage de
son corps, contre leurs armes bizarres.
– C’est tout de ma faute, je vais vous expliquer.
– Pousse-toi, mortel !

Mortel ? Patricia était « immortelle » ? et l’aurait choisi lui, comme compagnon de vacances ?
– messieurs-dames, je crois que les jeux d’argent, c’est toujours injuste. Alors que ça tombe sur une
personne ou une autre… Nous, on était humbles, pauvres, sans révolte…
– Ces bungalows, qui les ont construit ?
– des gens d’ici, espérant qu’y ait des touristes.
– Des travailleurs misérables, et vous sans rien faire vous débarquez millionnaires ?!
– je voulais une île déserte à la Robinson Crusoe, et au Web café, ça nous a conseillé ici… magnifi-
que, c’est vrai.
– Préférez-vous être renvoyés à Douai (pour elle) ? et Lille (pour toi mortel) ? ou sur une vraie île dé-
serte, sans rien à acheter injustement ?

Euh… il s’est retourné vers sa petite chérie.
– Moi je préférais une île avec elle seule au monde, tous les deux, mais je la laisse décider pour nous,
je suivrai sa volonté.

Elle a rougi, Patricia.
– n… ne île n… ne hobinson…

Et c’est comme ça qu’ils ont été envoyés en île déserte, sans magasin ni argent, avec juste
les nuages et la pluie tiède. Et ils se sont promenés, amoureusement, sur les jolies plages, et puis ils
sont devenus faibles, ils se sont assis, l’un contre l’autre, tendrement. Et ils sont morts, heureux. C’est
plus joli ainsi, la police des pouvoirs parachoses avait raison.
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PROMOTION SUSPECTE

La chef du personnel a crié, à l’intérieur :
– Entrez !

Gérard a ouvert, est entré, pardon.
– Asseyez-vous !

Assis, oui. Il ne comprenait pas, pourquoi on le convoquait, en pleine heure de fabrication.
Renvoyé ? Peut-être pour sa question (insultée) sur l’honnêteté des démonstrations paramétriques (à
hypothèse gaussienne « validée » par non-significativité, erreur de logique). Pardon.

Il y avait comme un film de plastique transparent entre sa chaise de visiteur et la chaise de la
dame, passant au milieu du bureau, c’était tout bizarre. Il n’était jamais venu ici. Pourquoi craindre
tellement les petits employés ?
– Monsieur Nesey !

Elle le connaissait ?
– Votre démonstration…

Euh… il n’avait écrit sa réfutation qu’à la maison, il ne l’avait jamais amenée ici (il n’était
qu’ouvrier, pas sensé réfléchir à la place des chefs, contester les « experts »).
– C’est très important pour nous ! Vous serez nommé co-président de la Société !

? Il a souri.
– euh, non, j’ai toujours refusé les promotions, pour devenir contremaître ou quoi, j’aime pas le sur-
paiement des commandeurs en col blanc cravate.
– Oui, bien sûr, nous le savons bien ! Ce n’était qu’une boutade !

Aïe, alors… renvoyé ?
– Qu’est-ce qui vous ferait le plus plaisir, au monde, payable par une société puissante, comme la
nôtre ?

?
– non, non merci. Je voudrais juste produire, pour mériter un salaire, payer un loyer, un petit flan heb-
domadaire…

Il y a eu comme un trouble bizarre dans le film plastique tendu d’un mur à l’autre. Etrange.
– Monsieur Nesey : votre fiche vous signale seulement « célibataire », cela peut correspondre à mille
façons, quelle est la vôtre ?

?
– c’est personnel, pardon.
– Bien sûr, mais nous voulons faire votre bonheur. Expliquez nous où vous en êtes, de votre vie. Vous
avez une fiancée ?

Non, du menton. Ils auraient payé le mariage ?
– Plusieurs maîtresses ?

Non. Et ils auraient fait quoi ?
– Je voulais dire : des aventures passagères, multiples ?
– non, pardon.
– Vous préférez les hommes ?
– non, les… une… f… jeune fille, pardon… oui, si vous pouviez me procurer… euh… …
– Excellent, nous vous écoutons !
– une photo de ma petite pâtissière adorée, rue Saint-Jean le vendredi soir, son prénom (et nom, son
âge)…

Oh-là-là, ça a recommencé à tout se brouiller, sur le Cellophane ou quoi, qui protégeait des
postillons de la dame. Et… elle était maintenant comme figée, la bouche ouverte, silencieuse. Tétani-
sée, comme ne respirant plu’.
– Madame, ça va, vous ?

Il s’est levé, pour… (il avait fait un stage de secourisme, étant ado : on vérifie la respiration,
avant d’appeler les secours). Mais ! Derrière le film, il y avait un mur ! C’était un écran de projection !
Sans lentille de projection, en face, c’était n’importe quoi, un rêve idiot, complètement. Il est sorti, et…
il est retourné sur machine. Etonnamment, il s’est passé comme des heures et des heures avant que
la journée se finisse, à l’usine, et encore davantage d’heures pour rentrer et chez lui, s’endormir,
c’était peut-être le rêve le plus anormal qu’il ait jamais fait.

Le lendemain, il avait presque oublié ce rêve idiot, mais il a quand même demandé au chef
d’atelier 4 :
– M’sieur Guillon, euh… est-ce que euh… hier, vous m’avez dit de me rendre chez la chef du person-
nel ? ou est-ce que j’ai rêvé ?
– Ouais, avant la pause ! C’était pour quoi ?! Du coup, pour ta prime de rendement, tu l’as dans l’os !
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– C’est pas grave. Merci.
Très très étrange. Mais il n’est pas retourné, à l’heure de la pause ou du déjeuner, voir à quoi

ressemblait la dame en question, la pièce en question, en vrai. Peut-être un effet hallucinatoire, se-
condaire, des médicaments que lui faisaient encore prendre les toubibs, sans comprendre que sa
petite pâtissière l’avait guéri de ses pulsions suicidaires, et que les médicaments n’empêcheraient rien
quand elle serait partie à jamais, mariée, pardon.

Le reste de la semaine s’est passé sans rien de spécial. Mais le vendredi, jour béni, il est le
soir allé quartier Nord, jusqu’à la Rue Saint-Jean, retrouver sa petite chérie, merveille du Monde.

Toutefois, elle a… rougi, dix fois plus que d’habitude, quand il est entré. Souriante toute toute
confuse, et… il craignait de nouvelles hallucinations, en forme de cauchemar, au sens propre (oniri-
que) ou figuré (catastrophe définitive). Et… l’instant d’un dixième de seconde, il s’est « expliqué »
cette rougeur : cette semaine pour la première fois dans le monde extérieur, il avait révélé sa ten-
dresse pour elle – mais bien sûr ça ne compte pas, quand c’est un délire hallucinatoire sans personne
en face, personne de vrai, hum.
– ‘Soir manemoiselle…
– s… soih, m… meu-s… sieu…

Comme d’habitude. Et elle est allée chercher sa part de flan, il a mis les pièces, elle est reve-
nue à petits pas – mais en gardant cette énorme rougeur confuse, ce soir. Il a hésité à poser une
question, mais il ne valait sans doute mieux pas risquer de catastrophe. Elle a pris les pièces, il a pris
le paquet.
– ‘Soir manemoiselle, merci beaucoup, bonne soirée à vous…
– s… ‘soih… m… meu-s… sieu… m… mèhci, p… pahdon…

Mots habituels, oui. Sourires, il est sorti, heureux. De cette 141e rencontre, toujours magique.
Dans son journal, ce soir, il raconterait cette rougeur inusuelle, chez elle, rappelant un peu la 2e ren-
contre, sa première revenue, donc. Sans raison imaginable, pardon.

Mais, dans le bus, rentrant vers le centre ville (avant le deuxième bus vers la banlieue sud),
quand il a ouvert le paquet, et pris le flan… dessous : une photo d’elle ! Son visage à elle, oh si
belle… Et ces mots, en tout petits caractères timides et faibles : « patrisya niézévska, 26 â »… Ac-
complissant sa demande délire de l’usine ! (à supposer que ce soit son prénom-nom et âge, avec
« â » pour ans, chez elle que les méchants traitaient de débile, pardon)…

Fort logiquement, il a conclu qu’il était mort sans s’en apercevoir : il était ici au Paradis. Quoi-
que, euh… à l’arrêt suivant, un gosse a vomi sur la dame assise devant. Ça a hurlé, insultes, non ça
ressemblait plutôt à la Terre méchante, pardon. Mais il avait obtenu, d’une manière « impossible », ce
à quoi il tenait le plus au monde, et il ne savait pas qui remercier. Son usine, ou Dieu (qui existerait)
ou… oui, sa petite pâtissière adorée, elle-même, consciente de ce qu’elle faisait, rougissant très fort
pour cela… et… connaissant ses sentiments à lui ? Souriant seulement, sans colère, avec comme
timidité touchée, acceptant cette tendresse ? Comment la remercier ? Vendredi prochain ?

Ce soir là, il s’est endormi immensément heureux, immensément… Et le samedi matin, il a
porté la photo immensément précieuse à copier et agrandir, encadrer, pour mettre sur sa table de
chevet et chacun des quatre murs… Le bonheur, pur. Il a aussi fait photocopier (en sauvegarde) le
petit mot de cette écriture chérie, en sélectionnant « plus sombre » pour être sûr de voir les caractè-
res, si peu appuyés, timides gentils. Mais ! Sur ce qui est sorti de la machine, effectivement très noir,
bien, il y avait – sous l’âge – marqué : « téléfon 03.20.49.50.00 » !

Et… le samedi après-midi, euh… d’une cabine téléphonique (il n’avait pas le téléphone chez
lui), il a… essayé, d’appeler, pardon.
– Allô ! Foyer Social F2, j’écoute !

? (Une dame à la voix forte).
– euh, est-ce que… je pourrais parler à… Patricia Niezewska, s’y vous plaît… ?
– Hein ?!

Il a répété, un peu plus fort, pardon.
– J’connais pas !
– une jeune fille de très très petite taille, pardon…
– Ah-ah-ah ! La naine ?! Ah-ah-ah !

?
– de très petite taille, oui, pardon…
– Mais connard, elle est muette ! Comment tu veux causer à une muette !
– euh, elle parle un peu, avec moi, et d’autres gens, simplement bégayante, gentille…
– D’handicapée mentale de merde à la con ! Putain, ben j’vais t’la chercher ! Connard ! Les mecs c’est
tous des porcs ! A vouloir violer une ptite grande comme ça et 6 ans d’âge mental, putain !
– non, madame, lui parler, simplement, pardon.
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– Ben heureusement ! Ça srait un comble, autrement ! Qu’moi, grande et maquillée, pas un mec veut
plu’ d’moi, et cette crevure, è rçoit maintnant des mots doux, salope !

Euh…
– J’vais t’la chercher !

Et un long très très long silence. Et :
– Allô, y’a quelqu’un ?!

Une voix féminine (une autre) mais pas du tout sa petite pâtissière, non, il n’y comprenait plu’
rien.
– oui, pardon.
– Ah, OK, « en attente » ! J’croyais qu’c’était « oublié d’raccrocher » !
– pardon.

Et le silence encore, immense, et…
– a… al-lô… m… monsieur n… nesey… ?

Elle connaissait son nom aussi ??? Incroyable !
– Oui, manemoiselle Niezewska, Patricia, je voulais vous remercier, infiniment, pour… votre photo, les
renseignements que vous avez mis, avec le gâteau, merci, merci tellement, pardon…

Silence. Il la devinait toute toute rouge.
– Mais je… comprends pas… pardon… « comment » ? euh…

Silence.
– au… au yeu n… ne faih m… ma pièh…

Sa prière ? Oui, elle avait une croix chrétienne autour du cou, sans doute catholique, petite
polonaise.
– v… vèh n… ne s… Seiyeuh… j… je n’a fait v… vèh l… les fées… et n… ne sont n’allées…

Hein ? Plutôt que vers le Seigneur ? Et des « fées » seraient allées enquêter ou quoi, parce
que… elle priait en pensant à lui ?
– Vous aviez peur que je me suicide ? pardon…
– oh… oh…

Pas choquée, comme inquiète.
– Rassurez-vous, manemoiselle : avec votre photo, je serai un homme heureux.
– m… mèhci, n… n’infini… n… n’infini…

Gentille. Quoique…
– Euh, manemoiselle, qu’est-ce que… euh, qu’est-ce que vous faites en foyer social ?
– n… ne habiter, n… nettoyer…
– Vous avez pas un amant prince charmant, qui vous loge au château ?

Silence. Il craignait le pire, ou cherchait-elle seulement les mots, après avoir rougi, cherché
son souffle.
– s… c’est v… vous m… mon p… mon n’ouv’ier ch… chahmant, s… si j… gentil, n… n’à n’infini…

Oh…
– Manemoiselle, est-ce que… euh, on… pourrait se revoir, se promener… en dehors du magasin… ?

Silence. Immense silence, pardon.
– Vous êtes pas obligée de répondre tout de suite. Vous pouvez dire « je sais pas », et moi je prierai
vos fées, pour que vous disiez oui, un jour, j’attendrai mille ans, pas de problème…

Silence.
– n… nemain m… matin, s… c’est t… t’o tôt ?
– Ou encore plus merveilleux, merci, Patricia, merci.
– m… mèhci, p… pahdon…
– Pardon de quoi ?
– k… que n… nes fées n… ne vous ont t… tohtuh…

Torture ?
– Ça valait le coup, en tout cas.
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DOPÉ PAR LE TOUR DE FRANCE

Pendant que sa petite pâtissière chérie faisait le paquet traditionnel, Gérard se répétait les
mots, pour lui « parler », pour la première fois (en 141 visites)… Finalement, avec la crainte d’arrivée
d’un autre client, il s’est lancé, sans attendre son retour au comptoir.
– Manemoiselle, j’ai… entendu dire, à mon usine (je suis ouvrier, pardon) que… le tour de France
allait faire étape ici, à Lille.

Elle a levé vers lui des yeux ébahis, petite naine gentille. Comme extrêmement étonnée que
ce client silencieux lui parle de sport, comme les hommes déblatérant les commentaires footballisti-
ques ne l'intéressant pas. Vite, corriger le tir :
– Et je crois que, vous comme moi, on n’aime pas bien le sport, pardon.

Elle a baissé les yeux, rougi, souriante timide. Silence. Il a craint qu’elle ait amorcé un mou-
vement de tête, de haut en bas, mais il n’était pas sûr, et ça pouvait soit être le terrible « Si, j’aime les
hommes musclés, qui sont (physiquement et en comportement) tout le contraire de vous », soit
l’idyllique « oui, c’est vrai, pardon, on est anormaux, ici, ou sur cette planète ».
– Mais j’aurais voulu vous demander votre point de vue, féminin, sur le sujet, que je connais pas, par-
don.

Silence, comme il l’avait envisagé. Et il allait donc dire… (non, ses lèvres remuaient petite
chérie, elle allait parler :)
– p… pahdon, j… je p… pahle p… pas bien… et… et p… pas n… n’intéhigente n… nohmale, p…
pahdon, pahdon…

Oh, adorable…
– Moi aussi, manemoiselle, je parle pas beaucoup, d’habitude, pardon. Et je suis pas bien normal,
pardon. Mais je voudrais vous « embaucher » pour une heure de réfléchir, à deux, sur ce tour de
France, victoire d’étape, devant un jus d’orange, au bar-café, là, à côté. C’est important pour moi, et je
pourrais vous donner un mois de mon salaire (mille Euros) pour cette heure de… essayer de penser,
de parler, pardon. Vous accepteriez ?

Elle a rougi, souri encore. Cherché les mots.
– j… je sehais s… si z’heuheuse, m… mais… mais…

Mais son petit ami allait refuser violemment, évidemment, pardon.
– m… mais s… seunement s… si… s… si…

C’était un « Oui mais… », oh joie…
– Si ?
– s… si z… zého euho, j… juste v… vous payez n… ne jus n’ohange…
– Oh, c’est tellement gentil à vous, manemoiselle. Et… je pourrais vous offrir des fleurs, au moins ?

Cramoisie, la pauvre.
– s… si j… je héponde n… n’intéhessante, s… seunement…
– D’accord, magnifique.

Et ils se sont donc revus le lendemain matin, à dix heures moins vingt (pour dix heures con-
venues), au bar à côté. Assis, jus d'orange, première gorgée, silence, sourires.
– Voilà, manemoiselle, je vous explique : la tradition, dans ces courses de vélo (« le tour de France »),
c’est que chaque coureur essaye d’écraser les autres avec sa force, et celui qui gagne, il a une coupe
d’or (je crois) et le bisou de la plus jolie fille de la ville.

Il n’a pas ajouté « donc : vous », il le pensait, très sincèrement, mais il craignait de lui faire
peur, pardon, elle devait subir les assauts de milliers de dragueurs, pardon. Si belle, et timide, pardon.
– Et la télé, les journaux… (enfin : je lis pas les journaux, j’ai pas la télé, mais il y a ça chez mes pa-
rents, à Strasbourg, j’y étais le week-end passé, pardon), euh… ils disent que c’est un héros, le vain-
queur, qu’il mérite l’admiration de toutes et tous.

Elle souriait, mais… pas comme pour un « Oui » d’évidence, plutôt comme un « je comprends
que ça vous gêne, ces valeurs, vous qui êtes doux et pas musclé »… Elle avait tout compris, très
intelligente, en fait, ou très sensible, et introvertie comme lui, ils se comprenaient.
– Manemoiselle, moi ça m’évoque les animaux : les lions mâles se battent féroces pour savoir qui est
le plus fort d’entre eux, les femelles regardent, attendent, et puis elles vont se donner au vainqueur.
Toutes, ou le vainqueur prendra la plus jolie, les plus jolies.

Elle a fait une petite grimace, qu’il n’a pas compris. Il croyait comprendre « la plus jolie, donc
pas une naine : pas moi ». Mais… ça contredisait complètement ce qu’il avait cru deviner avant, alors
il était perdu.
– Bref, moi de mon point de vue « pas normal », de « mâle romantique »…

Elle a baissé les yeux, rougi, sans qu’il comprenne, encore. Il a continué quand même.
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– Je crois pas que ce soit vrai, que là est « la grande valeur », « le sommet de l’humanité », je crois
que c’est la forme bestiale d’humanité, et que le cœur est ailleurs…

Miracle : elle a hoché le menton.
– Vous aussi ? Même d’un point de vue féminin ? C’est vrai ?

Il l’a laissée chercher les mots, longuement, timide gentille.
– s… c’est l… les f… femmes n… nohmales, k… que ch… choisih l… le pluss foh… ch… champion
n… n’ékaseuh…

« Champion écraseur », le mot était joli, merci.
– ou… ou le hiche v… voleuh…

« Riche voleur » ? Est-ce qu’elle voulait dire « un hors-la-loi qui est très riche » ? Ou bien, à
sa façon à lui « un riche donc un voleur profitant de la pourriture du système, protégeant les héritiers
gosses de riches et les commandeurs ayant récité les idioties scolaires » ?
– m… mais s… ça éziste d… des anohmales… p… pahdon… k… que z… z’amouheuses n… n’un
gahçon j… gentil, s… sinencieux, ou-vhier…
– Merveilleux. Et, si c’est votre cas, manemoiselle, j’aimerais connaître ce gentil garçon… je… donne-
rai les mille Euros, dont j’avais parlé, pour la décoration, à votre mariage, ou…

Elle a rougi, très fort, encore. Mais elle a fait Non, il ne comprenait pas.
– k… que l… lui, n… n’y va n… n’épouser u… une aute…

Euh… il a fait semblant (pardon) d’être désolé, compatissant – et en un sens il l’était, pardon,
pauvre chérie. Mais une voix assourdissante disait en lui : « donc elle cherchera un ami consolateur,
et… peut-être… ». Hum. Le garçon qu’elle aime va épouser une autre, donc.
– Pourquoi ?
– k… que l… les hommes n… ne veulent b… belles ghandes… du cahactèh… nynamique… ne sexe
et nes bébés…

Plaintive, presque au bord des larmes.
– Les hommes normaux, bestiaux, oui, mais… pas les… « gentils », enfin, je crois.

Elle le regardait très fixement, comme suspendue à ses lèvres.
– Enfin : les bébés (qui hurlent, exigent), c’est surtout un souhait féminin, je crois. Et… le « caractère »
(c’est le mot pour dire « mauvais caractère »), c’est un mensonge, de la propagande télé, c’est les
femmes dominantes qui disent qu’il faut être comme ça. Les hommes préfèrent protéger une petite
jeune fille perdue, ils aiment pas une grande femme forte et prétentieuse, je crois.

Elle souriait, comme touchée, immensément, par ces mots.
– m… meu-s… sieu, v… vous pouhez n… ne ék’ih… ces mots, s… si beaux, j… je voudhais l… les
helih n… n’un miyon ne fois, s… si je me souviens pas…

Il a souri, immensément aussi.
– Bien sûr, ou… « approchant », je me souviens même pas moi-même, des mots exacts, que j’ai dit, y
a une demi-minute.

Il a sorti son carnet de chèques.
– Je vais l’écrire au dos d’un chèque, j’ai pas d’autre papier, pardon (autrefois, j’avais toujours un ca-
lepin dans la poche, pardon). Euh, là, avec le chèque, vous aurez aussi mes coordonnées, si ça vous
intéresse, je m’appelle Gérard Nesey.
– m… mèhci, n… n’infini…

Elle semblait sincère, en disant ça. Il a souri, et… euh, il a écrit :
« Les hommes aiment pas les femmes de (mauvais) caractère, prétentieuses, fortes, grandes, solides,
on préfère protéger une fragile petite jeune fille, une chérie humble timide toute douce ».

Pas sûr que ce soit ses mots exacts de tout à l’heure, pardon. Il a tendu le chèque à sa petite
chérie, et… elle l’a regardé, émue, mais… sans lire (de gauche à droite, de bas en haut).
– Euh, oui, pardon, j’écris très petit, pardon, quand j’essaye d’écrire le plus propre possible. Ça res-
semble à votre écriture à vous ?

Elle a hoché le menton, faiblement. Adorable. Oui, deux introvertis, amis peut-être (doréna-
vant, ou un jour…).
– s… si z… z’heuheuse n… ne connaite v… vote ék’ituh…
– Merci. Moi, j’aimerais voir votre écriture aussi, je l’ai seulement aperçue de loin, quand vous preniez
les commandes, de gens, au magasin.

Elle a pincé les lèvres, comme triste.
– m… mais j… je s… sais p… pas n… n’ék’ih… p… pas lih… j… je va nemander u… une dame, n…
n’au foyer social, n… ne me lih… vos mots, s… si beaux… pouh j… je n’ék’ih… p… pouh moi, p…
pahdon… pahdon…
– Oui, vous écrivez Polonais ?

Non, désolée…



295

– n… n’illét’ée, j… je ête, p… pahdon, n… n’han-nicapée m… mentale… n… n’insèhtion… pahdon…
pahdon…

Avec une voix s’effondrant sur la fin, et elle avait baissé le menton, rentré le cou, tortue, pour
recevoir les gifles…
– Manemoiselle, je… vais vous lire ces mots, regarder comment vous les écrivez. Je voudrais ap-
prendre votre langue personnelle, on pourra s’écrire…

Elle a relevé les yeux, peureusement, comme pour voir s’il était hilare, avant de frapper en un
« Mais non, connasse de merde, tiens, prends ça dans ta gueule », avec les coups… Mais devant son
sourire, tendre et sérieux, elle a… cligné des yeux, versé une larme.
– j… je sehais s… si z… z’heuheuse…

Et, il lui a tendu le stylo, il a lu à haute voix (à l’envers) ce qu’il avait écrit tout à l’heure, il l’a
vue marquer elle :
« lé z om èm pa lé fam de môvé karaktèr prétâsyêz fort grâd solid. ö préfèr protéjé un frajil pêtit jên fiy.
Un céri îbl timid tût dûs »
– Magnifique, manemoiselle, je… comprends tout, je crois. Génial.

Elle était toute incrédule.
– Attendez, je me note pour moi-même la clé, je crois :

Et il a écrit sur un autre verso de chèque, en rayant le recto :
« au à ô. an, en à â. eu à ê. on à ö. ch à c (c à s et k). un, in, ain, ein à î. ou à û. Tout le reste
est phonétique sans lettre muette ni double (ni ge-gi lu je-ji mais sans doute gue-gui) ! ».

Elle le regardait écrire, toute inquiète, alors il a expliqué, sans tarder :
– Manemoiselle, avec votre système, un étranger apprendrait à écrire le français en trois minutes sans
jamais faire de faute, un enfant apprendrait à lire/écrire en maternelle sans aucun besoin d’école pri-
maire, c’est magnifique génial.

Elle souriait à demi, quoique attendant un « mais… ».
– Voilà. C’est mon opinion, sincère.

Elle a baissé les yeux, souriante perdue. Silence.
– m… mais…

Silence.
– Mais ? Mais pourquoi personne fait comme ça ?

Elle a fait Oui. Et il a souri.
– Parce que, comme au vélo : les forts écrasent les faibles, les voleurs normaux écrasent les honnê-
tes rares. Les idiots à tête vide, qui récitent bien les idioties, ils sont fous de colère contre les géniaux
inventant mieux. Alors ils les écrasent et les insultent. C’est pas juste. Manemoiselle, vous valez
mieux que tous les professeurs et docteurs de France entière, mais – du coup – ils se sont sentis en
danger, et ils vous ont écrabouillée, c’est terrible.

Rouge, confuse…
– v… vous dih ça p… pouh hih…
– Je dis pas ça pour rire, je le dis « à haute voix » pour vous réconforter, mais… même si je le disais
pas, ça serait ma pensée sincère, profonde, je le jure.
– s… si j… gentil n… n’a… n’à n’infini, m… mais…

Mais ?
– m… mais n… ne champion n… nu monde ne gentillesse, n… n’y choisiha l… la bise l… la plus
belle, g… ghande… m… maquillée…

Il a souri, immensément.
– Je sais pas. Moi, si je gagnais ce championnat à Lille, je rêve que… ce soit ma petite pâtissière
chérie, qui me fasse une bise, sur la joue. En me disant son prénom… (j’espère l’épouser un jour,
elle…).

Elle a redoublé de confusion, cramoisie, mais elle a relevé le menton, à demi, pour envoyer en
l’air un petit biz… sans bruit. Avant de murmurer « p… pa-t’icia… ».
– Merci, Patricia : petite reine de beauté et gentillesse…

C’était ironique, puisqu’ils n’étaient pas royalistes, mais ça répondait à son clin d’œil
« champion de gentillesse » pour un soumis non compétiteur.
– Pour conclure, avant de vous acheter les fleurs promises, je vous écris un mot secret, dans notre
langue à nous, maintenant :

Et il a marqué Je vous aime, en secret : « je vû z èm â sekrè ». Il lui a tendu le « chèque » et
elle a rougi immensément, encore plus, avant de reprendre le stylo, lui marquer… Il a lu « je vû z èm
ôsi anîfini, depui ne dêzièm jûr » (je vous aime aussi à n’infini, depuis ne deuxième jour). Et la conclu-
sion finale, il l’a marquée : « je nû déklar câpyö du möd, ègzéko û par ékip, de româtism timid » (je
nous déclare champions du monde, ex æquo ou par équipe, de romantisme timide).
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L’EMPREINTE DU MILLE-FEUILLES

Une scène totalement incroyable : sa petite pâtissière (secrètement aimée) a pris la parole,
pour la première fois, lors de sa 141e visite, et avec des mots qu’il aurait pu dire lui :
– m… meu-s… sieu, j… je v… voudhais v… vous n… nemander k… quèque chose n… n’idiot, p…
pahdon, j… je voudhais n… ne dihe… et vous n… ne oubier tout ne suite, p… pahdon…

Oui, il connaissait ce principe envisageable. Et dans sa version à lui, ça aurait introduit (si elle
acceptait cette convention idiote) sur : « Manemoiselle, qu’est-ce que je devrais faire si j’étais amou-
reux de vous ? vous inviter au cinéma ? Non, bien sûr, oubliez que j’ai posé la question, et même
oubliez que j’ai parlé de cette hypothèse, pardon. »
– Euh, oui, bien sûr, manemoiselle : dites, et j’oublierai : promis.

Elle a souri, à cette réponse – qui semblait lui paraître la concrétisation d’une hypothèse im-
probable mais merveilleuse (sans cris de colère ou crachats de mépris ?).
– Allez-y.

Il s’attendait à « Monsieur, si vous êtes amoureux de moi, je vous demanderai de ne plu’ re-
venir me regarder, une employée n’a pas le droit de chasser le client, alors je ne l’ai pas fait, mais tel
est mon sentiment. Voilà, oubliez que j’ai dit ça. » Il avait le cœur lourd, pardon.
– m… mèhci…

Et… elle est allée à la vitrine, il n’y comprenait rien (il avait déjà payé le flan, pris le petit pa-
quet payé, prêt à partir), devait-il acheter bien davantage pour mériter ce sourire hebdomadaire ? Bien
sûr, oui, pardon, pardon… Mais elle revenait avec un petit mille-feuilles, pas un gros gâteau cher.
– s… si v… vous pouvez m… mette v… voteu p… pouce gauche l… là, s… suh le dlaçage, f… foh un
peu…

? Elle voulait une empreinte digitale de lui ??? sur le glaçage d’un gâteau ? pour donner à la
police si elle était violée et tuée ? avec vérification d’emploi du temps de tous les amoureux… vérifica-
tion d’empreintes digitales sur le corps de la pauvre chérie, oh… (ou ADN pris dans le glaçage pour
les traces de sperme dans la pauvre victime…).

Il s’est exécuté, appuyant fort le pouce sur le mille-feuilles, immensément triste, d’être vu
comme violeur prévisible. Il aurait voulu dire : je suis pas un animal, au contraire, c’est pour ça que j’ai
aucune chance avec vous, ou une autre (mais je n’aime que vous).
– v… voilà, m… mèhci…

Il a retiré son doigt, tout gluant pardon.
– j… j…

Elle avait sorti, du tiroir, un étui de mouchoirs papiers, et… au lieu de lui en tendre un, elle… a
fait le tour du comptoir, et… elle est venu lui essuyer le doigt, tout doucement, merveilleuse gentille,
oh…
– Merci, manemoiselle, infiniment. Pardon.

Elle a relevé les yeux, presque verticalement, pardon, sans la distance du comptoir, petite
naine mignonne.
– s… c’est m… moi n… ne dihe p… pahdon… s… c’est p… pouh une maname n… ne foyer s… so-
cial… n… n’est m… ménium… pahdon…
– Medium ?

Oui.
– n… ne vos l… lignes n… ne va m’èspliter ne vous s… cinq cents mots…

??? Euh, il aurait pu (ou dû ?) expliquer lui-même, pardon… Pardon… Mais elle est retournée
derrière son comptoir, timide. Et oui, s’il disait quelque chose, lui, ce serait différent, suspect de men-
songe (il avait entendu des collègues femmes dire ça entre elles à l’usine : « les hommes c’est tous
des menteurs des enfoirés de menteurs pourris, salauds »). Pardon. Puisque lui, ayant fait 140 fois
semblant d’être un client, il était le pire des amoureux menteurs du monde, presque… (quoique
n’ayant séduit-abandonné personne personne). Comment être cru s’il prétendait tout avouer mainte-
nant ?

Le silence, elle avait les yeux baissés, les pommettes rosies, timide perdue. Alors, pour la
tranquilliser, il a seulement dit :
– ‘Soir manemoiselle, merci.
– s… soih, m… meu-s… sieu, m… mèhci, p… pahdon…

Et, sur le trajet, dans les deux bus puis à pied, puis chez lui, il a déprimé. Craignant le pire.
Est-ce que la petite jeune fille faisait ça à tous ses amoureux secrets (débusqués par intuition fémi-
nine ?). Pourquoi 500 mots et pas 5, pour chacun ? « Sans danger, tu crains rien », ou bien « Pervers,
pourri, fais très attention », ou bien « Sous contrôle, mais assez inquiétant ». Il aurait espéré, et justifié
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« sans danger, tu crains rien », mais la médium était sans doute une charlatane, piochant les répon-
ses au hasard, avec un pseudo cérémonial compliqué pour affirmer catégoriquement…

Enfin, idéalement, en imaginant une extralucide effectivement surnaturelle, ayant connais-
sance de tout (infiniment plus que les peut-être mille milliards de dimensions/renseignements dans
une empreinte digitale)… qu’aurait-elle pu dire à la petite pâtissière, en 500 mots ? Il a essayé, pour
voir :

« Il s’appelle Gérard Nesey, il a 29 ans, célibataire, pauvre ouvrier. Vieux garçon puceau
n’ayant jamais agressé personne, tu crains rien. Impuissant depuis sa seconde tentative de suicide, il
risque de se tuer mais pas de te bousculer. »

Son traitement de texte a répondu : 67 mots. Euh… ce serait donc infiniment plus détaillé que
ça. Pour « expliquer », euh… Donc suite :

« Il t’aime de pure tendresse, infinie, il rêve de toi chaque nuit, de te tenir la main, te serrer
dans ses bras, tout habillés. Tu as presque exactement le visage de Lucie, son seul amour avant toi,
qu’il n’a jamais touchée, mais qui lui faisait des sourires aussi, ils avaient 15 ans. Elle a refusé son
invitation au cinéma, ne lui a plu’ jamais souri, il en est quasi mort. Après 10 ans légume, il l’a recon-
tactée, et elle lui a ordonné d’aller se faire enfermer chez les fous. Il est mort encore. Et puis, sortant
de l’hôpital, il t’a rencontrée avec le même visage, encore plus faible fragile que celle qu’il avait aimée.
Il est fou amoureux de toi, dans son cœur. Mais tu as besoin d’un riche musclé, il comprend, alors il
revient juste comme client de gâteau, t’admirer. »

141 mots. +67 = 208 mots. Hein ? Ce serait encore plus du double de ça ? Mais il était tota-
lement décrit, plié, mis en boîte, là. Ou bien :

« Il trouve que tu es la plus belle du monde, ex æquo avec Lucie, de visage, et numéro un au
total, car encore plus petite à protéger, adorable. Pas comme une enfant, il n’aime pas les enfants,
méchants presque toujours, pas comme une femme, s’amusant à séduire pour ensuite jeter et tuer, en
rigoler, pas comme un homme c’est encore pire, comme… un ange féminin, voilà ce que tu es pour
lui. »

72 mots donc 208 + 72 = 280. Alors :
« Tu n’es pas pour lui qu’une image, mais un comportement adorable, tout doux effacé réser-

vé pudique humble. Il t’adore vraiment. Et même si des clients te traitent de débile, il admire tes per-
formances en calcul mental, et lui il regrette d’avoir eu des bonnes notes, très très bonnes notes dites
géniales, à réciter des idioties qu’il a démolies depuis, par la logique. »

62 mots, donc 342. Suite :
« Il souhaite sincèrement que tu sois heureuse, comblée, avec un homme merveilleux à ton

goût, ou plein d’hommes si tu préfères pardon. Son espoir le plus haut serait d’être pour toi un cama-
rade, qui aide à transporter ou nettoyer les choses, que tu reverrais quand même, quand tu ne tra-
vailleras plu’ au magasin. Ou juste dire bonjour, une fois tous les dix ans, faire une photo-souvenir,
repartir pour dix ans sans déranger pardon. Mais il sait que ça ne présente aucun intérêt pour toi, et
que tu refuserais évidemment, comme Lucie l’a fait. Pour l’instant, ton sourire le rend heureux, tu l’as
fait vivre plus de trois ans davantage que prévu, par de simples sourires. Ce sont les trois seules an-
nées de bonheur de sa vie (en plus des trois jours ou trois semaines de sourires de Lucie, avant qu’il
l’invite au cinéma). C’est pas grave, tu n’as rien à te reprocher. Sur ce cas, tu as fait le Bien, et ton
Seigneur classera ça en action de Bien. »

169 mots, donc 511. Voilà, le compte y était (en enlevant un mot ici ou là). Voilà ce qu’aurait
dû dire la medium, si elle avait mérité ce titre, mais ça n’existe pas, hélas. Enfin, le monde n’existe
peut-être pas, plus généralement. Juste « quelque chose est », comme un rêve est, une suite de rê-
ves est, avec peut-être réveils perpétuels n’importe où, avec souvenirs chaque fois. Et… fermer les
yeux, quitter ce monde triste. Pour se promener dans la montagne, oui, auprès de sa petite naine
chérie, bien sûr amoureuse de lui, dans cet univers-là… Le souffle d’air dans les mélèzes, douce
odeur des fleurs d’alpage…

…
Vendredi suivant… il est retourné, à la pâtisserie, très inquiet. Si la médium avait déliré sur

l’option « pervers dangereux », il allait être mis en demeure de ne plu’ jamais revenir, ou elle appelle-
rait la police, porterait plainte, pour harcèlement sexuel…

Dans le bus, il n’a pas pleuré, non, seulement soupiré, infiniment las, triste, pardon. Il espérait
le… miracle de… il ne savait pas. Le miracle serait qu’elle « tienne parole » (non, pardon, euh…),
qu’elle suive l’idée envisagée : « et on oublie cette histoire d’empreinte, comme si ça s’était jamais
passé ». Donc, il n’en parlerait nullement, bien sûr, lui, espérant être reçu comme client quelconque
anonyme, comme autrefois, sourire en moins bien sûr, pardon. Seulement la revoir, pardon…
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Il est descendu, à cet arrêt Saint-Jean, peut-être pour la dernière fois de sa vie, donc (même
si ça vie risquait de ne plu’ durer longtemps maintenant, pardon). Et… marcher, ces mètres gris mais
tant aimés, tant de souvenirs, d’émotions…

Poussé la porte, craignant les sourcils froncés de Lucie, tueurs, à nouveau…
? Non, souriante gentille…

– s… ‘soih, m… meu-s… sieu… m… mèhci…
– ‘Soir manemoiselle, merci…

La routine habituelle : le miracle, pur miracle… Et elle allait à la vitrine, chercher sa part de
flan, elle l’emballait. Tout était idyllique… quoique… aïe, ce mouvement de lèvres était chez elle sa
préparation de diction, et elle n’avait pas encore encaissé l’argent pour le traditionnel au-revoir… Pa-
tatras ?
– m… meu-s… sieu n… nesey…

Hein ? Elle connaissait son nom ?? C’était une vraie medium à son foyer ? Extra-lucide, jus-
qu’à où ? honnête ?
– Oui, manemoiselle, c’est mon nom : Gérard Nesey, pardon.

Elle a rougi, très très fort, voyant là confirmé, indirectement, le reste… Mais qu’avait dit d’autre
la medium ?
– n… ne fait beau, ou la puie, n… n’aujouhn’hui…

Hein ? Elle ? parlant de météo ??? Elle silencieuse (merveilleuse) qui laissait discourir les
mémères de la pluie et du beau temps ? D’ailleurs, c’était très exactement ce qu’elle venait de dire :
« il fait beau ou il pleut, vous avez vu ? vous en dites quoi ? ». Etait-ce la merveille de « camaraderie »
innocente dont il avait rêvé ?
– Oui, il fait beau ou il pleut, ils ont dit, à la météo, je crois. Demain, ils annoncent un peu pareil, ou
différent, ici ou là.

Elle a rougi encore, comme consciente qu’il disait ça en parodie de conversation météo…
– et… je sais pas ou… où n’y a n… n’un cinéma, n… nan s… cette ville… j… je n’a j… jamais été au
cinéma… p… pahdon…

??? Il aurait voulu y réfléchir trois mille ans, mais il a répondu, quatre secondes seulement
après :
– Euh, moi je serais très heureux, de vous trouver un cinéma, vous montrer comment ça marche, vous
inviter voir un film, ou reportage…

Etait-ce pour le tuer ? en reproduisant (version humble petite naine pauvrette) le drame Lu-
cie ? Les mots seraient « une autre fois peut-être » aujourd’hui, et « Non » vendredi prochain… Ses
lèvres préparaient la réponse, il ne respirait plu’.
– oh, s… si j… gentil, j… géhah… j… je n’espèh s… ça seha n… n’un fim’ n… ne p’omenade n… nan
la montagne, j… je connais pas, n… na montagne… pahdon…

Là, si le réveil-matin avait sonné (avant d’être écrabouillé de déception dramatique), il aurait
compris, mais… le rêve idyllique s’est poursuivi, et des jours, des semaines, des mois. La medium
n’avait pas dit tout à fait ce qu’il avait envisagé, lui sur traitement de texte, mais ils ont accompli ses
prophéties à elle, et ils se sont pacsés deux ans plus tard (sa petite chérie Patricia n’ayant pas eu les
autorisations médicales requises, faute d’organes sexuels primaires, pauvre chérie, petit ange adoré).

Ça n’existe peut-être pas la voyance extra-lucide, dans un autre monde (cauchemar), mais ici,
ça aide, c’est merveilleux. (Il aurait dit pardon aux blouses blanches, que ça dérange, si ces monstres
n’avaient pas classée Patricia en « ratée handicapée mentale ». Là c’était de la légitime défense,
protectrice.)
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GENTILS SECOURISTES ACTIFS

(Réminiscence des années 1980-81 à l’ADPC 31)

Le barman leur a apporté les deux sirops de noisette, et il les a payés, bien sûr (c’était conve-
nu comme ça, quand il avait proposé, toute à l’heure, à sa toute petite pâtissière chérie, d’en parler dix
minutes au café à côté, après son travail). Voilà, donc lui expliquer, simplement :
– Oui, alors, comme je vous le disais au magasin, c’est juste un rêve que j’ai fait l’autre nuit, et en dix
minutes, j’aurai le temps de tout expliquer, je crois, mais ça peut être important, pour votre bonheur.

Elle souriait, toujours, sans davantage répondre maintenant « de ce côté, j’ai ce qu’il me faut,
merci ». Hum, donc : continuer.
– Dans ce rêve, j’étais dans votre petite pâtisserie, vous emballiez le flan, gentiment…

Elle a rougi, souri, confuse, il ne comprenait pas bien pourquoi.
– Mais soudain, il y a un énorme Crac, de voitures qui se percutent, et Crac encore, encore, caram-
bolage, des dizaines de blessés, graves… Tout le monde sort des magasins, pour aider ou quoi,
même nous deux…

Rougeur confuse encore, pauvre chérie, parce qu’il avait dit « nous deux » ?
– Mais heureusement : un jeune docteur, très beau et sportif musclé, riche en cravate, qui passait par
là…

Elle n’a pas souri, elle n’a pas eu les yeux qui pétillent d’intérêt. Euh, il se serait trompé ?
– Il… porte les premiers secours, il sauve des vies, et nous tous on est autour, on sait pas quoi faire.
Mais, avec votre blouse blanche, il vous croit infirmière. Il vous apostrophe. Vous répondez que vous
êtes pas soignante, mais que vous avez votre brevet de secourisme… Et il vous dit de faire ça et ça,
et vous le faites parfaitement aussi.

Elle a cligné des yeux, et il n’a pas trop compris le sens. Doute ? Surprise ?
– Et vous sauvez douze vies à vous toute seule, et puis les ambulances les pompiers arrivent, ils em-
mènent les blessés à l’hôpital. Nous, la foule, on porte en triomphe nos héros : le grand docteur et la
petite secouriste, et, vous tous les deux, heureux, vous tombez fous amoureux l’un de l’autre. Vous
vous mariez, vous avez six enfants et trente petits-enfants. Voilà.

Elle a souri, faiblement.
– et… et v… vous… ?
– Moi ? Euh… non, moi je suis spectateur, de rien du tout. Sans jalousie, pardon. J’espère avoir une
photo de vous, dans le journal, héroïne timide…

Elle rougit, très fort. Euh…
– Manemoiselle, je… si je vous raconte ça, c’est pas que… euh… Non. Je veux dire : si… si c’était
une « prémonition », une prévision d’un futur qui va arriver, je veux dire : ce qui me paraît très impor-
tant, pour votre bonheur, c’est…

Ses yeux, grands ouverts, attendant la clé :
– Est-ce que vous avez le brevet de secourisme ?

Non. Bien :
– Voilà. Donc : vous devriez passer ce brevet (c’est gratuit, je crois encore, les cours, l’examen), et
alors : vous serez tout à fait prête à rencontrer le beau docteur, votre prince charmant.

Elle a baissé les yeux, rougissante timide, et elle a fait non, du menton. Euh… Silence. Con-
clure ? Dire peut-être : « désolé, je savais pas que vous aviez déjà rencontré, donc séduit, le prince
charmant, pardon, vous avez l’air si triste, un peu, parfois, pardon », ou, euh…
– n… n’au f… foyer s… social…

Mh ? Elle travaillait pour un foyer social, les autres jours ? (elle n’y habitait sans doute pas,
pauvre chérie, petite reine de beauté devant avoir cent résidences de luxe, à disposition).
– n… ne faih… couh… secouhiste…
– Oui, c’est ça, tout à fait. Parfait. Même si c’est pas le « Brevet » national (« BNS » ?) euh, avant… je
sais pas comment ça s’appelle : « Certificat Premiers secours » ?
– et n… ne nemander l… lihe… n… n’une ph’ase, ch… chacune, et… et moi j… je dihe… p… pahdon,
j… « je sais pas lihe… »
– C’est pas grave, c’est pas l’essentiel.

Elle avait les yeux mouillés, comme très touchée, par ce qu’il disait, lui.
– n… ne dihe… k… « connasse, b… bah toi… »

Barre-toi ?
– « hien à f… foute ici, n… nullasse… » p… pahdon…

Euh, vu le début de la phrase, ce n’était pas le formateur (la formatrice ?) qui avait dit pardon,
c’est sa petite pâtissière chérie, qui concluait : « parce que oui, je suis une nulle, pardon »… oh…
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– Manemoiselle, je… pense, que… ces « gestes qui sauvent », c’est des « gestes »… c’est bien d’en
avoir entendu parler, pour savoir faire, essayer d’aider. S’ils mettent ça avec des « mots », sur un
papier, c’est pas obligatoire, en vrai, juste une habitude à eux. L’important, c’est que vous sachiez
aider le beau docteur… peu importe les mots, les écrits…

Elle avait les larmes aux yeux.
– v… vous… v… vous n’êtes d… docteuh… ?
– Euh, non, pardon, et pas riche, pas beau, pardon.
– s… si…

Hein ?
– et s… si j… gentil, n… n’infini…
– Merci, manemoiselle, merci. Euh, je… manemoiselle, ce que je vous propose de faire : je… vais
ressortir mes cours de secourisme, que j’ai passé autrefois, quand je voulais devenir docteur…
– v… vous d… docteuh… ?
– Euh, non. Pardon, euh… mais si j’explique, pardon, je vais dépasser les dix minutes, pardon, si c’est
pas déjà fait, pardon.
– p… pahdon, v… vous p’essé… ?
– Moi ? Non, pas du tout pressé, mais vous avez pas mangé, vous devez être attendue, pardon.

Non.
– On… pourrait parler, une heure entière ? sans vous déranger ?
– m… mèhci, m… mèhci…
– Oh… Merci à vous. Euh… pardon, c’est différent, ouf, magnifique, pardon. Que je me présente,
pardon, oui, euh… je m’appelle Gérard, Nesey, j’ai 29 ans, ouvrier chez Metatrics, blanieue Sud, par-
don. Célib… euh…

Elle a souri. Et puis baissé les yeux.
– p… pat’icia n… niezewska… (ne sale m… mougnoule pahdon…).
– Non : petite polonaise gentille…

Elle a rougi, souriante, touchée, comme profondément.
– n… n’han-nicapée n… n’insèhtion, p… pahdon…

Silence.
– Bienvenue, manemoiselle. J’espère que cette société, un peu méchante, vous donnera une place…

Elle a reniflé.
– m… mèhci, n… ne p… pèhsonne… n…

Silence. Personne quoi ? Personne ne lui avait jamais dit ça ? Présenté les choses comme
ça ?
– v… vingt-six ans, v… vieille fille… p… pahdon…

Silence. Elle avait fini.
– Et vous habitez en foyer social.

Oui.
– Mais vous avez des ami(e)s en dehors ?

Non, désolée.
– Et vous voudriez avoir des amis ?

Elle a fermé les yeux, très douloureusement. Qu’avait-il dit de mal ? Pourquoi ne répondait-
elle pas Oui, simplement ? Voire « Oui mais pas vous, pardon », il comprendrait… Ou « Non », ou…
– Ou… « un » ami… ?

Oui, là. Et… avec comme un sanglot, elle a murmuré :
– j… je hêvais v… vous, n… ne si j… gentil, s… si beau…

Oh…
– Manemoiselle, vous êtes aveugle, pardon, merci.

Et elle a fait Oui, en rougissant, comme une déclaration. Oh… Silence.
– m… mais j… je comp’ends, j… je vous connais pas… en vhai… p… pahdon… pahdon…
– Oui, moi pareil : je rêve tendrement de ma petite pâtissière adorée, depuis trois ans et demi, mais
c’est un rêve, pardon…en vrai, je suis pas assez bien…
– j… je… pas n… n’assez bien…
– Patricia, moi si j’étais le riche et beau docteur, du rêve, je tomberais fou amoureux de vous, comme
vous êtes…

Rouge, la pauvre.
– n… n’èsplitez… s… s’y v… vous p’aît… v… vous pas d… docteuh…

Changeons de sujet ? Il a failli soupirer, mais ça pouvait la heurter, pardon.
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– Oui, ça va avec, enfin... Je le savais, je crois : si, un jour, je vous avouais que je vous aime (et si
vous me giflez pas) il faut que j’explique d’où me vient cette adoration, envers vous, et qui va avec
mon métier, pas docteur. C’est compliqué, tordu, pardon.

Rouge encore, peut-être parce que « je vous aime » avait été dit en clair, pour la première
fois.
– Quand j’avais quinze ans, je… suis tombé amoureux, pour la première fois (vous… êtes « la se-
conde », pardon). Une jeune fille qui avait très exactement votre visage, pardon.

Elle a rougi, encore.
– v… vous t’ouvez b… belle, p… p’esque… ?
– Infiniment jolie, oui, pardon.

Cramoisie.
– Mais…

Elle s’est ressaisisie, attentive, craintive, pardon.
– En début d’année, j’ai pas fait attention, à elle (pas comme vous : coup de foudre au premier regard,
pardon).

Elle a baissé le menton, toute confuse.
– C’est quand elle est devenue dernière de la classe, insultée par les profs, et qu’elle me faisait des
sourires, encore et encore, à moi premier de la classe… j’ai cru qu’elle était amoureuse de moi, ap-
pelait au secours, sans le dire, trop timide. Et je suis tombé amoureux, fou. Mais elle s’est fâchée, elle
m’a envoyé promener, alors.
– oh…

Choquée.
– Je crois pas qu’elle se rendait compte. Les jeunes maintenant (et à l’époque déjà), ils ont trente six
copines, si une veut pas ils en prennent une autre, et Lucie, elle allait faire pareil, avec les hommes,
en changer, en jeter…
– oh…
– Merci, Patricia, d’être différente. Moi je suis mort de chagrin, dans la montagne (même si des…
secouristes m’ont… transporté, hôpital, cassé). C’est vous rencontrer, semblable et différente, qui m’a
fait renaître… pardon, merci.
– d… difféhente n… naine, b… bègue… ?
– Oui. Encore plus en difficulté, touchant encore plus mon cœur, mais… je croyais que… fallait pas
faire la même erreur, cette fois, pas dire mes sentiments : pour pas me faire jeter, cette fois.

Elle a avalé sa salive, bruyamment.
– j… je comp’ends…
– Merci.

Silence. Euh…
– et n… ne b’illant gahçon, d… deviende t… t’iste, deviende ouv’hier… pas docteuh… ?
– C’est un peu ça, et un peu différent.

Le second épisode Lucie, oui, et la question de mauvais premier.
– En fait, le premier que j’étais, brillant en Maths et Sciences mécaniques, il voulait devenir ingénieur
en avions.

Elle a souri, avec sympathie, il ne savait pas pourquoi. Il croyait deviner un « c’est rare, ici, à
Lille » (il n’avait pas dit que son adolescence se passait à Toulouse) mêlé à un soupçon de « je suis
heureuse de vous découvrir, j’imaginais pas ce rêve en vous ». Euh…
– Mais pour pas que je ressaye de me tuer, quand Lucie a refusé de me revoir, un ancien prof m’a dit
que je devrais devenir docteur, parce que Lucie admirait les docteurs… elle pourrait alors revenir vers
moi tendrement…

Elle a souri, ses neurones complétant le puzzle, oui : « donc vous avez cru que moi, Lucie-bis,
je rêvais d’un prince charmant docteur ».
– Oui, mais – en première année de médecine (sur sept ou dix) – à 17 ans, j’ai recontacté Lucie, et
elle m’a confirmé que non, docteur ou pas, elle voulait plu’ me voir, jamais.
– oh…
– Mais j’avais pas le droit de me tuer, pour pas la culpabiliser. J’étais plu’ rien, mort vivant. Je refusais
pas le travail de peine, pour payer un loyer, je suis devenu ouvrier.
– s… si beau…

Si beau, ce contexte ?
– Enfin, euh… c’est un peu moins clair, peut-être, pardon. Quand à 15 ans, le monde s’est effondré,
pour moi, j’étais amoureux, fou. Et j’ai conclu : « la dernière est magnifique, le premier est moche,
moralement » (et le pauvre est beau, le riche est moche – l’ouvrier est beau, le patron est moche).

Elle a souri, sans froncer les sourcils ni approuver.
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– Mais je sais que c’est moins simpliste : la Russie et la Pologne, communistes ouvrières, elles se
sont effondrées dans la misère, et y’a besoin d’effort, d’invention, oui. Mais je continue de penser
que… l’ouvrier peut inventer après son travail (je le fais), partager sans vouloir devenir riche égoïste-
ment…
– l… « les dèhniers sehont l… les p’emiers… » (au s… Ciel…).
– Merci, oui, c’est un peu cette idée morale, pardon, que vous avez vous peut-être par votre religion…
– j… je n’a p… pas t… tout comp’i… n… ne heligion, p… pahdon… n… néluge…
– Patricia, vous en avez peut-être retenu ce qu’il y a de beau et grand, bravo, et merci. Les religieux
qui ont massacré les Indiens, massacré les Cathares qui voulaient une Eglise pauvre… il y a plein de
choses pas jolies, mais votre foi à vous peut être immensément belle…

Elle avait les larmes aux yeux.
– s… si j… je sehais p… pas déjà f… folle z… z’amouheuse ne vous… s… ces mots n… ne fehaient
ch… chaviher m… mon cœuh… j… géhah… et v… vous n… ne ête k… comme un caneau du Ciel,
p… pouh mon cœuh… s… ça èsplique n… ne mihacle…

Oh… Il l’a laissée respirer, un peu.
– Oui. Merci.

Respirer aussi.
– n… na s… suite v… voteu ch… chemin… ?
– Oui, euh… Et je… en Fac de médecine, avant que Lucie m’assassine, une nouvelle fois, je… j’ai été
choqué, par plusieurs choses, qui font dégringoler le prestige des docteurs… D’abord, j’ai trouvé une
erreur logique dans le cours de Maths, et je suis allé en parler au Prof, mais il a dit que ces études,
c’était pas du tout fait pour réfléchir mais pour apprendre par cœur, et réciter, des montagnes immen-
ses de choses.
– k… comme n… n’ohthog’aphe… ?
– Oui, encore pire. Mais vous avez raison, c’est affreux ces bêtises qu’on nous faisait apprendre par
cœur, pour l’orthographe. Si vous avez résisté, vous avez eu raison, Patricia. Je regrette de pas avoir
fait pareil.
– m… mèhci, n… n’infini, j… géhah, m… mon j… géhah…

« Mon Gérard », oh, l’expression le touchait, si affectueuse, proche…
– et…
– Oui. Autre chose qui me choquait : c’est que les redoublants essayaient d’empêcher les cours, pour
avoir les places eux seuls, c’était la guerre, pour devenir notables, pas du tout des candidats géné-
reux, voulant aider autrui… Et presque tous se demandaient s’il fallait faire médecin ou dentiste, pour
gagner un maximum de fric. C’étaient des requins.
– s… c’est p… pouh ça j… je p’éfèh v… vous k… que le docteuh… d… dans voteu hêve…

Oh…
– Merci infiniment, ma petite Patricia adorée…

Rougeur confuse, évidemment…
– Mais, euh… cette histoire de « secourisme ». Euh… à 16 ans, et puisque je voulais maintenant de-
venir docteur, me dévouer pour autrui (devenir médecin sans frontières, en Asie, sans salaire), j’ai
passé le brevet de secourisme, et le gentil Docteur Vögels (ou Bernard Vogel, j’ai oublié), celui qui
nous formait, il nous encourageait à devenir « secouristes actifs ».

Elle a cligné des yeux, Patricia, intéressée.
– Oui, si on apprend les gestes, et qu’on les utilise plu’ jamais, on risque d’avoir oublié, quinze ans
après, le jour où y’en aurait besoin, donc c’est mieux de le mettre en pratique, en allant porter se-
cours, là où y a besoin, se dévouer comme ça, bénévolement, c’est beau.

Elle a fait bravo en silence, doucement, dans ses mains, Patricia. Peut-être parce que ça re-
joignait sa religion, du Bon Samaritain ou un truc. Ou… comme si elle pensait « il est là, mon beau
docteur », simple secouriste, actif, oh adorable chérie.
– Euh (en fait, c’est…) Hum. Dans mon rêve, le beau docteur dont vous tombiez amoureuse, Patricia,
c’était le Docteur Vögels… Parce que, face aux accidentés, aux blessés à la Maison du Judo, on sa-
vait pas trop quoi faire, nous simples secouristes actifs : on essayait timides mais c’était les docteurs
qui agissaient avec assurance.
– j… je p’éfèh v… vous timide…

??
– Je croyais que toutes les filles du monde appelaient « virilité » (super, à leur goût) la force et l’action,
non ?
– s… si n… n’un m… meu-s… sieu n… ne dihe… « j’me suis jamais fait une naine, on couche ? »…
et n… ne aute k… que souhit… timide, j… gentil, hevient, souhit encoh… pouh me héchauffer le
cœuh… j… je choisis qui… ?
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– Ben, euh…
– m… moi, p… pas nohmale, j… je choisis v… vous…
– Merci, ma Tricia, petite fée…

Heureuse.
– Et, Patricia, je… je souhaite que… on se revoit, pas qu’au magasin, mais comme amis, et… je res-
sortirai mes cours de secourisme, je vous montrerai les gestes qui sauvent.
– j… je peux k… comp’ende… ?
– Si j’explique bien, oui, sinon, ce sera ma faute…
– m… ma faute, p… pahdon…
– Alors : on essaiera d’innocenter l’autre, qui se sent coupable, en expliquant bien et comprenant
bien, essayer…
– d… de toutes m… mes fohces…
– Merci.
– m… mèhci, j… géhah…
– Et… s’il faut un mannequin, pour le massage cardiaque, le…

Hum, pas parler de « bouche à bouche » comme ça à la timide qu’il rêvait d’embrasser…
– Pour le « bouche à nez », tout ça, on demandera peut-être à la Protection Civile, ou la Croix Rouge,
en nous joignant à une cession écrite, Travaux Pratiques.
– j… je sais p… pas lihe… p… pahdon… pas n… n’intéhigente…
– Patricia, au magasin : vous prenez les commandes en Polonais ? J’apprendrai le Polonais…
– s… si j… gentil, n… n’à n’infini, j… géhah, m… mais j… je connais pas ne pohonais, p… pahdon,
s… c’est j… juste m… mon z’ék’ih…

Son z’écrire ?
– Ça fait comment ?
– beu… a… ba…
– Comme l’école ?
– n… non, z… zého n… n’esseption…
– Mais c’est très très génial, Patricia, vous m’apprendrez ?

Elle a rougi, hoché le menton.
– m… mèhci… m… mèhci…
– Et ça deviendra notre langue à nous : je traduirai les cours de secourisme en Français Patricien,
magnifique.

Elle a rougi, et tellement qu’il n’a pas osé ajouter : et on deviendra peut-être secouristes actifs,
essayant le bouche à bouche même sans mannequin, tous les deux, encore et encore… Non, c’était
un jeu de mots, pardon, un bisou sur la bouche ça doit pas être si fabuleux que le fait croire Holly-
wood. Enfin, qui sait ? Hum, tous les ados normaux le savent, mais eux deux, adultes anormaux, ils
n’avaient pas ce diplôme là. Juste le Brevet National de Timide Actif (BNTA ?), en voie d’abrogation,
de conversion en Brevet International de Bonheur Amoureux (BIBA ? ça sonne bien – c’est peut-être
le nom d’un magazine de mode ou quoi, mais sa petite Patricia, délicieusement habillée « timide pudi-
que », ne devait pas être abonnée)... Sauver des vies en suspens au bord de la falaise, guérir des
cœurs qui saignent, oui, c’est plus romantique que les frous-frous sexy – même si… bloquer les sai-
gnements, sécuriser les vertèbres cassées, c’est bien aussi.
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PHILO DE COMPTOIR, SANS COMPTOIR

Comme on était samedi, après-midi, le programme était : sieste, dans son studio, volets fer-
més. En compagnie de sa petite pâtissière, ou son fantôme imaginaire plus exactement (fidèle depuis
trois ans et demi). Gérard s’est allongé, enlaçant tendrement son oreiller, en lui faisant deux bises
dans les cheveux. « On va faire une promenade dans la montagne ? Ou bien… on est encore incon-
nus, au magasin, à se sourire, amoureux secrets ? » Oui… Par exemple, discuter ensemble de ce
qu’elle taisait, face aux mémères racontant leur vie, au magasin… Ou, non, hum, avec les formes,
pendant qu’elle emballait le petit flan traditionnel :
– Manemoiselle, est-ce que… un jour, je pourrai vous parler, en dehors du magasin ? des choses que
disent les gens, ici, qui parlent et parlent…

Elle a baissé les yeux, timide, coupable. Comme accusée de ne jamais répondre, ou seule-
ment de hocher la tête.
– p… pahdon… pahdon…

Adorable, tellement adorable, Patricia chérie… (dans un autre rêve, elle avait dit s’appeler
Patricia, Niezewska, ici on se situait peut-être avant, mais euh… en rêvant d’elle, il l’aurait baptisée
Patricia, par hasard tombant pile juste). Euh…
– Moi je trouve que vous avez raison, de pas répondre, aux gens. C’est ce dont j’aimerais qu’on parle
un jour, ensemble, peut-être…
– j… je pahle p… pas bien, p… pahdon…

Il a souri :
– Je sais, que parler à haute voix vous est difficile, pardon. C’est plus mignon que les bavardes, à
mon goût, pardon.

Elle a rougi, timide mignonne…
– Moi aussi, je parle pas, d’habitude, et c’est ce qui nous rapproche, d’être silencieux, à se sourire,
complices. Mais, euh… du coup, je devrais pas parler comme ça, pardon. Mais ça compte pas : ici, on
est en rêve, rêverie, sans déranger le monde en vrai, la Patricia en vrai (et ses amants probables,
pardon, je respecte). Euh… vous avez qu’à me parler par télépathie, « transmission de pensée »,
sans besoin de pronconcer les mots, juste les penser.
– (comme ça ?)

Elle l’avait dit, dans ses « oreilles » à lui, sans ouvrir la bouche, et sans bégayer, du coup.
– Voilà, oui, merci. Et on peut se parler à distance, hors du temps, c’est en ça que c’est magique, les
rêves (ou rêveries, plutôt) : j’ai pas besoin – ici, au magasin – de vous inviter prendre un verre, discu-
ter, et vous allez pas me gifler, ni m’interdire de revenir. Juste, on va réfléchir ensemble, tranquilles.
– (mais je… pas n’inténigente, pardon).

Sa « voix » intérieure disait même les R, vilains sons français, que sa voix physique ne disait
pas. C’était gentil, plus facile à déchiffrer, merci. « Pas intelligente », oui, elle se trouvait… puisqu’il
l’imaginait handicapée mentale (ou classée telle, du moins) en insertion, ce qui expliquait sa présence
seulement le vendredi soir. Peut-être punie pour crime de lire « OU » comme o-u prononcé ohu, selon
le principe b-a-ba, logique pure strictement impardonnable pour les instits et docteurs… Lui, il s’était
fait tromper par « la lecture de AN (flan) sans mentionner la première année les exceptions "ananas",
"Sean Connery 007", etc. » Une enfant géniale aurait cassé leur tromperie, refusé l’illogisme anti-
phonétique de départ (si elle n’avait pas appris à lire/écrire par méthode globale, sans b-a-ba mais
avec dessins mystérieux par cœur comme le Chinois).
– Patricia, l’idée que j’avais, c’est que… je vais vous dire ce que je pense (puisqu’il y a semble-t-il que
moi qui « existe », pardon, dans ce monde-ci), ce que je pense sur des sujets, et votre gentille per-
sonne (mon personnage préféré) dira ce qu’elle ressent, à ce sujet, gentiment, simplement.
– (oui ?).
– Oui, ça me plaît, comme sieste du samedi. Même si on est vendredi soir, ici, bien sûr, pardon – je
me comprends.

Elle a souri et (pshuit !) le magasin a disparu : elle était dans son foyer social, allongée, ses
longs et doux cheveux sur l’oreiller, yeux fermés, si adorable. Serrant tendrement dans ses bras son
oreiller-Gérard : son client préféré, secrètement aimé… Elle était allongée, le visage (et la table de
chevet) vers la gauche, lui : vers la droite. Comme se faisant face, avec deux oreillers côte à côte –
sans partager le même oreiller, n’exagérons rien…
– (je vous écoute, Gérard, merci).

Il a souri, lui a fait une bise, sur le front (les oreillers faisant contact, lien par-delà l’espace-
temps), elle a rougi.
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– Patricia, les gens vous parlent de choses, et… vous repondez pas, et… vous avez raison : ils atten-
dent pas de réponse, de débat. Vous faites oui-oui, un peu, du menton, et vous faites bien votre mé-
tier, moi je trouve. Les gens veulent seulement être approuvés.
– (nes dames, des fois, nemander : « vous avez vu la météo ? »).
– Oui, c’est vrai, dans ce cas vous faites non, de la tête, mais ça a pas d’importance, parce qu’elles
veulent surtout donner leur avis, dire leurs actions (couvrir le gosse…), c’est rarement une demande
de renseignements – sinon, elle téléphoneraient à la météo officielle, elle demanderaient pas dans
une pâtisserie. (Mes collègues ils disent que le téléphone est gratuit, maintenant, illimité, payé par
mois).

Silence. Elle a hoché le menton, un peu, Patricia, dans son oreiller.
– Voilà, Patricia, ce que je voulais discuter avec vous, donc, c’est leurs sujets : la météo, la mode, les
célébrités, les bébés, les études des enfants… surtout (pour les femmes), et… le football, les voitures,
les conquêtes féminines, la réussite professionnelle, surtout, pour les hommes.
– (oui, c’est surtout ça qu’eux ne dire).
– Et j’ajouterai deux sujets, auxquels je pensais, sur machine, à l’usine : les classes mixtes, et les lois
natalistes.
– (personne y me parle de ça, d’habitude).
– Oui, mais justement, ou autrement, enfin… je crois que c’est l’expression d’un chef chez nous, qu’a
craché son mépris à un syndiqué : il a dit « ça, nullard, c’est de la philo de comptoir ». Ça parle des
hommes moitié ivres, au café, qui disent des opinions sans réfléchir, mais avec certitude. Mais c’est
un peu pareil à la pâtisserie.

Enfin, à moitié.
– Y’a pas l’alcool qui libère la parole, mais les gens disent des choses qui leur paraissent évidentes,
indiscutables, et vous avez pas trop le droit de dire que vous êtes pas d’accord avec eux. C’est pour
ça qu’on peut le dire ici, sans comptoir, entre nous. Même les sujets interdits, cachés.

Quoique…
– Mais, les gens de « la haute » (société), ils appelleraient ça aussi « philo de comptoir », parce qu’ils
s’estiment eux les seuls à avoir droit de réfléchir, sérieusement. A tort. Avoir entendu parler de célé-
brités d’autrefois, pour les admirer sans oser les contester, ça rend pas intelligent, du tout.
– (je… pas n’inténigente, pardon).
– Mais vous êtes honnête, et eux ils le sont pas. Ils prétendent faire la démocratie, représenter le peu-
ple, mais ils font le contraire, ils font ce qu’ils veulent, en se mettant d’accord droite-gauche (et journa-
listes-« intellos »).

Oui, pour Israël sans retour ni vote des expulsés, pour le droit de veto ONU à la France et pas
l’Inde, pour l’arme atomique occidentale mais pas arabo-perse, pour ne pas classer Hiroshima en
Crime contre l’Humanité…
– (je… connais pas ne… pohitique… je… pas le droit ne vote, je sous tutelle…).
– C’est dommage : vous valez mieux qu’eux.
– (merci).

Oui. Euh, donc d’abord, la météo :
– La météo, d’abord.
– (oui).
– Tous vos clients, ici en ville, ils disent que « beau » ça veut dire soleil et pas de pluie. Les agricul-
teurs ont besoin de pluie mais ça les intéresse pas, en ville. Et c’est eux qui font le dictionnaire. Et
puis… les tristes aiment le temps gris, la pluie doucement, eux (nous ?) ils sont balayés, méprisés…
– (oui…).
– Moi aussi, je suis triste, puisqu’on a pas encore découvert qu’on s’aimait, Patricia, dans ce rêve.
– (triste, oui, sans déranger).
– Voilà, je me disais pareil. Mais j’aimais votre silence langoureux, j’aimais pas les dames qui criaient
pour avoir du plein soleil, ou les hommes pareil pour se mettre torse nu et montrer leurs muscles.
– (pas beaux, comme chevals).
– Merci, Patricia. Merci.

Silence.
– Sinon, les prévisions météo, c’est un autre abus de pouvoir (j’ai fait des études scientifiques, je sais
où ça loche). Les savants, ils prétendent connaître la vérité, mais ça rate une fois sur deux, et y fau-
drait les croire ?
– (comme… nes grenouilles ?).
– Oui, dans d’autres époques ou sociétés, ils annoncent « beau/pas-beau » si la grenouille passe à
gauche ou à droite, du bocal ou quelque chose. C’est de la croyance, pas de la vérité.
– (mais… nes docteurs, ne dire… « preuve » en d’appui).
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– Bien sûr, « preuves à l’appui » c’est leur propagande, et dans les études de science, on nous fait
apprendre et réciter, on n’a pas le droit de douter. Si une expérience rate, la prof dit pas du tout qu’on
a génialement prouvé l’erreur des savants, elle dit qu’on a mal travaillé, on sera puni, mal noté. Et
quinze ans après, ce qu’on avait pas le droit de contester, ça a été abandonné, remplacé, alors qu’on
a pas eu le droit nous d’en douter. Comme si y’avait que les généraux qui auraient le droit de deman-
der si on a raison de faire la guerre…
– (malhonnêtes, les professeurs, comme ne l’orthographe, dire « logique »).
– Vous avez tenu bon, et vous avez eu raison, Patricia, même s’ils vous ont enfermé dans leur goulag.
Moi j’étais pas assez éveillé, étant enfant, j’ai dit que c’est pas juste, mais j’ai accepté, pour manger la
carotte des bonnes notes, qui récompensent le mouton stupide, que j’étais à l’époque, pardon.

Elle a souri, Patricia.
– (c’est sûr il faut pas je réponde ça, de quelqu’un il dit la météo c’est quoi…).
– Hélas. Le pire, c’est que toute la science, je l’ai cassée : ils présupposent l’axiome de Réel, et en
amont de cette croyance, ils sont pas crédibles. Et puis, leurs tests statistiques, je les ai prouvés faux
de principe, paramétriques et non paramétriques, pardon.
– (je connais seunement ne calcul, pardon).
– Oui, et on pourrait tout casser au calcul élémentaire, aussi, je suis sûr. Pardon, j’ai pas essayé. Je
me suis « éveillé » plus tard, dans les études.
– (peut-être on se « éveille » jamais, si c’est un rêve, des rêves, le monde).
– Tout à fait, oui. Mais ça, il y a qu’une rêveuse gentille comme vous, pour le percevoir. Les autres
gens, ils sont pris dans leur course au luxe, la guerre, ils comprennent pas. Ils auraient dû me classer
« handicapé mental », comme vous, comme les individualistes au pays des Soviets.
– (c’était ne sujet « météo » ? merveilleux… si différent des gens que dire).
– Oui, pardon. Alors il vaut mieux nous taire, puisqu’on est « en liberté », presque, pas internés, pré-
sentement – dans ce monde-ci, en tout cas, puisque je sais pas où est le rêveur…
– (dieu ?).
– Dans votre vocabulaire, peut-être, oui. Mais c’est tellement incertain qu’il y a peut-être des univers
parallèles, des rêveurs côte à côte, et peut-être un rêveur suprème qui les a inventés…
– (oui, dieu, mon dieu de mes prières).
– On arrête la météo, peut-être. Maintenant, euh… « la mode », je crois, que j’avais prévue ensuite.
Moi je m’intéresse pas du tout à la mode, et je suis presque sûr que vous non plu’.
– (merci, que je être beaucoup insultée, ne vieux jeu, coincée, démodée, vieille avant l’âge…).
– Oui, et… ça m’évoque deux idées, merci : la course à l’inutile, et la perte de la pudeur d’autrefois.
– (« pudeur », oui, je cois, c’est le mot je cherchais, pour répondre aux dames du foyer).
– On commence par là, si vous voulez : en Occident, on dit aux filles qu’il faut se dénuder, exciter les
hommes, pour être normale – nos ancêtres (et les Musulmans encore maintenant, ou certains Chré-
tiens intégristes), ils disent que c’est pas là se montrer « normale » mais « salope », comme prosti-
tuée.
– (moi je dire seunement : c’est trop nifficile pour moi, pardon).
– C’est encore plus beau à votre façon, mais moi je l’ai vécu de l’autre côté, masculin : on est séduit
par une fille qui se fait belle pour séduire tout le monde, et puis elle choisit ses préférés et jette les
autres, même s’ils en meurent. Moi je considère que c’est de la violence meurtrière, hélas légale. Je
les mettrais pas en prison, mais j’informerais les jeunes que c’est des salopes tueuses, attention.
– (et une timide, elle pourra guérir votre cœur ?)
– C’est ce que vous avez fait, Patricia, en « existant »…

Elle a rougi, très fort. Se cachant dans son oreiller, même si son oreiller, c’était son épaule à
lui…
– Shht, parlons de choses moins… personnelles, on se connaît pas encore, je crois, dans ce rêve, on
connaît pas les sentiments de l’autre… Et, en moins personnel, c’est facile : la mode, c’est fait pour
démoder, pour faire re-acheter inutilement, c’est la civilisation de consommation, de luxe.
– (ma tutelle, elle donne deux Euros par semaine, mais je vois les autres autour, oui, neuf Euros par
heure, trente cinq heures de semaine).
– Oui, une fortune à l’échelle chinoise, on a. (Sauf vous, pardon). Mais, ce luxe… sans pétrole, sans
métaux ni uranium, avec pas plus d’intelligence que les Chinois, on le tient que d’héritage : avoir con-
quis le monde par la force des armes, en tuant les gens innocents, ça nous rendait importants, et ri-
ches, puissants. C’est affreux. Le droit de véto ONU vient encore de là, les Indiens vingt fois plus
nombreux ils y ont pas droit. Qu’on vous traite de « sale polak » c’est une honte, mademoiselle, vous
valez un milliard de fois plus que ces gens là, qui veulent tuer le « sang impur » des bébés étrangers,
et c’est légal, presque obligatoire ici, de crier ça.
– (mais… vous existez…).
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– Je sais pas si j’existe en vrai, mais mon personnage ici est pas d’accord : c’est vrai, je suis
« français sans faire exprès », sans suivre le commandement de respect à la patrie. Mais je suis clas-
sé malade mental, suicidaire, ils écoutent pas la question. Moi je pense que tous sur Terre, on devrait
vivre frugalement, partager la misère éventuelle, être égaux à la naissance en tout cas, sans héritage
aucun.
– (c’est ça « mon-nialiste » ?).
– Je sais pas, je crois pas. Il y des riches héritiers qui veulent pas les chers ouvriers d’ici, ils préfèrent
les quasi esclaves chinois, et ils appellent ça mondialisme, en empochant un bénéfice cent fois plus
grand.
– (comment ça s’appelle, vous ?).
– Ça existe pas. Ça pourrait être « anti-nationalisme », mais c’est récupéré, ce mot, par les régiona-
listes et les continentalistes…
– (c’est compiqué, pardon).
– Je vous explique, c’est simple : les « régionalistes », d’abord. Il y a des corses, par exemple, ils
rejettent les Français pas Corses, ils veulent que la Corse ça soit un pays (et après : des Corses des
montagnes rejetteront les Corses des plaines, c’est sans fin, toujours injustement rejetter
« l’étranger né ailleurs »). Pour les « continentalistes », c’est ceux qui veulent un grand pays européen
(comme les USA, un peu), et ils rejettent les non-Européens, « coupables » d’être né ailleurs.
– (la dame du catéchisme, elle disait n’ « humanisme », non ?).
– Oui, vous avez raison. Mais le mot me gêne un peu : il y a des animaux plus gentils que certains
humains, et… notre hypothèse du rêve, à tous les deux, c’est considéré comme une insulte à
l’humanisme minimum obligatoire.
– (c’est pas juste, si on est gentils…).
– Je le pense aussi : si on est gentil avec les marionettes autour, c’est mieux que d’être méchant avec
d’autres rêveurs.

Elle a souri, immensément.
– Enfin, sinon, le « parti humaniste » (et les « Droits de l’Homme », y) sont pour les nationalités, au
moins temporairement, alors : ma position existe pas au catalogue. Je crois que c’est simplement
« l’altruisme » : si on était né en région pauvre, on voudrait rejoindre une région riche, alors quand on
est né en région riche, il faut comprendre et accepter ceux qui viennent. Même si le luxe injuste dispa-
raît.
– (c’est pour ça personne ici il est d’accord).
– Sauf vous j’espère.
– (oui. Mais ne une dame ne dire, au foyer : « y faut qu’la consommation reparte, y disent, mais y
nous donnent pas d’argent ». Ça marche comment chez vous ?).
– Ben, ça serait une autre forme d’économie. Pas besoin de croissance perpétuelle pour éviter la
ruine. Et pas besoin de consommation-gaspillage, quand les pauvres comme vous n’ont rien, Patricia.
Pour ceux qui refusent le travail, d’accord : misère, mais tous les travailleurs courageux partageraient,
sans luxe, sans publicité jamais.
– (c’est ça, na consommation ?).
– C’est encore plus compliqué, pour les « économistes », mais je les crois menteurs. Ils disent avec le
gouvernement qu’il faut consommer mais ils font plein de mesures fiscales pour favoriser ceux qui
épargnent au lieu de consommer. Je crois qu’ils veulent que les plutôt-pauvres se ruinent pour que les
plutôt-riches prennent toute la richesse, pour exploiter les pauvres. Et la gauche est dans le même
camp (avec pas d’impôts sur les œuvres d’art, avec la fortune versée aux sénateurs, qui sont pas élus
par le peuple)...
– (tous méchants, oui. Sauf vous Gérard.)
– C’est pas ce que je prétends, pardon. Moi je suis méchant aussi en mangeant des animaux,
j’aimerais pas être à leur place. J’ai peur des piqûres alors je donne pas mon sang aussi. Je le donne-
rais que pour vous, Patricia, si vous aviez besoin : les 5 litres – mourir pour vous, c’est mon rêve…
– (merci, moi pareil, pour vous, pardon).
– Mais, théoriquement, on le sait pas encore, aujourd’hui. Vous êtes juste venue écouter un client qui
va vous parler de ce que disent les gens. On en était à « la mode ».
– (la mode, c’est les mannequins très très grandes très très belles).
– Ça aussi, c’est une tromperie : les grandes plaisent aux femmes, alors elles mettent (achètent) des
talons hauts, même si les hommes préfèrent les petites… Elles veulent se plaire à elles-mêmes, sur-
tout, pas à leurs maris ou petits amis. Pareil pour les femmes à cheveux courts, chignons, maquillage,
les hommes aiment pas du tout, mais c’est fait au nom de la Beauté féminine, propagande.
– (c’est vrai ?).
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– Je l’envisage. Je sais pas ce qui est vrai ou pas. Peut-être que le Gérard Nesey auquel vous parlez,
il existe pas : je serais pas humain en vrai, mais un martien ou un écureuil qui rêve, qui va se ré-
veiller…
– (merci).

Pourquoi elle disait ça ? Il ne le savait pas, même si ça ne prouvait pas que ce n’était pas un
rêve : la surprise et l’incrédulité sont des saveurs, du vécu, qu’il peut y avoir en rêve comme ailleurs.
– Ensuite : les célébrités. Les gens qui vous disent : « vous avez vus, Untel et Unetelle, super-
célèbres, ils ont divorcé ».
– (ça m’intéresse pas, nes céhébités, pardon, sauf si vous deviende célèbe, Gérard, pardon).
– Merci. Oui, pourquoi les gens s’intéressent à ces gens qu’on leur dit être « célèbres » ? Je pense
que c’est du matraquage, dans les médias, la télé (presque tout le monde a la télé – je suis anormal
de pas l’avoir, pardon).
– (de ne répéter nes céhébrités ? peut-être… mais pourquoi ça marche ? pourquoi ne faire ça ?).
– Euh, pourquoi ils le font, je pense que c’est un plan comme pour la consommation ou l’épargne : ça
prépare une société avec deux classes d’humains – ceux d’en bas pauvres admirant ceux d’en haut
riches (ou membres du parti, pour la variante communiste).
– (c’est intéressant, mais j’ai jamais entendu ça).
– Je vois pas d’autre explication, moi, pardon. Mais – ça répond à votre autre question : pourquoi est-
ce que ça marche – je serais intéressé de lire les hypothèses de psychologues, divers psychologues,
hypothèses. Peut-être que les humains adultes veulent, sans s’en rendre compte, avoir comme des
super-adultes au-dessus, qui chassent les dangers et leur évitent de réfléchir avec angoisse.
– (et moi, ne pas intelligente, de résister ça, vous trouvez c’est pluss réfléchir que les normals ?).
– Absolument, oui. D’ailleurs, puisque vous avez plus de culture judéo-chrétienne que moi, vous pou-
vez sans doute expliquer, mieux, pourquoi 80% des célébrités chez nous sont juives, avec la race
destinée à dominer la nations ou quoi, dans les textes, non ?
– (je… sais pas lire, pardon, pardon).
– Vous avez raison, cette langue française est atroce, pardon. Fourmillant de pièges inutiles, mais ça
sert le même projet : casser les esprits logiques pour élire les moutons réciteurs.
– (j’aime bien ne mot « logique »).
– Merci. On passe au point suivant ? « Les bébés » ? Euh, ça fera peut-être l’objet d’un rêve à part, si
(hélas) vous aimez les bébés, si vous voulez des bébés (à aimer hurleurs et exigeants, rebelles), par-
don.
– (non, me… font peur, pardon).
– Merci. Euh, ensuite : « les études des enfants ». Oui, c’est un peu pareil : les gens sont fiers que
leurs enfants deviennent écraseurs plutôt qu’écrasés, profiteurs plutôt que travailleurs. Ils sont condi-
tionnés comme ça, c’est très triste. Et l’école nous apprend que ça s’appelle « hautes valeurs »,
« suprême »…
– (pour vous, na valeur suprême, c’est vous, Gérard ?).
– Non, je m’aime pas, c’est vous que j’aime, Patricia. Vous êtes la lumière qui donne à ce monde sa
raison d’être. Et les méchants vous classent méchamment « débile », pour pas être éblouis, honteux,
pardon.
– (vous êtes gentil, aveugue je crois, et fou un peu, Gérard. Merci.).
– Merci. Bon, on a fini pour les racontars féminins je crois. Maintenant : les masculins. Et d’abord : le
football (ça serait le Rugby en Australie, le Basket en Amérique).
– (gérard, ça m’intéresse très fort, comprendre ça, je comprends pas du tout. Et si vous échappez de
ça, vous, c’est merveilleux, je croyais c’est automatique pour les hommes, j’espère on peut compren-
dre, sans être un homme).
– Euh, en France, le football, par rapport aux autres, c’est une question de… nombre de buts. Au bas-
ket, chaque équipe marque peut-être cinquante buts, alors chaque but c’est presque rien, un sourire.
Mais au foot, le score peut faire zéro-zéro, une heure et demi pour rien, alors LE but c’est une explo-
sion, miracle. Un orgasme, je crois, ils disent, les sexologistes.
– (mais pouquoi le basket pareil en Austranie ?)
– Oui, plus généralement, c’est… je crois, le principe de la guerre virtuelle. Quand deux villes se fai-
saient la guerre autrefois (si autrefois ici a existé), après dix mille morts de chaque côté, ils disaient :
« attendez, stop, on sait pas qui va gagner, mais c’est pas la peine de se massacrer pour savoir qui
volera l’autre, on va désigner chacun un champion, et ils se battront, la ville de celui qui gagnera aura
le droit d’écrabouiller l’autre qui se défendra pas. C’est honnête, les règles sont les mêmes pour tous,
et chaque camp supporte son héros, et va hurler de victoire et richesse s’il gagne. » C’est le même
mécanisme aujourd’hui.
– (mais… rien volé…).
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– Oui, je voulais dire : c’est « la victoire par procuration », si l’équipe de France de foot… bat l’équipe
de Pologne, on va pas dévaliser la Pologne comme avait fait peut-être Napoléon, mais le spectateur
hurle « je suis le meilleur (puisque je suis du camp vainqueur) » même si, personnellement, il joue
moins bien au foot que les joueurs de l’équipe de Pologne.
– (et consolé n’être pauvre ?).
– Oui, je crois que ça fait partie du panier garanti. Les exploiteurs donnent des jeux comme ça à leurs
exploités, pour les défouler (à haïr les joueurs et supporters adverses, plutôt que les gens de chez eux
qui les exploitent). Les communistes refusaient le foot, je crois, jusqu’à ce que les Soviétiques trou-
vent que c’était bénéfique pour fair haïr l’étranger capitaliste, renforcer l’estime de soi et la cohésion
sociale.
– (mais… n’expliquer ça, ça serait million de fois plus important que le score trois à zéro, but ne la
céhébrité comme ça).
– Oui, et ça se recoupe : ils nous excitent à hurler mais surtout pas penser, douter. Ceux qui résistent
sont injuriés.
– (gérard, ça me bouneverse ne cœur, penser je suis pas une « moins que rien », mais presque une
« trop bien, interdite ». Gérard, c’est… honnête ? dire ça, c’est pas… le mot « draguer » ?).
– Non, je le jure. Si j’avais voulu vous draguer, comme un mâle normal, je l’aurais fait il y a trois ans,
ou – au pire – je le ferais maintenant mais en vrai, pas en rêve… Oui, je crois que c’était notre sujet
masculin suivant : les conquêtes de femmes par les hommes.
– (comme ne victoire ne sport, oui, beaucoup ils parlent comme ça, comme de être admirés).
– Je crois que c’est encore le même plan : même les pauvres dominés économiquement, même sup-
porters malheureux d’une équipe mauvaise hélas, ils peuvent gagner s’ils écrasent des femmes. Ils
séduisent en masse et les abandonnent en roigolant, en se trouvant très supérieurs, ils racontent ça
avec immense fierté.
– (c’est ça les hommes ? je connais pas, pardon).
– Pas tous, comme on est pas tous supporters de foot ou admirateurs de célébrités. Mais beaucoup
de gens semblent le vivre ainsi.
– (vous : non, vous êtes un gentil, Gérard, je le savais).
– Merci. Doublement merci, parce que le drame, c’est que les femmes, d’habitude, c’est ces hommes
là qu’elles préfèrent, qu’elles disent « virils ». Et après ça fait des femmes battues, presque automati-
quement.
– (pourquoi personne il èsplique ça ?).
– Ils veulent surtout pas qu’on réfléchisse. J’ai l’impression. Ils nous traitent comme des animaux,
c’est pour ça qu’ils encouragent les femmes à se dénuder, mettre les hommes en rut, et ils encoura-
gent les hommes à se battre, se montrer dominants, envers les « inférieur(e)s ».
– (je croyais n’y disaient « n’égalité homme-femme »…).
– Ça, c’est les femmes dominantes, qui le crient, parce qu’elles veulent autant de luxe immérité que
les mâles dominants.
– (ça existe pas, les femmes que faire pareil ? conquérir et abandonner ?).
– Hélas, si, vous avez raison. Séduire mille homme, en choisir 100 bien virils, et chasser les 900 qui
restent, dont 10 vont se tuer… Sans vous, je serais un de ces morts, pardon.
– (alors, n’y faut tout recommencer vote explication ?).
– Euh, non, pardon : je crois que ces femmes-là ne sont pas du tout féminines, finalement, elles ont
un comportement viril, d’écrasement, de mépris, s’amusant à briser les cœurs, avec presque fierté,
auto-satisfaction.
– (la féminité idéale, c’est… moi ?).
– A mon goût, oui.
– (mais vous être très anormal, vous avez dit, alors seunement vous qui m’aime).
– Pardon, je dirais presque : heureusement. Sinon, vous auriez trois milliards d’amoureux préten-
dants, à vos pieds… et si je suis presque le seul, ça augmente mes chances…
– (chances de quoi ?).
– D’être un de vos amis… ou camarades (et plus si affinités, mais je mérite sans doute pas, pardon).
Pauvre, pas musclé… Oui, « pauvre », c’était le dernier sujet, masculin, je crois : plein d’hommes vous
parlent de leurs succès, promotions, contrats. pas à vous spécialement, mais ils étalent ça fièrement
autour d’eux.
– (pour ressembler prince charmant ?).
– Oui. En oubliant que le prince était un soldat raquettant les agriculteurs (qui eux mêmes exploitaient
les ouvriers agricoles)… Le contrat a de la « valeur » si on paye le producteur moins qu’il le mérite, et
si on vendra à l’acheteur plus que ça vaut : c’est s’enrichir aux dépens d’autrui, de la justice.
– (pour nos gâteaux, c’est pareil, pardon).
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– Oui, Patricia, mais c’est pas votre faute à vous, d’employée, pardon (surtout si vous êtes pas payée,
en insertion). Pareil en milieu communiste ou fonctionnaire, avec la promotion : beaucoup fichent rien,
et le seul moyen de les faire travailler, c’est les faire briguer une place de commandement, plus chère
payée. Mais faire payer cher ce travail là, pas laborieux (et qui aurait attiré tous les candidats au
commandement), c’est pas juste, et c’est payé par l’impôt raquetté sur les gens, par la loi, la police.
– (tout ne monde y déteste, n’impôts, mais… ne faut payer n’hôpital, ne donner à manger aux nébiles,
comme je étais, pardon).
– Vous avez raison. Un peu est bien, mais la hiérarchie des salaires est choquante, je veux dire, dans
le public comme dans le privé. Même si personne le dit. Personne ne semble vouloir servir autrui.
Sauf nous, humbles employés travailleurs restant au bas de l’échelle.
– (pauvres mais c’est beau, ça me console, et même chaud au cœur, merci).
– Bien, merci. Enfin, voilà, moi ce que j’aurais dit, sur les sujets de vos clients, mais vous avez pas le
droit de leur répondre ça, et dix secondes suffirait évidemment pas. Pardon.
– (et vous ne dire : parler nes autres choses aussi, à vous ?).
– Euh, oui, des trucs dont personne ne parle, hélas, mais qui me sembleraient mériter discussion : les
classes mixtes et les lois natalistes.
– (je connais pas ces mots, pardon).
– D’abord, les classes mixtes : à l’école, on mélange garçons et filles ensemble (autrefois ils étaient
séparés et j’ai connu ça mes premières années de classe je crois, vers 1970 – en pays musulman
c’est encore séparé, je crois, ou bien les filles sont interdites d’école, la Bible ayant dit que la femme
est inférieure, sans que cette Bible-Torah-Coran soit illégal ici, bizarrement).

Elle n’a rien dit, gentille. Et il s’en voulait un peu d’avoir sali son livre de référence, puis-
qu’éduquée catholique, avec une croix autour du cou.
– Oui, maintenant, on nous dit qu’il y a absolument aucune raison de séparer garçons et filles, telle-
ment aucune raison que personne n’en parle. Mais… beaucoup de garçons adolescents se suicident,
et les psy disent seulement que c’est tel délire freudien, ou substance biochimique, le problème. Je
suis pas d’accord.
– (je connais pas freunien chimique, pardon, je suis pas intelligente).
– Si, je pense que vous êtes plus intelligente que les freudiens et les scientistes, Patricia, vous allez
comprendre. Je peux vous l’expliquer en détail, parce que je l’ai vécu de l’intérieur, plus encore que
mon grand frère, en un sens. Jusqu’à douze ans : aucun problème, les filles étaient plutôt entre elles
pour parler de poupées-bébés comme leurs mamans, les garçons entre eux pour parler de ballons
comme leurs papas, peu importe.
– (encore enfants ?).
– Oui, enfin, la question est pas ressentie comme ça : à onze-douze ans, on veut pas être traité trop
comme un gamin, mais… oui, on en est un, quelque part, pardon. Même si certains fument des ciga-
rettes ou quoi, pour se donner l’air costaud adulte. Mais… à treize-quatorze-quinze ans…

Patricia a rougi.
– Moi, je dirais pas que c’est les hormones ou quoi, peu importe. Simplement, il se trouve que… les
jeunes filles prennent de la poitrine, et les garçons trouvent maintenant ça très très joli. Pardon. Et
beaucoup se choisissent une préférée (les romantiques rêvent : « je l’épouserai un jour », les bestiaux
bavent : « celle-là, j’vais m’la faire, ça sra ma première »).
– (vous : romantique ?).
– Bien sûr. Et, bon, à quatorze ans, on avait des « cours d’éducation sexuelle », une fois deux heures
je crois, au milieu du programme de biologie. On nous expliquait l’acte sexuel, la procréation, donc le
risque de grossesse, la pilule contraceptive, l’avortement. Le but était clair : dire aux filles « prenez la
pilule, dès maintenant ou l’an prochain », dire aux garçons « ne vous jetez pas sur les filles, sinon
vous risquez de vous retrouver papa-enchaîné sans vivre de jeunesse normale d’aujourd’hui (échan-
giste) ».

Silence. Patricia n’a pas répondu si elle avait reçu le même cours. Elle avait trois ans de
moins que lui, dans son scénario imaginaire : 26 ans, donc ayant eu 14 ans trois ans plus tard.
– Euh, oui, je précise : moi j’étais en école publique, il nous disaient pas que l’avortement tue peut-
être des enfants innocents, que la pilule empêche la nidification (donc la survie) d’enfants innocents.
Peut-être qu’en milieu catholique, vous, Patricia…
– (je n’a juste une croix, je connais pas bien qu’est-ce que ça veut dire, les détails, pardon).
– Oui. En tout cas, ce qu’on nous a pas dit, et pas le dire tue je crois quantité de garçons, c’est :
« jeunes hommes, attendez la fin de vos études ! ne tombez surtout pas amoureux d’une camarade
de classe, parce que… alors que vous boutonneux, sans revenus, vous faites pas envie aux femmes,
les jeunes filles excitent tous les mâles de 16 à 116 ans, et elles choisiront plutôt les mûrs, avec expé-
rience et savoir-faire, riches et installés… Si vous tombez amoureux l’an prochain, c’est le cœur-brisé
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à coup sûr. Si vous vous en fichez et trouvez d’autres trucs, OK, mais pour les romantiques, ça peut
être la mort.
– (vous… mort… ?).
– Les toubibs m’ont ramené, de force, des gens m’ont trompé, sous médicaments abrutissants. Mais
je m’en suis jamais remis, pardon. Ça a brisé ma vie. Or… sans classe mixte à quinze ans, je serais
pas tombé amoureux de la dernière de la classe, me souriant tous les jours, à moi… Elle est votre
sosie, Patricia, c’est pour ça que j’ai eu le coup de foudre, envers vous, pardon. « Plus jolie du
monde » pour moi.
– (mais moi : vieille fille, pas sédutrice…).
– Merci, infiniment. En tout cas, pour moi, voilà un sujet un milliard de fois plus majeur que le football
et la météo. C’est pareil pour l’autre sujet, dont personne parle jamais : les lois natalistes.
– (ça veut dire quoi ? pardon).
– Ben, les gouvernements, de tous bords, dans tous les pays occidentaux, ils répètent qu’il y a pas
assez de bébés, que ça menace l’équilibre de notre société, alors il y a des primes au troisième en-
fant, des allocations famille nombreuse, pour dire : prenez moins la pillule, faites plus d’enfants, allez !
Mais ce qui me choque, moi, c’est que – dans le même temps – on chasse les immigrés clandestins…
– (que y ne dire : « sales bougnouls », comme moi : « sale polak » ?).
– Oui, non seulement c’est pas humaniste, et on détesterait nous-mêmes être chassés comme « sale
français » (« jugé sale » quoi qu’on ait fait ou pensé, personnellement), mais c’est incohérent, en
plus : si on veut davantage d’habitants, il suffit de laisser entrer des gens qui viennent, il y a aucun
besoin de bébés « de chez nous », sauf si c’est l’histoire raciste du « sang impur » étranger qui nous
contaminerait…
– (peut-ête nes magasins de jouets, ne p’éfèrent « enfants » ?).
– Oui, mais les magasins de mitraillettes préfèreraient « les mitraillettes pour tous », c’est pas une
raison. Je vois que le racisme, qui explique.
– (pourquoi personne le dire ?).
– Je crois que c’est… parce que ce racisme là est secrètement majoritaire, parmi la haute société
(surtout israélite, endogame anti-goy) mais aussi « en bas » (anti-arabe anti-noir). Les polonais et les
asiatiques sont un peu moins haïs, ouf, mais le problème reste choquant, pour moi. Et tous les gens
qui touchent des allocations familiales sont achetés pour… pas réfléchir, pas contester.
– (gérard, c’est comme ça en vrai, ou c’est un cauchemar, ici ? de endormis).

Il a souri, et il a tendu le cou, pour lui faire une bise.
– Puisque je vous embrasse : c’est forcément un rêve. Ouf. (En vrai c’est peut-être le contraire : je
suis timide, sans espoir, pardon, mais le monde autour serait beau et pur, sage).
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PATRICIA MARIA

Tous droits réservés : Léa et Henri-fils Levaillant,
Néo-Eglise Traditionnelle du Christ de l’Amour Ultime

– Samedi matin 30 Juillet 2011, 9h23, au 114 Rue Saint-Jean, Henriville (ex-Lille) en France,
dans l’ex-café-bar « Chez Riri » devenu lieu de culte et de pèlerinage mondial –

[ Les caméras de surveillance avec microphone intégré ont permis cette fois de reconstituer toute la
scène (ce qui n’avait pas été possible pour le drame de l’explosion de Lourdes l’an passé, l’implosion
de Saint-Jacques de Compostelle l’année précédente)  ]:

Henri Bertrand Levaillant : – Boujour jeune homme ! Qu’est-ce que j’vous sers !
Gérard Georges Necey : – Euh, non, pardon, je vais attendre, pardon, une… jeune fille…

Déjà, une hésitation sur les mots : une « humaine », vraiment ? Mais laissons la parole aux
enregistrements :
HBL : – Ah ben non, ça marche pas comme ça, tu t’assois OK, mais faut consommer ! Boire un truc !
Sinon, tu l’attends dehors et vous rentrez ensemble.
GGN : – Euh, alors j’vais prendre un truc, pardon. ‘Pas lui faire peur dehors, pardon.

On note les excuses envers un Juste, systématiques, puisque cette visite cache une énorme
faute envers le Créateur Universel, inouïe, on le sait tous, maintenant. Et ce mot de « faire peur »,
incompréhensible à ce stade… faire peur à qui, à l’humanité crédule ? Mais rien ne prouve à ce mo-
ment le plan diabolique, encore.
HBL : – Ouais, tu prendras quoi ?!
GGN : – Je sais pas, mais sans alcool, j’aime pas le vin, pardon.

Evidemment, le vin sacré avec lequel sont célébrées les messes, le vin sang du Christ, ça lui
arracherait la gorge !
HBL : – Ouais, pour les femmelettes comme ça, on a un truc pas mal, rien qu’ici : le sirop de noiset-
tes !
GGN : – Euh, je connais pas, pardon, c’est pas trop fort ?

Faisant manifestement référence à la Parabole de la graine, du Saint Evangile. Noisette =
graine, le démon tremble…
HBL : – Ça dépend combien on en met, éh ! Le reste c’est de l’eau ! Simplement !
GGN : – Euh…

Bien sûr, l’eau purifiante, du baptême, a de quoi l’effrayer. Mais ce démon est coriace, appa-
remment préparé pour que le feu résiste à l’eau sacrée. Il feint la défaite, et lâche donc :
GGN : – OK, on verra bien, pardon, merci.
HBL : – Ça marche ! C’est dix Euros ! Pas plus cher qu’une eau minérale, de marque ! A peine une
heure d’ton salaire au SMIC ou quoi (vu les fringues que tu as) ! Allez !

Le démon « paye » de pièces sales, mais le Héros n’ « encaisse » pas du tout aussitôt, il est
probable qu’il ait jeté ce métal empoisonné, refusé donc – il est l’exact contraire de Judas, le démon a
sous-estimé la foi immense et sainte. Certes, en vertu de la « présomption d’innocence », le héros ne
peut pas sortir à cet instant sa carabine et abattre le monstre. C’est tout le drame de cette loi, en voie
de révision constitutionnelle à l’Assemblée. Le démon s’en va donc avec son verre, dans un coin re-
culé du bar, alors qu’il n’y a personne, absolument personne, comme autre client justifiant (pour trou-
ver une place assise) de s’éloigner d’une possible conversation cordiale ! Le complot est très mani-
feste, mais notre héros calcule : le pire monstre (à abattre pour sauver l’humanité) n’est-il pas à venir,
n’est-il pas cette prétendue « jeune fille » annoncée ? même si elle paraîtra évidemment normale insi-
gnifiante, pense-t-il.

On passe les longues minutes, dizaines de minutes d’attente, mais ce Necey est visiblement
torturé, comme si le corps possédé tentait en vain de résister. Ce visage est très clairement le visage
de la culpabilité, du remords, de la crainte, la totalité des experts (même athées communistes chinois !
en prison) en ont convenu ! Ce n’est nullement le rendez-vous de jeunes tourtereaux (ou fornicateurs)
annoncé ! Nous ne sommes pas dupes !

Puis, entre dans la pièce… L’Horreur : une naine, tremblante, les yeux mouillés (de larmes de
haine, comprend-on a posteriori), avec un « quelque chose » d’immense culpabilité également (ve-
nant du corps possédé, assurément, celui d’une handicapée mentale, à sang impur étranger, slave
pourri, venue manger le pain des croyants locaux).
HBL : – Salut ptite ! Tu cherches quoi ?!
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Elle a vu le monstre Necey, elle sourit, rougit, baisse les yeux. Jouant la prude innocente,
mais personne n’est dupe !
HBL : – Ouais, il t’attend ! Tu prendras quoi, à boire ?! Eh, faut consommer ! Et l’alcool tu peux : j’ai
rmarqué les gros nichons : t’es une naine, pas une gosse !
Patricia Maria Niezewska : – p… pahdon, p… pahdon…

A peine humaine. Certes, les satanistes ont pu dire qu’elle était encore plus génialement dia-
blesse, n’ayant que le strict minimum pour paraître humaine, mais pour nous (garants de la Vérité
sacrée), c’est l’exact contraire, en fait : Dieu (Le Seul et Unique) a empêché le Malin de créer une
quasi-humaine qui aurait semé le chaos et la désolation. Le Seigneur avait écrit ce qui allait suivre,
pleinement héroïque, et cette fois non contestable par la communauté scientiste qui osait douter des
interventions divines antiques ! Alléluia !

Mais le démon Necey, dont la fonction est clairement de suppléer aux insuffisances humaines
de l’Horreur, s’est levé et vient à la rescousse :
GGN : – Oui, msieur, c’est moi qui vais payer, c’est moi qui invite, j’dirais, pardon…

Ce « msieur », abrégé du correct « Monsieur », est odieusement insultant, cruel au delà du
possible. Mais notre super héros, grandiose et immensément brave, reçoit la gifle et tend l’autre joue,
comme Jésus en personne :
HBL : – Ben ouais, connard de coincé d’mes deux, c’est au garçon de payer, l’plus souvent ! Ah-ah-
ah ! C’est ta première fois toi aussi ? Ah-ah-ah ! Sacré timides, vous deux, là !

Bien sûr, il joue théâtralement, faisant semblant de croire à leur numéro d’amoureux timides
(secrètement amoureux l’un de l’autre oui quoi, ça ressemblerait plus ou moins à ça, si ça existe).
Mais il se prépare discrètement. On ne sait pas à quel moment exact il va charger la carabine bi-
canons superposés, il ne l’a pas révélé, avant de succomber, martyr blessé à mort par les Satanistes
actuellement sous les verrous, en attente de bûcher (cette agression ignoble est l’objet d’un autre
psaume, vendu séparément). En tout cas Saint-Henri-Bertrand (sa canonisation est imminente, et les
Protestants qui haussent les épaules pourraient être les prochains à griller vifs, l’Amérique revenant
en justes mains latines) laisse se dérouler le plan machiavélique du couple faux-timide, tandis qu’il se
prépare lui à sauver le Monde, au moment parfait, décidé par le Ciel.
GGN : – Euh, pardon… manemoiselle, vous aimez quoi, comme boisson ?

On note le « MaNemoiselle » à la place du « MaDemoiselle » humain, qui prouve une fois de
plus le déguisement. D’après les archives scolaires, le corps et l’esprit de Gérard Nesey (avant sa
possession démoniaque) étaient brillants, même en langue française, cette faute énorme ne
s’explique donc pas « humainement ». CQFD aux « sceptiques » odieux (d’ici-même), qui comparaî-
tront prochainement, en vue de leur lobotomisation et emprisonnement à vie. D’ailleurs, tout se re-
coupe : Nesey ne semble pas avoir été pris au hasard par le Malin : Nesey était lui-même un scepti-
que, osant douter de l’existence de Dieu mais sans se salir par le choix communiste : c’était un per-
vers total, menteur déguisé en génie – il disait avoir détruit les principes de test statistique par la logi-
que ! Et invalidé le dogme Réaliste ! Il était suivi psychiatriquement, mais c’est là une nouvelle erreur
que la loi devra corriger à la lumière de cette affaire, triste et grandiose à la fois : sous prétexte de
vouloir aider, on rassemble en hôpital psychiatrique (et ambulatoire externe) les esprits mauvais dans
lequel le Malin se fait un plaisir d’insuffler le souffle ignoble du Mal Total. Non, les premiers soupçons
de maladie mentale devraient conduire à éliminer, par le feu, ces individus à risque terrible. Nos an-
cêtres l’avaient eux très bien compris, par expérience, et les prétendus « modernes » – employant le
mot « moyenâgeux » comme une insulte ! – ont mis en péril l’humanité (c’est bien plus grave encore
que la technique et la pollution et la médication matérialiste).
PMN : – j… je sais pas… p… pahdon…

Evidemment, le bon HBL ne sert ni fiel puant ni acide sulfurique cancérigène ! Le choix de
liquide ou boisson est donc difficile, face à un Juste, incarnation du Bien !
HBL : – Allez, ma grande, décide-toi !

« Ma grande » est très explicitement un calembour, aucunement une marque de soumission
aux puissances du Mal : la preuve en est ce large sourire ironique, indubitable sur les traits du Héros,
Le héros du 21e siècle, du 3e millénaire même vraisemblablement. Tourner en ridicule le Mauvais ne
suffira certes pas à le terrasser, mais on peut affirmer que HBL a tenté la voie de l’Amour – de ce que
certains appellent « Non-Violence » en n’ayant rien compris au message du Christ notre Seigneur (qui
appelait explicitement au meurtre des incroyants, certes par noyade, avant l’invention des armes à feu
encore meilleures pour ce faire).
PMN : – j… je va p’ende k… comme l… le gentil m… meu-s… sieu…

Passons sur l’atroce faute de conjugaison (les démons sont presque inaptes à respecter la
beauté fabuleuse de la langue française). Quant à l’expression « le gentil », cela semble un contre-
calembour pour désigner le Mal – enfin, il faudrait rechercher dans les archives des temps héroïques,
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il est possible que le sens moderne (ridicule) de ce mot cache un sens archaïque désignant le Démon
en personne (et ses projections, donc).
HBL : – Voilà, ch’te sers ça, ma grande ! Pas un pet’ d’alcool, ça va pas t’mette le feu aux fesses,
mais c’est vous qu’ça r’garde, ah-ah-ah !

Là : une commission d’experts religieux travaille sur l’interprétation du héros-prophète. Bien
sûr, c’est une parabole sur la sexualité des jeunes, mais quel est le sens profond ? Le mot « feu »
n’est clairement pas innocent. Quand ceci sera clarifié, la liste des humains à brûler vifs pourra être
étendue, salutairement. Les utilisateurs de préservatifs ? de pilule contraceptive ? ceux ayant perdu
leur virginité avant mariage religieux ? Les experts linguistes et théologiens planchent sur ce sujet, ou
ont émis les condamnations à mort adéquates si vous lisez ce texte longtemps après sa rédaction.

Puis les deux monstres, en couple difforme, grand et naine (ce n’est clairement pas humain –
et cela a servi de preuve à charge, pour faire salutairement brûler les Musulmans survivants, qui véné-
raient un faux-prophète pédophile), s’éloigne vers le fond sombre, préparer ses horreurs.

Les micros n’enregistrent pas la suite, évidemment, c’est aussi pour cet éloignement qu’ils ont
choisi cette table. Le texte en annexe présente l’interprétation, sujette à caution, de leurs mouvement
de lèvres, par un (prétendu ?) expert en la matière, mais tout semblant codé, c’est illisible, c’est clai-
rement au second degré mais sans que l’on ait la clé (au jour d’aujourd’hui).

Quoiqu’il en soit, il se passe presque une heure de murmures (ponctués de longs silences, où
on ne sait quelles forces obscures sont à l’œuvre) dans leur coin, sans arrivée d’un seul autre client.
Or, un autre consommateur de boisson, vin sacré sans doute (sous le nom commun « ptit blanc »
dans cette région), aurait pu intervenir à la rescousse du Héros, le Diable devait donc clairement em-
pêcher ce secours, par obstacle dans la Rue Saint-Jean, « champ de forces » ?). Le héros était donc
clairement en danger de mort, et pire, devant tenter d’organiser sa défense, avec l’appui céleste, sous
la menace terrible…

Et alors… La Voix… surgit de nulle part, remplissant la pièce en faisant trembler les vitres… la
voix formellement enregistrée sur supports automatiques, numérico-magnétiques (infalsifiables) cette
fois :
– Maria Patricia ! Petite Sainte Vierge débile, tu n’as rien compris ! Je ne vais pas faire de toi la mère
d’un second Jésus par grossesse et enfantement dans la douleur, non ! Ce n’est pas cela ! Tu es une
Sainte Marie comme j’en crée une chaque siècle, et elles se font toutes éliminer, d’habitude ! Mais
j’essaye quand même, ça marchera bien un jour ! J’ai foi en l’humanité, une humanité qui serait un
jour moins méchante pourrie et laide ! Essaye !

Il est totalement clair que ce n’est pas Dieu, qui parle, mais le Mauvais en personne, certes
sans flammes, mais jamais Dieu ne contredirait Ses propres textes à ce point. C’est très clairement
une mise en scène de Satan se faisant passer pour Dieu, afin d’appeler à son culte à lui, atrocissime
(ils égorgent les bébés à coups de dents, c’est prouvé).

Le silence retombe, et… Gérard et Patricia se regardent, ébahis d’être encore là, le message
ayant eu lieu et leur fonction dans cette pièce ayant disparu. Ils se lèvent donc, pour sortir, ignorant
qui est le « barman » qu’ils ont osé traiter en serviteur inférieur. Ils se dirigent vers la porte et le
monstre Necey dit au Héros, l’air de rien : « pardon, msieur, on va chercher une Eglise, pardon, sans
plu’ déranger, pardon ». Ils vont s’échapper, pour évidemment (en fait) haranguer les foules en bran-
dissant l’enregistrement prétendu divin. Mais Henri-Bertrand, sort son double-fusil du comptoir, et les
abat, tous les deux en un seul coup, double, d’une balle dans le crâne, l’arrière du crâne, imparable.
Les « experts » balistiques ne comprendraient pas la trajectoire divergente des balles ayant frappé les
deux coupables à 50 centimètres l’un de l’autre (en hauteur, puisqu’ils étaient l’un derrière l’autre en
ligne), mais l’explication est très simplement divine : c’est LE miracle divin, dans cet affaire. Henri-
Bertrand était l’instrument du Seigneur, le Seigneur immense guidant ses balles en prouvant idiots
tous les matérialistes (qui inventent une double gachette ou on ne sait quoi, pour refuser La Vérité).

Ouf ! L’humanité revient de loin ! La Terre est passée à deux doigts d’être conquise par le
Mal ! Des messagers sont aussitôt allés porter la Bonne Nouvelle (de la Terre Sauvée) aux trente six
coins du globe, et ceux qui ont refusé ce message d’espoir, de fidélité à Dieu, ont évidemment été
éliminés – c’est bien pour ça que Dieu nous a fait inventer l’arme atomique (et approuver le Traité de
Non-Prolifération, nous la réservant), tout s’explique. Ouf ! Amen !

* * *

Annexe: « Conversation apparente entre les démons Gérard Georges Nesey et Patricia Maria Nie-
zewska » (lecture personnelle des lèvres, par Tristan Takul, lecture brute sans décodage)
GGN : – A votre santé, manemoiselle.
PMN : – s… santé, p… pahdon, p… pahdon…
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GGN : – Je crois deviner de quoi vous vouliez me parler, pardon.
PMN : – p… pahdon… pahdon…
GGN : – Euh, mais c’est pas sûr à cent pour cent, euh… je vous présente mes humbles excuses,
euh… mais, peut-être : dites-moi, je préfère. Le résultat sera le même, pardon.
PMN : – que… p… pèhsonne… p… p… pè… k… que…
GGN : – Respirez. Prenez le temps, rien ne presse, dix minutes vous aviez dit, on a le temps. Shht…
PMN : – m… mèhci… … que… pèhsonne, que… s… seunement n… ne z’èspliter n… ne hendeu m…
monnaie, ne faih pliages, b… bien p… pouh na pâtissehie, m… mais… m… mais… …
GGN : – Mais ?
PMN : – mais k… qu’est-ceu n… n’y faut faih… s… si n’on tombe z… z’amouheuse n… n’un kiyen… ?
GGN : – Vous, amoureuse d’un client ?
PMN : – p… pahdon, s… sans néhanger…
GGN : – Euh… Pardon, c’est… pas du tout la… question que j’attendais, euh… presque le contraire…
euh, non, faut pas rêver, euh…
PMN : – k… quoi n… ne faih… s… s’y vous plaît, n… n’aidez m… moi…
GGN : – Oui, oui, je vais essayer, de toutes mes forces, pardon. Promis.
PMN : – m… mèhci…
GGN : – Euh, d’abord : qu’est-ce qu’il en pense, lui ?
PMN : – j… je sais pas n… n’encoh…
GGN : – Oui, je vous comprends, pardon : quand on est timide, on pense qu’on va se faire tuer, si on
se déclare, pardon. Je comprends, oh oui. Euh… il est revenu plusieurs fois ?
PMN : – ou-i… m… mais p… peut-ête pas p… pouh toujouh… … k… quoi faih… ?
GGN : – Euh, attendez, je… vous êtes matheuse comme moi, les démonstrations, calculs, opérations,
plutôt que le bla-bala…
PMN : – ou-i, m… mèhci, j… je sais pas lih… mais n… ne calcul f… facile p… pouh moi, p… pah-
don…
GGN : – Bien, alors je crois que… ce qu’on peut faire, ensemble, c’est… poser les hypothèses, et
rayer les impossibles.
PMN : – m… mèhci, m… mèhci, s… c’est bien, m… mais s… s’y vous plaît, n… n’aidez moi…
GGN : – Aux extrémités des possibles, déjà : qu’est-ce qui serait affreux ? et qu’est-ce qui serait mer-
veilleux ?
PMN : – k… que n… n’y va m… me giffer, k… cogner, et… moi m… mouhih ne chaguin…
GGN : – Oh…
PMN : – et n… ne mèhveilleux, n… ne assèptehait j… je deviende s… son èstlave… sans néhanger…
leuh bonheuh…
GGN : – Vous voulez dire que… il est marié, déjà ?
PMN : – n… n’y n’a pas ne bague… p… peut-ête n… n’allèhgie, p… pahdon…
GGN : – Pourquoi vous êtes presque sûre qu’il peut pas être célibataire ?
PMN : – que n’est n… ne puss beau ne l’Univèh… et… suhtout, l… le puss j… gentil, n… n’à n’infini…
GGN : – Euh, c’est très utile, pour mon analyse, pardon, le point sur la beauté, pardon. Euh, donc…
enfin, attendez, oui, entre les deux extrêmes, que vous envisagiez, y’a plein de possibilités. …Je
voyais ça en face, pareil. Et c’est ce que je pensais, que vous vouliez me dire, enfin, non, pardon…
PMN : – que… ?
GGN : – Les possibilités, pas extrêmes, je veux dire. D’abord, en triste, il peut ne plu’ revenir, sans
vous frapper. En moyen : il peut sourire, et dire « c’est votre problème à vous, manemoiselle, faites
votre travail et je vous pardonne ». En bien, il peut dire : « c’est un peu gênant dans un magasin, mais
vous pourrez passer chez nous prendre l’apéritif, une fois par an », simplement, comme connais-
sance, se revoir, sans drame.
PMN : – m… mèhci, n… ne dihe… s… ça n’éziste, k… comme possibes… m… mèhci… m… mais l…
lui, n… ne va choisih k… quoi… ?
GGN : – Euh, oui, essayons de le considérer lui, les différentes hypothèses.
PMN : – ou-i… p… pah ézempe…
GGN : – Je poserais : 1/ il fait aucune attention à vous ; 2/ il vous aime bien, sans plus ; 3/ il est amou-
reux de vous, en secret.
PMN : – n… non, bien sûhe…
GGN : – Bien, on va rayer les hypothèses pas possibles.
PMN : – s… c’est pas un… Un… que s… si j… gentil, n… n’a n’infini, n… n’avec moi…
GGN : – Oui, beaucoup de gens vous aiment, manemoiselle…
PMN : – non, et… et c’est pas t… T’ois, k… que j… je t… t’è laide, s… snupide, j… jamais pèhsonne,
n… n’intéhessée ne moi… pahdon…
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GGN : – Hein ? Ben si, au contraire.
PMN : – m… mèhci… j… je voudhais v… vous c’oih… mais n’au foyer s… social, nes manames ne
dihe… t… tous les hommes… menteuh… pahdon, s… c’est pas vote faute…
GGN : – Non, euh… je vous jure, pardon…
PMN : – et m… meu-s… sieu, s… c’est pas n… na peine n… k… que je v… vieille fille, p… pucelle
m… malfohmée, j… je pouha m… même pas v… vous hemèhcier… vos mots j… gentiment faux,
pahdon…
GGN : – Je vous draguais pas, manemoiselle, je le jure. Je vous considère comme un ange de pure-
té… adorable, infiniment. Sainte…
PMN : – n… non, k… que… que ça seha m… mon fils, n… n’a dit le Seigneuh, d… dans mes hêves,
m… mon fils ne nouveau j… Jésus… que moi, ouvèhte au ciseau, pouh faih sohtih… que pas possibe
de natuhelle… je m’appelle m… mahie à cause ne ça, mais moi : n’une hien nu tout, j… je han-
nicapée mentale… et même que… je z’amouheuse ne vous… n’à n’infini, nepuis t’ois ans et nemi,
c’est pas possibe n… ne sens invèhse…
GGN : – Je suis amoureux de vous, manemoiselle, depuis trois ans et demi, je… me convertirai à
votre religion, je… vous demande en mariage… (si vous êtes aveugle, de me trouver beau… ça de-
vient possible…)
PMN : – m… mais s… si je su m… mohte de bonheuh, j… je pouha pas n… n’avoih ne fils…
GGN : – Si, vous êtes immortelle. Euh… juste, pardon, une question : le petit enfant, que vous aimez,
dans vos rêves, il hurlera jamais, il trépignera jamais d’exigence, il… sera pas humain ?
PMN : – j… je sais pas, j… je n’a si peuh… nes bébés… et… et pas n’utéhus, n’è dih, nes infihmièh…
je comp’ends pas qu’est-ce il dih, le s… Seigneuh… et je vous aime vous, pluss que  je l’aime Lui,
et… sa mission, nifficile, pahdon…
GGN : – oh…

(Puis La Voix, puis :)
GGN : – Euh… manemoiselle, sous la protection de Votre Seigneur, avec mon aide, essayons ne
serait-ce que de vivre, survivre. Je vous demande en mariage, je le confirme. Je serai votre protecteur
en ce monde, votre chevalier servant. Que vous soyez reine immense ou toute petite bergère (je pré-
fère bergère, mais je vous aime : je pardonnerai tout).
PMN : – m… mais n… n’è dih… l… le Seigneuh n… n’Y pahle s… seunement d… dans nes Edlises…
GGN : – Venez, cherchons une Eglise, et j’espère qu’Il confirmera ce projet à nous, possible. Cette
Voie de l’Amour, vrai. Pas sexuel mais tendresse pure… Venez.
PMN : – ou… ou-i, m… mèhci… n… n’à n’infini…
GGN : – Avec bonheur.

(Puis ils se lèvent et veulent sortir, puis Double-Bang).
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CINÉ-MA-MA-MA

Depuis trois ans et demi qu’il était (secrètement) amoureux de cette petite pâtissière, sosie
naine de Lucie, Gérard remettait à plus tard l’éventualité de lui tendre la main. Bien sûr, elle lui faisait
des sourires immensément touchants, et comme à lui tout seul, mais – dans la même situation – avoir
invité Lucie au cinéma (après le lycée ou en week-end) avait rompu le charme, et presque anéanti sa
vie à lui (quatorze ans plus tôt).

Toutefois, un cauchemar nocturne l’a terrorisé : sa petite pâtissière, ne consommant pas des
mâles âgés à la douzaine (façon Lucie, finalement) se croyait méprisée de tous et se suicidait dans
les larmes… Alors, non, il a pris la décision : il valait mieux qu’il se suicide lui que elle, donc il fallait
qu’il tende la main (au risque de se faire taper sur les doigts, à en crever de peine) plutôt que ne rien
faire (au risque qu’elle en meure de solitude, pauvre chérie).

Et donc, ce vendredi 29 Juin, il a risqué (pendant qu’elle emballait son petit flan) :
– Manemoiselle, je me demandais : est-ce que vous aimez le cinéma ?

Si elle répondait « Mon copain préfère le foot », ce serait clair, sans que cela interdise à Gé-
rard de revenir en tant que simple client. Mais elle a répondu :
– v… vous n… n’aimez n… ne cihéma… ?

Evidemment, puisque les gens normaux entendent parler d’eux-mêmes, pas d’elle (simple
écoute normalement, pardon). 
– Pardon, je voulais dire : vous, manemoiselle…

Elle a baissé les yeux et rougi très fort. Silence.
– Je voulais dire (pardon, en disant mal), euh… est-ce que vous allez souvent au cinéma, avec un ami
à vous ? (Je vous souhaiterais d’être heureuse). Ou bien… est-ce que vous allez jamais au ciné,
parce que c’est très triste, toute seule ? (Je voudrais vous y inviter, alors).

Cramoisie, la pauvre…
– p… pahdon…

Ça ne le renseignait guère.
– Vous voulez dire, euh… ? « Pardon type 1 » : vous avez déjà des amis, ça vous suffit ? Ou
« Pardon type 2 » : vous êtes seule mais vous préférez un vrai ami, beau et riche ?

Elle a sursauté, pardon.
– p… pahdon n… non : numého t… t’ois, k… que s… seule, je ête, p… pahdon, et… et vous s… si
beau, m… mais vous p… pouvez pas v… vous occuper t… toutes nes k’evuh…
– Toutes les… ? « crevures » ??

Oui.
– Manemoiselle, je vous trouve pas « crevure » mais toute mignonne. Et… j’ai invité qu’une seule
jeune fille (ou femme, pardon), au cinéma, de toute ma vie, et elle a refusé… C’est pour ça que je
vous l’ai pas demandé plus tôt, pardon. Est-ce que vous accepterez ?

Elle a pâli, sans qu’il ait (explicitement) parlé de suicide pourtant, ni passé ni futur…
– s… si z’heuheuse n… ne assepter, m… mèhci…

Ouf ! Et encore mieux : ils se sont revus dès le lendemain samedi, après-midi. Gérard avait
acheté (tôt le matin) le programme des cinémas de la ville, le plan de la ville, un magazine ciné expli-
quant le thème des films actuels, en prenant aussi le plan gratuit des bus. Il a retrouvé sa petite chérie
à deux pas de la pâtisserie, et ils se sont assis sur un banc, pour étudier le programme.
– n… ne f… faudhait n… n’un fime n… ne une act’ice t’è belle, p… pouh vous, p… pas vous g… gâ-
cher n… na jouhnée… p… pahdon…

Il a souri.
– Moi je préfère ma petite pâtissière très belle, pardon. Et vous, vous aimeriez un film avec un acteur
très très beau ?
– j… je p’éfèh v… vous…

Par politesse en retour ?
– Au fait, je me présente : Gérard Nesey, 29 ans, ouvrier, bientôt vieux garçon, pardon.

Elle a rougi, et répondu :
– m… mèhci, p… pahdon…

Pardon de le laisser devenir vieux garçon ? (donc : Non à ce qui serait davantage qu’une ca-
maraderie ponctuelle ?) Ou pardon de ne pas répondre, préférant rester anonyme ?
– m… moi p… pat’icia n… niézévska, p… pahdon… pahdon…
– Ma petite polonaise adorée…

Rougeur encore…
– v… vin six ans, n… n’en inséhtion, v… vieille f… fille… pahdon…
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Miracle ? Ils ont étudié le programme, avec l’aide du magazine, presque une heure. Et finale-
ment, elle a choisi le dessin animé Bambi, qui repassait aux Variétés, Allée Roosevelt. Séance à
15h30. Ils y sont allés en autobus, il lui a payé le ticket, lui a expliqué comment ça marchait – lui assu-
rant de la raccompagner au retour, pour la rassurer, toute perdue (« pas n… n’inténigente, p… pah-
don… » disait-elle). Et c’était immensément merveilleux pour lui, d’être comme son premier soutien,
dans le vaste monde, méritant presque (du coup) les sourires qu’elle lui faisait, maintenant sans au-
cune espèce d’obligation professionnelle…

Ils sont allés de l’arrêt de bus au cinéma, il a payé les places encore, même si – toute timide –
elle a voulu payer, elle… (Pour respecter la réciprocité, ne pas paraître l’acheter, il a proposé qu’elle
paierait leurs tickets de bus au retour, tout à l’heure, après le film).

Ils ont monté les escaliers jusqu’au premier étage, gagné la salle amphithéâtre, Patricia étant
impressionnée par tout, les yeux grands ouverts, incrédule. Ils se sont assis en bas au premier rang,
elle se laissant guider (il pensait que ce serait le mieux, pour qu’elle puisse voir malgré sa petite taille
et les hauts dossiers, sans grimper avec les chaussures sur les fauteuils, comme faisaient les gamins
présents, pardon). Ils se faisaient des sourires, ils regardaient l’écran noir, c’était immensément mer-
veilleux. Et puis les lumières se sont éteintes. Il n’y a pas eu d’avant-film vantant d’autres films, pas de
publicité, bien : direct le film. Et… une heure et demi après, peut-être : THE END, bien. Les lumières
se sont rallumées. Il s’est tourné vers son amie, mais elle regardait encore l’écran, oui, et les noms
défilaient : dessinateurs, animateurs. Oui, laisser la foule sortir, bruyante, agitée.
– Mais arrêtez de pousser, merde !
– C’est pas nous, putain !
– C’est quoi s’bordel  ?!
– Comme une « force », merde, ch’ais pas !
– Papa ! J’ai peur !

Et puis le silence, tous sortis, ne restaient qu’eux… Patricia regardait toujours l’écran, sou-
riante heureuse, bien. Lui, il a dit :
– C’est les gens qui ont réalisé ce film, des Américains, je crois.
– ou-i…

Et… le film… recommençait ! déjà ! Outch… Sans éteindre les lumières… (elle était si jolie, de
profil aussi)…
– Euh, les autres spectateurs vont peut-être rentrer, euh…

Souriante, elle a fait Non.
– n… non, j… je n’a… ahêté l… le temps…

Arrêté le temps ??? Il a regardé sa montre, et – oui – la trotteuse était bloquée… Une magi-
cienne, petite chérie ? (il n’aimait pas le mot « sorcière », et elle aurait choisi le film Harry Potter 7)…

Ils ont donc regardé une deuxième fois le film, en entier. Patricia semblait bienheureuse, mer-
veilleusement. Mais, à la fin du film, ça a recommencé, encore, et… il a souri, il a… timidement, passé
le bras autour de ses épaules, petite chérie, et… elle a… grandi ? Non : des annuaires s’étaient glis-
sés sous elle, et l’accoudoir entre eux avait disparu ! Elle a appuyé sa tempe contre son épaule, oh…
merveille… La troisième projection s’est passée ainsi, tendrement, et… euh… alors que la quatrième
commençait, il se demandait ce qu’il était sensé faire… avant qu’elle relâche le temps, euh… il n’avait
aucune expérience, euh…

Hein ? THE END, après la première scène, pardon, était-ce ses incertitudes à lui qui avaient
rompu le charme ? Là haut, des portes s’ouvraient et… Patricia était retombée, toute petite, sans plu’
d’annuaires sous les fesses, elle s’est levée, et lui aussi, pardon. Ils ont gagné la porte Sortie, pour
s’éloigner des cris de gamins surexcités.

Et… la noire porte débouchait sur un escalier, conduisant sans doute à la rue, oui. Sans le
luxe moquette de l’entrée, c’est toujours comme ça, les cinémas multisalles, oui (il se souvenait de
son enfance) . Mais… après avoir descendu quatre étages (huit demi-étages), il se demandait jus-
qu’où ça allait… Ils n’étaient pas autant montés tout à l’heure, ils allaient atterrir en souterrain ?

Douze étages, vingt étages… Est-ce qu’ils allaient au centre de la Terre ? Ou est-ce que le
cinéma avait été hissé en haut d’un gratte-ciel ? Patricia magicienne souriait, heureuse de cette des-
cente côte à côte, gentille, oui, elle avait raison. Mais, euh… après une centaine d’étages, pardon, il a
demandé, doucement :
– Patricia, vous savez où on va ?

Elle a rougi, et murmuré :
– n… non, j… je n’a pas n… n’éspèhience, p… pahdon… pahdon, j… géhah…

Euh…
– Peut-être qu’on va trouver une sortie, non ?
– ou-i…
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Et… pile à l’étage dessous : la descente était finie, un palier long, une porte de bois. Ils sont
sortis. Mais ! Ce n’était pas du tout l’Allée Roosevelt ou la Rue derrière, c’était une plage de sable,
bordée de jolis arbres, et… derrière eux, la porte et l’immeuble avaient disparu ! Lui, il n’avait plu’ le
paquet de plans et magazines, soudain volatilisés.

Patricia lui souriait, ayant retrouvé sa blouse blanche de pâtissière, et elle avait les bras pleins
de petits flans emballés.
– p… pouh vous, j… géhah, k… que je sais pas f… faih la cuisine…

???
– Merci, Patricia, merveilleuse petite chérie…

Elle a baissé les yeux et rougi très fort. Silence.
– j… géhah… v… vous voulez j… je mets d… des madames t… t’è belles, et ghandes… qui couh
toutes n… nues… ?

Des filles belles et grandes, courant nues sur la plage ? En tout cas, elle semblait confirmer
que c’est elle qui créait ce monde, pas lui qui rêvait…
– Non, Patricia, je préfère ma petite pâtissière, rien qu’elle, timide…

Rougeur immense, encore… Et ils ont marché, doucement, dans le sable, en se rapprochant
de l’eau, pour le sol mouillé un peu plus solide. Patricia transportait encore ses flans, semblant heu-
reuse, euh…
– Patricia, vous semblez crouler sous le poids, je vais les prendre, ou une partie.
– j… juste p… pouh m… manger, v… vous, j… géhah, moi p… pouh ne pohter j… je n’êteu s… si
z’heuheuse, v… vous sèhvih…
– Oh… Si gentille, si merveilleuse…
– m… mèhci, m… mais s… c’est v… vous s… si gentil, s… si mèhveilleux, mèhci, p… pahdon…

Et au loin, le soleil déclinait, devenant orangé, dans les nuages splendides.
– On s’assoit un peu, manger un flan ?

Ils sont retournés dans le sable poudre, et les premiers arbres. Il s’est assis à côté d’un arbre
tombé, et elle dessus, à sa hauteur. Posant les flans en deux piles à côté d’elle, sur l’écorce brune. Il y
en avait cinq, elle lui a donné un de ces flans.
– Merci, Patricia.

Et elle en a pris un, qui est devenu moitié plus petit, entre ses mains à elle, avant qu’elle ouvre
le papier d’emballage. Et il y avait toujours cinq flans posés à côté !
– Les flans, ici, ça repousse ?
– p… pouh v… vous, j… géhah…
– J’aime beaucoup ce film…

Elle a rougi… Et ils ont mangé, doucement. Le flan était encore mille fois meilleur que
d’habitude, nettement plus sucré, semblait-il.
– Ça craint pas pour les dents ou le ventre, ce délicieux goût sucré ?

Elle a souri.
– s… c’est j… juste p… pouh voteu bonheuh…
– Bien.

Et, le flan fini, il s’est un peu rapproché d’elle, il lui a entouré la taille, tendrement, de son bras.
– On regarde le coucher de soleil ?

Et, l’un contre l’autre, ils ont regardé, regardé, ces jolies couleurs. Regardé encore, et en-
core… Il n’avait plu’ de montre.
– Patricia, vous avez encore arrêté le temps ?

Elle a souri, adorable.
– n… non, n… n’y a pas de temps, ici…
– Alors on va regarder ce coucher de soleil éternellement ? ça me plaît…

Heureuse.
– m… mèhci, m… mais v… vous n’avez dit j… je dois p… payer n… ne bus, au hetouh…

Le bus au retour ?
– Euh, ça c’est… si la journée avait continué « là-bas », dehors. Et je vous aurais ré-invitée demain ou
samedi prochain, ou les deux, on se serait revus pareil. Et de nouveau ici . Alors… pas la peine : on
peut rester ici.
– au s… cinéma… ?

Il a souri. Pensant au jeu de mots français, pour dire « non, c’est du sérieux, dans mon cœur,
pas du cinéma ». Il a seulement dit :
– C’est joli… c’est mieux que le monde vrai.
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VOIR VENISE ET/OU…

Gérard a lu l’affiche, en entier :
« Attention ! Avant-première ! Exceptionnel !

Cette année, votre Comité d’Entreprise Ultratomics-Lille (le Meilleur du Monde !) vous pro-
pose, en plus des matches de football, des places de concert géant, des packs de Vins d’Alsace : un
voyage à Venise à un prix jamais vu !!! Donné !

140 Euros par personne, aller/retour ! Depuis Lille pas Marseille ! Avec 2 journées là-bas, lo-
gement sur place ! Inouï !

Ce ne sera plus un rêve de future retraite : "Voir Venise et mourir !" Oh non, vous allez le faire
tout de suite, du 2 au 4 Juin cette année (c’est un pont prévu, pas de congés à poser !) les inscriptions
commenceront début Mai ! On affrétera le nombre de cars nécessaires, y’en aura pour tout le monde !
Les conjoint(e)s et petit(e)s ami(e)s sont bien sûr admis, quasiment au même prix : 280 Euros par
personne, c’est au moins quatre ou douze fois moins que dans une agence, il paraît !

Toutes les femmes rêvent de Venise et c’est tellement normal, si romantique ! Alors, pour les
chefs de famille tenant le portefeuille, ça sera "Voir Venise ou mourir » !!! C’est le dernier avertisse-
ment, ah-ah-ah ! »

Oui. Ça confirmait ce que disaient ses collègues au déjeuner hier. Et ça le torturait, pardon…
Finalement, vendredi, le 141e vendredi soir depuis la rencontre de sa naine petite pâtissière chérie, il
lui a dit, pendant qu’elle faisait le paquet :
– Manemoiselle, euh…

Elle a été surprise qu’il parle, mais sans froncer les sourcils en désapprobation, relevant seu-
lement les yeux, pour demander implicitement (sans bégayer, pardon) : « oui ? ».
– Euh, à mon usine, y… z’organisent un… voyage à Venise, pardon, et… c’est presque donné : je me
disais, euh… si… vous voulez voir Venise…

Elle ne fronçait toujours pas les sourcils, alors il a… continué :
– Je pourrais m’inscrire, et vous, et votre copain, comme accompagnants…

Elle le regardait, sans comprendre, sans hostilité.
– Je veux dire : je… paierai les billets, pas de problème, c’est mon premier voyage en dix ans, pardon.

Elle a baissé les yeux. Silence.
– Je veux dire (pardon) : je me propose de payer vos billets à vous aussi, tous les deux. Je peux le
faire, je pars jamais en vacances, pas de problème.

Elle a fermé les yeux. Silence. Et… assourdissant, il croyait entendre derrière ses paupières :
« mais pourquoi ??? ».
– Euh, c’est juste, euh… des photos de vous deux avec le pont Saint-Chose, dans une gondole, ce
serait… merveilleux, pardon (pour moi aussi, pardon).

Et… elle a rougi, très fort. Silence. Long silence. Et puis, quand elle a retrouvé son souffle :
– m… meu-s… sieu j… gentil…

Hein ? Elle l’appelait comme ça « pour rire » ? taquinerie, vu qu’il venait quasiment de faire
une déclaration d’amour (triste) ?
– Oui, manemoiselle gentille…

Rougeur encore, très fort, la pauvre. Mais elle a réussi à se reprendre, un peu :
– v… vous n… ne t… té-héf… phone… ?
– Euh, j’ai pas le téléphone chez moi, pardon. Mais… votre copain peut m’appeler à mon usine, oui.

Et il a écrit, sur son carnet de commandes à elle, son nom, et le téléphone de l’Atelier 4, di-
rect.
– Il faut simplement demander Gérard Nesey, à la personne qui répond (c’est jamais moi, pardon, qui
décroche).

Elle a hoché le menton. Silence. Et puis ils se sont dits au revoir, sans drame encore, à ce
stade. Restait à savoir si l’amant téléphonerait pour dire « C’est super ce voyage, et on cherche aussi
des sponsors pour le mariage, ça tombe bien ! », ou au contraire « Espèce de tordu, on te dit Merde,
et revient plu’ jamais tourner autour de ma chérie ou ch’t’arrache les couilles ! ». Voilà, il avait crevé
l’abcès, déclaré son amour secret, finalement. Et c’était mieux. « Voir Venise ou mourir », oui, l’amant
(actuel ?) en déciderait. Seul ou avec sa petite chérie, pardon. Bien sûr, lui Gérard, il ne mentionnerait
jamais qu’il risquait de se tuer : c’était une offre de pure tendresse, nullement un chantage.

Lundi, à l’usine… pas d’appel, de la journée.
Mardi, 1 appel : pour Mbaka.
Mercredi… :

– Gérard, oh ! Téléphone ! Pour toi !
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Il a… fini la pièce, presque achevée pardon, basculé en stand by, il s’est levé, les épaules
lourdes, pardon. Et il est allé jusqu’au téléphone, qui pendait contre le mur au bout du fil, potentielle-
ment terrifiant, pardon.

Le combiné à son oreille.
– allô, Gérard Nesey à l’appareil, pardon.
– Pardon d’quoi ?!

Une dame. La mère de sa petite pâtissière chérie ? Ou sa petite amie, lesbienne, expérimen-
tée ? Ça ne changeait rien au problème, au drame possible, au merveilleux éventuel.
– pardon d’avoir mis une minute à arriver au téléphone.
– Ouais ! J’appelle pour s’t’histoire de Venise !

Oui, pas une dame du service Contrôle ou de la Sécu. Il a fermé les yeux.
– Allô ?! V’z’êtes toujours là ?!
– oui, pardon.
– Ça paraît vachment tordu, st’histoire !
– pardon…
– C’est moi sa tutelle, alors c’est moi qui donne mon accord ou pas !

? Sous tutelle, la pauvre ?
– Toujours là ?!
– oui, pardon…
– Z’êtes pas beaucoup plus bavard qu’elle !
– pardon…

Sans ajouter : « oui, elle est gentille ».
– Mais faut vnir m’èspliquer ça, en détail ! Au bureau !
– euh, vos… heures d’ouverture… ?
– Neuf heures trente, midi ! quatorze heures trente, seize heures !
– le samedi aussi ?
– Ça va pas la tête ?!
– pardon, euh…
– Tu viens après-demain à dix heures ! J’la convoque elle aussi, pareil !
– euh, vous pourrez m’envoyer une « convocation » par fax  ? (plus facile, pour demander une ab-
sence, à l’usine, pardon.)
– Quel numéro ?!
– remplacez les deux derniers numéros, d’ici, par 99.
– OK ! Ouais !

Il allait dire « au revoir madame », mais elle avait déjà raccroché, pardon. Il est retourné sur
machine, tout chose. Pourquoi « sous tutelle », petite chérie ? Enfin… beaucoup de clients, méchants,
la traitaient de débile, et, certes, une « handicapée » (pardon) pouvait être sous tutelle. Mais c’était
pas juste : elle qui comptait si merveilleusement vite et bien… (Et en même temps, une partie de son
cerveau à lui, de son cœur, se demandait, pardon : « donc, n’habitant peut-être pas chez son amant,
est-ce que… elle serait seule, la pauvre… ? »).

Vendredi matin, neuf heures cinquante, il arrivait au troisième étage, de la sécu, « affaires
sociales », oui. Il a pris le couloir, et aperçu sa petite chérie, là-bas, toute seule, assise. Elle l’avait vu,
et souriait, timide gentille, adorablement… Et, sans sa blouse blanche, elle était en discrets habits
gris, sans décolleté, merveilleuse de pudeur et humilité.

Il lui a fait bonjour du menton, et elle a répondu pareil, souriante délicieuse, timide. Il l’a re-
jointe.
– ‘Jour, manemoiselle.

A la place du « ‘Soir manemoiselle » 141 fois répété.
– j… jouh, m… meu-s… sieu, m… mèhci…

Le merci de politesse était touchant, ici sans signification de type commercial : « merci d’aider
le magasin (et l’emploi) à vivre ». Hum. Silence. Il n’a pas demandé « Votre copain (ou copine) est
convoqué(e) aussi ? ». Non, pardon, il verrait bien. Regarder par là, simplement, vers l’escalier, pour
ne pas trop garder les yeux sur sa petite chérie, tellement trop belle, pardon… Il regrettait de ne pas
avoir pris le bus d’avant, ou deux bus avant, pour passer un long moment avec elle, ainsi. Puisqu’elle
était venue nettement en avance. Il l’aurait attendue et puis… profiter de chaque instant qu’elle soit ici,
silencieuse gentille. Ou échanger quelques mots ?

Mais une dame à lunettes, chignon, l’air sévère, débouchait de là-bas. Avec un café bouillant,
apparemment, qui lui brûlait les doigts : elle avait les sourcils froncés. Elle venait par ici.
– C’est toi, Nesey ?!
– oui, pardon.
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– Entrez ! T’les deux !
Il s’est levé, et sa petite chérie s’est laissée glisser, jusque par terre, si mignonne, petite naine

chérie. Et toute intimidée honteuse, d’être regardée, pour ce geste, la différentiant des grands et
grandes, pardon. Il lui a souri, pour la rassurer, et elle a rougi. Ils sont entrés.
– ‘Seyez vous !

La dame s’est assise la première, puis lui, pardon. Puis la petite jeune fille s’est hissée en
arrière, pardon (les chaises sont trop hautes, pardon).
– Merde, pourquoi l’est bouillant à arracher la gueule, s’bordel ! Y sont cons !

Lui, il a souri, et il a dit :
– Pardon.

Et la petite pâtissière, adorablement, a ajouté :
– p… pahdon, p… pahdon…

Et ils se sont souris, tous les deux, merveilleusement. Comme immensément proches, dans
un monde méchant, délicieux instant…
– Bon ! Ça, ça rdémarre ! Merde, putain, j’me brûle la gueule, y sont cons ! Bon, Nesey, présente toi !

?
– Euh, je m’appelle Gérard Nesey, j’ai 29 ans, je suis ouvrier chez Ultratomics, ici à Lille.
– Ouvrier qualifié ?!
– Non : sans qualification, pardon.
– Tu gagnes combien par mois ?!

? C’est pas confidentiel ?
– Salaire minimum, pardon.
– Plus ancienneté ?!
– Y’a pas ça, chez nous, pardon.

Pas fonctionnaires, pardon.
– Numéro Sécu et Clé !

Il a dit les chiffres, qu’elle a tapés sur son clavier.
– J’lance la rcherche ! C’est long mais ça va arriver !

Oui.
– Alors : tu m’redis c’est quoi s’t’histoire de Venise, j’y comprends rien ! Ou plutôt : elle a rien compris,
La Naine, elle est nulle !

Oh, et la petite jeune fille avait baissé les yeux, triste coupable. Lui, il a hésité, entre la proté-
ger de sa tutelle méchante et… essayer de composer avec celle-ci, pouvant refuser le voyage si con-
trariée.
– Je crois que c’est ma faute, madame. J’ai mal expliqué ou…

Un léger sourire, de retour, sur les traits de la jeune fille, touchée.
– Ben alors ! Èsplique !
– J’ai… invité Mademoiselle, et son copain (ou copine) à un voyage à Venise, petit voyage, deux
jours. C’est moi qui paierai leurs billets.
– Hein ?!

Il a répété, un peu plus fort, pardon.
– Hé ! Tu crois qu’elle est quoi ?!
– Mh ? Euh… employée de pâtisserie (le vendredi après-midi, du moins, pardon).
– Mauvaise pioche !
– pardon…

La fille du pâtissier ? Elle serait « Mademoiselle Le Pellec » ? Ou actrice, star mondialement
connue, vénérée, Miss Univers, et préparant un rôle de vendeuse ?
– Handicapée mentale ! En insertion ! Et ça va rater ! L’est trop trop nulle ! Sûre !
– Manemoiselle est la meilleure employée du monde, je trouve.
– Mon œil ! Et illettrée, tu t’en fous ?
– Non, elle prend les commandes, très bien je suis sûr.
– Dans son charabia ptit nègre débile !
– La langue française est mal fichue, je lui donne raison…
– T’es nul ! OK ! Deux nuls !
– Pardon…

Sans préciser qu’il avait eu 20/20 en Maths au Bac Maths, qu’il avait été présenté au Con-
cours Général de Français comme le candidat du lycée. Non, il préférait oublier ça, pour se poser en
humble camarade de sa petite chérie.
– Hé ! Si, par hasard, elle était toute seule, hein ?!
– Euh, invitée, pareil, bien sûr…
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– Ah ouais, « si par hasard, y’a aucun mec – en s’moment – dans son lit », c’est ça ?!
Il a avalé sa salive. Euh…

– Ou bien ! Tu t’dis : « Ça tombe bien, c’est encore mieux, pile s’que j’espérais ! »
Il a rougi, pardon.

– Eh, La Naine ! La tronche qu’y fait, ch’te traduis : ça veut dire « Oui, mdame, c’est s’que
j’espérais » !
– Pardon.
– T’es « client fidèle » ?! d’la pâtisserie nulle, là-bas ?
– n… n’est v… viende s… cent k… quahante un f… fois, s… si gentiment…

???
– T’as compté ?!
– Oui, moi aussi, mdame, pardon. Cent quarante et un vendredis, en trois ans et demi.
– T’es puceau ?!
– Pardon…
– T’as peur d’une vraie femme ?! Qu’tu veux t’faire une crevure pareille ?!
– Mdame, c’est pas ça, pardon, euh… Manemoiselle est la plus jolie fille de la Terre entière…
– Par exemple ! Plus belle que moi ! « Et prends ça dans ta gueule, vieille truie ! »
– Je vous souhaite des admirateurs, madame. Moi j’admire manemoiselle, si jolie et surtout si douce
timide et lente gentille.
– Le cerveau lent ! (et pas d’caractère, rien). C’est une qualité ?!
– Elle compte immensément vite, très brillante. Je voulais dire : ses gestes sont lents tout doux, ado-
rables…
– Et donc ! Tu veux t’la faire !

… Avalé sa salive.
– Je… respecte manemoiselle, infiniment. Je veux nullement la bousculer. J’espérais seulement lui…
apporter sourire, belles images, « romantiques » il paraît, Venise.
– Mon cul, oui !

Mais la petite jeune fille, souriait, yeux baissés, toute rouge émue, comme immensément tou-
chée par ce qu’il avait dit.
– Les Ritals, du temps d’Venise, c’étaient les pires vicieux du monde, satyres et compagnie ! Bals
masqués échangistes ou quoi ! Partouzes ! Et pas d’trace d’chaussures avec la flotte !

Ah.
– Et s’qu’y vendent, là, c’est niquer dans une gondole, avec les mouvements du bateau ! ‘Faut déco-
der, l’truc, connard !

Etait-ce la dame, qui était obsédée, ou une situation connue ?
– Non, éh ! Sérieux ! Si t’as un micro-pénis, c’est pas une naine d’ici qu’y t’faut ! (Et bougnoule polak
en plus, nulle, mais bon !) Si tu vas en Thaïrmanie, tu t’fais douze gosses pour la moitié du prix d’cette
naine débile à Venise !
– Madame, c’est… pas ça du tout…
– T’en as une « très très grosse » ?! T’vas l’exploser ?!

Il a rougi, pardon.
– Je pensais : on prendra l’autocar, elle et moi. On sera ensemble côte à côte, des heures et des heu-
res, gentiment. Et puis on arrivera. Elle verra les gondoles, les choses. Je ferai trois photos d’elle,
avec les maisons marines derrière. On prendra l’autocar, et on reviendra, côte à côte encore, bon-
heur…

La jeune fille souriait, immensément, comme conquise par ce programme.
– Ouais, et – juste au milieu ! Détail ! y’a une nuit ! Et tu vas lui défoncer le cul ! Pour un voyage gratuit
c’est l’tarif, normal ! C’était « Voir Venise ou mourir idiote » ?!
– Madame, les prix sont si bas, je pense que c’est pas des chambres, pour couples, mais deux im-
menses dortoirs : un masculin, un féminin.
– Ben alors ! Mais quel intérêt ?!
– Des jolies images, son sourire…
– T’vas la foutre à poil ?! Sur tes photos ?!
– Non, habillée gentille, son sourire, merveilleux…

Elle était cramoisie, petite chérie…
– Bon, l’ordi rame un max, merde ! Mais, ouais, t’as l’air très couillon mais pas dangereux ! Pt’ête que
j’vais donner mon accord ! Mais à deux réserves !

Il a croisé le regard de la petite jeune fille, et ils se sont souris, très doucement, merveilleuse-
ment…
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– Eh ! Tu m’écoutes ! Un : j’exige un examen psychiatrique, de toi, Nesey !  Pourquoi choisir la der-
nière des nulles, ça reste suspect !
– Les sentiments rendent, euh…
– Rendent très con, tu l’as dit ! Mais quand même ! Deux : faut la bouger, vous bouger, merde ! So-
ciabilisation : elle est à zéro-zéro-zéro depuis des années ! Ça va pas du tout ! Alors tu l’emmènes au
théâtre, tu la fais danser, chanter !
– Ou… cinéma ? Simplement, en silence, gentiment ?
– Mais faut qu’è cause, merde !
– Oui, après : boire un verre ensemble, parler un peu du film…
– Et après ?!
– « Bonsoir, manemoiselle… à la semaine prochaine… ».
– C’est super nul ! Mais c’est un début, OK !

Et c’est ainsi qu’ils sont devenus… amis, elle et lui. Elle s’appelait Patricia, Niezewska, elle
allait repartir (pour toujours) « chez les débiles » (à Douai) dans quatre mois… Ces deux mois ont été
les plus beaux de toute leur vie, à tous les deux : films côte à côte, promenades, sourires… Séance
de photos, d’eux deux ensemble, au photographe – il lui a offert l’album à elle aussi, elle en a pleuré
de joie…

Et puis est arrivé le voyage à Venise, un mois avant la fin du Monde, pour elle – même s’il
voulait lui proposer des alternatives : visites à Douai de sa part à lui, ou mariage d’eux deux ensem-
ble… Il prévoyait de le dire sur « le pont des Soupirs » (ou un nom comme ça, à Venise), pour im-
mortaliser cet instant, peut-être. Avec la conclusion « Voir Venise donc ne pas mourir, finalement ».
C’était un petit jeu de mots, pas très grand, pardon, mais si ça faisait battre le cœur de Patricia, ce
serait parfait, et romantique pour de vrai.

En Juin, ils ont donc pris l’autocar (ils étaient dans le numéro 5) un vendredi soir à vingt et une
heures. Et ils se sont assis côte à côte, bienheureux – sans personne sur les côtés façon cinéma, rien
qu’eux deux, tous les deux… Il y avait un accoudoir qui pouvait théoriquement être rabattu entre eux,
mais il ne l’a pas suggéré, et elle non plu’. Ils ont fait route dans la nuit, noire, avec une petite lumière
au plafond, éclairant ses jolis cheveux, Patricia. S’endormant, elle s’est appuyée contre lui, et il lui a
passé le bras autour des épaules, pour la toute première fois. Tendrement…

Il a dormi aussi, pardon, quand même, et il s’est réveillé délicieusement, tout contre sa petite
chérie (éveillée), avec la pression de son sein contre lui. Un pur bonheur. Et puis les gens se ré-
veillaient à leur tour, parlaient, pardon. Criaient, même. Une histoire de « pause-pipi », de « pas d’aire
de repos », « aucune sortie, c’est dingue ». Patricia s’est pelotonnée tout contre lui, comme amoureu-
sement, oh…

Les gens ont encore crié, que les indications d’essence et toutes les montres étaient deve-
nues folles, ou quoi. Que le volant ne marchait plu’, la clé de contact, des histoires de conducteur. Eux
deux, ils se câlinaient, le reste du monde n’avait plu’ d’importance.

A un moment, un type (un collègue de la chaîne 3, ou un chef peut-être) est passé dans le
couloir, crier des choses à tout le monde. D’évacuation ou quoi. Et – le bus avait ralenti – ils ont sauté
par la fenêtre, tous les gens, et le chauffeur aussi. Le bus a repris sa route, gentille, Patricia l’ayant
rassuré gentille :
– v… venise, n… ne t… t’ois m… miyah n… ne kilomètes… ch… changé…

Il a souri.
– Et nous, on restera ensemble, serrés gentiment, trois milliards de secondes ?

Elle a souri, immensément :
– k… quateu v… vingt k… quinze ans… ? n… non, t… t’ois miyah d… de sièques…

Et donc, pour trois milliards de siècles, l’autocar les a conduits, vers Venise, rien que tous les
deux. « Aller voir Venise donc ne jamais mourir »… sa petite chérie avait trouvé encore mieux que lui,
comme devise, « touristique », romantique.
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DÉCLIC PSY-HABIT

A la psychiatre de la Sécu, il avait répondu comme d’habitude « on verra », pour son instruc-
tion à elle, idiote, de « rencontrer des gens, pas rester tout seul, pour se changer les idées ». Comme
il n’avait parlé à personne au monde de sa petite pâtissière chérie, les gens ne comprenaient pas qu’il
était en fait guéri. Nullement en voie de repli total et autodestruction, mais en vénération devant cette
petite naine timide, toute toute douce et faible timide. Quand elle quitterait ce métier pour se marier
(ou autre raison), oui, il serait en danger grave, mais là, temporairement, c’était la paix, le rêve (certes
intériorisé, les psys ont horreur de ça, ces « docteurs » extravertis intolérants). En tout cas, auprès de
sa petite pâtissière, c’était (deux-trois minutes par semaine) un immense et vrai bonheur, certes pré-
caire – il fallait (et suffisait) qu’il n’invite pas sa chérie au cinéma, continue à faire semblant d’être un
client anonyme. Simplement fidèle, touché par ses sourires, merveilleux, mais sans jamais la déran-
ger, la bousculer, la draguer. Et dans ses rêves, elle était pareillement amoureuse secrète de lui,
c’était délicieux, mais la désillusion serait trop atroce, s’il osait demander confirmation (ou vraisembla-
blement casse de cette hypothèse, assortie d’interdiction de revenir, donc ce serait la fin du monde).

Toutefois, en y repensant… DÉCLIC, un jour… et il en est venu à lui dire peu après, dans
cette quatrième année (141e visite, 141e vendredi soir) :
– Manemoiselle, euh… la psychiatre (qui me « suit », pardon), elle m’a « imposé » de… « voir des
gens », et… j’aime pas bien les gens, pardon, sauf vous…

Elle a rougi très fort avant qu’il ait fini, pardon. Mais elle a continué à faire le gentil paquet
inutile.
– … Est-ce que, vous et votre petit ami, je pourrais vous inviter, boire un verre au café, ou manger au
restaurant, un jour ?

Cramoisie, la pauvre. Les yeux baissés, souriante confuse. Et… elle a hoché le menton ! Ouf !
Laissant entrevoir comme une camaraderie, eux trois, et la revoir, même quand elle aurait quitté ce
dur métier… Même peut-être, un jour, faire des photos d’elle (et son copain), en souvenir. Suprême
bonheur ! (en sous-catégorie « possible », l’amour secret réciproque étant évidemment du pur délire,
pardon).
– m… mais…

Silence. Il ne respirait plu’. Il craignait, immensément, quelque chose comme (bégayé à sa
façon gentille) : « Mais si vous avez des idées derrière la tête, genre faire des photos de nous trois,
donc avoir des photos de moi, la réponse est Non, catégorique, sale porc ! ». Elle cherchait les mots,
toute torturée, elle tellement silencieuse, toujours, hors énoncés convenus de politesses et prix…
– m… mais j… je t… toute seule, p… pahdon, p… pahdon…

??? Ne pas hurler de joie ! Euh…
– Ah ? Euh… c’est pas grave, euh…

Menteur, salaud. Bon dieu, euh…
– En un sens, c’est encore plus simple : deux personnes seules, qui essaient de parler, un peu, ou…
euh…

Sachant qu’elle parlait si difficilement, ce n’était pas correct de lui imposer de « parler », euh…
ou mentionner des « promenades » possibles, ou même pas, puisqu’elle boitait, depuis toujours, la
pauvre. Mais elle avait rougi, très fort, aïe, semblant craindre un abrupt mot : « ou baiser direct, pas
besoin de parlote ! ».
– Non, euh, pardon, je voulais dire… ou… s’asseoir sur un banc public, regarder le monde autour,
pardon.

Toute rouge encore, elle a fait Oui. Gentille, ouf.
– Quand est-ce que ce serait possible, manemoiselle, pour vous ? Moi je suis libre les samedis et
dimanches.

Mais, euh… peut-être pas un soir, ni même une après-midi – s’il proposait ça, elle croirait qu’il
escomptait la retenir pour la nuit, hum… Plutôt un matin, donc. Et, avec sa croix chrétienne autour du
cou, le dimanche matin était certainement pour la messe, priorité (la pauvre, intoxiquée gentille).
– Un samedi matin, par exemple ?

Elle a comme sursauté.
– d… demain… ?

Outch ! Comme elle y allait ! Ou… se croyait-elle bousculée par lui ?
– Euh, demain ou la semaine après, bien sûr, vous avez sans doute des choses à faire, demain.

Bien sûr, elle a hoché le menton. Le ravitaillement en petits pois passe avant le sauvetage
d’un imbécile suicidaire… Non, ne pas se dire ça, pardon, connard, merde… Des rendez-vous médi-
caux, gynéco, bien sûr, on peut pas arrêter le monde pour générer un petit bout de camaraderie an-
nexe. Ça se fait à temps perdu, sur le temps libre.
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– s… ça s… sehait p… possim’… n… nemain n… n’ap’è-m… mini… ?
– Oui, bien sûr, ça serait possible demain après-midi. Et… où ça vous arrange, moi je peux me dép…
euh…

Mais connard d’imbécile à la con (pas « je peux me déplacer moi », comme sous-entendant
« quand vous êtes toute boiteuse ridicule ») ! Oh, elle avait baissé les yeux, très triste…
– Pardon, je voulais dire : je… viens en bus, ici, et je peux m’arrêter avant, ou après, ou changer de
bus si vous venez de loin aussi, pas de problème, comme ça vous arrange.

Ouf, ça semblait avoir rattrapé la gaffe, la dernière du moins. Mais, euh… elle a fini le paquet,
il avait mis ses pièces.
– n… ne pahk n… nà-bas, au… au bout… ? t… tatohze heuh… ?

Le parc au bout de la rue Saint-Jean, demain à quatorze heures ?
– Oui, excellent, merci.

Euh, il aurait dû dire « pas de problème », là c’étaient des mots de dragueur ou quoi, qu’il
avait employés, connard… Elle a encaissé la monnaie, et… croisé ses yeux. Elle était visiblement
inquiète, peut-être pas « paniquée », mais ce n’était pas du tout une anecdote, genre « oui, je vais
essayer ce mec aussi, et puis deux ou trois autres ce mois-ci, mais c’est pas ce que je cherche ».
Non, elle… craignait quelque chose, d’indicible, pardon. Il n’était pas du tout le genre violeur, claire-
ment, mais… elle semblait craindre qu’il s’avère « décevant », ou quoi, d’après ce qu’elle connaissait
de lui, c’est à dire : rien, euh…

Il y a réfléchi toute la nuit, presque, et DÉCLIC encore ! L’explication ! : elle le connaissait
habillé comme ça, humble discret, mais… (à l’usine, des femmes en parlaient) : « les hommes se
jugent d’après leurs vêtements ». Donc ! il fallait en fait prétendre qu’il venait au magasin en habit de
travail (ou de… quelque chose, pour travail du soir bénévole, ou quoi), mais… venant à un « rendez-
vous », « galant », il se montrait vraiment lui-même, immensément différent !

A quatre heures du matin (il n’avait pas encore trouvé le sommeil), il a donc mis son réveil à
huit heures, et à neuf heures trente, il était au centre ville, à l’ouverture des célèbres Grandes galeries
Tapsiabee (de Lille – c’est Paris pour les vraies, référence).

La caissière du rayon habillement a rigolé :
– Mais tout l’monde veut des vêtements « pour êt’ bien » ! On vend que ça, ici ! Tarzan !
– Je voulais dire, pour euh… plaire euh… à une euh… (jeune fille), pardon…
– Ah-ah-ah ! Ben là, t’en es pas sorti, mon coco ! Tout timide comme ça ! Non, y t’faut l’conseil d’un
expert ! Caro, tu sais où est Mitch ?!

Et, finalement, le… vendeur « expert en séduction » l’a… habillé. D’abord : costume (noir,
chemise blanche) parce que, il disait, il faut en imposer, paraître respectable, notable, supérieur,
grande grande classe. (Lui, il n’avait jamais porté quelque chose comme ça de toute sa vie, et c’était
horriblement cher, mais pour plaire à sa petite pâtissière chérie, il se serait aussi bien endetté sur
vingt ans – même s’il risquait de décéder bien avant, la semaine prochaine peut-être)…

Un hurlement de rire de la caissière de tout à l’heure (qu’on voyait pas, avec le haut rayon au
milieu) :
– Ah-ah-ah ! Mais c’est l’jour des tarés, c’est pas possibe ! Ma grande, tout note rayon féminin, c’est
« pour plaire à un homme » ! T’sais pas y faire, c’est pas grave ! T’faut not’ Margo, l’experte ! Eh,
Margo, conseille mademoiselle ! Ah-ah-ah ! Margo, tu nous la joue « Mitchelle », vu ?

Oui, il n’y a pas que des vieux garçons, face à ce problème, pardon. Il espérait que sa petite
pâtissière naine (comme la fille « grande », là) soit presque « vieille fille », mais il fallait pas se faire
d’illusion. Puisqu’elle était depuis trois ans et demi au magasin, elle pouvait avoir entre… vingt et un
ans, et… vingt-six ans ? moins que lui (vingt neuf), en tout cas, presque sûr. Et il paraît que les filles
perdent leur virginité à seize ans (Lucie : quinze ?), elle devait en avoir connu, des hommes… Euh…
– Et la cravate, jeune homme ! Obligatoire la cravate ! C’est quoi ta couleur préférée ?!
– Euh, je sais pas.

Bleu, bleu-vert ? Bleu-pétrole ? ou gris, oui.
– Ça sra rouge ! Rouge sang ! Et tu lui dis qu’tu bouffes du steak saignant trois fois par jour ! C’est
s’qui t’donne « cette puissance incroyable » ! Libre à elle d’lire ça comme è veut ! Si elle est obsédée,
c’est pas d’ta faute ! ‘Pas d’la pub mensongère ! Ah-ah-ah ! Ça marche comme ça, avec les gonzes-
ses, tu vas voir !

Euh…
– Bien, ptit gars, ça s’est fait, mais ! Tu as l’air vieux-dans-ta-tête, très « genre mariage » ! Or ! Tu sais
qu’la plus belle fille de France a épousé un footballeur ! Qu’la chanteuse célèbre, d’la génération là,
elle a épousé un footballeur !

Le costume s’achetait « bas et haut ensemble », mais il a dû acheter un short bleu turquoise
de football, pardon (pour le bas à mettre, sous la veste costume noire).
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– Pasque, avec ta carrure minable, tu peux pas t’pointer torse-nu en gonflant les biceps et les abdos,
comme les femmes aiment ! Et pas d’barbe, c’est mal barré, alors faut qu’t’affiches tes poils, tes jam-
bes !
– Euh… on est en Avril, c’est pas un peu f…
– Faut choisir ! Ça, tu peux rester au coin du feu, et tu la laisses se choisir un footballeur, c’est ton
choix !
– Non, euh, pardon, je vais prendre ça, oui, pardon… Tant pis pour le froid, pardon.
– Et çui-là, de short, attention, c’est pas n’importe lequel ! Signé ! Par les onze de quatre-vingt dix
huit ! Plus le styliste génial de chez les autres, là ! Ça, ça les impressionne les filles ! Elles cherchent
le prince charmant, ch’te rappelle. Ouais, là, tu as vraiment de grandes chances ! Quoique…

Oui, le monsieur a expliqué : pour ne pas paraître « que » professionnel, de la « finance » et
du « sport de haut niveau » (« on s’en fout si t’es ouvrier, dis surtout pas ça ! Malheur ! »), il devait se
montrer aussi comme un « homme de loisir et détente », « futur père attentif à l’épanouissement de
vos enfants ».  Avec des vêtements ? Non, ça c’était le rayon chaussures, qu’il fallait. Pardon, oui. Il
fallait donc des chaussures de plage, très haut de gamme, sertis de perles, pardon. Gérard avait des
doutes, oui, se sentant pigeon plumé, mais s’il résistait, il le regretterait toute sa (courte) vie…

Euh, pour essayer la sandale dorée, euh… enlever sa chaussette, tout honteux, pardon.
– Merde ! Ohlà, c’est quoi ça ?!

Mh ? Ses cicatrices ?
– Euh, c’est rien, des… traces d’opérations, pardon. Sept. Une cheville broyée, autrefois, pardon,
mais ça va, pardon (je re-marche, sans boiter, même, le plus souvent).
– Non ! Ça va pas l’faire, merde ! Faut pas t’montrer tout suturé d’partout, merde !

Euh… c’était… pas explicitement une… trace de son… sa tentative de suicide, non, euh…
– Bon ! On laisse tomber l’option plage ! On rvient à footballeur ! Et après on t’prendra des chausset-
tes internationales, ça t’tiendra chaud aux pieds et guiboles en plus !

Il a donc acheté des chaussures de football, « type professionnel amateur », avec crampons
haut de gamme. « vissés 18 millimètres ». Et au rayon Chaussettes : des « Mi-bas modèle Equipe de
France », rouge vif à col blanc (de toute sa vie, il n’avait jamais mis de couleur aussi criarde, mais il
n’avait jamais eu de rendez-vous avec une jeune-fille, de toute sa vie, il faut dire).
– Et, mec, tu sras en short, et les filles è rgardent, aussi, surtout : le gonflement du slip ! Y t’faut trois
paires de chaussettes que tu rajoutes à tes trucs naturels !
– Euh… des chaussettes normales ? j’ai ça, euh…
– Non ! T’es fou ? Ah-ah-ah ! Pour ça, y faut des chaussettes hypo-allergéniques, haut-d’gamme !
Blaise de Lord !

Il a acheté aussi, hum, pardon (d’être si nul, « naturellement », pardon). Il était triste, en même
temps, que la pure jeune fille qu’il aimait soit… s’intéresse à… (Soupir).
– Voilà ! Là, c’est presque bien ! Dernier truc : tu sais qu’l’actrice là, super-canon, è s’est mariée avec
un chanteur ! La moitié préfèrent les artistes !

Artistes footballeurs ? Brésiliens ?
– Pour t’donner l’look artiste, y te faut une queue d’cheval ! (dans les chveux aussi, j’veux dire, ah-ah-
ah !)

Il a rougi, pardon. Et acheté un « supplément capillaire », donc, à fixer sur la nuque, avec une
épingle dans les cheveux, qu’il a achetée aussi. A perles dorées (« les femmes adorent tout s’qui
brille, tu verras ! »).

Et on lui a fait acheter « du gel », pour « sculpter les cheveux » en trucs verticaux dressés,
comme c’était dessiné, « obligatoire pour faire vraiment jeune ! ». Ah bon, pardon.
– Et surtout : tu parles de ta montre Rolesque ! On vend pas ça, mais elle ira pas vérifier ! Tu dis
qu’t’as une montre Rolesque, c’est s’qui va la faire chavirer, là, sûr ! Ça suffit ptêtre pas toujours, et
arriver dans une Porsche-Sport c’est mieux, mais… faut surtout assurer côté fringues, allure, mais là,
tout paraît correct maintenant !

Et… voilà, il était paré, il était content de lui. Le total faisait un peu plus de trois mois de son
salaire, mais ça valait le coup, s’il « plaisait », un peu, presque, à sa petite chérie. Et… sinon, euh…
ses parents à lui n’auraient pas à rembourser : il allait transférer toute son « épargne » (les sous pas
dépensés, mis à part), tout à l’heure. Ça ferait pas de frais d’impayés, pour la famille (du défunt).

Et en sortant des galeries, il est donc passé à sa banque, pour le transfert. Et retourner chez
lui, se changer, et « sculpter ses cheveux » bizarres, pardon, ajouter les cheveux d’artiste. Et foncer
vers les deux bus qui le mèneraient Rue Saint-Jean, à sa petite pâtissière chérie, avant quatorze heu-
res (pas besoin de manger, il n’avait pas mangé ce matin non plu’ mais on s’en fout, pardon).

Pour monter dans le bus, il a dû enlever ses chaussures, simplement, pardon (le chauffeur
ayant hurlé que « les crampons sont interdits dans les bus, pauv’ con »). Et il est descendu en chaus-
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settes au centre ville, pardon. Il avait plu, une averse, entre temps, et… beuh… si ça faisait des
odeurs de chien mouillé dans les chaussures… Il a remis ses chaussures dans l’Abribus, pardon, et
les a re-enlevées pour le second bus, plus tard. Et remises en descendant, finalement, à l’arrêt Saint-
Jean. Il se sentait les pieds mouillés, puants, il avait honte, pardon. Mais il est allé vers le parc (avec
précaution : il tenait mal sur ces chaussures surélevées, à clous, pardon). Ça faisait pas très cham-
pion, comme démarche, pardon. Mais il avait mis toutes les chances de son côté, essayé. Le vent lui
glaçait un peu les jambes, cuisses, c’était pas grave en soi, mais la chair de poule et les frissons, ça
fait pas très viril, pardon.

Le bout de la Rue Saint-Jean, le Parc, il était treize heures quatre. Et dans moins d’une heure,
euh… Il a traversé, et euh… fait le tour du parc, un peu, pour voir où il conviendrait de l’attendre, pe-
tite chérie, peut-être un point central, avec vue sur les deux entrées, d’où quelle vienne, petite chérie.
Oui, peut-être s’asseoir là, sur la banc, à côté de la prostit…

? De… petite taille… C’était ELLE, c’était sa petite pâtissière !!! En minijupe rose, avec un
décolleté rouge vertigineux (et euh… une merveilleuse poitrine, mais… qu’il avait imaginée, dans le
plus merveilleux des cas, entr’apercevoir vingt fois moins et pas avant l’an prochain ou dans trois
ans…). Avec des bas résille, des chaussures à talons aiguilles gigantesques… Et un chignon, les
cheveux tirés en arrière. Et du violet à lèvres, grosse couche grasse, du bleu à yeux, noir à yeux, qui
avait coulé… Elle avait les yeux baissés, elle tremblait, grelottait de froid…
– Euh, manemoiselle… ?

Elle a frémi et… relevé les yeux. Et… oui, c’était elle, à peine reconnaissable, mais bien elle…
Et assise toute au bord du banc, bien trop petite pour s’adosser au dossier, sa petite naine chérie,
euh…
– Je… peux m’asseoir près de vous ?

Elle a fait Oui, du menton. Silence. Et… il s’est… assis, pardon. Et… il osait pas regarder vers
elle, pardon, des fois qu’elle croit qu’il soit en train de reluquer dans son décolleté, pardon.

Voilà. Ils… regardaient par là, devant, tous les deux. Les arbres, feuilles, fougères ou quoi.
Voilà. Silence. Euh… Oui, comme le monsieur avait dit, au magasin, et à propos de leur présence
tous deux très en avance… :
– Euh… A ma montre Rolesque, il est… Treize heures neuf, exactement !
– ou… ou-i, j… je v…

Elle parlait, oh miracle… Elle faisait l’immense effort de lui parler, à lui, sans nécessité profes-
sionnelle…
– j… je v… vas pas v… vous n… néhanger p… plu’ l… longtemps… p… pahdon…

(« Je vais pas vous déranger plus longtemps » ?) Et… elle s’est appuyée sur le banc, pour
sauter au sol, qu’elle ne touchait pas. Il a regardé de l’autre côté, ayant peur qu’elle n’ait pas de cu-
lotte et soit terriblement gênée qu’il l’ait regardée… Mais aïe, elle est tombée ! Avec ces immenses
talons, pardon ! Il s’est levé en catastrophe, pour l’aider, à se relever, et il est à moitié tombé à la ren-
verse aussi, avec ses immenses crampons, chaussures sur pilotis, pardon.

Mais il… a réussi à stabiliser, à… lui tendre la main, pour se relever, la pauvre petite chérie,
qui pleurait, pleurait, s’étant faite mal, sans doute, tordu la cheville…
– Mon dieu, vous avez mal, manemoiselle, vous voulez que j’appelle une ambulance ?
– p… pas m… mal n… ne jambe… mais s… si honte, p… pahdon…

Il a souri, doucement. Oui, c’était le DÉCLIC annoncé… :
– Manemoiselle, n’ayez pas honte : on peut être prostituée, de métier, et avoir un grand cœur, et…
besoin d’amis, en soutien, par pure sympathie, tendresse, pas pour le sexe ni l’argent…

Elle était immensément rouge, et il comprenait que c’était difficile pour elle, à intégrer tout de
suite. Elle avait les yeux baissés, et… Merde, non, regarder de l’autre côté, même si elle était si belle,
pardon…
– m… meu-s… sieu… s… c’est… … v… vous n… n’allez g… galehies t… ta’si-abi, v… vous aussi… ?

Hein ? Elle avait un demi sourire, de retour.
– Euh, oui, ils ont dit que… pour vous plaire, c’est cher mais…
– m… moi aussi, p… paheil…

Et… ils ont ri, oui, rigolé, d’eux mêmes, de leur stupidité, leur déguisement… Et puis ils se
sont revus – timides sans déguisement – le lendemain matin (elle n’allait pas à l’Eglise, non)… Lui
comme d’habitude, elle « comme à son habitude » (sous la blouse blanche de pâtissière) : en vête-
ments gris et ras du coup, jupe mi-longue… Et ils ont passé une journée entière à se sourire, se parler
tout doucement (essayer), marcher lentement (essayer)… Et le samedi suivant, le lendemain diman-
che… Et ainsi de suite, devenus amis, tendrement. Ils se sont mariés trois ans et demi plus tard. Les
habits de mariés n’ont pas été achetés aux Galeries Tapsiabee, quand même. Mais ils leur ont envoyé
un faire-part, de « remerciements ».
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CUPIDO

Il l’avait fait, Gérard ! Trois ans et demi après (l’avoir rencontrée, petite pâtissière chérie), il
l’avait invitée, boire un verre, après son travail, au bar à côté ! Et non seulement il l’avait fait (au risque
de mourir de la paire de gifles attendue), mais elle avait accepté ! Inouï ! Petite naine chérie…

Enfin, accepté en devenant immensément rouge, et sans doute accepté pour raison
« professionnelle » : être amicale avec le client, se montrer sympathique (s’il reste correct, bien sûr,
un patron n’est pas un proxénète offrant ses employées en supplément pour un petit gâteau)…

Et, donc… elle est venue le rejoindre, au bar-café à côté, toute timide toute empourprée, ado-
rable… Il a commandé pour elle aussi un jus d’orange, et… Enfin, elle a essayé de bégayer quelque
chose mais n’a pas réussi : il a payé (au monsieur impatient), pas de problème, sans attendre qu’elle
réussisse à finir ce qui ressemblait à « non, monsieur, laissez, je vais payer ma boisson moi-même,
bien sûr ».

Silence. Et toute toute rouge, les yeux baissés, comme tétanisée, elle était. Alors il a regardé
un peu de l’autre côté, pardon (vers les voitures dehors), pour ne pas l’effrayer, pour la laisser respi-
rer. Voilà. Et ils ont bu, leur verre, doucement. En sept fois pour lui (il n’y avait pas touché avant
qu’elle arrive), six pour elle.

Voilà. Et puis, alors, pour la libérer, il a dit :
– Merci, manemoiselle, pour ce… doux moment, dont je… rêvais, pardon.

Elle a baissé un peu plus les yeux, rougissante encore.
– p… pahdon… pahdon…

Silence, oui. Et, comme elle tremblait, n’osant pas bouger, il… a soupiré (pardon), il s’est levé,
et elle s’est levée aussi, très vite, comme paniquée ou quoi, pardon. Euh… Ils sont allés vers la porte,
et il se demandait, euh… Est-ce qu’on dit « je peux vous raccompagner  ? » ou, euh…

Il lui a ouvert la porte, et…
– au… au voih, m… mèhci…

Elle partait, s’enfuyait presque… Sans se retourner. Comme une aubaine, qu’elle n’ait pas été
violée, oui. Pardon. Sans soupirer d’air, il a répondu, simplement :
– Au revoir, merci.

« Au revoir » ayant gentiment signifié chez elle, apparemment : « on pourra se revoir, je vous
en veux pas. Vous voyez, on a bu un verre, c’est simple, vous êtes bien sûr pas mon genre
d’hommes, mais voilà, en prime pour vos 141 ou X achats de flan, vous avez eu droit à quatre minutes
avec moi, hors du magasin. Contrat rempli. ».

Et… il l’a regardée, s’éloigner, tremblante, la pauvre. Mais ! Explication, oui : elle rejoignait un
jeune homme nain, barbu, qui l’attendait là près de l’arbre. Hum, oui, son chéri, évidemment (lui il était
beaucoup trop grand – pas seulement trop laid, trop peu musclé, imberbe). Pardon… pauvre chérie,
condamnée par son patron à boire des verres avec des importuns, quand elle aimait un autre,
l’attendant dehors, très impatient, fâché.

Oh, le nain à petite voix lui criait après, et… euh… il y est allé, lui Gérard, pardon (au risque
de déranger, mais) :
– Attendez, msieu, c’est tout ma faute, pardon…

Ils se sont retournés, et… ce « mec », c’était pas un jeune homme, mais… un gosse ? avec
une fausse barbe ? un môme de sept-huit ans, à peine plus grand qu’elle… ou… son « petit frère » ?
Agressif… :
– Ouais ! Connard ! Explique-toi !
– C’est moi… pardon, qui suis amoureux de manemoiselle, à sens unique, c’est aucunement sa faute
à elle. Mais elle sait que je peux mourir de chagrin, c’est pour ça que… son patron et elle, ils m’ont
accordé ce verre, jus d’orange, bu ensemble, simplement, pardon.
– Mouais ! Passable ! Et toi, salope, qu’as-tu à dire pour ta défense ?!
– Non… monsieur, manemoiselle est merveilleuse, le contraire de sale de cœur, et…
– Eh ! Et tu m’laisses finir, connard ! Ouais Patricia, connasse : pourquoi tu t’enfuies comme ça, alors
qu’Gérard y va croire qu’tu veux pas d’lui ? Moi j’vous ai scotchés ensemble, merde !

Un ange ? Cupidon ? Elle (Patricia ?) serait amoureuse de lui, Gérard ???
– s… si peuh… n… ne y voit j… je suis m… moins que hien…

Peur ? D’être vue, « démasquée », comme une « moins que rien » ?
– Non… petite Patricia, vous seriez encore plus merveilleuse, à protéger, consoler… Je vous aime,
aveuglément…

Le « petit frère » a maugréé, en… s’envolant, finalement :
– Pf, challenges à la con ! Moi j’leur dirai, Là-Haut : que des normaux, je veux ! Comme cibles ! Une
flèche, ça doit suffire ! Y z’ont pas à faire chier les célébrités comme nous ! En deuxième couche !
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FÉE DES MONTAGNES D’AUTOMNE

Pour faire une photo avec (à la fois) les mélèzes dorés et le clapotis de l’eau, il est descendu
sur les rochers, il s’est baissé. Clic. Sourire. La montagne était belle avec ces couleurs d’automne, oui
vraiment – même si c’était triste de ne pas être là, en vacances, avec sa petite pâtissière chérie, res-
tée à Lille, snif. Dans les bras d’un amant ou cinquante, snif.

Euh ? C’était quoi ce… un crapaud ? Beurk, très laid. Et ça hiberne pas à cette période ? (il
n’y connaissait rien). Mais… il imaginait les contes d’autrefois, la bergère qui fait un bisou à ce chose
très laid, berk, et…

De la fumée sortait du crapaud ! Bleue ! Non, ça… se condensait, et…ça devenait une petite
dame, petite fée ou quoi, de trente centimètres de haut. Il a souri : c’était un rêve idiot.
– Bonjour jeune homme ! La montagne est frisquette cette année, ce jour !
– ‘jour mdame. Euh, c’est moi qui… ? J’ai pas fait de bisou au…
– Nul besoin de le faire véritablement ! C’est l’intention qui compte !
– y penser, juste ?
– Ainsi soit-il !

Euh, mais il avait imaginé un prince charmant pour une bergère, pas tout à fait une fée grand-
mère…
– J’attends ! Quel souhait, le plus cher au monde, as-tu donc à formuler ?!

??? Ça marchait comme les génies des contes arabes ? Ou c’était son cerveau à lui, qui déli-
rait comme ça, en mélangeant tout ? Enfin… tant pis, autant se prendre au jeu, de rêve – dommage,
ces jolies photos d’aujourd’hui allaient disparaître. (Et il n’a pas cherché à prendre en photo la fée, qui
disparaîtrait pareillement, bien sûr).
– euh, mon vœu le plus cher au monde ?
– Exactement !
– j’aimerais avoir une photo de ma petite pâtissière adorée (Rue Saint-Jean, à Lille, sur la planète
Terre, la vraie).
– Ne te moque pas, je te prie !
– pardon, oui, désolé. Euh, et cette photo, ce serait encore plus magnifique, s’il y avait écrit son pré-
nom, dessous. C’est possible ? ou ça compte pour deux vœux ? un de trop…
– Une photo d’elle comment ? Toute nue, t’ouvrant les cuisses ?

Outch, osée la grand-mère…
– non, non, pardon : son visage, ses cheveux, pas maquillée (comme elle est toujours, mignonne)
ou… à peine reculé, un aperçu de ses jolies formes jusqu’à la taille, euh… avec sa blouse blanche,
euh, ou « en civil », comme elle est en vrai dans la rue, par exemple…
– Mais ! Jeune imbécile ! Tu es amoureux d’elle !
– oui, pardon.
– Alors ! Pourquoi tu dmandes pas à l’avoir une nuit entière dans ton lit ! Ou : mère de tes enfants !

?
– non : je respecte ses souhaits à elle, mdame. Je l’aime, sincèrement. Alors je souhaite qu’elle trouve
l’homme de ses rêves à elle, qu’elle trouve le parfait bonheur selon elle-même.
– Oh-là-là ! Tu m’facilites pas les choses ! Crénon ! Puisque normalement, je réponds aux gens
« hélas, c’est un vœu égoïste, donc je ne puis l’exhausser ». Paf, dans leur nez ! Mais, là, je vais être
obligée ! Pas facile, je n’ai pas fait ça depuis sept cents ans au moins ! Je ne sais si ça va marcher !

Et pfuit, la dame est redevenue fumée, qui est rentrée dans le crapaud, et la bestiole a sauté
dans l’eau, disparu. Il a souri, lui, haussé les épaules. Et il est rentré, au chalet. Sur sa table de che-
vet, comme sur la table, il n’a pas trouvé de photo miraculeuse, bien sûr. « Faut pas rêver », on dit.
Ou bien, 700 ans, c’est vraiment trop, la fée était un peu rouillée, pauvre vieille dame.

Enfin, il s’est avéré, finalement – c’est presque une autre histoire – que sa petite pâtissière
chérie était innocente, et folle amoureuse de lui en secret (aussi, comme lui), Patricia… et (elle lui a
donné des photos d’elle et) ils se sont mariés. Mais ça se serait aussi sans doute passé sans la fée.
Peut-être.
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DOUCE PLUIE

Depuis l’âge de quinze ans, sa première dépression nerveuse, Gérard n’aimait pas le soleil. Il
préférait la pluie, tombant doucement. Mais certes… il voyait ça comme : la pluie au dehors, derrière
les carreaux – faisant taire les hurlements de joie des gamins et jeunes au soleil, pardon.

Mais la pluie quand on est dessous, c’est moins « émotionnel » – du moins : en France, c’est
peut-être différent sous les tropiques avec la pluie chaude genre douche tranquille. Oui, ici : mouillé,
ne pas attraper froid, se changer (il n’avait pas de parapluie ni imperméable). La pluie, quand c’était le
matin en allant à l’usine : pas de problème, son bleu de travail était sec, et il s’essuyait les cheveux
avec sa chemise ou quoi, qui aurait la journée pour sécher. Le soir, pareil : rentrant chez lui, il pouvait
se mettre en pyjama, s’essuyer le crâne avec une serviette de bains.

Mais… sa vie, ce n’était pas que le rêve tristounet (et un travail, sans intérêt, pour payer ce
logement individuel, sous les toits), c’était… essentiellement, depuis trois ans et demi : sa visite du
vendredi soir, à sa petite pâtissière chérie. Et… ça paraît incroyable à la réflexion : il n’était jamais
arrivé mouillé trempé en 140 visites ! Mais ça devait arriver un jour, et il aurait dû y penser, c’est vrai. Il
aurait dû imaginer comment gérer ça, il a eu tort de ne pas le faire.

Ce 23 Juillet, lourde et longue averse, le vendredi, et… trempé de l’usine à l’Abribus, déjà.
Aïe, sentir le chien mouillé devant sa petite chérie, la dégoûter ? pardon… Au centre ville, une demi-
seconde entre le bus et l’Abribus, il n’a pas aggravé son cas, certes, mais… au sortir du second bus,
Rue Saint Jean, il pleuvait encore à verse, et… il ne savait pas quoi faire. Courir comme un fou, ces
200 mètres, jusqu’à la pâtisserie ? (avec un carrefour au milieu)… Non, et il était déjà trempé, de toute
façon. Alors il a marché, doucement, comme d’habitude, pardon. Il s’attendait simplement à une gri-
mace, de sa petite chérie (secrètement adorée), au lieu du sourire habituel. En espérant seulement
que le dégoût serait ponctuel, cette seule fois, sans devenir un dégoût irréversible, ayant rompu le
charme (genre : « Ah oui, ça révèle ses odeurs corporelles, un mec vraiment puant, berk »).

200 mètres et un carrefour plus loin, il poussait la porte de verre.
– Parce que ! Moi j’dis !

Un monsieur en cravate, devant lui.
– Ces gars d’la météo, tous des trous du cul, fils à papa ! Enculés ! Et c’est nos gosses à nous
qu’attrapent la crève ! Y s’en foutent eux !

Le monsieur a pris le paquet, rageur. La petite jeune fille a dit au revoir :
– au… au voih, m… meu-s… sieu…

Il a ouvert son parapluie, oui : en colère mais bien avisé, ou sage.
– Et les autes enculés des poubelles en grève, pareil : font chier l’monde !

Il est sorti, le monsieur. Et… la petite jeune fille l’a regardé lui, Gérard, mais… sans grimace
de dégoût, sans se boucher le nez, non, presque… au contraire, toute attendrie, de le voir mouillé
trempé.
– p… pahdon, n… na p’uie, p… pahdon…

Il a souri, émerveillé par ces mots timides, presque coupables, oh si touchante…
– C’est pas vote faute, manemoiselle…

Elle a hoché le menton, faiblement :
– m… mèhci…

Et elle est allée chercher dans la vitrine, gentille, sa part de flan habituelle. Ne se doutant visi-
blement pas de la situation « mouillé pour venir vers elle » – quoique… il se serait mouillé aussi pour
rentrer chez lui, mais en se séchant tout de suite, sans rester trois heures mouillé, pardon. Il aimerait
bien « attraper la crève », comme on dit, et mourir de cette petite maladie d’habitude bénigne, être
mort pour rendre visite à sa petite chérie… Héros romantique, sans déranger.

Elle emballait le flan, souriante jolie, silencieuse mignonne, comme d’habitude. Sauf que… un
emballage était peut-être moins inutile aujourd’hui, pour aller manger ça dans l’Abribus ou le bus, oui.
– Vous aimez la pluie, manemoiselle ?

Elle a levé les yeux, et… elle a paru surprise qu’il soit en train de la regarder, dans les yeux,
comme une vraie question. Elle a hésité, et… quand même répondu en « professionnelle » :
– v… vous, m… meu-s… sieu, v… vous aimez l… la p’uie… ?

Il a souri, tristement. De ne toujours rien savoir d’elle, rien de rien, pardon (elle avait entière-
ment droit au respect de sa vie privée, bien sûr).
– Quand j’étais adolescent, j’ai écrit : « La pluie qui tombe comme les larmes du ciel. Comme en ac-
cord avec mon cœur pareil. » Pardon, ça rime pas bien.

Etonnamment, elle n’a pas fait du menton Oui-Oui, comme avec les autres clients qui parlent
(« météo ! enculés ! » il y a deux minutes), mais elle a soutenu son regard, comme profondément
touchée.
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– n… nes mots s… si beaux… m… mèhci…
??? Oh merveilleuse chérie, et s’il n’avait pas – déjà – été amoureux d’elle, là…

– s… si t’iste n… ne voih l… les j… gens n… neux pah neux… sous nes p… pahapluies, k… quand je
ête t… toute seule, m… mouillée, p… pahdon…

Hein ? « Si triste de voir les gens deux par deux sous les parapluies Quand je (être) suis toute
seule mouillée »… Elle complétait sa phrase à lui ? En prose jolie ? Ou c’était une phrase décrivant
ses sentiments à elle ? Oui « toute seule » au féminin, pas « tout seul ».
– Magnifique, manemoiselle, merci…

Elle a baissé les yeux, en rougissant, très fort. Avec un immense sourire, comme jamais il ne
lui avait vu.
– J’espère que… pour vous, c’est juste… un film triste, pas une solitude en vrai…

Elle a pincé les lèvres, triste.
– k… quand n… n’est n… naine b… bègue, n… némile… l… la vie, s… c’est t… t’iste, p… pahdon…

Oh… Elle se considérait elle-même comme débile (comme des clients l’insultaient souvent).
Oh…
– Euh, attendez… Manemoiselle. Vous savez où on peut acheter des parapluies, dans ce quartier ?

Elle a relevé les yeux, perdue, comme si on la ramenait méchamment sur Terre. Oh non… :
– Je veux dire : je voudrais acheter un parapluie, là tout de suite, pour vous attendre, dans une demi-
heure, à la fermeture, vous ramener chez vous…

Elle s’est toute empourprée, souriant immensément, et elle a fait le signe de croix, semblant
remercier le Ciel. Elle avait les larmes aux yeux. Elle a entrouvert la bouche, mais rien n’est sorti. Ce
n’est qu’au quatrième essai :
– n… n’épicehie, n… ne l’aute k… côté de vous… j… je c’ois, n… ne p… pahap…

Silence. Il venait de l’Abribus à gauche, donc une épicerie à droite ? vendait peut-être des
parap-luies ? Elle ramenait le flan emballé, les joues toutes rosies, pardon. Il a posé les pièces, pile
juste, comme d’habitude (petite manœuvre de rien du tout, par laquelle il avait espéré devenir « un de
ses clients préférés »).
– m… mèhci, m… mèhci, n… n’infini…
– A tout de suite, je cours là-bas, et je reviens vous attendre, vous protéger des gouttes méchantes.
– m… mon héhos…

Son héros ? Non, ils en jouaient, gentiment, c’était merveilleux, délicieux. Il a pris le petit pa-
quet, l’a mis dans sa poche, et il est sorti. Avant de… courir, presque, sur la droite. Vite ! Sept heures
moins six ! Ça ferme à sept heures, presque tout ! La pâtisserie à sept heures quinze.

… Ouf, « Alimentation », ça semblait ce magasin, là, il… a regardé, euh… il est entré, mais,
euh… Non, rien qui ressemblait, de près ou de loin, à… (seulement stylos billes, pansements, débou-
che évier). La dame a grogné :
– Vous cherchez quoi, jeune homme ! V’z’avez l’air tout affolé !
– Euh, je cherche un parapluie, pardon. C’est… pas de l’alimentation, je sais, pardon, mais c’est une
question de vie ou de mort.
– Ah-ah-ah ! Ben ! V’z’êtes déjà trempé, ça changera quoi ?! Non, on a pas ça, ici !
– J’peux trouver ça où ? Viiite, s’y’ous plait.
– Si ch’te l’dis pas, tu m’étrangles ? Hé, la concurrence, y nous font pas d’cadeau !
– J’vous en supplie. A genoux, si vous voulez. Ou je vous achète cinquante kilos de haricots verts,
vous les donnerez aux mendiants.
– Cinquante kilos, j’ai pas ça, non ! Mais éh, ch’te vends mon parapluie personnel, idiot : mille Euros !
Un mois de salaire pour toi ? Ça vaut bien une vie sauvée, hein ? Celle de ta belle ?
– Vous acceptez les chèques ?
– Oui, avec pièce d’identité simplement ! Tremble pas, petit, ça va bien se passer.

Et il a signé le chèque, et il a eu le parapluie, ouf ! Et retourné, tout tremblant, ému, à la pâtis-
serie. Attendre, juste à côté, sans masquer la vitrine, pardon. Son cœur cognait. Dix neuf heures
quinze, oui, à sa montre, peu après. Et… la porte s’est ouverte, avec encore de la lumière à l’intérieur.
Et… le visage de sa petite chérie, sortant le cou pour l’apercevoir… Il s’est approché, souriant, la
protégeant de la pluie, même si elle était encore en blouse blanche, ne sortait pas.
– m… mèhci, m… meu-s… sieu, z… ze peux v… vous n… neman-ner s… cinq m… minutes…? p…
pahdon, p… pouh p’épaher, p… pouh na m… maname ne viend’… ap’è…

Oui, la madame patronne allait sans doute « viendre » chercher la caisse, emmener les in-
vendus.
– Oui, aucun problème, prenez votre temps.

Souriante, touchée. Comme si elle avait craint une réponse « Ouais cinq minutes mais pas
plus, éh conne ! Ça fait djà dit minutes que j’poirote sous la flotte, ça commence à bien faire ! ».
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– m… mais v… vous, p… pas f’oid… ? p… pahdon…
Comme si elle voulait l’inviter à l’intérieur. Euh… (Pardon, si elle se déshabillait, pour enlever

cette blouse, euh…).
– Je suis à l’abri, avec ce parapluie, tout va bien.

Même s’il était déjà trempé, pardon.
– d… d’accoh, m… mèhci, a… à tout n’suite…

Et elle est re-rentrée à l’intérieur, et il s’est redecalé à l’extérieur, pour ne pas se rincer l’œil à
la regarder retirer sa blouse, elle merveille universelle de beauté pure… (ça rend aveugle, on y peut
rien, pardon).

Et, peu après, la grille est descendue, lentement, puis la lumière s’est éteinte, puis la porte
s’est ouverte, et il était là, pour accueillir sa toute toute douce petite chérie…
– Ne craignez rien, manemoiselle, vous êtes sous la protection du parapluie…

Il disait ça pour rire, en référence à la pluie méchante, de tout à l’heure.
– et… et n… na p’otection n… ne m… meu-s… sieu s… si j… gentil…
– Et si heureux, de se faire…

Ils souriaient, immensément, tous les deux. Comme un jeu de théâtre, magnifique, trop beau
pour être vrai, mais à voix basse, intimiste, tendre… Pur bonheur.
– ch… chez moi, n… ne pah l… là, p… pahdon…

Et « par là », ils ont marché, donc, très doucement… Tout proches, délicieusement,
« obligés » par le diamètre du parapluie… Euh, devant l’épicerie, de tout à l’heure, la dame était en
train de fermer, elle les a vus passer, sous son parapluie (anciennement à elle), et elle a éclaté de rire.
Très fort, en se frappant la cuisse. Même si elle était toute mouillée, à son tour, pardon. Euh, oui, pour
protéger la naine petite jeune fille, il tenait le parapluie aussi bas que possible, la toile posée sur ses
cheveux à lui, le nez entre deux baleines presque. Un peu ridicule, peut-être, pardon.

Ils ont attendu, à un carrefour, ils se sont souris, merveilleusement proches, oh… Et ils ont
traversé, et… elle a… encore ralenti, un peu plus loin. Elle a toussoté, éclairci sa gorge.
– m… meu-s… sieu, p… pahdon, k… que j… je n’auha dû… vous p’éviende… pahdon…

« Je n’aura dû vous préviendre » ? Il a souri.
– Non, je comprends, manemoiselle. Vous habitez chez vos parents, ou chez votre ami. Je pensais
pas entrer, je le jure. Je suis seulement heureux, immensément heureux, de ce petit bout de chemin
ensemble, auprès de vous… pardon…

Elle semblait… « émerveillée » par ses mots, incroyablement.
– m… meu-s… sieu, s… c’est un f… foyer s… social, n… n’intéhdit aux… hommes, pahdon… m…
mes pahents n… ne m’ont n… n’aman-nonnée… pahdon… j… jamais eu n… n’ami… s… seunement
v… vote s… souhih… s… cent k… quahante un-hième auj… jouhn’hui…
– Oui, 141, j’ai compté aussi… Pardon, je… j’étais tellement sûr que… tous les milliardaires de la
planète… étaient à vos pieds…

Elle a baissé les yeux, rougi.
– l… les dames i-ci… ne pahlent des hommes… è… è savent pas v… vous ézistez… v… vous…

Il a souri. Pensant aux ex-prostituées, femmes battues, filles-mères droguées abandonnées.
Qui… changeraient d’opinion sur « les hommes » si elles savaient qu’il existait, lui, gentil, attentif à
son « amie » ?
– Merci (je crois que c’est un grand compliment).

Rougeur.
– m… meu-s… sieu… j… je sais pas si…

Silence. Il craignait une catastrophe, parce que, jusque là, c’était trop beau pour être vrai. « Je
sais pas si je dois vous croire » ? Ou « je sais pas ce que vous attendez de moi » ?
– s… si nemain, j… je vas p… p’omener… hue s… saint-jean… n… n’a nix heuh m… matin…

Il a souri, heureux au delà du possible :
– Demain à dix heures du matin, attention manemoiselle : la météo annonce de la pluie, je pense…
Enfin, heureusement, je serai là avec le parapluie… 227, Rue Saint-Jean, c’est noté…

Elle souriait, immensément… Euh, en profiter pour sceller cette amitié naissante ?
– Et le prix de cette protection…

Elle a tressailli, mais elle a fait Oui, du menton, avant qu’il dise quoi que ce soit ! Hein ?
Amoureuse aussi ?
– Ça sera d’accepter un verre, au bar-café là-bas, après l’abri-bus… Et pareil le lendemain dimanche,
et le samedi d’après, dimanche…

Elle pleurait, de bonheur.
– m… mais…
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Aïe. « Mais c’est pas ce qu’une femme est en droit d’attendre d’un homme » ? Elle serait
beaucoup moins romantique innocente qu’elle n’en avait l’air ?
– mais s… c’est t… tout m… ma faute, s… cette p’uie…

Il a souri.
– Non, c’est la faute à la météo, c’est eux qui organisent les nuages (je « crois »).
– m… mais m… ma pièh… n… n’au Seigneuh… j… je savais pas k… comment…

Hein, elle avait prié le Seigneur de… produire ce miracle, leur amitié, tendre ?
– Manemoiselle, je… voudrais me convertir, à votre religion… vous rejoindre…
– oh… oh… s… c’est p… pouh ça, n… ne Ciel… m… m’aide s… si foh… m… mihacle… ?
– Peut-être. Euh… la « conversion », c’est… autorisé ? si… je vous aime, vous, davantage que le
Seigneur ?

Il a cru qu’elle allait s’évanouir, mais elle s’est raccrochée au mur, ouf. Il a suivi, avec le para-
pluie, pour la protéger.
– m… moi z… z’aussi, p… pahdon… pahdon, s… Seigneuh…

Hein ? Il décodait tout de travers, ou… ça voulait dire qu’elle l’aimait lui, plus que son
Dieu ??? Un éclair a éclairé le soir, et un grand coup de tonnerre, énorme. Outch. Il allait dire
« craignez rien, c’est pas Dieu qui est en colère, c’est les nuages ou… »…
– m… mèhci n… ne comp’ende, ne assepter, s… Seigneuh…

Il a souri, immensément. C’est ce qu’il y a de pratique, avec ces religions naïves, c’est qu’on
peut toujours interpréter à sa façon, avec certitude absolue, sacrée…
– Vous devriez rentrer, maintenant, manemoiselle…
– ou-ou-i… m… mèhci, n… n’infini, m… meu-s… sieu…
– On se dira nos noms demain, craignez rien. C’est une grande amitié, ou histoire, qui commence, je
suis sûr…

Elle pleurait, de bonheur, pur.
– m… monsoih, m… mèhci n… n’infini, n… n’infini…
– Bonsoir, demoiselle adorée. A demain.
– n… nemain, m… mèhci…

Et elle est entrée, passant cette large porte, refermant très doucement derrière elle, comme
pour ne pas le choquer, de lui « fermer la porte au nez ». Il a souri, heureux, très profondément, im-
mensément heureux. Et… il est retourné, en direction de l’Abribus. Mais la pluie a cessé, brusque-
ment, totalement, de marteler la toile.

? Il a… retiré le parapluie. Pas une goutte, rien ! Durablement. Alors il a souri, et il a dit vers le
Ciel :
– C’était un coup monté, Seigneur ? C’est pas grave : je suis consentant.
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ARMAGEDCHOSE

C’est avec une immense fierté que notre Agence Spatiale Spéciale Québéquoise (ASSQ) peut
présenter, aujourd’hui au grand public francophone, l’inscription martienne photographiée par la
sonde-satellite canado-étasunienne : en langue originale, qui est le Français ! Les Extra-Terrestres ont
donc pour seule langue le Français, ou les Puissances Célestes, nous devrions en savoir davantage
dans les jours prochains !

Texte (manuscrit) photographié sur la planète Mars :

« J142 :
J’écris ça avec un caillou dans le sable rouge : je n’ai plu’ ni cahier ni stylo, c’est

l’inconvénient, pardon. Mais Patricia me sourit, délicieusement, si jolie et faible, et ça con-
sole de tout le reste. J’écris tout de même ceci pour m’en libérer l’esprit, m’expliquer. Une
pluie de méthane ou quoi l’effacera peut-être demain.

C’était donc le 141e vendredi soir du monde, enfin : depuis la rencontre de ma petite
pâtissière adorée, que j’ignorais encore s’appeler Patricia. Il y avait un orage terrible ce soir
là, avec des éclairs et du tonnerre presque toutes les cinq secondes, sur la banlieue Nord de
Lille (ou peut-être tout le Nord de la France). Dans un bus, on ne craint rien (m’a-t-on
appris à l’école), cage de FaradChose ou quoi. Et – pour dehors après – j’avais un parapluie
avec manche en bois (recommandé par ma mère, en retraite en Tunisie – même si mon col-
lègue Sam a dit que c’est idiot avec les orages d’ici : c’est sous un arbre en bois qu’on ris-
que le plus de prendre la foudre). Ma montre indiquait dix huit heures moins des poussiè-
res, j’avais le temps : la pâtisserie ferme à dix neuf heures trente. Je suis descendu à l’arrêt
Saint-Jean, comme toujours depuis trois ans et demi, et j’ai marché vers le magasin de
mon adorée, donc. Les éclairs se multipliaient, avec des éclatements sonores aussitôt, c’était
impressionnant. J’avais la main sur la chère porte de verre quand ça a pété encore plus fort.
Abominable, j’en avais les oreilles qui sifflaient, et… le parapluie était détruit : ça m’était
tombé dessus ou quoi. Mais… « même pas mal ! » : ouf ! De toute façon, je me disais : je
risque pas de prendre un coup de foudre ici – il m’est déjà tombé dessus il y a trois ans et
demi, à la première rencontre de ma petite naine chérie (Patricia). Bref, je rentre (avec mon
parapluie déplumé, pardon), et je trouve ma petite pâtissière en larmes, sous les hurlements
d’un client fou de rage, chauve en costume-cravate-imper… Moi, je souris, pensant à mon
intervention (digne de Zorro) en Jour 79, et j’apostrophe donc le nouveau colérique :
– Eh ! On se calme et on respire par le nez ! Vos postillons, ça salit tout ici !

Le type hurle, vers moi, bien : ça a encore marché, détourné la haine loin de sa vic-
time, ma petite pâtissière chérie. Mais dans ses hurlements, il arrache le cahier de com-
mandes de Patricia et me le brandit sous le nez.
– Qu’est-ce que tu lis, là, ptit con !

Il y avait écrit, en tout petits caractères, faibles timides adorables (de Patricia…) :
« 2 moka 12 par pûr msyê itajibô igrèktéajéibéauèlté ».

Alors je souris, je réponds :
– 2 mokas 12 parts pour Msieur Itajibo : Y-T-A-G-I-B-A-U-L-T.

Le mec cravate crie « Hein ?! », et puis il hurle :
– M’en fous ! Moi j’dis : c’est une insulte à la langue française ! Et qu’embaucher des han-
dicapées mentales, c’est un scandale dans un pays où y’a tant de chômeurs diplômés !
Après 12 ans minimum d’études merde ! Et paf dans vote gueule à tous les deux, illettrés,
ou polaks de merde, barrez-vous d’not’ noble pays, pur avant ! Merde ! Bon, toi ptite sa-
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lope rachitique à la con ! : t’annule cette commande de merde : j’refoutrai plu’ les pieds ici !
Jamais ! Et vous entendrez parler d’moi, putain : v’savez pas qui j’suis, bordel !
‘L’regrettrez !

Et il a ouvert son parapluie, il est sorti. J’ai espéré qu’il se prenne un éclair dans la
tronche (il méritait les foudres du Ciel plus que moi, à mon avis), mais bon, il est passé
entre les explosions. Y’a pas d’justice, je me suis dit.

Mais quand je me suis retourné, Patricia était plu’ derrière le comptoir, elle était à
mes pieds, agenouillée, les mains jointes. Oh… plus idyllique encore qu’à J79 quand elle
avait eu cet immense sourire rougissant, sous-entendant « mon héros… ». Là, elle voyait
en moi Jésus, redescendu sur Terre. Et elle a murmuré :
– j… je vous aime, s… Seigneuh, n… ne toute mon âme, t… tout mon esp’i… tout m… mon
cœuh… n… nepuis s… cent quahante heviende…

Cent quarante « reviendre » ? Elle avait compté mes venues ? Oh… Et elle se proster-
nait maintenant, à genoux face contre terre, me baisant les pieds, les chaussures
mouillées ! Elle, la jeune fille que j’aimais, en secret, depuis trois ans et demi !
– Shht, relevez-vous, manemoiselle, je vous aime aussi.

Elle s’est relevée, toute en larmes, émue (même si Jésus « numéro 1 » devait dire « je
vous aime » à presque tout le monde, pas juste à sa chérie secrète, pardon). Et, elle trem-
blait, tremblait, Patricia, ébahie… persuadée d’être en face d’une apparition céleste ou quoi…
Je l’ai faite asseoir, sur son banc, derrière son comptoir, et je lui ai parlé, parlé, pour la ras-
surer, dédramatiser, très lentement, doucement :
– Je suis pas de famille royale, du tout, j’aime pas les aristocrates faux-supérieurs, je vous
préfère vous, manemoiselle, humble timide soumise, tellement plus belle de cœur et attitude.
– Je suis pas raciste « de race élue », j’ai toujours refusé de chanter qu’il faut faire couler « le
sang impur », je traite pas les étrangers de chiens, pas davantage une polonaise qu’une
cananéenne.
– Je suis pas amoureux de tous les « croyants » mais de ma toute petite pâtissière toute
seule.

Alors, les yeux brillants, les yeux pleins de larmes (mais plu’ du tout de culpabili-
té : maintenant larmes de tendresse, il semblait), elle s’est levée (se laissant glisser au sol,
petite naine chérie, ne touchant pas par terre assise), et elle est allée à sa caisse. Ouf : allait-
elle effectuer la vente d’un petit flan en revenant à notre douce routine gentille ?

Non, elle voulait me redonner 196 Euros, le prix des 140 petits flans pour lesquels
elle disait m’avoir volé, elle « Juda-cia », pardon pardon… J’ai accepté, pour qu’elle ne tombe
pas évanouie de frayeur ou de remords. Et elle est allée, réconfortée, me chercher le 141e petit
flan dans la vitrine. En me disant que, « p… pouh v… Vous s… Seigneuh… », c’était gra-
tuit bien sûr. J’ai dit merci, merci infiniment, et elle a rougi, heureuse, comme réconciliée
avec le monde entier. Et puis, je lui ai donné, « en pourboire », 197 Euros quarante, qu’elle
a mis dans sa caisse, pour son patron pâtissier, en paix, tranquillisée.

Mais… des gyrophares ont illuminé le petit magasin, et des types sont entrés, bru-
talement :
– Urgences psychiatriques ! Hop ! On vous embarque tous les deux ! Ordre du Sénateur !

Et… on a été embarqués, piqués… endormis… Et on m’a dit le lendemain (en hôpi-
tal psychiatrique masculin) que je pourrai pas la revoir, « Patricia Niezewska » : elle
n’avait pas résisté aux électrochocs (calibrés sur adulte normal), elle – mais j’étais pas au-
torisé (de « sortie ») pour son enterrement, pas la première année pour le moins.
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Là, j’ai hurlé et avant qu’il me re-piquent, j’ai recraché la foudre qui m’était tombée
sur la tronche. J’ai fait exploser leur planète de merde, et on est allés ailleurs. Avec ma petite
chérie, sortie de sa boîte, avec souffle de vie. Euh, ce souffle de vie, euh… oui, « bouche à bou-
che » mais… façon secouriste (pas prince charmant, non), et chaste, pardon (dans mes
cours de secourisme, ils disaient qu’il faut enlever le soutien-gorge aux filles pour réani-
mer, mais j’ai pas osé, pardon). « La foi suffit », enfin… « l’Amour est plus fort que tout »,
ou un truc comme ça.

On ne regrettera pas cette planète, bleue-verte assez jolie, pour les paysages, Canada
tout ça, mais planète trop méchante, vraiment. »

Après l’auto-explosion dodécanucléaire de l’Europe occidentale (ville de Lille puis France puis
Europe), toute la sphère Terrestre tremble, mais fait front, derrière le Québec fier d’être très coura-
geusement à l’Avant-Avant-Garde du Globe entier ! devant les Anglophones tremblant de honte, avec
leur langue vilaine qu’ils prétendaient Première du Monde !

Avant la déflagration finale, imminente, l’agence ASSQ rassemble les donations, à montant il-
limité et dans toutes les devises monétaires. Les chercheurs bâtissent l’espoir d’un futur, mais c’est
terriblement cher, nous le savons tous. Ceux qui ne donnent pas brûleront avec leur billets, c’est aussi
une stratégie, mais point la nôtre. Tabernacle !
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ARCHI-DÉCEPTION

Sa petite pâtissière a apporté son 141e flan, silencieuse gentille, souriant faiblement. 141e

vendredi de bonheur pour lui, oui. Il a placé les pièces, le compte exact, dans le réceptacle, et elle les
a encaissées. Il a pris le paquet, donc.
– ‘Soir, manemoiselle, merci, merci…
– s… soih, m… meu-s… sieu, m… mèhci, p… pahdon…

Et, croiser ses yeux, une dernière fois, et… oh, ce regard si touchant, presque tendre, pres-
que suppliant… Comme… comme amoureuse de lui, aussi, en secret : pareil en face… Les yeux dans
les yeux encore, encore… et puis elle a baissé le menton, comme à bout de force. Mais là, il croyait
bien que… il ne pouvait plu’ se taire :
– Manemoiselle, je crois que… on… devrait se parler, essayer, un de ces jours. En dehors du maga-
sin… Je crois, il me semble, que… on a beaucoup de choses, à se dire, pas dites, pardon. Entre si-
lencieux.

Elle a hoché le menton, faiblement. Confirmant ! Et… non, son regard n’exprimait absolument
pas l’autre hypothèse, triste pour lui (« encore un amoureux de moi, et il risque de se tuer, çui-là »),
non, ça semblait presque le contraire : elle qui se sentait au bord du gouffre (« lui seul pourrait me
sauver »…).

Elle acceptait cet entretien, aveu réciproque, ou… autre, on verrait bien. Trois ans et demi
après leur première « rencontre » – il s’en souvenait :  comme surpris tous les deux, de se voir, se
rencontrer, « coup de foudre » ou quoi (qui sait ?). Ou étonnée heureuse que quelqu’un la regarde,
elle, avec cette tendresse, peut-être, avant de… craquer à son tour, touchée ?
– Manemoiselle, quand est-ce qu’on pourrait se voir ? pardon…

Elle a avalé sa salive, et il a failli proposer « demain matin ou ce soir après vot’ travail ? »,
mais les mots venaient, visiblement, de sa part à elle :
– n… ne i… inéal, p… pouh moi, s… ça sehait v… vous heviende n… nix-sept f… fois n… n’encoh…
et… et l… le dèhnier v… vendhedi, s… se pahler, n… n’ap’ès m… mon thavail, p… pahdon…

Il a donc accepté ce « plan », qu’elle avait imaginé, depuis Dieu sait combien de semaines ou
d’années. Et cela avait un sens très précis pour lui, ayant vécu en rêve (version idyllique) cette situa-
tion : elle avait « archi peur » de le décevoir, et craignait donc qu’il ne revienne plu’ jamais (lui qu’elle
aimait ?).

A la maison, il a donc envisagé la conversation finale, qu’il allait pouvoir peaufiner pendant
dix-sept semaines :
[Gérard :] – Manemoiselle, je crois que… entre silencieux, de d’habitude, on a mille choses à se dire,
mais… ce que je pouvais préparer, ce que vous avez préparé, ça n’a de sens que si je parle seul, si
vous parlez seule. Celui qui parlera en second risque d’être tellement bouleversé par ce que dit l’autre
que… tout ce qu’il (ou elle) a préparé… va tomber à l’eau, il faudrait presque tout revoir, tout repenser,
ça bouleverse l’Univers (j’imagine). Alors je vous propose d’écrire une lettre chacun, qu’on donnera à
l’autre, et il/elle pourra lire ce qu’on avait à dire, et y repenser et répondre, ou on pourra se répondre à
haute voix, alors, le monde aura changé de couleur, intégralement.
[Patricia (elle s’appellerait Patricia, par exemple, Patricia Niezewska ou un nom comme ça) :] – m…
mais j… je sais p… pas ék’ih… p… pas lih… j… s… c’est un n… nes p… pomlèmes n… n’énohmes…
[Gérard :] – Non, c’est pas un problème (au contraire, et je vous expliquerai pourquoi). Demain ou
après demain, je vous lirai ma lettre, et vous me lirez la vôtre, comme vous l’avez écrite (illisible pour
moi a priori, pardon), même si ce que vous viendrez d’entendre change peut-être tout, tout. D’accord ?

Voilà, et il l’aurait raccompagnée chez elle (à son foyer social probable), toute étonnée tou-
chée, en s’apercevant qu’il gardait la même gentillesse avec une illettrée, totale, une fille perdue.

Il a donc préparé sa lettre à lui :
« Manemoiselle,
1/ Vous le savez sans doute par intuition féminine, et sensibilité personnelle : je ne suis pas un vrai
client de petit gâteau, je reviens pour retrouver votre sourire, votre gentillesse timide et faible.
2/ Toutefois, je n’ai plu’ quinze ans ni vingt ans, mais vingt neuf (vingt six quand je vous ai rencon-
trée). Or, je dois avouer que c’est la seconde fois de ma vie que je tombe amoureux, pardon. Et je
suis fidèle jusqu’à l’absurde, mais vous et celle que j’ai aimée avez très exactement, presque, le
même visage, les mêmes cheveux, c’est inouï. A l’instant où je vous ai vue, rencontrée par hasard
derrière ce comptoir, je savais que je reviendrais toute ma vie, ou jusqu’à ce que vous quittiez ce mé-
tier (mariée à Monsieur Univers, muscles ou/et milliards, je pensais).
3/ Enfin, cela vous explique que je vous trouve « la plus jolie de l’Univers » alors que vous vous
croyez laide, mais… Attendez, je sais, oh combien, qu’il n’y a pas que le physique, dans le sentiment.
Lucie était aussi, ou même « surtout », la dernière de la classe (quand j’étais premier loin devant,
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pardon), et je suis tombé amoureux de sa faiblesse, sa détresse, les insultes qu’elle subissait injuste-
ment – ce que je retrouve chez vous (encore plus merveilleusement, puisque vous êtes de taille dite
naine, et bègue). Idem si vous étiez illettrée, merveilleuse de mon point de vue. Et Lucie était d’origine
polonaise, comme vous êtes traitée de sale polak, pardon.
4/ J’aurais pu épouser Lucie, oh oui, mais elle n’a pas du tout voulu de moi, même pas mon aide en
Maths ou une place de cinéma, elle m’a rejeté immédiatement, et ce que j’avais cru être des sourires
amoureux, de sa part, s’est transformé en hostilité. J’en suis mort. A 15 ans. Et à 25 ans quand je l’ai
recontactée, pour avoir sa photo et qu’elle a demandé à ce que je sois interné « chez les fous »…
Donc, Lucie n’a été pour moi un « premier amour » que infiniment triste, et je suis toujours innocent,
vieux garçon, idiot pardon. D’une certaine façon, je pense que c’est vous que j’étais programmé à
aimer, et la ressemblance de visage m’a trompé, des années trop tôt, pardon.
5/ Vous n’avez nullement à craindre la comparaison avec Lucie, mademoiselle. Je la croyais toute
douce mais elle était immensément dure, je la croyais généreuse mais elle avait un cœur de pierre, je
la croyais romantique mais elle ne pensait qu’au sexe, avec danseurs partenaires très multiples, je la
croyais humble mais elle s’est reprise et elle est devenue diplômée de l’Université, fière et méprisante,
riche exploiteuse du travail de peine, je la croyais du côté des victimes mais elle aimait surtout les
USA et Israël, les pays les plus racistes du monde, anti-indien et anti-goy. Je vous espère humble, et
si vous vous croyez « moins que rien du tout », comprenez que c’est infiniment adorable pour moi.
6/ Hélas, je ne suis pas beau, pas riche (je crois que c’est plus beau que riche, mais apparemment
pas d’un point de vue féminin), pas musclé, pas expérimenté en amours, pas gagneur, pas solide, pas
sociable, et je comprendrais que vous choisissiez normalement un autre. Je rêve que vous êtes aveu-
gle, toutefois, et… avec un sentiment envers moi, peut-être programmé par votre Dieu, qui sait que
mon amour (de cœur) envers vous est le plus grand de l’Univers. 
7/ Autre point délicat : ce silence de plus de trois ans, que je dois expliquer : comme Lucie m’avait
chassé, en me découvrant amoureux d’elle, j’ai tout naturellement pensé que ce serait pareil avec
vous, aussi ai-je choisi de rester simplement à distance, sans déranger, pour vous revoir comme si de
rien n’était, sans être chassé. Si vous étiez seule et triste, c’était criminellement idiot de ma part (et
c’est au garçon de faire le premier pas, d’accord), mais je vous trouvais tellement merveilleuse qu’il
me paraissait rigoureusement impossible que vous soyez seule et triste. Quand je vous ai proposé
qu’on parle (pour que je vous avoue mon amour trop longtemps secret pardon), vous m’avez deman-
dé de repousser cela à plus tard, et j’ai suivi vos instructions, donc, avec respect.
8/ Toutefois, j’envisage, si vous me ressemblez, que votre délai s’explique par une crainte de déce-
voir. J’ai imaginé que, classée handicapée en insertion, vous avez un contrat de quatre ans, et – celui-
ci arrivant à échéance, vous pensez retourner « là-bas », et dans une autre ville, sans plu’ jamais me
revoir donc. Et, si vous aviez quelque sentiment pour moi (cela fait beaucoup de « si », j’en conviens),
vous auriez préféré me revoir jusqu’au bout, avant de m’avouer votre tendresse, en pensant recevoir
une gifle méritée (comme je le crains moi-même). Alors que, au contraire, je vais vous demander en
mariage… : Manemoiselle, acceptez-vous de m’épouser ? »

Voilà. Tout était dit. Et, les semaines suivantes, il n’a changé que quelques mots, en étant
immensément touché par les regards larmoyants de « Patricia »… Mais, la fois où il a envisagé
d’abréger l’attente, le « Manemoiselle… » qu’il a prononcé en introduction n’a rencontré qu’un geste,
timide, touchant : elle a mis le doigt devant ses lèvres, comme pour dire « Chut, ne dites rien : revenez
jusqu’au bout, je vous en supplie… ». Et il a bien sûr hoché le menton, presque ému aux larmes, de
tendresse infinie.

Le 16e de ses 17 « derniers » vendredis… enfin : « derniers » quoi qu’il en soit, puisque – soit
elle disparaissait sans jamais le revoir, soit ils devenaient amis (puis se mariaient éventuellement) et
ils se verraient alors plutôt les samedis et dimanches (puis tous les jours)… Bref, en cet avant-
dernière visite au magasin, il pensait la trouver émue, pour ce qui serait le dernier jour « sans catas-
trophe » pensait-elle vraisemblablement. Mais… c’est un visage différent qu’il a trouvé : elle paraissait
paniquée, la pauvre chérie. Et… au lieu d’aller chercher son flan traditionnel, elle a dit :
– m… meu-s… sieu, t… tout ch… changé, n… nes dates, p… pahdon…
– C’est rien, respirez.

Il comprenait que son transfert dans une autre ville avait été décalé, et qu’elle était immensé-
ment perdue d’être retirée du monde (ou suicidée ?) avant même d’avoir entendu son opinion à lui –
où elle imaginait sans doute 90% de chances de rejet, 9% de chances d’indifférence cordiale, 1%
d’amour (faisant battre son cœur sans y croire… comme lui, avant cette histoire des 17 vendredis)…

Oui, elle voulait le voir ce soir, après son travail. C’était ça, une semaine en avance. Et, con-
nard, il n’avait pas amené sa « lettre », même s’il la savait presque par cœur, relue trois mille fois, et
elle était intégralement sincère, sans mensonge organisé, précisément détaillé.
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Euh, il a proposé de se voir au café-bar à côté (conformément au rêve répété des centaines
de fois) mais elle a répondu, étonnamment :
– n… non… n’aute côté…

Oui, peut-être de mauvais souvenirs à ce bar, pauvre chérie, première déception amoureuse
ou autre… il chiffrait son âge à environ vingt six ans, et elle avait forcément eu « une vie », avant de le
rencontrer lui, quand elle avait vingt trois ans.
– Je vous attendrai là dehors, plus loin, pardon.
– m… mèhci, n… n’infini… p… p’enez pas f… fhoid…

Soucieuse qu’il ne prenne pas froid, lui… Oh, si touchante, merveilleuse… Mais comment
avait-elle pu craindre le décevoir ? S’il avait été Monsieur Muscles et Prix Nobel et Milliardaire, il serait
là ce soir pareil, soupirant, prêt à lui proposer mariage, et tendresse éternelle, fidèle et pure…

Il était sept heures trente cinq environ, quand elle est sortie, petite chérie. Il l’a rejointe, un peu
tremblante la pauvre, c’était normal.
– Rebonsoir, manemoiselle.
– n… n’on va n… n’aller ch… chez moi… ?

??? Euh, oui, pardon. Il… euh, il avait imaginé qu’elle logeait en foyer social, étant sous tu-
telle, sans salaire, refusée par les loueurs, mais oui, elle pouvait aussi vivre seule et triste, sous les
toits, pauvre chérie, payée une misère.

Ils ont continué le long de la Rue Saint-Jean, et pris la Rue T.T.Hall au carrefour, à droite. Et
puis à gauche, à droite encore. Il n’était pas sûr de retrouver son chemin facilement, mais il serait
sans doute sur une autre planète, après l’entrevue : mort de chagrin ou fou de bonheur éperdu. Enfin,
euh… invité chez une jeune fille (ou femme), à la nuit tombante, euh… était-il sensé, euh… (Bizarre-
ment, elle n’avait pas demandé : « est-ce que vous voulez… ? » ça, hum). Et lui, innocent débile, il
n’avait pas ce qu’il faut maintenant, les trucs, préservatifs ou quoi, il se sentait perdu, perdu... Et il
craignait de la décevoir, immensément, sur ses « performances » ou quoi, ou « dimensions » ou…
Elle ne serait pas le contraire de Lucie, mais une autre Lucie, incroyablement sans le rejeter a priori,
mais euh…
– s… c’est là…

? Elle montrait un sous-sol, avec quelques marches pour descendre. Et… elle a appuyé sur
un bouton de sonnette, quand ils sont arrivés en bas, il n’y comprenait rien. Elle habitait chez un
amant ? qui allait le tuer lui, pour tendresse interdite ? pardon…

Il l’acceptait, perdu, sans résistance : une dame a ouvert (en blouse blanche), deux grands
costauds l’ont saisi (même s’il ne se débattait pas), on l’a piqué, il s’est moitié endormi, assommé,
voyant la petite naine… « retirer » le visage de Lucie, sorte de masque latex, avec une fille très ma-
quillée et cheveux courts dessous, actrice rigolarde, oh… (et complicité de Lucie possible, payée pour
faire ce masque…)… fermer les yeux, tant sommeil, pardon…

Au réveil (une semaine après, ont-ils dit), il était « dans l’Arche », dans le désert. Sélectionné
comme un des sept QI > 200 de leur génération (3 filles et 4 garçons), piégé pour survivre de force,
au cataclysme prévu le 21 Décembre 2012.

Mais il a pleuré, pleuré, sa petite Patricia disparue, n’ayant jamais existé. Finalement, les or-
ganisateurs ont donc été très déçus le concernant (impropre à l’enthousiasme intellectuel de nouveau
départ, et à l’accouplement avec les filles géniales). Alors c’est lui qui a été désigné parmi les 4 jeunes
hommes comme excédentaire. Ils l’on jeté dehors par une écoutille.

Là, il s’est laissé mourir de soif, au soleil, sans chercher à escalader ou appeler. Il est décédé,
oui, un coyote et un vautour ont nettoyé ça, puis les fourmis. Si l’âme est un Prout imaginaire, comme
disent les matérialistes, Gérard ne saura pas les événements (ou l’absence d’événements) le 21 Dé-
cembre 2012.
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LETTRE DE FÉLICITATIONS

Sa petite pâtissière chérie était toute au bord des larmes, la cliente continuait à hurler :
– Mais c’est pas Dieu possibe d’ête aussi conne ! Ch’te dmande s’y fout du caramel ! dans la crème !
oui ou merde !

Lui derrière la dame, il n’en pouvait plu’ : il est intervenu.
– Mdame, calmez-vous. Manemoiselle assure le service de vente, pas la fabrication.
– Ouais mais ! Moi j’vais téléphoner à son patron quand même ! Qu’c’est pas possibe s’service de
merde, pourri, à rien èspliquer ! Bouffer d’la merde, ça srait l’même prix, putain !
– Voilà : suggérer d’mettre des compositions, ou des fiches.
– Ou m’barrer chez la Mère Truc ! quand même moins conne !

Et elle a payé malgré tout, avant de partir ronchonnante.
– v… voih m… maname…
– ‘T’faire foute, connasse !

Oh… Et, c’était à lui, et… la petite jeune fille a soutenu son regard, merveilleusement, une
pleine seconde en disant des lèvres « mèhci… », comme venant de sentiment très profond. Oh… Et
puis elle est allée chercher sa part de flan, traditionnelle, la 141e. Retrouvant le sourire, un peu se-
couée quand même. Euh… Elle emballait le petit flan silencieuse, mais, lui pensait à…
– Manemoiselle, y a… souvent ? des clients comme ça, qui menacent de… téléphoner à votre pa-
tron ?

Elle a avalé sa salive, comme si le sujet était douloureux. Silence. Long silence. Alors, au cas
où elle ne réponde jamais, il a proposé une porte de sortie :
– Moi, j’aimerais lui téléphoner, pour dire qu’on est très contents de vous, on est clients aussi…

Elle a rougi, fortement, retenant un très grand sourire… De bonheur immense, incroyable,
apparemment. Et c’était merveilleux, fabuleux, de procurer ça à la jeune fille qu’on aime…
– Vous pourrez me donner son numéro de téléphone ?

Il avait pensé qu’elle rougirait encore plus, parce que ça voulait dire « c’est pas des paroles en
l’air, je vais le faire, aidez-moi ». Mais elle a… pâli, paraissant toute catastrophée. Silence.
– Non ? Vous avez pas le droit de donner son téléphone ?

Elle a baissé les yeux très bas, perdue, en détresse. Silence. Long silence.
– Dites-moi.

Silence. Elle a hoché le menton, très faible. Semblant dire « merci de me laisser le temps ».
Silence.
– j… je p… p’éfèh…

Et elle a fermé les yeux, et il a cru qu’elle allait pleurer cette fois.
– Oui, dites-moi ce que vous préférez.

Elle a encore fait Oui, mais elle paraissait toute débordée, de préparer les mots, de les dire,
de vérifier au milieu que ça sonnait correct ou quoi. Silence.
– n… ne vous n… n’ék’ih… s… s’y v… vous p’aît…

Ecrire plutôt que téléphoner ? Euh, oui, il croyait deviner ses craintes (tant de gens la traitant
de « débile » sans qu’elle conteste, et sachant qu’elle n’était là que le vendredi soir) : quand il dirait au
téléphone « c’est une employée très bien », peut-être que le pâtissier répondrait « ben non, c’est une
handicapée mentale en insertion, elle est très nulle, mais gratuite pour trois heures par semaine ».
– Oui, manemoiselle, j’écrirai cette lettre, je le promets.

Ouf, immensément rassurée, soulagée. Il a hésité à ajouter sa pensée, vraie : « Si votre pa-
tron m’avait dit que vous êtes vraiment une débile, j’aurais répondu que ça change rien, que vous êtes
une fille très très bien ». Mais elle risquait de prendre ça pour une drague sévère, pardon. Alors il ne
l’a pas dit.

Mais… elle a éclaté en sanglots, oh... Il n’y comprenait rien, rien. S’il écrivait cette lettre de fé-
licitations, de soutien, qu’est-ce que… ?
– Manemoiselle, pourquoi c’est très très triste ?

Elle a reniflé, perdue, s’est essuyée la joue, toute honteuse.
– n… nes m… mots n… nes puss n… n’impohtants t… toute m… ma vie…

??? Mais pourtant, ce n’était pas du tout des larmes de joie, d’émotion souriante, non, pas du
tout.
– Bien. Mais pourquoi c’est triste ?
– k… que j… je s… sais p… pas lihe…

Ah. Et – merde : un client regardait dans la vitrine, allait rentrer, peut-être. Vite :
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– Manemoiselle, je vais écrire cette lettre ce soir. Et… je sais que vous travaillez pas (ici) le samedi
matin, alors : demain matin, je viendrai vous la lire, et je vous donnerai une photocopie, et je lirai très
lentement, si vous voulez la transcrire dans votre écriture, comme vous prenez les commandes.

Elle… est tombée à genoux, la pauvre, se signant, remerciant le Ciel, comme si un miracle
absolu, impossible, venait de se produire. Mais le client, l’autre, entrait, euh… Ouf : il continuait à ins-
pecter la vitrine de l’intérieur. La petite jeune fille a eu le temps de se relever sans qu’il remarque rien.
Elle a fini le paquet, lui il a payé, elle a encaissé. Et il a seulement dit, comme pour une commande de
gâteau (avant leurs au-revoirs traditionnels) :
– Demain, vers dix heures, ça paraît possible ?

Et elle a fait Oui, essayant d’essuyer ses larmes, la pauvre… Il est sorti, pardon. Et, dans le
bus, il a pensé à ces mots, ultra-importants, à choisir, écrire. Puis changer de bus, rejoindre chez lui. Il
a pris un papier de brouillon, son stylo bleu, et il a écrit (en premier jet, au moins, à corri-
ger/améliorer) :

« Lille le 8 Juillet 2011 
Monsieur Le Pellec,

Je suis un client ultra fidèle de votre magasin, revenu 148 fois à ce jour, dont 141 vendredis
soirs. Et je voulais vous dire le bien immense que vos clients fidèles pensent de votre employée (de
très petite taille) du vendredi soir : calculs rapides et parfaits, rendu de monnaie impeccable, gestion
de caisse remarquable (sans les « Ah-zut ! Vous avez pas la monnaie ! Oh-là-là, vous m’arrangez
pas, vous ! Pfh ! » d’autres magasins), paquets merveilleusement  jolis et propres. Elle est très polie
aimable et toute douce immensément gentille, avec un merveilleux sourire, un calme délicieux, nous
sommes tous en adoration devant elle. Si elle n’était plu’ là, je crois que je ne reviendrais plu’ à ce
magasin, je choisirais plus près de chez moi, ou moins cher. Mais pour l’instant, votre pâtisserie est
mon magasin préféré, toutes catégories, et de très très loin. Je jure mon entière sincérité en cela –
même si j’entends parfois devant moi quelques gens bizarres dire le contraire, par jalousie ou on ne
sait quoi.

En vous remerciant encore, pour vos délicieux gâteaux et pour avoir embauché cette mer-
veilleuse personne, je vous présente mes sentiments les plus fidèles,

Gérard Nesey, 6 rue Newbury, 59000 Lille – Téléphone travail 03.74.95.25.99 »
Voilà. Et plus tard après relecture multiple, il l’a recopié au propre, en 2 exemplaires, dont un

pour sa petite chérie et l’autre sous enveloppe, sans marquer de nom au cas où elle donne ça en
mains propres. Et il est donc retourné Rue Saint-Jean, en ce samedi matin, ému. Il a retrouvé sa pe-
tite chérie, l’attendant à l’Abribus (elle se souvenait apparemment qu’il n’était pas venu les semaines
avec grève des bus)… Elle était merveilleuse de pudeur timide et sage, en gris neutre et sans décol-
leté… Il lui a payé un jus d’orange, au bar, et il lui a lu (très très lentement) sa lettre, qu’elle a trans-
crite, avec des rougeurs confuses, des sourires immenses, des larmes de bonheur, pur…

Et puis elle a pris l’original à donner au pâtissier. Ils se sont dits au revoir, il l’a laissée, plus
souriante qu’il ne l’avait jamais vue. Elle avait juste paru inquiète sur la fin, mais… comme rassurée
qu’il n’insiste pas, pour la raccompagner ou davantage (aujourd’hui ou autre jour). Non : lui, son
amour (encore secret) était pur, il ne se faisait aucune illusion, il ne faisait que profiter de la revoir
encore et encore, sans la déranger. Et s’il pouvait lui donner quelque bonheur, comme hier et au-
jourd’hui, c’était merveilleux. Sans déranger.

Il s’est endormi bienheureux, ce soir là, profondément. Et dimanche aussi. Mais, lundi matin,
quand il est arrivé au boulot, Aziz l’a interpellé bizarrement :
– Nesey ! c’est quoi s’bordel ! L’téléphone arrête pas d’sonner, pour toi ! L’extérieur !

Il n’a pas compris, puisqu’il ne disait jamais à personne son numéro de téléphone (au travail,
puisqu’il ne l’avait pas à la maison). Quoique, oui : pour le patron de sa petite chérie, il l’avait marqué,
mais quelle urgence ? Pourquoi des appels multiples ? Il craignait un accident, de sa petite chérie,
sans famille ou…

Le téléphone a encore sonné.
– Vas-y Nesey, merde, sûr que c’est pour toi !

Il a interrompu l’allumage de la soudeuse bicanal-P, il est allé au combiné mural.
– gérard nesey à l’appareil.
– Ah !! Ouf !! Purée !!

Un monsieur, de voix inconnue, a priori. Parlant très fort.
– On vous a enfin ! Eh, c’est quoi s’t’histoire de fou ?! S’te dépêche France-Presse qu’est tombée !
– je sais pas. (Euh : quel rapport avec moi ?)
– Ça dit ! Et c’est confirmé par Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Poitiers ! Bruxelles-
Genève-Montréal ! Tunis-Dakar ! Ça dit !

Le type surexcité a pris sa respiration.
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– En ptit nègre !
?? Comme… quelqu’un « ne sachant pas lire/écrire » ?…

– « Le plus beau écrire du monde, c’est Gérard Nesey si beau » ! (Avec 15 fautes d’orthographe, par
mot !) et s’téléphone merde ! C’est quoi s’truc de dingue ! Dingue ! Un scoop pour l’prochain Prix Gon-
court ?! l’Médicis ?!

Il a souri, et il a répondu, doucement.
– euh, je pense que… c’est juste une petite jeune fille, un peu magicienne gentille, qui a voulu me dire
merci, à sa façon timide…
– T’as écris un roman ?! Publié chez qui ?!

Il a souri.
– non, c’est une lettre personnelle, pardon.
– Eh, ça existe pas, ça ! C’est bétonné, normalment ! Personne peut envoyer une dépêche de
n’importe quoi !
– oui, alors je répondrai oralement, pardon.
– Tu diras quoi ?! C’est une secte ou quoi, qu’a piraté l’AFP ?!

Il a souri. Non, il dirait « manemoiselle, est-ce que je peux vous inviter au restaurant, demain
midi samedi, j’aimerais apprendre votre écriture, si vous acceptez. »
– vous verrez.
– Oah le scoop d’enfer ! Si ça s’confirme !
– non. Au revoir.

Et il a raccroché.
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DURÉE AVANT DÉPART

Une nuit, il a fait le rêve suivant : sa petite pâtissière chérie n’était pas employée à temps par-
tiel, mais handicapée (« mentale ») en insertion, et pour une durée de contrat de quatre ans ; puisqu’il
l’avait rencontrée là trois ans et demi auparavant, elle allait donc « très très prochainement » disparaî-
tre, pour être renvoyée « chez les débiles », à Douai. Et – comme dans sa rêverie préférée – elle était
toujours amoureuse de lui en secret, réciproquement, elle était déchirée à l’idée de ne plu’ le revoir
jamais, Lille étant à des dizaines de kilomètres. Et donc elle allait mourir de chagrin.

Un rêve nocturne, ça s’oublie, tant mieux (pour les cauchemars) ou tant pis (pour les rêves
idylliques éventuels) mais là : non, il s’en est souvenu. Enfin, il ne s’est pas réveillé en sursaut avec un
souvenir précis, mais le matin, quand le réveil a sonné, il y avait sur son bloc de chevet marqué :

« Centre de handicapées mentales La Valbale, 1277 Route de Paris, 59500 Douai ».
Et, effectivement, tout s’est reconstruit dans sa tête : dans le rêve, il (était très riche et embau-

chait un détective privé hollywoodien pour retrouver sa petite pâtissière et) obtenait cette adresse.
Sans y aller, le rêve n’allant pas jusque là, ou le souvenir qu’il en gardait, tout au moins.

Bon, c’était presque assurément un délire inspiré d’un détail ou quoi, un livre de son enfance,
mais… qui sait ? Il avait trouvé ce papier adresse, de sa propre écriture, le mardi matin, et le mercredi
soir, il est allé au Web-café du quartier consulter l’annuaire, pour voir. Ce centre existait bien ! Mais
pas moyen de mettre la main sur le souvenir qui avait là été réactivé. Il n’avait jamais été à Douai,
n’avait jamais rien lu concernant cette ville, ni sur les handicapés. Le cerveau humain est plein de
recoins tortueux, mais… ça paraissait « matériellement impossible ».

Il a donc… envisagé que… ce soit un truc « paranormal », une révélation divine ou un appel
au secours de sa petite chérie à pouvoirs télépathiques… Et si c’était le futur vrai ? donc… que faire ?

Avant de se coucher, ce soir-là, il s’est agenouillé, comme faisait peut-être sa petite chérie,
qui avait une croix autour du cou. Et… « essayer de penser très fort » ? ou « le prononcer à haute
voix » ? (sans témoin humain)…

Il a dit :
– Manemoiselle, si vous m’entendez… Vous savez sans doute que je suis amoureux de vous, depuis
trois ans et demi. Je voudrais vous revoir toujours, même si vous êtes renvoyée à Douai. Venir vous
voir chaque mois ou davantage, si vous voulez. Ou bien vous recueillir chez moi ici, vous épouser si
vous voulez – ou comme simple ami, comme vous voulez. C’est immensément difficile de vous dire ça
en vrai, au magasin, vu que je sais pas si c’était un rêve, que j’ai fait, ou la vérité qui m’est apparue.
S’il vous plaît, faites-moi un signe, pour me dire. Merci. (Je vous présente mes excuses infinies pour
pas l’avoir dit plus tôt – je pensais que vous pouviez pas être seule, tellement trop belle et mer-
veilleuse, pardon).

Voilà.
Mais le vendredi, quand il est allé à la pâtisserie, Rue Saint-Jean, elle n’avait pas de sourire

immense pour dire « Oui, je confirme, je vous remercie, je choisis telle voie que vous avez dite (si
vous confirmez que j’ai pas déliré-inventé votre réponse) ». Non, comme d’habitude, elle est restée
silencieuse, timide un peu inquiète, gentille. Ils se sont dits bonsoir, et elle est allée chercher sa part
de flan dans la vitrine. Elle l’emballait, en silence, il la regardait (comme d’habitude). Il espérait d’elle
cette fois un mot, « bouleversant tout », comme « vous et moi, on sait que vous venez pas pour un
flan, mais… ». Silence, long silence. Elle tremblait un peu, comme d’habitude en le servant lui, gen-
tille. Et… elle… a « levé » une main, trois secondes, comme pour remettre en place sa montre ou
quoi, il ne l’avait jamais vue faire ça. Très étrange. Ou bien, euh… était-ce sa lecture à elle de « faites-
moi un signe » ? Donc une sorte de coucou, ou d’écolière demandant la parole au prof ? Ou était-ce
son délire à lui qui continuait ? Il savait que ça pouvait le tuer, si elle le chassait, en apprenant la ten-
dresse infinie qu’il éprouvait envers elle…

Elle a rabaissé le bras, sans lever les yeux, et… il ne savait vraiment vraiment pas quoi pen-
ser. Il a failli demander « manemoiselle, est-ce euh… "un signe" ? ». Mais qu’allait-elle pouvoir répon-
dre dans les différents cas ? Trop tard, elle… avait fini le paquet, le ramenait. Oups ! Elle l’a échappé
et il est tombé au sol ! Pour la toute première fois en 141 visites… Et elle a réapparu, derrière le
comptoir, terriblement confuse, coupable. Et il a hésité entre dire « c’est rien, le papier protège » ou
« c’est "le signe" ? ».
– Euh, manemoiselle, est-ce euh… « le signe » ?

Elle a rougi, très fort, silence. Long silence. Presque immense silence.
– n… ne signe n… n’ont haison, j… je n… nulle… ?

Hein ? Oh non, catastrophe !
– Pardon, non, je… pas du tout, ça arrive à tout le monde, pardon. Pardon.
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Mais… peut-être n’avait-elle pas entendue la réponse « télépahique » (qu’il avait prononcée
chez lui à genoux), tandis que c’était « Dieu » qui  l’avait correctement informé, lui, de situation vraie,
et dramatique. Confirmée encore par ce sentiment de nullité qu’elle venait d’avouer… Ou bien, version
cauchemar, elle ne l’aimait pas du tout, lui, mais un autre homme, ou cinquante… Que faire ? sachant
qu’elle risquait de « mourir de chagrin », pauvre chérie, et sachant qu’il l’aimait, à la folie, et sachant
qu’il était laid, pas viril…
– Manemoiselle, pardon, je voudrais vous poser une question… personnelle…

Elle a relevé les yeux, tremblante. Semblant craindre quelque chose comme « mais à quel
point êtes vous nulle ? vraiment… classée "handicapée", débile ? ». Elle a, très très faiblement, hoché
le menton, presque tétanisée. Oh non, ce n’était pas anodin, pour elle. Mais en quel sens ?
– Est-ce que vous savez « quand »… vous cesserez ce travail ?

Elle pouvait hausser les épaules en « Non, on verra », ou sourire en « Oui, je me marie le
mois prochain », sinon…

Sa réponse… : elle a fait Oui, du menton. Silence. Mais… Oui, mariage ? Ou « oui, renvoyée
chez les débiles » ?
– Si vous vous mariez, est-ce que je pourrai inviter, votre mari et vous, à un match de foot ? Est-ce
que je pourrait inviter, vos enfants et vous, à un parc d’attraction ? Un jour ?

Et, très pâle, les lèvres tremblantes, les yeux mouillés, elle a fait Non, du menton, crispée.
Mais « Non, je me marierai pas » ? Ou bien « Non, je vous le permettrai pas ». Et, c’était tellement
énorme, comme incertitude, qu’il ne savait plu’ quoi dire, comment en sortir. Là, il venait pratiquement
de… d’avouer son amour, éperdu, seule explication à ce souhait de la revoir, par delà son mariage
éventuel à elle. Et elle ne fronçait pas les sourcils avec colère, elle paraissait éberluée. Donc, à sup-
poser qu’elle lui ai « transmis » ce rêve de futur programmé (vers Douai), elle n’avait pas reçu sa ré-
ponse, ni deviné ses sentiments, depuis trois ans et demi. Donc… soit c’était du délire total, elle allait
se marier, soit elle était en danger de mort, ayant envoyé cette bouteille à la mer sans retour mental…
– Manemoiselle, euh… est-ce que vous avez, pardon, des « pouvoirs », paranormaux ?

Elle a cligné des yeux, et regardé par terre.
– n… nohmann… nement j… je fais j… jamais t… ton-mer n… ne dâteau, p… pahdon…

? Ne connaissait-elle pas le terme « paranormal » ? Ou croyait-elle à une anodine discussion
client-marchande ? Comment en sortir ? S’il demandait « êtes vous handicapée mentale ? », elle ris-
quait de le gifler, le haïr à jamais, choquée, il allait en mourir. Alors, peut-être demander, plutôt : « Est-
ce que l’adresse "1277 Route de Paris, à Douai"  vous dit quelque chose ? », mais… ça ne marcherait
que si elle était renvoyée pile d’où elle venait… si c’était une nouvelle institution, elle répondrait Non
quand bien même le drame se jouerait là-bas.

Impasse ? Il a tenté un tout dernier essai, même si c’était si grave, potentiellement :
– Manemoiselle, je… vous ai vue, tout à l’heure, lever une main, pour la toute première fois, en 141
visites. Et faire tomber ce flan, première fois aussi. Est-ce que, euh… euh… « ça a une significa-
tion » ? pardon, pardon…

Elle a baissé les yeux, mordu sa lèvre, et il avait très peur de sa réponse.
– j… je n’a…

Silence. « Je n’a le droit de faire les gestes que je veux » ? Ou bien…
– j… je n’a hêvé, j… je dois v… vous f… faih n… n’un signe, m… meu-s… sieu… a… à v… vous…

???
– Vous… vous voulez dire ? Vous allez… être renvoyée ? à Douai ??

Elle a cligné des yeux, perdue.
– p… pouhquoi v… vous d… dih s… ça… ?
– Je… j’ai rêvé que… que vous allez mourir, de chagrin…

Eberluée, encore.
– d… dans m… mon hêve, s… ce ête v… vous m… mouhih n… ne chag’in… pahdon… pahdon…

???
– Ben, si vous êtes morte, je vais mourir de chagrin, oui, pardon.

Elle a rabaissé les yeux, perdue. Et elle a rougi, très fort.
– n… non, s… c’est n… ne cont’aih…

Le contraire de quoi ?
– s… c’est t… toutes n… nes v… vendeuses n… ne ête f… folles z’amouheuses n… ne vous… m…
moi z’aussi…

??? Il a souri.
– Dans mon idée à moi, c’est tous les clients du monde, qui sont fous amoureux de vous, et presque
tous : ils sont mieux que moi… Manemoiselle, si… si c’est votre… « Dieu », qui… nous a fait rêver…
pourquoi… Il a attendu « trois ans » ?
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Cramoisie, la pauvre…
– j… je hêve n… ne vous n… nepuis t… t’ois ans…
– Oui, moi aussi, je rêve de vous depuis le premier jour, mais… jamais si proche, si fort, pourquoi ?
– l… les v… voies n… nu Seigneuh… n… n’on comp’end hien… p… pahdon…

Il a souri, approuvé :
– Oui, pareil chez moi : le rêveur dont on est les personnages, il fait n’importe quoi. Pardon.
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‘QUI SE MANGE FROID OU QUOI

Ça n’avait finalement été un répit que de trois ans et demi, mais cette fois serait la bonne :
Gérard s’est inscrit à un club de parachutisme, pour tomber du ciel, pour ne pas que « ça rate » une
troisième fois (comme de la falaise, de l’immeuble). Ce serait samedi, son « premier » (et dernier)
saut. Le monsieur avait annoncé que ce serait amusant, super : « c’est un baptême aussi, ah-ah-
ah ! c’est géant, tu verras ». Hum, il espérait ne pas « voir », non, ne pas agoniser en miettes, petits
morceaux, douleurs horribles. Plutôt que tout s’éteigne, instantanément.

La nouvelle dame de la pâtisserie (grosse grande à chignon) avait en effet été claire :
– Me faites pas chier ! Rien à foute de qui y’avait là avant ! Surtout une naine, qu’est-ce on en a à
foutre ! Vous prenez un gâteau et puis c’est tout ! Bon sang !  J’en ai marre des emmerdeurs ! Comme
l’autre, là, son moka « vanille », n’importe quoi ! Faut payer, faut pas faire chier !

Et donc… trois ans de sourires timides, délicieux, de sa petite naine chérie, avaient donné
l’illusion, de douceur possible, gentillesse, pure. C’était fini, le monde redevenait ce qu’il avait toujours
été, que vilainie, pure, atrocité, méchanceté… Tout le dégoûtait, l’horrifiait, le faisait vomir…

Enfin, ce lundi (le dernier lundi du monde), quand DeTrosne a « vomi » (au sens propre) sur le
grand patron, à la table des chefs, lui il a souri. Leur ancien chef à eux Chaîne 4, De Trosne, qui avait
exigé « que des sanctions soient prises, contre cet ouvrier chieur, qui nous empêche de travailler
tranquilles ! », De Trosne voulant mentir avec son test-contrôle à principe faux, stupide, et offusqué
que quelqu’un le gêne avec une logique mathématique imparable… Ah, il était monté en grade, De-
Trosne, et en flèche, mais là, ayant vomi puant acide dans les cheveux du super grand patron, il dé-
gringolait minable, bien fait pour lui. Bon, mais cette petite satisfaction ne rendait pas le monde idylli-
que. Rien ne résolvait le drame de sa petite pâtissière disparue à jamais, secrètement adorée, par-
tie… Elle, naine sosie de Lucie, en version effectivement timide et humble, et gentille généreuse…
(soupirs, infinis…).

Ce mardi, dernier mardi du monde, bizarre aussi : en plein travail sur machine, un coup de fil
pour lui – appelé au combiné mural par Agathe, du bout de chaîne.
– allô, Gérard Nesey à l’appareil.
– Ouais, ici Lucie Kowowski !

Lucie !!?? Sa Lucie ?? rappelant cinq ans après ??
– Tu t’souviens d’moi au moins !
– hélas…
– C’est quoi encore s’t’histoire que tu m’emmerdes !

?
– Et tu peux pas avoir l’téléphone chez toi comme tout l’monde !
– pardon…
– ‘Reusement que j’me rapplais quelle usine pourrie t’étais ! Ouais, qu’le pharmacien ! Raide dingue !
Qui rfuse d’me filer ma trithérapie si…

Sidaïque, Lucie ? Il a souri. Oui, c’est le risque, à jouer ce jeu là.
– Si tu lui envoies pas ta formule de merde, de ch’ais plu’ quel théorème de merde !
– d’incomplétude binomiale aux limites ?
– Ouais ! Mais merde ! Mais c’est pas mon truc, j’en ai rien à foute, moi !
– oui.
– Bon ! Tu vas lui envoyer ! Pasque ! Raide dingue ! Aucune pharmacie peut prendre la rlève, s’il a
pas donné le feu vert, c’est raide dingue ! Comme toi !
– pardon.
– Bon ! Tu vas lui envoyer, ton truc pourri ?! J’t’envoie l’adresse par fax, à ton usine pourrie !
– merci.
– T’fous pas d’ma gueule ! Tu vas l’envoyer ?! Merde, ch’peux en crever, moi !

Il a soupiré, faiblement.
– euh, Lucie, je t’avais demandé si… on pourrait se revoir, une fois par an…
– Ch’te l’ai djà dit : vas chier !
– et j’en suis mort, bien.
– Si t’es con, c’est pas ma faute !
– oui. Et puis, je t’ai demandé une photo de toi…
– Non, vas chez les dingues, m’emmerde pas, sale connard tordu !
– voilà. Et je suis mort encore, bien.
– Alors… tu vas m’tuer ?! Mais t’es le roi des salauds ! Ça prouve bien qu’tu m’as jamais aimée, salo-
pard, menteur ! Donc j’ai bien fait d’te lourder avant quoi qu’ce soit !
– ma sœur et mon frère, y z’ont des enfants, y leur apprennent : faut dire merci, pardon, s’il te plaît…
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– Sales gosses. A la con.
– voilà.
– Mrm. Ouais, ch’te dmande « pardon », connard : « ste plaît », envoie ton papier d’merde à
s’pharmacien débile, allez.
– je le ferai. Merci, Lucie, un peu.
– Ouais.

Et ça a raccroché. Il a soupiré.
– Nesey, ça va ?! T’as l’air tout chose !

Oui, Ahmed, ça ira, pardon. Mais qu’est-ce qui se passe, cette dernière semaine ? Comme si
tout était chamboulé, de partout… Comme si son inconscient, doté de super-pouvoirs, avait décidé de
le venger de ce monde méchant.

De retour à son immeuble, avant de prendre sa démonstration et ressortir l’envoyer au phar-
macien, il a eu… l’immense surprise de voir, devant sa porte à lui, la nouvelle dame de la pâtisserie
(grosse grande à chignon) ! Ici, à l’autre bout de la ville !
– ‘soir madame.
– Ouais, ptit, je viens m’èscuser, t’apporter un flan gratos, c’est moi qui l’ai payé.

???
– Qu’mon fils a une pneumonie, dans l’coma, y comprennent pas. ‘Réservé l’pronostic vital, vache ! Et
le spiritualiste, il a dit : « c’est pasque j’ai pas été correcte avec toi », désolée…

???
– (Y m’a filé ton adresse, ch’ais pas d’où y t’nait ça). Ouais, pour t’dire : ta naine, elle a été virée, ren-
voyée chez les dingues.

Oh.
– A Douai, tu devrais aller la chercher là-bas. Allez, salut, bon appétit.
– merci, madame. Je souhaite que votre fils s’en sorte, et aille bien.

Et le lendemain, il a posé une journée de congés, pour jeudi, et ce jour là : il est allé au Centre
Vouhaimwa, de handicapés, trouvé dans l’annuaire, à la poste. Par train et taxi, le cœur affolé. Et la
dame à l’accueil :
– Euh, attends, ptit gars, faut qu’tu voies notre aumônière, avant qu’on voie, pour elle, ta naine.

Et – très très inquiet – il a vu une dame âgée, à lunettes énormes, qui a dit :
– Notre Seigneur rappelle en avance les meilleurs, on dit. Elle n’a pas souffert, elle s’est pas réveillée,
ses globules tu comprends.

Oh… décédée, petite chérie… oh… …
– Sur son lit, avant de partir, elle m’a parlé de toi. Elle a dit qu’auprès du Seigneur, elle essaierait de
t’aider. Pour que tu trouves la force de vivre.

Euh…
– Elle avait très très peur, pour toi. Elle a dit (en bégayant, pauvre infirme) : « s’il n’attend pas que
Notre Seigneur décide le jour et l’heure, il ne pourra pas venir me rejoindre, là-haut, j’ai si peur, ma-
dame. »

Il a baissé les yeux, avec une tonne de cafard sur les épaules.
– Alors moi je te dis : crois, vis, et tu la reverras.
– dans mes rêves, au moins.
– Au moins, oui.
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MARS OU VÉNUS OU AUTRE

Depuis qu’il avait rencontré cette toute douce petite pâtissière, naine, Gérard savait que
l’émerveillement (de la revoir, secrètement amoureux) était fragile. Elle pouvait du jour au lendemain
disparaître, mariée, ou bien un jour froncer les sourcils, prise d’un doute, demandant ce que cachaient
ses sourires à lui, pardon.

En fait, après 141 visites, 141 vendredis soirs, est tombé ce qui semblait la sanction, apoca-
lyptique. Elle avait fait le pliage de petit paquet : sans sourire, exceptionnellement, et – après avoir
ramassé ses pièces – elle a lâché, faiblement :
– m… meu-s… sieu, è… est-ce j… je pouha p… pahler n… ne voteu f… fiancée… pahdon…

(Monsieur, est-ce que je pourrai parler à votre fiancée ? pardon). Oui, escomptant qu’il ait une
fiancée ou maîtresse, jalouse, qui lui interdirait à lui de venir vénérer sa petite pâtissière naine gentille.
– Euh, je… je suis seul, manemoiselle, pardon… j’ai que votre sourire, au monde…

Elle a relevé les yeux, eberluée. Et encore plus surprise, apparemment, qu’il n’éclate pas de
rire (en quelque chose comme « Mais non, connasse, ptite naine à la con, j’ai pas qu’une seule
femme, je m’en tape des centaines ! et j’te dit merde à toi, crevure ! »).
– j… je ch… chèhche k… quéqu’un n… ne m’èspliter…

Silence. Elle cherchait les mots. « Expliquer » son pouvoir de séduction à elle ? sur tous les
hommes de la Terre ? (même les faux méchants, faisant semblant de la mépriser ?). Pourquoi la fian-
cée qu’elle lui avait imaginé aurait su répondre à ça (mieux que lui-même) ?
– k… que… au f… foyer s… social, n… n’une maname n… ne lihe…

Lire ?
– n’un live n… « nes hommes viende ne Ma’s, nes femmes viende ne Vénus »…

Oui, il en avait entendu parler. Les hommes viennent de Mars (dieu de la guerre), les femmes
viennent de Vénus (déesse de l’amour). Ou yin et yang chez les Asiatiques, force mâle et douceur
féminine. Et Mars et Vénus étaient les parents de Cupidon, ange ou dieu de l’amour, ils avaient dit ça
les profs, à propos de l’Antiquité.
– J’en ai entendu parler, oui, pardon.
– m… mais…

Elle ne semblait pas du tout d’accord. Lui non plu’, d’ailleurs, et c’était merveilleux de trouver
en elle, adorée, un point d’appui en ce sens.
– v… vous m… meu-s… sieu, v… vous n’êtes n… ne pluss m… mèhveilleux m… meu-s… sieu n…
ne la tèh entièh… et pas m… méchant de guèh…

??? Hein ??? « Lui : le plus merveilleux monsieur de la Terre entière, et pas méchant guer-
rier » ?? Le… les murs bougeaient, et…
– m… meu-s… sieu ! ça va ?!

Il s’est appuyé au comptoir, pas loin de tomber, pardon. Oups.
– Pardon, euh… un moment d’absence… j’entends des voix… des… des choses… trop merveilleuses
pour être vraies… ça fait tourner la tête, pardon.

Elle a souri, très très doucement, la tête penchée sur le côté, comme infirmière gentille…

* * *

http://toutetnimportequoi/gnesey/bestio.html

– Les humains bestiaux viennent de Mars et Vénus, les humains gentils viennent du Ciel –

Par Patricia Niezewska (126cm « illettrée ») et Gérard Nesey (QI195 ouvrier)
Version en Français scolaire (idiot), également disponible en Français patricien (mieux : cliquer ici)
Gratuit, impubliable, mis sur Internet, Juillet 2011

Chez les animaux mammifères, les mâles se battent pour la place de mâle dominant, jusqu’à
tuer le faible qui résiste. Les femelles choisissent ce mâle dominant pour forniquer et générer des
enfants forts, viables. Les mâles non combattants et les femelles malformées sont chassés ou tués,
inutiles, ratés. Les femelles ont, pour vocation, la fonction de mères : apprivoiser les petits bébés
monstres qui hurlent, exigent, en leur donnant satisfaction, tandis que le père de famille les mord pour
faire craindre son autorité et faire respecter sa suprématie (avant d’être renversé à son tour).

Chez les humains bestiaux, c’est exactement pareil, sauf que le combat de mâles se fait avec
deux volets : les luttes sportives et l’enrichissement financier aux dépens d’autrui, et les faibles sont
maintenus en vie comme esclaves ou quasi esclaves, laborieux exploités. Par ailleurs, certaines tradi-

http://toutetnimportequoi/gnesey/bestio.html
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tions monogames font que les femelles se battent parfois aussi, pour la place de femelle dominante
(sport et ambition professionnelle, talons et maquillage), avec héritage elles essaient de dispenser
leurs enfants de travail dur, y condamnant les classés inférieurs. Avec égoïsme de groupe, les faibles
d’ici écrasent les gens d’ailleurs, c’est une guerre inter-fourmilière perpétuelle, race élue de la Bible et
sang pur de la Marseillaise.

Chez les humains gentils (rares anormaux, mais il en existerait au moins deux en 1980-2011
après Jésus-Christ), le mâle dit impuissant ne veut pas écraser et forniquer, mais seulement revoir sa
copine (adorée), éventuellement la protéger des éclairs ou des humains méchants. La femelle dite
malformée a très peur des bébés et enfants, elle rêve seulement de se blottir platoniquement dans
l’épaule de son copain tendre et protecteur. Ils ne cherchent pas la richesse mais la discrète survie
ensemble, ils ont grand peine à se croire estimables, mais ils peuvent un jour réaliser qu’ils sont l’idéal
l’un pour l’autre. Ils disparaîtront sans enfant. Darwin et le « bon » Dieu préfèrent les humains bes-
tiaux, c’est simplement triste.
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STRICTE LÉGALITÉ

Gérard, dans ce bus, se sentait aujourd’hui « tranquille » : il n’allait plu’ menteusement acheter
un flan, à sa petite pâtissière chérie, non, il l’avait explicitement appelée « manemoiselle adorée », il y
a deux semaines (trois ans presque exactement après leur première rencontre), et, toute rouge sou-
riante, elle avait répondu « m… meu-s… sieu j… gentil… ». Et sans aucun reproche le vendredi sui-
vant, non, les mêmes mots, tous les deux. Elle acceptait donc sa tendresse, à sens unique (vraisem-
blable), et c’était merveilleux, de ne plu’ mentir à celle qu’on aime, d’être accepté, revenant sans dé-
ranger, sans se faire d’illusion. (En rêvant que ce sentiment soit réciproque, mais sans risquer la
casse de l’hypothèse).

Cette petite naine bègue toute douce, sosie de « Lucie à 16 ans », de visage, s’était donc
montrée un milliard de fois plus gentille, compréhensive, que sa cruelle aînée, il y a 14 ans (ils étaient
ado) puis 4 ans (recontact) – il en était quasi mort deux fois, oui. Ces trois ans-ci, de visites (silencieu-
ses coupables) à sa sosie, débouchaient sur un équilibre tranquille et doux, merveilleux.

Il avait aujourd’hui pris – pour rejoindre son quartier – l’autobus depuis l’usine, donc, comme
chaque vendredi. Maintenant le second : du centre ville à la banlieue Nord. Oui, et on approchait de…
Ah non, stoppé : un barrage de police ou quoi. Des policiers bizarres, moitié pompiers en uniforme
rouge. Mais il y avait le temps, la pâtisserie fermait dans quarante minutes.

Deux gendarmes rouges sont montés à bord du car, mitraillette au poing. Oui, les mesures
anti-terroristes dont les collègues parlaient à l’usine (eux ne disant simplement pas pourquoi ici – oui,
la France a un gouvernement gauche-droite sioniste-raciste, refusant le retour des expulsés palesti-
niens, « sale race » mais chut, hum). Ils contrôlaient dans le bus tous les hommes, rien que les hom-
mes, basanés ou non, lui il a sorti son portefeuille, sa carte d’identité, tranquille. Quand est arrivé son
tour, un des policiers a lu sa carte, pendant que l’autre le braquait avec sa mitrailleuse (comme s’il
allait actionner une grenade, lui Gérard, pour les faire exploser), et ça l’a fait un peu sourire, pardon.
– Monsieur Necey ? Gérard Necey ?
– Mh, c’est ça.

Bizarre : ils n’avaient pas dit à haute voix les noms des autres gens, à l’avant.
– Veuillez nous suivre sans résistance aucune, Monsieur Necey. Sinon nous ouvrons le feu sans
sommation.

? Il a souri. Oui, sans doute une erreur. Il s’est levé, et ils sont sortis, donc. Le bus est reparti,
oui. Mais c’était pas grave : il n’était plus qu’à… peut-être quatre cents mètres de la pâtisserie, il ferait
ce chemin à pied.
– Gérard Necey ?!

Un gradé, visiblement. En rouge aussi, mais avec des barrettes sur les épaules. Colonel ou
quoi (il n’y connaissait rien, Gérard, désolé).
– Mh. C’est mon nom. J’ai peut-être des homonymes, aussi.
– Où alliez vous comme ça ?! Dans cet autobus municipal !

?
– Rien de spécial, faire une course.
– Laquelle !
– Euh, alimentaire, c’est rien.
– Acheter quoi ?!

?
– Ben, juste une part de flan, pardon…
– Emmenez-le ! Il a avoué ! Facile ! Ah-ah-ah ! Bac + 5 psycho, ch’suis, très très fort !

? Et on l’a emmené, en fourgon blindé, à la prison de Lille-Nord. En cellule, quartier
d’isolement souterrain. Ça paraissait injuste, idiot, mais il était un peu content, quelque part : comme
persécuté pour son achat de flan à sa petite pâtissière, achat courageusement avoué amoureux (et
totalement non violent). Il espérait mourir pour elle, depuis qu’il l’avait rencontrée. Et il était certain
qu’elle était trop gentille et faible pour porter plainte contre lui (« harcèlement sexuel » ?), mais un
amour si grand, si pur, envers elle classée « moins que rien », ça pouvait irriter le président, le pape,
certes (et comme elle n’était sans doute pas juive, contrairement à Lucie, ça devait être classé
« amour antisémite »). Toutefois, après quelques heures, il a été ré-emmené en camionnette grilla-
gée, à l’aéroport de la ville. Vers un avion pour lui tout seul (aucun touriste ne le rejoignant)… Sur
quarante places (ATR42 ça veut dire 42 sièges ?) : rien que lui comme passager, et six policiers ar-
més. Avec des sortes de bazookas à grosse balle en mousse, pour ne pas faire exploser l’avion par
un trou à haute altitude.

Et puis, après voyage aérien, atterrissage : changer d’avion, pour un Airbus plus gros, lui tout
seul toujours, braqué par mitrailleusookas. Long très long voyage, au-dessus de la mer. Et l’aéroport
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destination, marqué Kourou-Guyane Française. Il a souri, il verrait peut-être son ex camarade d’école
Patrick Feuillon, qui avait rejoint son père ici, pour les lancements de satellites. Mais euh… il valait
mieux ne pas dire « bonjour » souriant à quelqu’un, dans la position où il était, lui, apparemment clas-
sé terroriste (bien que non violent, mais c’était peu étonnant, les antiracistes étant classés antisémites
par nos « intellectuels » et législateurs, d’ « en Haut »). Dirigé vers le pénitencier de Cayenne (celui du
film Papillon ?) ou Guantanamo à la française ? C’était un peu bizarre, puisqu’il n’avait dit nulle part
son opinion antisioniste, il avait juste lu le livre sur le sionisme du président, comme peut-être vingt
mille personnes, l’achetant à l’étranger par Internet, et on n’affrète pas vingt mille Airbus pour ça, si ?
Et les policiers armés semblaient vigilants inquiets, comme menacés, pas persécuteurs de libres pen-
seurs interdits. Et quel rapport avec son achat hebdomadaire de petit flan ?

Finalement, on lui a fixé une ceinture d’aiguilles perforantes létales, actionnable à distance (ils
ont expliqué), et il a pris place à bord de la fusée Arianne 5P (une version Passagers de la 5 ?), avec
un policier-astronaute (désarmé semblait-il). Le décollage a été rude, outch, et puis il y a eu le vol,
vertical, la séparation des étages, l’arrivée à la Station-Spatiale « Waffen » (avaient-ils dit).

Et là, il est passé devant un tribunal, AVEC sa petite pâtissière adorée ! oh quelle joie de la
retrouver, elle, petite chérie… Et elle lui souriait, timide, adorable… Enfin, elle était co-accusée, et il
était content d’être de son côté, mais il aurait voulu la protéger des méchants. Hélas là, sous la me-
nace des aiguilles… (elle avait la même ceinture tueuse, la pauvre).
– Patricia Niezewska, Gérard Nesey ! Vous comparaissez devant nous pour le crime le plus odieux
commis en ce millénaire commençant !

? Hein ? De quoi était-elle accusée, elle ?
– Niezewska, ce visage que vous avez pris, qui en détient les droits ?!

Lucie ? Lucie Zombrowski ? Patricia, sa petite pâtissière, serait « un esprit » ( ?), s’étant
construit le visage de sa Lucie ? Pour lui plaire à lui ?
– u… une méchante…

Merci petite Patricia chérie !
– Silence ! C’est noté : insulte à la cour !
– Nesey, de quel droit avez vous ainsi dépravé une âme perdue, la poussant à enfreindre la légalité la
plus élémentaire ?! (Même sur Terre, vous connaissez bien le Copyright, quand même, la propriété de
l’image !).
– c’est gentil, msieur, gentil à elle, c’est pas grave. Un milliard de fois moins grave que…
– C’est à la Cour d’en juger ! (Insulte à la Cour, lui aussi).
– moins grave que la possesseuse de ce visage, en vrai, qui m’a tué deux fois, qui m’aurait aussi bien
tué cinq fois (si j’avais eu plus de couilles)…
– En toute légalité ! Elle ! Ça change tout ! Tout !

Et… ils ont donc été condamnés, Patricia et lui. On lui a retiré, coupé (sous anesthésie, OK),
le pénis et la langue (Docteur Freund au bistouri spatial), à elle on lui a ligaturé le vagin, le rectum, la
gorge (Docteure Beauvoir). Patricia a été condamnée à la pendaison (pendue à lui, les bras autour de
son cou, finalement, c’était bien) et emprisonnement (entre ses bras à lui, délicieusement). Lui, chargé
d’elle, poids plume, il a été enfermé dans une boite-carton (1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre), privé à
jamais de nourriture/caca, de boisson/pipi, d’air/soupirs, de voisins/dominants. Une petite lumière,
dans la boîte, les empêchait « d’oublier leur misère ». Et Patricia était jolie (enfin : Lucie était jolie,
mais en Patricia : jolie gentille toute douce), il était heureux, éperdument…

Ils avaient été condamnés à perpétuité, et ça leur allait très bien, mais une voix a un jour ré-
sonné sur leur boîte tranquille :
– Niezewska, Nesey ! Leur loi a hélas encore changé : c’est vingt années terrestres maximum, main-
tenant, avec les remises de peine, alors on va devoir vous dégeler et vous renvoyer là-bas, c’est af-
freusement scandaleux ! Vous avez même pas fait 150 ans de peine ! Et la Zombrovski, qu’avait porté
plainte, elle est ici, morte en bas, vieille chauve arthritique elle s’éclate en danses fornicatrices avec
nos riches circoncis, entre deux crises de syphilis aiguë la pauvre, donc elle a posé officiellement
protestation, mais… avec la nouvelle loi, à moins que vous fassiez outrage à la Cour…

Patricia et lui, en se souriant, tendrement, ils ont fait un doigt d’honneur, et la voix a conclu :
– Sales monstres, odieux ! Votre peine est donc doublée ! Selon la jurisprudence faisant antériorité de
droit ! Et ce sera reconductible ! tous les 150 ans ! A l’infini ! Et paf !

Ils ont souri. Et lui, Gérard, il a pensé aux délires de ses collègues, à l’usine, qui disaient (au-
trefois, il y a 150 ans) que « telle religion osait promettre le Paradis aux terroristes, quelle honte ! »
Oui… cet enfer-ci est tellement mieux.
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TOUT CHAMBOULÉ

Fichier : mésaj-post-mortèm.odt
De : Patricia Niezewska épouse Nesey (1966-2011)
A : Gérard Nesey (1963-2043)
Ecrit le 2 Août 2011 (J moins 9 avant mon décès)
Traduit en Français scolaire par le logiciel-maison Neseyançais v9-14.

Gérard, mon amour,
Sur mon lit de mort, ma dernière volonté ça sera que tu lises ce message sur ton ordinateur

cinq mois après mon décès. Gérard, j’ai peur pour toi, je t’aime. Tu as essayé de te tuer en 1979 et
1998 « pour » Lucie, qui avait mon visage exactement, et maintenant que je meure, je crois que tu
envisages de pleurer pendant six mois et puis « partir », pour me rejoindre « s’il y a un monde après la
mort » (tu croyais que je pensais ça). Gérard, c’est beaucoup plus compliqué, beaucoup moins joli
pardon.

Rappelle-toi : à notre mariage en 2002, j’ai souhaité neuf ans de bonheur absolu, et tu as sou-
ri, tu as demandé « pourquoi pas cinquante ? », j’ai répondu « c’est comme ça, mon chéri ». Gérard,
tu as simplement pas idée de comment fonctionne le monde. Aujourd’hui, tu commences à compren-
dre : je suis morte pile après ces 9 ans, comme prévu. Gérard, c’est nous les femmes A qui écrivons
le monde, les hommes G comme toi c’est juste des pions pour rigoler, même si ils deviennent mé-
chants des fois. Toi, ta façon pas bien, c’est te tuer, et je suis très inquiète. Je dois tout t’expliquer.

Gérard, je suis « née » en 1966, officiellement, mais c’est pas vrai. Nous sommes des âmes
très anciennes et on revient vivantes pour notre « apothéose » et mourir. En jouant avec les garçons,
nos animaux domestiques préférés.

En 1978 donc, je me suis éveillée, dans une petite fillette « de 11 ans ». J’ai regardé ma fiche
humaine, et le tirage au sort avait été dur pour moi : classée handicapée mentale, illettrée, naine,
anémique sévère, introvertie, dépressive lourde, malformée sans règles futures, imbaisable. Un seul
avantage : j’étais exemptée de vieillissement, je devais rester bloquée sur l’état 16 ans (à partir de 16
ans). Et je devais choisir mon amoureux, on les prend presque toujours un peu plus âgés, c’est ce
qu’on préfère. J’ai consulté quelques millions de fiches, de garçons, et je suis tombé « amoureuse »
de la tienne. Voilà. Tu étais donc prisonnier de cœur, verrouillé, pour moi, pardon (pardon pour ta
liberté). Tu l’as reconnu en souriant l’an passé, tu disais que c’est mon « Dieu » qui t’as programmé.

(Ma mort était prévue en 2011, déjà. Le profil type c’est 13-16-30-51-87 ans : premières rè-
gles, défloration, premier bébé, ménopause, mort. Mais moi c’était zéro-zéro-zéro-zéro-45 ans.)

Bon, mais pour conquérir ton cœur, il y avait deux difficultés :
– comment te faire aimer une anormale comme moi alors que tu étais entouré en classe de filles nor-
males mieux ?
– comment te faire attendre la petite gosse que j’étais quand tu étais déjà adolescent ?

Alors, j’ai inventé Lucie (moi de taille normale, née comme toi en 1963)… Oui, respire, Gérard,
je reprends et j’explique :
• De ton point de vue : (je le connais bien plus que tu crois, et les détails vont prouver ce que je dis)

Tu as connu Lucie en 1978-79, elle avait exactement mon visage, mes cheveux, mais mesurait
20cm de plus que moi (30cm de moins que toi) environ et elle était pas bègue. Elle était dernière de la
classe, insultée par les profs (traitée de « débile mentale »), et elle te faisait des sourires tendres et
doux, vers toi premier de la classe. Tu as rêvé voler à son secours, en Maths, lui évitant le redouble-
ment, et vous auriez continué heureux (dans la même classe jusqu’à l’examen. Et puis fin 1981, elle
serait allée à Paris faire des études de cinéma, toi tu serais resté à Toulouse pour Maths Sup puis
école d’Ingénieurs avions. L’été 1985 tu l’aurais embrassée pour la première fois, et l’été 1986 vous
auriez fait l’amour. Avec mariage en 1988, après service militaire et trouvé un travail). Voilà le rêve qui
était (flou) dans ta tête. Et, le cœur battant très fort, tu as proposé de l’aider en Maths. Elle a dit non.
Tu as été choqué, mais tu t’es dit que tu avais tort et elle avait raison : les études, c’était pas impor-
tant, vous pouvez être amis, tendres, même si elle redouble. Tu l’as invitée au cinéma. Elle t’a dit
« pas cette fois, mais une prochaine fois peut-être », avec un doux sourire. Et, heureux, tu l’as réinvi-
tée la semaine suivante, avec un meilleur choix de film, pour une découverte du cinéma japonais (le
film « Rashomon », tu l’as jamais dit à personne ni même écrit dans ton journal). Mais elle t’a dit non
sèchement, elle t’a demandé de la laisser tranquille. L’Univers s’effondrait pour toi. Elle ne t’a plu’
jamais souri, et tu t’es donné la mort l’été suivant, dans la montagne, à l’à-pic de « l’Alpette » (per-
sonne a jamais ré-employé ce nom de lieu-dit, mais je sais tout, presque).

Tu es revenu à la vie, de force, à cause de tes parents et des secouristes, des médecins. Lu-
cie a refusé de te revoir. Tu es devenu un mort-vivant, parce que tu comprenais que tu n'avais pas le



354

droit de mettre ta mort sur la conscience de la fille aimée. Tu es devenu ouvrier, tu as refusé toutes les
promotions, tu es parti à Montpellier puis très loin à Lille, profitant de la création d’Usine Nord là-bas,
dans les fraîches brumes sans soleil. « Exempté de service militaire pour troubles psychiatriques ».

Tu as pas eu « 20 ans », rien : tu partais pas en vacances, tu sortais pas, tu rencontrais per-
sonne. Tu travaillais sur machine-outil, toute la journée, tu pleurais le soir, le week-end, les vacances.

En 1993 (après 14 ans éteint comme ça), tu as secoué ton univers de larmes, pour chercher
Lucie dans l’annuaire à Paris, sans doute pas là : mariée bien sûr, tu pensais (avant ses 30 ans ce 29
Juin). Alors, ce monde serait maintenant vide, tu te serais tué, sans qu’elle en sache rien, c’était ton
projet. Mais tu l’as trouvée, tu l’as appelée, et… oui, elle se souvenait de toi un peu, non elle
n’acceptait pas de te revoir, elle disait avoir eu plein d’amants (surtout aux USA, en Israël, en Austra-
lie, et surtout en France) mais elle ne voulait pas te revoir jamais (même pas prendre un verre par an,
ou même une seule fois, au pied de chez elle en ta compagnie, non, non). Elle t’a dit de te bouger,
pas rester comme ça, mais elle a pas tout à fait répondu non, quand tu lui a supplié de t’envoyer une
photo d’elle : elle a pris note de ton adresse.

Mais en attendant cette photo, tu es resté éteint et 5 ans après, tu lui as envoyé toutes tes
« économies », comme testament, sans le dire comme ça. Elle a commandé que tu vas voir un psy-
chiatre, elle disait que c’était pas vrai que tu l’aimes (ça, d’elle à qui tu pardonnais tout, tout, ça t’a
déchiré le cœur). Tu as obéi pour aller voir la psy, et puis tu t’es redonné la mort, de l’immeuble.

En 1999, après plus d’un an des souffrances hospitalières, des humiliations (les tubes pipi po-
sés par les infirmières, les gélules faisant faire caca liquide dans les draps, les cris d’une kiné tyran
pour te secouer…), tu es sorti de cet enfer. Tu as cherché à joindre une dernière fois Lucie, mais tu as
eu que son répondeur, tu as laissé un message, alors elle a changé de numéro en se faisant mettre
sur liste rouge, injoignable. Là, tu l’aimais plu’, non, c’était trop, sachant que tu allais te re-tuer, et
qu’elle s’en fichait ouvertement. Tu as retrouvé ton emploi d’ouvrier, tu t’es procuré des barbituriques,
tu as été convoqué à la Sécu psychiatrique à l’autre bout de la ville, un vendredi après-midi. Ils se
doutaient de rien, ils remplissaient leurs papiers. En repartant, tu as une envie « bizarre » de petit
gâteau, et tu es entré dans une pâtisserie… avant d’être frappé de voir mon visage derrière le comp-
toir : celui de Lucie (de l’époque 1979), sur un corps de petite naine hypophysaire (pas difforme). Tu
es revenu toutes les semaines, et moi dès la 2e semaine, je te faisais des grands sourires timides
touchés… Tu es alors tombé amoureux fou de moi, sans jamais m’inviter au cinéma ni rien dire (par
peur d’être tué comme par Lucie). En 2001, à force de rêver que j’étais peut-être seule et triste, tu
m’as quand même avoué ton amour. Tu avais peur de prendre une paire de gifles ou un éclat de rire
assassin, mais je t’ai avoué mon amour secret, pareil en face (et mes infirmités sexuelles, toi ta chute
de 1998 t’avait rendu impuissant tu pensais). On s’est marié en 2002, pour 9 années de pur bonheur,
innocent et tendre. Voilà. Le tableau qu’il te fallait : je t’ai guéri le cœur et rendu très heureux, bien. (Et
ma disparition si tôt te déchirerait le cœur). Mais…
• La « vérité » :

Tu m’as avoué ton amour infini passé (et 19 ans « infiniment pardonneur ») envers Lucie, et tu
m’as précisé « mais je l’ai jamais touchée ». Gérard, je suis désolée de pas te l’avoir dit à l’époque, ni
après, jusqu’à aujourd’hui, mais… je connaissais Lucie, et tu ne pouvais pas toucher Lucie car elle
était immatérielle. C’était une projection de moi-même qui t’aimais, mais j’étais en 1979 : fillette… Les
sourires touchants qu’elle t’a faits, c’était pas une mauvaise interprétation de toi : c’était un amour
sincère, éperdu, de moi envers toi. Mais je devais briser ton plan de vie avec elle, pardon, puisqu’elle
n’existait pas, Lucie, et je voulais te dégoûter des grandes normales ambitieuses (pardon). Je l’ai donc
transformée en méchante, refusant tes propositions innocentes d’amitié, te faisant la gueule. Dans la
montagne, j’ai amorti ta chute, et Lucie a très durement refusé de te revoir. J’avais prévu que tu reste-
rais comme ça, le moral « cassé », jusqu’à ce que tu aies l’âge de 19 ans (sans suivre tes copains qui
ont commencé à « coucher » vers 17 ans).

Moi, à ce moment j’avais 16 ans, et je t’ai attendu sur la plage à Palavas, quand tu habitais
Montpellier pas loin, mais tu n’es jamais allé à la mer, voir les filles en maillots de bains, ou sans
maillot. Tu étais trop trop cassé, j'ai cru t’avoir perdu. Zut, catastrophe. Tu es parti à Lille, donc moi
aussi, et j’ai essayé de te convaincre, quand tu dormais, mais… pas moyen. Des années de bagarre,
avec ton cœur idiot fidèle à Lucie, pardon.

Alors, j’ai recréé Lucie (qui existe pas) et je t’ai mis dans la tête de la chercher dans
l’annuaire. Et là, ça a marché, mais tu as pas obéi pour redevenir normal comme elle a dit (tu m’as
pas remarquée dans la rue à Lille : on s’est croisés 7 fois toi et moi, mais tu regardais par terre tou-
jours). Et 5 ans après, quand tu as voulu en finir, j’ai encore recréé Lucie, je l’ai faite odieuse au télé-
phone, te traitant de dingue (« c’est pas ça, l’amour »), et coup fatal : je lui ai fait dire que c’était pas
vrai, que tu l’aimais. C’était tellement injuste : ça a tué cet amour, là, à coup sûr. (Enfin, j’ai encore
évité la chute mortelle, je t’ai fait souffrir à l’hôpital, sortir – sans enfermement chez les fous. Tu as



355

voulu recontacter Lucie une dernière fois avant de partir pour de bon, mais elle existait pas, et je t’ai
égaré avec le faux répondeur, temporaire.) Je t’ai convoqué à la Sécu, je t’ai donné envie de gâteau.
Notre histoire a enfin pu commencer, ouf. Et c’est moi qui ai piloté les amorces de tes rêves noctur-
nes, pardon, pour t’amener enfin à rompre la glace en vrai, avec « ta petite pâtissière de rien du
tout ». Voilà ce qui s’est passé, en fait, sans hasards incroyables, coïncidences. Pardon.
• Maintenant :

Gérard, je suis pas un ange immortel, innocent et honnête, en adoration devant toi, qui m’aurais
guérie du bégaiement (je faisais semblant de bégayer pour te paraître encore plus fragile perdue)…
Tu as été manipulé, tu m’as donné 12 ans de bonheur énorme (3 de visites sourires et 9 de mariage).
Il faut surtout pas que tu cherches à m’être fidèle comme tu l’as été avec Lucie : elle a jamais existé,
et elle le méritait pas du tout, c’était une caricature de méchante.

Reprends tout, tout, tout.
Tu aimes sourire à une fille timide et douce, fidèle et humble, (que tu trouves jolie,) qui te rend ton

sourire, d’accord ? Une autre va me remplacer pour ça, c’était prévu. Elle s’appelle Tvaolyn, elle est
Philippine, asiatique genre vahiné de petite taille jolie. C’est elle qui a promis de te rendre heureux
pour la suite, pas tout de suite mais 2013-2043. Je suis pas au Ciel en train de désapprouver cette
future « infidélité » à moi, je faisais semblant de croire en une « vie après la mort », mai non, ça mar-
che pas comme ça. Et avant de mourir je veux ton bonheur futur, comme toi imbécile tu souhaitais le
bonheur de Lucie (ou moi) avec nos amants probables…

Je t’écris ça avant de disparaître, poussière (genre crasse) et gaz (genre prout), et je voudrais li-
bérer tes souvenirs. Essaye de vivre, revivre. C’est moi qui te le demande, Gérard, et pas pour
m’éclater comme une folle à la Lucie, mais pour trouver le repos, la conscience tranquille, pour faire
ton vrai bonheur après t’avoir tant fait de mal.

Je t’aimais Gérard, je te demande pardon, je pars, je te libère, j’essaye… S’il te plaît, suis mes
conseils, cette fois.
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UNE AUTRE FIN

Chris Miller était, en 2011, un vieux tordu de 47 ans, qui s’appelait Gérard Nesey dans ses
rêves – enfin, pas lui personnellement, mais comme dans un film (américain), il ressentait les choses
en se mettant dans la peau du héros, qui s’appelait Gérard Nesey. L’héroïne, elle, était une naine
handicapée mentale, Patricia Niezewska, une sosie (de visage et cheveux) exacte de Lucie Dorowski,
qui avait été le seul « amour » de Chris. Ç’avait été une histoire de rien du tout, complètement ratée :
quand ils avaient quinze ans, en 1979, Lucie dernière de la classe, avait fait plein de sourires tou-
chants à Chris, premier de la classe, et il avait cru qu’elle était amoureuse de lui, depuis deux ans et
demi, mais immensément trop timide pour le dire, et du coup il était tombé éperdument amoureux
d’elle. Sans comprendre pourquoi elle a alors refusé son aide en Maths, puis refusé son invitation au
cinéma, domaine qu’elle adorait. Il est tombé de la falaise l’été suivant, mais il a été ranimé de force,
drogué par les toubibs, renvoyé au lycée. Lucie (ayant redoublé) a refusé de lui parler. Et il était alors
détruit, fini, zéro, mais il avait pris conscience qu’il n’avait pas le droit de mettre sa mort sur la con-
science de la jeune fille aimée (entre-temps devenue jeune femme, choisissant des plus âgés dan-
seurs l’excitant, mais il était trop innocent pour comprendre, avec cette usine à crétins qu’est l’école).
Il n’a jamais connu une « vie de jeune » avec amours et tout, non. Il vivait dans sa tête, s’imaginant (à
partir de 1980) être le lycéen Gérard Nesey (Nesey prononcé « Ne sais », comme « je ne sais pas son
nom »), amoureux secret de la petite pâtissière Patricia Minawska (nom inspiré de Maria Walewska,
dont était amoureux Napoléon paraît-il), placée « en vie active » dès 14 ans, pour mauvaises notes
rédhibitoires en orthographe. Voulant être mort, Chris a voulu n’être plu’ rien, comme dernier de la
classe valant moralement mieux que le premier (acheté par les bonnes notes pour gober les idioties
orthographiques et autres). Chris est donc devenu ouvrier sans qualification, en refusant les grandes
écoles et boîtes d’ingénieur (avec haut salaire correspondant, au détriment des ouvriers sous-payés, à
masse salariale donnée). Il n’avait eu très brillamment le Bac Maths 1981 que par hasard, n’apprenant
plu’ les leçons, et répondant comme attendu tout en ayant prouvé abusives les leçons et lois préten-
dues (illogiques sans abus de pouvoir). Vieillissant, il a changé de rêve peu à peu, et tout s’est immo-
bilisé sur l’âge de 29 ans pour Gérard éboueur (encore « jeune », pas la trentaine) et 26 ans pour
Patricia, déjà vieille fille – et elle s’appelait maintenant Niezewska, parce que ça fait davantage Polo-
nais (même si Chris et Gérard aimaient peu la Réalité). Finalement, au fil des rêves, il est devenu
acceptable que Gérard, bien qu’infiniment fidèle, ait eu comme premier amour une Lucienne (Tchows-
ki ou peu importe) et Patricia en était la sosie, quoique naine, handicapée mentale et bègue – aucun
homme normal ne voulant d’elle, contrairement à Lucienne roulant des pelles à des dizaines de ly-
céens (pas lui bien sûr, rejeté comme bizarre ou trop sérieux). Les années ont passé, dans les larmes
pour Chris, le néant, les rêves. Mi-1998 âgé de 34 ans et demi, Chris a craqué : il a cherché dans
l’annuaire le numéro éventuel de Lucie, il l’a trouvée (donc pas encore mariée) et il lui a envoyé ses
« économies » (reliquats de micro-salaires pas dépensés), en ayant toutefois acheté un téléphone,
avec cassette enregistreuse… Il aurait pu acheter un pistolet, et une balle, mais il logeait au septième
étage et il espérait que ça suffirait à le tuer. Lucie a appelé, effectivement, pour (refuser le chèque et)
le traiter de malade mental dégueulasse, refuser de lui envoyer une photo d’elle. Il a pleuré, sangloté,
des jours et des jours (peut-être en ré-écoutant en boucle les mots assassins de Lucie – il allait oublier
ce détail aussi). Il s’est réveillé à l’hôpital, fracturé de partout, même s’il ne se souvenait pas avoir eu
la force de sauter. Durant 2 ans d’hospitalisation, il n’a survécu que grâce à Patricia, sa copine imagi-
naire (pas à lui, mais à l’imaginaire Gérard). Sorti encore davantage drogué par les médecins, il a
énormément grossi, passant de 50 à 90 kilos. Il n’était plu’ amoureux de Lucie, la sans-cœur l’ayant
tué, sciemment. Seul le visage de Lucie (à 15-16 ans) survivait en Patricia, auquel Gérard avait
l’immense sagesse de ne pas déclarer son amour – même si le poignant de cette histoire imaginaire
était que Patricia était en fait, elle, amoureuse de Gérard, en secret... Chris aurait dû continuer ainsi,
auprès de Patricia, avant d’être délivré de la tristesse chronique par un microbe tueur (certes pas le
SIDA menaçant Lucie échangiste) ou chauffard ivre shooté balayant un trottoir (en revenant de danser
en boîte avec Lucie la noceuse).

C’est en 2001 qu’est survenu le hic : Chris a trouvé dans sa boîte aux lettres une publicité
d’agence matrimoniale internationale, disant que loin en Afrique, des jeunes femmes timides, effa-
cées, rêvaient d’un prince charmant simplement occidental les délivrant de la misère. Comme si le
personnage Patricia ne pouvait effectivement pas être une Française délurée, libérée, mais forcément
une étrangère réservée, fidèle et romantique. Quasi hypnotisé par les médicaments antipsychotiques,
ne comprenant pas ce qu’il faisait, peu lucide, et sans plu’ du tout d’esprit critique, Gérard a écrit à
cette agence – pensant ne recevoir aucune réponse intéressée par lui, d’où fin du délire. Mais, l’année
suivante, à l’âge de 38 ans, il s’est marié au Zimbabwé, à une Africaine Boshiman : X’xa. Toutefois,
fermant les yeux le soir pour s’endormir, ce n’était pas cette épouse qu’il voyait, mais Patricia (le vi-
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sage de Lucie), éternellement. Traumatisé à vie. Quoi qu’il en soit, les années de mariage passaient,
et X’xa voulait un enfant, sans parvenir à tomber enceinte. Elle voulait aussi monter un commerce,
pour gagner un maximum d’argent, et Chris était perdu, lui qui trouvait immoral l’enrichissement com-
mercial (sous-payant fournisseurs et employés éventuels, sur-facturant les clients). Il a accepté le
pressant projet d’adoption de X’xa, voulant sien le quatrième fils de sa sœur cadette, qui le lui propo-
sait : le petit N’xau. Ils se sont rendus sur place, pour faire connaissance avec le petit, et… Chris a
alors envisagé que c’était cette fois sa vraie mort, poussé à l’implosion d’auto-contradiction :
– Le petit N’xau gouvernait les adultes l’entourant par hurlements d’exigence et de colère, et Chris le
laissant pleurer essuyait les sévères reproches de son épouse, jugeant très incorrect de ne pas tout
faire pour apaiser l’enfant. Du coup, cela créait un enfant-tyran, et ce serait clairement au père, Chris,
qu’incomberait l’acte d’autorité d’écraser cela par la violence dominante, quelle horreur… Grandissant,
le petit N’xau voudrait devenir loup dominant à la place du loup dominant, et ce serait la guerre, mais
pourquoi ? (pourquoi ne pas éviter ça au départ en évitant d’en faire un enfant gâté pourri ? expliquer,
convaincre, susciter le sourire mais sans céder aux hurlements de mise en demeure… Chris, ne par-
lant pas la langue de l’enfant, ne pouvait pas lui expliquer seul, et son épouse ne considérait pas son
approche à elle comme discutable, négociable, non : « tous les enfants sont comme ça, il faut faire
avec, sinon on n’est pas des bons parents »).
– Chris ne pouvait pas même maintenir sa position personnelle, dans la mesure où, s’il manquait
d’obéissance aux exigences de l’enfant, celui-ci le rejetait (préférant évidemment d’autres adultes plus
obéissants à ses cris) et le projet d’adoption échouerait, alors que la procédure légale se finissait au
Zimbabwé, ce qui ruinerait le « cœur » de son épouse (tenant davantage à un enfant qu’à ce mari,
elle l’avait confirmé dans la discussion avant démarche d’adoption). Chris ne pouvait pas non plu’
expliquer la préférable logique de sa position (dissuader les pleurs colériques en cessant de les favo-
riser par leurs succès), puisqu’il était sans expérience parentale, face à des parents de familles multi-
ples (parents biologiques, oncles et tantes) ayant « réussi », ce serait là se poser en blanc dominant
méprisant, horreur…
– Chris redoutait une question assassine : qu’on lui demande de confirmer qu’il aimait cet enfant. Il
savait ne pas avoir droit à une réponse sincère : il était incapable d’aimer sur commande, un être in-
connu, au comportement colérique, jaloux, violent, presque insupportable. Il ne faisait que payer son
égarement d’espoir nuptial, son devoir de rendre sa femme heureuse (avec cet étrange besoin féminin
d’enfant, d’enfant fort, dont n’avait nullement parlé sa formation de douze années scolaires stupides,
alors que cette pulsion bestiale semblait gouverner le monde). C’était un immense effort, qu’il faisait,
pour faire semblant, essayer, et encore insuffisant pour recevoir approbation voire remerciement.
– A chaque seconde, le petit risquait une catastrophe, et il fallait une attention active de chaque ins-
tant : un crayon pouvait crever un œil, chaque angle annonçait une fracture possible. Un jour N’xau
courant hilare est tombé, se meurtrissant le visage et hurlant, avec des marques ensuite, et X’xa n’a
pas voulu l’emmener au tribunal pour la cession d’adoption suivante, puisqu’un enfant ainsi blessé
impliquait des maltraitances parentales, ou graves défauts de protection. Gérard comprenait qu’il n’y
aurait donc plu’ de calme domestique après le travail, plu’ de rêverie ou d’écriture : ils étaient trans-
formés en esclaves de l’enfant, assidus, sans plu’ le temps de penser, et ça expliquait le caractère
aveugle des humains normaux, gobant la propagande des médias et des « experts » (faisant
« autorité ») sans penser par eux-mêmes. Débordés, suffoqués.
– Le petit exigeait toujours plus, jalousant les voisins gosses de riches (de retour en France, il serait
pareillement excité par le matraquage publicitaire télé) et hurlant de haine accaparatrice – X’xa con-
cluait que Chris devait reprendre les études pour devenir chef, ou monter un business, pour apporter
confort matériel à l’enfant : tous les jouets qu’il pourrait désirer, plus les études futures pour devenir à
son tour chef ou business-man. Chris ne pouvait pas dire que c’était de l’exploitation du travail de
peine par des réciteurs stupides, dominateurs immoraux… puisque lui-même avait été choisi comme
riche occidental dominant injustement, le titre « prince charmant » avait été à ce prix.

Alors, Chris est devenu un décérébré comme les autres, sans même plu’ la force de penser à
Patricia. Les psychiatres se sont félicités : « il est guéri ! ». Et s’il a été écrasé par un train, « c’est
sans doute un accident », ont-ils conclu.

Non, il ne l’a pas fait : il l’a écrit, et « écrire, ça évite de faire », souvent, ou parfois.


