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I 
 
 
 Ce matin, il pleut. Hier déjà, il pleuvait, et avant-hier. Ces dernières années, au mois 
de janvier, un déluge s'abat sur Paris. La Seine déborde. Des mesures d'urgence sont 
adoptées. Au Louvre, les œuvres d'art sont évacuées. On hélitreuille la Vénus de Milo pour 
la sauver des eaux. La Joconde est soustraite aux vagues. Les Noces de Cana sont 
repêchées, et des toiles d'Ingres arrachées au liquide.  
 Paris ressemble à Venise, sans les gondoles. Du 1er au 20ème arrondissement, depuis 
la Goutte d'Or jusqu'au Champ-de-Mars, l'inondation règne, homogène, implacable. Elle 
stagne, elle coule, elle glisse, elle croupit, baignant les rues, les places et les boulevards d'un 
clapotis navrant. Les bourgeois de l'avenue Foch ne s'habillent plus qu'en imperméable. Les 
grenouilles sortent leurs bottes. En canot pneumatique, quelques touristes naviguent. Des 
canards se dandinent rue Neuve-Tolbiac. Monsieur Brochet et Madame Carpe font leurs 
emplettes sur les Champs-Elysées.  
 Le parapluie devient une accessoire de mode. Il conquiert les cœurs. Les écoles sont 
fermées, les bureaux aussi. On recherche du ciel bleu, mais tout grisonne. Le Marais mérite 
à nouveau son nom. La rue du Dessous-des-Berges est, pour une fois, en-dessous. Si les 
félins savaient manier l'épuisette, ils camperaient rue du Chat qui pêche. Émile s'ennuie.  
 
 Il n'aime pas Verlaine ; pourtant, quand il pleut sur la ville, ça sanglote dans son 
cœur. Cette année, l'humidité le rend nauséeux. Le papier peint se décolle des murs. Son 
appartement est une arche de Noé pour des couples de mégots à la dérive. Le sèche-linge n'y 
sert plus à grand-chose.  

Alors, Émile grelotte en songeant au printemps qui ne reviendra plus. Aucun projet 
ne lui paraît digne de faire chauffer ses neurones ou d’esquisser l'ombre d'un mouvement. Il 
sait que, pour rendre la situation moins sombre, il pourrait appeler des amis. Ensemble, ils 
se mettraient en maillot de bain. Ils se filmeraient qui pataugent dans la rue de Vaugirard, et 
qui piquent une tête sur le boulevard de Sébasto. Mais ses amis en ont marre des blagues 
stupides et des films amateurs qu'ils bricolaient, dans le temps, avec leurs smartphones. Ils 
ont fait des enfants. Ils sont devenus sérieux. Lorsqu'ils postent une image sur Facebook, on 
y voit la bouille de leur petit dernier, tout sourire, avec de la crème au chocolat plein le 
bavoir. Émile ne convaincra pas ces heureux papas d'enfiler un short pour jouer aux 
imbéciles dans les flaques.  
 Les vidéos d'antan ne font plus rire personne. Récemment, Émile en a regardé deux. 
Elles ne dataient pas de Mathusalem. Il les avait tournées quatre ans auparavant. Les films 
semblaient surgis de la préhistoire. Ses camarades s'y montraient puérils, superficiels, 
provocateurs ou arrogants. Ensuite, pour eux, ç'a été la grande métamorphose, le mariage et 
la vie d'adulte. Il est resté derrière. 
 
 Pour l'enterrement de leur vie de garçon, l'un après l'autre, les membres de leur clan 
ont sorti le grand jeu. Une dernière fois, ils se sont montrés à la hauteur de leur réputation.  
 En l’honneur de Richard, ils ont sélectionné le voyage à Dublin. Débarqués le 
vendredi soir via Aer Lingus – ce nom les avait fait ricanner pendant des heures – ils 
s'étaient saoulés à la Guiness jusqu'au dimanche. Émile garde un excellent souvenir des 
serveuses topless dans un bar, avec un chapeau de leprechaun et des strings en forme de 
trèfle à trois feuilles. Impossible de décrire leur état quand ils étaient montés dans le vol 
retour.  
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 Depuis cette époque, Émile a le sentiment d'avoir stagné. Ses amis sont devenus des 
grands. Ils sont sérieux et bien habillés. Ils partent travailler chaque matin de la semaine. Ils 
reviennent fourbus le soir. Le dimanche, ils se promènent au parc en famille. Lorsqu’il 
aperçoit par hasard l’un d’entre eux, Emile change de trottoir. Il fait semblant de ne pas le 
reconnaître – et c’est réciproque. Aux yeux des autres, il n’est qu’un looser. 
  

Malgré la tristesse qui le ronge et le désespoir qui le guette, Émile n'a pas perdu tout 
son humour ; sauf que ses piques ont viré à l'aigre. Il a ranci. Son second degré le dessert. 
Lorsqu'il prend une bière dans un bar, et qu'il discute avec des inconnus qui lui ressemblent, 
il se montre un brin provocateur. Il teste les capacités de réaction de ses victimes. Il lui 
arrive de faire des blagues racistes, juste pour voir comment ses camarades de beuverie 
réagiront. C'est une mauvaise idée. Même les pochetrons sont mal à l'aise. Lassés 
d’entendre les propos douteux d’Emile, ils rient jaunes et s'esquivent.  
 En flirtant avec les préjugés, Émile pensait rendre l'atmosphère plus légère. Il croyait 
montrer qu'il était plus intelligent que les fascistes qui adhèrent aux discours bleu-blanc-
rouge. Il ne se rend pas compte que sa position n'est pas claire. On aimerait savoir ce qu'il 
pense vraiment.  
 
 Précisément, il ne sait plus ce qu'il pense. Il se surprend à ne plus croire en rien. S'il 
fait des blagues pas drôles, c'est qu'il ne parvient plus à développer un propos cohérent. Il ne 
supporte pas qu'on lui demande son avis sur un sujet sérieux, comme l'économie ou la 
politique. Il a l'impression qu'on le suspecte d'être débile. Il craint d'être une proie pour les 
instituts de sondage. Ses prises de position se réduisent à des grognements. Ses paroles ne 
font pas sens.  
 Au cours des dernières semaines, les rares fois où il a essayé de se concentrer sur 
une question importante, tout s'est passé comme si un ennemi obscur s'efforçait de saboter 
ses idées. Il se sent persécuté. On l'empêche de réfléchir. On coupe le courant. Ses pensées 
disjonctent l'une après l'autre. Un régisseur pervers éteint les lumières. Emile a l’impression 
de ramper dans les ténèbres. Alors, il abandonne. Il arrête de penser. Il cesse de réfléchir. Il 
se contente de comater. Il vivote en se disant : « Ça ira mieux demain. »  
 Chaque lendemain est, bien sûr, une école du désenchantement. Emile a beau se dire 
que, s’il se lève tôt, il finira par trouver du travail, aucun de ses efforts n'est couronné de 
succès. Il erre dans le vague. Il navigue sur des sites d'informations en ligne. Après avoir 
épuisé le contenu du Monde.fr et consulté gratuitement 7 articles sur Libération, il interroge 
les rubriques du Figaro. Bientôt, il découvrira une page web pour lui donner son horoscope. 
Madame Irma l'astrologue, Uranus en milieu du ciel, Mars en maison douze lui apporteront 
des nouvelles du futur. 
 
 Son problème, il le sait, est qu'il en voulait trop. Il en attendait trop de la vie. Il en 
demandait trop aux gens. Il était trop tout. Maintenant, il est seul. Il se sent spolié de ses 
illusions. Il est frustré qu'on n'ait pas accédé à ses désirs. Il n'ose plus aller de l'avant, de 
peur qu'on lui reproche de se montrer téméraire.  
 Il aurait pu réussir, à conditions de s'être arrêté à temps pour se dire : « Ça y est, tu 
ne bouges plus, tu restes où tu es, tu fais ton trou. » Mais il a continué à chercher davantage, 
à vouloir mieux. À chaque nouveau job, il pensait que l'herbe serait plus verte ailleurs. Il a 
enchaîné les contrats précaires en se disant que le prochain serait le bon. Et comme rien 
n’était jamais assez bien pour lui, est venu le jour où, après une énième fin de CDD, aucune 
nouvelle piste ne s’est présentée sur l'horizon.  



	   3	  

 Assez vite, Emile avait compris que c'était de sa faute. Il s’était dit qu'un gars qui, 
systématiquement, trouve une raison de se plaindre, finit forcément par se faire blackbouler 
par le gang des patrons. Soit c'étaient les horaires qui ne lui convenaient pas, soit il ne 
pouvait pas blairer ses collègues ; ou alors, les tâches qu'on lui confiait n'avaient aucun 
intérêt, et il arrêtait de répondre à ses mails.  
 
 Il n'a pas de regrets. Ce serait inutile. S'il devait refaire son parcours, il aimerait 
avoir davantage de tact. L'expérience lui a appris qu'on ne gagne pas grand chose à dire tout 
haut ce qu'on pense. Dans le monde du travail, la liberté d’expression est sujette à de 
multiples clauses restrictives.  
 Bien que ses allocations puissent le soutenir encore un bon bout de temps, Emile se 
sent ramollir à vue d'œil. Il n'a pas envie de passer sa vie dans le coltard. Un gyrophare 
tourne dans son esprit : « Si ça continue, à force de ne rien faire, tu en crèveras. » L'angoisse 
d'être un raté le taraude. Attendre l'événement, c'est pénible et fatigant.  
 ll doit se relever, se reprendre. Avant de devenir dingue, il va sortir se changer les 
idées. Alors, il chausse ses bottes et il descend les escaliers.  
 
 
 
 

II 
 
 

Lorsqu'Émile ouvre la porte de son appartement, une odeur rance de papier mâché 
s'engouffre dans ses narines. Les caves sont noyées. L'humidité suinte. L'immeuble 
ressemble à un caveau. 
 Avec prudence, il progresse vers la cage d'escalier. Il descend un étage. Il se 
cramponnes à la rambarde. Les marches glissent, visqueuses comme si un concierge fou y 
avait déversé trois couches d’algues bretonnes. 
 Arrivé sur le palier du quatrième, d'abord il ne voit rien, parce qu'il n'y a pas de 
lumière. Dans la journée, une lueur blafarde baigne la ville. Les rayons du soleil peinent à 
percer les nuages. L'électricité a disjoncté partout. Les Parisiens se couchent avec les poules 
et ils se lèvent à l'aube. C’est un retour au Moyen-Âge. 
 Émile, pourtant, s'aperçoit qu'un détail ne tourne pas rond. Il brave la pénombre. Il 
glisse, il dérape, il pousse un juron ; il trouve l'équilibre, s'apprête à reprendre sa descente. 
Son regard s'immobilise. Il pile. La porte du vieux Slavoj est décorée.  
 En voilà un qui a mal choisi son heure pour devenir fan d'art moderne, songe Émile, 
sans savoir s'il faut rire ou pleurer. Son voisin du dessous a rendu un hommage imprévu à 
Jackson Pollock. Sur sa porte d’entrée, il y a des coulées de blanc, des à-plats de noir, des 
gouttelettes éparpillées de jaune et de vert, des flaques vermillon. L'effet est superbe mais, 
dans le contexte, cette œuvre d’art détonne.  
 
 Il faut dire qu'Émile connaît mal Slavoj. À ce qu’on prétend, c'est un drôle de 
zouave. On ne le voit jamais à la fête des voisins. Il fréquente peu les autres locataires ; 
façon polie de dire que ce type est un dingue. La preuve, regardez l’exploit qu'il a accompli. 
Reste à espérer que la peinture ne soit pas indélébile et que Monsieur Gustave, qui possède 
tout l’immeuble, ne débarque pas à l’improviste.  
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 Émile s'approche. Il observe mieux. Étonnant, ce qu'on peut réaliser en une nuit. Il 
ne se souvient pas d'avoir été réveillé par des bruits. C’est qu’il a le sommeil lourd, et que 
son voisin du dessous a dû être discret.  
 Quelques années auparavant, Émile entendait Slavoj parler dans la nuit. À travers le 
plancher, il percevait ses exclamations, ses phrases décousues ou ses éclats de voix. Au 
début, il pensait que, quatre mètres plus bas, son voisin discutait par téléphone avec des 
amis noctambules ou insomniaques. Et puis un soir, il a deviné que l'autre se livrait à des 
monologues. Depuis des lustres, il parlait tout seul.  
 Le phénomène a cessé. Émile l'avait oublié. Ses souvenirs ressurgissent. Maintenant, 
il hésite. La peinture est fraîche. Il y pose le doigt. Ça dégouline. Un vague dégoût le saisit. 
Il s'essuie sur le mur. Une traînée jaunâtre reste accrochée à la paroi. Au point où en sont les 
choses, ce n’est plus guère la peine de prendre des précautions.  
  
 Avec l'électricité coupée partout, la batterie des portables est à plat. Impossible 
d'appeler les pompiers. D'ailleurs, ils ont d'autres priorités. Un artiste amateur qui repeint 
son guichet d'entrée les intéressera moins que les diabétiques en rupture d'insuline pour 
cause de submersion des stocks. Il revient à Émile de prendre une décision.  

Est-il Dieu normal que les situations impossibles tombent toujours sur les mêmes ? 
Emile avait envie de passer quelques instants au-dehors, sur les planches qui parsèment les 
trottoirs. Il aurait profité d'une accalmie entre deux averses pour s’en griller une. Suite à 
certaines mésaventures, il s'était juré de ne plus aider les autres. L'altruisme n'apporte que 
du malheur. Sa promenade est foutue.  
 

Mais reprenons le fil des questions folles. Primo, y-a-t-il la moindre chance pour que 
quelqu'un, dans l'immeuble, connaisse Slavoj ?, se demande le jeune promu au rang de 
sauveteur. Négatif, se répond-il aussitôt à lui-même. Quand ils croisent ce voisin bizarre 
dans les escaliers, les autres locataires ne doivent pas davantage s'arrêter pour causer 
qu’Émile ne le fait. Qu’à cela ne tienne. Il trouvera du renfort.  
 Sur chaque palier se trouvent trois appartements. Au quatrième, Slavoj occupe celui 
du milieu. Plus loin, sur la droite, se trouve la porte d'Antonia, qu'on n'a pas l'habitude de 
déranger. Elle n’apprécie guère les visiteurs, et l'odeur des joints que fume son fils incite 
peu à se risquer chez elle. Émile se dit pourtant que, dans les situations exceptionnelles, il 
convient d’employer les grands moyens. 
 Il frappe à sa porte. 
 
 

 
III 

 

 
 Mathias fume des pétards. À peine fait-il semblant d'aérer sa chambre. L'odeur du 
haschisch stagne. Antonia pense que son fils la nargue.  
 « Tu ne veux pas sortir faire du sport ?, lui demande-t-elle quinze fois par jour. 
 – Mais tu fais chier avec tes conseils ! T’as vu le temps qu'il fait ? 
 – Et tu entends comme tu parles à ta mère ? », reprend Antonia pour avoir le dernier 
mot.  
 La plupart des parents d'ados se font une raison : on ne peut pas exiger d'un gamin 
âgé d’entre 12 et 16 ans qu'il ait des envies. Rien ne les persuade de sortir, d'aller au cinéma, 
de draguer en boîte ou de se mettre au running.  
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 Antonia le sait, et pourtant rien n’y fait. Elle passe sa vie à dire à son fils comment il 
est censé employer son temps libre. Elle lui dresse des plans quinquennaux. C'est plus fort 
qu'elle. Elle voudrait qu'il se bouge. Les choses ne marchent pas ainsi. Ses conseils ne 
semblent pas convaincants. Les discussions qu'elle lance finissent comme elle ne le 
voudrait pas. Autant brandir une baguette tradition pour, abracadabra, changer une 
citrouille en montgolfière.  
 Alors, elle insiste. Elle se sent devenir pénible. Un signal clignote dans sa tête pour 
l'informer qu'elle franchit une limite. Elle se voit passer la frontière qui sépare la mère 
attentionnée de la mégère acariâtre. Elle ne parvient pas à appuyer sur la pédale de frein. Sa 
colère l'empêche de réagir. Elle continue ses remarques : 
 « Si tu crois que c'est en fumant du shit que t'auras le bac. 
 – C'est pas du shit, maman, c'est de l'herbe. » 
 L'encyclopédie des substances ne figure pas au programme des Terminale ES. 
Quand bien même Mathias deviendrait un spécialiste ès chichon, connaître la différence 
entre l’herbe du Rif et la jamaïcaine ne lui suffira pas pour se trouver un travail honnête. À 
la réunion des parents d'élèves, les enseignants ont mis Antonia en garde. Après avoir mis 
trois mois à rentrer de vacances, son fils est tombé en hibernation. Ses résultats stagnent, 
quand ils ne plongent pas. Qu’attend-il pour se reprendre ? 
 
 Chaque matin, Antonia espère revoir briller de la lumière dans les yeux de son ado, 
plutôt que de n’y apercevoir qu’une lueur glauque. Au bureau, dans le métro et même dans 
la rue, dès qu'elle croise une personne dont les mirettes ne pétillent pas, ça la déprime. Elle 
s'efforce de remotiver son prochain pour retrouver, elle-même, le moral. Ce n'est guère par 
altruisme, plutôt pour se protéger. 
 Les gens que son attitude gênent la taxent d'intrusive. Ils lui gueulent dessus ; 
comme Mathias, qui l'accuse de se montrer castratrice. D’autres s'en foutent. Ils ne 
l'écoutent pas et la laissent parler. Au pire, ils lui répondent – pour la renvoyer dans les 
cordes – qu'elle n'a qu'à réaliser par elle-même ce qu'elle leur recommande d'accomplir. Ces 
reproches justifiés la font se sentir bête.  
 Elle aimerait savoir si ça a un rapport mais, lorsqu'elle était gosse, elle fuguait. Ça l'a 
prise juste après ses 12 ans. Elle était une gamine précoce. Vive, éveillée, elle semblait 
heureuse et ses profs l'aimaient bien. Sauf qu'elle s'échappait. Encore aujourd'hui, elle se 
demande pourquoi.  

D'un coup d’un seul, au milieu de la nuit, elle sentait qu'elle devait partir. Ça n'avait 
aucun sens.  
 Les deux premières fois, elle avait volé de l'argent dans la commode de ses parents. 
Elle était passée par la fenêtre. Ensuite, les vieux avaient compris qu'elle savait où ils 
planquaient leurs billets. Ils avaient trouvé une autre tirelire et changé les hublots de leur 
pavillon, de sorte à ce qu'elle puisse à peine les entrouvrir.  
 Sa maison était devenue une prison de luxe. Comme elle ne pouvait plus s'en 
échapper, elle s'était mise à fuguer du lycée.  
 
 Antonia ne se rappelle pas ce qu'elle faisait, une fois qu'elle avait mis les voiles. 
L'important, c'était de l'avoir fait. Après, quelle importance ? Soit elle errait dans le vague, 
soit elle se reposait dans un parc. À une occasion, elle avait appelé une amie pour la 
convaincre de la rejoindre. La pauvre avait flippé. Elle avait prévenu ses propres parents, 
qui avaient appelé la police. Des agents étaient venus la ramasser. 
 Antonia n'attendait que ça.  
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 Des années plus tard, un ami barge et camé lui a déclaré que le 11è commandement, 
c'est de se carapater. La première chose que Dieu dit à Abraham, dans la Genèse, c’est : 
« Tire-toi, mets les bouts, va découvrir comment l'herbe est plus verte ailleurs. » On ne veut 
pas savoir si tu fais bien ou mal. Il sera toujours temps d’assumer, un jour, les conséquences 
du geste.  
 Mais dans un autre contexte, un psychiatre ni barge ni camé lui avait demandé si, en 
fuyant, elle cherchait la mort. Sa question l'avait interloquée. Il ne manquait pas d'air, avec 
ses lunettes rondes cerclées de métal et son air pincé. Qu'est-ce qu'il croyait, ce connard, 
qu'on découvre son décès dans un Kinder Surprise ? 
 Trouver la mort… Non mais. Trouver la vie, oui. Elle voulait fuir la contrainte et 
tout ce qui rendait l'air irrespirable. Elle avait envie d'aller vers l'excès, pour se sentir 
exister.  
 L'excitation retombait vite, parce qu'elle n'était pas douée pour se mettre en 
scène. Dans les premières heures, des frissons lui parcouraient l'échine. Ensuite, elle se 
dégonflait. Dès qu'elle commençait à avoir faim ou froid, elle s'arrangeait pour qu'on la 
retrouve. Elle ne souhaitait pas se mettre en danger, ni même faire peur à ses parents. 
 
 Tandis qu'Antonia songe à ces détails sordides, un détail l’interrompt. On toque à la 
porte. Elle a l'oreille fine, et c’est heureux. Plutôt que de coups, il s’agit de grattements, 
comme si le corniaud avait peur de se faire repérer. Qui cela peut-il être ? Depuis dix jours, 
les plombs ont sauté. Un voisin veut-il la taxer d'une bougie ? Elle espère que ce n'est pas le 
dingue d'à côté. Elle a oublié comment il s'appelle, mais elle sait très bien qu'il est 
infréquentable.   
 Prenant mille précautions pour ne pas faire de bruit, Antonia se dirige vers l'entrée 
de l'appartement. Le parquet craque et grince. Pour la discrétion, c'est foutu. L'autre, 
derrière la porte, ne peut pas manquer de percevoir qu'on s'agite. Elle jette un regard dans 
l'œilleton. Et là, surprise. C'est Émile.  

Antonia tourne le loquet. La porte s'ouvre en grinçant. 
 
 
 
 
 

 
IV 

 
 

Au début, Antonia ne se départit pas de sa méfiance. La grande silhouette maladroite 
d'Émile se profile sur le palier. C'est un chic type, mais que lui veut-il ?  
 Lorsqu'elle se rend compte qu'Émile non plus ne semble pas à l'aise, elle se détend. 
Lui est partagé entre la gêne et l'ennui. Par signes plutôt qu'avec des paroles, il l’invite à 
sortir et à jeter un regard. On dirait qu'il se passe des choses pas très normales.  
 Elle suit son voisin ; elle sort et, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, tous 
deux se tiennent devant la porte de Slavoj. Ils inspectent les dégâts. Mathias les rejoint, le 
temps de pousser un cri d'épouvante – « Mais c'est quoi ce bordel !? » – et il retourne 
écouter du rap dans sa chambre, sur un walkman à piles. Probablement ressortira-t-il 
bientôt. La situation l'intrigue au plus haut point.  
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Parce qu'il a réussi à surprendre son fils et à lui extorquer une réaction outrée, 
Antonia ressent une pointe de reconnaissance envers Slavoj. Le vieux est bizarre, mais pas 
antipathique. Dans la catégorie peintre de l'année, il n'a aucune chance de remporter le gros 
lot. Sa lourde, redécorée, fait moins songer à une œuvre d'art qu'aux gâteaux crémeux que la 
grand-tante Berthe lui commandait, lorsqu'elle était petite.  
 À la vue des lacis de couleurs qui barbouillent le vernis, Antonia se laisse happer par 
une bouffée de souvenirs. Elle se souvient de son désarroi lorsque ses parents la laissaient 
chez cette harpie, dans un appartement qui sentait la térébentine. Son père et sa mère 
allaient faire mille choses formidables tandis qu'elle devait supporter les parties de Scrabble 
et les questions indiscrètes sur ses notes en grammaire. Chaque fin de trimestre, lorsqu'elle 
brandissait ses résultats, la grand-tante lui glissait dans la main un billet de vingt francs. 
Antonia ne se rappelle plus de ce qu’elle faisait de ces sommes dérisoires. En contemplant 
les bariolures, elle songe à la crème des gâteaux dégoulinants.  
 
 Désormais, les deux voisins en savent autant l'un que l'autre sur l’événement survenu 
dans l’immeuble. Ils se jaugent.  

Émile est grand, barbu, avec l'air du type qui ne sait plus où il va. Il aimerait que 
quelqu'un lui lance une bouée.  

Antonia est mince. Avec la quarantaine, sa chevelure rousse a terni. Elle se sent 
fatiguée, sans que les analyses médicales aient décelé de carence en vitamines. Elle se doute 
que les valises qu'elle porte sous ses yeux ne disparaîtront pas en ingurgitant davantage 
d'épinards.  

Comme Émile et elle se croisent régulièrement, elle s’est déjà demandée s'il ne la 
draguait pas. C'est ridicule. Là, devant cette porte close et colorée, elle ne sait pas quoi dire ; 
elle se surprend à minauder. Emile a l'élégance de ne rien remarquer. Il voudrait prendre une 
décision concernant Slavoj, mais sans l’ombre d’un doute, il est paumé. Surtout, qu'il ne 
demande pas à Antonia d'entrer chez elle pour réfléchir. C’est un chic type, pourtant elle 
n'aimerait pas qu'il squatte son canapé.  
 D'ordinaire, Antonia est très casanière. Avoir de la visite n'implique pas seulement 
qu'elle quitte son sofa, mais aussi qu'elle sorte pour acheter du pain, du fromage, des olives 
ou des chips. Une aventure. Il faut encore qu'elle aère, pour dissiper les relents de hashich, 
et qu'elle feigne d'être naturelle, comme si avoir des invités était un plaisir. Bien sûr, mon 
gros, qu'elle, la secrétaire, adore parler des voyages qu'elle ne fera jamais, des fringue 
qu'elle ne pourra pas se payer, des voitures qu'elle ne conduira ni en rêve ni dans la réalité et 
des gens qui ont mieux réussi qu'elle.  
 Sur ce versant, au moins, Émile ne serait pas un boulet. Il ne la ferait pas se sentir 
inférieure.  

 
 Tandis qu’ils campent et se contemplent, gênés, Mathias se décide à ressortir de sa 
piaule. Antonia n’a pas été aussi contente de le voir depuis une éternité. Il va débloquer la 
situation à sa manière, c’est-à-dire en racontant n’importe quoi. Cette option vaudra mieux 
que de se regarder en chiens de faïence dans le silence qui s’éternise. Comme sa mère s’y 
attendait, les premières phrases de son fils sont stupéfiantes :  
 « Bon, j’ai réfléchi. On peut pas ne rien faire. » 
 Un gosse de dix-sept ans qui vous dit : « J’ai réfléchi », personne ne l’oublie. Il a 
l’air sérieux. Vous le croiriez prêt à entamer une exploration jusqu’aux pôles et à rétablir 
toute la vérité sur un crime. Pour ne rien gâcher, il sort un canif de sa poche, gratte un 
échantillon de peinture, et l’examine avec attention. Emile lui trouve de faux airs de 
Derrick ; Antonia préfère Columbo. Un plan d’action est en train de prendre forme. 
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V 
 
 

 Depuis que les grands-parents de Mathias sont décédés, sa vie est passé de la 3D à la 
platitude la plus crasse. Il a l'impression que son père et sa mère sont en première ligne, 
maintenant, face à la mort. Le premier est loin ; il le voit par intervalles. Sa mère, il la 
supporte à longueur de journée. Ça ne se passe pas bien.  
 Avant, il savait que les plus âgés clamseraient en premier, mais la théorie ne s’était 
pas encore confrontée à la pratique. C'est ce qui a eu lieu. Les uns après les autres, ses papys 
et mamys se sont éteints, comme on dit. Qui disparaîtra ensuite ? Ses propres parents. C'est 
logique, et horrifiant. Se dire qu'ils sont les prochains sur la liste le laisse songeur.  
 Mathias aimerait pouvoir s'excuser auprès de sa mère d’être un ado introverti. Il sait 
que la meilleure manière de se faire pardonner serait de bosser, pour montrer au monde 
entier qu'il peut s'en sortir. Là, le bât blesse. Il n'arrive pas à se botter le cul. Il a l'impression 
que c'est perdu d'avance. Si la mort est la seule récompense, à quoi bon réussir dans la vie ? 
 Voilà qu'il décroche. La mort occupe trop de place dans son esprit. Elle lui a pourri 
le cerveau. Dans son crâne, c'est une bouillie infâme. À force de cogiter sur le trépas, il n'a 
plus d'énergie pour réfléchir à ce qui vient avant. Il se réfugie dans la techno, son walkman 
posé sur les genoux. 
 Les ados ont beau avoir des boutons d’acné, il sont comme tout le monde. Quand ça 
ne va pas, ils vont sur les forum « Psychologie » pour regarder ce que les gens se disent. À 
défaut, Mathias met son téléphone en mode avion et il attend que le temps passe avec du 
mix en bruit de fond. Il aimerait que quelqu'un lui apprenne ce qu'il doit faire ; mais il ne 
voit pas qui pourrait s'en charger. Dans l'abstrait, c'est facile de deviner la recette du succès. 
Il suffit d'être entreprenant, brillant, d'aller de l'avant, d'en vouloir. En réalité, personne ne 
sait par où commencer. Il fait partie de cette génération dont les parents n’ont pas mal 
réussi, mais qui se voit déjà perdante.  
 
 L’autre jour, une idée bizarre lui a traversé l’esprit. Il aurait intérêt à trouver une 
copine pour lui faire des gosses et rétablir l'ordre des choses. Il faut toujours que trois 
générations coexistent, sinon les enfants et les parents s'entre-tuent. Devoir nourrir une 
famille l'aiderait à se motiver pour sortir. Ce n’est pas du tout normal, pense-t-il, d’avoir de 
telles pensées alors qu’il n’a pas fêté ses 18 ans. 
 S’il a cru comprendre qu’on fait des enfants d’abord pour soi-même, l’idée lui 
semble un peu délirante ; car, bien sûr, on ne les garde pas. Mais à un moment donné soit on 
a des gosses soit on crève de l'intérieur. Et puis, que ses vieux deviennent grand-père et 
grand-mère changerait la donne. Ils pourraient s'intéresser moins à son boulot à lui, et plus 
aux autres.  
 Depuis que ses parents n'ont plus leurs propres parents, Mathias ressent davantage 
l’inconvénient d’être fils unique. Il a dû signer des papiers pour permettre de vendre la 
maison de sa grand-mère. L’aïeule lui en avait légué un trentième, juste pour qu’on ne 
puisse pas la déloger et vendre la baraque sans demander son avis à personne. Dans cette 
histoire, il incarne le dernier surgeon, l’espoir de la lignée. C’est une pensée paranoïaque.  
 Lorsque sa mère et lui ont emménagé dans leur appartement, voici deux ans, il a vite 
compris que le voisin de palier n’était pas comme tout le monde. Ils ont échangé quelques 
bribes, au début, mais Slavoj lui demandait toujours la même chose et le regardait d’une 
manière insolite. Il voulait savoir d’où il venait. Mathias ne pouvait que répondre qu’il 
revenait du lycée ou de la boulangerie. La conversation s’arrêtait là. Mathias rentrait chez 
lui à toute vitesse et Slavoj continuait de camper devant sa porte.  
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 Tout indique qu’il y a du nouveau. L’ami dingo vient de prouver à l’univers éberlué 
qu’il lui manquait une très grosse case. Intérieurement, ça fait marrer Mathias, même s’il 
aurait préféré que la situation se débloque d’une autre façon. Et par-dessus le marché, que le 
débile de l’étage supérieur débarque, avec ses yeux de merlan frit, et en profite pour mater 
sa mère, a le don de l’énerver au plus haut point. Cet Emile, on aurait dû le virer de 
l’immeuble. S’il continue à jouer les imbéciles, on va lui faire passer un sale quart d’heure. 
 
 
 
 

VI 
 
 La situation se débloque d’elle-même. Emile lâche du lest. Il fait signe à Antonia de 
rentrer chez elle et de le laisser seul avec son fiston. Ce dernier semble soulagé de ne plus 
apercevoir sa mère dans les parages. Il esquisse un sourire en désignant le cafouillage 
artistique qu’a déposé la nuit.  
 « On ne peut pas défoncer la porte, il risquerait de devenir violent. » C’est la 
conclusion judicieuse à laquelle parvient l’ado en colère. Emile l’écoute ; il prend note, il 
opine. Mathias continue. Maintenant que le gamin a pris l’initiative, impossible de l’arrêter. 
Il va distribuer les ordres et les conclusions aussi préremptoires qu’infondées. De trop 
passif, il vient de basculer sur un versant hyperactif.  

Antonia a pris ses distances, comme Emile le lui a demandé. Elle craint que l’espoir 
ténu de voir son fils sortir du marasme ne repose sur des bases trop fragiles. Elle retourne 
dans son appartement, laissant le gamin en garde au voisin balourd, qui a du mal à gérer son 
émotion. 
 « Mais alors, jeune homme, qu’est-ce que tu conseilles ? », demande Emile pour dire 
quelque chose. Tout de suite, il se rend compte que c’est une connerie. Ce jeune homme est 
plein de condescendance ; et demander ce que Mathias conseille revient à avouer qu’il est, 
lui-même, infoutu de gérer la situation. 
 Mathias a le bon goût de ne pas répondre. Il colle son oreille au plancher, et il écoute. 
On dirait un peau-rouge à l’affût des bisons. Aucune vibration ne lui parvient depuis l’autre 
côté de la porte.  
 « On entend rien. » 
 
 Mathias se relève. Emile et lui se retrouvent les bras ballants. Ils voudraient être sûrs 
que Slavoj est juste là, vivant, à quelques mètres ; mais ils n’osent pas employer les grands 
moyens.  
 « Il y a un balcon entre chez toi et l’appart de ce type ? », demande Emile, qui vient 
d’avoir une idée. 
 « Pas que je sache. Enfin non, je veux dire.  

– Et de l’autre côté ?, continue Emile, qui désigne la porte du troisième appartement 
sur le palier. 

– C’est possible. Je sais pas trop. On les voit pas beaucoup. » 
 Eux, c’est Igor et Astrid, un couple atypique. Si Emile est le looser patenté, si Slavoj 
est le dingo, si Antonia est la mère désespérée et Mathias l’ado en crise, alors Igor serait le 
connard de service et Astrid la femme moderne. Ils vont bien ensemble, malgré l’asymétrie 
de leur situation. On les craint davantage qu’on ne les apprécie : s’opposer à eux, ce serait 
un peu comme de vouloir arrêter un Messerschmidt avec une allumette.  
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À cause de leur dynamisme, ces voisins ont mauvaise réputation. Ils ont réussi dans 
la vie. On ne comprend pas ce qui les empêche – vu le montant probable de leurs salaires 
cumulés – de s’acheter un appart dans le Marais. Dès leurs vingt-cinq ans, ils avaient 
chacun voyagé davantage que tout le reste des locataires pris ensemble ne le feraient au 
cours de leur vie. Quand les autres rêveraient jusqu’à leur dernier jour de voir le Grand 
Canyon et la Muraille de Chine, eux y seraient allés, et plutôt deux fois qu’une.  

Malgré la jalousie qui menace de poindre, Emile est sûr qu’Igor et Astrid, dans un 
autre univers, auraient pu devenir des gens supportables. Il voit en eux les prototypes des 
surdoués qui, occupés qu’ils étaient à résoudre des équations du soixante-quinzième degré, 
auraient mis le pied dans une souricière. On peut être hyper-brillant en programmation 
informatique et manquer de débrouillardise dans la vie quotidienne.  

À vrai dire, Igor est le genre de mec qu’on voit rentrer à la même heure, chaque soir, 
venu à pied de la station de métro, alors qu’il pourrait se payer une Mercedes. Astrid, elle, 
devrait être sapée en tailleur de chez Dior, occupée à gérer le FMI depuis un building new-
yorkais, mais on sent qu’un malaise, une fêlure, l’empêchent de se montrer vraiment à la 
hauteur. Ce qui les rend insupportables aux yeux de la plupart des gens est aussi ce qu’Emile 
apprécie le plus chez eux : on les sent, l’un comme l’autre, prêts à virer hystériques au quart 
de tour et à partir dans les aigus. C’est comme s’ils étaient sur la brèche, sur le point de 
claquer leur argent et de démissionner de leurs boulots de cadre supérieurs chics et snobs 
pour, soudain, monter un centre de secours destiné aux orang-outangs.  

Emile éprouve de l’empathie envers les personnes de ce genre. Il sait les gérer. Il 
croit deviner que leurs actes héroïques et leurs succès grandioses reposent sur une immense 
angoisse ; alors il temporise. Il hoche la tête. C’est exactement ce qu’on lui demande de 
faire.  

Tandis que Mathias l’interroge du regard, Emile perçoit quelques cris haut perchés 
qui sortent de l’appartement commun de ces messieur-dame. Plus qu’un hasard, c’est un 
signe du destin. Il est temps de frapper à leur porte et de les faire entrer dans la danse.  

 
 
 
 

VII 
 

 On toque. Après un demi-quart de seconde d’attente, Igor ouvre la porte. Il a 
d’horribles cernes. Vu le tic maniaque qui anime son visage, tout donne l’impression qu’il 
vient de sniffer un rail de coke ; mais en fait, non. Igor n’a besoin de rien pour être speed. 
C’est sa façon à lui d’exister.  

Loin qu’il soit un addict, on croit savoir qu’il s’est montré trop abstinent, et que ça 
lui a valu des ennuis. C’est comme s’il avait voulu donner une bonne leçon sur l’usage des 
substances illicites à ses collègues les moins scrupuleux. Il paraît qu’on lui en a voulu. Ce 
ne sont que des rumeurs. Emile n’oserait pas lui poser de questions ; il a trop peur de se 
faire trucider. 
 Sans conteste, Igor a un don pour exacerber les passions. Il ressemble à un paquet de 
nerfs, un concentré d’électricité en boule. S’il disait « bleu » et que vous disiez « bleu » à la 
suite, il changerait d’avis et dirait « finalement, vert » ; pas de manière méchante, juste de 
façon à vous laisser sentir qu’on ne la lui fait pas. Il crée une distance. On comprend sans 
peine qu’il soit capable de semer la zizanie. Telle est sa méthode pour s’abriter, se défendre. 
Il ne veut pas être imité.  
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 « C’est pour quoi ? » demande-t-il, campé dans l’entrebâillure de la porte, avec l’air 
de dire : « Putain les mecs, qu’est-ce que vous me voulez encore ? » Personne ne lui a rien 
demandé depuis des lustres. Pourtant, à l’écouter, on jurerait qu’une foule en furie se 
bouscule sans arrêt pour exiger de lui qu’il se dévoue.  
 
 Voilà pour son côté franchement désagréable. Dès qu’il se rendra compte qu’en fait, 
on n’exige de sa part aucun miracle, il va se calmer et devenir sympathique. 
 « Oh, vraiment pas grand-chose » répond Emile, qui sait y faire. « En fait, on a 
besoin d’une info que vous pourrez sûrement nous donner sans problème. » 
 Igor se détend. S’il n’y a qu’un tuyau à fournir, tout va bien. La discussion se 
déplace sur le domaine du savoir ; et lui, c’est sûr qu’il sait. Il aime qu’on en soit certain. 
Les quelques mots d’Emile ont agi sur sa personne comme une formule magique. On sent le 
bonhomme prêt à devenir curieux. 
 « Ah, dites toujours » répond-il, presque avec entrain. Maintenant, c’est lui qui 
fournit un effort pour ne pas en demander trop à Emile. Il aimerait avoir les éléments du 
problème, et être en mesure de démontrer combien il est doué pour le résoudre.  
 – Eh bien voilà, reprend Emile, nous nous demandons si votre voisin n’est pas en 
train de faire une bêtise. Auriez-vous auriez entendu du bruit en provenance de chez lui ? » 
 La question est facile. Igor se rappelle très bien avoir entendu du boucan dans la 
nuit, entre 4h et 5h du matin.  
 « Oui, carrément, répond-il. Juste avant l’aube. Je ne sais pas ce qu’il foutait, c’est 
comme s’il avait fait tomber des seaux en fer les uns sur les autres. 

– Des pots de peinture, plutôt, vous voulez dire ? 
 – Pourquoi des pots de peinture ? » 
 Alors, Emile, qui ménage ses effets, effectue un grand geste. Il désigne avec 
emphase le seuil, le couloir et la porte de Slavoj. On se croirait au théâtre, lorsque la scène, 
jusqu’alors plongée dans la pénombre, s’illumine.  
 

S’il avait un dentier, Igor le laisserait choir à terre, tant sa bouche bée.  
 « Merde alors. Mais quel connard – » 
 Emile est gêné d’entendre ce vocabulaire fleuri sortir de la bouche d’un type aussi 
qualifié et bien sapé. Ce sont toujours les mêmes qui se permettent de dire n’importe quoi, 
sous prétexte qu’ils sont plus ou moins intouchables.  
 « Enfin, je veux dire, c’est pas joli », se reprend l’intéressé, qui a remarqué combien 
ses mots avaient exagéré sa pensée. « Et vous savez s’il est encore chez lui ? » 
 C’est le moment d’aborder le point délicat. Emile respire un grand coup. Il se décide 
à aborder les vraies raisons qui l’ont poussé à frapper à la porte d’Igor. 
 « En fait, on n’a pas grand espoir qu’il ouvre sa porte. Mais comme la police et les 
pompiers sont débordés, Mathias et moi, on se demandait si, en passant par votre balcon… » 
 Là, Igor commence à devenir vert. Mais cette fois, il se retient. Déverser un nouveau 
tombereau d’injures à la face de ses voisins, dont l’un n’a pas encore 18 ans, ferait mauvais 
genre. Il prend sur lui. Il réprime sa haine, refoule sa violence intérieure, et il fait semblant 
de réfléchir pour donner une réponse soi-disant spontanée : 
 « Ah, mais bien sûr. Entrez, je vous en prie. »  
 Au royaume de l’hypocrisie, il serait le King. Il en a conscience, et il sait qu’Emile 
le sait aussi. Mais il est également conscient du fait qu’Emile est un mec compréhensif, qui 
connaît la différence entre les vrais salauds et les voisins incapables de gérer leur stress. Igor 
aimerait discuter en sa compagnie, sauf que cela impliquerait de parler de lui-même. C’est 
ce qu’il fait le plus mal. Il préfère laisser aux autres la charge de cette tâche pénible.  
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VIII 
 
 

Après sa prépa à Louis-le-Grand, Igor s’est retrouvé confronté à un dilemme : 
intégrer Normale Sup ou Polytechnique ? Il a retenu la deuxième option, qui lui faisait 
reluire des perspectives grandioses s'il se recyclait dans le secteur privé. Son plan s'est 
déroulé comme prévu. Un diplôme d'ingénieur et un Bachelor Maths-Éco en poche, les 
grandes boîtes du CAC40 lui faisaient les yeux doux. Il voulait connaître la vie des as de la 
finance à Paris, à New York, à Londres et Singapour. Il l'a connue. Il y a gagné des sommes 
faramineuses ; mais s’il a couché avec davantage de femmes qu'il ne croyait possible d'en 
avoir dans sa vie, il a vu des collègues tomber en cours de route.  
 Les uns ont sombré dans la drogue et l'alcool. Ils prétendaient avoir besoin de se 
noyer dans des produits pour des motifs professionnels. Ils ne se rendaient pas compte que 
leur consommation virait d'heure en heure au pathologique : tous les matins, une ligne de 
coke pour se mettre en route, et tous les soirs de la bière, de la vodka, du whisky à gogo, 
avec l'excuse qu'ils en avaient bien le droit, vu qu'ils bossaient de 8h à 22h, six jours par 
semaine et souvent davantage.  
 D'autres n'ont pas su rester réglo. Ils ont bidouillé leurs comptes, truandé leurs 
clients, crée des sociétés offshore, des montages financiers démentiels, jusqu'à ce qu'un 
krach, une demande de remboursement, une enquête en interne ou une descente de la 
brigade financière les laisse KO – sur le tapis. Certains ont écopé de prison ferme. La 
majorité a eu plus de chance, ou bien ils étaient plus malins : ils auront évité la tôle, mais ne 
pourront plus reprendre du service. Inutile de verser des larmes sur leur sort. Vu l'argent 
qu'ils ont placé aux Caraïbes, rien ne les inquiète.  
 
 Entre les brigands restés clean sur la dope et les camés qui se détruisent la santé, 
Igor a compris que, dans son métier, on ne faisait pas de vieux os. À trente-cinq ans, il avait 
oublié quels rêves l'avaient poussé à se lancer dans la vie. Il se retrouvait dans une prison de 
verre. Il avait gagné suffisamment d'argent, d'une façon presque toujours légale, pour 
s'acheter une villa avec accès direct à la plage de son choix, mais la maladie du doute était 
un chancre insinué en lui. Il voulait se trouver une voie de sortie. Chaque soir, il priait pour 
que son patron lui permette de s'échapper dignement. 
 Pendant quelque temps, il avait réussi à demeurer conforme à l'image qu'on lui 
demandait de renvoyer. Il sentait le vernis s'effriter, mais il continuait de porter la même 
cravatte, les mêmes chemises, les mêmes souliers vernis. L'unique différence notable 
consistait en ce qu'il s'était mis à parler davantage. Il laissait transparaître certains états 
d'âme. Des pans de sa vraie personnalité s'immiscaient dans ses relations professionnelles, 
mettant de la friture sur les ondes. Ses collègues remarquaient qu'il ne pouvait plus tenir la 
conversation autour d'un café sans leur faire part de ses doutes. On le sentait révolté, pas 
d'accord, soucieux. Il foutait les boules aux autres, qui se sentaient mal à l'aise en le voyant 
débarquer. Il gênait. Il déstabilisait les plus jeunes. Il était devenu le maillon faible.  
 
 Contre toute attente, Igor s'en était bien tiré. On ne l'avait pas viré violemment. Il 
connaissait trop d'infos sur sa boîte pour qu'on veuille s'en faire un ennemi. Même les 
secrétaires n'avaient pas envie de le voir jouer le rôle du lanceur d'alerte qui divulgue les 
recettes maison.  
 On s'était montré complaisant. Son patron était aussi honnête qu'il pouvait l'être dans 
le métier : il ne voulait pas l’éliminer. Ensemble, ils avaient convenu que l'entreprise ne 
pouvait pas se payer le luxe d'entretenir son malaise. Il fallait avancer dans des projets, tenir 
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la cadence, ce qui demandait de supprimer les temps morts. Igor était tombé du train en 
marche. Il s'en rendait compte. C'était à lui d'en tirer les conséquences.  
 Le Prince déchu avait accepté avec joie d'être muté sur un bon poste à Paris, moins 
bien payé que l'ancien, mais calme. Une sinécure. Il supervisait des jeunes loups qui 
brillaient dans l'informatique et avaient besoin de ses conseils manageriaux. Il les aidait à 
gérer leurs projets, à monter leurs boîtes. Son métier revenait à être un coach de luxe pour 
une équipe de geeks. Sa boîte soutenait les jeunes pousses, leur permettait de réaliser leurs 
rêves, en menant à bien des levées de fond pour les doter en infrastructures. Une fois qu'ils 
avaient lancé leurs start-up, d’autres engrangeaient les profits. Le deal était gagnant-
gagnant : les jeunes étaient contents de devenir des pros, et leurs faux mécènes raflaient le 
pactole plus souvent qu'à leur tour.  
 
 Parmi ces jeunes loups, ceux qui réussiraient le mieux seraient aussi ceux qui 
mourraient les plus jeunes. Ils se défonceraient au boulot. Tout ce qu'Igor leur souhaitait, 
c’était une overdose ou un cancer. Ça leur apprendrait à ne courir qu'après le fric. Il les 
méprisait, et il les admirait. Ça n'avait rien de contradictoire. Ces gars-là avaient pigé le 
truc. Pour ne pas se faire entourlouper, ils entourloupaient. Ils se mariaient, et ils divorcaient. 
Une fois qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, ils retournaient leur veste. Ils étaient très 
forts.  
 Lui, par contraste, n’avait jamais pu jouer leur rôle. Il n’avait pas su laisser tomber 
les gens qui lui avaient rendu service. Il leur en était resté reconnaissant, se mettant à 
couiner aux pieds des supérieurs qui l'avaient soutenu, comme un débile. On lui aurait 
vendu la Lune, qu’il eût remercié. Il pourissait autrui de son respect, dont nul n'avait rien à 
foutre. Il aurait dû dire : « Ciao, j'ai ma vie, vous avez la vôtre. »  
 
 Aujourd'hui comme hier, lorsqu'il se sent devenir trop vénal, c'est la même question 
qui l'arrête : comment ne pas devenir une enflure ? Il erre sur la ligne de crête. Qu'est-ce qui 
le pousse à rester un peu réglo ? La peur des conséquences ? Mais lesquelles ?  

Il n'y aurait pas de conséquences. Il pourrait tout se permettre. Personne ne lui en 
voudrait. Il n'a pas le panache des grands escrocs, juste la carrure des magouilleurs 
minables, ceux contre qui tout le monde a des dossiers mais à qui personne ne prend le 
temps de régler leur compte, parce qu'il n'en valent pas la peine.  
 D’abord, il a cru qu'il devrait se venger des collègues qui le snobaient. Il pensait qu'il 
devrait se montrer désagréable, pour leur faire sentir à quel point il l'avait mauvaise. Il ne 
leur pardonnait pas de le forcer à endosser le costume du type aigri et revanchard. Il se 
sentait doublement coupable : de s'être fait écarter une première fois et de devoir, en plus, 
raser les murs.  

Il voulait avoir raison, garder le costume du fils sacrifié, de la belle âme tombée de 
la dernière pluie. Il était pacifique. Le voilà mort. Son altruisme était un suicide.  

Quand il pense au passé, il ressent une point de nostalgie. Il déteste ce moment où 
vous songez que les meilleurs moments d’hier peuvent revenir, alors que tout est perdu. 
Cette espèce de souvenir menteur d'une providence illusoire l'excède. À n'avoir pas su 
profiter de sommes à cinq zéro, il a perdu au jeu de la rivalité. N'être pas allé se baigner 
dans du champagne, au millième étage de la Burj Khalifa, lorsqu'il partait signer des 
contrats à Dubaï, l'a rendu indésirable. Son sérieux faisait éprouver aux autres de la 
culpabilité.  

Il aurait pu faire un scandale. Il n'a pas voulu. Il n'allait pas s’immoler par le feu en 
face du siège social de sa boîte. Qu'on se suicide, passe encore. Mais que, ce faisant, on 
impose son décès aux autres, non merci.  
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Au moins a-t-il, dans cette histoire, conservé une parcelle d’honneur. Il ne sera pas 
le type qui subira des accusations de viol. Les écarts de conduite dignes d'un producteur 
hollywoodien ne sont pas son genre. Il en a connu, qui ont dû gloire et chute à leur 
braguette. Aujourd'hui, ça ne pardonne pas. Les patrons ne peuvent plus se passer leurs 
envies sur les secrétaires ou les subordonnées.  

 
Entre les hommes et les femmes, la question du rapport de force était omniprésente. 

Les rares membres du beau sexe capables de s'enfermer pendant cinq heures pour négocier 
avec des clients le débectaient. Est-ce aussi de sa faute ? 

La difficulté, lorsque vous êtes un homme dans le milieu des affaires, c’était que, 
pour parvenir à baiser une collègue, dans tous les sens du terme, il aurait dû virer de sa tête 
le mec sympa, le collègue avenant qui sommeillait en lui. L'amour bête qu'ont les être 
humains les uns pour les autres, jusque dans les couloirs d'un bureau, est un lien terrible. Le 
déloger est une violence que certains savaient s'imposer. Pour Igor, cela signifiait déloger le 
fils gentil, obéissant, qu’il était. Il n’y est pas arrivé. 
	  

  
 

IX 
 
 Et voilà donc Igor, le mystérieux, le méfiant, qui ouvre sa porte à Emile et Mathias. 
Il les accueille dans l’humble logis qu’il partage avec sa compagne. On se croirait dans un 
conte de fées, lorsque le magicien consent à introduire des étrangers dans le château hanté 
qu’il loue aux puissances occultes – et où, incidemment, il retient prisonnière une princesse. 
Sauf que là, point de grimoire, moins encore de chaudron. L’appartement est d’une propreté 
étincelante, ce qui n’est guère difficile, tant le décor est minimaliste. Une table noire à angle 
droits, trois chaises et un sofa meublent le salon. Les murs sont peints en blanc.  
 « Je vous sers quelque chose ? », demande Igor. On se demande d’où il tire trois 
verres. Peut-être d’une trappe, ou de sa poche. Il est quand même un peu sorcier, ce mec.  
 « Je prendrai juste une bière, répond Emile. 
 – Et toi, Mathias ? » 
 Mathias ne répond pas. Il regarde Emile, qui l’encourage.  
 « Une bière aussi. » 
 Un cap est franchi.  
 « Avec les coupures d’électicité, elles ne vont pas être fraîches. » 
 Igor disparaît. Il revient avec trois bouteilles d’Heineken. C’est encore un petit 
miracle. Impressionné, Emile tente de ne pas laisser transparaître ses impressions. Son hôte 
n’est pas dupe : 
 « On a fait des réserves quand ils ont dit que le mauvais temps durerait », déclare-t-il 
avec autant d’humilité que possible.  

Il y en a qui savent anticiper. C’est la clé de leur réussite. Faire des réserves de bière, 
Emile n’y aurait pas songé.  
 « Donc, à la vôtre et à Slavoj, l’artiste », reprend Igor, dans un accès de bonne 
humeur. Emile, Mathias et lui lèvent de concert leur bouteille, puis descendent la première 
gorgée tiédasse.  
 Tandis qu’ils sirotent en silence leur breuvage, dans le salon aussi vide qu’un jardin 
zen, une ombre translucide fait son apparition. Spectrale, elle passe la porte. Ni maquillage 
ni rouge à lèvres : c’est Astrid en couleurs naturelles. À côté d’elle, un lapin albinos aurait 
l’air bronzé.  
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Cette entrée sur scène ne passe pas inaperçue. Emile avale de travers ; il s’étouffe. 

Mathias ressemble au type qui vient de croiser la Dame Blanche.  
 « Je vous dérange ?, demande l’improbable phénomène. 

– Pas du tout, répond Emile, avant de se rendre compte que sa réplique est déplacée. 
Il aurait mieux fait de ne rien dire. Igor intervient : 

– Ces messieurs sont là en mission. Ils tentent d’entrer en contact avec notre voisin, 
qui s’est mis en tête de recréer la Biennale de Venise sur le palier. » 

C’est au tour d’Astrid d’ouvrir de grands yeux. Elle n’a rien compris. À sa décharge, 
le message d’Igor n’était pas des plus clairs. 

« On pense que Slavoj s’est enfermé chez lui, mais ces messieurs voudraient en 
avoir le cœur net, reprend Igor dans l’espoir de se faire pardonner le caractère cryptique de 
sa première intervention. Vu l’état de sa porte, ils devront passer par notre balcon pour 
accéder dans l’appart’ d’à côté. 

– Vous allez jouer aux Indiana Jones pour secourir ce dingue ? demande Astrid. Elle 
commence à piger et, dans son étonnement, elle a décidé de ne pas s’embarasser de langue 
de bois. 

– C’est à peu près ça, tempère son compagnon, en insistant sur les derniers mots.  
– Disons qu’on aimerait récupérer son cadavre avant qu’il ne commence à puer 

trop », murmure Emile, toujours prompt à étaler son humour noir. Il a du mal à comprendre 
qu’en évoquant l’odeur d’un macchab, il ne fait pas rêver les femmes.  

Astrid lève les yeux au ciel.  
« Et ce jeune homme, dit-elle en désignant Mathias, sera premier de cordée ? » 
Mathias rougit. Depuis qu’elle a fait son entrée, il n’a pas détourné les yeux de son 

corps. Elle commence à en avoir ras-le-bol que cet ado la mate avec aussi peu de sans-gêne. 
Il a sans doute fumé du shit, parce qu’il semble abruti. Si au moins il était capable d’en 
placer une, ça irait mieux ; mais cet échalas silencieux, vautré sur son sofa, occupé à siroter 
une bière avec son compagnon et un voisin aux blagues de mauvais goût, énerve 
positivement la maîtresse de maison. Elle est comme ça. Elle a son caractère.  

 
 

 
X 

 
 
Dans le bus ou dans le métro, Astrid veut bien qu'un homme la regarde, à condition 

qu'il ose lui adresser la parole. Sinon, elle se sent mal, objet sexuel dévoré par un regard 
carnassier. Au cours de ses nombreuses périodes de célibat, elle ne s’est jamais inscrite sur 
un site de rencontre. Tinder et compagnie, c’était trop violent pour elle.  

Elle commence par désirer ses amants en les prenant pour ce qu'ils ne sont pas. C'est 
la première phase, aussi connue sous le nom de lune de miel. Après, elle se rend compte 
qu'ils n'ont aucune des qualités qu'elle leur prête. Dès cet instant s'enclenche la phase 
numéro 2, celle de la désillusion. Elle a entendu dire que, chez certaines femmes, cette étape 
dure toute une vie. Elles meublent leur existence à se souvenir des premiers jours. Les plus 
courageuses mettent un coup d'arrêt au processus, se séparent et recommencent ; mais 
comme l'histoire se répète, elles se font une raison. Plutôt que de se changer en célibataires 
endurcies, elles restent avec un type qu'elles n'aiment qu'à moitié, qui leur fait trois enfants 
pour les désennuyer.  
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 Le tableau paraît un brin catastrophiste. Astrid se demande chaque matin, en 
chaussant ses souliers, si cette journée lui réservera de bonnes surprises. Elle cultive la 
ressemblance aux images d'Epinal. Elle se sent immature de nourir trop d'espoirs, mais 
celles qui doutent deviennent cyniques et passent à côté de leur vie. 
 Le coup de foudre, non, elle n'a pas connu. Tout au plus des bellâtres lui ont-ils tapé 
dans l'œil. Ce ne sont pas eux qui l'ont le plus marquée. Elle n'a pas eu le temps de les 
prendre pour des princes charmants que, déjà, le crapaud transparaissait sous leurs fripes.  
 Depuis peu, elle réalise que ce jeu reposait sur une hypocrisie. Elle ne faisait pas 
l'effort de faire semblant. Pour la forme, ils se disaient qu'ils s'aimaient. Ils feignaient de 
savoir que tout a une fin. Ils faisaient passer le travail avant l'intime. Vivre à deux leur 
permettait à peine d'ajouter du confort à leur quotidien.  
 
 Avec son nom totalement improbable, jamais elle n'a jamais pris Igor pour un 
crapaud ou pour un prince. Il s'est maintenu dans l'entre-deux. Il témoigne d'un certain don 
d'équilibriste, alors, elle se demande s'il n'est qu'un clown, une figure de cirque : le 
trapéziste de service. Sans avoir le physique du dompteur de tigres, il a désamorcé ses 
préventions. Désormais, il zigzague entre les crises de jalousie d’Astrid, ses accès subits 
d'agressivité, ses pétages de plomb et ses périodes de bonne humeur.  
 Elle le met à l'épreuve. Patiente, elle attend de trouver la faille. Elle n'est pas 
amoureuse. Elle pourrait le devenir. Elle se sent stupide d'attendre son retour, le soir, 
comme une ado qui guette l'ombre de son petit copain. Cette attitude de femme soumise lui 
fait honte.  
 Sa mère lui avait dit de ne jamais dépendre affectivement d'un homme. Elle se 
croyait vaccinée, immunisée, à l'abris d'une carapace. Voilà qu'elle se découvre un versant 
fleur bleue. La trentaine lui tape sur les nerfs. Elle voudrait croire que ça va passer. Comme 
les autres, Igor va révéler un défaut impardonnable. Elle découvrira qu'en vrai, il est pédé, 
qu'il blanchit de l'argent pour le compte des cartel de Medelin et que son père était un 
idéologue nazi. 
 
 Au travail, elle aime que ses tâches soient claires. À la maison, elle voudrait que son 
compagnon la contrôle et la supervise. Elle pense que les hommes doivent au moins se 
charger de ça. Déjà qu'ils ne font ni le ménage, ni la vaisselle, ni la cuisine ni la lessive. 
Qu'ils sachent au moins être un peu directifs. Elle a envie d'une présence masculine bien 
marquée, d'un mec qui lui donne la confiance dont elle manque et qui la recadre. Sinon, elle 
pourrait faire n'importe quoi, et ça la fait un peu flipper.  
 Elle pense avoir besoin d'une contrainte, d'une force qui l'empêche de céder à ses 
impulsions comme à ses folies minuscules. Si elle se laisse aller, ses caprices deviennent des 
catastrophes et ses envies fugaces des raz-de-marée. Il faut quelqu'un pour tirer la sonnette 
d'alarme à temps : qu'on lui rappelle le principe de réalité. 
 « Mais tu as le droit de rêver, proteste une partie d’elle. 
 – Rêver, c'est différent. Le problème, c'est quand le rêve empiète sur la réalité », 
réplique l’autre moitié de son esprit. 
 Elle s’accuse de prendre des vessies pour des lanternes, et ses propres souhaits pour 
des plans quinquennaux. Elle oublie qu'en URSS, les programmes industriels étaient 
coordonnés par des milliers de fonctionnaires zélés et que, même là-bas, les choses ont mal 
tourné. Si elle épousait un énarque, se disait-elle avant de rencontrer Igor, il saurait quoi lui 
dire. Il aurait les mots pour la ramener sur terre. Il gèrerait la trésorerie ; elle serait l'âme du 
foyer. Mais les énarques ne se trouvent pas dans la première boîte venue. Elle attendait son 
heure, prête à en rabattre sur ses prétentions. 
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 D’avoir rencontré Igor, l’a changée. Elle a découvert qu’elle avait toutes ses dents, 
tous ses vaccins, et qu’elle était une grande. Elle voudrait qu'on la paye mieux pour le 
travail qu'elle effectue. Le temps des stages est passé, merci. Pourquoi se fait-elle rembarrer 
dès qu'elle aborde la question de l'argent ? Elle a l'impression qu'on la regarde d'un sale œil 
si elle exige une rémunération décente. Quant à demander un salaire pas trop inférieure à 
celui que touchent ses collègues masculins, pas la peine d'en parler, sans quoi c'est le patron 
qui se sent discriminé.  
 Des années durant, elle a été une employée modèle. Elle s'ennuyait à périr, mais elle 
pensait que l'obligation de travailler – sauf pour de rares élus – impliquait de passer ses 
journées enfermée dans une tour en verre, devant un clavier, à établir des devis pour un 
client qui habite à l'autre bout du monde. À ses propres yeux, elle était dans la norme. Elle 
se montrait minutieuse, attentive. Ses patrons ne tarissaient pas d'éloges sur elle. Elle savait 
remettre à leur place ceux qui avaient un geste déplacé. 
 Vu son profil, sa carrière n’a été ni une victoire éclair ni une lente défaite, juste une 
trajectoire continue. Elle a accepté les désillusions qui vont avec le secteur des contrats 
d’assurance. On n’y livre pas tous les jours une guerre dont l’enjeu serait de rendre 
l’humanité meilleure. D'avoir rencontré Igor lui a permis de se rendre compte des limites de 
son métier. Elle est devenue plus sensible au sexisme. Désormais, elle ose s'avouer qu'il 
n'est pas naturel qu'elle soit moins bien traitée que ses collègues plus jeunes et inégalement 
qualifiés. Pourquoi ses demandes d'augmentation sont-elles systématiquement oubliées dans 
les rouages de la machine, ou prises en compte moins vite que celles des autres ? Sans 
mentionner qu'elle doive cacher sa situation conjugale stable, de peur qu'on s'imagine 
qu'elle va faire un enfant, demander des congés maternité et couler la boîte.  
 

Parfois, elle a l'impression d'être la seule à se rendre compte que le monde tourne à 
l’envers. Elle en a marre, des tarés qui ne se sont pas remis de l'entrée des femmes dans le 
monde du travail. Ses collègues lui font comprendre que c'était mieux avant, lorsque les 
gonzesses avaient trois fonctions : taper des lettres, sucrer le café et passer sous la table. 
Qu'on leur ait rajouté quelques tâches en option ne les a pas convaincu qu'elles aient gagné 
des neurones. La potiche qui, pour gagner un job, écartait les jambes sur la photocopieuse, a 
fait son temps.  

Ce fantasme est mort, et les mâles se sentent atteints dans leur virilité. Ils 
pleurnichent à la moindre occasion. S’ils préféraient les secrétaires débiles, c’est qu’ils 
assument mieux l’image de gros dégueulasses que celle d'homologues respectueux. Selon 
Astrid, telle serait la preuve qu’on ne trouve pas de grande différence entre un employé de 
banque et les Breivik qui massacrent des jeunes en criant à la féminisation de l'homme 
européen ; sans parler des frustrés envolés en Syrie, en quête d’esclaves sexuelles.  
 Elle a beaucoup encaissé sans broncher. Il fallait faire semblant que tout allait de soi. 
Elle devait prétendre que fournir des efforts insensés était naturel. Mais bien sûr, mon cher 
manager adoré, qu'elle enchaînerait quatre nuits blanches d'affilée pour remplir des dossiers, 
sans même demander une rémunération pour ces heures supplémentaires. Quel sacrifice 
était-ce ? Le désintéressement constituait le premier de ses points forts. 
 Aujourd’hui, elle craint d'exagérer en faisant part à Igor de son ennui. Si tu attends 
qu'il t'écoute, ma pauvre, tu peux toujours courir, songe-t-elle. Ce n’est pas son compagnon 
qui rêverait de chevaux dans le Nouvel Altaï ou qui s’indignerait des maisons-cages à 
Hong-Kong. Il fait ce qu'il peut pour la comprendre, pourtant, certaines choses, il n'arrive 
pas à les appréhender ; par exemple, ce qui se trame dans le cerveau d'une femme qui a 
entamé la trentaine et qui se demande de quel œil ses collègues la regarderont si elle 
commence à avoir des enfants. Elle ne peut pas lui en parler de but en blanc. Elle n'a pas 
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envie qu'il se barre en courant. Elle attend le moment opportun, plutôt que de bâtir des 
moulins à vent contre lesquels il risquerait de se battre.  
 
 Astrid se fait peu d'illusions. Au fond, elle considère normal d’être lâchée par son 
mec, tôt ou tard. C'est sa névrose. Elle a tenté la psychanalyse, bien sûr, dans l'espoir de 
réfléchir à la question. Elle a essayé de nombreux psys, pourvus ou dénués de divan, sans 
bien savoir s'ils se réclamaient de Freud ou de Coluche. Elle avait davantage peur qu'ils ne 
l’abandonnent que de ne pas régler ses problèmes ; alors, elle s'enfuyait avant d'en avoir 
trop dit.  
 La faute à qui ? Au manque d'amour ? À la haine de son père, qu'elle a longtemps 
cultivé savamment ? Ou bien au fait qu'elle lui ait accordé son pardon, quitte à en éprouver 
de la culpabilité ? Lorsqu’elle était jeune, elle voulait faire quelque chose pour les autres. 
Mais quoi ? C'est épuisant. Elle n’en a plus la force.  
 
 
 

 
XI 

 

 
 Au milieu du salon, perdue dans ses pensées, Astrid fait face aux trois mâles qui 
sirotent leur bière. Elle semble hypnotisée par le défilement, dans son esprit, d’images 
invisibles. Juste au moment où la scène risquerait de devenir gênante, elle sursaute, se 
ressaisit et, pour donner le change, tente de rappeller aux autres, avachis sur le sofa, la 
raison de leur présence chez elle. 
 « Vous avez l’intention d’attendre jusqu’à demain pour chercher ce vieux 
schnock ? », lance-t-elle. 
 Confus, Emile bredouille. Mathias se redresse. Igor tente une justification : 
 « On était en train d’établir un plan. 
 – Oui, je vois ça. » Elle ne se laisse pas faire. Emile constate qu’il a bien fait 
d’épouser le célibat. De nos jours, les femmes sont intenables. Igor soupire : 
 « Il faut que nous allions jeter un œil depuis le balcon. 
 – Où est-il ?, demande Mathias. 
 – Juste là, derrière les rideaux », répond Igor. Il semble résigné. Pourtant, il a vu 
pire, en matière de missions impossibles. Les trois hommes se lèvent. Ils déposent sur la 
table leurs bouteilles de bière. 
 « Eh bien, je vous laisse », murmure Astrid. Son départ est un soulagement, même si 
Emile a du mal à penser qu’elle soit rentrée dans sa chambre pour tricoter des moufles.  
 « Ça ne doit pas être facile tous les jours, déclare-t-il d’un ton compatissant à 
l’adresse d’Igor. 
 – M’en parle pas, reprend ce dernier. Depuis quelques semaines, elle est terrible. Je 
crois qu’elle veut un gosse. »  
 
 C’est l’ambiance grosse déprime. La beuverie menace de se changer en thérapie 
collective. Heureusement, il y a Slavoj de l’autre côté du mur pour forcer les braves à unir 
leurs forces dans une direction concrète. Tremblants, tous trois se rapprochent de la porte-
fenêtre masquée par des tentures d’une blancheur étincelante. Derrière le rideau, un balcon 
minuscule offre une vue pas glamour sur la rue inondée. Igor s’y aventure. L’un après 
l’autre, ses camarades le suivent. Le sol du balcon est humide. Il s’est remis à bruiner. Le 
ciel est gris et l’atmosphère morose. 
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 « Regardez de ce côté, c’est le balcon de Slavoj, murmure le maître céans. 
 – Il ne l’a pas utilisé depuis un bail », remarque Emile. 
 L’étroite terrasse, séparée de celle d’Igor par un muret, est encombrée d’objets qui 
rouillent : du fil de fer, une pince, quelques tiges métalliques dont on se demande à quoi 
elles étaient destinées, et même un sèche-cheveu. 
 « Avec Astrid, on lui a déjà demandé deux fois s’il ne pouvait pas faire un peu de 
rangement, mais vous vous doutez bien que… 
 – Oui, on se doute bien que ça n’est pas allé aussi facilement », soupire Emile. Du 
côté de chez Slavoj, les volets sont fermés. Rien n’indique qu’il soit facile de forcer le 
loquet. Comme Mathias, malgré son jeune âge, est d’une taille respectable, et qu’il semble 
s’ennuyer un poil, c’est lui qui prend l’initiative d’escalader le muret, pour passer en zone 
interdite. Il s’approche avec prudence des volets clos : 
 « Pas possible d’entrer, dit-il. Il a mis une chaîne de l’autre côté. 
 – Et tu vois de la lumière à l’intérieur ? », demande Emile.  
 Mathias écarte les volets autant qu’il le peut. Les gonds protestent en grinçant. La 
chaîne, qu’on aperçoit à l’arrière-plan, empêche tout à fait d’aller plus loin. 
 « Non, pas de lumière. Enfin, j’y vois rien. 
 – Essaie de regarder à l’intérieur. 
 – J’essaie. C’est pas possible, j’y vois rien du tout. Il faudrait péter cette chaîne. » 
 L’expédition est en train de se changer en fiasco. Mathias en a marre de jouer les 
espions. Son destin ne sera pas celui d’un barbouze. Aux yeux d’Emile, ce serait plutôt une 
bonne nouvelle, mais Igor semble exaspéré par la situation. Il n’a pas l’habitude qu’un 
obstacle se dresse sur sa route. Le temps est venu de réfléchir.  
 « Qu’est-ce qu’on fait ?, demande-t-il avec un rien de moquerie dans la voix.  
 – Ça dépend. Chez toi, tu as des outils ?, demande Emile. 
 – Un ouvre-boîte et un décapsuleur. 
 – Pas vraiment ce qu’il faut. » 
 Emile jauge Igor, qui le jauge en retour. Pour un peu, ils se montreraient les babines. 
Ils comprennent qu’on ne brise pas des chaînes avec un coupe-ongle, ce qui les rend 
nerveux. La détresse menace de s’installer ou, à défaut, l’homicide. Des mâles qui ne 
trouvent pas de solution à un problème technique sont prompts à s’entre-tuer, sous les yeux 
d’un quelconque Mathias s’il le faut. Ce dernier ne pourrait pas tenter grand-chose pour les 
en empêcher. L’ambiance est douchée. Même s’il pleuvait déjà depuis un bout de temps, 
c’est pire qu’une kermesse interrompue par un orage. 
 
 Les trois larrons ont la tête basse lorsqu’ils s’en retournent dans l’appartement 
d’Igor. Les épaules voûtées, le regard las, ils se rassoient sur le canapé. Igor n’offre pas une 
deuxième tournée de bière. Il ne propose même pas de chips. Peut-être sa cuisine n’abrite-t-
elle pas autant de réserves qu’il le prétendait tout à l’heure ; ou peut-être en a-t-il juste 
assez. Il se prend les mains dans la tête et respire un grand coup.  
 Emile craint que son voisin ne craque. Il serait gêné qu’Igor commence à pleurer en 
public. Mais ce dernier n’est pas décidé à perdre la face. Il se frotte les yeux et s’ébroue :  
 « Il suffit de savoir qui, dans l’immeuble, est susceptible d’avoir dans son frigo une 
pince-monseigneur. » 
 Dans la bouche d’Igor, la phrase paraît toute simple. Emile, qui a déjà toqué à deux 
portes différentes, commence néanmoins à la trouver saumâtre. Slavoj pourra se débrouiller 
tout seul avec ses peintures moches et son balcon verrouillé de l’intérieur. Tant pis pour lui 
s’il crève d’inanition.  
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 Un ange passe. Mathias, Emile et Igor ont dû avoir la même pensée. Conscients de 
leur lâcheté, ils éprouvent un accès de honte. Ils évitent de se regarder. Même s’ils n’ont 
plus envie de se démener, impossible de se dérober à leur quête. Ils vont devoir aller 
jusqu’au bout du chemin, et tant pis s’ils y perdent la journée. 
 « Comment s’appellent les dingos qui voulaient installer un bac à compost dans la 
cour ?, demande Emile pour rompre le silence.  
 – Ah non, pas eux quand même, proteste Igor, ce qui ne répond pas à la question.  
 – Le gars avait l’air bien motivé. Il proposait de le bricoler lui-même. 
 – Il était surtout complètement barge. » 
 Pour la première fois, l’équipe soudée butte sur un os. Emile et Igor ont, c’est 
manifeste, des idées opposées quant à la meilleure façon d’employer leur joker. Mathias, 
qu’ils avaient oublié, intervient : 
 « Lui, c’est André. Sa copine s’appelle Clara. Ils ne sont pas mariés, je pense. Leur 
nom de famille, c’est quelque chose comme Duschnock et Duschmoll. Le mec, il est 
vachement fort en bricolage. Je crois qu’il a rénové leur appart. » 
 Prononcé d’une traite, avec une diction hachée, ce discours produit un petit effet. 
Son auteur n’a pas osé lever les yeux en le prononçant, mais on sent qu’ils est content 
d’avoir apporté sa pierre à l’édifice. Maintenant que l’essentiel est dit, il va devenir difficile 
de ne pas suivre cette piste. Un voile de colère couvre les yeux d’Igor. Emile fait profil bas.  
 « Bon. Je propose qu’on les sollicite. » 
 Mathias se trouve être du même avis. A deux contre un, Igor est vaincu. Il n’a pas 
envie de passer pour le tyran de service. Il va prévenir Astrid de ce qui se trame. Tous trois 
quittent le salon pour se retrouver, une nouvelle fois, sur le palier où luit l’œuvre 
magnifique peinte par l’ami Slavoj.  
 
 
 
 

XII 
 
 De retour dans la cage d’escalier, Mathias fait de son mieux pour ne pas se laisser 
dépasser par les autres. Caracolant en tête, il indique la direction du plancher des vaches. 
Les Duschnock et Duschmoll, ou quel que soit leur réel patronyme, logent deux étages plus 
bas. Pour y descendre, c’est un peu l’aventure. Comme Emile a eu l’occasion de le 
remarquer, les marches glissent. L’humidité rend la progression difficile.  
 « Je passe d’abord, déclare Igor en coupant la route de Mathias. Il n’était pas rassuré 
de voir le plus jeune d’entre eux jouer le rôle du premier de cordée. Sans ménagement, il 
écarte l’ado. 
 – D’accord, et nous, on te retrouve à la cave si tu te casses la gueule » répond Emile 
pour montrer qu’il ne cautionne pas tant de brutalité.  
 Dans la semi-pénombre, les comparses se cramponnent à la rambarde. Si au moins il 
y avait une fenêtre, tout irait mieux ; mais nulle lucarne n’éclaire le chemin. Sans électricité, 
le cœur de l’immeuble est plus noir qu’une caverne. Tous sursautent lorsqu’au rez-de-
chaussée, une porte claque. Depuis les bas-fonds, on entend monter une voix de contre-
ténor. Le concierge vient aux nouvelles : 
 « Ça va là-haut ? Vous descendez ? 
 – Ça va, vous inquiétez pas, M’sieur Eugène », s’époumonne Mathias. Bien sûr, il 
ne va pas du tout aussi bien qu’il aimerait le faire croire. Il se trouve bon dernier du trio et 
n’avance qu’avec une extrême prudence. 
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 Les secondes s’égrènent. La voix du concierge s’est tue : il a dû se dire que personne 
n’avait besoin de lui. Il est rentré chez lui, laissant les alpinistes se débrouiller de leur 
mieux. Dommage. Ils auraient pu lui demander un coup de main. Emile n’a pas le temps de 
laisser ses regrets s’évanouir, qu’un bruit de cavalcade traverse le silence, suivi d’un choc. 
Igor vient de chuter. Il gît, étalé de tout son long sur le palier du troisième étage. 
 « Rien de cassé ? demande Emile.  
 – Aïe, j’ai mal, répond Igor. 
 – Mal ou très mal ? 
 – J’ai mal. 
 – Alors, ça va. » 
 Igor se relève. Il en veut à Emile de montrer si peu de compassion ; pourtant, il 
trouverait encore pire de se faire prendre en pitié. Jouer le rôle de celui qui peut tomber sans 
souffrir lui convient bien, tous comptes faits. Il se masse les fesses, s’étire et reprend la 
route avec moins de zèle qu’auparavant. Encore un étage à descendre et les aventuriers 
sonneront à la porte de leurs nouveaux alliés. 
 
 « Faites attention, ça glisse, prévient Igor en traversant une zone dangereuse. 
 – Oui, j’ai - » 
 Nouveau choc lourd. Cette fois, c’est Emile qui s’est cassé la gueule ; et c’est au tour 
d’Igor de ne pas le prendre en pitié. Ces péripéties sont en train de les changer en vrais 
baroudeurs, avec du cuir épais comme celui d’un pachyderme. Ils seront bientôt prêts à 
affronter l’Himalaya. Seul Mathias n’a pas encore eu droit à quatre échardes dans le bras et 
à sept ecchymoses.  
 « Je vais éviter de vous imiter, déclare-t-il en aidant Emile à se relever. 
 – Oui, pas la peine d’être jaloux », réplique le malheureux en s’époussetant les 
genoux. 
 Quelques marches grincent. Le trajet vers le deuxième étage touche à sa fin. La vie 
n’y est pas plus rose qu’au quatrième. Le palier suinte. L’obscurité règne. Ce n’est plus un 
immeuble, c’est une maison hantée.  
 « Il habite où, le couple de bricoleurs ?, demande Igor, pour que les autres le croient 
encore d’attaque. 
 – Dans l’appart du milieu », répond Mathias.  
 Va pour le milieu. Igor frappe trois coups sonores : un pour Mathias, un autre pour 
Emile et le dernier pour son compte. Ils se demandent si quelqu’un va ouvrir.  
 Après une brève attente, ô bonheur, ils perçoivent des bruits de l’autre côté du seuil. 
Le loquet tourne. Une jeune femme apparaît. Elle n’a pas l’air commode. Le regard qu’elle 
leur jette est méfiant. 
 « C’est pour quoi ? » 
 
 
 

XIII 
 
 Non, malgré l’air revêche qu’elle vient d’adopter, l’arrivée impromptue de ces 
voisins bizarres n’est pas pour déplaire à Clara. Elle aime les gens qui ne rentrent pas dans 
le moule. Aujourd’hui, c’est sa chance : elle vient d’en trouver trois pour le prix d’un. Vu 
leur tête d’ahuris, ils doivent s’appeler Naf-naf, Nif-nif et Nouf-nouf. Elle le leur pardonne 
volontiers. Ces derniers temps, elle a tendance à prendre quelque distance avec son 
entourage. Nouer des amitiés avec ces types louches lui fera du bien. 
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 Depuis sa tour d’observation sur Facebook, Clara a vu ses copines s’en aller. Elles 
sont retournées dans leurs villes d’origine. Elle-même est née à Pise, et cela fait dix ans 
qu’elle considère Paris comme une terre étrangère. Au début, elle ne s’y était installée que 
pour fuir le système de cooptation brutal en vigueur dans les facs italiennes. Elle pensait 
retourner à la maison diplôme en poche et trouver un mari, pour s'installer avec lui à 
Florence, à Turin, à Gênes ou à Milan.  
 Désormais, elle se demande quelle forme définitive prendra sa modeste existence. 
Les chanceuses – celles qui ont réussi à repartir – passeront leur vie de l’autre côté des 
Alpes. Elle restera seule, dans le froid et la pluie. Pour l’instant, dans l’espoir de s’occuper, 
elle milite. Distribuer des tracts contre la réforme de l'assurance maladie, l'abaissement des 
retraites et la suppression des aides au logement lui donne une raison de se lever le matin. 
 À force de fréquenter des camarades français investis dans la lutte, Clara s’est 
rappellée qu'elle avait des droits. Elle avait oublié que le citoyen lambda n'est pas bon qu'à 
payer ses impôts et à voter une fois tous les cinq ans. Dans les manifs, elle est 
impressionnée par ceux qui n'hésitent pas à péter les vitres des banques, à taguer les vitrines 
des boutiques Gucci et à balancer des pavés contre les CRS. Sans participer elle-même à 
l’émeute, elle regarde les autres zig-zaguer entre les lacrimo et les rangées de gyrophares. Si 
l'un d'eux se fait choper, ils vont manifester devant le commissariat jusqu'à ce que les flics 
le relâchent. 
 
 En France, en Italie ou dans quelqu’autre pays que ce soit, le capital t'embrouille, 
quoi que tu fasses. Dans la débâcle, les plus qualifiés ne peuvent choisir qu'entre livrer des 
pizzas chez Deliveroo ou devenir chauffeur made in Uber. L'auto-entreprenariat cartonne. 
Dans chaque branche professionnelle, on trouve des arrivistes pour libéraliser la filière, 
forçant les salariés à se mettre à leur compte. « Soyez autonomes, soyez indépendants ! », 
sont les mots d'ordre. On vous refile, en échange, une carte professionnelle. On vous prête 
un pseudo. La police des taxis, la brigade des fraudes, l'inspection du travail, la Cour des 
comptes ne prêtent pas attention aux entourloupes orchestrées par les start up. Il y en a trop. 
Les juges ont mieux à faire.  
 Quelques dizaines d’année plus tôt, Clara aurait été progressiste. Elle aurait cru que 
le sort des classes moyennes s'améliorerait lentement mais sûrement, aussi bien en Iran 
qu'en France, et même au Rwanda : petites réformes par petites réformes, la situation 
changerait. Rome ne s'est pas construite en un jour.  
 Mais au XXIe siècle, inutile de rêver. On détruit tout et on recommence. Il faut de 
l'ex-nihilo sur les ruines fumantes du monde ancien. Tant pis pour ceux qui avancent à leur 
rythme. Les autres disent qu’ils stagnent, et les méprisent.  
 Constater l'inutilité de la culture est, das ce contexte, ce qu'il y a de plus violent. 
Vous avez beau avoir passé votre vie à la servir et à la défendre, rien n'y fait. Vient le jour 
où un contrôleur assermenté s'approche de vous pour affirmer : « On remballe. »  
Parce qu'il n'y a plus d’espoir ni d'argent. Parce que ce n'est pas vrai, ce que disaient vos 
parents : « La culture sera utile pour vous en sortir. » Soit ils mentaient, soit ils étaient naïfs. 
Dans un cas comme dans l’autre, vous êtes mis en échec. Il ne sert rien à rien d’être fortiche 
en latin et de savoir déclamer du Racine.  
 
 Pour ceux qui, comme Clara, refusent de se rendre, la honte de n'avoir aucun vrai 
métier n’est guère un problème. La honte de n'avoir pas d'argent est, en revanche, 
indélébile. Passé 30 ans, il n'y a plus d'amour de la pauvreté qui tienne. Manquer de blé n'est 
pas considéré comme une chose normale. L'instabilité professionnelle attire les soupçons ; 
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on se dit que ces gens-là sont à fuir. Ils ont persisté dans une erreur funeste. S'il 
commencent à en parler, ils risquent d’y faire plonger leurs interlocuteurs. 
 Clara a fait le pari de rester fidèle à ses premières amours. Elle est devenue ce qu’on 
appelle une théâtreuse, mais qui aurait le courage de penser que les arts du spectacle sont un 
vecteur d'émancipation ? Aucun abruti ne prétend plus que les planches sont dotées d’une 
valeur intrinsèque. La vocation artistiques est une notion périmée. Après la Seconde Guerre 
mondiale, il y a eu pas mal de monde pour s'horrifier de ce que les nazis aient été capables à 
la fois de trucider des millions de gens et de prendre leur pied en écoutant les opéras de 
Wagner. Depuis le Viet Nam et le choc pétrolier, personne n’en a plus rien à foutre.  
 La crise des années 1980 puis le réchauffement climatique ont empiré les choses. 
Pas un clodo ne songe que la culture protège de la barbarie. C'est même plutôt l'inverse. Il y 
a un cynisme cool dans le rapport au savoir, et comme il y a un plaisir sympa à affirmer des 
valeurs rétrogrades.  
 
 L'apprentissage, les études, chacun se dit qu'ils sont aussi nécessaires que contre-
productifs. Demande-t-on aux chats s'ils ont une maîtrise ? Mais non, tout le monde s'en 
contretape. Ce qu'on veut, c'est qu'ils chopent les souris, disait Mao Zedong en vernissant 
ses pompes avec de l'huile d'intello. La même logique s'est diffusée partout. Les rares 
connards qui pensent que l’intellect importe davantage que le portefeuille se font traiter de 
fachistes. Regardez Finkelkrotte : même les gamins comprennent qu'ils doivent l'insulter, 
changer son nom en merde et lui chier dessus. Il est vrai que l’affreux jojo ne fait aucun 
effort pour adapter son discours à l'époque.  
 Les seuls qui s'en sortent sont ceux qui savent programmer des algorithmes. Dingue 
à quel point les informaticiens s'en tirent bien. Dès que tu sais pondre du langage-machine, 
tu es sûr de monter dans le premier quartile des salaires pour n'en plus redescendre. Tu vas 
passer ta vie à suer en open space avec pour seul paysage ta mug Starbuck et le Mac du 
voisin, mais tu vas aussi faire gonfler ton compte en banque dans de telles proportions que 
tu ne sauras bientôt plus quoi foutre de ton fric. Bien sûr, tu devras consulter trois 
psychiatres, deux psychanalystes, un psychologue et un spécialiste des lombaires pour 
régler tes problèmes affectifs, parce que ce n'est pas en scriptant du code que tu vas choper 
une gonzesse, et quant à la garder n'y penses même pas.  
 Mais ce n'est pas grave. Il y a des putes de luxe qui attendent ces beaux gosses sur 
VivaStreet et des étudiantes de 19 ans sur Tinder pour leur faire croire qu’ils ont du charme. 
Ils peuvent se les payer : leur fric les attire. 
 Tant qu’ils restent dans cette sphère, les nouveaux princes ne craignent rien. Clara le 
sait, ils n’ont aucune raison de ne pas se faire plaisir en prouvant leur pouvoir d'achat. À 
défaut, le mieux qu’ils puissent faire, c'est d’insulter les pauvres et ceux qui n'ont pas le 
même avis qu’eux. Souvent, ce sont les mêmes, car s'ils avaient du blé, les pauvres 
penseraient comme les nantis, c’est clair ; et si certaines personnes ne pensent pas comme 
les riches, c'est qu'elles n'ont pas de blé. Cette logique marche dans les deux sens. On ne 
voit pas ce qui retient la plèbe de rêver à droite, sinon le manque d'argent – n’est-ce pas ?  
 
 Dans la tête de Clara, la révolte contre ces amas de conneries tonne en boucle, et 
quand l’orage se calme, c’est la panique. L'alternance de la parole et du silence – de la 
manie et de la dépression – est une chose dont elle a l'habitude. Bipolaire, c'est son identité.  
 Les rares jours où elle se sent bien, elle élabore des plans de vengeance. Elle rendra 
la monnaie de leur pièce aux méchants, aux vendus ainsi qu’aux patrons qui lui ont rendu la 
vie dure. Quelle meilleure manière de procéder que de faire alliance avec leurs pires 
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ennemis ? Les révolutionnaires de tout poil constituent son affaire, sa marotte et un peu sa 
passion, elle doit se l’avouer.  
 Avec les guerilleros, cependant, rien n’est simple. Clara peine à les regarder dans les 
yeux lorsqu’ils lui demandent si elle croit à la révolution. Pour simplifier les choses, elle les 
a classés en deux catégories : ceux qui cherchent un Maître à penser, parce qu'ils ont peur de 
devenir ce qu'ils sont déjà, et ceux qui parviennent à s'auto-gérer. Les premiers sont des 
esclaves, mais ils restent tranquilles et vivent solidaires. Les seconds sont autonomes, donc 
seuls.  
 Clara a besoin des uns comme des autres. Un compromis a été trouvé entre eux. 
Malgré tout, elle aurait voulu être assez sadique pour savoir leur dire, lorsque nécessaire, 
qu'elle ne ferait pas le sale boulot à leur place, et les envoyer se faire soigner. 
 
 Elle a essayé d'écrire. Aucun médecin ne lui a été nécessaire pour qu’elle s’établisse 
un diagnostic : le talent de Balzac n’était pas pour elle. Alors, elle s'est dit que ça ne servait 
à rien. Elle continuerait dans les arts du spectacle. Qu’une bonne fée lui apporte par La 
Poste un manuscrit perdu de Stendhal, une sourate cachée du Coran, et pourquoi pas un 
sixième livre de la Torah, elle lui en serait reconnaissante. Ce qu'elle recherche n'est pas un 
homme qui lui serve le petit déjeuner au lit, plutôt un don qui lui permette de participer à la 
vérité. Une énigme cachée. La vingt-septième lettre de l'alphabet.  
 Elle voudrait savoir quel moine copiste a décidé de remplacer les -cs- d'Aucserres et 
de Brucselles par cette drôle de lettre qu'est le -x-. Elle aimerait être capable de déchiffrer 
les nocturnes de Chopin ou de faire une trouvaille, une fois dans sa vie.  
 Elle désire faire des films. Elle aurait plein d'idées pour réaliser des moyen-métrages 
à mi-chemin entre le Buster Keaton et le Raoul Ruiz. Pour que ce soit drôle, elle ne devrait 
surtout pas avoir l'air de rigoler. Les têtes d'enterrement sont ce qu'il y a de mieux. On a 
l'impression qu'elles vont éclater de rire.  
 Et pour le scénario, elle a un truc. Il faudrait que l'histoire commence par la 
disparition d'un objet. Ce pourrait être aussi bien le collier de la reine qu'une balle de tennis 
chez Dupont et Dupond. Après, tout s'enchaînerait : l'enquête, les rencontres, les 
complications comme les découvertes.  
 Pour l'heure, ses idées sont dans un état de confusion extrême. Elles vont décanter, 
devenir utilisables. Son projet de film, Clara y tient. 
 
 Quinze fois par jour, elle écoute Forever young de Bob Dylan. Cette habitude ne 
l'aide pas à se sentir joyeuse. Peut-elle songer à des aventures dont les protagonistes seraient 
adultes ? Non. La fiction s'arrête aux frontières de l'enfance.  
 Après l'âge tendre, à travers les affres de l'âge bête, ce qu'on découvre, c'est le 
monde du sexe, qui dépasse le fantasme. Vous n'imaginez pas des scènes aussi crues que 
chez Despentes ou Houellebecq dans un bouquin de Balzac ou de Flaubert. Pourtant, elles 
ne correspondent pas encore à la réalité.  
 Aujourd'hui, dans les films, il faut que ça crache, que ça mouille, éjacule, que le 
sperme coule à flots pour qu'on fasse un carton. Le dernier dégueulasse se croit intéressant 
lorsqu'il scénarise, à 76 ans, qu'une secrétaire l'a fait bander. L'autofiction filmique intéresse 
davantage les spectateurs que l’intime, parce qu'on se dit : au moins, le type est honnête 
lorsqu'il parle de son chibre. Ce n'est pas vrai, mais on aime à le croire.  
 Se promener au parc du Luxembourg, voir des gens, faire du théâtre, est moins 
intéressant que de raconter qu'on a été violé par un ministre. Et l'envie de ne rien faire, où 
vient-elle se loger ? Nulle part, ou dans les interstices.  
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 En langage managérial, « ne rien faire » signifie ne pas accomplir de ce qu'un chien 
de garde de Wall Street vous enjoint de réaliser. Dès qu'on la prie de remplir une tâche, 
Clara n'en a plus envie. Elle ne veut surtout pas plaire aux gens. Un jour, il faut cesser 
d'obéir. C’est une condition pour penser à soi. 
 En tant qu'artiste, il lui a fallu du temps pour apprendre à se faire payer douze euros 
de l’heure. Elle n'estimait pas assez son travail. Pourtant, il n’est guère exagéré de dire que 
ses cachets ne sont pas mirobolants. Si, au lieu de facturer trop peu, elle ne gagnait rien du 
tout grâce au boulot qu'elle réalise, on la traiterai de glandeuse ; et comme tout le monde 
s'entre-accuse d'être oisif, dans les arts du spectacle, vous pouvez imaginer l'ambiance.  
 Elle n’adhère pas aux discours sur les missions grandioses de l'art. Elle aimerait 
avoir le courage d'être heureuse, sans pour autant devoir changer le monde. Ses parents ne 
travaillaient pas beaucoup. Ils gardaient du temps pour eux. Elle aimerait en avoir.  
 Brûler les étapes vers la gloire ne sert à rien. Séduire ne mène pas à grand-chose. 
Clara veut gagner sa croûte, et refuse de se vendre. Elle voudrait ne se changer ni en singe 
savant ni en fauve de cirque. L’équilibre est ténu, difficile à trouver. Si elle échoue à le 
découvrir, tout semblera perdu pour elle.  
 
 
 
 

XIV 
 
 

 Les trois mâles plantés sur le palier regardent Clara qui, en retour, les contemple. Ils 
ont du mal à ne pas battre en retraite. Son œil est torve. Ils s’aperçoivent qu’elle n’a pas 
l’intention de se montrer sympathique. Elle serait plutôt du genre à leur mettre des bâtons 
dans les roues. Il va s’agir de faire preuve de prudence dans l’exposé de leurs attendus.  
 « Eh bien, euh, on vient à cause de notre voisin, s’emberlificote Igor. 
 – Slavoj. Il habite au quatrième, complète Emile. 
 – Celui qu’est un peu dingue », ajoute Mathias, sans savoir si c’est là ce qu’on 
attendait de lui.  
 Clara fait exprès de les laisser mariner. Elle les toise à tour de rôle, comme on 
examinerait un trio de martiens. Ces attardés voudraient, semble-t-il, entrer en 
communication avec elle. Ils se posent trop de questions. Ce n’est pas ainsi qu’ils 
parviendront à leurs fins.  
 « Bon, et qu’est-ce qu’il a, Slavoj ? », condescend-elle à lâcher, souveraine. Les trois 
autres paniquent. Ils ne s’attendaient pas à tant de sadisme. 
 « On ne sait pas, bégaye Emile. 
 – Plutôt, on n’est pas sûrs, corrige Mathias. 
 – Justement, c’est pour ça qu’on est là », parvient à articuler Igor, avec l’impression 
de mâcher des clous rouillés.  
 Clara se sent d’humeur à leur demander de repasser plus tard, lorsqu’ils auront 
répété leur pièce. À l’heure actuelle, elle doute qu’ils sachent quel rôle ils sont censés tenir. 
Elle ne reconnaît pas leurs tronches habituelles. Le clown blanc – celui maqué avec Astrid-
la-connasse – n’affiche pas sa dégaine de jeune loup assumé. Ce lourdaud d’Emile, tout le 
monde le connaît dans l’immeuble, mais il semble avoir perdu un peu de son apathie. Une 
lueur d’intelligence brille dans ses yeux d’ordinaire morts. Quant au troisième, le jeune, elle 
se souvient de l’avoir croisé voici pas mal de temps, dans la cage d’escalier, en train de 
fumer un joint qu’il a bêtement planqué dans sa poche en la voyant débarquer. Comme si 
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elle en avait quelque chose à foutre qu’il se drogue ; et comme si l’odeur pouvait se 
camoufler avec autant d’aisance que le mégot.  
 « Bon. C’est pas clair, tout ça, s’entend-elle prononcer. Vous entrez ? Ça vous aidera 
à m’expliquer les choses plus à votre aise. » 
 
 Aucun des trois larrons ne s’attendait à ce ton plein de morgue. Clara elle-même est 
sidérée par sa propre audace. Inviter ces ploucs à s’installer chez elle relève soit de 
l’absurde soit de la tentative de suicide passif. Elle s’accuse à voix basse de devenir 
maboule. Lorsqu’il rentrera de sa ballade quotidienne, André lui en voudra d’avoir 
métamorphosé leur tanière en un centre d’accueil pour l’Armée du Salut.  
 « Mettez-vous là », dit-elle en désignant une banquette élimée.  
 Et les trois intrus s’assoient là, avec précipitation, comme s’ils avaient peur de salir 
les murs en restant debout.  
 L’appartement où ils se trouvent relève du ghetto maïoste pour une part, du squat 
artistique pour une autre. Ils ne savent pas si les portraits de Marx et du Grand Timonier 
pendent au mur pour faire une blague aux visiteurs ou s’ils doivent être contemplés au 
premier degré. Quelle que soit la réponse, elle leur fout les jetons.  
 Des bouquins jonchent le sol. D’autres s’amoncellent sur une étagère mal fixée. 
Emile ne parvient pas à déterminer si le mobilier est plus crado que dégueu, ou l’inverse. 
Les lieux lui rappellent un repaire de babas-cools attardés : c’est l’antre de militants qui 
doivent s’imaginer vivre en mai 68. Sans étonnement, il verrait s’installer, sur une étagère 
foutraque plantée on ne sait pourquoi au milieu de la cuisine, une entière colonie de rastas à 
dreadlocks.  
 « Je vous fais un thé ?, demande Clara. On a encore un peu de Vittel en réserve pour 
faire bouillir de l’eau. » 
 Sûr que le darjeeling les changera de la bière. Ils s’empressent d’accepter, même si 
Mathias a peur de passer les prochaines heures aux chiottes, à force de se faire servir des 
hectolitres de flotte.  
 
 Les hommes n’osent guère parler. Ils contemplent leurs chaussures, jusqu’à entendre 
enfin le sifflement d’une théière prête à l’emploi. Clara revient avec des verres à thé chinois 
– ou japonais, ou tibétains – emplis d’un breuvage brûlant et fade. Qu’importe le flacon, 
pourvu qu’il y ait l’ivresse. Ils trinquent sans entrain. 
 « Alors, quel est le problème ?, reprend Clara. 
 – Slavoj, murmure précipitamment Mathias, qui vient de se brûler la langue. 
 – Nous pensons qu’il s’est enfermé chez lui, complète Igor, dont la paume est 
carbonisée.  
 – Et qu’il faut le sortir de là », finit Emile, en regrettant d’avoir frappé à la porte de 
cette sorcière. Il ignore que Clara voit très précisément qui est Slavoj. Elle l’a aidé à 
remonter jusqu’au quatrième étage, un soir qu’il avait l’air perturbé ; et par la suite, elle 
s’est prise d’une amitié bizarre pour ce dingue. Il lui a inspiré quelques improvisation 
scéniques, à l’occasion d’un rôle qu’on lui avait fait miroiter dans une pièce de Sarah Kane. 
Faute de crédits, le spectacle n’a jamais vu le jour, mais l’inspiration est restée.  
 « Qu’est-ce qui vous fait croire qu’il n’est pas sorti ?, demande-t-elle, en essayant 
d’avoir l’air le moins intéressée possible. 
 – C’est qu’il a repeint sa porte. Mais d’accord, il n’y a pas de lien de cause à effet. À 
vrai dire, personne n’a aucune certitude sur ce point », répond Mathias. Il se donne à lui-
même l’impression de réciter une leçon mal apprise. Il craint qu’on le rembarre, ce qui, pour 
une fois, n’a pas lieu.  
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 Le point qui importe à Clara, davantage que de faire réciter une leçon, est que Slavoj 
ait repeint sa porte. En voilà une bien bonne. Elle imagine sans peine le résultat : un truc 
dégueulasse, dégoulinant, multicolore. Elle n’est pas loin de la vérité.  
 « Vous voulez entrer chez lui pour en avoir le cœur net ? 
 – On a essayé, en passant par le balcon, reprend Mathias. Il y a une chaîne. Donc, on 
cherche des outils. »  
 Clara commece à comprendre. Le trio n’en a pas après elle. Naf-naf, Nif-nif et Nouf-
nouf sont ici parce qu’ils convoitent les pinces et les scies que son cher et tendre accumule 
dans un débarras, au fond du couloir qui mène à leur chambre à coucher. On peut dire qu’ils 
ont frappé à la bonne porte. André est dingue de bricolage. Il voue un amour démesuré et, 
selon elle, pathologique, à tout ce qui peut être construit avec des planches, des vis et des 
clous. Leur table, leur lit, les meubles de leur cuisine tout comme, malheureusement, une 
bonne partie des étagères de leur salon, sont faites maison. Elle n’ose pas dire tout haut ce 
qu’elle pense ; à savoir que, dans neuf cas sur dix, le résultat est une catastrophe. Elle 
préfère qu’André continue à se bercer d’illusions sur ses talents de Géo-Trouvetout. Sinon, 
il trouvera une autre manière, probablement pire, de l’emmerder.  
 Quand on parle du loup, le voilà qui rentre de son tour quotidien dans les rues 
inondées. Il n’a pas renoncé à sortir chaque jour, pour fumer trois clopes et patauger dans la 
gadoue. À croire qu’il aime ça. Clara reconnaît son pas dans l’escalier. Elle perçoit la clé 
qui tourne dans la serrure. La porte s’ouvre : 
 « Chérie, coucou », s’exclame son homme.  
 Scène pathétique. L’amoureux tombe nez-à-nez avec les trois zombies qui 
s’entassent sur la banquette élimée de son salon. Il tire une tronche d’abruti, avant de se 
reprendre : 
 « Bonsoir, Messieurs. Quel bon vent vous amène ? » 
 C’est parti pour le numéro classique du type qui veut faire oublier son entrée en 
matière ridicule. Clara connaît le truc. Elle est habituée. Elle a tôt fait de mettre André au 
parfum des derniers événements survenus dans l’immeuble.  
 Puisqu’il n’y a plus une seule place de libre où poser ses fesses, le dernier arrivé 
s’assoit par terre, se prend la tête dans les mains et se met à réfléchir. C’est impressionnant, 
comme il peut donner l’impression d’être concentré sur le problème qu’on vient de lui 
soumettre. Il n’a pas fait de longues études pour rien. 
 
 
 
 

 
XV 

 
 
 Pour le mois prochain, Clara n'a rien de prévu. Son dernier spectacle vient de 
s'achever. Une tournée s'esquisse, mais ce n'est qu'un projet qui peut péricliter à n'importe 
quel moment. Qu'une salle de province, entre Guingamp et Gap, ne soit pas en mesure 
d'accueillir leur troupe, et l'affaire cessera d'être rentable. On liquidera les stocks.  
 Ce qui perturbe André, c'est que sa compagne n'ait pas été fichue de trouver un 
boulot réglo, avec des horaires normaux. Il aimerait qu'elle se lève le matin et qu'elle 
revienne le soir. Par contraste, elle glandouille dans des cortèges syndicaux, animée par 
l'angoisse de n'être pas à la hauteur. Et voilà qu’elle lui ramène ces trois abrutis. 
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 Qu'a-t-elle accompli, cette année, pour éviter de s'effondrer ? Rien de magnifique. 
Elle a fait de la figuration. Elle a feint d'avoir des projets, mais personne ne l’a prise au 
sérieux. De peur de perdre le statut d'intermittente, elle a dû accepter ce qu'on lui proposait, 
c'est-à-dire des rôles secondaires très loin de ses ambitions.  
 Elle a toujours été comme ça. Il s'efforce de la soutenir. Quand elle était plus jeune, 
elle essayait de vendre à des boîtes de pub quelques idées qui devaient révolutionner le 
secteur et, accessoirement, la propulser au rang de star. Elle pensait devenir riche. Elle 
croyait avoir réinventé l'eau tiède. Ses plans grandioses ont débouché sur du vent, alors elle 
s’est retournée contre le système. Elle ne voit pas pourquoi la situation mondiale ne devrait 
pas changer de fond en comble. Ses revendications cachent une profonde angoisse. C'est à 
lui de la rassurer en lui disant qu'elle réussira, plus tard. 
 
 Consoler, il sait faire. Prononcer les mots qui apaisent et qui calment, sécher les 
larmes, essuyer le rimmel, c'est une vocation. Il veut être aimé pour ce qu'il réalise en faveur 
de ses proches. Il a l'instinct de sacrifice, mais ce n'est pas gratuit. Lui aussi couve certaines 
ambitions. Il se rêve en sauveur de l'humanité. 
 Faute de pouvoir remettre d’aplomb le climat qui fout le camp, André aimerait 
devenir, pour le moins, un grand homme. Il attend l'occasion. Qu'une troupe de connards 
essayent de trucider des groupes de touristes sur les Champs Elysées, et il parviendra à 
protéger, au péril de sa vie, les malheureux japonais venus là pour acheter des sacs Vuitton 
en solde. Il neutralisera les terroristes à lui tout seul, avant de les livrer aux flics. Pourquoi 
seuls les Américains sauraient-ils mettre à terre un type armé d’une AK47 dans le train 
Paris-Bruxelles ? Il pourrait, lui aussi, mériter sa rosette. Ce n'est pas sous prétexte que, 
chaque premier mai, il va manifester avec Clara contre le gouvernement qu'il méprise les 
ors de la République. 

S’il voulait s’en sortir encore mieux, il lui faudrait prouver qu’il fait partie du bon 
milieu et maîtriser les codes. Ça n’a rien d’évident. Le plus simple reste de privilégier la 
piste de l’héroïsme. Vu les pluies diluviennes qui s'abattent sur Paris, les cinglés en tous 
genres auront besoin de détourner un sous-marin nucléaire s’ils veulent réussir le moindre 
coup d'éclat. André patiente. Il guette son heure. Il se montre vindicatif, parce qu’elle ne 
vient pas. Clara et lui se sont bien trouvés : ils sont en quête l’événement futur qui leur fera 
oublier leur sentiment d'échec.  
 
 Objectivement, ils sont loin d'être à plaindre. Clara trouve des cachets. Certes, ils 
sont minables, mais ils lui permettent de conserver le statut d'intermittente. André, de son 
côté, enseigne l’histoire-géo à des ados boutonneux, de la sixième à la troisième, dans un 
collège. Tant pis si les épreuves du brevet risquent d'être reportées pour cause d’inondation. 
Qu’il grêle, neige ou vente, il est assuré de toucher son salaire. L'Éducation Nationale ne 
fera jamais faillite. Les bourgeois de Paris ont grand besoin d'enseignants dévoués pour 
faire gravir les échelons de la fortune à leurs bambins. Qu’importe si Clara et André ne 
réaliseront pas leurs rêves. Les gens qui, à 30 piges, continuent à poursuivre leurs idéaux 
juvéniles feraient mieux de se mettre au sport. 

La stratégie qu’André a adoptée pour ne pas crever de rancœur et pour éviter la 
surchauffe neuronale consiste à passer ses nerfs sur de l’inanimé. Il bricole. Il le sait, qu’il 
n’est pas très doué ; et il le voit très bien, que les meubles qu’il crée sont tous un peu 
foutraques, mal fichus, pas au point. Tant pis. Ils font sa fierté. Clara se garde de dire tout 
haut ce qu’elle pense. Il la respecte à cause d cette pudeur. 
 S'ils ont mauvaise conscience, ce n’est pas dans la mesure où leur salon est lardé de 
clous mal ajustés. C'est parce qu'ils forment un couple de gauche déçu par toutes les 
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gauches. Ils prétendent militer, mais ils savent qu'ils travaillent au service de la droite, pour 
former les élites et divertir les masses. Ils aimeraient être plus cohérents. Ils n'osent pas 
changer leur manière d'être, de peur de rompre l'équilibre fragile qui les unit. 
 En lot de consolation, ils ont compris que partager sa vie l’un avec l’autre n'est pas 
une métaphore. Ils partagent leur temps, leur espace, leurs repas, leur couette et leurs 
sorties. À la fin, André sait que, s’ils ne se protègent pas l’un l’autre, il ne leur restera rien. 
Dans l’espoir de trouver un abri, comme d’autres écrivent, elle rêve. Il cloue et scie. Il s'est 
mis sur le dos une carapace d'exigences quant à la qualité du bois qu’il utilise et des outils.  
 On ne le changera pas. Avec ses élèves, il se montre trop tendre. Avec lui-même, il 
est trop dur. Avec Clara aussi, il se montre terrible. Il n'a jamais compris d’où lui venaient 
ces tendances tyranniques. L'insatisfaction est chaque fois au rendez-vous. Une question le 
taraude. Quand a-t-il commencé à perdre le fil ? 
 
 Peut-être l’instant décisif a-t-il été celui où il s'est mis à regarder d'autres filles. Il 
s'est rendu compte de cette sale habitude pendant leurs dernières vacances : dix jours en 
Sicile. Ils s’attendaient à débarquer au pays de la mafia. En fait, ils ont passé une semaine à 
manger du poulpe frit sur la plage. Ils avaient loué une voiture pour se rendre à Palerme. Le 
soir, ils écoutaient des concerts de musique folk face au port. Une après-midi, pour 
s'amuser, ils ont même décidé de passer à Corleone. Le nom de ce village leur évoquait Le 
Parrain et le crime organisé.  
 La route pour se rendre dans ce patelin mythique était pleine de nids-de-poule. Ils 
suivaient le mauvais chemin, leur GPS branché sur la fonction « hors autoroutes » : pas 
étonnant que l'application les ait forcé à des myriades de détours. Tout au long de l’asphalte, 
les champs étaient noirs, carbonisés par le brûlis. Après s’être pris en photo devant le 
panneau annonçant leur entrée dans la ville, ils s'étaient rendus compte que le coin n'avait 
aucun charme.  
 La bourgade était triste, à peine sauvée par la présence d'un point de vue 
panoramique sur la campagne. Dans chaque rue, les jeunes tiraient des têtes d'enterrement. 
Loin du glamour mafieux, la vie au bled avait l'air ennuyeuse.  
 
 André aussi, maintenant, fait la gueule. Il ne supporte pas que sa compagne reste 
inactive, mais si elle s'abstentait pour une tournée, il serait jaloux. Il voudrait l'accompagner. 
La suivre dans ses galères ne l'ennuierait pas. Il serait prêt à tous les sacrifices, pourvu 
qu’on lui épargne l'angoisse d’une longue séparation et la peur des derniers jours avant le 
départ, lorsqu'ils se demandent s'ils seront assez forts pour continuer à s'aimer, malgré la 
distance. 
 Il a besoin d'elle. Elle a besoin de lui. Ils veulent déménager, avoir des enfants, 
trouver un appartement plus vaste. Ils savent que, pour rester à Paris, ce sera compliqué. 
S'ils ont du courage, il y arriveront. Sinon, ils transbahuteront leur barda dans une cité où les 
loyers seront moins inhumains.  
 À vrai dire, André crève de culpabilité. La réussite, la fierté, l'échec, l'amour, 
l'amitié, le sexe, les responsabilités : il n'y a rien qu'il ne ressente comme une source de 
malaise. Qu'a-t-il fait pour mériter cette vie, à part naître dans une famille où tout le monde 
a la fibre masochiste ? Ils aiment se faire du mal. Ils se sabotent. Plus un boulot les fait 
souffrir, mieux ils l’aiment. Un taf trop facile, ce serait du chiqué – un truc de gonzesses. 
Son père et ses frères ont une certaine idée de leur virilité. Le travail, c'est ce qui place un 
être face à ses propres limites. Pas question de transiger.  
 Par contrecoup, il faut qu'André parle. Il ne sait pas toujours de quoi, mais c'est un 
devoir et un besoin. Cette compulsion lui donne le sentiment d'être un drôle d'imbécile. 
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Non, pas un imbécile. Un exfiltré de la vie, condamné pour non-participation à l'existence. Il 
paraît que certaines personnes, dans le miroir, s'aperçoivent autrement qu'elles ne sont, et 
qu'on les appelle des dysmorphophobes. Lui serait plutôt du genre dyslogoforme. Sa parole 
n'est jamais comme il l'attend. Il la corrige, en ôte et en rajoute à l'infini. 
 Les romanciers s'échinent en réécritures. Pour sa part, c'est en reformulations qu'il se 
perd. Dès qu'il pose une affirmation, il commence à se sentir malhonnête ; donc il la nuance, 
sans se rendre compte qu'il devient ridicule. Il a peur de sembler trop catégorique, et 
l'inverse se passe. On se rend compte qu'il a peur de son ombre.  
 Peut-être craint-il de n'être pas quelqu'un de bien ? Il sait ce que représentent le 
travail et sa valeur. Il n'ignore pas l'importance de la reconnaissance sociale. Expliquer ces 
choses dans le détail serait difficile, mais dans les grandes lignes, elles ne lui posent aucun 
problème. Il aime écouter ce que les autres ont à dire. Sauf qu'on ne communique plus que 
par textos. Aucune parole qui tienne. On se fait juste avoir par des messages laconiques. 
 
 André pense avoir fait les bons choix ; mais il aurait aimé commettre des erreurs. Ça 
lui aurait permis de gagner mieux sa vie et l’aurait reposé de tant de bonne conscience. Trop 
bon élève, personne ne l’avait prévenu qu'il se ferait doubler par ceux qui n'aimaient pas 
travailler, et qui se sont révélés plus malins que lui. Maintenant, c'est trop tard. Impossible 
de se refaire.  
 Ses principes lui pourissent la vie. Dans sa jeunesse, il ne s'en tenait pas à des idées 
générales. Il attaquait le vif du sujet. Il ne craignait pas la controverse, ni de choquer. 
Désormais, il ne sait plus quel est son rôle. Certainement pas celui de révolté en goguette. 
Doit-il aimer sa femme, la soutenir dans les aléas de la vie, lui faire plaisir, ou bien se 
mettre au sport, cultiver sa virilité masculine, voir des potes, s'amuser ? Et s'il a envie de 
quitter l'Éducation Nationale, est-ce grave ou pas ? 
 Cela fait longtemps que ses collègues ne lui demandent plus grand-chose. Il trouve 
cette situation pénible, parce que de n'avoir pas de responsabilités l'infantilise. Ce n’est que 
vis-à-vis des enfants que les gens ont peu d'attentes. Être un adulte signifie, pensait-il, 
devenir un être vis-à-vis duquel autrui peut avoir des exigences. Mis à part les inspecteurs 
d'académie, nul n'en a envers lui. Il est autorisé à faire n'importe quoi. Tout le monde s'en 
fout. Le directeur de son établissement dira qu'il se montre créatif, pourtant ses étagères en 
kit n'ont qu'une signification : il s'ennuie à crever. 
 
 Une toile d'araignée dans un cadre de fenêtre, photographiée dans une salle de classe 
pendant que ses élèves composaient un devoir, constitue déjà, à ses yeux, une petite œuvre 
d'art. Il aimerait montrer qu'un rien le touche. Il joue au prof romantique. Lorsqu'il s’installe 
dans un café pour corriger des copies, il commande un schweppes tonic. Il ne veut pas 
ingurgiter trop d’espresso, sinon il n'arrive pas à s'endormir le soir. Soit il est devenu vieux, 
soit c’est une allergie.  
 Dans le temps, il pensait qu’enseigner serait une belle manière de passer une vie de 
bohème. Il a bourlingué en train Corail à travers les provinces françaises. Il lui semble bien 
connaître Metz, Nancy, Lille, Lyon, Tours, Le Havre, Cannes et Nice. La France est un 
drôle de pays. Il se souvient de soirées passées à manger un kebab à Amiens, et de la Seine 
brunâtre qui coule devant Rouen. Rien ne lui a enseigné ce qu'est une femme amoureuse, ni 
ce que représente, pour la sienne, la vie rêvée qu'elle aimerait avoir. Il en sait assez long 
pour deviner qu'aujourd'hui, elles veulent des hommes qui tiennent compte de leur désir à 
elles. Cette belle sentence signifie, entre autres choses, qu'elles souhaitent avoir le droit 
d’arrêter la pilule quand ça leur chante. Elles font leur enfant lorsque bon leur plaît, et gare 
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aux conséquences : si elles ne sont pas tombées enceintes dans les trois semaines, c'est que 
l’étalon n'était pas compétent.  
 Il se met à leur place. Les nanas ne font bonne figure vis-à-vis de leurs mères que si 
elles ont raflé le trio gagnant : travail, mioches, appartement. L'homme, là-dedans, n'est pas 
qu’un accessoire, parce qu'il faut bien quelqu'un pour les soutenir lorsqu'elles rentrent 
fatiguées du bureau, et aussi pour payer la moitié du loyer. Mais le mâle moderne a surtout 
intérêt à se charger de la moitié des tâches ménagères. À la pointe du progrès, calculatrice 
en main, la parité a fait son entrée fracassante dans les foyers.  
 En être conscient ne permet pas à André de déterminer comment réagir, lorsqu'une 
jeune femme lui fait du gringue alors qu'il est déjà pris. La question se pose surtout 
lorsqu'elle lui plaît. Il doit expliquer qu'il a déjà quelqu'un dans sa vie, et qu'il ne va pas se 
compromettre avec une autre. Après, la belle peut lui courir derrière et faire semblant de ne 
pas comprendre. L'important, c'est de courir plus vite qu'elle. 
 

Lorsqu'il a réussi le CAPES, il s'imaginait qu'enseigner l'histoire-géo allait le 
changer en un type stable. Il serait une référence aux yeux des générations futures, le 
dépositaire de la science. Il ne pouvait pas deviner que son métier serait rendu obsolète par 
Wikipédia. Ses élèves ne voient pas pourquoi il serait plus utile de l'écouter que de consulter 
l'encyclopédie en ligne. Un branque, même muni d'un diplôme, n'est pas plus balèze que 
700 000 contributeurs dévoués. Mieux vaut surfer sur internet ou discuter avec le voisin que 
de s'ennuyer à écouter ce qu'il raconte.  
 Puisque d'avoir lu la biographie de Raymond Aron ne sert à rien, et qu’au fond, il est 
conscient que ses bricolages ne sont qu’une esquive, André aurait envie de se remettre à la 
science-fiction. Adolescent, il dévorait les volumes de Dune et d'Hypérion. Avec les google 
glass, la SF est dépassée. Les Américains sont tellement fiers d'exhiber leurs gadgets qu’ils 
inventeront la voiture volante avant longtemps, juste pour frimer. Lui, il voudrait relire 
l'intégrale Jules Verne.  
 
 
 

XVI 
 
 André a le temps de penser tout ça entre l’instant où il entreprend d’interroger ses 
voisins et celui où il comprend que les trois parasites n’en veulent qu’à ses outils. Dans une 
certaine mesure, ce constat le soulage. Il est certain qu’en tant qu’humanoïde, il ne sait que 
décevoir autrui. Au contraire, une pince monseigneur et une scie à métaux, s’ils ont été 
acquis à Leroy Merlin, sont tout à fait satisfaisantes. Ces ustensils savent faire le travail 
qu’on leur demande. C’est clair comme de l’eau de roche. 
 « Nous allons donc retourner sur le balcon d’Emile, euh non, d’Igor », s’exclame 
Mathias, que l’enthousiasme rend confus. Il a hâte de savoir à quoi ressemble l’appartement 
de celui qui, en fait, se nomme Slavoj ; et il en perd ses mots. 
 « Mais qu’est-ce qui vous fait croire qu’il a besoin de vous ?, persiste à demander 
André. Il ne veut pas que la police l’accuse de s’être rendu complice d’une violation de 
domicile.  
 – Quand tu verras la manière dont Slavoj a décoré sa porte, tu ne te poseras plus la 
question », dit le vrai Igor, qui s’est mis en tête d’en finir avec l’aventure. Elle commence à 
lui peser, et il craint qu’André, avec ses outils, ne lui vole la vedette.  
 « Moi aussi, je peux venir ? », demande Clara. Les hommes n’ont aucune envie de la 
mêler à cette affaire. Etonnant combien vite les instincts machistes refont surface lorsqu’il 
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s’agit de se montrer héroïque. Attraper un type enfermé dans son propre appartement, on 
dirait que seul un groupe de mâles déterminés peut s’en charger. Elle, à la rigueur, on la 
laissera nettoyer le plancher ou faire la lessive quand les gars auront sali leurs vêtements. 
Qu’elle ne s’avise pas leur courir dans les pattes. 
 « Oh, tu sais, ce n’est pas si intéressant », la rembarre André. Il devient de plus en 
plus lâche. Elle le soupçonne de la tromper ou même, certains soirs, de vouloir la larguer 
pour une autre. Il est devenu distant. Il a développé un rapport désabusé à son métier. Il a 
l’air de mépriser jusqu’à ses propres créations bricolées. Si ça continue, c’est elle qui va 
claquer la porte et ne jamais revenir, pour n’avoir plus à supporter son humeur morose et 
l’omniprésence de son second degré.  
 « Bon, j’ai compris. Ces messieurs préfèrent rester entre hommes pour régler les 
affaires importantes », déclare-t-elle d’une traite. Elle le leur fait comprendre : elle ne 
partage pas cette conception de la division du travail. Ne pas se mêler de leur petite 
entreprise est une simple faveur qu’elle leur accorde. À charge de revanche. Elle trouvera 
l’occasion. 
 
 Emile, Mathias et Igor, maintenant rejoints par André qui leur apporte un sac plein 
de trucs qui tranchent, blessent et permettent de s’introduire dans le domicile d’autrui, 
baissent les yeux pour ne pas affronter le regard accusateur de Clara. Ils ont hâte de 
remonter au quatrième, où les attendent leurs dernières épreuves.  
 « Madame, murmure Emile avec un brin de componction, nous vous remercions 
mille fois pour votre hospitalité. 
 – Hospitalité, tu parles », rétorque la maîtresse de maison. Elle surfait son côté 
sarcastique, ce qui rend sa colère plutôt drôle. L’atmosphère s’en trouve allégée. Igor 
parvient à saisir, l’espace d’une micro-seconde, comment ce pauvre André supporte la folle 
furieuse. Elle cache bien son humour, la gauchiste de choc. 
 
 Le désormais quatuor d’hommes sort en file indienne de l’appartement. Ils 
ressemblent à des astronautes qui s’apprêtent à grimper dans leur fusée intersidérale. Les 
emportera-t-elle jusque sur la Lune ? Ils l’ignorent. Pour commencer, André essaie de ne 
blesser personne avec son sac d’outils, ce qui n’est pas évident, vu la pénombre règnant 
dans la cage d’escalier.  
 Emile et lui, suivis de près par Mathias et Igor, entament leur remontée vers les 
hauteurs. C’est plus facile qu’en descente, car les risques de glisser sont moins grands. Et 
puis, le groupe a acquis un peu de confiance en lui-même. Slavoj ne peut pas tourner en 
ridicule quatre garçons dans le vent, motivés et décidés à triompher de l’obstacle. 
Malheureusement, la bonne humeur ne dure pas.  
 « Malbrough s’en va-t’en guerre, mironton-mironton-mirontaine », se met à 
chantonner cet abruti d’André. Il n’est pas prof d’histoire-géo pour rien. Les autres 
l’écoutent avec compassion et franchissent les marches une à une. Tous craignent que, 
parvenus sur le balcon d’Igor, le même André ne se fasse un devoir de leur faire cours sur la 
bataille de la Marne ou les tranchées de Verdun. S’il commence à les barber, c’est lui qui 
tombera au champ d’honneur, sans blague. Ses outils serviront à l’achever.  
 « Et tu enseignes vraiment l’histoire-géo ? », lui demande Mathias, pour couper 
court aux effusions lyriques. Emile et Igor en savent gré à l’adolescent rebelle d’avoir posé 
cette question. Non que la réponse les intéresse, mais ils pensent, comme leur plus jeune 
collègue, que tout vaudra meux que des chansonnettes atroces.  
 «  Oui, je suis en collège, mais avec la pluie, aucune chance que les cours reprennent 
avant un bout de temps. »  
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 André est flatté qu’on s’intéresse à lui. Il n’a pas l’habitude que ses prouesses 
d’enseignant lui valent quelque attention. Il s’apprête à ajouter que, cette année, il a été 
nommé professeur principal de deux classes de troisième et d’une classe de quatrième, ce 
qui lui fait une charge de travail supplémentaire énormissime, mais le petit groupe est arrivé 
sur le palier du quatrième. Ses compagnons de cordée renoncent à le bâillonner.  
 «  Je crois qu’on y est, dit Emile. 
 – Positif », enchaîne Igor pour éviter qu’André intervienne ; et il ouvre la porte de 
l’appartement qu’il occupe avec Astrid. 
 
 
 
 

XVII 
 
 Astrid est dans le salon. Elle ne tricote pas de moufles ; elle se contente de faire des 
ronds de fumée avec sa clope et de les contempler qui se dissolvent dans les airs. Elle ne se 
montre guère surprise de voir revenir la fine équipe, assortie d’un membre supplémentaire. 
Les emmerdes et les cons, ça vole en escadrille. 
 « Tiens, revoilà les pompiers », lance-t-elle, lapidaire. Igor n’avait jamais songé 
qu’elle et Clara pourraient s’entendre. Force lui est de constater qu’elles ont la même 
manière d’envoyer des vannes. Plutôt que de répondre à la provocation, il présente André ; 
puis il explique qu’une nouvelle tentative d’intrusion en territoire slavojesque aura lieu dans 
quelques instants. 
 « Messieurs, reprend Igor en s’adressant à ses collègues, si vous voulez bien vous 
donner la peine. » C’est à son tour de donner dans le pompeux. Il ouvre la porte-fenêtre. 
Voilà les sbires qui se pressent sur son balcon.  
 Comme toute à l’heure, Mathias grimpe le muret pour passer sur la terrasse de 
Slavoj. André le suit, ou plutôt il essaie. Il doit s’y reprendre à un certain nombre de fois 
pour franchir l’obstacle. Avec précaution, on lui transmet son sac. Il se met au travail, essaie 
une tenaille, et puis une autre. Il s’arme d’une scie à métaux pour attaquer la chaîne, qui ne 
tarde pas à céder. Les volets s’ouvrent sur une porte-fenêtre aux montants vermoulus. 
 « On casse la vitre ou on démonte le cadre ?, demande-t-il d’un ton professionnel.  
 – Il n’y a pas de troisième option ?, s’enquiert Igor, juste pour dire quelque chose. Il 
n’aime pas qu’André se la joue.  
 – Non, m’sieur, il n’y a pas, reprend l’autre d’un ton si docte qu’il donnerait envie à 
un moins bouddhiste de le défenestrer. 
 – Alors, on essaie de démonter le cadre », coupe Emile, qui craint les réactions 
violentes d’Igor. Qu’un membre de son groupuscule en propulse un autre dans le vide ferait 
mauvais genre. 
 
 André est satisfait de la réponse obtenue. Casser la vitre, ç’aurait été un travail de 
cochon. Des bris de verre seraient tombés partout. Démonter le cadre demande, au contraire, 
du talent, de la patience, bref tout ce qu’il affectionne. Il s’en frotte les mains d’excitation. 
Et c’est reparti pour un tour de piste, avec cette fois-ci marteau et tourne-vis pour bricoler 
un pied-de-biche artisanal. André martèle, il tire, il pousse et il parvient à débloquer le 
battant qui cède dans un craquement de bois pourri.  
 Pas sûr que l’air, chez Slavoj, soit moins nauséabonde qu’à l’intérieur de la tombe de 
Toutankhamon. Mathias jurerait apercevoir une vapeur verdâtre s’échapper de l’ouverture 
pratiquée. Il retient un cri d’exclamation. 
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 « Nous y sommes, jubile André. 
 – C’est maintenant qu’on va rigoler », nuance Igor. Il n’est pas sûr d’avoir envie de 
savoir dans quel état se trouve Slavoj, si du moins ce dernier les attend à domicile. Tout 
comme lui, Emile est devenu peureux. Il n’ose pas proposer à un autre de s’aventurer le 
premier dans l’antre du dragon. Hélas, on le considère comme le plus apte à prendre les 
devants. André le dévisage.  
 « Bon, d’accord. J’y vais », soupire-t-il. Son testament n’est pas chez le notaire. Ce 
n’est pas grave. Il ne possède aucun trésor à léguer, et même s’il en avait un sous la main, il 
ne saurait pas à qui le transmettre. Songeant aux bonnes années qu’il a passées sur Terre, il 
enjambe le muret qui le sépare du balcon de Slavoj et entrouvre la fenêtre.  
 
	  

XVIII 
 
 

 Dans l’appartement, seul Mickey monte la garde. Personne ne le connaît, et pour 
cause : c’est une souris timide. Par principe, il se carapate dès que s’approche un humain.  
 Dès le milieu de l’après-midi, Mickey a perçu du bruit aux frontières de son 
royaume. Tout d’abord, il a entendu qu’on venait entrouvrir les volets du salon. Ensuite, il a 
perçu que les intrus butaient sur la chaîne. Il s’est douté que les saligauds ne se laisseraient 
pas décourager. Caché sous le sofa, il a patienté, anxieux, jusqu’à ce début de soirée 
fatidique où voilà que l’ennemi reparaît.  
 
 Pour réussir leur deuxième vague d’assaut, les humains ont mieux choisi leurs 
armes. Ils sont venus en force, avec des pinces et une scie à métaux. La chaîne qui 
condamne les volets n’y a pas résisté ; puis, le cadre de la fenêtre s’est effondré dans un 
grand vacarme de fibres qui craquent et de peinture qui s’écaille.  
 Mickey avait prévu l’issue du combat inégal. Cette fois-ci, c’en est trop. Il n’attend 
pas de voir à quoi ressemblent les nouveaux seigneurs. À toute vitesse, il sort de sous le 
sofa. Il se glisse dans un trou caché derrière une plinthe, qui le conduit, à travers le mur, 
jusque dans la salle de bains de Slavoj. C’est la dernière fois qu’il sent cette odeur d’eau-de-
Cologne si particulière. Jamais il ne trouvera son pareil. Qu’importe. Mickey préfère avoir 
des regrets que des remords, et il en aura à coup sûr, s’il s’attarde sur place.  
 Un nouveau passage secret le conduit, depuis la salle de bain, jusque dans la cage 
d’escaliers. Ô joie ! Elle est déserte. La voie est libre. Museau tout frémissant, le petit 
animal disparaît dans les ténèbres.  
 

 
 
 

XIX 
 

  
 Emile s’attendait à découvrir un décor incroyable tenant à la fois de l’antre de 
Paracelse et de l’atelier de Kandinsky. Il doit déchanter : le balcon de Slavoj donne sur un 
salon banal et poussiéreux. Avec prudence, il pose un pied sur le parquet. Le bois craque, 
signe que personne ne s’est risqué dans les parages depuis un moment. C’est mauvais signe. 
Slavoj doit s’être carapaté. 
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 Pour y voir quelque chose, Emile écarte les battants de la fenêtre. À grand fracas, il 
repousse les volets. La lueur pâle du soleil hivernal envahit l’espace. Maintenant, on 
distingue mieux les meubles qui reposent dans l’espace alentour.  
 Sur la droite, deux chaises en bois se battent en duel. Vers la gauche, près de la 
fenêtre, trône un meuble bizarre, composé d’un piédestal en forme de colonne dorique et 
d’un plateau. Ce dernier supporte un jeu d’échecs baroque. Des toiles d’araignée ont 
recouvert les pions, si bien qu’Emile distingue à peine de quel côté se trouvent les noirs, 
duquel s’alignent les blancs. L’ensemble n’a d’intérêt que décoratif : impossible de jouer, 
dans l’ambiance sépulcrale. Se détournant de ce meuble navrant, l’explorateur devine, un 
peu plus loin, le cadavre d’une plante qui a dû être verte. Les feuilles sèches, d’un gris-brun 
lamentable, retombent en bouquet vers le sol. Pas étonnant que Slavoj ait fini par repeindre 
sa porte. À vivre là, même un saint se changerait en fou furieux.  
 
 « Y’a quelqu’un ?, crie Emile.  
 – Ooooon dirait que nooooon », fait une grosse voix sortie des rideaux. Emile 
sursaute. C’est ce con de Mathias qui a cru pertinent de lui ficher une frousse bleue. Occupé 
qu’il était à explorer le salon, il ne l’avait pas entendu entrer dans la pièce.  
 « Espèce de merdeux, gronde-t-il, je vais te faire passer l’envie de te croire drôle. À 
la fin, on verra qui restera vivant. » Emile fait les gros yeux. Il surjoue la colère en 
s’approchant de son collègue. Mathias mériterait une torgnole. Ça lui apprendrait les bonnes 
manières.  
 Du dehors, André et Igor ont tout entendu. Ils les prient de ne pas s’entretuer. Emile 
continue de feindre. Il fait mine de rechercher un outil pour briser le crâne du clown 
malencontreux. Il n’est pas près de s’en remettre ; son cœur bat à tout rompre. Cinq bonnes 
minutes lui seront nécessaire pour retrouver son calme. Et lorsqu’il se met en rogne, il a tout 
du sauvage. Sa carrure molle du bide se change en stature de Viking. Mathias rigole moins 
que trente secondes auparavant.  
 « Ok, je m’excuse. Je m’excuse vraiment, balbutie-t-il, ratatiné. 
 – Excuses acceptées. Mais tu vas passer devant. On continue d’explorer les pièces. » 
 
 Emile voudrait paraître cool, sympa ou sûr de lui. Raté. Cet épisode l’a mis sur les 
nerfs. De mauvaise humeur, il accompagne Mathias, désormais pâle comme un linge, vers 
la porte cachée de l’autre côté du salon. Leur objectif ne se trouve plus qu’à quelques mètres 
quand Igor et André, repoussant à leur tour les battants de la fenêtre, se glissent dans 
l’appartement. Le premier pose son pied au mauvais endroit. Il soulève un nuage de 
poussière. Le second ne parvient pas davantage que Mathias, quelques instants plus tôt, à 
réprimer une blague : 
 « Maman, j’ai peur », couine-t-il, pour cacher sa vraie frousse. Il fait de l’esbrouffe ; 
pourtant, tout le monde voit qu’il n’en mène pas large.   
 « Ta gueule », réplique Emile. De la main, Mathias fait signe à Igor que leur ami 
n’est plus d’humeur à rigoler. L’inconvénient, avec ce raffut, est que Slavoj, s’il se trouve 
encore dans les parages, n’aura pas manqué de les avoir repérés.  
 
 « Y’a quelqu’un ?, crie André à son tour. Personne ne lui répond. L’équipée est en 
train de se changer en Bérézina. Dans la lueur glauque de la fin d’après-midi, les 
explorateurs ressemblent à quatre grognards de Napoléon plongés au cœur du blizzard 
russe. 
 – Vous deux, propose Emile en désignant Igor et André et en ouvrant l’unique porte 
du salon, allez jeter un œil dans la salle de bains. Avec Mathias, on cherche de l’autre côté. 
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 – D’accord », répond Igor, comme si son consentement importait à quiconque.  
 Pour montrer qu’il n’a plus peur, Mathias tient à précéder Emile. Ils ont à explorer la 
chambre de Slavoj. Sans surprise, elle est vide de présence humaine ; mais le lit a 
récemment abrité un hôte. Bien qu’il soit poussiéreux, ses draps sont froissés. Tout se passe 
comme si Slavoj, après une longue absence, était retourné chez lui la nuit précédente, pour 
barbouiller sur la porte une œuvre d’art étonnante et dormir quelques heures.  
 « Slavoj n’est pas dans la salle de bains !, crie André depuis l’autre côté du couloir. 
En revanche, ajoute-t-il, on a retrouvé ses pots de peinture.  
 – Bien reçu, répond Emile. Il n’y a plus personne, ici non plus. » Sa voix est grave. 
Un brin de lassitude y pointe. Il espérait surprendre l’artiste de cette nuit, et pourquoi pas lui 
venir en aide ; mais force lui est de se rendre à l’évidence. Slavoj ne se trouve plus ici, et par 
ailleurs, il n’a peut-être aucun besoin de secours.  
 
 Dans l’espoir de sauver l’honneur, Emile continue ses démarches. Il va ouvrir les 
battants d’une penderie. Aucune ombre peureuse ne s’y terre. Nul être sans défense ne s’y 
cramponne à une poupée de chiffon. Seuls des vêtements rongés aux mites se trouvent 
suspendus entre deux toiles d’araignées.  
 « J’aurais préféré qu’on retrouve Slavoj, déclare Mathias, parce qu’il commence à 
s’ennuyer ferme, et qu’il doit trouver quelque chose à dire.  
 – Comme moi, dit André en quittant la salle de bains. Il n’aime pas l’impression de 
s’être démené pour entrer dans une maison vide. L’absence d’occupant démultiplie son 
malaise. Il aurait moins eu le sentiment de s’être rendu coupable d’une effraction si tous ses 
efforts l’avaient conduit à alpaguer le peintre. C’est absurde, mais c’est ainsi.  
 – Et ces pots de peinture vides, c’est très joli, mais où a-t-il bien pu les acheter ? », 
se demande Igor à voix haute, en les rejoignant. La question reste suspendue dans le vide : 
aussi stupide que les pots. Le joyeux quatuor de tout à l’heure s’est changé en une troupe 
piteuse. Tous ont peur qu’on les surprenne la main dans le sac, comme un groupe de 
brigands, mais ils ne veulent pas quitter les lieux sur un constat d’échec. Emile trouve les 
mots justes : 
 « Slavoj n’est pas ici, mais on revient toujours sur les lieux de son crime.  
 – Techniquement…  
 – Oui, enfin, non, non, bien sûr que non, je ne veux pas dire que Slavoj soit un 
criminel, ou quoi – se reprend Emile pour couper court à la remarque d’Igor. Je voulais juste 
souligner qu’il va repasser par ici, c’est certain. Il aura envie de savoir ce qu’on a fait de son 
travail. » 
 Cette tirade héroïque procure aux trois autres une joie indicible. La jubilation se lit 
dans leurs yeux. Pour attraper Slavoj, il suffit de l’attendre.  
 
 
 

XX 
 
 Nul ne sait combien de temps s’écoulera avant que l’artiste ne réémerge. D’âpres 
négociations s’improvisent. Mathias et André pensent que tous doivent rentrer au bercail, en 
laissant la porte ouverte et en tendant l’oreille pour guetter le moindre grincement dans la 
cage d’escalier. Emile et Igor, au contraire, sont d’avis qu’il importe de rester chez Slavoj et 
de lui tomber dessus quand il reviendra dans sa piaule.  
 Dehors, la nuit tombe sur Paris. La pluie tombe, elle aussi, et un vent glacial entre 
par la fenêtre.  
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 « On peut ramener de quoi boire et manger, au moins pour ce soir, dit Igor, qui se 
sent à court d’énergie. Des frissons lui agitent le corps.  
 – Et tu veux qu’ensuite, on dorme tous ensemble, comme des amoureux ?, ironise 
André. 
 – Mais non. Plus tard, chacun rentrera chez soi. » 
 L’idée de camper dans l’appartement sale et obscur, au milieu d’un Paris privé 
d’électricité, ne plaît à personne. Igor s’en fiche ; il s’est convaincu que son propre projet 
était le seul valable. On ne pourra plus lui faire entendre raison. L’unique concession qu’il 
accepte de faire est de chercher un réchaud, pour se protéger du froid et éclairer les pièces. 
Il se met en peine d’ouvrir la porte d’entrée : 
 « Tu es sûr qu’on ne devrait pas la laisser en état ?, s’enquiert Emile. 
 – Mais non, insiste Igor. Elle n’est repeinte que de l’extérieur ; et puis tu sais, les 
flics ne s’intéresseront jamais à notre cas. » 
 C’est l’entière vérité. Emile laisse Igor tourner le verrou. La porte s’ouvre dans un 
grincement de gonds mal huilés.  
 
 Slavoj ne se trouve pas sur le palier de son propre appartement. Côté escaliers, 
l’obscurité règne, de plus en plus profonde. Plusieurs plics-plocs distincts indiquent que des 
infiltrations d’eau sévissent.  
 Igor tâtonne. Il parcourt quelques mètres. Emile le perd de vue, avant d’entendre un 
bruit de clés.  Une autre porte s’ouvre. Avec ces aventures, Emile avait oublié qu’Igor aussi 
bien que Mathias vivent sur le même palier que Slavoj. Cela fait une belle colonie. Astrid 
accueille son conjoint à domicile : 
 « Vous avez trouvé le cinglé ?  
 – Non. Son appartement est vide. » 
 La voix d’Igor est aggressive. Pourtant, Astrid applaudit comme à une plaisanterie. 
Leur salon baigne dans une lueur pâlotte. Un réchaud à gaz trône, majestueux, au milieu de 
la pièce. Ces deux-là ne sont jamais à court d’idées, dès lors qu’il s’agit de trouver le 
bonheur dans l’adversité.  
 Emile, qui s’est rapproché de l’entrée de leur logement, esquisse un signe 
d’apaisement à l’attention d’Astrid. Il constate qu’Igor s’est rendu dans la cuisine, et 
l’aperçoit qui fourre toute une quantité de choses dans un cabas : des bières, des raviolis en 
conserve, des paquets de chips, un ouvre-boîte, un tire-bouchon, un exemplaire des précieux 
réchauds, ainsi que deux ou trois bricoles.  
 « Tu vas où ?, lui demande Astrid. 
 – On va camper chez le vieux cinglé, en attendant de voir s’il rentre chez lui. » 
 Cette réplique laisse la jeune femme pantoise. Elle a du mal à croire que l’intrépide 
quatuor s’apprête à dîner devant les fenêtres du voisin dingo. Ses tendances artistiques 
n’ont-ils pas déjà causé assez de péripéties ? Il s’ensuit une sorte de rixe privée ; oui, une 
querelle de couple assez gênante se produit. À ce que comprend Emile, Astrid reproche à 
Igor, pour résumer, de la négliger avec impudence. Mais l’autre fait comprendre en retour à 
Madame qu’elle devrait pouvoir s’occuper toute seule, au lieu de déprimer à cause du 
mauvais temps. 
 Emile se trouve pris entre deux feux. Il encaisse, et espère que la soirée ne sera pas 
ruinée par ce rebondissement. À son grand soulagement, la bataille ne dure pas. La querelle 
doit relever davantage d’un rituel que d’une scène de ménage authentique, car en un clin 
d’œil, les deux protagonistes se lassent. Astrid et Igor passent de la fureur au calme, se 
souhaitent bonsoir, et le second s’éclipse avec son butin. Cabas sous le bras, on le prendrait 
pour une vieille revenant du marché. 
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XXI 
 
 De retour chez Slavoj, Emile et Igor déposent au sol la cargaison de marchandises. 
Le sac à provisions recrache ses paquets de chips, ses bières, ses raviolis et la bouteille de 
butagaz pourvue d’un embout. Elle servira à faire cuire le repas aussi bien qu’à prodiguer de 
la lumière.  
 Mathias ouvre les conserves. André les dépose sur les flammes qui dansent. 
Quelques minutes plus tard, de grosses bulles apparaissent, changeant le concentré de 
tomate en un magma gluant.  
 « À table, les enfants ! Le dîner est servi, s’exclame André, qui a surveillé la 
cuisson. 
 – Où sont les assiettes ? », s’enquiert Emile, prosaïque. C’est une bonne question. 
Igor n’a pensé ni aux plats ni aux couverts. Un aller-retour dans sa cuisine plus tard, on peut 
enfin goûter aux raviolis. 
 
 Le repas est mollasson. On commence par se brûler la langue, puis on laisse trop 
refroidir sa ration, pour se rendre compte que, tièdes, ces trucs sont encore moins 
délectables que brûlants.  
 « Miam, c’est délicieux, déclare Emile, sans qu’on sache à quel point il est 
convaincu par ce qu’il dit. 
 – Délicieux, je ne sais pas, mais c’est un repas », grommelle Igor. Il n’aime pas 
qu’on se moque des plats qu’il a fourni, même s’il ne s’agit que de conserves.  
 
 Un silence religieux s’installe dans la pièce : l’assemblée des hommes a de quoi 
s’occuper. Ils dégustent leurs plâtrées respectives. Pour qu’ils se croient au monastère, ne 
leur manque qu’un moine lisant à voix haute trois chapitres des Evangiles.  
 Igor, sans gêne, a dégagé de la place sur l’échiquier, nettoyé la toile d’araignée qui 
s’y enchevêtrait, mis les pions en déroute et installé son assiette à la place. Mathias, plus 
discret, s’est installé à même le plancher, calant son dos contre le mur. Il joue au dur à cuir, 
mâche avec hargne, jette des regards sévères aux alentours et semble prêt à égorger le 
premier qui voudrait lui piquer sa place. Nul, pourtant, n’en aurait l’envie. 
 « Tu ne veux pas plutôt poser tes fesses sur le fauteil ?, lui demande Emile. La 
réponse fuse : 
 – Pas la peine, merci. » 
 Il faut dire que le bon Emile offre aux regards un spectacle désolant. Il a ôté le drap 
qui ne protégeait qu’à peine un vieux sofa usé, et s’y est affalé avec la grâce d’un éléphant. 
Sa position, guère pratique pour manger, offre l’avantage d’être reposante ; du moins, c’est 
son point de vue.  
 Pour parachever l’imparfaite symétrie, André a cru devoir se montrer à la hauteur de 
sa réputation de bricoleur médiocre. Il s’est construit une table avec deux chaises 
retournées. Ses efforts démesurés pour stabiliser l’assiette n’ont aucune commune mesure 
avec le résultat, qui ne convainc personne – sauf lui, c’est l’essentiel. Depuis son piédestal, 
Igor le contemple avec un franc mépris. Emile, à sa grande honte, se surprend à faire de 
même.  
 « Qu’est-ce qu’on fait, si Slavoj ne se pointe pas ce soir ?, demande Mathias. Il a fini 
de nettoyer son plat. 
 – Il viendra, indique Emile en conférant à sa voix un ton autoritaire. 
 – Mais qu’est-ce qu’on fait, s’il ne se pointe pas quand même? »  
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 La soirée prend un tour ridicule. Emile est désolé de se rendre compte que, pour 
l’instant, l’adolescent rebelle a le dessus sur lui. Selon toute probabilité, Slavoj ne se 
montrera pas. Le petit intermède de camping dans cet appartement vieillot a davantage pour 
but de divertir le Club des quatre, en cette soirée morose, que de faire avancer leur enquête. 
Si Slavoj débarquait au milieu du pique-nique, de quoi auraient-ils l’air ? Dans le meilleur 
des cas d’une poignée de francs-massons, dans le pire, d’un groupe de cambrioleurs à la 
petite semaine.  
 « Eh bien, s’il ne vient pas, on aura fait ce qu’on pouvait, soupire Emile, qui n’a pas 
l’impression de mériter des éloges.  
 – On se sera bien amusés, quoi », ricane Igor. Malheureusement, il résume à 
merveille le sentiment général.  
 Emile reste bougon. Il ne réplique rien. Une tristesse insidieuse menace de s’installer 
dans la pièce. La fatigue fait régner sa loi d’airain. Au sein du quatuor, Igor pas plus que 
Mathias, Emile pas davantage qu’André n’est animé par la réelle volonté de poursuivre la 
conversation. Ils seraient plutôt tentés de cuver leur rancœur, de réfléchir à tout ce qu’ils ont 
raté dans leur minable petite existence, et de se demander comment ils en sont arrivés là. Au 
rythme où vont les choses, la soirée se finira par un suicide collectif.  
 C’est le moment où la table de fortune bricolée par André choisit de se casser la 
gueule. Elle emporte avec elle l’assiette de raviolis, qui déverse une rivière de concentré de 
tomate sur le pantalon de son propriétaire. Igor ne peut pas s’empêcher de céder à une crise 
de fou rire, suivi d’Emile et de Mathias. Les voilà qui se tiennent les côtes. La survie de leur 
groupe ne tenait plus qu’à cet incident. 
 « D’abord la porte, ensuite les vêtements. Où nous arrêterons-nous ?, demande 
André, piteux. Il essuie comme il peut la mixture. 
 – Il faudra créer notre collection de mode », reprend Mathias. 
 Un craquement les fait sursauter. Dans la cage d’escalier, quelqu’un monte vers le 
quatrième étage.  
  
 
 
 

XXII 
 

 En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, quatre cachettes sont aménagées. 
Igor plonge derrière les rideaux. Deux toiles d’araignées et trois nids de mites le 
réceptionnent en douceur. Qu’importe si ses chaussures dépassent, et si sa silhouette 
déforme la tenture.  
 Sans s’occuper des autres, Mathias pousse le canapé vers le milieu de la pièce. Il 
s’abrite dans son ombre précaire. On ne peut pas dire que le meuble déplacé passe inaperçu. 
Ses coussins encombrent la moitié du salon. À condition que Slavoj ait descendu une 
bouteille de vodka, il ne s’apercevra de rien. 
 André, pour sa part, se montre moins inventif qu’à l’ordinaire. Échaudé par l’histoire 
des raviolis, il se contente de courir à grand fracas vers la salle de bain, d’y zigzaguer entre 
les pots de peinture, et de plonger dans la baignore. On l’entend respirer à grands traits. Si 
ça continue, il va s’endormir et se mettre à ronfler, ce qui ne fera les affaires de personne.  
 Emile s’est évaporé. Seule la plainte d’une charnière indique qu’il a couru vers la 
chambre à coucher, pour s’introduire dans la penderie. Igor et Mathias l’entendent jurer, 
puis étouffer un éternuement. Ils espèrent pour lui pour que son séjour entre une vieille 
chemise mal amidonnée et un manteau en loques ne durera guère.  
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 Les bruits continuent de s’approcher. Leur écho se fait plus distinct. Quatre paires 
d’oreilles aux aguets perçoivent qu’on s’arrête sur le palier de Slavoj. Une silhouette hésite, 
tremble, puis se décide à franchir le seuil. 
 Clara jette un regard éperdu autour d’elle. Ce qu’elle voit la désole. Elle n’en croit 
pas ses yeux. L’appartement a été mis sens dessus dessous par l’expédition impérialiste des 
quatre mâles sauvages. Sous couvert de jouer aux sauveteurs, ils ont colonisé le salon. Un 
réchaud trône sur le tapis. Il est allumé. Non seulement c’est dangereux, mais ça pue le 
butane. Deux mètres plus loin, des bières jonchent le tapis. Trois paquets de chips ont 
déversé leur contenu. Puis, ce sont de larges traces de raviolis qui s’étalent avec arrogance. 
Des conserves éventrées s’alignent, comme dans une décharge à ciel ouvert.  
 « Vous êtes cinglés, ou quoi ? Qu’est-ce que vous faites ? », lance-t-elle. Elle a 
aperçu les pieds d’Igor derrière la tenture, les ronflements d’André qui secouent la salle de 
bains, les éternuements étouffés d’Emile (il suffoque dans le placard) et les efforts pour 
rester invisible de ce pauvre Mathias, entortillé derrière le sofa. Ils sont tous pathétiques. 
Dire que ces grands dadais espéraient résoudre le mystère du graffiti apparu sur la porte de 
Slavoj – et qu’ils se retrouvent à ramper sur le plancher ou à retenir leur respiration, à demi-
asphyxiés par l’atmosphère empoussiérée de lieux.  
 « C’est n’importe quoi, reprend-elle. Sortez de là, les mecs ! » 
 
 
 

XXIII 
 
 Emile est le premier à s’aventurer hors de sa cachette. Pour mieux dire, il bondit 
pour s’extraire de la penderie. Il est hagard. Deux cancrelats se baladent sur ses épaules. 
Igor, qui surgit de derrière les rideaux, les lui ôte d’une pichenette, en affectant de prendre 
un air dégoûté. Ils atterrissent sur André, sorti groggy de sa baignoire, qui proteste à peine, 
tant l’apparition de ces sales bestioles lui semble être dans l’ordre des choses.  
 Mathias, bon dernier, se relève. Il a remarqué que Clara avait trouvé sa cachette 
minable. Comme c’est le plus jeune, il s’en trouve davantage attristé que les autres. On ne 
lui laisse pas le temps de se consoler : 
 « Il va s’agir de ranger le désordre, annonce Clara d’un ton impérieux. 
 – Mais…, tente André. 
 – Vous avez vu l’état dans lequel vous avez mis les lieux ? » 
 Les quatre occupants doivent convenir que le salon de Slavoj n’a pas bénéficié de 
leur intrusion. 
 « Bon, d’accord. Les mecs, on remballe », dit André. Il se fait l’impression d’être un 
adolescent tancé par sa mère. Il a l’air contrit. Mathias est content que, pour une fois, ce ne 
soit pas lui qui en prenne pour son grade. Il s’en réjouit tellement qu’il se dévoue pour aller 
chercher un sac poubelle chez lui. Il vient de se souvenir qu’il habite la porte d’à côté. S’y 
rendre et, par la même occasion, échapper aux yeux revolver de Clara pour quelques brèves 
secondes n’est pas pour lui déplaire. Non qu’il soit lâche, mais tant de haine le fatigue.  
 
 Quand son fils toque à la porte, Antonia lui ouvre sans tarder. Alertée par les 
hurlements de sa voisine, elle s’apprêtait à débarquer chez Slavoj. Quelques minutes plus 
tôt, elle s’inquiétait déjà de ne pas voir Mathias revenir au bercail, sans rechigner à profiter 
du répit inespéré offert par sa solitude vespérale. Depuis que Mathias a suivi Emile à la 
poursuite de Slavoj, les relents de cannabis qui stagnent dans l’appartement se sont dissipés. 
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Elle s’étonne que son fils revienne pour une raison aussi bête que de chercher un sac 
poubelle. 
 « On doit juste déblayer.  
 – Hein ? Déblayer quoi ? Vous avez coupé Slavoj en rondelles ? 
 – Mais non, maman. T’inquiète, c’est pas du tout ça. » 
 Antonia n’est pas tranquille. Il y a anguille sous roche. Elle savait que son gamin ne 
devait pas être mêlé aux histoires de voisinage. Lorsqu’il retourne sur ses pas, armé d’un 
rouleau de sacs plastiques de 12 litres, elle le suit.  
 
 Entre-temps, sous l’œil sévère de Clara, les autres membres de l’expédition ont 
commencé à remettre en ordre l’appartement slavojesque. Le sofa a été repoussé contre le 
mur. Les taches de sauce tomate ont été grattées avec soin, et au réchaud s’est substitué une 
lampe-torche. La fenêtre est grande ouverte, pour que l’air circule. Les ordures sont rangées 
dans un coin, n’attendant plus que d’être collectées.  
 « Tu vois, maman, y’a rien du tout. Pas de souci, pas de problème », dit Mathias. Il 
adresse un large sourire à Igor, tandis qu’Emile et André accueillent Antonia avec moulte 
courbette et maint bonsoir. Rien n’indique que, trois minutes plus tôt, ils étaient recouverts 
de poussière et de morpions.  
 « On dirait que vous vous êtes bien amusés, tous les quatre », relève tout de même 
Antonia en ôtant, d’un geste lamentable, le reste de toile d’araignée qui s’était accroché aux 
vêtements de son fils.  
 
 Au demeurant, il n’y a aucune preuve que Slavoj soit en route pour surgir de nulle 
part et participer à la fête des retrouvailles. Pour ne pas donner l’impression qu’elle n’est 
qu’une horrible sorcière, Clara, maintenant que tout est en ordre, est allée faire bouillir de 
l’eau. Elle revient avec un plateau, une théière et ses tasses chinoises – à moins qu’elles ne 
soient japonaises ou  tibétaines. Elle verse le breuvage et distribue à chacun quelques 
rasades de ce liquide bouillant. Ce doit être de la camomille ou de la verveine.  
 « C’est bon pour la digestion et pour le sommeil, ajoute-t-elle, comme si quelqu’un 
s’en souciait. La furie est devenue une fée. 
 – Moi, j’aime bien le tilleul aussi », répond Antonia, qui apparemment s’en soucie. 
Elle est ravie de trouver une présence féminine dans ce monde d’hommes grognons qui 
ronchonnent parce qu’on ne va tout de même pas discuter pendant des heures des infusions 
et des plantes diurétiques. Les voilà toutes deux qui se mettent à bavarder, pour établir les 
mérites comparés de l’herboristerie bio qui s’est ouverte quelque mois auparavant dans le 
quartier et de l’apothicaire installé plus bas depuis cinq ou six siècles. Elles tombent 
d’accord pour dire que le bio n’est pas encore rodé, mais très sympa, au contraire de la 
femme de l’apothicaire, qui est une sorcière, mais connaît son métier. 
 « Pardon de vous déranger. Mon réchaud vient d’épuiser ses ressources de 
combustible. Je n’ai plus de lumière. » Astrid vient d’entrer dans la pièce. La fine équipe est 
vraiment au complet. Il ne manque que Slavoj. Nul ne croit qu’il va débarquer à la surprise-
party organisée chez lui. Ce n’est pas grave. On s’amuse bien quand même.  
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XXIV 
 
 La nuit avance. Malgré l’infusion, qu’elle soit à la verveine ou à la camomille, nul 
n’a envie de rentrer dormir. On se rend compte que l’occasion d’être ensemble ne se 
représentera pas de sitôt. Inutile de se quitter trop vite, d’autant que, passé cette soirée 
singulière, il n’est pas du tout certain que les uns et les autres aient envie de se revoir. Pluie 
ou pas, l’anonymat autant que la routine reprendront leurs droits.  
 « Qu’est-ce qu’on fait, si Slavoj ne revient pas chez lui ?, demande Mathias. C’est 
encore une question qu’on n’osait pas se poser. Un ange passe. 
 – Moi, je pense que ce n’est pas notre affaire, répond Igor. 

– Quoi, pas notre affaire ? » 
 Antonia s’émeut. Selon elle, il faudrait retourner ciel et terre pour s’assurer que leur 
voisin invisible n’a pas été victime d’un rapt sournois. 

« Enfin, maman, tu t’inquiètes pour rien, soupire Mathias. Il a honte de sa mère.  
 – Pour une fois, je crois que Mathias a raison », soutient André. Le pour une fois est 
de trop. L’expression tombe comme un cheveu sur la soupe ; encore qu’elle a une 
conséquence heureuse. Antonia, désormais, semble prête à défendre son fils, quitte à se 
contredire elle-même.  
 « Et on ne va rien faire ?, reprend-elle. 
 – Non, on ne va rien faire, souffle Emile. 
 – Je suis d’accord. On va juste rebloquer sa fenêtre et fermer sa porte », ajoute Igor.  
 Ces jours-ci, le concierge ne s’aventure pas dans les étages. Avec l’humidité qui 
rend les marches glissantes, il a peur de se fracturer le tibia. Le retour d’une météo 
conciliante lui permettra de remarquer par lui-même que la porte de Slavoj a été repeinte, et 
qu’un locataire de l’immeuble manque au compte.  
 « On va s’y faire, déclare Emile, philosophe. 
 – À son absence ?, demande Mathias. 
 – Mais non. À sa peinture. Parce que, son absence, elle ne bouleversera pas 
tellement nos habitudes. » 
 
 C’est au tour d’Emile d’avoir raison. Nul n’avait accoutumée de faire une brin de 
causette avec Slavoj. L’existence de ce cher voisin n’était pas du type à marquer les esprits. 
S’il n’avait indiqué son départ à grands renforts de couleurs bariolées, qui sait combien de 
temps eût été nécessaire pour qu’on note le changement ? 
 « Moi, je ne trouve pas sa porte si moche », dit Astrid. On s’étonne de l’entendre 
s’exprimer ainsi. Elle n’ajoute rien, alors que les autres voudraient en apprendre davantage.  
 « On peut pas dire que ce soit artistique, tempère Igor pour le simple plaisir de 
contredire sa compagne. 
 – Ah, là, je ne suis pas d’accord avec toi. » 
 Voilà qu’ils recommencent. C’est le signal que chacun attendait pour plier bagage. Il 
se fait tard tard. On a besoin d’une nuit de sommeil. Après tant d’émotions et un si grand 
nombre de péripéties, il ne sera pas difficile de trouver le sommeil, ni de roupiller douze 
heures de suite sur ses deux oreilles.  
  « Bonsoir à tous », claironne André en sortant. Sa voix a un sale ton de prof 
d’histoire-géo qui dirait au-revoir à une classe de vauriens. Avec Clara, il loge au plus près 
du rez-de-chaussée. C’est lui qui emporte le sac poubelle empli de reliquats du banquet. 
L’appartement de Slavoj est revenu à son état normal – celui dans lequel il a été trouvé.  
 Clara s’apprête à suivre son compagnon, qui ne s’est même pas retourné pour 
adresser un signe à la cantonnade. Gênée, elle place sa théière et les tasses sur leur plateau, 
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échange des salamalecs avec Antonia, jette un regard derrière elle, et rejoint André. Le 
jeune couple plonge dans les ténèbres.  
 
 Igor et Astrid ont fini leur dispute. À leur tour, ils lèvent le camp. Cette sauterie au 
milieu d’un salon bizarre n’était pas pour leur déplaire, mais ils ont mieux à faire que de s’y 
éterniser. Les autres aussi, bien sûr, avaient mieux à faire. Igor et Astrid ne le remarquent 
pas. Ils ont retrouvé l’habitude de se vouloir différents. Ils ne partiront pas sans avoir fait 
sentir combien leur venue était exceptionnelle. Ils se sont fait une raison : on ne rencontrera 
pas le sauvage Slavoj de la soirée. Au bout du compte, ils ont gaspillé leurs efforts pour 
rien.  
 « Eh bien, salut Emile, et salut Mathias, dit Igor d’un ton faussement gentil. C’était 
un plaisir de faire votre connaissance. » 
 Un plaisir, tu parles. Quel hypocrite ! Il a retrouvé sa tête de VRP. Tout indique que, 
rentré chez lui, il cuvera une bière pour oublier cette journée pourrave. Astrid se montre 
plus diplomate que lui : 
 « Igor est fatigué, je crois. On était très heureux de vous rencontrer. 
 – Merci. Nous aussi. C’était chouette », déclare Emile. Lui qui, d’habitude, s’accuse 
d’être responsable de tout ce qui va mal sur Terre, se sent apaisé. Igor a mauvais caractère ; 
c’est Astrid qui le dit. Ce faisant, elle l’assure qu’il n’y peut rien. Il y a quatre ou cinq ans 
qu’Emile ne s’est pas senti aussi reconnaissant envers quelqu’un. 
 Igor lui-même, d’ailleurs, finit par se reprendre. 
 « Astrid a raison. Je suis fatigué, dit-il. Excusez-moi. » 
 On croit rêver.  
 Mais on n’a pas le temps de se frotter les yeux, qu’Igor et Astrid ont disparu dans les 
escaliers. Ce sont des as du paradoxe.  
 
 Maintenant, Antonia se dirige vers la sortie. Mathias la précède. Il n’a pas 
l’impression d’avoir perdu son temps. Dommage qu’en ce moment, le lycée soit fermé. Il 
lui tarde de raconter les événements du jour à ses jeunes camarades. 
 « Salut, Mathias, dit Emile d’une voix profonde.  
 – Salut, Emile, et bonne nuit. »  
 C’est fini. Emile se retrouve seul dans le salon désert. Il regarde autour de lui, puis 
va s’étendre sur le sofa. Au-dehors, on entend le murmure de la pluie. Le vent souffle en 
rafales. Très loin, un chien aboie. Dans la cage d’escalier, les bruits de pas se sont tus. 
L’immeuble est calme.  
  
 
 

XXV 
 
 
 Les jours suivants, il pleut encore. Le déluge continue de s'abattre sur Paris. La 
décrue de la Seine ne s'est pas amorcée. Des mesures d'urgence sont maintenues en vigueur. 
Les salles, les couloirs et les galeries du Louvres sont tristes, vides et nues. Les œuvres d'art 
ont été évacuées. Hélitreuillée, la Vénus de Milo se prélasse dans un hangar, quelque part en 
Picardie. Soustraite aux vagues, la Joconde se repose dans une réserve sécurisée. Les Noces 
de Cana ont été repêchées, et des toiles d'Ingres arrachées au liquide.  
 Nul ne sait où Slavoj s'en est allé. Probablement ne l'apprendra-t-on jamais. Sur la 
porte de son appartement, les couches de peinture s'étalent, impitoyables. Les coulées de 
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blanc côtoient les à-plats de noir. Des gouttelettes jaunes et vertes, éparpillées, parsèment de 
larges flaques vermillon. L'effet reste superbe mais, dans le contexte, cette œuvre d’art ne 
cesse pas de détonner. Les pots vides s'alignent en silence dans la salle de bain désertée. Ni 
Emile, ni Igor, ni André ni Mathias n'ont prévenu Monsieur Gustave, le propriétaire de 
l’immeuble. Il n’en ont pas envie. Ils n'éprouvent aucune sympathie à son endroit, et de 
toute manière, seul le concierge dispose de ses coordonnées.  
 Avec la météo, sans doute le bon vieux Gustave se moque-t-il comme d'une guigne 
des dernières lubies de ses locataires les plus inventifs. Plutôt que de s’intéresser à Slavoj, il 
doit persécuter l’assureur des appartements dans l’espoir d’obtenir dans les meilleurs délais 
les meilleurs taux de réparation pour cause d’intempéries et dommages collatéraux.  
 Si Slavoj a cessé de payer son loyer, et s'il a disparu pour de bon, quelqu’un finira 
par agir. Il sera toujours temps, aux beaux jours revenus, de faire transférer son cadeau 
d'adieu dans un musée célèbre, auquel on l’offrira. Peut-être le Louvre sera-t-il intéressé. La 
porte barbouillée de pâte multicolore constituera un encart d'art brut dans ce temple 
consacré aux canons classiques de la beauté. Pour signaler que les dirigeants du l'auguste 
établissement ne sont pas imperméables aux innovations esthétiques, et qu'au contraire, ils 
savent faire preuve d'audace dans leurs choix, les badigeonnages seront mis en valeur. 
Installés en évidence, entre le Pèlerinage à Cythère de Watteau et la Nature morte au 
gobelet d'argent de Chardin, ils feront le bonheur de touristes japonais qui se précipiteront 
pour être pris en photo devant des couleurs aussi éclatantes.  
 Un tel succès incitera les collectionneurs à rechercher d'autres œuvres du même 
artiste. Quelle déception, lorsqu'ils apprendront que l’inspiré s’en est allé, sans laisser 
derrière lui ni son numéro ni son adresse. De Slavoj, il ne subsistera qu’une rumeur ; un 
bruit de fond dans la cage d’escalier, une sorte de grincement, le ricannement grotesque du 
bois vermoulu, la plainte aiguë des marches rendues fragiles par les dernières intempéries, 
et le sifflement du vent entre leurs lattes.  


