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Certains n’ont pas à la chercher longtemps. Elle est là, sous leurs yeux, 
occupée par une ascendance impatiente de la leur céder. Les héritiers ne sont 
pas les seuls à bénéficier de cette pré orientation de l’existence. Les surdoués 
en tout genre n’ont, eux aussi, qu’à se laisser guider. Comme si la vie avait 
choisi à leur place. Pour d’autres, tout est à faire. Ils partent d’une feuille 
blanche.  
Patrick et moi étions de ceux-ci. Il nous fallait trouver notre place. 
Et à presque quarante ans, force était de constater que notre place n’avait pas 
été facile à faire. Surtout pour moi. Elle était d’ailleurs encore en phase de 
construction. Patrick avait été plus malin que moi en s’orientant vers la 
comptabilité à l’issue du deug de droit - comme on l’appelait à l’époque - que 
nous avions passé ensemble. J’avais pour ma part accepté une proposition 
bancale pour un poste aux contours obscurs dans une société de transport. 
C’était la première fois depuis l’école primaire que nos parcours divergeaient. 
Il était maintenant assistant comptable et moi chômeur. Mais ça n’avait rien 
changé à nos rapports. Nous n’affichions ni points communs patents ni 
différences majeures. Notre amitié n’était ni le produit de sensibilités jumelles 
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ni le fruit d’une complémentarité quelconque. Elle était. Elle datait de toujours. 
Autant dire congénitale. Il aimait compter, j’aimais lire, nous aimions manger. 
L’idée de réussir nos vies ne nous avait jamais même effleurés. Nous ne nous 
posions pas la question, non par totale insouciance, mais parce qu’au fond de 
nous, de telles considérations ne nous semblaient pas légitimes. Nous avions 
accepté cette règle du jeu sans jamais suspecter un sournois déterminisme 
social d’être à l’œuvre. Les jeunes générations apparaissaient moins dociles. 
L’ultra connexion, génératrice d’autant de phantasmes que de frustrations, 
faisait trembler les lignes. Tout allait désormais plus vite. L’état civil ne serait 
plus désormais le seul trait distinctif d’un âge avancé. A quarante ans et sans 
grande instruction, nous étions déjà des vieux.  
Tout paraissait si clair, si immuable. Et pourtant. Malgré nos vies en eaux 
profondes, en dessous des radars, Patrick avait rencontré Clothilde. 
Bête à devenir ma femme. Sirotant ma vodka Redbull tout en écoutant les 
anecdotes professionnelles de Patrick, mon esprit s'était mis à divaguer. J'avais 
exprimé de vive voix une pensée. Cela m'arrivait souvent. Des mots, des 
phrases parfois. Mais Patrick, cette phrase, il l'avait prise pour lui, ou plutôt 
pour Clothilde, sa future femme. J’aurais menti si je lui avais dit qu'elle est 
étrangère en tout, aux mots que je venais de prononcer. J'avais repensé à ma 
première rencontre avec Clothilde, deux ans plus tôt, dans une pizzeria où l'on 
dînait comme à notre habitude, Patrick et moi. Ces pizzerias de bordure de 
ville, proches des centres commerciaux, où la déco semble avoir été confiée au 
cuistot et inversement. Diffusée en boucle, la compilation Mega Italia berçait 
nos soirées. Les mélodies approximatives rebondissaient sur les murs en 
Placoplatre quasiment nu - à l'exception d'une pelle de pizzaiolo accrochée de 
biais - avant de rebondir sur le carrelage blanc grand passage, et s’écraser sur 
les plaques en inox du corner « vente à emporter ». Moins qu’un restaurant, 
l'endroit évoquait davantage une salle d’autopsie où le légiste travaillerait en 
musique. Nous y venions au moins une fois par mois, toujours le vendredi, 
manger une Vésuvio pâte fine. On commençait à jouir d'une petite notoriété 
dans l'établissement. A peine assis, la serveuse, Gina, une quinqua fatiguée, 
revendiquée Génoise s'approchait de nous en disant : 
— Deux Calsberg et deux Vesuvios ? 
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Nous opinions, sourire aux lèvres, appréciant ce traitement d’habitués dans un 
établissement de la ville, fusse-t-il minable, et pas tout à fait en ville. Le succès 
mitigé de la pizzeria nous permettait de choisir toujours les mêmes places, ce 
qui avait contribué à nous ancrer dans le paysage. Nous étions de plus, assez 
souvent habillés pareils. Non pas comme des jumeaux, mais nous avions l’un 
et l’autre, « un style », auquel nous ne dérogions presque jamais. Patrick aimait 
les vêtements de couleur. Pantalons rouges, chemise jaune. Un hommage 
vivant aux eighties. Il possédait bien une veste bleu marine, mais je ne la lui 
avais vue porter que pour l’enterrement de mon père. J’appréciais pour ma part 
l’harmonie discrète des camaïeux à base de marron. Ces tonalités aux limites 
du camouflage servaient peut-être ma volonté de passer inaperçu. Ca marchait 
plutôt bien. Chaussures marron clair, pantalon moka, ou kaki foncé, pull 
chocolat, chemise beige foncé. On aurait pu croire que j'étais tombé sur un 
stock d’uniformes de la Stasi, mais non, ça m'était venu comme ça. A bien y 
réfléchir, ma mère y était peut-être pour quelque chose. Elle qui ne concevait 
pas d'enfiler la moindre pièce de tissus si elle ne s'accompagnait pas d'une autre, 
parfaitement coordonnée. Ma mère n'avait pas des jupes, des chemisiers, des 
pantalons.... Elle avait des tenues. Chaque robe, ayant sa paire de chaussures, 
elle-même n’existant qu'accompagnée de la veste dont le passepoil vert 
rappelait les liserés de la robe avec un revers rouge, identique à celui de la 
boucle des chaussures. Je ne sais pas si ma formulation inspire l’élégance mais 
à la vérité, cette apparente harmonie renvoyait plutôt l’image d’accoutrements 
folkloriques.  
Les pizzas avalées, nous hésitions à commander une Panna Cotta quand les 
filles déboulèrent. D'abord deux, envoyées en éclaireuses, s'assurant que la 
réservation pour huit personnes courait toujours, alors qu'elles avaient dix 
minutes de retard. Gina les rassura et les invita à rejoindre une table dressée 
près de la nôtre. La future mariée entra alors, dans un costume jaune, constellé 
de pastilles de couleurs et nanti d’une arrête dorsale, constituée d’un chapelet 
de petits triangles verts. Il se prolongeait à l’arrière par une queue de pie 
rembourrée et taillée en pointe. Au sommet de son crâne, deux petites oreilles 
jaunes se dressaient mollement, fixées sur un serre-tête orange. Un 
rembourrage ventral avait glissé sur le haut de sa cuisse gauche, la gênant pour 
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marcher. Quelques bribes de conversation épargnées par le brou-ha-ha généré 
par leur arrivée nous apprirent que le coussin s’était décroché pendant l’apéro. 
Nous comprîmes bien plus tard qu'il s'agissait d'un costume de Casimir. Il fallut 
attendre que Béa, l’une des amies de la mariée, passionnée de couture, avoue 
qu'elle avait un peu bâclé la tenue du roi de l’Ile aux Enfants, au bénéfice de la 
robe de mariée et de sa traine de douze mètres. La troupe s’installa. Clothilde 
fit deux fois le tour de la table pour s’assurer que toutes étaient bien assises. 
Avec Mariette, elles formaient le couple de témoins et avaient tout organisé. 
La réservation des deux bars pour l'apéro, le dîner à la Gondole, c'était le nom 
de la Pizzeria, et la table au Saint Louis, une boite miteuse du centre-ville. Il 
était également prévu qu'à 23h45, les pères respectifs de Mariette et Clothilde, 
attendent devant la Gondole, moteur tournant, pour convoyer sans encombre 
la petite équipe jusqu’au Saint Louis.  
Patrick avait un regard éteint. C’était de naissance. Et l’ombre brune qui cerclait 
ses yeux s’élargissait des paupières aux pommettes au moindre coup de fatigue. 
Patrick avait un regard éteint, jusqu’à ce qu’il croise celui de Clothilde. 
L’illumination fut immédiate. Il héla Gina et commanda deux Panna Cotta 
d’une voix assurée. Après plusieurs échanges de regards, toujours plus appuyés, 
et moult messes basses chez les filles, nous fumes conviés à trinquer avec 
Emmanuelle, la future mariée. Patrick se retrouva par hasard à côté de 
Clothilde. Ils ne devaient plus se lâcher. On me colla à côté de Mariette qui 
engagea la conversation avant même que je ne sois assis. Je ne fus pas surpris 
d’apprendre qu’elle était elle aussi célibataire. Plus étonné d’apprendre que 
Mariette était son vrai prénom et que personne ne la surnommait Ma Rillette 
comme je le croyais jusqu’alors. C'est ainsi que je me retrouvais deux heures 
plus tard, au volant de ma Fiesta, suivant la 405 et la Xantia des paternels, qui 
devaient nous conduire sans encombre au Saint Louis. Patrick était excité 
comme une puce. En temps normal, j'aurais trouvé son comportement 
ridicule, mais là, je lui trouvais des excuses. J'avais bien senti qu'il s'était passé 
quelque chose entre Clothilde et lui, mais surtout, cet excellent Chianti, que je 
devais vomir quelques heures plus tard, m'avait inoculé une inclinaison 
soudaine à la tolérance, presque à la gaieté. Il souriait. Sans fin. Toujours plus 
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largement. Je me souviens lui avoir entendu prononcer cette phrase 
prémonitoire à destination de Clothilde. 
— Il a l’air vachement sympa ton père ! 
Nous pénétrâmes au Saint Louis au son de «Tonight» de Kool and the Gang. Au 
niveau de la tenue, Patrick était raccord. Accoudé au comptoir, qui se 
prolongeait en cabine du DJ, Jean-Louis et sa banane grisonnante. Figure 
mythique des noctambules, Jean-Louis était LE DJ de la ville depuis bientôt 
trente ans. Un peu dépassé avec l'arrivée de la techno, il avait accueilli comme 
une bénédiction le retour en grâce des années 80. Ça, c'était de la musique ! 
Pour l'heure, il s'employait à disséquer le morceau de Kool and The Gang à un 
vieux fan aviné. C'est à ce moment que j'approchai du comptoir, les 10 tickets 
d’entrée entre les mains, surmonté d’un billet de cinquante euros planté par 
Clothilde. Le tout devait, d'après elle, être troqué contre une bouteille de 
Cointreau. « Avec de l'abricot, ça passe tout seul », avait précisé Emmanuelle, 
la future mariée. Jean-Louis ne m'avait pas vu et continuait sa thèse de 
musicologie alors que résonnait un solo de guitare. Il expliquait à deux vieux 
fans ivres morts - un deuxième était venu se vautrer sur le premier - que ce 
solo marquait la symptomatique volonté d’adjoindre une part de rock au funk 
vieillissant.  
— Qu'est-ce qu'a fait Quincy Jones avec Beat It, et le solo d’Eddie Van Halen 
?  
Face à lui, les deux alcooliques, aimantés au bar, se contentaient de chalouper 
doucement, inaptes à saisir que la dernière phrase prononcée était de tournure 
interrogative, encore moins que l’interrogation leur était destinée.  
— Beat It ! Mickael Jackson !  
Dans un réflexe pavlovien, les duettistes réagirent soudain.  
— Ah Mickael !  
Jean-Louis en était à se demander pourquoi il perdait encore son temps à 
distiller son immense savoir à des ivrognes ignares quand il se retourna vers 
moi, me classant, d’un simple coup d’œil, parmi les ploucs à tickets.  
— Il veut une bouteille ? 
— Cointreau. Ou Bacardi, si vous n'avez pas ? 
— J'ai les deux mais il te manque cinquante balles. 
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La tuile. Clothilde m'avait donné de mauvaises informations. Je l'avais trouvé 
antipathique dès le début. Mes doutes se confirmaient. Je me retournais vers la 
piste où la bande se déchaînait. Clothilde en tête, avec cette insupportable 
impression de continuer d'être en mission commandée. C'était l'heure où, dans 
son planning, il fallait faire les folles. Alors elle faisait la folle, tout en surveillant 
les autres. Régulièrement, elle cherchait les yeux de Patrick et n'avait aucun mal 
à les trouver vu qu'ils étaient braqués sur elle comme une poursuite sur un 
chanteur. Ce qui m'inquiétait, c'était de voir Patrick se trémousser de la sorte. 
Galvanisé par l'alcool et ce succès inattendu, il en avait remisé toute dignité, et 
oublié qu'il était doté, tout comme moi, d'un morphotype endomorphe, 
entretenu par une pratique assidue de l'informatique et modérée du sport, de 
celles qui vous dessinent des silhouettes dédiées plus à la manutention qu'à la 
Lambada. Tant qu’à Manue, la future mariée, le morceau d’oreiller, qui lui 
servait jadis de ventre, avait fini de glisser et dépassait maintenant de sa 
jambière gauche. 
Essoufflée, Mariette s'approcha de moi avec l'haleine d'un ours ayant mangé 
un pot de confiture. Au sucre de l'alcool, se mêlait encore le fumet du 
Gorgonzola offert pat Gina. 
— Pense à prendre de l'ananas, hurla-t-elle en se vautrant sur moi.  
— Il manque cinquante euros.  
— Cinquante euros pour de l'ananas !  
Je désespérais. Jean-Louis, plus qualifié que moi dans la gestion de la femme 
avinée, tenta de lui expliquer la situation en me prenant les tickets des mains 
puis en me les recollant avec la même délicatesse. Mariette sauta sur la piste 
pour faire part de la catastrophe à ses copines. En les voyant se diriger en file 
indienne vers la sortie, j'ai cru que la soirée allait s'arrêter là. J'étais loin du 
compte. La bande s'était entassée dans le vestiaire pour y récupérer les sacs à 
mains. Une quête s’organisait. Cinq euros de plus par personne. Ça supposait 
qu'on participe à l'obole. J'avais compris avant même que Mariette se jette sur 
moi pour me le rappeler. Son haleine ressemblait désormais à celle d'un 
montagnard qui aurait survécu un hiver entier avec un tomme de Savoie 
comme seul moyen de subsistance.  
— J'ai payé pour Manue parce qu’elle n’a pas son sac. A cause du costume... 
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Je choisis de ne pas répondre, trop occupé à récupérer les verres, la fameuse 
bouteille et les adjuvants. 
La bouteille ne fit que fleurir. Les plus folles voulurent commander une autre 
bouteille, alors les autres en appelèrent aux lois de la bienséance pour justifier 
leur pingrerie. 
— Ça suffit, il faut être raisonnable, lâcha-Béa avant de tomber à la renverse 
sur un représentant de commerce.  
— On a perdu Manue.   
Clothilde, occupée à cligner de l'œil tout en écoutant Patrick lui parler 
comptabilité, se retourna vers le groupe. 
— Quoi !!! 
Depuis un petit quart d'heure, j'avais remarqué que Jean-Louis s'était 
rapproché de notre bouteille. Je l'imaginais dans l'attente d'une nouvelle 
commande mais je me trompais. Il n'y avait rien de mercantile dans son 
approche, ayant cerné, dès notre arrivée et l'épisode de la quête, le faible 
potentiel commercial de la troupe. Il voulait juste rigoler, s'en payer une bonne 
tranche. Et il n'allait pas être déçu.  
Un hurlement couvrit un temps la voix de castrat enroué de Jimmy 
Sommerville qui bramait tel un oracle « Tell Me Why ». Le cri venait des 
toilettes. Je me précipitai et croisai Clothilde sur le seuil. Blême, elle me retint, 
grave, résignée, comme si par ce geste, elle m'épargnait la vue d'enfants 
découpés en morceau. Après s'être assurée que je rebroussai chemin, elle se 
plaqua au mur, dévastée, attendant Mariette qui accourait déjà.  
Un enchaînement douteux de Jean-Louis, bien trop occupé à ne rien perdre de 
la scène, m'aida à percevoir la teneur de leurs échanges. 
— Elle dégueule ? se risqua Mariette. 
— Elle vient de se faire culbuter dans les chiottes, riposta Clothilde d’une voix 
neutre. 
C'était la cata. Sous les à-coups répétés de l’alcool, les verrous de la bienséance 
venaient de céder. Le groupe se scinda en deux. Les "c'est pas grave" et les 
"c'est très grave". Chez les "c'est pas grave", on trouvait les trois folles qui 
voulaient commander une bouteille et Mariette qui pensait peut-être que la 
soirée prenait une tournure inespérée. Les quatre autres étaient beaucoup plus 
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sévères rappelant qu'on pouvait s'amuser toute en restant dans les limites, qui 
plus est quand on doit passer devant monsieur le maire, et surtout monsieur le 
curé, une semaine plus tard. Deux filles se détachèrent, annonçant qu'elles 
n'assisteraient pas au mariage. Elles avaient passé la soirée toutes les deux, 
souriant à peine, trop occupées à chuchoter en jetant des regards en coin. 
Allant même jusqu’à refuser le verre de Grappa offert par Pat, le patron de la 
Gondole. Elles tournèrent les talons sans même un au revoir.  
Emmanuelle, le costume de Casimir en lambeaux, arriva alors. Elle ressemblait 
à un tournesol après le passage d’un nuage de sauterelles. Elle était suivie de 
près par son étalon du soir, Bernard, en costume de tweed. Je l’avais remarqué 
en début de soirée, assis à côté d’un autre mec en costume, sur lequel Béa s'était 
vautrée. 
Il se planta devant le groupe, la sueur perlant sur son front lisse et plaquant sa 
chemise contre son torse velu. N'accordant aucune importance à la présence 
de deux mâles dans la bande, il se fendit d'un : 
— Ça va les filles ? qui me parut des plus appropriés. 
Son ami en costume s’approcha. Béa nous apprendra plus tard qu’il vendait 
des fenêtres et des vérandas. Loin de s'offusquer du verre de whisky que Béa 
avait renversé dans sa chute, il l’avait aidée à se relever avec le projet de 
procéder à la manœuvre inverse, un peu plus tard. Il y parvint le soir même, 
mais leur histoire ne devait pas durer. Tant qu’à Emmanulle, elle mit la veste 
de Bernard sur ses épaules et repartit avec lui sous nos yeux médusés. Le 
mariage fut annulé et elle resta avec Bernard une petite année. Les mystères de 
l’amour. 
C’était il y a deux ans. Pour Clothilde et Patrick, deux ans d’amour fou, sans 
l’ombre d’un nuage. Si bien qu’ils projetaient de se marier six mois plus tard. 
Patrick m’avait réservé la primeur de la nouvelle. Elle s’accompagnait d’une 
autre, Patrick m’avait choisi pour être son témoin. 
Bête à devenir ma femme. La phrase m’avait échappé alors que je commandais 
une troisième tournée de vodka Redbull. Pas de quoi fouetter un chat. Mais 
ces cinq mots avaient suffi à mettre Patrick en boule. Et venant de Patrick, 
c’était un signe. Je ne l’avais jamais vu en boule. Pleurer, oui. Bouder, souvent. 
Mais en boule, jamais. Je le connaissais depuis 1977, autant dire depuis 
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toujours. Je suis de 1973. Mon père avait coutume de dire que la première crise 
pétrolière n’était rien à côté des emmerdements générés par ma venue au 
monde. Le père de Patrick ne disait rien, lui. Il était courageusement parti avant 
sa naissance. Du coup, Patrick était souvent à la maison. J’ai cru pendant 
quelques mois que mon père le préférait à moi. Jusqu’à ce que je surprenne 
une discussion un soir, alors que je m’étais relevé  
alors que le western de la 3 touchait à sa fin. Ma mère avait la prudence 
d’éteindre le petit transistor, qu’elle écoutait en sourdine chaque soir, quand 
l’heure du duel sonnait. Le changement de posture de mon père suffisait à 
donner le signal. Il repliait ses jambes, jusque-là posées sur la table basse du 
salon, y abandonnant ses babouches, se redressait et croisait les mains sur ses 
cuisses, happé par le drame qui se nouait à l’écran. Parfois, quand le climax 
tenait toutes ses promesses, il se frottait nerveusement la nuque. Pour ma 
mère, c’était un signe. Celui de considérer le film comme réussi. C’est du 
moins ainsi qu’elle le qualifierait le lendemain en en parlant avec la voisine. 
S’il se mettait à souffler comme un bœuf, on pouvait quasiment parler de 
chef d’œuvre. Mais ça, c’était plutôt rare. Caché derrière la porte entrouverte 
du salon, camouflé par le dossier du fauteuil de ma mère, je regardais la scène 
en éprouvant certains soirs une affection bouleversante, démesurée, pour 
mes créateurs. Le double coup de feu qui claqua ce soir-là faillit me 
déséquilibrer. La musique retentit. Mon père éteignit le “poste” avant la 
troisième mesure et se tourna vers ma mère. 
— C’était bien, hein ? 
— Très bien. 
Ma mère l’avait vu se gratter la nuque à plusieurs reprises. Mon père sembla 
réfléchir. Ça n’avait jamais rassuré personne. 
— Je sais bien que Gilou n’est pas très malin mais est-ce que c’est bon qu’il 
passe ses journées avec un abruti comme Patrick ? 
— C’est son copain… Il n’a pas de père… 
— Ça n’excuse pas tout.  
— Ça excuse beaucoup de choses. 
— En tout cas, il ne fout plus rien à l’école. 
— C’est pas nouveau, répondit ma mère en soufflant. 
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— T’as vu son carnet ? 
Caché derrière la porte, je craignais alors que les battements de mon cœur ne 
résonnent jusqu’au milieu du salon. J’avais pris le risque inconsidéré de signer 
moi-même mon carnet de notes, trouvant plus simple de procéder ainsi 
plutôt que d’expliquer à mes parents que ses punitions à répétition n’étaient 
dues qu’à une incroyable guigne. 
— Pas brillant. 
— Il a eu trois punitions ce mois-ci et la maîtresse parle du duo infernal. C’est 
toi qui les a signées ? 
— Quoi donc ? 
Cette fois, je crus défaillir. 
— Les punitions, elles sont signées. 
—…Oui... Je n’ai pas voulu t’ennuyer avec ça. Je me suis dit que ça allait 
encore… 
Miracle, ma mère n’était pas tombée dans le piège. Ça me vaudrait de sa part 
une bonne paire de baffes le lendemain mais elles s’apparenteraient à des 
caresses à côté des coups d’assommoir de mon père, surtout quand il rentrait 
un peu fatigué. Fatigué signifiait ivre, mais pas ivre mort, en de telles 
circonstances. 
— Et bien si ça continue, je compte sur toi pour me le dire. Gilou est déjà pas 
fortiche, il n’a pas besoin d’un boulet qui le déconcentre. 
— Mais si, il est fortiche notre fils. C’est un artiste… 
Ma mère était convaincue que j’avais un don. Confortée par la plupart de mes 
instituteurs ne comprenant pas comment un élève aussi intelligent en 
apparence pouvait se montrer aussi catastrophique dans ses résultats. Ma 
mère avait trouvé l’explication. J’étais un artiste, rêveur et mou. J’avais 
tendance à déformer ce que je voyais ou à l’interpréter, par des images, des 
postures, parfois assez éloignées de ce qu’il m’était donné à voir. C’était 
d’après moi une forme de léthargie qui enfumait mon cerveau. Pour ma 
mère, c’était le signe d’aptitudes artistiques hors du commun. L’avenir devait 
me donner raison. 
Ce soir-là, je regagnai mon lit rassuré à plus d’un titre. Cette folie du carnet 
de note autosigné allait se régler en douceur et c’était maintenant clair, j’étais 
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le préféré. Je pensai au pauvre Patrick toute la nuit. Il avait moins que moi. 
Beaucoup moins que moi. Ça m’avait arraché des larmes. Ma joie d’être le 
préféré avait été douché illico par la malchance de mon ami, considéré à tort 
comme un rival. 
Toujours assis face à lui, sur une banquette du Welcome, je repensais à ma 
phrase malheureuse et à l’incroyable état de nerf dans lequel Patrick se 
trouvait. J’aurais mieux fait de le mettre dans la confidence de ma théorie 
novatrice. Elle portait sur l’amour. Le vrai. Celui qui ne connait ni pause, ni 
perfides mutations. Mon idée se résumait à cinq mots. Bête à devenir ma 
femme. Elle m’avait été soufflée par Sylvie, ma précédente compagne. Nous 
avions passé presque six mois ensemble dont un vécu en commun, à la 
maison.  
Une femme dont la bêtise s’érigerait en art. Dont la stupidité irait au-delà des 
présupposés les plus pessimistes. A tel point qu’elle déclencherait de 
mystérieux stimuli, fait d’énervement physique et neuronal, conduisant à 
l’excitation. Et voilà ! Le secret de l’amour éternel enfin dévoilé. Ça supposait 
bien sûr de trouver la perle rare, celle dont la bêtise correspondait en tout 
point à votre libido. Ça n’était pas le plus simple, certes, mais une fois 
trouvée, aucun risque de détumescence. Ma théorie souffrait d’une seule 
faiblesse, outre l’extrême bêtise, l’extrême laideur pouvait également remplir 
les conditions nécessaires. Je me disais que le moment n’était pas le mieux 
choisi pour partager ce genre de questionnement avec mon meilleur ami. 
Patrick fulminait, cherchant dans une petite bourse de cuir souple un billet 
imaginaire. Patrick avait des mains étranges. Petites et carrées. Pour un homme 
plutôt rond d’un mètre quatre-vingt, ça fait drôle. Il semblait lui manquer une 
phalange à chaque doigt. L’étroitesse de ses ongles ne faisait qu’accentuer cette 
impression de mains greffées, héritées d’un homme de petite taille. Pour 
l’heure, son large majeur ne triturait qu’un amas de pièces jaunes qui roulait 
autour de son doigt à la manière d’une pâte dans un pétrin.  
— Patrick… Tu fais quoi là ? 
— Ça se voit pas ? 
Je le regardais continuer son manège tout en me parlant. 
— Je paye ma tournée. 
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— Y a pas le feu, y en a une autre qui arrive. 
— J’ai rien commandé. 
Quand deux amis pauvres s’engueulent, la mesquinerie finit tôt ou tard par 
s’inviter dans le débat. Même si elle n’avait rien à y faire au départ, c’est 
souvent elle qui annihile toute perspective de réconciliation. Chômeur depuis 
peu, je décidais malgré tout de prendre sur moi. 
— Laisse, c’est ma tournée. Mes tournées. 
Un serveur mal fagoté arriva alors, une vodka RedBull dans chaque main. Il 
se planta devant nous comme un enfant qui a répété des jours dans sa 
chambre un numéro de cirque et s’apprête à le foirer devant l’ensemble de la 
famille. 
— La vodka Redbull ? 
On tourna la tête vers lui, ahuris par l’intempestivité de cette tentative 
d’humour. Il posa les verres et s’éloigna rapidement. Je me remémorais la 
phrase fatidique : “Bête à devenir ma femme” et n’y voyais toujours pas sujet 
à engueulade. Décidé à trinquer pour laver ce malentendu, je pris mon verre 
et le levai face à Patrick dont le regard noir me fit peur pour la première fois. 
En un éclair, cet œil si familier de bovidé placide s’était mué en bille de Miura 
qui voit passer le panneau « Pampelune » par la fenêtre de son van.  
Quelques semaines auparavant, j’étais encore assistant de direction chez 
Rousseau, transport et messagerie. Fort de mon deug de droit, j’effectuais plutôt des 
tâches de conseiller juridique, mais le père Rousseau avait préféré que le poste 
d’agent de manutention figure sur ma fiche de paye. Cette fonction fourre-tout 
lui permettait de me payer au rabais et de me demander de donner un coup de 
main au déchargement quand le besoin s’en faisait sentir. Rousseau déboulait 
alors dans mon bureau. 
— Maréchal, on est charrette sur le camion. 
Il ponctuait toujours sa phrase d’un sourire, comme pour s’excuser de cet 
honteux abus de position dominante. Alors je me levais et rejoignais les gars 
sur le quai. 
Rousseau avait monté sa boîte éponyme en 88. Près de trente années plus tard, 
et autant de camions dans son parc, il pouvait être satisfait. Des liaisons 
internationales, un service express en plein développement et des locaux 
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flambants neufs. Seulement voilà, l’année s’annonçait compliquée. Les trois 
liaisons hebdomadaires avec l’Angleterre, les plus rentables, venaient de lui être 
soufflées par un transporteur polonais, et les perspectives s’annonçaient floues. 
Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup se plaisait à répéter Berthier, le syndicaliste 
de la boîte, ardent partisan des trente-deux heures. J’aimais bien Berthier et je 
crois que c’était réciproque. Bien qu’il m’avouât un jour que je lui posais un 
problème. Problème qui n’avait rien à voir avec mes multiples refus 
d’encartement à son syndicat. Le problème était plus profond, d’ordre 
psychologique. Il faut bien dire que je me foutais un peu de toutes ces 
considérations socio-politiques. Je me foutais un peu de tout. Ça a longtemps 
été comme ça. 
— Sacré Maréchal, on ne sait jamais trop ce qu’il pense, disait-il en resservant 
une nième tournée, dans la petite pièce borgne qui nous tenait lieu de 
réfectoire. On venait d’obtenir un four micro-onde et une hotte. Enfin, c’est 
Berthier qui nous avait obtenu tout ça. 
J’avais beau lui dire à quel point j’appréciais ses discours, je percevais chez lui 
une pointe de scepticisme. Avec lui, pourtant, tout me paraissait simple. Même 
en ces temps troublés, il suffisait de l’entendre parler de politique de la 
demande, de relance par la dépense publique, pour être rassuré. Il parlait vrai 
Berthier. Franc du collier. Un pouvoir de conviction hors norme. A te 
retourner un libéral en un apéro. On savait tous qu’il suait sang et eau pour 
défendre nos intérêts. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’on ne le voyait 
qu’une journée ou deux par mois. Un jour il m’avait même demandé si je 
trouvais normal que Rousseau me fasse faire du déchargement alors que j’étais 
conseiller juridique, déclaré assistant de direction. J’avais répondu non. On en 
était restés là. Quand j’arrivais le matin et que je voyais Berthier un carton dans 
les mains, je savais que la journée serait bonne. La parenthèse d’insouciance 
s’ouvrait. On avait tous le sourire. Tous sauf Rousseau. Le patron, pourtant 
entrepreneur aguerri, demeurait sourd à la politique de la demande, insensible 
à la relance par l’investissement. 
— Les anglais nous enculent. Les anglais nous enculent.  
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Il répétait cette phrase comme un mantra avec la spiritualité d’un commissaire 
au compte. En dialogue indirect, ça voulait simplement dire : il va falloir 
dégraisser. 
Un soir où j’étais resté parce qu’on était charrette sur un camion, Rousseau a 
déboulé à 20h. Comme si cet horaire était à jamais dévolu aux mauvaises 
nouvelles. On était au réfectoire, occupé à commenter l’absence de Berthier, 
pourtant inscrit au planning cette journée-là.  
— Maréchal dans mon bureau. 
La voix de Rousseau résonna dans le réfectoire de manière étrange à mes 
oreilles. Le regard fuyant de Paulo, celui soutenu du vieux Francis… Pour la 
première fois de ma vie, mon nom, à lui seul, sonnait comme une trahison. Je 
n’étais pas de la bande. Plus de la bande ? Non. Pas de la bande. Je ne l’avais 
jamais été. 
J’étais reparti vers 20h30, licencié économique. Pourquoi moi ? J’allais avoir le 
temps de me poser la question. A cet instant présent, j’avais juste envie de 
hurler. En fait, je me foutais de pas mal de choses mais l’injustice m’ulcérait. 
D’où cette envie, nouvelle chez moi, de tout casser. Je me retournai plusieurs 
fois, prêt à faire demi-tour et demander des comptes. Je me rappelai alors la 
seule vraie leçon retenue de mon épisodique fréquentation de Berthier. Il fallait 
discuter. La discussion devait toujours primer. Cette leçon de sagesse me revint 
encore alors que je me demandais si Patrick allait me jeter le cendrier Clan 
Campbell au visage. 
— Tu peux m’expliquer Patrick ? 
— T’expliquer quoi ? 
— Pourquoi tu fais la gueule d’un coup. 
— Tu as entendu comme tu as parlé de ma future femme ? 
— Moi ! J’ai parlé de ta future femme ? Quand ça ? 
— Me prends pas pour un con. Je te parlais de mon mariage et d’un coup tu 
as dit : “Bête à devenir ma femme”. Tu l’as dit ou tu l’as pas dit ? 
— Je l’ai dit. 
— Ah ! 
— Mais je ne parlais pas de ta femme. Future femme. 
— De qui alors ? 
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— De personne. De la vie. De Sylvie. 
— Tu te fous de ma gueule ? 
— Je te jure que non. On parlait et d’un coup, ça m’est venu comme une 
évidence.  
— Bête comme ma future femme… 
— C’est comme si je venais de comprendre quelque chose. 
— Je te parle de mon mariage et ça te fait comprendre des choses ? 
— C’est des questions que je me pose depuis longtemps. On en parlera une 
autre fois si tu veux. 
— Tu viens de trouver une réponse à une question que tu te poses depuis 
longtemps ? 
Patrick répétait presque l’intégralité de mes phrases. Technique classique, 
mainte fois utilisée par Berthier quand il s’agissait de calmer un anti-
Keynésien radical. J’en fus tout déboussolé, restant mué de longues secondes. 
Patrick fulminait, frappant la table de son index compact. 
— Laquelle ? Oh Gilles ! Laquelle ? 
J’ai le vague souvenir de voir Patrick se lever, puis l’étrange sensation de 
plonger dans une piscine… de vodka Redbull. Patrick posa le verre dont le 
contenu dégoulinait sur mon visage. Il quitta le bar en hurlant. 
— Inutile de te dire que tu n’es plus mon témoin ! 
Je restais un instant immobile, dégouttant tranquillement. Le serveur débraillé 
approcha et m’essuya le visage avec une lavette moutarde jadis jaune citron. Il 
continua par la table tout en émettant un râle étrange et syncopé. Je ne pus 
trancher entre bougonnement ou rire rentré mais le son émis avait quelque 
chose d’écœurant. Gras, sourd, il roulait sur les glaires pharyngées façonnés 
après une vie passée derrière un comptoir, faite de cigarettes du matin et de 
whiskys du soir.   
A travers les vitres du bar, je vis Patrick s’éloigner sans se retourner. Il disparut 
bientôt au milieu des passants. Malgré les efforts du serveur, le breuvage 
continuait de s’écouler de mes cheveux et passait devant mes yeux en gouttes 
épaisses et visqueuses, comme si mon cerveau pleurait. 
 
	


