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Intro

Pourquoi faut-il que les hommes
vieillissent...

Centre commercial, Noyelles-Godault,
Un jour de février 2015.

— Regarde, ma fille. Regarde bien cet homme qui vient
là-bas...

— C’est un d'nos clients, M’dame Irène ?
— Oui. Et quand tu prendras sa commande, garde en tête

que c’est le pire d'entre tous.
Sur cette condamnation sans appel, M’dame Irène, alias

Irène  Pelletier  la  patronne  du  bar-restaurant  Le Joker,
enveloppe d’un regard dédaigneux les tables et sa poignée de
clients qui s'alignent par-delà son comptoir. Quant à la ser-
veuse, celle-ci observe avec attention l’homme que M'dame
Irène lui a montré.

Étui à guitare noir au dos, la démarche débonnaire, les
joues  rouges  et  les  cheveux  d’un  blond  vénitien,  le  pire
d’entre  tous  arrive  de  l’entrée  Nord.  Entrée  à  droite  de
laquelle, séparé par une sandwicherie, un restaurant chinois
et une boutique de prêt-à-porter sportif, se situe Le Joker où
la jeune fille vient d’être embauchée. La suspicion fait plisser
les yeux de cette dernière.

Pourquoi  faudrait  faire  attention  à  ce  débris ?
s’interroge-t-elle, perplexe.

En effet, l'homme en question n'est qu'un vieux.
La serveuse réfléchit. Il doit avoir soixante, ou soixante-

dix ans. Quatre-vingt, peut-être ? À moins qu'il n'ait dépassé
la  barre  des  quatre-vingt-dix...  À  l'aube  de  ses  dix-neuf
printemps, pour elle, tous les vieux ne sont que des vieux.
Leur âge lui importe peu. Et ce, même s’ils portent des jeans
et des baskets comme les jeunes. À l'instar de ce client, soi-



disant peu recommandable qui se rapproche.
Elle réajuste sa jupette noire.
Les vioques, ils se ressemblent tous, en fait, philosophe-t-

elle  avant  de rectifier  sa théorie :  À quelques détails  près,
quand même…

Elle se désintéresse de la menace à venir et contemple les
croulants qui occupent la terrasse, ceux que M'dame Irène a
gratifiés de son dédain quelques secondes plus tôt.

Le premier d'entre eux est un homme au corps sec et aux
muscles noueux, habillé d’un marcel à la blancheur impec-
cable.  Il  porte  sur  le  nez  des  lunettes  rondes  dont  les
branches fines disparaissent à travers les deux grosses touffes
de cheveux blancs qui poussent de chaque côté de son crâne
chevelu rogné par une tonsure.

Il est en train de remplir une grille de mots croisés devant
une tasse de café,  ses sourcils ne cessant de s’arquer avec
une sévérité qui ne correspond pas vraiment à sa bouille de
clown soixante-huitard.

Il s’est pointé quinze minutes après l’ouverture. Depuis, il
n’a  plus  décollé  les  fesses  de  sa  chaise,  sur  le  dossier  de
laquelle il a posé la chemise bleue dont il était vêtu. Il faut
dire que l'hiver est plutôt doux cette année. Mais un ancêtre
qui n'est pas frileux, voilà qui est loin d’être banal…

Finalement, ils sont pas tous pareils, les vioques, conclut
la serveuse, assez satisfaite de sa découverte sociologique.

Elle tourne son regard vers un autre vieux. Celui avec sa
vieille. Une blonde décolorée à l'air coincé et à la gabardine
fermée  jusqu'au  menton.  Lui,  il  a  un  pull.  Un  pull  sans
manches certes, mais un pull. Le col en V, il l'a enfilé par-
dessus une chemisette à carreaux roses.

Eux, au moins, ils ressemblent à des vieux normaux. Ils
ont même quelque chose de propre sur eux…

La jeune fille se souvient.
Lorsqu’ils sont arrivés, Monsieur Propre a serré la main

de celui qui n'est pas un frileux, tandis que sa rabat-joie de
vieille s'en allait s’asseoir. Les deux vieux ne se sont rien dit.
L'original au marcel a eu un sourire radieux, ce qui tranche
avec sa sévérité d'à présent. C’est l’autre qui n’a pas eu l’air
très content. Rien d'étonnant à ça : bien qu’il soit propre sur
lui,  il  n'a  rien  du  papy bonhomme et  super  jouasse.  Pour
autant, faut-il se méfier de lui ? Et des autres ? Car si celui



qui vient est le pire de tous, cela ne signifie-t-il pas que tous
ces vioques sont peu recommandables ?

La serveuse hausse les épaules. Sa patronne est comme
ça : à se méfier en bloc et à apprécier en particulier. C’est
une commerçante, voilà tout.

En parlant de se méfier, il y a le quatrième débris. Celui
qui est pas mal différent des autres.

C'est un Arabe.
T-shirt mauve et veste anthracite, il a les cheveux courts

encore  bien  noirs  même  s'ils  grisonnent.  Ce  qui  le  fait
indubitablement appartenir à la catégorie des vieux.

La jeune fille s’équipe de son plateau Stella Artois.
Un vieux, donc. Mais un Arabe, tout de même. Un Arabe

sans  barbe  en  plus.  Elle  ne  sait  pas  ce  qui  est  le  plus
dérangeant des deux. Est-ce qu'un vioque peut encore être un
terroriste ? C'est qu'avec ce qui s’est passé début janvier au
siège de Charlie Hebdo...

Elle  place  son carnet  à  souches  sur  son  plateau et  fait
mine de se concentrer dessus, tout en jetant un œil discret
vers l’objet de son malaise.

Voici  une  bonne  heure  et  demie,  après  un  « salut,
gamin ! »  adressé  à  personne  en  particulier,  l’Arabe  s’est
installé à la terrasse. Depuis, il se contente de fixer les gens
qui flânent dans la galerie marchande. Il lâche de temps en
temps, en agitant les bras, un obscur : « Sur cent-dix millions
de personnes,  y  en  a  cinquante  millions  qui  n’ont  pas  de
grille-pain… »

Il a un grain, ça ne fait aucun doute.
À la réflexion, peut-être pas le genre de grain qui pousse

à tuer son prochain pour des dessins bêtes et méchants. En
tous les cas, ce grain n’a pas besoin d’être arrosé. Puisque le
Maghrébin n’a rien voulu commander. Et si M’dame Irène
est commerçante, elle est aussi très rusée.

« Non, ma fille ! a-t-elle réfuté d’emblée. On ne demande
pas aux gens qui ne consomment pas, d’aller voir ailleurs.
D’un, cela pourrait  provoquer des esclandres. Ce qui n’est
jamais bon pour la réputation de la maison. De deux, peut-
être que ces gens-là auront-ils envie, à un moment donné, de
commander...  De  trois,  leur  présence  donne  l’impression
qu’on  est  fréquenté.  Ce  qui,  en  temps  de  crise,  n’est  pas
négligeable... »



La serveuse relève la tête de son carnet à souches.
Ah ! la crise ! songe-t-elle.
Elle coule un regard en biais vers un autre vioque. Lui,

chevalière en or à l’auriculaire de la main droite,  costume
beige taillé sur mesure et chapeau italien blanc sur la tête, il
ne semble pas la connaître, cette crise qui pourrit encore et
toujours la vie des Français. Sa carrure charpentée comme
celle de Depardieu démontre qu’il fait mieux que mourir de
faim. Sauf qu’on peut baigner dans l’argent et ne pas avoir de
goût lorsqu’on le dépense. Elle a vu un panneau qui disait ça
sur Facebook, et elle ne donne pas tort à celui qui l’a créé : le
richard a les pieds affublés de hautes chaussettes blanches à
rayures horizontales rouges, engoncés dans des sandalettes.
Et, comble de l’élégance, il boit une bière, le coude de son
bras  gauche  reposant  sur  un  cabas  à  roulettes  rempli  à
craquer de commissions.

Dégoûté par cet argent si mal dépensé, la fille termine son
inventaire des débris du Joker.

Chauve, costaud et chaîne en or autour du cou, le dernier
des  vioques  a  tout  du  rocker  sur  le  retour :  les  manches
courtes de son T-shirt noir, sur lequel est imprimé un horrible
guitariste à tête de mort, révèlent des biscoteaux encore en
forme, coloriés par une série de tatouages ridés qui n’ont rien
à envier au dessin de son maillot. Quant à sa longue barbe
neigeuse, elle tremperait presque dans son demi.

La  serveuse  empoche  son  carnet  à  souches,  puis,  ne
sachant pas trop quoi faire de son plateau, cale ce dernier
sous le bras.

Elle rumine.
Cinq  vieux  plus  la  vieille  du  vioque ?  À  croire  qu’un

lâcher a eu lieu dans une des maisons de retraite du secteur.
Même  si,  d’après  M’dame  Irène,  ces  six  débris  squattent
régulièrement son  Joker.

Ils sont pas six,  rectifie-t-elle  pour elle-même en répri-
mant un frisson, mais sept. Il y a celui qui s’amène...

C’est au moment où ce dernier dépasse les énormes bacs
en  bois  verni,  dans chacun desquels  pousse  un Cyprès de
Monterey,  qu’elle  aperçoit  ses  pantoufles  à  carreaux
bordeaux.

Elle en manque de laisser échapper son Stella Artois.



Se promener avec ces trucs aux pieds ? Ici ? Faut sacré-
ment travailler du chapeau !

Elle continue de s’interroger.
Peut-être  que  c’est  l’une  des  conséquences  de  la

désertion des centres-villes ?
Elle se souvient de son Grand-Pa Daniel. Lorsqu’il était

vivant et qu’il allait acheter son bleu au Bar-Tabac du coin,
ou qu’il  y allait  boire son apéro, pareil,  il  ne se chaussait
jamais.  Depuis,  les  mégas hypermarchés,  avec leur galerie
commerciale, drainent la population jusqu’à la périphérie des
cités urbaines ou des groupements de communes.

Du coup, les vioques en charentaises doivent migrer…
Si la serveuse est jeune, elle n’est pas conne pour un sou.

Néanmoins, elle n’épilogue pas plus longtemps sur le sujet.
La patronne lui  a  dit  de faire  attention,  alors  elle  finit  de
penser et elle fait attention.

Quand  l'objet  de  sa  méfiance  atteint  l’entrée  de  la
terrasse, la colonie de croulants lève la tête. L'ensemble des
visages ridés se tournent vers lui, comme si tous le connais-
saient.  Comme  si  tous  n’attendaient  que  lui.  Pour  autant,
personne ne parle. Excepté le vieil Arabe qui se désintéresse
du  pire  d’entre  tous  pour  s’adresser  à  une  grosse  dame
passant au même instant à quelques mètres de sa table.

— Eh ! j’suis content d’te voir ! lui lance-t-il. Moi, je vais
bien. Et toi ? Et toi ? Eh, tu viens ? Eh, tu sais que sur cent-
dix millions de…

Le Maghrébin  s’interrompt,  l’air  penaud,  tandis  que  la
femme l’ignore et continue son chemin. Le brouhaha de la
galerie reprend ses droits sur l’ambiance de la terrasse, et le
pire de tous s'éloigne du Joker, à pas traînants, le regard fixé
droit devant lui.

La serveuse esquisse un léger sourire en coin. Sourire qui
se fige, dans l’instant. Elle vient de remarquer une bizarrerie
en bas de l’étui à guitare de l’engeance en charentaises : un
carré grillagé d’une dizaine de centimètres de côté.

Derrière son comptoir, Irène Pelletier se gratte le sommet
du crâne.

— Ben, qu’est-ce qui lui prend de nous snober ?
Sur  sa  figure,  l’étonnement  se  transforme  en  moue  de

vexation, avant de muer en grimace de compréhension.
C’est  d’la  résignation, devine  la  serveuse.  Et,  ouais,



M’dame ! Vous venez de perdre un client…
Elle se mord la  lèvre,  en proie à une subite remise  en

question.  A-t-elle  bien  fait  de  choisir  le  commerce ?
Finalement, c’est très aléatoire comme job, non ? N’aurait-
elle pas dû s’orienter vers un métier plus stable, comme le
médico-social ?

Elle réfléchit.
Des  handicapés  et  des  mioches  à  problèmes,  il  en

existera toujours.  Et puis,  c'est  pas comme s'ils  avaient la
possibilité de changer de crémerie à tout-va.

Quoique. D’après un post sur Facebook, il paraît que des
sociétés  privées  projettent  d’ouvrir  des  établissements
spécialisés.  Est-ce  que  ça  signifie  qu’elles  pourraient
délocaliser leur public à l’étranger, si l'envie leur chantait ?

Dans le  monde qu'on a aujourd'hui,  ça  n’m’étonnerait
pas...

Le hoquet de surprise de sa patronne empêche la jeune
fille  bien  informée  d'approfondir  son  raisonnement  sur
l'époque actuelle.

— C’est quoi ces horribles choses qu’il porte aux pieds ?
— Des pantoufles, M’dame Irène...
M'dame Irène secoue la tête, attristée, en contemplant son

habitué traîner petit à petit les pantoufles en question dans le
brouhaha de la galerie marchande, avant de disparaître parmi
la foule des consommateurs.

— Pourquoi faut-il que les hommes vieillissent ? soupire-
t-elle  avant  de  dire  sèchement  à  sa  serveuse :  Mets  une
lavette  dans  ton  plateau,  ma  fille,  il  te  donnera  ainsi
l’impression d’être utile. Pis ça te servira à nettoyer la table
du prochain client. S’il y en a un... Sait-on jamais.

Sa fille de salle ne réagit pas.
Elle a vu les vieux fixer le dos du snobinard à la guitare

avant de se regarder. Chacun d’entre eux a hoché la tête, pour
se replonger ensuite dans leur petit univers individuel. Sans
qu’elle  puisse  expliquer  pourquoi,  cette  soudaine  et  brève
complicité déstabilise la jeune fille bien plus que son avenir
professionnel. Cette fois, elle ne peut réprimer le frisson qui
la parcourt des pieds à la tête.



Piste 1

La Moribonde

Espira de Conflent,
7 mars 2015.

Nu  comme  au  premier  jour,  David  Virgile  Blacke
contemple  les  nuages  qui  s’étirent  paresseusement  dans  le
ciel  bleu.  Cet  ex-flic  misanthrope,  ancien  détective  privé
misogyne,  est  désormais  un  homme  heureux.  Un  homme
tranquille.

Il  est  allongé  dans  une  baignoire,  vide  d’eau,  qu’il  a
installée au milieu d’un champ d’herbes folles. Il a acheté ce
terrain en friche après avoir emménagé dans le discret village
des  Pyrénées-Orientales  où  il  jouit  avec  sérénité  de  sa
nouvelle existence.

Blacke a quarante-neuf ans. Bientôt quinquagénaire, il est
enfin reposé des turpitudes de l’Humanité.

Il lâche un soupir d’aise.
Excepté  l’eau  du  ruisseau  qui  coule  en  contrebas  du

champ et les  piiit piiit surexcités d’un volatile, il n’entend
rien. Le silence l’environne, et il adore ça !

La tête rejetée en arrière, il profite de la douceur de cet
hiver  qui  tire  sur  sa  fin  sans  jamais  avoir  vraiment
commencé. Bien sûr, une certaine fraîcheur est présente dans
l’air. Associée au contact de l’émail de la baignoire, celle-ci
fait frissonner sa peau nue. Mais Blacke est loin de sa chair
de poule. Emmailloté dans son bien-être spirituel, il snobe les
affres bénignes de son corps. Tout comme il ignore l’ombre
aux courbes féminines.

L’ombre en question s’étend, en biais, à partir du pied du
pommier qui pousse non loin de sa baignoire juste à côté des
stères de bois, débitées voici plusieurs mois en prévision de
l’hiver.

Blacke esquisse un sourire.



La Moribonde était  déjà là,  derrière le  tronc de l’arbre
fruitier,  quand  il  est  arrivé  au  champ.  Nul  doute  qu’elle
l’attendait. Et qu’elle l’a maté lorsqu’il s’est déshabillé.

— Ç’a  dû  lui  rappeler  de  bons  souvenirs…,  murmure
l’ex-flic.

Elle n’est pas encore sortie de sa cachette.
Elle le fera au moment où elle le jugera opportun. Elle a

toujours fonctionné comme ça : en décidant par elle-même.
Il n’y a pas de raison pour que ça ait changé. Même après
tout ce temps…

Sur  cette  indéniable  certitude,  il  tend  une  main  non-
chalante et prend le verre de rosé posé sur le rebord de sa
baignoire. Il se redresse légèrement pour porter l’alcool à ses
lèvres.

Après  une  brève  lampée,  il  soupire  de  nouveau,  bien-
heureux.

Les gens du cru soutiendront de son rosé qu’il ne s’agit
pas de vrai  vin.  À une époque,  il  les  aurait  emmerdés  en
avalant cul-sec sa fausse vinasse et en leur demandant de le
resservir. Tel n’est plus le cas. Il boit ce rosé, car il aime en
boire. Point. Sa défiance cynique envers l’Humanité ne guide
plus  ses  actes.  Et  puis,  dans  la  retraite  apaisée  qui  est  la
sienne, la cruauté du Monde ne l’atteint plus…

Telle  est  la  solution…,  médite-t-il,  les  paupières  mi-
closes. Ignorer les assassins de chair, de goûts et d’idées, et
continuer à vivre le temps qu’il est censé nous rester. Peut-
être qu’alors ces frustrés comprendront  toute l’inutilité  de
leurs causes à la con…

En attendant, il attend. Il attend que le monde change. Ou
pas.

Il  rouvre  les  yeux  pour  reprendre  son  étude  sur  la
migration des nuages.

Au bout de longues minutes d’immobilité, il repose son
verre sur le rebord de la baignoire. C’est à ce moment précis
qu’une  langue  luisante  de  salive  lui  lèche  les  doigts.  Un
jappement retentit, et la bouille d’un chien aux yeux humides
d’amour apparaît au-dessus de l’émail blanc.

L’homme,  qui  à  une  époque  exécrait  les  Canis  Lupus
Familiaris, flatte le museau du jeune bâtard à poils noirs et
drus.

— Aaah, le Chat ! rit-il.



Le Chat aboie.
Blacke  le  caresse,  avant  de  jeter  un  œil  au  livre

abandonné  sur  ses  vêtements  qui  s’entassent  sur  un  vieux
tabouret  en  bois.  L’ouvrage  est  ancien.  Il  est  signé  Jack
London.  Sa  couverture,  jaunie  par  le  temps  et  cornée  par
l’avidité  littéraire  de  ses  lecteurs  successifs,  titre :  Jerry
chien des îles.

— « Les  chiens  sont  des  chiens,  récite  l’ex-flic,  de
mémoire.  Avec leur manière floue,  inarticulée,  brillante et
héroïque  d’adorer  les  humains  en  se  méprenant  sur  leur
valeur, ils pensent à leur maître et aiment ces maîtres plus
que les faits ne le justifient… L’Homme se considère comme
un  maître  envers  son  chien,  mais  le  chien  considère  son
maître comme Dieu. »

Il rit derechef en empoignant le museau de Chat.
— Sauf que dieu n’existe pas, mon bon ! s’exclame-t-il

en le lui secouant.
Le Chat appuie ses deux pattes antérieures sur le rebord et

tente de se dégager en grognant, ses yeux humides d’amour
pétillant d’excitation.

L’ex-flic s’amuse, bon enfant :
— Ni dieu, ni maître !
Son  chien  se  débat,  bouge  la  tête  dans  tous  les  sens.

Blacke desserre sa prise. L’animal en profite pour lui attraper
la  main.  Sa  mâchoire  se  referme  dessus  avec  délicatesse
avant de la secouer dans tous les sens en grondant de plus
belle.

Ce simulacre de lutte, l’homme et la bête l’ont pratiqué
des centaines de fois.

La sonnerie d’un portable interrompt le jeu.
Blacke  soupire.  Le  Chat  lui  lâche  la  main  avec  un

jappement de dépit et s’écarte de la baignoire.
L’homme  qui  l’aime  écarte  sa  propre  frustration  et  se

ressaisit. Un léger sourire sur les lèvres, il s’empare de son
Nokia  qui  repose  à  côté  de  Jerry  chien  des  îles.  Son
téléphone ne fait ni appareil photo et encore moins planche
de surf numérique, néanmoins, il lui permet une chose : avoir
des nouvelles de Cerise. Cette ancienne escort de vingt-et-un
ans qui n’est pas de son sang, mais que l’ex-flic considère
comme sa propre fille. Deux ou trois cartes postales par an



les  aident  à  combler  ce  temps  et  cette  distance  qui  les
séparent. Ainsi que quelques appels téléphoniques réguliers.

L’écran affiche « Rantanplan ».
Blacke lève les yeux au ciel.
— Je peux  aussi avoir des nouvelles de René, lance-t-il

aux nuages avec une moue d’amusement.
René  Guilbert,  l’homme au  regard  de  chien  battu  et  à

l’haleine  de  vin.  Camarade  invétéré  et  fidèle  ivrogne,  il
l’avait affublé, à une époque, du sobriquet de Rantanplan.

Faudra que je vire ce surnom à la con de mon répertoire,
songe  Blacke  en  appuyant  sur  la  touche  verte  à  moitié
effacée et en se collant sa vétusté à l’oreille.

— Salut, René…
Il fronce les sourcils, écarte son cellulaire, le regarde, se

le remet au tympan et demande :
— René ? Tu es là ? J’entends rien… Allô ? René ? Allô ?
Règne un instant  de  flottement,  comblé  dans l’appareil

par un bruit assourdissant de métal en mouvement, puis la
voix de son ami lui parvient.

— Tu  sais,  lui  dit-elle,  lointaine,  j’ai  besoin  d’un
embaumeur… Et moi, j’suis fossoyeur. J’enterre les morts, je
leur fais pas la toilette…

Stupéfié, Blacke se redresse.
René  Guilbert  a  travaillé  au  Père  Lachaise  où,

effectivement, il enterrait les morts. Sauf qu’il y a trois ans,
l’ex-flic  l’a  laissé  aux  commandes  de  ce  qui  a  été  son
officine de détective privé. Pour autant qu’il le sache, Virgile
& David & Blacke and Co n’a pas vocation à creuser la terre
pour les macchabées.

— Comment ça, tu es fossoyeur et pas embaumeur ? Et
mon agence, dans tout ça ?

Une réponse lui parvient. Incompréhensible, car étouffée
par le boucan du métal en déplacement.

CLANG ! CLANG ! CLANG !
— Mais bon dieu, parle plus fort, René ! Tu te trouves où

pour que ça capte si mal ? Au fond d’une bouteille de rouge ?
Blacke  fait  taire  le  misanthrope  inamical,  que  Guilbert

vient  de  réveiller.  Il  laisse  passer  un  ange.  Ou  plutôt  un
tunnel. Puis René lève un chouïa le ton. Malgré cela, sa voix
reste un murmure lointain.

— J’suis dans l’TGV. Je retourne à Paris, mon Blacke…



— Dans le TGV ? Tu retournes à Paris ? Qu’est-ce que tu
vas y foutre ?

— C’est ma Moumoune, elle s’ennuie. Elle en peut plus
d’Béthune  et  d’manger  des  whelshs…  Elle  a  besoin  de
retrouver ses copines, qu’elle m’a dit.

Ah !  Moumoune,  comprend  l’ex-flic,  sa  copine… René
étouffe  sa voix  pour  pas  qu’elle  l’entende.  Reste à savoir
pourquoi…

Voilà pas moins de quatre ans que René Guilbert  et  sa
compagne au petit nom de poisson rouge vivent ensemble.
Moumoune  est  tout  pour  son  pote  alcoolique.  Elle  est
également parisienne…

Blacke plisse les yeux. Il sent venir le piège.
— En quoi ç’a à voir avec moi ?
— C’est  un  d’mes  vieux  copains.  Il  cherche  un

embaumeur,  sauf  que  ç’a  jamais  été  mon  travail.  Je  suis
foss…

— Oui, je sais. Tu l’a déjà faite celle-là, enchaîne ! Pour
quelle raison est-ce que tu me téléphones ?

— Ben, l’copain, il m’a appelé, croyant que c’était mon
boulot de laver les morts, d’bien les habiller, tout ça… Alors
que… euh… bref. Dans la discussion, il m’a dit qu’il avait
besoin d’un détective…

— Attends, attends, Rantanplan ! C’est toi le détective, ce
n’est plus moi. Tu te l’rappelles ?

L’homme tranquille n’est plus. Il vient d’être enterré par
l’ex-fossoyeur  plus  efficacement  que  ne  l’aurait  fait  une
avalanche.

— Oui, oui, je sais, chouine René Guilbert. J'leur ai dit.
Sauf  que  c’est  Moumoune.  Elle  veut  qu’on  s’réinstalle  à
Paris et que j’retourne bosser au Père-Lachaise…

Blacke se calme aussi vite que l’insultant sobriquet lui est
revenu.

— Ah…, lâche-t-il, comprenant l’ampleur de la situation.
— Ben oui, mon Blacke…
— Et toi ? Tu veux quoi, mon René ?
— Rester  à  Béthune,  pis  manger  des  welshs.  Sauf  que

l’temps que Moumoune change d’avis… Tu vois l’truc ?
S’il était encore misogyne, Blacke certifierait qu’il « voit

le truc ». Mais il a changé. Du coup, il nuance sa réponse.
— Je crois que je vois le truc, René…



— Alors ? Tu peux prendre l’affaire d’mon copain, à ma
place ?

— En quoi elle consiste, l’affaire de ton pote ?
— C’est une histoire de… Mince ! 22, v’là Moumoune !

Elle m’appelle ! J’te l’ai pas dit, mais j’me suis planqué dans
les toilettes du train. Elle me cherche ! Faut qu’j’y vais ! J’te
r’téléphone !

Blacke  entend  un  bruit  de  chasse  d’eau  puis  la
conversation est coupée.

Il n’a pas le temps de se remettre de sa conversation avec
son ami, que le Chat en profite pour se hisser par-dessus le
rebord de la baignoire, manquant de tomber cul par-dessus
tête.  L’ex-flic  le  rattrape  à  temps.  Il  le  prend  contre  sa
poitrine et  lui  caresse les  flancs d’une main,  songeur,  son
téléphone portable au poing.

Ah, René… Tu as l’art et la manière de me chambouler…
Il  n’a pas l’occasion de penser plus loin, la Moribonde

vient de quitter son arbre. Il tourne la tête dans sa direction.
Elle n’est  d’abord qu’un contour.  Une silhouette  floue qui
fend  les  graminées,  semblable  au  souffle  virulent  de  la
tramontane.

Puis l’apparition devient de chair et de femme. Une chair
à  la  jolie  peau  basanée.  Une  femme  aux  yeux  de  biche.
Blacke n’est nullement impressionné. Au contraire.

— Tu m’as manqué, lui adresse-t-il dans un doux mur-
mure.

Sans la lâcher des yeux, il éteint son Nokia. L’instant est
magique, il ne veut en aucun cas que René ne le brise.

L’apparition s’arrête. Elle penche la tête sur le côté.
— Vraiment ? le jauge-t-elle.
Le regard de Blacke se perd vers le mont Canigou qui se

dessine à l’horizon. Il revient vers elle.
— Oui. Vraiment. J’ai souvent pensé à toi. D’ailleurs, je

ne doutais pas qu’un jour tu viendrais. Il ne pouvait en être
autrement, j’approche de la soixantaine, le temps passe…

— Tu as souvent pensé à moi ? Ce qui ne t’a pas empêché
de vivre, non ?

— Voilà,  acquiesce-t-il  sans  l’once  d’un  sentiment  de
honte.

La femme aux yeux de biche hoche à son tour la tête,
avant de se mordre la lèvre inférieure, songeuse. Hésitante.



Elle s’apprête à me poser LA question, devine-t-il.  Celle
que  la  jalousie  vous  pousse  à  poser,  même  si  l’on  sait
pertinemment que la réponse sera douloureuse.

Et elle, de lui demander :
— Est-ce grâce à Clémence ?
Il ne tourne pas autour du pot.
— Oui, c’est grâce à ma Clémence.
L’apparition sourit. Il n’en attendait pas moins d’elle.
— Et… Est-ce que c’est ta Clémence qui t’a permis de ne

pas culpabiliser ? ajoute-t-elle.
— Non. Je ne culpabilise jamais, tu devrais le savoir…

Clémence m’a permis de ne pas sombrer. En fait, pour être
plus juste, elle m’a aidé à vivre.

— Il  n’y  a  pas  qu’elle,  rectifie  la  femme aux yeux de
biche en se penchant à l’intérieur de la baignoire.

Elle y flatte le Chat. Le jeune chien ne bronche pas. Il se
contente  d’un  coup  de  langue  sur  le  menton  de  Blacke.
L’apparition lâche un éclat de rire, légèrement moqueur.

L’ex-flic approuve, bon prince :
— Il n’y a pas qu’elle, effectivement.
La femme redevient sérieuse. Elle se redresse et embrasse

du regard l’horizon puis le vieux village et, enfin, le champ
d’herbes folles.

— Oui,  valide-t-elle,  ils  sont nombreux à t’avoir aidé à
vivre.  À  t’aimer  pour  que  tu  t’en  sortes.  Tu  t’en  rends
compte, c’est bien.

Blacke est troublé.
— Est-ce que tu sous-entends que je devrais partir d’ici

pour donner un coup de mains à René ?
— C’est toi qui le dis, pas moi, sourit-elle.
Le Chat dresse une oreille, puis la deuxième.
— Il me faut partir, déclare la Moribonde en reculant vers

son arbre.
— Attends ! S’il te plaît…
Elle  s’immobilise  tandis  que  dans  l’air  doux  s’élève,

crescendo, le rire d’une enfant.
— Si j’accepte cette dernière enquête, m’accompagneras-

tu ? s’enquiert Blacke.
Les traits de l’apparition se font soucieux.
— Tu as  besoin  de  moi pour quitter  ton  bonheur ?  Tes

raisons de vivre ?



Il  ne  répond  pas.  Elle  n’insiste  pas.  Toutefois,  elle  a
encore une question à lui poser.

— C’est  bien beau de laver  tes  idées noires  dans cette
baignoire,  mais,  si  jamais le  monde ne change pas,  quelle
musique lui chanteras-tu, à elle ?

L’homme  tranquille  écoute  les  éclats  de  rire  qui  se
rapprochent. Il ne cache pas son embêtement.

— Je t’avoue que je n’en sais trop rien…
— En es-tu si sûr ?
— Oui et  non.  J’ai  eu mon rôle  à jouer  au  sein de ce

monde.  Maintenant,  c’est  à  d’autres  d’œuvrer.  Un jour,  ce
sera à son tour. Lorsqu’elle quittera Espira. Parce qu’il faudra
bien qu’elle parte pour se construire un vécu… J’ose espérer
que ce que je lui aurai enseigné, la manière dont sa mère et
moi  l’auront  éduquée  et  l’affection  que  nous  lui  aurons
donnée seront autant de petites graines qu’elle sèmera par-
delà ce cocon.

— Et si jamais, ça ne marche pas ?
— Alors,  elle  aura  au  moins  vécu  quelque  chose  qui

ressemble à de la paix et à de l’amour, ici…

C'est Baudelaire qu'on embaume
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