
Le Livre de Poche remercie les éditions FAYARD
pour la parution de cet extrait



© Librairie Arthème Fayard, 1992.

ISBN : 978-2-253-09891-1 – 1re publication LGF

APPARTEMEN_TEMOIN_CS6_pc.indd   6 7/20/2017   5:29:17 PM



Pour Nicolas
Pour Louis

… et bien sûr pour Joël.
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La musique, c’est du bruit qui pense.

Victor Hugo
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1

J’ai tout de suite aimé cet appartement. D’abord parce 
qu’il se trouvait Rive gauche, et que je n’y avais jamais 
habité. Ma jeunesse s’était déroulée à Passy ; l’épisode 
marié-père de famille : boulevard des Batignolles ; et 
vieux divorcé : rue Quentin-Bauchart.

La Rive gauche m’attirait comme un aimant, peut-
être parce que quelques-unes de mes maîtresses y 
avaient vécu, et que j’ai souvent traversé la Seine au 
petit matin pour regagner le dix-septième poussié-
reux, le banal huitième, le sourire aux lèvres et une 
odeur de femme sur les doigts, savourant le goût de 
ces nuits d’amour illicites à Saint-Germain-des-Prés, à 
Montparnasse, ou à Denfert-Rochereau.

L’appartement se trouvait rue de l’Université, entre 
la rue Malar et la rue Jean-Nicot. On y avait détruit 
un vieil immeuble pour en construire un flambant 
neuf en un clin d’œil. La nouvelle construction se 
voulait « prestigieuse et luxueuse » ; ainsi la vantait 
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le panneau publicitaire qui avait attiré mon regard. 
L’architecte avait voulu donner, je suppose, un aspect 
avant-gardiste à cet édifice rutilant qui contrastait 
quelque peu avec ses discrets voisins de pierre de 
taille.

L’appartement me plut aussi par ses proportions 
et sa forme. Avec sa vaste pièce presque entièrement 
vitrée d’une centaine de mètres carrés, sa chambre 
en mezzanine, une grande cuisine et une belle salle 
de bains, il représentait, en quelque sorte, le parfait 
appartement du golden-boy ambitieux, de la femme 
d’affaires affairée, ou du célibataire endurci. Pas pra-
tique pour les enfants en bas âge, les marches de l’es-
calier feraient frémir n’importe quel parent de bambin 
kamikaze, il semblait fait sur mesure pour ceux qui 
vivent seuls, par choix, par nécessité ou destinée, et 
qui ne comptent qu’une brosse à dents au-dessus du 
lavabo.

— Et moi ? Je dors où, moi ? fit Camille indignée.
— Tu auras un superbe canapé-lit dans le salon.
— Bof, dit-elle.
— C’est ça ou tu passes les week-ends chez ta mère.

Je dis à la femme chargée de la vente qu’il me fal-
lait l’appartement témoin.

Elle prit un air constipé pour m’assurer que cela 
n’était pas possible.

J’insistai.
Elle minaudait.
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— Les autres appartements sont pareils, monsieur, 
d’ailleurs certains sont plus grands et plus beaux que 
celui-ci.

— Cela n’a aucune importance, madame. C’est cet 
appartement que je veux.

Air buté de la dame.
— Je crains que cela ne soit pas possible, monsieur. 

Vous devriez quand même aller regarder les apparte-
ments en construction. Vous trouvez celui-ci à votre 
goût parce qu’il est meublé, c’est le seul qui soit fini et 
non dans un état brut. Vous l’aimez uniquement parce 
qu’il est décoré.

— Si vous croyez que je succombe devant ces 
papiers peints, cette moquette et ces meubles immon-
des, détrompez-vous. Tout cela, hop, viré, vite fait, 
bien fait.

Effondrement de la mâchoire de la dame.
— C’est l’exposition qui me plaît. La lumière, l’at-

mosphère. La vue. L’ambiance. C’est très important 
pour moi, madame, de me sentir bien là où je vis.

Insistance lourde. Vrilles de mes yeux dans ses 
pauvres iris bêtes et bleutés.

— Je paierai ce qu’il faudra pour avoir l’apparte-
ment témoin, madame. Voulez-vous une avance ? Des 
arrhes ? Un acompte ?…

Froissement subtil de quelques billets dans ma 
poche.

— Du liquide ? Tout de suite ?
— Je vais voir ce que je peux faire, monsieur…
Ah, le pouvoir de l’argent !
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Retour d’une certaine coquetterie dans sa voix, sa 
pose, son regard. Peine perdue, car elle se teint les 
cheveux et je hais autant les fausses blondes et les 
simili-rousses que les pseudo-brunes.

D’ailleurs je suis chaste, si chaste depuis le divorce.

Une vraie brune, celle-là, en revanche.
Une vraie brune et le teint qui va avec ; peau d’olive 

mate, et yeux noirs.
Un long corps souple, des chevilles fines, un sourire 

où éclatent des dents très blanches.
Camille.
Ma fille.
Dix-huit ans.
Elle parcourt l’appartement comme un grand chat, 

sans bruit.
Elle me dit enfin :
— Ce n’est pas tout à fait ton genre, cet apparte-

ment.
— Comment cela, pas mon genre ?
— Je veux dire que c’est trop jeune pour toi.
Cette sorte de phrase qui va droit au cœur…
— Papa, ne te vexe pas inutilement ! Honnêtement, 

j’ai du mal à t’imaginer ici. C’est trop grand, trop 
blanc, trop mode. Et puis cette, ce…

— J’imagine que tu parles de la mezzanine ?
— Oui. C’est le style d’appartement qu’on voit 

dans les pubs. Hyperbranché, quoi ! Ce n’est pas pour 
un mec de ton âge.

Un mec de mon âge.
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J’ai toujours apprécié le franc-parler de ma fille, 
mais aujourd’hui il m’insupporte.

— Tu veux dire qu’un « mec de mon âge » ça vivote 
dans un deux-pièces sombre encombré de bibelots 
et d’un vieux chien à moitié aveugle, et pas dans un 
endroit « branché » ? Je ne suis pas assez dans le coup, 
c’est ça, pour habiter un endroit pareil ?

— Tu devrais aller vivre à la campagne, pas trop 
loin de Paris, pour que je puisse quand même venir te 
voir tous les week-ends.

— C’est très gentil de ta part, je t’en remercie.
— Un grand jardin, des fleurs et de l’oxygène, c’est 

cela qu’il te faut, crois-moi. C’est comme ça qu’on se 
remet d’un divorce.

— Qu’est-ce que tu en sais, toi, du divorce ?
— Pour ma part, je trouve que j’assume merveil-

leusement bien. Mieux que toi. J’ai des copains qui 
ne se sont jamais remis du divorce de leurs parents. 
Justine, tiens, elle a fait une déprime ; en deux mois, 
elle avait pris dix kilos. Et Virginie ! Une loque. Tu as 
de la chance, tu sais, que j’ai pu si bien tenir le coup.

Perchée dans la mezzanine, elle me regarde.
— Alors, tu n’aimes pas ? je lui lance du salon. Tu 

penses que je vais droit à la déprime ou au ridicule ?
Moue.
— On verra bien. Peut-être que tu as une maîtresse 

de mon âge et que tu as envie de l’épater avec ta nou-
velle garçonnière. Dans ce cas tu vas taper très fort.

— Peut-être bien.
Si elle savait.
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J’ai toujours voulu avoir une fille. Quel intérêt, un 
garçon ? C’est bruyant, sale, brutal, les genoux toujours 
écorchés, la morve au nez, les doigts pleins d’encre. À 
dix ans, ça ne fait que des bêtises ; à quinze, ça râle pour 
de l’argent, une mobylette, un blouson en cuir comme 
celui du copain et, à vingt ans, il veut se mesurer au père 
et lui piquer ses maîtresses comme ses chemises ou ses 
cravates. Non, merci !

Mon ex-femme voulait, comme la plupart des 
gens écrasés par le poids d’une ancestrale et débile 
tradition, que son premier-né fût un mâle. Mes sper-
matozoïdes à prédominance XX eurent raison de cet 
entêtement idiot, et je vis Camille naître comme la 
foudre tombe du ciel, ou l’eau jaillit d’une source ; un 
petit paquet rose et brun qui – ô joie – n’avait pas de 
couilles.

Elle n’a jamais ressemblé à sa mère. Loin d’elle 
cette fade blondeur, cette soumission bourgeoise, cette 
intransigeance aveugle.

Mon ex-femme daigna visiter l’appartement en y 
déposant sa fille un vendredi soir. À mon grand éton-
nement, elle le trouva très bien.

— Vous avez fait là une très bonne affaire, dit-elle 
posément, ce qui signifiait qu’elle se doutait bien que 
je m’étais endetté pour le reste de ma vie.

Depuis le divorce, elle persistait à me vouvoyer.
J’aurais aimé lui rendre la pareille, mais je n’y par-

venais pas. Comment peut-on subitement vouvoyer 
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une femme avec qui l’on a vécu pendant presque 
vingt ans, qu’on a vue accoucher, et qu’on a fait souf-
frir ?

— Moi, je dors dans un canapé-lit, annonça 
Camille.

— C’est divin, fit mon ex-épouse. C’est merveil-
leux. Puis elle se tourna vers moi : Vous avez l’air un 
peu fatigué, je trouve.

— C’est le déménagement, dis-je, vexé.

J’ai commencé à tromper ma femme par ennui.
Ce n’était pas de sa faute, elle avait été assez jolie 

et ne s’était pas trop refusée à moi. Pas assez, en tous 
les cas, pour que j’en prenne ombrage. Nous don-
nions l’impression d’être un couple heureux. Mais les 
rigidités du système conjugal me parurent vite trop 
étroites pour suffire à mon épanouissement person-
nel. En fait, je n’avais jamais souhaité me marier et, 
longtemps, je ne pensai pas devoir le faire. Je ne l’ai 
jamais aimée ; du moins, comme elle aurait voulu que 
je l’aime ; je crois que c’est pour cette raison qu’elle 
m’a quitté.

Je l’ai épousée car j’avais trente-six ans et peur de 
finir seul. Elle fit irruption dans ma vie, complexée 
d’avoir dépassé la trentaine sans s’être casée. Malgré 
un physique particulier, elle était un beau parti. Son 
nom illustre, une dot alléchante, et son envie empres-
sée de porter mon humble patronyme qui n’avait ni 
blason ni particule, ont fait que j’ai accepté de me 
marier avec elle.
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Le sang de Camille est donc à moitié bleu ; mais ma 
fille possède la noblesse du cœur et de l’esprit, bien 
plus enviable, bien plus belle, que celle du nom.

Ma première aventure fut avec la fille aînée d’un 
ami, une petite délurée de vingt ans qui n’avait pas 
froid aux yeux et qui aimait les « vieux ». A l’époque, 
j’avais trente-huit ans, ce qui pour elle était l’équi-
valent d’une momie en voie de décrépitude. Camille 
soufflait alors sa deuxième bougie.

Elle s’appelait Cordelia. Je me souviens qu’elle 
aimait faire l’amour sur le bureau de son père ; un 
vaste pupitre à plan incliné sur lequel s’amoncelait un 
fouillis de papiers, stylos, téléphones et classeurs. Cet 
exercice me permettait d’exécuter des virtuosités acro-
batiques dont je me rappelle avoir été assez fier et qui, 
en fait, se limitaient simplement à la souplesse natu-
relle dont nous jouissons tous avant d’atteindre l’âge 
fatidique de la quarantaine.

Aujourd’hui, j’ai cinquante-cinq ans, et je suis seul. 
Le passé me fait parfois sourire, mais le présent et le 
futur engendrent en moi une profonde tristesse, une 
morne apathie. Des femmes ont compté : comètes 
dorées et brillantes, elles ont laissé sur moi des traces 
de leur sillage pailleté, comme ces papillons de nuit 
–  Saturnia Pyri  – qu’on attrape entre deux doigts et 
qui marquent l’index et le pouce d’une fine couche iri-
sée provenant de leurs ailes palpitantes. Tant d’autres, 
sans nom et sans visage, sont reléguées à ce catalogue, 
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oublié et effacé par le temps, des conquêtes anonymes. 
Pourtant, de temps en temps, d’anciennes maîtresses 
m’appellent pour savoir comment je vais ; et certaines, 
par pure lubie ou fausse myopie, m’ignorent quand il 
m’arrive de les croiser dans la rue, comme si, subi-
tement gênées qu’un jour, un soir, il nous soit arrivé 
de faire l’amour, elles avaient honte de nos relations 
 passées.

Je ne pense pas être un très bon amant. Le sexe ne 
m’a jamais rebuté, mais je ne suis pas doué pour la 
chose, je n’ai pas été touché par cette grâce qui, au lit, 
fait que certains hommes sont supérieurs à d’autres. 
Bien sûr, on ne me l’a pas dit aussi crûment et tel quel, 
mais je m’en doute bien.

Il existe une certaine race d’éternelles insatis-
faites dont le but principal est de sournoisement 
faire douter un homme de ses capacités les plus 
intimes, par méchanceté, ou par vengeance. Je 
connais une autre tribu féminine, plus répandue, 
qui par le biais d’une comédie finement jouée fait 
croire au pauvre mâle vaniteux qu’il est le plus 
extraordinaire des amants : un surhomme, mieux 
un dieu vivant ! Elle est simplement bonne actrice, 
sa voix porte, tandis que les voisins tapent sur la 
cloison avec l’espoir de s’endormir avant l’aube… 
Comment se situer dans ce fourbe marécage, cette 
vaseuse supercherie ? Loin de me flatter ou de me 
morfondre inutilement, je préfère me dire que ma 
technique amoureuse vaut bien celle de la plupart 
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de mes compatriotes ; et que si le septième ciel se 
fait attendre, c’est que celle qui m’y enverra n’a pas 
encore croisé mon chemin.

Il faut bien que j’avoue que je n’ai pas été un bon 
époux non plus. Mais là, il s’agit plutôt d’une paresse 
qui a traîné comme une mauvaise grippe mal soi-
gnée et qui témoigne chez moi d’un caractéristique 
manque de volonté. Il m’est donc indispensable de 
réussir au moins une chose : ma fonction de père. 
C’est tout ce qui compte dans ce qui me reste de 
vie, alors je m’y applique. D’ailleurs, cela ne m’est 
pas difficile. Mon ex-femme prétend qu’un homme 
est incapable de ressentir la puissance de l’instinct 
maternel. Une fois de plus elle a tort, car Camille 
est la fibre même de mon existence ; elle est logée 
viscéralement en moi comme si je l’avais, moi aussi, 
portée dans mon ventre pendant neuf mois. Je n’ai 
pas accouché de Camille, mais j’ai eu le privilège 
immense de la voir avant même que sa mère pose les 
yeux sur elle ; c’est moi qui l’ai touchée, qui, avec 
une infinie douceur, lui ai donné un premier baiser 
sur son petit front fripé. J’ai été le gardien de ses 
nuits, celui qui faisait miraculeusement disparaître 
le Monstre Sous Le Lit, Le Fantôme du Couloir, la 
Sorcière du Placard.

Pour Camille, je m’évertuais à être le père dont 
rêvaient toutes les petites filles, celui qui est le plus 
beau, le plus grand, le plus intelligent et le plus fort.
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Carte de Camille pour mes cinquante-cinq ans :
« Je ne sais plus si tu as cinquante-sept ou 

cinquante-quatre ans aujourd’hui, et cela n’a aucune 
importance. Finalement, tu as eu raison de quitter la 
rue Quentin-Bauchart, c’était triste et noir, et rem-
pli de souvenirs amers. Une nouvelle vie commence 
pour toi, papa. Tu verras, tu seras heureux, je le 
sais.

Joyeux anniversaire.
Camille. »

Je parlerai peu de ma carrière professionnelle ; 
en fait, je n’ai pas réussi. Je n’ai jamais percé, par 
paresse, timidité, et manque d’ambition. Si je consi-
dère mon parcours, mon évolution, pour le peu que 
j’ai fait, je ne me suis pas trop mal débrouillé. J’ai 
gagné assez d’argent pour vivre confortablement, sans 
me priver.

Cet appartement est la seule folie que je me sois 
permise.

Je n’ai pas connu de passions dévastatrices, de 
coups de tête pour lesquels j’aurais pu dépenser des 
fortunes. Ni femme, ni voyage, ni voiture, ni jeu, ni 
objet d’art, n’a su m’envoûter assez pour que je perde 
pied, que je me laisse tenter, que je veuille me ruiner. 
Mon ex-épouse dispose de tout ce dont elle a besoin 
grâce au généreux héritage laissé par son père, et 
Camille ne m’a jamais demandé d’argent.

Et voilà que je me suis endetté jusqu’à la fin de mes 
jours pour cet appartement…

21

APPARTEMEN_TEMOIN_CS6_pc.indd   21 7/20/2017   5:29:17 PM



C’est triste d’avoir cinquante-cinq ans et de se dire 
qu’on n’a plus rien à attendre de la vie. Peut-être la 
vie n’a-t-elle plus rien à me donner ? Suis-je resté 
trop passif, n’ai-je pas su faire les bons choix ? Je 
n’ai pas vu le temps passer. Il est arrivé sur moi par 
surprise, comme un grand rapace qui descend du ciel 
avec un bruit d’ailes puissantes pour piéger un mulot 
endormi.

Il n’y a rien de plus triste que les regrets, surtout les 
jours d’anniversaire.

« Papa, c’est quoi, être amoureux ? » me demanda 
Camille, à sept ans.

Je ne me souviens plus de ce que j’ai pu bredouil-
ler, mais ce matin, en contemplant sa carte, j’aurais 
pu lui dire, en toute humilité, qu’à mon âge avancé, 
je n’avais toujours pas de réponse à sa question. Je 
ne connais ni l’odeur, ni la saveur, ni la texture de 
l’amour. On ne tombe plus amoureux, à cinquante-
cinq ans. L’amour est synonyme de jeunesse, de 
beauté fraîche et juvénile. Voir deux vieillards s’em-
brasser est une vision d’horreur. Il est trop tard pour 
moi. Et pourtant, Dieu sait que j’ai rêvé de l’amour, 
de la femme, de cette Femme qui me captiverait d’un 
regard, d’un coup d’œil, d’un battement de cils, d’un 
battement de cœur.

Cet appartement me semble tout à coup, et pour la 
première fois, épouvantablement grand, blanc, vide, 
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lisse. Je l’avais tant convoité, tant désiré, ce fameux 
appartement témoin. Témoin de quoi ? De mon 
angoisse et de ma solitude.

Je n’ai pas fait l’amour depuis je ne sais plus com-
bien de temps.

Est-ce cela, avoir cinquante-cinq ans ? Ne plus 
avoir envie ? Je ne sais plus ce qu’est le désir. Où le 
ressent-on ? Quelque part dans le bas-ventre, ou les 
tripes, non ? Je ne désire personne, même pas moi-
même. J’en arrive à penser, dans ces moments de 
doute, que je ne ferai peut-être plus jamais l’amour de 
ma vie. Le fait que cette affreuse pensée m’afflige à 
peine est un comble. Faudrait-il me résoudre à accep-
ter le fait que je me moque de la morosité de mon exis-
tence ?

Les murs blancs demeurent imperturbables et inson-
dables. Peu à peu la nuit s’installe, j’allume alors la 
lampe qui se trouve à côté du canapé, et je me vois 
reflété dans une des grandes baies vitrées, triste per-
sonnage rencogné, solitaire et gris, au physique si 
banal qu’un regard ne s’y accrocherait jamais.

Je ne me rappelle même plus la dernière femme que 
j’ai eue. Je me souviens vaguement d’une dame peu 
inspirante et peu inspirée, d’une érection capricieuse. 
Et depuis celle-là, depuis cette dame mécontente, le 
vide.

Personne.
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La nuit s’impose ; le silence aussi, qui commence à 
peser. Il se fait si lourd qu’il me fait mal aux oreilles.

Rue Quentin-Bauchart régnait un bruit ambiant et 
perpétuel de machinerie d’ascenseur, de portes cla-
quées, de voix sourdes et de vacarme familial auquel je 
m’étais habitué. Était-ce le miracle de la construction 
moderne, capable d’anéantir le moindre bruit extérieur 
et intérieur à l’immeuble qui créait cette désagréable 
impression de silence total et opaque ? Ou cette hauteur 
de plafond inhabituelle qui m’écrasait, me rendant tout 
petit et seul au milieu d’un vaste univers blanc et figé, 
comme un poisson rouge dans un bocal trop grand ?

Mes voisins sont des gens chics, riches et pressés, 
comme on en voit souvent dans le septième arrondisse-
ment, et qui ne dînent jamais chez eux le soir tant ils sont 
invités. Ici, pas de cris d’enfants, de gazouillis de bébé, 
d’aboiements, de rumeurs de télévision, de scènes de 
ménage. Même l’ascenseur vous emporte dans un silence 
glacial et feutré, ses portes d’acier glissant aussi délicate-
ment que les pans d’un tissu soyeux. Oubliées, ces infer-
nales machines parisiennes où il faut coincer du pied le 
lourd treillis métallique qui s’obstine à se refermer avant 
qu’on puisse se dégager des portières en bois, claquant 
en pleine figure avec un fracas joyeux ; où l’on est serré 
même lorsqu’on monte seul avec une baguette de pain.

Le plus difficile, c’est de me dire que j’ai, avouons-le, 
quasiment la soixantaine. Ne trichons pas avec les 
années, c’est du registre des femmes, qui font de 
même avec leur poids. Dans moins de cinq ans, j’aurai 
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soixante ans, alors qu’au fond, dans ma tête, rien n’a 
changé. Ce chiffre qui croît d’année en année est impi-
toyable. Si je pouvais me remettre dans mon corps de 
vingt ans, je pense que je n’aurais aucun mal à redeve-
nir un vrai jeune homme. Je saurais quel jargon parler, 
comment m’habiller, quoi danser. C’est cette gueule de 
la cinquantaine qui m’achève, ce corps mou, cette éro-
sion des traits, ce sexe qui ne sert plus qu’à pisser, cette 
vue qui baisse et qui oblige à tenir son journal au bout 
d’un bras qui n’est jamais assez long. Devrais-je faire 
comme mon ex-femme et raboter un an ou deux, par-ci, 
par-là, pour que Camille se retrouve avec un père qui 
aurait l’âge d’un grand frère ? Il paraît qu’il suffit de 
verser habilement une tache de graisse sur le dernier 
chiffre de l’année de naissance affichée dans son pas-
seport. Ensuite, c’est une spirale diabolique : penser à 
rajeunir d’une bonne année ou deux sa progéniture, 
convaincre ses amis qu’on est bien plus jeune qu’eux, 
faire naître le doute même dans l’esprit de sa propre 
mère en se disant le cadet au lieu de l’aîné.

Vivement vendredi soir et Camille !
Camille sur son canapé-lit enroulée dans une 

couette imprimée de notes de musique. Du haut de ma 
mezzanine, j’entends son souffle régulier et léger, et 
je me sens libéré du silence pesant qui me torture. Je 
peux enfin dormir, d’un sommeil profond et étrange.

Depuis que je vis ici, je dors mal. J’ai l’impression 
que les nuits sont trop courtes, même si je me couche à 
dix heures pour me lever à huit. On m’a volé quelques 
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heures : je me réveille bouffi, blême et d’une humeur 
massacrante. Quand ma fille est là, je me sens mieux, 
comme si sa présence me rendait quelques heures de 
ce sommeil devenu si précieux. Mais le réveil demeure 
toujours aussi pénible, aussi agonisant : tel le plongeur 
qui remonte à la surface après un long séjour dans les 
bas-fonds glauques et dont les poumons éclatent dès la 
première bouffée d’oxygène.

Ce qui m’inquiète le plus sont ces sortes de crises 
d’étouffement ou de claustrophobie (le mot m’étonne 
dans un endroit aussi vaste) qui m’arrivent au milieu 
de la nuit, à l’heure la plus noire. Quand Camille dort 
là, dès qu’elle entend le début de mes suffocations, 
elle se précipite pour allumer et, immédiatement, le 
poids qui s’était abattu sur mon thorax s’envole.

— Mon pauvre père, me dit ma fille, il va falloir que 
tu dormes avec la lumière allumée ! Cela va mal.

— Pas un mot à ta mère, je te prie.
— Botus et mouche cousue.

Depuis qu’elle a quinze ans, Camille lit Shakespeare 
dans le texte, s’il vous plaît.

Assise en tailleur sur le parquet, elle est plongée 
ce week-end dans Macbeth. De temps en temps, elle 
lève la tête pour m’en lire un passage et me le traduire, 
mon anglais étant pratiquement inexistant. Cela m’a 
toujours étonné de l’entendre parler cette langue de 
façon aussi experte. L’histoire du pauvre Macbeth me 
fait frémir : sang, crimes, fantômes, apparitions hor-
ribles, vengeances meurtrières…
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— Tu ne veux pas me lire quelque chose de plus gai ?
— Tu as une mine épouvantable, remarque Camille 

en refermant son livre bruyamment.
— C’est l’effet de cette pauvre Lady Macbeth en 

train d’imaginer ses mains pleines de sang.
— Cela ne te réussit pas la Rive gauche, on dirait.
— Je dors mal, c’est tout. C’est cela qui me donne 

mauvaise mine.
— Tu devrais aller voir un médecin. Tu as une sale 

tête, je trouve.
— C’est de la fatigue.
— Et tes étouffements nocturnes, c’est quoi, à ton 

avis ? Les ravages de l’andropause ? L’équivalent des 
bouffées de chaleur de maman ?

Je n’apprécie guère son humour noir.
— De la fatigue, je te répète.
— Tu devrais faire attention, papa. À ton âge, il 

faut s’écouter un peu. Sinon tu vas finir comme ces 
pauvres types qui ont des crises cardiaques à cinquante 
ans parce qu’ils bouffent mal, dorment mal et ne font 
pas de sport. Le père de Valentin est parti comme ça. 
Un dimanche, alors qu’il voulait frimer sur un court 
de tennis avec des amis, il s’est écroulé. Terminé, le 
pauvre ! Cinquante-deux ans ! Quelques kilos de trop, 
mauvaise hygiène de vie, cigarettes, alcool, tu vois, 
cela va très vite.

— Je préfère écouter les aventures macabres de 
Lady Macbeth que ta vision dantesque des tourments 
de la cinquantaine.

— Dis tout de suite que je t’emmerde.
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Je pense que ma femme m’a quitté parce que je suis 
un raté.

Elle a demandé le divorce parce qu’elle n’a jamais 
pu compter sur moi. J’ai compris, assez récemment, 
que si je suis aussi médiocre aujourd’hui, c’est à cause 
de mes parents. Je suis le cadet de deux frères. L’aîné a 
fait Polytechnique ; le second, Sciences Po et l’E.N.A. 
Moi j’ai fait le cancre. J’ai grandi à l’ombre de ces 
deux frères brillants comme une plante sans soleil ni 
eau. Comme je n’avais pas de cerveau, on ne s’inté-
ressait pas à moi. Mes complexes, eux, croissaient en 
toute beauté et possédaient une bien plus belle courbe 
de poids que le garçonnet maigrichon et aigri que 
j’étais. Mes parents n’ont rien fait pour me donner 
confiance en moi. Enivrés par le succès des aînés, leur 
affection et leur amour se concentraient en d’intermi-
nables et mièvres louanges qui m’écœuraient.

Je ne vois jamais mes frères. L’énarque s’est marié 
avec une robuste bourgeoise de Versailles avec qui il 
a eu trois fils, et l’X (que je soupçonne d’être homo-
sexuel) se prend pour la figure de proue de la nou-
velle intelligentsia parisienne. Je ne pense pas avoir 
été jaloux d’eux. J’étais tout simplement en manque 
d’affection et je souffrais en silence de cette pénurie 
d’amour, comme tout petit garçon fragile qui a besoin 
de sa mère. Elle ne m’embrassait jamais, et quand elle 
m’adressait la parole, c’était pour me dire de ranger 
ma chambre, de la laisser tranquille ou d’aller faire 
mes devoirs. Mon père, aussi, m’ignorait superbement. 
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Comment pouvait-on espérer façonner un être nor-
mal de cette manière ? Longtemps je me suis cru 
adopté, ou le fils adultérin de la femme de ménage 
que ma mère, en bonne chrétienne, aurait accepté 
d’élever comme étant le sien. L’ennui c’est qu’elle 
avait oublié, ainsi que mon père, qu’on n’élève pas un 
enfant avec des principes rigides mais avec de l’amour 
et de la patience. Le soir, à table, mon père faisait 
des remarques acerbes sur mes bulletins scolaires. Je 
piquais du nez dans les poireaux-pommes de terre. 
Ma mère bâillait d’ennui. À quatorze ans, las de cette 
ambiance familiale néfaste, je décidai de me venger en 
me faisant déniaiser par la fille de la concierge dont 
l’apparence physique avait toujours dégoûté ma mère.

Ma première conquête avait vingt-deux ans, un 
duvet noir au-dessus de la lèvre supérieure et des 
poils drus aux endroits les plus inattendus, mais ce qui 
répugnait à ma mère c’était sa démarche vulgaire, son 
hypertrophie mammaire, ses vêtements moulants et 
son parfum bon marché. Ma mère pensait qu’elle fai-
sait mauvais effet dans l’immeuble, et que des gens de 
notre standing ne pouvaient accepter la cohabitation 
avec une telle créature. Je pensais provoquer un tollé 
retentissant : larmes de ma mère, sermon de mon père, 
renvoi de la concierge et de sa fille. J’imaginais même 
que j’allais devoir quitter le lycée pour être exilé, 
à l’autre bout de la France, dans une pension sévère 
pour jeunes hommes précoces et débauchés.

Il n’en fut rien. Quand elle apprit la nouvelle, par 
l’intermédiaire infaillible de la femme de ménage qui 
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se mêlait toujours de ce qui ne la regardait pas et ne 
savait pas tenir sa langue, ma mère bâilla de nouveau 
en haussant les épaules et mon père, narquois, pro-
nonça au dîner, devant mes deux frères hilares, le seul 
proverbe latin que je n’ai pas oublié avec le temps :

Abyssus abyssum invocat.
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