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L’après-   midi d’un faune
 
 
   

J’ai dix-   sept ans (on me donne faci  le  ment beau -
coup plus à cause de ma taille et de mon carac -
tère taci  turne) et je vis à Port-    au-Prince, sur la 
rue Capois, près de la place du Champ-    de-Mars. 
J’habite avec ma mère et ma jeune sœur. Mon père 
est mort, il y a quelques années. Ma mère est encore 
très belle. De grands yeux liquides, des pom  mettes 
saillantes et un sou  rire triste. Une sorte de beauté 
tra  gique, très pri  sée chez les hommes. Mais comme 
on dit, c’est la femme d’un seul homme. Mon père 
n’était pas beau (nous avons une grande photo -
graphie de lui au salon) mais il était grand et très élé -
gant. Il s’habillait tou  jours de blanc et chan  geait de 
che  mise au moins trois fois par jour. On dit que les 
femmes étaient folles de lui, ce qui déses  pé  rait ma 
mère. Selon ma mère, ce qui dis  tin  guait mon père 
des autres hommes, c’était sa grande sen  si  bi  lité et 
un sens aigu des res  pon  sa  bi  li  tés. « Ton père est un 
homme fi able », répé  tait ma mère chaque fois que 
j’oubliais de faire une commis  sion. Pour elle, mon 
père est encore vivant. Elle lui parle tous les jours. 
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Elle le cite à tout pro  pos. Si jamais je rentre un peu 
tard, un ven  dredi soir, ma mère ne man  quera pas 
de sou  li  gner que j’agis ainsi uni  que  ment parce que 
mon père n’est pas là. Elle ne dira jamais qu’il est 
mort. Ma mère parle si abon  dam  ment de mon père 
que j’en viens sou  vent à pen  ser comme elle. Par -
fois, vers deux heures de l’après-   midi, j’ai l’impres -
sion qu’il va entrer dans la mai  son et, comme il le 
fai  sait tou  jours, lan  cer son cha  peau sur la table.

— Made  leine, j’ai faim.
— D’où viens-   tu comme ça ? répon  dait ma mère 

en sou  riant.
Et il se met  tait tout de suite à table pour dévo  rer 

son repas. Per  sonne ne mange plus vite que mon 
père. Après, il fai  sait une petite sieste. Il nous était 
inter  dit de faire le moindre bruit pen  dant qu’il se 
repo  sait. À cinq heures pile, il fran  chis  sait la porte. 
La mai  son pou  vait vivre de nou  veau.

Ma mère refuse d’accep  ter sa mort, mais je ne 
pense pas tout à fait comme elle. Par  fois, je suis 
même content qu’il ne soit plus là pour m’empê -
cher de vivre. De toute façon, mon cas n’est pas 
dif  fé  rent de celui de mes amis. La plu  part n’ont 
jamais connu leur père (tué, empri  sonné ou dis -
paru). Le mien au moins n’est pas mort en pri  son. 
Nous avons été éle  vés par nos mères. Ma mère a 
perdu son tra  vail quelque temps après la mort de 
mon père. Elle avait un petit bou  lot aux Archives 
natio  nales, der  rière le col  lège Saint-   Martial. Main -
te  nant, elle tra  vaille comme cou  tu  rière à la mai  son. 
Ma sœur a deux ans de moins que moi. Elle fré -
quente un col  lège privé très huppé dont la direc -
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trice est une cliente de ma mère. C’est uni  que  ment 
à cause de ce lien que ma sœur a été admise dans 
cette école chic. Si ma mère a insisté pour que ma 
sœur aille à cette école, c’est sim  ple  ment parce 
qu’elle espère qu’elle se fera « de bonnes rela  tions 
pour plus tard », comme elle dit. Dans un pays 
comme Haïti où les riches s’enferment dans leurs 
mai  sons luxueuses au fl anc des mon  tagnes, c’est 
uni  que  ment sur les bancs de l’école que nous avons 
une chance de les côtoyer, nous autres les pauvres, 
et de tis  ser des liens avec eux. C’est ce que pense 
ma mère. De toute façon, contrai  re  ment à moi, ma 
sœur est très douée à l’école. Et mal  gré nos deux 
ans de dif  fé  rence, c’est elle qui fait tou  jours mes 
devoirs. Par  tout où elle passe – aupa  ra  vant, elle 
fré  quen  tait le lycée de Jeunes Filles –, elle devient 
rapi  de  ment le chouchou des pro  fes  seurs. Et 
comme elle est très géné  reuse, c’est-    à-dire qu’elle 
fait les devoirs de ses cama  rades, ces der  niers ne la 
jalousent pas. Quant à moi, je n’ai pas honte de le 
dire, l’école n’est pas mon affaire. De toute façon, 
je m’ennuie tou  jours en classe. Hon  nê  te  ment, je ne 
vois pas pour  quoi on va à l’école. Seuls les pauvres 
comme nous se cassent la tête pour résoudre des 
pro  blèmes fi c  tifs qui n’ont rien à voir avec leur vie 
réelle. Et toutes ces années d’étude, je ne vois pas 
ce que cela pour  rait chan  ger dans leur condi  tion. 
Est riche celui dont les parents sont riches, tout sim -
ple  ment. Et les parents riches le sont parce que les 
grands-   parents l’ont été. Ainsi de suite. Et quand 
on arrive à l’ori  gine de cette richesse, il y a tou  jours 
quelqu’un qui s’était sauvé avec la caisse publique. 
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C’est ça, Haïti, et ce n’est pas moi qui chan  ge  rai 
ce pays. Ma sœur a hérité de l’intel  li  gence de mon 
père. Moi, j’ai hérité plu  tôt de sa taille. « Tu seras 
aussi grand que ton père », me répé  tait sou  vent 
ma mère – et de la fi nesse des traits de ma mère. 
J’ai tou  jours attiré les fi lles. À l’âge de douze ans, 
j’ai compris que je pou  vais faire ce que je vou  lais 
des femmes. C’est comme ça. On n’y peut rien. 
Les amies de ma sœur me font sans arrêt de l’œil 
– cer  taines sont plus auda  cieuses que d’autres –, 
mais les fi lles ne m’inté  ressent pas. Je pré  fère les 
femmes un peu mûres. J’aime les voir perdre la 
tête. Sur  tout celles qui sont sérieuses. Depuis quel-
que temps, je traque une proie de choix : la direc -
trice de l’école de ma sœur. Je m’arrange pour être 
tou  jours là quand elle vient voir ma mère pour les 
essayages. Alors, je ne fais rien. Je sais que c’est 
une per  sonne res  pec  table, mais j’ai envie de voir 
son visage intime, sa face cachée, son côté lunaire. 
Je reste donc là sans bou  ger. Je sais qu’elle m’a déjà 
repéré. Je l’ai sou  vent sur  prise en train de me regar -
der du coin de l’œil. Alors, je fais l’innocent. Celui 
qui ne comprend rien. C’est que j’ai un visage 
d’ange. Les traits de ma mère. Sauf que ma mère, 
comme disait mon père, est une sainte. Alors que 
moi, je suis pourri à l’inté  rieur. Je suis comme une 
arai  gnée tapie au fond de sa toile à attendre sa 
proie.

Ma mère vient de sor  tir en catas  trophe pour visi -
ter une amie malade qui réclame son aide. Elle m’a 
demandé de l’excu  ser auprès de Mme Saint-   Pierre 
qui doit arri  ver vers deux heures de l’après-   midi. 
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Ma sœur, elle, est allée pré  pa  rer les exa  mens du 
deuxième tri  mestre chez des amis, à Pétionville. 
Elle ne sera pas de retour à la mai  son avant quatre 
heures. Ensuite, elle doit rejoindre ma mère à l’hôpi -
tal du Canapé-   Vert. J’ai donc au moins deux heures 
à ma dis  po  si  tion. Je prends un bou  quin de Car  ter 
Brown sur la petite éta  gère. Je tourne les pages 
machi  na  le  ment pour pas  ser le temps. Le piège est 
bien ins  tallé. L’attente est le plus dur moment. Je 
me lève, res  pire à fond long  temps, avant de sor  tir 
dans la cour. Un rat mort près de la cuvette d’eau 
propre. D’un coup de pied, je l’expé  die chez le 
petit voi  sin. Il a une dizaine d’années, mais le cer -
veau d’un enfant de deux ans. Je lui sou  ris et lui fais 
signe de la main. Il conti  nue à me regar  der comme 
si j’étais une appa  ri  tion céleste. Peut-   être qu’il ne 
me voit même pas. Une voi  ture vient de s’arrê  ter 
en face de la mai  son. Deux heures exac  te  ment.

C’est une femme ponc  tuelle. Je vais lui ouvrir 
la porte.

— Ma mère est allée voir une amie malade.
— Oh ! dit-   elle d’une voix à la fois grave et musi -

cale, j’espère que ce n’est pas sérieux.
— Je ne sais pas, madame, elle ne m’a rien dit.
— Elle ne vous a pas dit non plus quand elle 

sera de retour ?
— Non, mais je ne crois pas qu’elle tar  dera.
— Alors, je vais l’attendre un peu.
Donc, elle a décidé de res  ter.
— Cette chaise n’est vrai  ment pas solide, 

madame… Assoyez-   vous ici, vous serez plus confor -
table.
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Elle s’assoit sur la pointe des fesses. Une façon de 
me faire comprendre qu’elle n’est pas dupe de mon 
petit manège et qu’elle n’a pas beau  coup de temps à 
m’accor  der. Je n’irai pas sur ce ter  rain avec elle, car 
je sais déjà que celui qui contrôle le temps domine 
tout. Je m’assois cal  me  ment, en face d’elle. J’ai tout 
mon temps. Je la regarde droit dans les yeux, ce que 
je n’avais jamais fait aupa  ra  vant. Et j’attaque.

— Votre robe vous va très bien, madame.
— C’est vrai que votre mère est une excel  lente 

cou  tu  rière.
Elle aime  rait que je pré  cise.
— C’est que le jaune vous va bien, madame.
Ce qui est à la limite de l’inso  lence. Mais mon 

visage innocent (des yeux clairs et un sou  rire si 
lumi  neux) me sauve. Elle rou  git. Je baisse les yeux. 
Léger trouble.

— Votre mère est très cou  ra  geuse, lance-    t-elle 
pour pou  voir reprendre son souffl e.

Je dois relan  cer tout de suite l’attaque.
— Je crois que, d’une cer  taine manière, toutes 

les femmes sont cou  ra  geuses, dis-   je en la regar  dant 
de nou  veau droit dans les yeux.

Et de nou  veau, elle rou  git. Cette fois-   ci, elle com-
mence à comprendre qu’il se passe quelque chose. 
Je la regarde en sou  riant. Visi  ble  ment, elle ne s’atten -
dait pas à de tels tirs de la part du fi ls de sa cou  tu -
rière, un gar  çon aux yeux si sin  cères et au sou  rire si 
can  dide (c’est ce qu’on dit tou  jours de moi). Mais je 
m’entraîne à ce jeu depuis l’âge de douze ans. Si je 
m’entraî  nais au ten  nis ainsi, je par  ti  ci  pe  rais aux dif -
fé  rents cham  pion  nats mon  diaux. J’adore le ten  nis, 
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mais ça coûte trop cher. Je peux pas  ser des heures 
à regar  der des mat  chs inter  mi  nables der  rière le 
grillage vert du Cercle Bellevue. Mme Saint-   Pierre 
me regarde sans sou  rire. Elle semble avoir compris 
quelque chose. Ce qu’elle a compris ? C’est que, 
mal  gré son air inti  mi  dant et sa fonc  tion sociale 
(direc  trice d’une pres  ti  gieuse école), je n’ai aucu  ne -
ment peur d’elle. Non seule  ment je n’ai pas peur 
d’elle, mais je suis en train de jouer avec elle au chat 
et à la sou  ris. Vexée, elle se redresse sur sa chaise, 
repre  nant du coup ce visage sévère qu’elle affi che 
géné  ra  le  ment pour inti  mi  der les parents d’élèves. 
Mais c’est déjà trop tard. À ce jeu, il n’y a pas de 
seconde chance. Un long moment de silence. On se 
regarde. Elle, furieuse. Moi, calme.

— Je ne pense pas que je pour  rai attendre plus 
long  temps… Vous direz à votre mère que je suis 
pas  sée…

— Bien sûr, dis-   je sans me lever.
Elle reste debout, un moment, au milieu de la 

pièce, les bras bal  lants.
Comme désem  pa  rée.
— Dites-   lui que je suis pas  sée, répète-    t-elle tout 

en se diri  geant vers la porte.
Sa nuque.
Je me lève promp  te  ment. Comme un tigre dans 

la jungle urbaine. Elle hésite un quart de seconde. 
Au moment où sa main se pose sur la poi  gnée 
de la porte, je m’approche d’elle et lui effl eure la 
nuque. Elle s’arrête net. Je ne bouge pas. Je regarde 
sa mâchoire se contrac  ter. Sa main serre for  te  ment 
la poi  gnée de la porte. Son corps se rai  dit. Alors, 
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du bout des doigts, je lui fais une seconde caresse 
encore plus légère que la pré  cé  dente. Il y a eu ce cri 
si aigu que je ne peux jurer d’avoir entendu. Nous les 
chas  seurs, nous aimons bien ce moment où la bête, 
à por  tée de fusil, semble attendre le coup fatal.

La tuer tout de suite ou la lais  ser par  tir. On 
hésite. Le pou  voir absolu. Je lui fais un léger bai  ser 
dans le cou.

— Ne vous inquié  tez pas, madame Saint-   Pierre, 
je dirai à ma mère que vous êtes pas  sée.

Elle trouve la force de tour  ner la poi  gnée de la 
porte, et part comme une som  nam  bule. Légè  re -
ment cas  sée à la taille, les yeux un peu hagards, elle 
s’en   fuit. Je la regarde par la fenêtre mon  ter dans sa 
voi  ture. On peut dire qu’elle n’ira pas loin.

*

Ma mère est arri  vée en coup de vent, juste après 
le départ de Mme Saint-   Pierre. J’ai bien fait de ne 
pas pous  ser l’affaire plus loin.

— Mme Saint-   Pierre vient de par  tir.
— Lui as-   tu dit que j’étais allée voir une amie 

malade ?
— Oui, maman.
— A-    t-elle attendu long  temps ?
— Une ving  taine de minutes.
— Oh mon Dieu ! C’est une per  sonne très 

occu  pée, mais je ne pou  vais pas lais  ser tom  ber 
Chimène… Sais-   tu qui elle est au moins ?

— Bien sûr… C’est la direc  trice de l’école de 
Maryse.
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— Ah, tu le savais ! Ça m’étonne ! Tu as l’air tel -
le  ment ailleurs…

— Je sais beau  coup plus de choses que tu ne 
crois, maman.

— Ah bon… Tu as été cour  tois avec elle au 
moins ? C’est une grande dame. Ton père, lui, 
savait comment se compor  ter avec les dames. Il 
avait de belles manières… Je te parle ! As-   tu été 
gen  til avec Mme Saint-   Pierre ?

— Oui, maman.
— Tu comprends, Fanfan, c’est grâce à elle si ta 

sœur peut fré  quen  ter cette école. C’est une vraie 
chance pour nous que Maryse aille à cette école… 
Bien sûr, si ton père était là, cela aurait été dif  fé -
rent, mais il n’est pas là et je dois me débrouiller 
toute seule. Heu  reu  se  ment qu’il m’avait acheté 
cette machine à coudre Sin  ger, sinon je ne sais pas 
comment j’aurais pu faire. Mme Saint-   Pierre est 
une pro  vi  dence pour cette mai  son, et c’est sûre -
ment ton père qui nous l’a envoyée. Où qu’il soit, 
je sais qu’il s’occupe de nous…

— C’est pour ça que tu passes la nuit à coudre 
les robes de Mme Saint-   Pierre sans être payée…

Ma mère se tourne vive  ment vers moi.
— Comment sais-   tu cela ? Mêle-   toi de ce qui te 

regarde, jeune homme, si tu veux pas rece  voir une 
bonne paire de gifl es.

— Mais cette femme t’exploite, maman.
— Que sais-   tu de la vie pour me par  ler ainsi ? 

Ferme ta gueule ou attends au moins que tout le 
lait de l’enfance te soit sorti du nez avant de don -
ner une opi  nion sur quoi que ce soit dans cette mai -
son… Tu m’entends ?
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Je me lève pour me pla  cer plus près de la porte, 
prêt à fi ler en cas d’explo  sion. Ma mère est une per -
sonne d’ordi  naire calme, mais elle est assez impré -
vi  sible dans ses colères.

— Je dis ce que je vois, maman. Cette femme 
t’ex ploite.

— Sans Mme Saint-   Pierre, Maryse n’aurait 
jamais pu fré  quen  ter cette école.

— Je ne vois pas de dif  fé  rence avec le lycée de 
Jeunes Filles. Ici ou ailleurs, elle pas  sera son bac  ca -
lau  réat les yeux fer  més.

— Qui parle de bac  ca  lau  réat ? hurle ma mère. 
Je parle des gens qu’elle ren  contre à cette école 
grâce à Mme Saint-   Pierre. Alors, si je peux lui 
rendre ser  vice…

— Mais maman…
— La dis  cus  sion est ter  mi  née !
Elle s’avance vers moi. Ce petit bout de femme 

(ma mère est beau  coup plus petite que moi) m’in  ti -
mide plus que n’importe qui. Je n’ai jamais ren  contré 
quelqu’un avec plus de volonté et de cou  rage.

— Même si je dois me tuer sur cette machine à 
coudre, vous ter  mi  ne  rez vos études dans de bonnes 
écoles. Comme le vou  lait votre père.

Elle me regarde droit dans les yeux tout en par -
lant. Des yeux de feu. Mme Saint-   Pierre est une Fran -
çaise arri  vée à Port-    au-Prince il y a si long  temps, je 
sup  pose avant ma nais  sance, qu’elle semble avoir 
bien digéré aujourd’hui toutes les règles bru  tales 
de la bonne société haï  tienne. Je sup  pose qu’elle a 
dû juger sévè  re  ment, au début, notre bour  geoi  sie 
si impi  toyable envers ceux qui n’ont ni argent, ni 
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nom, ni pou  voir. Aujourd’hui elle est deve  nue un 
membre infl u  ent de ce cercle doré. De toute façon, 
notre sys  tème vient de l’escla  vage, donc du colon. 
Voilà pour  quoi cer  tains Euro  péens nagent avec 
une telle aisance dans la vase haï  tienne. Ça se voit 
que je n’ai raté aucun cours de notre prof d’his -
toire, maître Zamor, avec son voca  bu  laire si coloré 
et son ton pas  sionné. C’est le seul cours que j’ai 
suivi d’ailleurs jusqu’au bout. Faut dire que j’ai tou -
jours été fas  ciné par les rap  ports sociaux. Le pou -
voir, l’argent et le sexe, disait mon prof d’his  toire, 
voilà le trio infer  nal qui mène les hommes. Quand 
vous compren  drez cela, mes  sieurs, vous aurez tout 
compris. Et l’amour ? Écou  tez, on parle de choses 
sérieuses ici, lançait-   il alors de sa voix toni  truante.

*

Ma sœur arrive et va s’ins  tal  ler dans le fau  teuil, 
près de la fenêtre.

— Je suis épui  sée, dit-   elle en regar  dant vers le 
pla  fond.

— Va prendre une douche, ché  rie, dit ma mère.
— Ça ne pas  sera pas ma faim.
— Tu n’as rien mangé là-   bas ? je lance.
— Oh, ils m’ont offert toutes sortes de choses, 

mais j’ai dit que je n’avais pas faim…
— C’est de l’orgueil mal placé, Maryse. Tu vas 

aider ces gens à faire leurs devoirs.
— On tra  vaille ensemble…
— Ne me raconte pas d’his  toire, Maryse, tu passes 

ton temps à aider ces gens à faire leurs devoirs.
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— Je te dis qu’on tra  vaille ensemble.
— Ne te fous pas de ma gueule, Maryse, tu vas 

là-   bas pour les aider. Tu n’as même pas besoin de 
pro  fes  seur pour comprendre ces pro  blèmes.

— Oui, mais j’ai besoin d’amis.
— Si ce sont réel  le  ment des amis, alors pour -

quoi tu ne manges pas chez eux ?
— Jus  te  ment, je ne veux pas qu’ils croient que 

j’ai un inté  rêt quel  conque en allant les voir. Pour -
quoi refuses-   tu de comprendre, Fanfan, que ce 
sont sim  ple  ment des cama  rades de classe ? Qu’ils 
soient riches ou pauvres, les amis sont des amis. 
D’ailleurs, ils ne m’ont jamais fait sen  tir qu’ils 
étaient plus riches que moi. J’ai déjà prêté de l’ar-
gent à Marie-   Christine.

— C’est du théâtre, Maryse. Quand la récréa -
tion sera ter  mi  née, je veux dire à la fi n du bac  ca  lau -
réat, cha  cun ren  trera dans sa classe sociale.

Elle me lance ce long regard de côté.
— Tu ne vois que ça, toi. Par  fois, j’ai l’impres  sion 

que tu es déjà amer. Pour  tant, je ne vois pas pour -
quoi tu le serais. Tu n’as rien à envier à per  sonne.

— Dis plu  tôt que je ne me laisse pas avoir.
— Ça t’avance à quoi de détester ainsi les gens ?
— Mais non, ce n’est pas ça… Qu’est-   ce que tu 

racontes, là ? Tu parles comme n’importe qui main -
te  nant…

— C’est quoi alors ? jette-    t-elle avec sa carac  té -
ris  tique moue dédai  gneuse.

— Je veux sim  ple  ment savoir dans quel monde 
je vis, Maryse. Je veux comprendre comment ça 
marche… Je suis sûr qu’il y a un truc, et je veux le 
décou  vrir. C’est tout.
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Ma mère arrive au même ins  tant avec un 
immense plat de maïs moulu et une large tranche 
d’avo  cat qu’elle dépose sur la table en repous  sant 
les cata  logues et les tis  sus.

— Maman, tu pré  fères payer un loyer très cher 
pen  dant qu’on crève de faim plu  tôt que d’aller 
habi  ter à la rue Tiremasse où nous pour  rions, pour 
une fois, faire un peu d’éco  no  mies.

— Qui va habi  ter à la Tiremasse ? lance ma mère 
sur un ton plein de dédain. Écoute, Fanfan, si je des -
cends, ne serait-   ce qu’une rue plus bas, je n’aurai 
plus de clientes. Tu crois que mes clientes vont me 
suivre dans un quar  tier dou  teux ? Déjà à l’ave  nue 
Magloire-   Ambroise, elles ne vien  dront pas. Elles 
auront trop peur pour leur voi  ture. Et puis tous 
ces détri  tus, toute cette boue, cette odeur nau  séa -
bonde… Devine qui j’aurais comme clientes, des 
gens qui me pro  po  se ront huit gourdes pour un cor -
sage. (Un temps…) Et puis, ton père ne vou  drait 
pas.

— Mon père est mort, maman.
— Il mourra quand je l’aurai décidé, jette-    t-elle 

en se retour  nant vive  ment vers moi.
— Peut-   être que je devrais cher  cher du tra  vail, 

maman ?
— Non, tu n’iras pas tra  vailler. Tu iras à la 

faculté de droit comme ton père le vou  lait.
— Mais maman, mon père est mon père, et moi 

je suis moi… Ça fait deux per  sonnes.
Elle me regarde fi xe  ment comme si elle voyait 

quelque chose ou quelqu’un à tra  vers moi.
— C’est que tu parles exac  te  ment comme lui, 

lâche-    t-elle d’une voix blanche.
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— D’accord, vous avez gagné. Je vais faire un 
tour.

— Où vas-   tu ? me demande ma mère d’un ton 
anxieux.

— Je vais au Rex Café.
— Vas-   tu ren  trer tard ? Les chiens sont lâchés 

dans les rues ces jours-   ci…
— J’ai pas peur des tontons-   macoutes, moi… 

C’est eux qui ont peur de moi…
— Fais atten  tion !
— Il plai  sante, maman… Laisse-   le s’en aller, 

maman, lance ma sœur en me fai  sant un clin d’œil 
complice, on sera mieux entre femmes.

De l’air !

*

Je vais voir Gérard, le gar  dien du musée, qui 
me doit de l’argent. Deux ou trois per  sonnes 
traînent encore dans la grande salle. Je n’arrive pas 
à comprendre l’idée de pas  ser des heures à regar -
der des toiles accro  chées sur un mur blanc. Ça 
me pren  drait à peine cinq minutes, et là j’exa  gère 
encore. Ces gens n’ont donc rien à faire. Je sais que 
la vie peut être dépri  mante quelque  fois, mais à ce 
point-   là…

Chico me fait signe de venir le retrou  ver au Rex 
Café. Je tra  verse la rue dans sa direc  tion. Les gens 
me croisent sans me voir. Pres  sés de ren  trer chez 
eux. Pour quoi faire ? Je pré  fère cre  ver main  te  nant 
plu  tôt que d’accep  ter une telle vie mer  dique. Rien 
ne bouge. La vie immo  bile. J’entre au Rex Café. Le 
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vieil Hin  dou est encore der  rière le comp  toir. C’est 
là qu’il compte cre  ver, celui-   là. Je commande deux 
ham  bur  gers et un jus de gre  na  dine. Il me reste à 
peine trois gourdes. Chico veut lui aussi un jus de 
gre  na  dine. Je lui refi le mes trois der  nières gourdes. 
Me voilà de nou  veau à sec.

— Simone était là tout à l’heure. Elle vient juste 
de par  tir.

Je hausse les épaules.
— Toi, me lance Chico, comment fais-   tu pour 

les rendre ainsi folles de toi ? C’est pas croyable ! 
Elle était dans tous ses états. Je connais Simone 
depuis très long  temps, et je peux te dire que c’est 
la pre  mière fois que je la vois comme ça… Elle t’a 
ren  contré la semaine der  nière, et depuis on dirait 
une dro  guée en manque… Dis-   moi ce que tu fais 
et que je ne fais pas. Parle, maître, et j’agi  rai selon 
ta volonté…

Rires.
— Tu veux vrai  ment savoir ?
— Bien sûr…
— Ton pro  blème, Chico, c’est que tu parles trop.
— Hé ! Qu’est-   ce que je suis sup  posé faire ? Me 

désha  biller peut-   être ?
— Te taire.
— Mais si je me tais, Fanfan, elle par  tira.
— Tu n’as pas encore essayé.
— Ça m’a l’air trop ris  qué.
— Elle va res  ter un moment silen  cieuse, et si 

elle voit que tu ne bouges pas, elle par  lera… Et si 
elle ouvre la bouche la pre  mière, on peut dire que 
la moi  tié du che  min est fait.
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