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la brune au rouergue

trente-six
chandelles

Allongé dans son lit en costume de deuil, ce 15 février,  
à l'heure de son anniversaire, Mortimer Decime attend sage-
ment la mort car, depuis son arrière-grand-père, tous les 
hommes de sa famille sont décédés à onze heures du matin, 
le jour de leurs 36 ans.
La poisse serait-elle héréditaire, comme les oreilles décol-
lées ? Y a-t-il un gène de la scoumoune ? Un chromosome du 
manque de pot ? 
Que faire de sa vie, quand le chemin semble tout tracé à 
cause d'une malédiction familiale ?
Entre la saga tragique et hilarante des Decime, quelques per-
sonnages singuliers et attendrissants, une crêperie ambu-
lante et une fille qui pleure sur un banc, on suit un Mortimer 
finalement résigné au pire. 
Mais qui sait si le Destin et l’Amour, qui n’en sont pas à une 
blague près, en ont réellement terminé avec lui ?   
Dans son nouveau roman, Marie-sabine Roger fait preuve, 
comme toujours, de fantaisie et d’humour, et nous donne  
une belle leçon d’humanité. 

Marie-Sabine Roger est notamment l’auteur, au Rouergue, de La 
tête en friche (adapté au cinéma par Jean Becker), de Vivement 
l’avenir (prix des Hebdos en région et prix Handi-Livres), et de bon 
Rétablissement (prix des lecteurs de L’Express), qui sort en salles en 
septembre 2014, adapté de même par Jean Becker. 
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Présentation

Allongé dans son lit en costume de deuil, ce 15 février, à l’heure de son 
anniversaire, Mortimer Decime attend sagement la mort car, depuis son 
arrière-grand-père, tous les hommes de sa famille sont décédés à onze 
heures du matin, le jour de leurs 36 ans.
La poisse serait-elle héréditaire, comme les oreilles décollées ? Y a-t-il un 
gène de la scoumoune ? Un chromosome du manque de pot ? 
Que faire de sa vie, quand le chemin semble tout tracé à cause d’une 
malédiction familiale ?
Entre la saga tragique et hilarante des Decime, quelques personnages 
singuliers et attendrissants, une crêperie ambulante et une fille qui pleure 
sur un banc, on suit un Mortimer finalement résigné au pire. 
Mais qui sait si le Destin et l’Amour, qui n’en sont pas à une blague près, en 
ont réellement terminé avec lui ?   
Dans son nouveau roman, Marie-Sabine Roger fait preuve, comme toujours, 
de fantaisie et d’humour, et nous donne une belle leçon d’humanité.
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On a beau essayer de prévoir l’imprévisible, l’intempestif 
survient au plus mauvais moment : je m’apprêtais à mourir.

Décéder fait partie de ces moments intimes qui supportent 
assez mal les témoins importuns.

Je m’étais préparé de longue date, en vue de ce dernier ins-
tant. J’avais résilié mon bail pour la fin du mois. Le ménage 
était fait, poubelles sorties, placards et réfrigérateur vidés, 
vitres et sol à peu près impeccables. Je venais de couper le 
gaz et l’électricité, après mon café du matin.

Mes papiers étaient tous en ordre. Je pouvais m’en aller 
serein.

Pour fêter l’événement, je m’étais même acheté un costume 
de deuil, avec chemise et chaussures assorties. Je n’avais pas 
lésiné sur le sombre et le noir. Pour les chaussettes, j’avais eu 
plus de mal à me déterminer. Imprimées de motifs, discrète-
ment rayées ? Finalement, j’avais opté pour une fantaisie : des 



oursons rouges et jaunes, clonés façon Andy Warhol, sur fond 
de neiges éternelles.

Mourir, d’accord, mais du bon pied.
J’adorais ces chaussettes.
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Je m’étais levé plus tôt que d’habitude. Six heures du matin. 
La journée était importante, et je savais déjà que je n’irais pas 
jusqu’au bout.

Je suis allé chercher des croissants à la boulangerie, je 
me suis fait un café. J’ai regardé mes albums de photos. J’ai 
repassé un petit coup de chiffon inutile sur ma cuisinière 
impeccable, j’ai essayé de regarder un film, de lire, sans succès. 
J’ai consulté deux cents fois la pendule. C’est curieux comme 
le temps semble se ralentir, à l’approche d’un rendez-vous. 
Les heures deviennent visqueuses, s’étirent en minutes élas-
tiques et gluantes comme un long fil de bave sous la gueule 
d’un chien. J’attendais ce moment final depuis tellement long-
temps. Je n’irai pas jusqu’à dire que je m’en faisais une fête, 
mais j’étais curieux de savoir ce qui allait se passer. J’étais 
simplement contrarié que ça se passe ici. Au cours des der-
nières années, j’avais échafaudé mille projets insolites ou gran-
dioses : tirer ma révérence au fin fond de la Chine, dans une 
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fumerie d’opium ; chez les Aborigènes, au son mélancolique 
d’un vieux didgeridoo. Sur les pentes d’un volcan. Dans les 
bras de Jasmine, en plein cœur de Manhattan. Je n’avais rien 
fait de tout ça, évidemment. En bon procrastinateur que je suis, 
j’avais perdu mon temps à remettre au lendemain le choix de 
ma destination finale. Résultat, je n’avais pris aucune décision, 
et je mourrais chez moi, comme n’importe qui. Cette ultime 
matinée était très décevante, il me tardait d’en voir la fin.

Cinquante minutes avant l’heure prévue, comme je tour-
nais en rond et que je commençais à m’enquiquiner ferme, je 
me suis allongé sur mon canapé-lit pour me détendre un peu, 
dans cette fameuse posture dite « du cadavre », bien connue 
des défunts et de ceux qui pratiquent plus ou moins le yoga, 
ce qui était mon cas depuis trois semaines. Paumes de mains 
tournées vers le ciel, jambes légèrement écartées, pointes de 
pieds tombant négligemment vers l’extérieur, diaphragme 
détendu, le souffle lent et calme, les yeux rivés sur cette salo-
perie de pendule accrochée sur la hotte, juste en face de mon 
lit, qui n’en finissait pas de grignoter mes secondes restantes 
avec la discrétion d’une vieille dame dont le dentier résiste à 
un quignon de pain.

Il était déjà 10 h 12.

À 10 h 13, on a toqué fermement à la porte, qui s’est ouverte 
dans la foulée, puis refermée aussitôt en claquant. Voilà, je me 
disais bien que j’avais oublié quelque chose : je n’avais pas 
pensé à mettre le verrou.

– Encore au pieu, gros paresseux ?! a jeté Paquita en traver-
sant le studio d’un pas vif, telle une antilope dodue qui trotti-
nerait vers le point d’eau sur des talons de douze centimètres.
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Elle a jeté au vol sa fourrure synthétique sur le coin de 
mon lit, puis est allée derrière le bar qui sépare le coin cuisine 
du coin séjour-chambre-bureau. Paquita est partout chez elle, 
encore plus lorsqu’elle est chez moi. Elle fait partie de ces gens 
à géométrie variable qui occupent aussitôt tout l’espace d’une 
pièce, quelle qu’en soit la superficie.

Elle a dit :
– Tu sais qu’elle ne marche pas, ta sonnette ?
Normal, j’ai coupé l’électricité.
Elle m’a jeté un coup d’œil machinal et, là, elle a marqué 

une légère surprise :
– Tu dors en costume, toi, maintenant ?
Puis :
– Mais c’est quoi, ces chaussettes ? T’as fait les soldes au 

Secours populaire ?
Elle a ri de sa blague. En matière d’humour, elle n’est pas 

exigeante.
Elle a pris une tasse dans le placard du haut, elle a dit :
– Il te reste du café, j’espère ? Oui, ouf !
Puis :
– C’est drôlement bien rangé, dis donc ! Toi, tu as invité une 

copine pour la Saint-Valentin, hein, canaille ?
Non.
Puis :
– Ta cuisinière non plus, elle marche pas ! T’aurais pas dis-

joncté, par hasard ?
Je suppose que si. Je suis même certain que c’est de longue 

date.
Et ensuite :
– C’est pas grave, c’est encore chaud.
Et tout de suite après :



– Pffiou ! C’est le désert du Colorado, ton frigo, mon lou-
lou ! Si le vent se lève, ça fera rouler des boules d’herbe, comme 
dans les westerns !

Probablement pas, non, car les « boules d’herbe » en ques-
tion, appelées tumbleweeds, ou encore virevoltants – de leur 
vrai nom Salsola tragus – se trouvent essentiellement dans les 
déserts du nord des États-Unis, et non dans le Colorado.

Par ailleurs, il n’y a jamais de vent dans un réfrigérateur. 
C’est absurde.

Inutile d’argumenter, Paquita écoute rarement ce qu’on lui 
dit. Je n’ai pas rectifié, ni sur la botanique, ni à propos de mon 
choix en matière d’habillement.

J’adorais ces chaussettes. Point.
Et ce n’était sûrement pas elle qui allait me donner des 

conseils sur mon look : Paquita s’habille comme une pute. 
C’est dit sans mépris de ma part, c’était sa première vocation, 
et je respecte ceux qui ont un projet de vie. Mais on ne fait pas 
toujours ce qu’on aurait voulu faire. Nassardine l’a tirée du 
trottoir avant même qu’elle s’y pose. Enfin, ça, c’est une autre 
histoire.

Je l’aurais racontée, si j’avais eu le temps.
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Bon, d’accord, je la raconte

Je connais Paquita et Nassardine depuis plus de vingt ans. 
Paquita a dû me parler de leur rencontre une bonne centaine 
de fois, pendant que Nassardine, attendri, approuvait de la 
tête, les yeux tout larmoyants comme un vieux saint-hubert, 
tout en lui tapotant la main aux passages émouvants.

C’était au début du printemps, au beau milieu de la fête 
foraine.

Paquita avait dix-sept ans, elle bossait comme serveuse – 
pas encore montante, mais ça se profilait – dans un bar PMU 
qui se prenait pour un rade. Le patron était un ambitieux, il 
avait mis sa femme et ses filles au tapin, et rêvait d’étendre 
son cheptel pour faire prospérer sa petite entreprise. Paquita 
démontrait de bonnes dispositions. Elle était assidue, joyeuse, 
travailleuse. Elle avait un cul magistral et une devanture à 
flanquer le tournis. De plus, elle n’était pas farouche et elle 
serait majeure à la fin de l’été. Autant de qualités précieuses, 



18

et même indispensables, pour qui veut progresser dans cette 
branche-là.

Un avenir radieux s’offrait à elle, si elle voulait bien en 
croire le patron, qui lui donnait du « Ma poulette » en lui 
mettant la main aux fesses, histoire de vérifier la qualité du 
fonds.

Nassardine avait dix-neuf ans. Il était ouvrier sur le 
chantier voisin. Arrivé d’Algérie par bateau depuis six mois 
– et menacé dix fois par jour d’y repartir à la nage – il dor-
mait chez Sonacotra, dans un foyer rempli de chibanis nos-
talgiques, logés là depuis quinze ans sans avoir revu leur 
famille, qui jouaient aux échecs en fumant la chicha.

Et le reste du temps, quand il ne travaillait pas, il déam-
bulait au hasard dans la ville, les yeux curieux de tout, la 
démarche chaloupée, les deux mains dans les poches, l’air à 
la fois timide et sûr de lui.

Quand il s’est pointé ce soir-là au beau milieu du champ de 
foire, entre les baraques à chichis et les manèges à flonflons, 
il n’a vu qu’elle : Paquita. Sa blondeur Marilyn, ses loloches 
atomiques, ses talons comme des échasses, et ce léger déhan-
chement qui faisait doucement balancer dans l’espace son joli 
postérieur de jument poulinière. Elle avançait tranquillement 
en roucoulant du popotin, sans prêter la moindre attention 
aux militaires en rut qui se pressaient dans ses traces.

Nassardine, foudroyé, est resté planté là, à regarder 
Paquita venir à sa rencontre en léchant sa pomme d’amour. 
Arrivée à sa hauteur, presque à le toucher, elle a baissé vers 
lui ses grands beaux yeux de myope.

Nassardine, bouleversé, la contemplait sans oser dire un 
mot, le visage levé vers cette apparition perchée sur escar-
pins, avec cette expression légèrement bêtasse qu’on prête 
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aux jeunes bergères qui voient soudain la Vierge au détour 
du chemin.

Nassardine venait d’être touché par la grâce. Pas seulement 
de ce corps magnifique, ce corps de page centrale pour jour-
naux masculins, mais aussi de ces grands yeux verts, lumi-
neux et confiants. Des yeux doux de maman, ou de petite fille.

Et Paquita, de son côté, elle n’a pas vu en lui l’immigré sans 
le sou qui venait traîner sa solitude dans l’espoir inutile de 
trouver une fille, mais un homme du désert, un beau guerrier 
barbare, au regard brun plus chaud qu’une tasse de chocolat.

D’ordinaire, quand ils en sont à ce moment du récit, Paquita 
se met à parler d’une voix enrouée et Nassardine se mouche. 
Ils ne se souviennent plus de ce qu’ils se sont dit, tous les deux, 
ce soir-là, rien à faire. Ils savent seulement qu’ils ont fait les 
montagnes russes et deux tours d’autos tamponneuses, sans 
jamais se quitter du regard. Il lui a gagné un gros chien en 
peluche sur le stand de tir aux pigeons, il a craqué sa paye et 
son cœur à la fois. Elle en est tombée amoureuse et s’est mise 
à flotter plus haut que la stratosphère. Depuis, elle est restée 
suspendue à son bras.

Aujourd’hui, Paquita a cinquante-sept ans, elle se fringue 
toujours en radasse, question d’habitude et de goût, mais il ne 
faut pas se méprendre. L’habit ne fait pas le moine, pas plus 
qu’il ne fait la putain. Il n’y a pas plus fidèle, plus amoureuse 
qu’elle.

Pas plus jalouse, non plus.
Si ce n’est les enfants qu’elle n’a jamais eus – le seul chagrin 

de sa vie –, c’est une femme radieuse. Et lui, avec sa tête de 
vieil Arabe de l’épicerie du coin, son pantalon qui poche aux 



genoux, sa carrure élargie par la veste de costard aux manches 
un peu trop longues, et sa barbe d’hier, c’est bien le plus heu-
reux des hommes, et le plus fier. Il raconte à qui veut l’en-
tendre qu’on devrait se méfier de lui, que c’est un dangereux 
terroriste.

Dès qu’on lui demande pourquoi, il répond avec l’œil qui 
frise :

– Eh ! Tous les soirs, moi – Hamdoulillah ! – j’ai une bombe 
dans mon lit !

Même si la « bombe » s’est changée en un bon gros pétard 
dans une jupe trop courte – Nassardine voit Paquita comme 
elle était à dix-sept ans. Elle est restée son miracle, sa déesse, 
et c’est tout ce qui compte.

Et lorsqu’elle contemple son bonhomme, Paquita ne 
remarque pas les poils blancs dans sa barbe, ni les rides pro-
fondes, ni le début de calvitie. Elle voit toujours le bel Algérien 
aux yeux de braises sombres qui l’a séduite d’un seul regard, 
devant la baraque à chichis.

Ils ne sont jamais descendus du manège, les deux vieux 
amoureux de la fête foraine. Ce sont de vrais veinards. Le 
temps a beau passer, les flonflons jouent pour eux du matin 
jusqu’au soir.
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Pour l’heure, Paquita était posée sur mon tabouret de bar, 
une jambe ballant mollement dans le vide, l’autre gracieu-
sement repliée sous ses fesses, comme un gros flamant rose 
qui porterait des strings – d’après ce que je pouvais constater 
sans effort.

Paquita est une somme d’improbabilités. J’en ai pris l’habi-
tude, et si je la voyais avec une jupe aux genoux, ou un haut 
sagement boutonné jusqu’au col, ça me choquerait davan-
tage que de la voir ainsi, fringuée en grande Lulu qui s’en va 
aux asperges. On ne peut pas dire qu’elle soit vulgaire, on est 
dans une autre dimension. Personne d’autre qu’elle ne pour-
rait s’accoutrer de cette façon-là au même âge (à part certaines 
bourgeoises et putains en retraite).

Paquita est irracontable. Avec ses kilos et ses plis, ses cils 
plâtrés de rimmel, ses jupes de pétasse et ses décolletés de plus 
en plus profonds pour rattraper ses seins qui se font un peu la 
malle, elle est juste touchante. Dès qu’on la voit, on sait qu’elle 



est naïve, et qu’elle aime la vie. On sent qu’elle pourrait tout 
lâcher dans l’instant pour aider quelqu’un en détresse, sauf 
peut-être – et encore ? – une petite impudente, qui aurait fait 
de l’œil à son Nassar chéri.

Il y a des gens comme ça. Rien de mauvais en eux, rien 
de vraiment médiocre, seulement quelques défauts d’enfants, 
brouillons, inattentifs, crédules, pleins d’espoir, possessifs, 
capricieux. Trop sincères.

Elle allait me manquer quand je ne serais plus là, ma gras-
souillette Pâquerette.

Pour l’heure, elle buvait mon café tiède avec des petites 
mines et des râles d’extase.

– Aaaah ! Y a pas à dire, toi, au moins, tu sais faire ! C’est 
pas comme Nassar !

Ce qui mérite, je crois, une courte digression.
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