
Il a toujours aimé en sentir un dans sa poche.
Tout enfant déjà. Un truc de la campagne.
L'image la plus ancienne qui remonte de son
enfance c'est ça. La table de la cuisine. Les
parents côté cuisinière, les enfants de l'autre. Il
est l'aîné. Son frère a deux ans de moins. Lui il en
a cinq ou six. Non, cinq, il ne va pas à l'école. Sa
mère attrape un torchon et saisit la cocotte en
fonte sur le poêle. Son père prend la miche. Sa
main droite plonge dans sa poche et en sort un
couteau. Il dit L'Opinel. Le manche en bois est
fatigué, fendu dans le bout et d'un bistre passé.
De la main gauche il l'ouvre. La lame se déplie
avec un bruit sec. À aucun autre pareil. Inimita-
ble. La lame présente une curieuse courbure, elle
semble toute rongée dans le milieu. Il sait, il a vu
faire son père à la cave, avec la meule à eau. C'est
lui qui tourne la manivelle. Aller-retour toujours,
lui a-t-il dit, pour enlever le morf il. Lui il entend
que Le mort f ile et plonge dans les grands mystè-
res. Une fois il lui a tenu la main et c'est lui qui l'a
fait. La lame est incurvée au milieu parce que Ce
vieux Opinel je l'avais avant de connaître ta mère,
alors tu vois. Il s'en sert aussi pour couper le cou
des poulets ou pour arracher l'œil des lapins et
leur enlever la peau, le mort qui f ile ? Le garçon,
il n'aime pas le voir faire. Il ne sait pas s'il en sera
capable plus tard. Pourtant, les dimanches où son
père fait ça, le garçon le regarde.

Il la regarde. L'autre s'est recroquevillée sur le
côté. Elle a la main droite sous le visage et la gau-
che, plus basse, loin en avant, comme si elle avait
cherché à attraper la racine du châtaignier. Les
jambes sont tendues légèrement vers l'arrière, la

gauche au-dessus. Une chaussure est partie. Les
chaussettes blanches sont tachées d'herbe et de
terre. La jupe est une cotonnade écossaise de
demi-saison à petits plis. Il aperçoit au-dessous la
culotte blanche. Il avance la main. Il l'effleure et
sent qu'elle est mouillée. Cela l'écœure mais il
veut voir. Il s'assied contre elle de trois quarts, sur
le côté. Il passe la main gauche sous le coton, la
main tremble un peu en touchant l'arrondi ferme
de la fesse. Il glisse les doigts dans le sillon et des-
cend plus bas. Il murmure son prénom, Anne,
Anne. Silence. Il pose la tête dans son cou et reste
sans bouger un long moment. Un petit vent tiède
lui entame les joues. Il faut partir. Il s'écarte de la
f ille, il rabaisse sa jupe. Il cherche sa chaussure
dans les fougères et la lui enf ile. Il se relève. 
S'en va.

(cahier 1)

Elle est assise dans le coin. Le gars se lève en
secouant la tête. La patronne baisserait un peu le
juke-box, il entendrait ce que ces deux-là se
disent. Le gars s'arrête, se retourne vers la f ille, il
la menace de l'index, dit encore quelque chose de
bref qui claque et sort. Il la regarde. Cheveux
noirs courts ou noués sur la nuque, longs cils sur
des yeux baissés. Elle boit, sans doute un punch
maison pour être servi dans ce petit verre à cul
carré. Elle a posé près d'elle sur le banc un pull
rouge. Lui est à la bière. Des clients entrent et
sortent. Un peu de temps passe. Quand la patron-
ne pose devant elle un autre verre, la f ille
écarquille les yeux puis elle les tourne vers lui en
souriant et sa bouche dit Merci. Il s'approche,
s'excuse de n'avoir pas entendu. Merci, dit-elle. Je
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peux m'asseoir ? Il s'assied. Elle les a très rouges,
les lèvres, bizarrement cela ne lui avait pas sauté
aux yeux… (Huit lignes raturées)

Tu viens souvent ici ? demande-t-elle. Ici : une
vague cabane dans le bois, à la sortie de la ville. Il
invente : ils se la sont construite avec son frère.
Certains soirs, quand à la maison le père… enf in…
ils y venaient dormir. Un peu de fraîcheur tombe
avec la nuit. Elle a soudain un frisson et se serre
contre lui. C'est ton cœur qui bat si fort ? Lequel
des deux a dit ça, juste avant que les lèvres de l'au-
tre lui bâillonnent la bouche ? Tout aussitôt elle
est torse nu. Elle attire sa bouche sur ses seins qui
sont généreux. Il les embrasse, il les lèche, il les
mordille, il y enfouit le mufle en écrasant les
chairs avec faim. Viens ! dit-elle. Elle a débouton-
né son pantalon, elle l'enlève, fait glisser sa culot-
te. Il sent sur ses joues le duvet abondant de son
ventre et s'y jette.

Il remet la culotte, le pantalon, diff icilement la
chemisette et le pull rouge car la tête roule et les
bras ballent. Elle a les yeux ouverts. Il ouvre son
sac à main, tombe tout de suite sur sa carte
d'identité : Céline G…, née le 3 avril 1949 à ... Il
embrasse encore sa bouche rouge. 

(cahier 3)

Ce soir le père a l'humeur noire. Il râle pour un
rien, il s'emporte. Le garçon sait : dans ces cas-là
le mieux est de disparaître. Il va jouer aux billes
dans le jardin. Il se place des soldats de plomb
entre les pieds de fraisiers. Il joue à les dégom-
mer. À l'école il est dans les tout bons aux billes.
En classe aussi, sa mère est f ière de lui. Son frère
a un peu plus de mal mais, pendant les vacances,
il va reprendre avec lui tous les sons et bien lui
apprendre à former ses lettres. Il est au lit, son
frère, avec une sale petite f ièvre. Sans lui il n'y a
pas un mot à table. Le père rouspète après la
soupe, Pas de goût ! Il fait gicler la lame de l'Opi-
nel, émiette de la croûte bien sombre dans son

assiette. Il goûte et grimace, il secoue la tête en
maugréant. Se lève. Renverse ce Foutu rata de
merde ! dans l'évier. La mère soupire. Quoi ? fait-
il, Qu'est-ce qu'il y a ? Il attrape son assiette, se la
casse rageusement sur le genou, Et comme ça
c'est mieux ? Les morceaux à terre. Le garçon
tremble. Il a senti quelque chose violemment le
traverser au-dedans. Quelque chose qu'il ne
connaît pas et qui lui fait peur. La mère se lève, Ah
non, pas devant les enfants ! Le père fait deux pas
vers elle. Le garçon, quelque chose de brûlant le
ravage là-dedans et le fait brusquement se mettre
debout. Le père lève la main. Le garçon d'instinct
saisit le couteau. Le père abat deux fois la main
sur la mère, Et comme ça ? Elle se casse en deux.
Le garçon se jette entre eux, contre sa mère. Il
tient l'Opinel bien fort dans sa main et le pointe
droit devant lui. Il regarde le père dans les yeux. Il
le regarde.

Il roule vers le Sud. Il aime s'abrutir de kilomè-
tres. Il a réservé pour dix jours un petit studio à
Villeneuve-lès-Avignon. Pas trop de monde sur
l'autoroute. Tranquille. Besoin de souffler avant
le bachotage de mai-juin, rassurer les lycéens, ils
s'en font une montagne. Il fume cigarillo sur ciga-
rillo. Il laisse entrer un f ilet d'air. Trois heures
qu'il roule. Bientôt Lyon. S'arrête à une station-
service. C'est là qu'il la remarque. Elle tient un
papier NIMES devant elle. Il se gare un peu plus
loin. Elle passe près de lui quand il ferme sa voi-
ture. Avignon, ça vous va ? demande-t-il. Tout de
suite le sourire immense d'une joue à l'autre et
l'accent rude, allemand ou néerlandais. Suédois,
dit-elle. Jag heter Kristen, je me name Kristen.
Vous go… Avignon, isn't it ? Elle pose son sac à
dos dans le coffre et il l'emmène boire un café.
Blonde, bien sûr, et éphélides en travers du nez et
sur les pommettes. Délicieuse.

[…]
Il la regarde allongée sur la banquette arrière.
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C'est ici qu'ils se séparent. À cette heure de la nuit
l'aire est déserte. Lédenon. Quelques poids
lourds de l'autre côté, ici il est à l'écart. Il ouvre le
coffre, en descend le sac à dos. Il avise un petit
fourré d'où émerge le tronc d'un bouleau. Il apla-
tit quelques herbes hautes et couche le sac dans le
travers, au pied de l'arbre. Il ouvre la portière
arrière et agrippe la f ille sous les aisselles. Il la tire
hors du véhicule. Il fait effort pour la porter ser-
rée contre lui, en évitant de laisser les chaussures
traîner au sol. Il a sa tête contre la sienne. Il sent
l'odeur un peu sucrée de chèvrefeuille. Il ferme
les yeux. Avec son rire, c'était tellement plus…
heureux ? Il l'allonge de façon que sa tête vienne
poser sur le sac. Il lui tourne la tête vers lui. La
bouche reste obstinément entrouverte. Du doigt
il caresse sa peau sur l'arête du nez et sur les pom-
mettes où sont les taches de… rouille, il ne peut
plus dire rousseur depuis Tania (cahier 20)… Il ne
lui a pas remis son soutien-gorge, il l'a roulé dans
une poche latérale du sac. Elle est calme, Kristen.
Quand elle a gémi Jag skulle älska dig, il a com-
pris ce qu'elle voulait dire. Il se redresse et lui
murmure Jag skulle älska dig, J'aurais pu t'aimer.
Mais d'où a-t-il retenu Vänligen inte skada mig ?
Qu'il ne saurait traduire…

(cahier 11)

Vingt-six cahiers. Vingt-six petits cahiers de
format treize sur vingt. Vingt-quatre pages
lignées, grandes réglures, trois millimètres sept
millimètres, façon maternelle. C'est son institu-
trice de CP qui les lui a donnés en f in d'année. Un
restant de stock. Treize jaunes et treize bleus.
Chacun porte un numéro au crayon – il n'écrit
qu'au crayon – de 1 à, donc, 26, en respectant l'al-
ternance des couleurs. Ils sont tous écrits. Seuls
trois le sont entièrement : le 1, le 3 et le 19 (Sylvie,
Sarah et Suzanne), tous les trois jaunes donc. Un
seul est vierge : le 23. Il s'y emploie.

Ça ne lui arrive pas souvent : ce soir, il sort. Un
vieil ami l'a invité au restaurant. Des années qu'il
ne l'a pas vu, Hicham. Ils étaient au lycée ensem-
ble. Lui, il a fait l'École normale pour quitter la
maison familiale. Hicham est allé en fac. Études
de droit puis les cabinets d'avocats. Oh, pas de
grandes causes à défendre, le tout-venant.
Mariage, divorce, remariage (Hicham). Et toi,
demande-t-il, toujours célibataire ? Toujours,
fait-il. Des petites aventures quand même, je me
doute, fait Hicham. Non, rien que des grandes,
répond-il. Éclats de rires, tapes sur l'épaule.
Couscous ça te dit ?

Il ne reste qu'une table. Ils s'installent. Public
familial ce soir. Voix aiguës des enfants. À peine
assis, Hicham se relève, il va saluer un jeune
couple installé dans le fond, sous l'escalier. La
quarantaine, par là. Lui chemise blanche et veste
élégante, elle la peau très hâlée, cheveux noirs
courts, regard térébrant – elle tourne les yeux vers
lui quand Hicham le désigne d'un mouvement de
tête. Il lui fait signe d'approcher. Ce sont de vieux
amis, dit Hicham, et lui c'est mon frère. Poignées
de mains. Il va vous dépanner, Lounès, explique-
lui. Et l'homme explique : leur f ils prend ses dis-
tances avec le lycée, il n'accroche plus, Surtout en
français c'est catastrophique ! Justement il est
prof de français, il est l'homme de la situation, dit
Hicham. La femme n'a rien dit, elle le regarde de
tous ses yeux. L'homme demande Je peux vous
appeler demain ? Hicham : Donne-lui carrément
ton 06. La femme sort son portable : C'est moi qui
vais vous appeler parce que Lounès, il ne saura
pas bien dire les choses. Elle tape le numéro. Je
peux prendre votre nom ? Bouvier, coupe Hi-
cham, c'est son pseudo favori ! Rires. Et je vous
donne le mien, reprend la femme, mais ce n'est
pas un pseudo. Wahiba. W.A.H…

(cahier 23)
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