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Première partie
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Les sources du mal

L’eau chaude coule et ronronne, apaisante, dans la bai-
gnoire.

À cause de la buée le miroir de la salle de bains devient 
énigmatique.

Il est dix-sept heures à sa montre. Il a un peu de temps 
devant lui, à traîner dans l’eau très chaude, entouré de mousse, 
avant de rejoindre à pied son lieu de travail, à l’heure du chan-
gement d’équipe.

Il passe rapidement une main sur le miroir et l’espace 
plus ou moins net ainsi créé, comme une lucarne au milieu 
d’un brouillard constellé de petites bulles de condensation, lui 
renvoie l’image de son visage émacié.

Il tâte ses joues, sans indulgence se palpe le cou et 
observe la poche, comme un ravin, qui grandit sous l’œil droit, 
les sourcils broussailleux et trop volumineux. Les traits sont 
ingrats, « gros », comme elle lui disait en le taquinant avec une 
pointe d’ironie.

Il n’est pas très grand, les cheveux bruns, légèrement gri-
sonnants et de plus en plus parsemés et porte les traces d’une 
maturité avancée qui ne doit rien à de sombres combats phy-
siques mais aux rigueurs de l’existence, de la séparation, d’une 
paternité à distance, consentie et coupable.

Il paraît plus que son âge, plus que ces soixante ans fa-
tidiques qu’il voit s’approcher avec angoisse. Il rince le rasoir 
rouillé, s’essuie le visage avec une serviette à l’odeur un peu 
rance d’être restée longtemps dans l’armoire.

Il pénètre dans la baignoire et se glisse avec délice dans 
l’eau parfaitement trop chaude. Déjà les doigts se fripent, la 
peau se ramollit, adoucie par une mousse de marque qu’il a 
choisie avec soin, et timidité.
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Ses pensées profitent de ce rythme lent. Son cerveau se 
déplie.

Il demeure comme à chaque fois sidéré par la violence des 
événements d’une vie, et voudrait rester définitivement sous 
abri, tout mou, étouffé par la chaleur, avec le cœur qui accélère, 
en même temps qu’il soulage l’esprit qui s’évapore.

Il est vide en lui, inhabité de sa propre destinée. C’est 
pour cette raison sans doute qu’il se nourrit si facilement de 
celle des autres.

Inconsciemment il cherche à se protéger de sa propre 
perte, quoiqu’il soit totalement étranger à lui, et c’est tout ce 
qu’il lui reste à faire, croit-il, parce qu’il ne se sent plus vivant.

Un engourdissement.
Les yeux fermés, il est calme, tout à fait déconnecté, ou 

plutôt précisément concentré sur rien, dans cette espèce de 
quiétude diaphane que donne le courage animal à ceux qui ne 
trouvent plus jamais la paix en eux.

Car ce n’est qu’un petit courage physique et discret qui 
l’aide à se laver, avec des gestes de vieillard un peu précaution-
neux, à enfiler ses vêtements comme une tenue de combat, à 
cheminer avec détermination vers son boulot, à s’installer dans 
sa voiture.

De ce qu’il a vécu il ne lui reste qu’un malaise incontour-
nable, une manière d’essoufflement.

Et voici qu’il se transforme comme chaque soir en scruta-
teur de la nuit, qu’il va se coltiner le cortège de drames, d’émo-
tions, de grands bonheurs pudiques, de petites existences pai-
sibles, d’échecs débités à mi-voix, d’individualités qui ne sont 
que particules d’une foule agitée de mouvements désordonnés, 
formée de marginaux qui ne le sont pas, en fin de compte.

À travers les reflets nocturnes de nos fatalités, Babels infi-
nies et en réduction des excès des hommes, des lâchetés, des 
égoïsmes qui explosent sous la lune de ses parcours quotidiens, 
il progresse, telle une étoile solitaire.

Il ne peut plus s’en passer. C’est comme une drogue. Elle 
lui permet d’aimer pour eux-mêmes un peu ces hommes et ces 
femmes qu’il croise ou accompagne brièvement, en se proté-
geant de ses malédictions. Elle lui donne aussi l’occasion de rec-
tifier sa propre image, dans l’inconscience, que ce monde-là lui 
renvoie, à jamais tronquée.



9

Sa mémoire ne retient que des gestes furtifs, une main 
tremblante qui manipule un cricket décoloré pour allumer une 
cigarette, un balbutiement incompréhensible, vitreux comme un 
œil, une casquette de rappeur vissée sur un visage aux boutons 
douteux, l’odeur lancinante du vin, un mouchoir tacheté de sang 
abandonné sur la carpette du passager avant, trois portières ou-
vertes et des zonards qui filent en riant dans le parc d’une ban-
lieue, une putain qui lui demande d’attendre, tous feux éteints 
dans une rue dépeuplée, l’arrivée de son fournisseur de came et 
les chuchotements qui s’ensuivent dans son dos un bref instant, 
avant que la portière ne claque à nouveau dans les ténèbres.
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Lumière et ténèbres

— Ta feuille de route ?
…
— C’est bien. Enfin ta recette, franchement ! Tu ris de moi 

là ?... Allez, donne-moi mon argent. Pourquoi tu traînes ?...
— Tout va bien ? Allez, file, ne me fais pas perdre de 

pognon. Et ce soir, casse-toi le cul pour une fois…
Il sourit, emporte sa serviette râpée et fait un vague signe 

d’adieu à ses collègues, sans se retourner. Ce sont de vieux habi-
tués, chauffeurs depuis des lustres, qui le considèrent comme 
un original dilettante. Les autres, Maghrébins ou Européens de 
l’Est pour la plupart, l’appellent « Papy ». Il navigue entre deux 
eaux.

Monter dans la vieille Mercedes encore chaude de la 
journée. Pendant que le mécanicien contrôle les niveaux, noter 
ses index et attendre, en réglant l’autoradio et le radio-taxi.

Le capot du moteur est refermé sans douceur. Il regarde 
le pouce levé du mécano, hoche la tête, actionne le démarreur, 
allume les feux, enclenche la première vitesse.

— Une voiture rue de Dunkerque…
La voix du centraliste envahit l’habitacle. Le hangar qui 

sert de dépôt s’éloigne dans le rétroviseur. Il devine les phares 
qui s’allument les uns après les autres et forment un ballet 
hésitant près de l’entrée du bâtiment. Sa fenêtre est close et il 
pénètre lentement dans l’agitation permanente sans vraiment 
l’entendre.

C’est son décor, c’est son monde, c’est la vie qui l’en-
chaîne.

La voiture file vers la Gare du Nord. Il règle encore son 
siège en écoutant sur France Inter l’état des bouchons sur le Pé-
riphérique. La pluie qui traverse les reflets des phares l’aveugle 
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un peu. L’essuie-glace unique de sa Mercedes hésite.
C’est comment la lumière du jour ?
Son œil gauche pleure, agacé par la fumée de la Gitane 

qu’il laisse griller, en suspension sur la lèvre, pendant qu’il se 
faufile le long des trottoirs de la gare, en observant les visages 
des voyageurs qui se poussent à la queue leu leu derrière la bar-
rière-guide.

Il a changé de peau et n’est plus que du temps qui passe 
à travers lui sans l’atteindre vraiment. Le mouvement perpétuel 
de la foule crée comme un vide protecteur autour de lui.

Avant de charger il a encore le temps d’ôter sa veste 
en daim écorchée qu’il range dans le coffre et d’endosser son 
veston, en saluant ses premiers clients.

— Hôtel du Louvre, s’il vous plaît.
— Bien, Monsieur
Descendre lentement jusqu’à l’Opéra, dépasser deux voi-

tures avant de s’engager dans la rue du Palais Royal jusqu’au 
fond, tourner avec douceur, sans à-coups, devant l’entrée mo-
numentale de l’Hôtel.

Attention, l’accélérateur reste bloqué par intermittence…
Il ne parle pas. Il a encore un compte à régler avec ses 

cauchemars de l’après-midi. Il chasse comme d’un revers de la 
main les images, toujours les mêmes, qui le hantent, et ferme 
les yeux un instant… Des choses, des projets, des attitudes, des 
fuites que l’on échafaude quand on s’endort et qu’on ne réalise 
jamais.

— Quel temps fait-il en Belgique ?
Il a reconnu l’accent du couple de clients et cherche à se 

montrer courtois. Professionnel en quête d’un bon pourboire.
Il décharge les valises et démarre.
— …ture rue de Rivoli…
Il prend la course. Dans le rétroviseur il aperçoit ses pas-

sagers en conversation avec le portier de l’hôtel qui empoigne 
avec dextérité les deux valises Vuitton.

Virer à droite. S’enfoncer dans le flot des voitures, le 
concert agressif des klaxons.

Ce monde est celui du néant, parfaitement indifférencié. 
Le néant n’a pas d’issue, ni d’origine.

Mais c’est aussi une horde, grotesque et tragique à la fois, 
composée d’individualités qui se débattent.
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C’est un enfer interne, très loin dans lui, qui le ronge de 
là, et qui, face à chaque particule de la horde, laisse surgir les 
souvenirs, les blessures sans cicatrices.

À chaque rencontre, à chaque ombre aperçue, fugace 
et enfouie dans la foule, la mémoire le submerge et il cède au 
vertige.

Il roule ainsi la nuit, de chutes en coups bas de son cerveau 
et tremble, et craint, et freine, et accélère, avide du prochain 
ébranlement, de la prochaine gifle, appliqué dans la douleur 
acceptée comme un frère d’armes.

Même s’il le voulait, il ne peut plus se réfugier hors du flux 
des voix, des visages, dans un décor immuable, comme adossé 
à ceux qui comptent pour lui, une femme, des enfants. Il est 
devenu un étranger pour elles.

Paris étincelle dans la nuit trempée, lavée par un vrai vent 
de Toussaint. Au-dedans de lui, tous les sens aux aguets, dans 
son inconscient il devine l’odeur unique, poisseuse des bouches 
de métro, l’odeur nocturne des rues, charriant des relents d’es-
sence, de poubelles, d’asphalte humide.

Le spectacle complice, le bénéfice humain en quelque 
sorte de son travail ne débute qu’après minuit.

Avant cela il sillonne la majorité silencieuse de gens 
contents d’eux-mêmes mais stressés par une vie qui ignore la 
faune dissimulée derrière les kiosques à journaux, les fenêtres 
des bureaux de sociétés bidon, de celles qui vivotent, qui ignore 
ou presque les couloirs des hôpitaux, les bistrots où rien ne se 
raconte que les mensonges ou les vérités déguisées, où tout 
se passe ou rien, les trottoirs lisses qui se peuplent et se dé-
peuplent au gré des foules qui se défont et se reforment sans 
plus attirer l’attention de ceux qui les construisent, parfois au 
bord d’un bidonville mais sans y basculer vraiment, comme pour 
sauvegarder les apparences.

C’est comme s’il montait sur cette scène, les yeux brouil-
lés d’avoir trop fixé sa lutte de chaque jour pour oublier.

Il ne veut que poursuivre son errance volontaire. Le temps 
passe. Il ne dure plus.

Un engourdissement.


