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Chapitre 6 
 

 

La neige n'a pas cessé de tomber depuis la veille au 

soir. C'est très beau Paris, tout blanc, lorsque 

personne n'est venu éveiller l'engourdissement frileux 

dans lequel semblent plongés les immeubles 

endormis. 

Les mains dans les poches de son manteau dont il a 

relevé le col pour se protéger du froid, Thomas longe 

les quais. Dans la nuit épaisse, faiblement éclairée par 

les réverbères et quelques enseignes oubliées, seul le 

crissement de la neige à chacun de ses pas trouble le 

silence feutré. Quelques flocons tombent encore en 

lentes spirales. 

Une voiture apparaît à l'angle du Pont Neuf et 

s'engage quai des Orfèvres. Doucement, pour ne pas 

glisser. Elle émet un très léger ronronnement. En 

arrivant à sa hauteur, le conducteur fait un signe de 

main à Thomas. Salut l'ami, semble-t-il dire, nous 

sommes seuls au monde. Thomas lui rend son salut et 

retourne à ses pensées. 

Il revoit sur le lit les pages éparpillées de la lettre qu'il 

écrit à son père, et il se dit qu'il a été inspiré de les 



118 

 

 

numéroter car autrement il ne serait plus en mesure 

de les remettre en ordre. 

Les premiers temps il s'agissait seulement d'une 

lettre. Un peu longue, mais il y avait tant de choses à 

raconter, et son père devait avoir une telle soif de 

savoir. 

Et puis le ton avait changé. De simple récit de sa vie, 

la lettre était progressivement devenue confession, 

état d'âme, recherche. En relisant quelques feuillets 

récents, Thomas s'est surpris à penser "Alors voilà ce 

que je suis devenu?" Il a compris que désormais il 

écrivait aussi pour lui et qu'il ne pourrait plus jamais 

s'arrêter. 

Brusquement il a une envie folle de retrouver la lettre 

et de la poursuivre. Il se demande si sa vie, la vraie, 

ne réside pas davantage dans ce récit qu'il en fait 

plutôt que dans la réalité quotidienne. Écrire lui fait 

prendre conscience de sa véritable dimension. C'est 

un miroir et il ne triche pas. 

Thomas regarde sa vie étalée devant lui à la façon de 

cette nappe blanche qui recouvre le parvis de Notre 

Dame où il vient d'arriver. Il ferme les yeux. Il est 

immobile et seul. Sa bouche exhale une buée qui se 

déchire aussitôt sortie de ses lèvres. 

Ma vie ressemblerait-elle à une table dressée pour un 

repas imaginaire ? s'interroge-t-il. Où sont les invités 

de ce repas ? Et qu'ai-je à leur offrir sinon des 

éléments disparates, vécus les uns à la suite des autres 

sans la moindre logique ? 
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Ne suis-je qu'une bouteille à la mer, qui dérive 

d'événement en événement, au fil des vagues? En 

choisissant de donner par la photo une représentation 

du monde, ai-je abandonné toute maîtrise de ma 

propre existence? 

Depuis qu'il a entrepris d'écrire cette lettre, Thomas 

se découvre "désuni". C'est l'image qui lui vient à 

l'esprit. L'itinéraire de sa vie n'a laissé aucune trace 

sur cette nappe blanche. Parce qu'il a vécu "éclaté". Il 

voudrait trouver les mots pour dire l'impression 

étrange qu'il ressent de n'être pas un "tout". 

À cet instant précis, alors qu'il continue de se tenir 

immobile sur le parvis de Notre Dame, la lumière se 

fait dans sa tête, de manière brutale et inattendue. 

C'est évident. Pourquoi ne l'a-t-il pas compris plus 

tôt? 

 

*    * 

* 

 

En quittant Montaillac, des années auparavant, il 

avait cru se libérer du souvenir des frères inconnus. 

Car les jumeaux n'étaient que ça, pour lui, des 

inconnus. Son père ne lui en avait pour ainsi dire 

jamais parlé. Pas la moindre anecdote, pas le moindre 

récit d'une bêtise, d'une peur ou d'un fou rire. Thérèse, 

n'en parlons pas! Ses enfants vivaient en elle mais ses 

lèvres muettes interdisaient toute confidence ou, pire, 



120 

 

 

tout ce qui risquerait d'être considéré comme de 

l'apitoiement. 

Finalement c'était Marthe qui lui en avait dit le plus. 

Fuir les jumeaux, se débarrasser de ce souvenir 

incongru, insupportable, qui avait fait de lui un 

second rôle. En partant comme il l'avait fait, Thomas 

croyait tourner une page qu'il se refusait à relire. Mais 

cette page était reliée à tout ce qu'il était. Elle ne se 

refermerait pas. 

C'est curieux de voir à quel point ses frères avaient 

imprimé autour d'eux une marque indélébile. Dans 

l'esprit de sa mère tout d'abord, dont Thomas n'avait 

jamais réussi tout à fait à apprivoiser l'affection. Dans 

celui de son père ensuite, il s'en était rendu compte au 

cours de cette dernière conversation qui avait 

précipité son départ. Et jusqu'à Marthe qui savait tout 

des messages codés reçus de Londres par radio, des 

avions avec les balises dans les champs, des enfants 

juifs que les jumeaux conduisaient la nuit, de cachette 

en cachette lorsque des gens trop curieux rodaient 

dans le village. Jean de Fronbelle avait tout raconté à 

ses enfants parce qu'il voulait que demeurât gravée en 

leur mémoire le souvenir des gens du village qui 

avaient, à leur échelle, contribué à ce que la France 

redevînt libre. 

-  Il croit savoir qui les a trahis, avait soupiré 

Marthe. Il en a presque la conviction. Il ne lui manque 

qu'un détail. Tu veux que je te dise ce qui lui manque 

? 
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-  Arrête, Marthe ! avait hurlé Thomas. Pas toi, 

je t'en prie ! 

Dans la grotte du bout du monde, Marthe avait 

suspendu son récit. Prenant les mains de Thomas 

entre les siennes, elle les avait portées à ses lèvres. 

-  Je t'aime, avait-elle fini par murmurer. 

Thomas était parti sans rien dire. 

 

Et cette nuit, sur la place vide enveloppée de neige, 

les jumeaux sont là, toujours aussi présents. Leur 

destin tragique s'est greffé sur le sien, il doit assumer 

leur vie au même titre que la sienne. Il ne sera jamais 

assez grand, jamais assez digne. Il n'a pas donné sa 

vie, lui. 

Les yeux toujours fermés, il revoit son père, sa mère, 

le sentier qu'il a suivi pour quitter le village, le sol 

lourd de tant de pluie printanière, la bicyclette sous le 

tilleul, la route dans le crachin, la gare où il a pris la 

micheline, et celle où il a changé de quai pour monter 

dans le train de Paris, le sommeil qui l'a gagné tandis 

que l'express s'enfonçait dans des paysages qu'il 

n'avait pas le cœur à regarder, les bruits du train 

s'arrêtant à chaque gare, les haut-parleurs annonçant 

la destination, Paris-Austerlitz. 

 

*    * 

* 

 

Le train s'est arrêté dans un long grincement. 
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Le premier contact de Thomas avec Paris fut ce quai 

de gare qui sombrait dans l'obscurité et que des 

lampadaires éclairaient d'une lumière blafarde et 

parcimonieuse. Autour de lui les gens s'escrimaient à 

tirer leurs sacs et leurs valises à travers les portières 

mal commodes d'un wagon qui sentait la transpiration 

du voyageur. L'odeur indéfinissable du train ne 

ressemblait à rien de ce que connaissait Thomas. Bien 

qu'il fût descendu depuis quelques minutes déjà, elle 

continuait de lui coller à la peau. 

Le quai était un bouillonnement de têtes. À croire que 

tout Paris était venu attendre quelqu'un à l'arrivée de 

ce train. Les plus chanceux avaient pu attraper un 

chariot pour y monter, et tentaient d'apercevoir celle 

ou celui qu'ils espéraient. Des groupes se formaient, 

qui faisaient involontairement obstacle aux 

voyageurs solitaires. 

Le jeune homme se laissa porter par le flot. Il enviait 

tous ces gens qui s'embrassaient, qui se donnaient des 

claques amicales dans le dos en échangeant les 

phrases banales de toutes les retrouvailles. Lui n'avait 

de rendez-vous avec personne. Il venait pour planter 

à Paris une vie qu'il avait arrachée de son village et il 

y avait en lui autant d'effroi que d'excitation. 

En raison de l'heure tardive, Thomas décida de passer 

sa première nuit parisienne dans la salle d'attente de 

la gare, assis sur un banc de moleskine noire trouée 

par endroits. Ça lui donnerait le temps de réfléchir et 

de chercher une conduite à tenir. De toute manière où 
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pourrait-il bien se rendre, aux alentours de minuit, lui 

qui ne connaissait pas Paris ? 

Un sandwich au jambon et une bouteille de Perrier 

achetés à la va-vite dans une buvette d'Austerlitz qui 

allait fermer, lui tinrent lieu de dîner. Le reste du 

temps il mourut de soif, n'osant boire aux différents 

robinets d'eau non potable. 

Thomas serrait contre lui son viatique, sous la forme 

d'un sac dans lequel il avait mis une chemise de 

rechange, un pantalon, quelques affaires de toilette 

ainsi que son Rolleiflex. Dans une poche, sous un 

mouchoir qu'il avait froissé pour le faire gonfler, un 

peu d'argent, le fruit des photos de Montaillac qu’il 

envoyait de temps en temps à l'Éclair du Matin. 

Le rédacteur en chef lui avait donné le nom d'un 

parent, journaliste à Paris. 

- On ne sait jamais, avait-il dit, si tu vas là-bas un jour. 

Une prostituée à la poitrine fatiguée vint lui offrir ses 

services. Jamais Thomas n'avait rien vu d'aussi triste 

que cette femme grosse et laide dont une épaisse 

couche de fard ne parvenait pas à masquer les rides. 

Quand elle l'appela "chéri", il eut des frissons de 

dégoût. Plus il déclinait ses offres, plus elle 

s'obstinait. 

Un vieux, assis au fond de la salle d'attente près d'un 

poêle à charbon inactif, rigola grassement en le 

regardant par-dessous, l'air fielleux. Son rire agaça 

Thomas presque autant que l'obstination de la 

prostituée qu'il finit par repousser vivement des deux 
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mains. La femme faillit tomber. Le vieux rit de plus 

belle. La femme déversa un chapelet de jurons, fit un 

bras d'honneur éloquent puis, se retournant, elle 

souleva ses jupes et montra son derrière. 

Vers une heure du matin ils n'étaient plus que trois ou 

quatre paumés. Il faisait froid. Un agent de la SNCF 

venait de temps à autre pour vérifier qu'il ne se passait 

rien d'anormal. Il promenait sur ces oubliés de la nuit 

le faisceau d'une lampe torche et s'il réveillait l'un 

d'entre eux il ricanait. Ça devait l'amuser. Un vicieux! 

 

La première conquête de Thomas qui rêvait 

d'explorer le monde, se limitait à une salle d'attente 

dans le faux silence d'une gare endormie. Avait-il eu 

raison de partir ? 

La nuit, tout prend des dimensions disproportionnées. 

Des pensées contradictoires le tinrent éveillé jusqu'au 

petit matin où il fallut quitter les lieux pour laisser 

deux femmes laver le sol à grande eau. En les 

regardant prendre possession du plancher de bois 

blanc et y passer une serpillière, il lui sembla que ce 

grand nettoyage dissipait ses hésitations. 

En quelque sorte cette nuit avait été son passage de 

l'adolescence à l'âge adulte. Il était une bouture qui 

devait faire ses propres racines dans une terre 

nouvelle. 

 

*    * 

* 
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Debout sur le capot d'un camion en panne, Thomas 

regardait la cohorte des étudiants. 

Entre cris, embrassades et rires, c'était toute la joie du 

printemps qui se lisait sur eux. Personne n'imaginait 

qu'ils allaient enflammer Paris et la France à partir de 

ce qui aurait dû rester un simple monôme à peine plus 

chahuteur que les précédents. 

Cela faisait un moment que la fièvre agitait les 

facultés. 

Les recommandations de l'Éclair de Matin avaient 

failli ne pas porter de fruits. 

- Des photographes, mon p'tit gars, y'en a 

partout. Tu soulèves un journal, t'en vois un. Tu 

bouscules un type dans la rue, il se retourne et prend 

ta photo. À croire que tout le monde fait ce foutu 

métier de con! 

Thomas tenta d'insister, mais quand il avait cité le 

nom du journal de sa province, tout le monde avait 

éclaté de rire. 

-  Tiens, intervint cependant le chef du service 

"Paris", si tu veux montrer ce que tu sais faire, va 

donc prendre des photos des étudiants, place du 

Panthéon. Je ne pense pas que ce soit passionnant, 

mais puisque tu veux tenter ta chance… 

L'homme, un gros, un bourru, la bouche à moitié 

mangée par une énorme paire de moustaches, voulut 

ensuite savoir de quel matériel se servait Thomas. 
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-  Ha ! fichtre, c'est bon, ça, dit-il en voyant le 

Rollei. 

Il ouvrit un tiroir, prit une demi-douzaine de films et 

les tendit au jeune provincial. 

- Je veux voir ça ce soir. Si c'est bon, j'en passe une 

demain. Il paraît que ça pourrait remuer pas mal. C'est 

ce qu'on prétend aux RG. 

Thomas fonça sans même savoir où il devait aller ni 

comment s'y rendre. Mais il ne voulait surtout pas 

l'avouer. Et voilà qu'il se trouvait à présent sur ce 

camion, environné par une marée d'étudiants. 

 

L'Unef, ce jour-là, avait réuni des milliers de jeunes. 

De son point d'observation Thomas les voyait qui 

remontaient la rue Soufflot et se dirigeaient ensuite 

vers la place du Panthéon. Ils avaient l'humeur 

joyeuse et formaient de longues chaînes en se tenant 

par le bras les uns les autres. Ça et là montaient 

d'abominables chansons de carabins que les filles 

entonnaient plus fort si possible que les garçons. 

Ailleurs des hourras, des vivas, des apostrophes de 

tous genres à l'intention des enseignants et du 

gouvernement. Plus lestes les propos, plus grands les 

éclats de rire qui fusaient d'un peu partout dans cette 

foule hilare. 

Petit à petit des slogans remplacèrent les chansons. 

Anodins tout d'abord, ils ne tardèrent pas à se charger 

de coloration politique. Des dizaines de voix 

entonnèrent l'Internationale dont tout le monde, 
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depuis le Panthéon jusqu'au boulevard Saint-Michel, 

reprit le refrain. C'était encore du chahut. 

Les choses changèrent lorsque retentit la première 

alerte : "Occident va attaquer!" 

Le cri sema l'effroi. Quoi ? Occident ? On allait 

devoir se battre ? Les filles trouvèrent ça plutôt 

romantique. Les garçons beaucoup moins, eux qui 

aux échanges de coups préféraient les échanges de 

mots. Mais, diable, on était en nombre, que pourrait-

il arriver de fâcheux ? Après tout venez donc, 

bouffons de la droite. On va vous manger tout crus ! 

 

Certains, voyant que Thomas les photographiait, lui 

sourirent et lancèrent à tue-tête : "La Presse avec 

nous!" En un rien de temps ils étaient des centaines à 

tendre les bras dans sa direction et à scander "La-

Presse-avec-nous ! La-Presse-avec-nous !" Thomas 

les salua de la main gauche, l'œil toujours rivé au 

viseur de son Rollei. À travers l'objectif il regardait 

ces filles et ces garçons qui jouaient aux manifestants 

par un merveilleux jour de printemps, lorsqu'il repéra, 

à quelques mètres seulement de lui, une grande et 

belle fille blonde au visage troublant, qui riait et 

dansait au centre d'un groupe particulièrement agité. 

Thomas braqua son appareil sur elle et se mit à la 

photographier. Instantanément la fille prit une pose 

volontairement provocante. Aussitôt après, enjôleuse, 

elle lui sourit et s'approcha du camion. Elle tendit la 

main pour que le jeune photographe l'aidât à grimper 
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à côté de lui. Ses amis l'applaudirent et s'exclamèrent 

"Laurence au pouvoir ! Laurence au pouvoir !" 

 

Tout le monde avait oublié la menace d'Occident, 

quand un nouveau cri s'éleva, différent : "La police !" 

Personne n'y crut. Un immense fou rire secoua la 

foule des étudiants : la police, je vous jure, qu'est-ce 

qu'il ne faut pas inventer ! 

Pourtant en se retournant vers le jardin du 

Luxembourg, Thomas vit effectivement des hommes 

en bleu, coiffés d'un casque de protection et armés de 

matraque, qui remontaient à leur tour vers la place et 

prenaient position. 

Qui donna l'ordre d'arrêter la manifestation ? À la 

suite de quel faux mouvement, de quelle confusion 

dans le désordre qui régnait autour du Panthéon ? Les 

hommes en bleu se mirent à avancer, faisant tourner 

leurs longs bâtons dans de grands moulinets qui 

frôlèrent dangereusement le visage des étudiants les 

plus proches. 

Une étrange excitation s'empara de Thomas. Ça 

sentait la poudre et, tout étonné, il découvrait qu'il y 

prenait plaisir. 

À quelques pas, sous ses yeux, l'histoire s'emballait. 

Les jeunes refluèrent vers le haut de la place. 

Tournant le dos à la police, garçons et filles criaient 

dans un mélange de peur et d'incrédulité. Ils 

essayaient de percer le mur que formaient les autres 

manifestants, ceux de l'arrière, qui hésitaient à 
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s'écarter car ils entendaient des cris mais ne voyaient 

pas ce qui se passait plus bas dans la rue. 

Leur hésitation ne dura guère car les gardes mobiles 

réussirent à forcer les premiers rangs et remontèrent 

en courant jusqu'à la mairie du Vème, faisant reculer 

tout le monde devant eux. Ils frappèrent avec 

violence, sur les dos, les épaules, les reins, les crânes. 

Les jeunes criaient et se protégeaient la tête tant bien 

que mal. Un garçon chancela, injuria les policiers et 

porta les mains à son visage. Ses lèvres éclatées 

saignaient abondamment. Thomas déclencha son 

appareil. Le jeune retira ses mains de son visage, 

regarda le sang sur ses paumes et, horrifié, poussa un 

hurlement. Nouveau cliché. Il continua de hurler, 

paniqué. Thomas ne cessait de photographier. 

Serrée contre le photographe, atterrée, la belle 

Laurence bégayait : "C'est Paul ! Les cons ! Les 

salauds !" 

 

Sur le boulevard, les manifestants n'en croyaient pas 

leurs yeux. Venus pour une super fête des rues, ils 

voyaient les gardes mobiles poursuivre leurs 

camarades et frapper, frapper encore. 

Les premières grenades lacrymogènes tombèrent au 

milieu des étudiants qui pleurèrent, mouchèrent, 

crachèrent, tentèrent de s'enfuir dans les rues 

adjacentes. Les hommes en bleu les poursuivirent 

jusque dans les cafés. 

Tables renversées, marbres brisés. 



130 

 

 

Dès qu'un film était terminé, Thomas rechargeait son 

appareil à la hâte. Il sauta du camion, emmenant son 

étudiante affolée. Ils suivirent le mouvement. 

Thomas photographiait tout en courant, sans même 

prendre le temps de viser. 

Un coup violent s'abattit sur sa nuque. Le ciel devint 

noir. Il vit un trou qui n'en finissait pas et dans lequel 

il se noya, le corps mou, sans poids, sans résistance. 

Il perdit connaissance. 

"Vite. Il est blessé. Aidez-moi." Ces cris réveillèrent 

Thomas. Entrouvrant les yeux, il distingua Laurence 

penchée vers lui. "Ça va ?" Il sentit qu'on le soulevait 

pour l'emmener… Une impression d'apesanteur, de 

flottement. Dans la précipitation quelqu'un le lâcha. 

Sa tête heurta le trottoir. Il s'évanouit à nouveau. 

 

*    * 

* 

 

Une voix mal assurée chantait en anglais, 

accompagnée par des accords de guitare laborieux. 

On avait dû beaucoup fumer ici, car il régnait dans la 

pièce une forte odeur de tabac blond. Un peu d'air 

frais pénétrait par la fenêtre qui s'ouvrait sur la nuit 

parisienne et laissait deviner les bruits de la rue. 

Recouverte d'un abat-jour opaque, une lampe basse 

éclairait faiblement un coin de la chambre où dormait 

un corps maigre et blond étendu à même le parquet. 
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Lorsque Thomas reprit conscience et tenta de 

regarder autour de lui, les battements de son cœur se 

répercutèrent à la base de son crâne endolori. 

L'estomac prêt à chavirer, il eut peur de vomir et resta 

immobile, n'osant bouger. Près de lui la voix se tut, 

rendant plus maladroits les accords de guitare. Des 

pas feutrés s'approchèrent, des cheveux longs et 

blonds se penchèrent sur lui jusqu'à lui frôler le 

visage. Des yeux qu'il ne distinguait pas bien 

l'examinèrent. Les lèvres, qu'il devinait à peine, 

semblaient sourire. Une voix féminine proposa du 

café. Il répondit par un signe de tête négatif et de 

nouveau il eut peur de vomir. Une main caressa ses 

joues. Immédiatement il pensa à Blanche et il ferma 

les yeux. 

 

Brusquement Thomas se souvint des photos. Il ne 

fallait pas laisser passer la chance. Portant les mains 

à ses poches de pantalon, il fut rassuré d'y sentir les 

films et voulut se lever. Trop vite, sans doute, car le 

trou noir se rouvrit devant lui. Laissant sa tête 

retomber sur le lit, Thomas expliqua à voix basse qu'il 

devait porter les films au journal. 

- Oui, quand tu iras mieux, lui répondit-on. Pour le 

moment tu ne tiendrais pas sur tes jambes. 

Mais il fallait que le journal reçoive les films. Thomas 

comprenait que la chance lui avait souri une fois et 

que pareille occasion ne se représenterait pas. Il 

demanda l'heure. 
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-  Il n'est même pas onze heures. Tu vois, tu as 

le temps. 

Non, justement, il n'avait pas le temps. Ou bien le 

journal recevait ses photos suffisamment tôt pour les 

publier dans le numéro du lendemain, ou bien elles 

arriveraient trop tard et le journal enverrait quelqu'un 

d'autre sur le terrain pour la suite des événements.     

-  Tu veux que j'y aille ? 

Thomas avait déjà entendu cette voix. Mais où? Mais 

quand? Tout se brouilla de nouveau. La fille se 

redressa et s'approcha de la lampe. Alors il reconnut 

la belle étudiante qu'il avait photographiée au début 

de la manifestation. Son nom lui revint. Il articula 

avec difficulté: "Laurence?" 

-  Oui, c'est moi. 

Il lui demanda où il se trouvait et ce qu'il faisait dans 

cette pièce. Elle raconta la charge des gardes mobiles, 

la fuite, le coup de matraque sur la base de son crâne, 

la chute, et conclut "On t'a porté jusque chez moi. Tu 

n'es pas gros mais tu pèses, tu sais. Je ne te dis pas le 

cirque dans l'escalier." 

-  Pourquoi avez-vous fait ça ? 

- Si on t'avait laissé, tu aurais reçu d'autres coups et 

les flics auraient piqué tes films. Elle ajouta en riant : 

"En plus je n'aurais jamais pu récupérer mes photos." 

Ses cheveux blonds formaient autour de son visage 

une auréole lumineuse. Cotonneux, Thomas se sentait 

parfaitement incapable de tenir debout. 

Laurence renouvela sa proposition de porter les films. 
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À nouveau Thomas essaya de se redresser mais 

chaque mouvement ramenait la nausée à ses lèvres. Il 

fit "oui" de la tête. 

-  Donne-moi seulement ton nom et dis-moi à 

qui il faut remettre les films. Et dors. Ça va passer, ne 

t'en fais pas. 

Thomas chercha sa carte d'identité et la tendit à 

Laurence. 

-  Thomas ? Thomas Saunier ? OK. Et je les 

donne à qui? 

Ça, Thomas était bien en peine de le dire. Il décrivit 

vaguement le service dans lequel il s'était rendu et le 

gros homme aux larges moustaches. Il se rappela le 

nom du service : "Paris". Laurence prit les films, se 

dirigea vers la porte qu'elle ouvrit et referma sans 

bruit. Thomas se rendormit immédiatement. 

C'est ainsi que Thomas fit la connaissance de 

Laurence et de ses amis. Ils s'éblouirent 

mutuellement. Le jeune provincial, quand il eut 

raconté son histoire, suscita leur admiration. 

-  Ça c'est quelqu'un ! s'écria l'une des filles dont 

Thomas découvrit par la suite qu'elle s'enflammait 

pour un rien. Les étudiants décrétèrent qu'un type 

capable de tirer un trait sur son passé sans se 

retourner, crachant sur la vie "petit pied" qu'il aurait 

menée en province et venant révéler sa véritable 

nature à Paris, c'était l'incarnation même de l'idéal 

que voulait promouvoir leur mouvement. 



134 

 

 

Du côté de Thomas leur façon brillante de parler de 

tout et de rien, leurs certitudes, la manière dont ils 

analysaient la situation politique et sociale de la 

France, leur joie de vivre et leur allure effrontée 

formaient un bouquet qui l'étourdit. 

Ils ne pouvaient plus se passer les uns des autres. 

À peine débarqué à Paris, Thomas se trouvait plongé 

au cœur de l'actualité. 

 

Les premières photos de Thomas avaient plu. Pétral, 

le gros patron moustachu du service "Paris", avait 

oublié jusqu'à l'existence du "foutu péteux de 

province", comme il devait continuer de l'appeler, 

lorsque l'on introduisit Laurence dans son bureau. La 

jeune étudiante lui fit un récit des événements de 

l'après midi et ajouta que Thomas s'était trouvé 

étroitement mélé à l'action. 

Gagné par l'excitation, Pétral envoya les films au 

labo, exigeant qu'on lui donnât les premiers tirages 

dans les minutes suivantes. 

-  Il m'emmerde ! gueula le patron du labo. 

-  Que j't'emmerde ou pas, c'est tout pareil ! 

hurla le gros moustachu. 

Peu après on amena quelques épreuves encore 

humides. 

- Putain, il a l'coup d'œil, ce foutu péteux ! 

Pétral bondit malgré sa corpulence jusque chez le 

rédacteur en chef auquel il indiqua les grandes lignes 
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du papier qu'on pouvait faire. "Mais très bref. Tu vas 

voir pourquoi." Et il lui montra les épreuves. 

Rapidement la première page du journal fut refaite. 

On passerait en pages intérieures les informations 

initialement prévues. On les remplacerait par trois 

photos et juste quelques lignes, de quoi faire baver le 

lecteur et l'amener ensuite en page 2 où Antoine, un 

jeune journaliste à peine plus âgé que les 

manifestants, ferait un récit sommaire des bagarres de 

l'après-midi. 

- Ça va faire un tabac, assura le rédacteur en chef. 

Mais continue d'envoyer ton type sur le terrain. Des 

photos comme ça, j'en veux des wagons. 

Et le journal en recevait plein. Grâce à Laurence et 

ses amis qui l'avaient introduit dans tout ce qui 

comptait au sein du mouvement étudiant, le jeune 

photographe avait accès à tout. Pétral n'en revenait 

pas. Thomas était au courant de tout ce qui se tramait, 

il assistait aux prises de décisions dans les 

amphithéâtres, il était le premier là où il y avait 

quelque chose à voir. Et donc à photographier. 

- Tu ne veux quand même pas me faire croire que tu 

viens d'arriver à Paris, foutu péteux de provincial. Tu 

es partout à la fois. Comment tu peux faire ça ? 

Thomas répondait que c'était son secret. 

Les premiers jours, le journal avait considérablement 

accru son tirage car les photos dont il remplissait ses 

pages faisaient mouche. Pour une fois les photos 

étaient en avance sur les commentaires. Par la suite il 
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devait se maintenir à un niveau de diffusion rarement 

atteint. 

 

Le soir, le jeune photographe aimait retrouver ses 

amis et les écouter refaire le monde. Il y avait en eux 

un mélange de logique et de merveilleux qui 

l'enthousiasmait. Tout ce qu'ils affirmaient lui 

paraissait évident. Comment, se demandait-il, n'y 

avait-on pas pensé plus tôt ? 

Cela se passait parfois chez Laurence, mais le plus 

souvent dans une salle de la Sorbonne. Le reste du 

temps, quand il ne courait pas les colloques et les 

réunions où s'inventaient les slogans qui devaient 

faire fureur, il parcourait les rues, appareils en 

bandoulières. Car le journal l'avait équipé : il ne 

fallait pas que le Rollei fît défaut à un moment 

crucial. Il était donc là, saisissant sur le vif les 

différentes manifestations de ce bourgeonnement 

printanier qui dépassait à présent les bornes de Paris 

et gagnait la France entière. Ce qui était né comme un 

jeu, échappait insensiblement à ses initiateurs. De 

province montaient d'interminables convois de CRS 

et de gardes mobiles qui se hâtaient. Il fallait 

d'urgence prêter main forte aux groupes 

d'intervention de la préfecture de police, afin 

d'assurer au maximum le maintien de l'ordre dans la 

capitale. 

Ce matin-là Thomas suivait les manifestants qui 

défilaient en bon ordre et dans le calme pour réclamer 
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la démission du recteur de la Sorbonne et la libération 

immédiate des étudiants arrêtés quelques jours 

auparavant. Une poignée de petits malins, inspirés 

par l'achalandage d'un magasin d'alimentation, fit 

main basse sur des paniers d'œufs frais et s'en servit 

pour bombarder les vitres d'une brasserie. Un rire 

joyeux secoua le cortège qui s'arrêta un instant afin 

de savourer la plaisanterie, et repartit ensuite en 

trottinant. 

Pour Laurence et la plupart de ceux qui participaient 

au défilé, il s'agissait une fois de plus d'un vaste 

chahut ponctué de vigoureux "Libérez nos 

camarades!" que tous reprenaient en chœur derrière 

les meneurs. Ils occupaient la rue, grisés par leur 

succès, surpris par la facilité avec laquelle ils s'étaient 

rendus maîtres des lieux. 

Tout allait pourtant basculer rapidement. 

Le contact avec la police fut inattendu, bref et brutal. 

Un grand choc. Les gardes qui avaient surgi des rues 

avoisinantes, se replièrent en bon ordre, laissant 

derrière eux des garçons et des filles abasourdis. 

La première barricade s'éleva spontanément. 

Stupéfait, Thomas vit les étudiants ramasser tout ce 

qu'ils pouvaient trouver et dresser un rempart entre 

eux et la police. Une voiture fut renversée, une autre 

connut le même sort. Les officiers réagirent avec un 

temps de retard. Lorsqu'ils donnèrent l'ordre de 

dégager la barricade, celle-ci obstruait déjà la rue sur 

toute sa largeur. 
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Impuissants, les gardes tirèrent quelques grenades 

lacrymogènes. Aussitôt les révoltés répondirent en 

jetant des pavés, ces pavés de Paris que l'on aurait dit 

conçus pour ça tant ils épousaient à merveille la 

forme de la main. Petits, pas trop lourds mais d'un 

poids suffisant pour faire mal, ils étaient faciles à 

ramasser, plus encore à lancer. 

Devant l'hésitation des gardes, des petits groupes se 

formèrent instinctivement et les harcelèrent. Quand 

un groupe se retirait, un autre montait, jetait ses pavés 

et courait se mettre à l'abri. Si des gardes les 

poursuivaient, d'autres étudiants se précipitaient et 

lançaient à leur tour leurs pavés, aussi fort qu'ils 

pouvaient. 

Médusés, les étudiants découvraient qu'ils pouvaient 

faire reculer la police. 

Ils pouvaient le faire ! La rue leur appartenait  ! 

Des heures durant, le jeune provincial photographia 

la révolution en marche. 

 

Personne n'imaginait que les choses allaient 

dégénérer. Parfois, en suivant ces étudiants qui 

s'organisaient et défilaient à présent avec des casques 

de motards, un foulard devant le nez pour se protéger 

des gaz lacrymogènes, Thomas s'interrogeait sur les 

réactions des gens de Montaillac devant cette 

aventure parisienne. Là-bas, la capitale avait toujours 

senti un peu la poudre, un peu le diable. Assurément 
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tout le monde devait suivre avec consternation ce 

soulèvement qui avait déjà pris des airs de folie. 

Peut-être même les Saunier regardaient-ils sans le 

savoir des photos de leur fils. 

Depuis la rapide évolution des événements, la presse 

était en émoi. Thomas faisait dorénavant équipe avec 

Antoine, le jeune reporter fraîchement sorti de 

Sciences Po, qui avait agrémenté d'un bref article ses 

premières photos.   

Ils étaient partout à la fois, à Paris, à Flins, à 

Billancourt, ailleurs s'il le fallait. 

Equipé d'un radiotéléphone par les soins du journal, 

Antoine fut comme nombre de ses confrères relié en 

permanence à une radio périphérique pour une 

nouvelle forme d'information : l'instantané. Il 

décrivait en haletant les échanges de coups, les tirs de 

grenades, l'atmosphère irrespirable des gaz qui 

brûlaient les yeux et arrachaient la gorge, les 

moments d'immobilité où les acteurs sont suspendus 

un bref instant dans l'attente d'une décision ou d'une 

inspiration, les cris, les voitures renversées, les 

barricades auxquelles les manifestants mettaient le 

feu lorsque les gardes mobiles s'en approchaient. 

Parfois Thomas trouvait que son équipier en rajoutait, 

mais celui-ci lui répondait qu'il faisait la même chose 

quand il cadrait les scènes de manière à les 

dramatiser. 
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Cette réflexion surprit Thomas. Dans les minutes qui 

suivirent il se trouva incapable de prendre le moindre 

cliché, persuadé qu'il déformait malgré lui la réalité. 

Antoine le tira par la manche et cria que ce n'était pas 

le moment de rêver. En se retournant Thomas 

constata qu'ils étaient pris en effet entre un groupe 

d'étudiants prêts à en découdre, et des CRS casqués 

et armés de boucliers, qui avançaient vers eux. Il cria 

"Foutons le camp !" Des milliers d'auditeurs 

l'entendirent. Grâce à la radio ils purent suivre les 

deux garçons à la trace et vivre en direct 

l'affrontement. 

Son reportage connut un beau succès. Antoine 

trouvait les mots qui convenaient pour faire le récit 

de cette violence. Il avait une intuition formidable, 

c'est à peine s'il ne décrivait pas avec quelques 

secondes d'avance ce qui allait se dérouler. 

Les heurts entre manifestants et forces de l'ordre 

devinrent de plus en plus fréquents et de plus en plus 

violents. D'un côté, des groupes qui avaient inventé 

leur manière de faire entendre leur voix. De l'autre, 

des hommes vêtus de sombre, le visage caché derrière 

un masque à gaz, armés de longues triques qu'ils 

savaient manier pour frapper avec force et précision. 

Un soir où la tension était devenue plus vive que 

d'habitude, les gardes mobiles, secs, maîtres d'eux, 

calmes, barrèrent le chemin aux étudiants qui se 

trouvèrent encerclés place Saint-Michel. 
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L'affrontement fut plus violent que jamais. Un 

homme en sombre, une longue matraque à la main, se 

précipita sans raison sur Thomas et d'un coup bien 

appliqué fit voler en éclats l'un de ses appareils. Alors 

Thomas se mit à frapper. N'importe comment. Sans 

savoir. À l'instinct. Son poing s'écrasa sur le visage 

du policier. Il eut brusquement très mal. La peau de 

ses doigts avait éclaté sous la violence du choc. En 

face de lui, une bouillie rouge. Un nez écrasé qui 

pissait le sang. Un homme qui hurlait des mots 

incompréhensibles. 

Il se fit un grand vide dans sa tête. Plus de bruit, plus 

de notion de temps ni de lieu. Plus rien. Abasourdi par 

le coup qu'il venait de porter, incapable de bouger, 

Thomas contemplait ce visage ensanglanté. 

Le garde disparut dans un mouvement de foule qui 

l'engloutit. Laurence vint se presser contre Thomas. 

Excitée. La vue du sang l'électrisait. Lui, ça lui 

donnait la nausée. Laurence éclata de rire et 

l'embrassa goulûment. 

-  Chapeau, Thomas. Mince, alors, tu es 

formidable ! 

Pour la première fois de sa vie, Thomas se demanda 

ce qu'auraient fait ses frères s'ils s'étaient trouvés dans 

sa situation. Auraient-ils foncé, prêts à recommencer? 

Auraient-ils pris leur distance par rapport à cette 

pagaille dans laquelle il découvrait le dégoût du sang? 

 

-  Thomas! Thomas! 
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Prise au piège de la foule, Laurence s'était mise à 

hurler, incapable de résister à cette marée qui 

l'emportait. Thomas la regarda s'enliser entre ces 

corps qui se pressaient, se séparaient, se 

rapprochaient à nouveau. La foule menait sa vie 

d'animal ivre, surmontée par les hurlements des corps 

qui la formaient. Laurence s'éloignait. Elle avait beau 

agiter un bras et tenter, de l'autre, de se frayer un 

chemin, la foule l'emmenait avec elle, mi-prisonnière, 

mi-consentante. 

Antoine prit Thomas par le bras. 

-  Vite, regarde. 

Un groupe de gardes mobiles tentait de se frayer un 

passage vers eux, sans doute pour venger celui dont 

Thomas avait éclaté le nez. 

-  Grouille, hurla Antoine. 

Thomas leva son Rollei au-dessus de sa tête, fit une 

photo au jugé puis il entreprit de remonter la foule. 

Antoine et lui criaient "Presse ! Presse !" en faisant 

de grands gestes. Les appareils de Thomas et le micro 

d'Antoine eurent raison des hésitations. Les 

manifestants s'écartèrent, juste l'espace nécessaire, et 

se reformèrent derrière eux en masse compacte que 

les gardes mobiles ne parvinrent pas à forcer. 

Jetant un coup d'œil en arrière un bref instant, 

Thomas tenta d'apercevoir Laurence dans l'océan de 

têtes qui, de loin, dessinait des sortes de vagues. 

Laurence avait disparu. Thomas ne devait jamais la 

revoir. Son expression de joie malsaine devant la tête 
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en sang du garde mobile, lui avait brusquement fait 

prendre la jeune femme en horreur. 

Antoine le tira de nouveau par le bras. 
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Chapitre 7 
 

 

Vinrent ensuite les années d'incertitudes. Des années 

déroutantes que Thomas, plus tard, aurait aimé 

n'avoir jamais vécues. Un blanc, un coma, des pages 

arrachées. Laver sa mémoire à l'eau claire pour 

effacer toute trace de ces années terribles. Voilà ce 

qu'il aurait désiré. 

Non qu'il eût, aux yeux de la loi ou de la morale, failli 

en quoi que ce fût. 

C'est plutôt qu'il abandonna peu à peu les ressorts de 

sa personnalité, se persuadant qu'il n'était rien, que 

son passé prenait racine dans le souvenir de ces frères 

qu'il ne rencontrerait jamais et qui, pourtant, vivaient 

en lui. 

Le tourbillon de mai 68 avait fait sauter un peu 

partout les vieux tabous sur lesquels reposaient les 

règles de la société. Thomas ne trouvait plus ses 

marques dans cet univers déboussolé qui s'efforçait 

d'intégrer les slogans des étudiants et notamment le 

fameux "Interdit d'interdire". 

 

Dieu merci il revit souvent Antoine avec lequel il 

s'était tout de suite lié d'amitié. Passé l'exubérance du 

printemps, le travail les avait séparés. Antoine était 

fait pour le direct plus que pour la prose. Ses 
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reportages avaient plu, on lui proposa de rejoindre 

une chaîne de télévision qui l'envoya bientôt traquer 

le scoop à travers le monde. 

Aussitôt qu'il rentrait en France, il avait l'habitude 

d'appeler son ami photographe. Ils se donnaient 

rendez-vous dans quelque brasserie à la mode où 

Antoine adorait se faire reconnaître. Il avait un côté 

cabotin qui pouvait agacer, mais son rire avait une 

telle jeunesse, une telle spontanéité, une telle flamme, 

qu'on lui pardonnait tout. Son bras s'ornait chaque 

fois d'une beauté différente. Ça, c'était son côté 

flambeur. Comme il avait bon goût, ça lui allait plutôt 

bien. 

Les jours suivants il venait à nouveau vers Thomas. 

Pour parler, cette fois. Bien que Thomas ne cessât de 

se poser des questions multiples sur la vie, sur Dieu, 

sur les mondes au-delà du monde, Antoine disait que 

son ami l'aidait à trouver des débuts de réponse pour 

ses propres angoisses. 

Quand Thomas lui demandait s'il ne souhaitait pas 

s'arrêter un jour pour prendre du recul et réfléchir, 

pour se retirer un moment loin de tout, pour consacrer 

du temps à construire sa vie, Antoine lui répondait : 

-  Moi, pour exister, j'ai besoin de foncer. Le 

jour où je ne pourrai plus le faire, je serai mort. 

Chacun doit vivre à son rythme. Toi, tu as besoin de 

calme pour penser. Moi, j'ai besoin de courir comme 

si la vérité était devant moi et qu'en accélérant je 

parviendrais à la saisir. 
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Ses métaphores agaçaient Thomas qui cependant lui 

savait gré de l'amitié qu'il continuait de lui porter en 

dépit de leurs différences. 

Antoine s'étonnait souvent du petit nombre d'amis 

que possédait Thomas. 

- Tu as fait vœu de chasteté ? fit-il en riant quand ce 

dernier lui eut avoué qu'il n'y avait pas de femme dans 

sa vie. Son histoire avec Blanche lui semblait le 

comble du romantisme bourgeois, insipide et stupide. 

Quant à Laurence dont parfois Thomas évoquait le 

souvenir, il affirma péremptoirement : "C'est une 

conne. Laisse tomber !" 

Il ajouta : "Secoue-toi, mon vieux, merde alors ! Je 

vais t'en faire connaître, moi, des filles !" 

En riant Thomas répliqua que si Antoine en 

connaissait beaucoup, il n'était guère mieux loti que 

lui puisqu'il en changeait à chacun de ses retours en 

France. 

-  Oui, mais moi au moins, mon vieux, je vis ! 

 

*    * 

* 

 

Quel questionnement intérieur mena Antoine jusqu'à 

l'aliénation de son âme, pour le conduire ensuite à la 

mort ? 

Thomas s'étonnait d'une absence plus longue qu'à 

l'ordinaire, lorsqu'Antoine vint cogner à sa porte un 

soir d'été. Il faisait excessivement chaud. Une chaleur 
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étouffante, particulièrement dans le minuscule 

appartement où vivait Thomas, au dernier étage d'un 

immeuble du boulevard Saint Germain. L'été, l'air ne 

se renouvelait pas dans cet espace réduit composé de 

deux chambres de bonnes contiguës dont l'une servait 

de studio pour les portraits qu'il faisait de temps à 

autre, et d'un bout de couloir transformé en salle d'eau 

qui lui servait de labo pour ses tirages. Lorsque 

d'aventure il entrouvrait la porte pour recevoir un peu 

de fraîcheur du couloir, des moustiques en bataillons 

serrés envahissaient son territoire et lui rendaient la 

vie impossible. Très vite il refermait la porte d'un 

violent coup de pied. Le bruit lui valait un coup de 

gueule du voisin immédiat, un type bizarre qui 

travaillait la nuit et dormait jusqu'au milieu de l'après-

midi. 

"C'est Antoine !" cria-t-on depuis le couloir. 

Que s'était-il passé ? Son grand corps maigre s'était 

voûté. Il s'appuyait d'une main sur le chambranle de 

la porte que Thomas venait d'ouvrir, et paraissait 

harassé. 

Impossible de reconnaître la voix théâtrale qui avait 

raconté aux Français les péripéties du printemps de la 

révolte. Un voile ce soir-là en masquait la pureté, en 

déformait le timbre. 

D'étonnement, Thomas était demeuré immobile en 

travers de la porte, la main sur le loquet. 

- Alors, tu ne me fais pas entrer ? 

- Mais si, bien sûr, viens. 
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Antoine pénétra dans la chambre et s'assit lourdement 

sur l'unique chaise de la pièce. Il déposa un sac qu'il 

portait en bandoulière et allongea ses jambes qui 

vinrent heurter le lit. 

- Ah ! Thomas ! Thomas ! Si tu savais ta chance d'être 

ce que tu es. 

Cette phrase sonnait comme une défaite, voire 

comme une retraite. 

Son éternel sourire un peu narquois dont il jouait 

savamment pour charmer, avait disparu, faisant place 

à une sorte de moue désabusée. Mais surtout, surtout, 

son regard s'était éteint. Il y avait en lui quelque chose 

de brisé. Ses cheveux qu'il n'avait pas dû couper 

depuis longtemps, accentuaient sa maigreur. La 

lumière faiblissante du soir, tamisée par les rideaux 

que Thomas avait fermés pour conserver un semblant 

de fraîcheur, creusait ses joues et, par le jeu des 

ombres, soulignait ses orbites profondes dans 

lesquelles se cachaient des yeux d'un bleu-vert assez 

pâle qui, tout le monde le savait, craignaient le soleil. 

Ils se turent un moment en se regardant, les yeux dans 

les yeux. Ceux d'Antoine étaient d'une pâleur étrange. 

Peut-être son âme se trouvait-elle ailleurs, à des 

milliers de kilomètres d'ici, et Thomas n'avait-il en 

face de lui que son reflet ? 

Leur dernière rencontre remontait à plus d'un an. 

Antoine partait quelques jours plus tard pour 

l'Himalaya où il accompagnait une expédition 

internationale. La perspective de voir "le toit du 
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monde" l'excitait au plus haut point. Depuis, Thomas 

n'avait plus reçu de nouvelles. 

 

Du sac qu'il venait de poser à côté de lui en s'asseyant, 

Antoine tira un paquet de cigarettes indiennes à 

moitié écrasées, en tendit une à son ami qui refusa, la 

porta à sa bouche et l'alluma avec un vieux briquet à 

mèche qui sentait l'essence. Il aspira longuement. 

Les deux journalistes restèrent de nouveau silencieux 

un moment. Il n'y avait rien de passionnant à raconter 

dans la vie du photographe, et d'ailleurs c'était 

Antoine qui avait besoin de parler. Il était venu pour 

ça. Cela se voyait. 

L'histoire qu'il raconta était confuse. En parlant, il 

donnait l'impression de vouloir se convaincre lui-

même de quelque chose. Il était question de la 

fameuse expédition dans l'Himalaya. Des conflits 

avaient surgi entre les différents membres de l'équipe 

et les disputes étaient devenues de plus en plus 

fréquentes. Il ne donna pas d'explication et, 

conformément à leur accord tacite, Thomas ne posa 

pas de question. 

La mission s’était séparée et Antoine avait voulu 

retourner au camp de départ d'où il reviendrait à 

Katmandou. De là il pensait prendre l'avion pour 

Delhi et Paris. 

Une tempête en décida autrement. Trois jours durant 

le vent bouscula l'univers, hurla à la mort, terrorisant 

Antoine qui avait eu la chance de trouver refuge entre 
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deux éperons rocheux. Lorsque s'acheva la 

monstrueuse colère du temps, il chercha son guide. 

En vain. Ses appels ne reçurent pour toute réponse 

que leur propre écho. 

Perdu au milieu d'un océan blanc dans lequel il ne 

pouvait se déplacer, affamé, seul, Antoine se laissa 

tomber dans la neige dont il avala de grandes 

poignées, goulûment, pour tromper à la fois sa faim 

et sa soif. 

Ce qui advint ensuite, il n'en avait aucun souvenir. Il 

s'était éveillé dans une pièce plutôt sombre où régnait 

une forte odeur qu'il ne put reconnaître. Un homme 

se penchait sur lui. Un homme vêtu de rouge. Son 

visage, d'une rondeur toute lunaire, s'éclaira d'un 

sourire joyeux qui découvrit une bouche édentée. Les 

mains de l'homme se posèrent sur le front d'Antoine, 

il récita dans une langue inconnue des phrases qui 

devaient être une prière tandis que d'autres hommes, 

également vêtus de rouge, s'étaient approchés pour 

unir leurs voix à la sienne. 

Ce fut le premier contact d'Antoine avec les disciples 

de Sri Rajan. Il pensa tout d'abord qu'il avait été 

recueilli par des moines tibétains, mais un Indien à 

longue barbe blanche le détrompa. 

Sri Rajan lui-même avait tenu à voir l'étranger que ses 

hommes du nord avaient trouvé sur leur chemin vers 

le pic sacré où ils devaient, une fois l'an, offrir un 

sacrifice. À moitié enseveli dans la neige, inanimé, ils 

l'avaient pensé mort. Et sans doute son âme serait-elle 
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ainsi partie plus tranquille. Mais leurs soins avaient 

réveillé la vie. Le sang s'était réchauffé, Antoine avait 

repris conscience. Après un long chemin qui avait 

conduit les disciples du gourou jusqu'à la côte 

indienne, Antoine s'était retrouvé dans l'ashram, isolé 

des autres pendant cent jours durant lesquels Sri 

Rajan lui dispensa directement son enseignement. 

 

Le récit d'Antoine dura une grande partie de la nuit. 

Parfois des chats troublaient le silence environnant et 

se poursuivaient avec des feulements effrayants pour 

la conquête de quelque belle. 

Quand il se tut, Antoine semblait épuisé. Thomas 

également, comme s'il avait dû effectuer à son tour le 

périlleux chemin à travers les sommets du toit du 

monde, giflé par le vent, brûlé par la neige. Lui qui 

laissait filer sa vie, il lui sembla que cet épisode le 

libérait un instant de l'ennui dans lequel il s'était peu 

à peu installé. 

-  Et pourquoi es-tu revenu ? 

Antoine ne donna aucune explication et se contenta 

de répondre qu'il repartirait très bientôt. Et peut-être 

de façon définitive. 

-  Sri Rajan m'a proposé de participer à 

l'ouverture d'un centre à Bénarès. C'est 

extraordinaire! 

Cette perspective devait effectivement lui plaire car 

ses yeux, enfin, s'éveillèrent. Il sourit et offrit à 

Thomas de le suivre. Il se tut un moment, un demi-
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sourire sur les lèvres. Comme Thomas ne disait rien 

il ajouta : 

- Je fais ce que tu m'avais conseillé, tu vois, je cherche 

à donner un sens à ma vie. 

Donner un sens à sa vie… 

En l'écoutant parler de Sri Rajan, Thomas avait au 

contraire l'impression qu'Antoine avait abandonné 

son âme pour devenir celle d'un autre. Exactement 

comme le moi de Thomas qui se perdait - mais à son 

corps défendant - dans celui de ses frères. Thomas ne 

retrouvait pas, sinon en de très brefs éclairs, le 

journaliste brillant avec lequel il avait aimé faire 

équipe. Quand il parlait des leçons de sagesse de son 

gourou en s'efforçant de le convaincre, Thomas 

sentait bien que les arguments que développait 

Antoine n'étaient pas les siens. Ils avaient la forme 

d'une dialectique bien construite, parfois déroutante, 

mais froide et sans vie. 

Tout le contraire du véritable Antoine. 

-  Ecoute, c'est tout de même toi qui m'as poussé 

à réfléchir. Tu ne te rappelles pas ? Tu disais que je 

me contentais de consommer la vie, qu'il y avait autre 

chose. À présent j'ai découvert que j'ai une âme. Et 

que cette âme a faim. 

-  Penses-tu que ton Sri Rajan a de quoi la 

nourrir, ton âme ? 

-  Pourquoi ne l'aurait-il pas ? Je vois bien que 

tu ne prends pas ça au sérieux mais tu as tort, Thomas. 

Je t'assure que je suis heureux là-bas. 
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En dépit de ses affirmations, Thomas en doutait. 

Leur conversation s'acheva avec les dernières 

cigarettes. Quand le paquet fut vide, Antoine le 

froissa, chercha une corbeille pour l'y jeter, et se leva. 

Dehors il faisait déjà presque jour. 

-  Je pars. 

-  Pour combien de temps cette fois? 

-  Je ne sais pas. Pour un an. Ou pour toujours. 

Le visage d'Antoine devint brusquement très grave.   

-  Viens me voir en Inde, Thomas. Je t'en prie. 

-  Pourquoi pas après tout? répondit ce dernier, 

inquiet du regard de son ami dans lequel il décela une 

sorte d'anxiété. 

L'air avait légèrement fraîchi. Thomas proposa de 

raccompagner Antoine chez lui. Ils marchèrent en 

silence le long de rues encore ensommeillées, 

jusqu'aux berges de la Seine qu'ils longèrent un grand 

moment. Par instants leur parvenait le bruit d'une 

radio qui commentait les nouvelles de la nuit où 

passait un flash publicitaire. Arrivés devant le vieil 

immeuble à l'allure bancale où logeait Antoine, ils 

s'arrêtèrent. À nouveau Antoine demanda à son ami 

de venir à Bénarès. Une fois encore Thomas répondit 

"Pourquoi pas ?" Puis ils se séparèrent. 

Thomas regarda la porte se refermer lentement sur la 

silhouette d'Antoine qui disparut au bout d'un couloir 

plongé dans l'obscurité. Il éprouva une grande 

tristesse en revenant chez lui et ne put s'empêcher de 

penser à Germain. Antoine, Germain, les vocations ne 
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se ressemblaient pas. Chacun pourtant ne répondait-

il pas à sa manière à un appel ? 

 

Un café venait d'ouvrir. Thomas y pénétra et dit 

bonjour à un garçon en chemise blanche et gilet noir 

qui dormait encore. Ses yeux paraissaient chercher la 

fin du rêve dont la sonnerie d'un réveil avait dû le 

chasser. Ça devait être un rêve agréable car il souriait, 

ce qui contrastait avec ses paupières mi-closes. 

Thomas commanda un chocolat et s'assit en terrasse. 

Un couple passa devant lui. Parvenus devant le métro 

l'homme et la femme s'embrassèrent et l'homme 

pénétra dans la station tandis que la femme, plus toute 

jeune mais belle encore, se dirigea vers un arrêt de 

bus tout proche. Elle conservait sur ses lèvres le 

sourire que l'homme venait d'y déposer. 

Le garçon, toujours dans son rêve, porta le chocolat 

et dit : "Sacrée journée !" en posant la tasse sur la 

table. Il retourna à son comptoir sans rien ajouter. 

Sacrée journée ? Comment fallait-il l'entendre ? 

Thomas revoyait l'image d'Antoine, l'air grave et un 

peu triste. Était-ce le signe d'une sacrée journée ? Il 

but le chocolat lentement, laissa un pourboire et quitta 

le café. La dernière phrase d'Antoine résonnait 

toujours en lui : "Viens à Bénarès. Je t'en prie." 

 

La concierge se tenait devant la porte cochère quand 

Thomas revint chez lui. Elle s'écarta pour le laisser 

entrer et dit un bref bonjour, du bout des lèvres. Il la 
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salua de même. Leurs rapports ne s'étaient guère 

améliorés depuis qu'il avait sous-loué l'appartement à 

un ancien ami de Laurence qui l'avait prévenu en lui 

donnant les clés. 

-  La seule ombre au tableau, c'est la mère 

Paillasse. 

-  La mère Paillasse ? 

-  Oui. La concierge. Du genre vieux modèle. 

Efficace mais pas commode. Mai 68, elle doit pas 

connaître. Elle règne en maîtresse absolue sur la cage 

d'escalier et sur les bonnes mœurs de l'immeuble. Elle 

a des poils sous les bras et elle n'aime pas qu'on fasse 

du chahut. Gare à toi si tu rentres éméché un soir de 

bamboula et que tu rates une marche : la mère 

Paillasse, elle, ne te ratera pas. À croire qu'elle passe 

son temps à guetter les allées et venues des locataires 

par la fenêtre de sa loge. 

 

*    * 

* 

 

Jenny s'introduisit dans la vie de Thomas très peu de 

temps après la dernière visite d'Antoine. Comment 

avait-elle entendu parler de lui ? 

- Un ami, avait-elle simplement indiqué au téléphone, 

en précisant qu'elle se lançait dans la chanson et 

qu'elle avait besoin d'un book. 

Il arrivait parfois, en effet, que Thomas fît des 

portraits à la demande. Il y prenait d'ailleurs plaisir. 
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Ça le changeait des travaux du journal. Il aimait 

apprendre à connaître celle ou celui qu'il allait 

photographier, découvrir un aspect inattendu, un côté 

caché, le mystère d'un éclat surprenant mais 

éphémère dans le regard, un sourire minuscule ou au 

contraire le passage d'une ombre, révélateur d'une 

anxiété dissimulée, voire inconsciente. Au-delà du 

visage, il s'efforçait de rencontrer l'âme. Et quand le 

contact s'établissait, fugace mais passionnant, il avait 

l'impression d'éclore à une vie nouvelle. Cette simple 

fraction de seconde laissait derrière elle une chaleur 

profonde. Les regards par la suite s'échangeaient 

différemment. Par une complicité infime qui 

désormais liait modèle et photographe, ils venaient de 

franchir ensemble une porte ouverte sur l'infini. 

Lorsque Jenny vint chez Thomas la première fois, elle 

regarda les photos qui tapissaient les murs et plus 

particulièrement les portraits de Blanche. 

-  C'est ta copine ? 

Il ne répondit pas. Blanche était une blessure qui 

pouvait se rouvrir à tout moment. 

Jenny s'assit à cheval sur une chaise en bois blanc. 

Elle appuya ses coudes sur le dossier de la chaise, 

posa son menton dans ses mains et dévisagea le 

photographe sans rien dire. Il fit de même et la trouva 

très belle. Elle ferait certainement un modèle parfait. 

Ses lèvres dessinèrent une moue expressive. 

Thomas devait se souvenir plus tard qu'il était resté 

un bref instant sur ses gardes. Bien qu'une sorte 
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d'intuition lui criât qu'il fallait arrêter là, il eut la 

faiblesse d'accepter après que Jenny, les yeux 

légèrement plissés, lui eût murmuré : "Alors ?" 

Il fut convenu qu'ils réaliseraient d'abord une série de 

clichés en extérieurs, qu'ils continueraient par des 

prises de vues dans le petit studio à côté de la 

chambre, et qu'ils achèveraient le book par quelques 

photos sur scène, dans la boîte où chantait la jeune 

femme. 

 

*    * 

* 

 

Les séances commencèrent en août. Avec l'été 

brûlant, Paris changeait de visage. Étrangers et 

provinciaux prenaient possession des trottoirs, 

découvraient le charme des quais, visitaient la tour 

Eiffel, se coulaient dans le décor en s'efforçant de voir 

sans trop être vus. Pour cette première série Thomas 

utilisa le vieux Rollei. Jenny courait, marchait, 

sautait, dansait. Quelques curieux les dévisageaient, 

elle surtout bien sûr, les prenant pour des fous. Selon 

leur tête, Jenny leur souriait ou leur tirait la langue, 

les embrassait ou leur faisait un pied de nez. 

Sous la passerelle du Pont des Arts, les remous de 

l'eau dans le sillage d'une péniche firent éclater le 

soleil en une myriade de reflets dans lesquels vint se 

dessiner à contre-jour la silhouette de la jeune femme. 
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Lorsque Thomas décida d'interrompre les photos 

jusqu'au lendemain, Jenny décréta qu'elle souhaitait 

marcher encore un peu. Elle ne chantait que tard dans 

la soirée et avait tout son temps. 

Leur marche devint flânerie. Ils longèrent la Seine et 

s'approchèrent d'un Japonais assis à même les pavés 

du quai, un bloc de papier sur les genoux, une boîte 

d'aquarelle et un verre d'eau à ses côtés. Le peintre les 

regarda, à leur tour ils le dévisagèrent, et tous trois 

essayèrent de se parler. Ce ne fut pas une mince 

affaire car le Japonais ne connaissait que trois mots 

de français et son anglais n'était guère plus brillant. 

Une série de clichés s'imposa : Jenny regardant le 

peintre, le peintre regardant Jenny puis ébauchant au 

crayon, en quelques traits, l'essentiel du visage de la 

jeune femme. 

Le Japonais tira trois bouteilles de bière de sa 

musette, les décapsula, en garda une et offrit les deux 

autres. La tête rejetée en arrière, il vida sa bouteille 

avec volupté. Jenny s'assit, relevant sa jupe par 

commodité et découvrant ses jambes, apparemment 

pour le plus grand plaisir de l'Asiatique. Thomas 

décida de partir. 

La jeune femme se releva. 

-  On se voit quand ? 

-  Quand tu veux. 

-  Quand viens-tu voir mon show ? 

-  Quand tu veux. 



159 

 

 

-  Eh bien! tu n'es pas contrariant! commenta 

Jenny avant d’éclater de rire. 

Elle se tourna vers le Japonais et entreprit de lui 

expliquer à grands renforts de gestes qu'elle se 

produisait dans un cabaret. Elle agita ses bras puis ses 

mains dont elle fit des oiseaux sur le point de 

s'envoler. Se mettant à chanter, elle dirigea son index 

vers sa poitrine. 

Le Japonais la regardait, très intéressé. Jenny articula 

lentement le nom de la boîte où elle se produisait. 

L'autre prit un air étonné, fit "Ha ! " et la regarda sans 

avoir rien compris. Jenny sortit de son sac une carte 

au nom du cabaret. Au verso elle écrivit "Jenny 

Golden", plaça son index sur le nom puis le retourna 

vers elle. Le japonais hocha la tête, la bouche grande 

ouverte, en produisant une succession de "Ha ! Ha !" 

fortement expirés, montrant par là qu'il avait enfin 

saisi. Il se mit à parler rapidement, prit une feuille de 

papier à dessin et avec son crayon il fit comprendre 

qu'il désirait dessiner le portrait de Jenny. Celle-ci se 

mit à rire. "Oui, oui, beau brun, si tu veux. Mais viens 

d'abord me voir." Et elle se mit à ébaucher des pas de 

danse. 

De plus en plus excité, le peintre poussait des petits 

grognements tout en faisant courir son crayon sur une 

grande feuille de papier bleu. Une fois son esquisse 

achevée, il détacha la feuille de son bloc et la tendit à 

Jenny. Celle-ci ne put retenir un cri de surprise : en 

quelques traits le Japonais venait de saisir l'essentiel 
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de la jeune femme, son exubérante folie, son charme, 

la souplesse de son corps, la sensualité de son être. 

Thomas se dit que le dessin donnait d'elle une image 

plus juste que toutes les photos qu'il pourrait faire. 

Le Japonais ramassa son bloc et sa boîte d'aquarelle 

qu'il rangea soigneusement dans sa musette. Puis, 

prenant son verre, il jeta dans la Seine l'eau dans 

laquelle il avait nettoyé ses pinceaux. Jenny mit ses 

poings sur ses hanches, secoua énergiquement son 

index en signe de désapprobation, lança d'une voix 

aiguë : "Dégueulasse !", et se toqua le crâne à la 

hauteur de la tempe. 

Médusé, l'Asiatique la regardait en laissant échapper 

des petits "Ho ! Ho !" d'étonnement. 

Jenny se ravisa, s'approcha de lui, prit le dessin et 

posa un baiser sur ses lèvres. Le Japonais ne 

comprenait plus rien! 

Thomas non plus. 

 

En compagnie de Jenny, Thomas revint chez lui à pas 

lents. Le feu du soleil rendait l'air de Paris étouffant, 

sa chemise lui collait à la peau et il sentait dans ses 

jambes la fatigue de leur longue marche. 

Jenny ne paraissait pas souffrir de la chaleur. Sans 

rien dire elle avait pris la main de Thomas et la gardait 

dans la sienne. Le photographe éprouva d'abord un 

certain bonheur, puis un certain trouble. Chemin 

faisant la jeune femme exerçait de temps en temps 
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une pression de ses doigts et le regardait du coin de 

l'œil. Sans dire un mot. 

Quelque chose se nouait, Thomas le sentait. 

Il aurait fallu arrêter là, se séparer. Il lui aurait fait 

parvenir les photos sans rien lui demander, et surtout 

sans plus la revoir. 

Maintenant, tout de suite. Tourner à droite, lâcher sa 

main, lui dire "Bye bye !", voire même avec un 

sourire. Et s'en aller. Sûrement ç'aurait mieux valu. 

Mais Jenny tenait bon sa main et d'ailleurs il ne tenta 

pas de la retirer. Bien que tout en lui le mît en garde 

contre ce qui pouvait arriver, le contact de cette 

chaleur douce, un peu moite contre sa paume, avait 

quelque chose de sauvage et d'excitant qui 

l'enfiévrait. 

 

Arrivés devant l'immeuble du boulevard Saint-

Germain, Jenny s'arrêta. Elle poussa la lourde porte 

cochère. Ils traversèrent la cour pavée et gravirent 

l'escalier de service, posant à peine les pieds sur les 

marches en bois ciré tant ils vivaient déjà les minutes 

qui allaient suivre. 

Dans le petit studio, Jenny, jouant de son corps 

comme si elle en sculptait elle-même les contours, 

posa en véritable professionnelle. Elle savait en outre 

donner à son visage des expressions si différentes que 

le photographe croyait avoir devant lui plusieurs 

modèles. 
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Jenny souhaita voir les photos dès la sortie de son tour 

de chant. Ça laissait juste assez de temps à Thomas 

pour développer les films, faire des planches contact 

et tirer les meilleures épreuves. "Il faut que je parte, 

chuchota la jeune femme, sinon je serai en retard. Si 

je ne le fais pas tout de suite, je ne pourrai plus m'en 

aller." 

  

Quand Jenny revint, tard dans la nuit, ils regardèrent 

ensemble les épreuves tirées pendant son absence. 

Puis ils se regardèrent. 

Leur première nuit fut longue. Ou courte. C'est selon. 

 

Il avait suffi d'une journée pour que Jenny s'installât 

dans la vie de Thomas, avec sa voix câline, son nez 

fin et retroussé, sa bouche aux lèvres charnues et 

attirantes, ses yeux moqueurs qui le prenaient sous 

leur charme, peut-être à cause d'un très léger 

strabisme, ou parce que l'œil droit était 

imperceptiblement plus petit que l'autre? Lorsqu'elle 

posait sur lui son regard enjôleur, une sorte de fièvre 

inondait Thomas. C'était une espèce d'envoûtement 

dont il était conscient et qu'il acceptait. Même s'il 

discernait un soupçon de vulgarité dans sa façon de 

regarder les hommes ou dans sa manière d'entrouvrir 

les lèvres, et quelque chose de troublant dans son 

sourire. 

 

*    * 
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* 

 

Leur vie à deux commença dans l'ivresse. 

Tout au moins l'ivresse de Thomas qui prenait les 

attentions de Jenny pour de l'amour. Qu'elle parlât 

avec une affectation exagérée lui importait peu. 

Qu'elle fît des citations de Sartre ou de Vian souvent 

à contretemps, voire à contresens, ne l'étonnait pas. 

Qu'il y eût dans sa façon d'être quelque chose 

d'incohérent, voire de légèrement décalé, ne lui 

semblait pas important. 

Quelque chose sonnait faux dans sa voix, dans les 

mouvements de son corps, dans le choix de ses mots. 

Il y avait parfois discordance entre ses attitudes et ses 

propos. Mais Thomas chassait au plus vite ces 

fâcheuses impressions. 

Le trouble dans lequel le jetait Jenny rappelait d'une 

certaine manière ces appels du large qui remuaient 

tout son être, dans la petite école de Montaillac et plus 

tard dans les grandes classes du collège. Mais il ne 

rêvait plus de mondes étranges, de rivages lointains, 

de senteurs épicées, de cyclones ou de fleuves 

débordants. Bien au contraire il accostait aux rives 

d'une passion qui le rendait sourd à la raison et muet 

devant les fausses notes qu'il percevait. 

Bien qu'il refusât de le reconnaître, Thomas avait 

sombré. 

Il s'était livré avec bonheur à la sensualité de Jenny, 

peu lui importait le reste. 
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Les bras de la jeune femme devenaient des lianes à 

travers lesquelles il se frayait un chemin, son corps 

une forêt luxuriante qu'il explorait et dans laquelle le 

venin de sa chair le pénétrait peu à peu, une terre 

sensuelle dont le souvenir, longtemps, trouvera son 

écho dans son propre corps. Il y avait en elle à la fois 

l'eau et le feu, l'or et le plomb, la foudre et la 

tendresse. 

Artisan de sa propre fièvre, il ne luttait point. Jenny 

ne lui appartenait pas : c'est lui qui se livrait à elle 

avec la naïve crédulité de celui qui s'imagine fort. Il 

se croyait chasseur, il n'était que la proie. 

Jenny rentrait du spectacle vers une heure du matin. 

Il dormait mal en l'attendant et le bruit de ses talons 

sur le pallier, celui de sa clé dans la serrure, 

suffisaient à l'éveiller tout à fait. 

Au petit matin il se levait, usé, gavé d'amour. L'eau 

froide des matinées d'hiver ne parvenait pas à le tirer 

complètement du sommeil. Thomas partait sans 

regarder Jenny qui allait dormir, il le savait, des 

heures durant. S'il lui arrivait de croiser la mère 

Paillasse, il baissait les yeux pour n'avoir pas à 

rencontrer les siens. 

"Je vous jure, je vous jure!" maugréait la plantureuse 

concierge sur le pas de sa porte, le balai à la main, le 

tablier en bataille sur son gros corps, les cheveux gris 

tirés en un chignon rond d'où s'échappaient des 

épingles qu'elle remettait en place régulièrement, d'un 

coup sec de la main. Elle ponctuait sa phrase d'un 
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"Pfff…" qui en disait long sur ses sentiments à l'égard 

de Thomas.. 

C'était toujours la même chose : dans les minutes qui 

suivaient toute rencontre avec la mère Paillasse, un 

moment de lucidité lui faisait prendre conscience de 

l'absurdité de son existence. Coupé du reste du 

monde, il vivait dans l'univers clos des bras de Jenny. 

Alors il s'interrogeait : que pouvait-elle trouver en lui 

qui l'intéressât ? L'amour ? Sans doute pas. Rien dans 

son attitude ne révélait une affection réelle à son 

égard. L'érotisme ? Pas davantage. Il n'avait pas la 

prétention d'être une bête en la matière. L'argent ? 

Bien sûr que non puisqu'il tirait le diable par la queue 

d'un bout de l'année à l'autre. 

"Peut-être alors m'aime-elle tout de même un peu ?" 

 

Lâchement Thomas se réfugiait dans l'idée que Jenny 

éprouvait envers lui une petite tendresse, que la 

simplicité de leur vie tranchait sur l'artificiel de son 

univers d'artiste. L'image du corps gracieux, presque 

félin, se dessinait sournoisement dans son esprit qui 

se mettait à recréer Jenny, la chaleur de sa présence, 

la suavité de son parfum, la sensualité de ses étreintes. 

Avec ces évocations, les remarques de la mère 

Paillasse lui sortaient de l'esprit. Il redevenait 

prisonnier de Jenny. 

 

Curieuse période que ces années de feu. Douloureuse 

dans le souvenir de Thomas. 
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L'expérience était-elle nécessaire ? 

Thomas ne vivait pas, il flottait. Il se rassasiait du seul 

corps de Jenny. Rien d'autre ne comptait. Les 

angoisses de son adolescence avaient disparu, il ne se 

posait plus de question sur Dieu. Ce qui pouvait bien 

exister au-delà de la vie, au-delà du visible, était sorti 

de ses préoccupations. Du moins le croyait-il. 

Parce qu'en même temps il ressentait une impression 

de vide, de spirale qui l'entraînait vers l'opposé de ce 

qu'aurait dû être sa vie, une impression de froid, 

d'ennui, de mort. 
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Chapitre 8 
 

 

Au début de l'été, coup sur coup, arrivèrent deux 

lettres en provenance de Bénarès. 

La première avait été postée plus de six mois après 

qu'Antoine l'eût écrite. Une longue lettre qui 

commençait par une peinture fascinante de Bénarès, 

la ville où, disait Antoine, on croisait Dieu à chaque 

pas. En la lisant Thomas avait l'impression de 

cheminer avec son ami le long du Gange ou dans les 

ruelles du chowk. Ils marchaient parmi les sâdhus à 

demi-nus dont il lui semblait voir les lèvres 

psalmodier des prières sans fin. 

Tout en lui devenait vibration à la lecture de ces pages 

lumineuses. 

Et puis le contenu de la lettre se transformait. Au fur 

et à mesure que Thomas avançait à travers l'écriture 

large et irrégulière, voire un peu enfantine de son ami, 

il constatait que le ton évoluait, devenait 

impersonnel. Antoine s'éloignait. Petit à petit son 

"moi" se rapetissait au profit d'un autre, comme si une 

personnalité extérieure avait sournoisement pris 

possession de son âme et l'avait mise à son service. 

L'écriture elle-même changeait. Les lettres se 

serraient davantage les unes contre les autres, 

réduisant la taille des mots comme pour en rendre 
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mystérieuse la signification. La dernière page était 

quasiment illisible. Elle se terminait par une signature 

maladroite dans laquelle Thomas put difficilement 

déchiffrer un "Antoine" tourmenté, souligné d'un trait 

qui avait dérapé et s'achevait en taches, comme si la 

plume avait cédé sous la pression des doigts. 

 

La seconde lettre provenait d'une religieuse indienne 

au nom imprononçable. Elle annonçait qu'Antoine 

venait de s'éteindre dans un couvent au nord de la 

ville sainte. 

"Il a beaucoup parlé de vous durant son séjour dans 

notre mission et il m'a fait promettre de vous écrire. 

Vous comptiez beaucoup pour lui. 

"Votre ami était un homme attachant bien qu'étrange. 

Il avait trouvé dans l'enseignement d'un gourou du 

nom de Sri Rajan une forme de vérité qui satisfaisait 

aux aspirations de son âme. Beaucoup d'étrangers 

comme lui sont venus dans cet ashram. Mais il y a eu 

de nombreux problèmes de drogue et Sri Rajan a été 

contraint de quitter Bénarès. 

"Lorsque votre ami est venu chez nous, les ravages 

provoqués par la drogue étaient déjà irréversibles. Il 

aurait fallu pour le sauver des moyens dont hélas nous 

ne disposons pas. Et d'ailleurs il semblait ne pas 

souhaiter guérir. Le niveau de révélation qu'il avait 

atteint avec Sri Rajan répondait en grande partie à son 

attente. Nous l'avons accompagné du mieux que nous 

avons pu jusqu'à la fin." 



169 

 

 

Cette nuit-là Thomas est allé marcher seul, retrouvant 

inconsciemment l'itinéraire qu'ils avaient suivi, 

Antoine et lui, quand il l'avait raccompagné avant son 

départ pour Bénarès. Dans l'obscurité des quais il 

buta sur un clochard qui s'éveilla en criant, pris de 

peur, et l'envoya au diable. Amarrés le long de la 

Seine, des bateaux-mouches dormaient paisiblement. 

Lorsque le clochard se tut, on n'entendit plus un bruit. 

Thomas pensait très fort à Antoine. Son ami se 

trouvait là, près de lui, revenu de la mort, et cheminait 

silencieusement, à pas feutrés.   

"Nous étions passés là, Antoine, tu te rappelles ?" 

murmura Thomas."Tu avais regardé le ciel et tu avais 

dit que la voûte céleste était différente là-bas. Tu 

affirmais que là-bas se trouvaient les réponses à nos 

questions. Mais c'était faux, Antoine, n'est-ce pas ? La 

fleur de mort que Sri Rajan avait fait germer en toi ne 

pouvait pas t'apporter le sens de la vie. C'est 

impossible." 

- Je ne sais pas, répondit la voix presque 

imperceptible d'Antoine dont l'ombre semblait 

cheminer à côté de celle de Thomas. Je ne sais pas. 

Par contre je sais à présent que chercher la réponse 

c'est déjà s'en approcher. 

Thomas haussa les épaules et secoua la tête pour 

revenir sur terre. Non, Antoine n'avait pas pu 

s'abandonner à la pensée d'un autre, sinon sous l'effet 

de la drogue. Mais son âme ? 

-  Mon âme ? Mon âme… Mon âme… 
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La voix d'Antoine disparut progressivement. 

 

*    * 

* 

Le souvenir d'Antoine s'estompa au fil des jours. 

La vie de Thomas aurait pu retomber peu à peu dans 

la monotonie de ses amours avec Jenny, quand un 

personnage surprenant fit irruption dans sa vie. 

Cela se produisit un soir, après qu'il ait reçu les lettres 

de Bénarès. 

Pour chercher un peu de fraîcheur et créer un 

semblant de courant d'air, Thomas, comme la plupart 

de ses voisins, avait laissé ouverte la porte du palier. 

Les bruits de la cage d'escalier parvenaient jusqu'à lui 

tandis qu’il préparait des tirages pour un projet de 

livre sur Paris.   

Jenny rentra sans rien dire. Il en allait ainsi les soirs 

où le spectacle n'avait pas bien marché, quand le 

public n'avait pas réagi selon son attente ou 

lorsqu'elle avait fait une mauvaise rencontre dans les 

couloirs du métro. Il savait d'expérience qu'il ne 

fallait pas l'interroger mais simplement attendre que 

sa mauvaise humeur se dissipât. 

Contrairement à son habitude, elle se dirigea 

immédiatement vers le labo où elle vint le rejoindre. 

Thomas surveillait le bain du révélateur dans lequel 

trempait une épreuve délicate et il lui dit bonsoir sans 

la regarder. 
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Devant lui, par le miracle toujours renouvelé de la 

chimie, un groupe de clochards, saisi à contre-jour, 

apparaissait sur la feuille qui se balançait d'un bord à 

l'autre de la cuvette. Une photo comme il les aimait, 

sans apprêt ni mise en scène, prise sur le vif mais avec 

des personnages consentants qui l'avaient vu et qui 

savaient qu'il les photographiait. L'un d'eux buvait à 

la bouteille, un autre le tirait par la manche, un 

troisième, l'air malicieux, faisait une révérence dans 

sa direction. Ils se détachaient sur un ciel pur, ombres 

de funambules qui évoquaient plus qu'elles ne 

décrivaient. 

-  Elle te plaît ? demanda Thomas. 

-  Non. 

La voix qui venait de parler n'était pas celle de Jenny. 

Interloqué, Thomas leva la tête et distingua dans le 

halo de lumière rouge du labo une silhouette 

inconnue. Il voulut allumer le plafonnier. 

Maladroitement son bras heurta le bac du révélateur 

qui chavira, le produit coula sur sa jambe. Il finit par 

trouver l'interrupteur. 

Devant lui, mi-grimaçant, mi-souriant, se tenait un 

nain. 

Un nain qui le fixait de ses petits yeux noirs très 

rapprochés qu'il plissait et pointait dans sa direction à 

la manière d'une arme. En dépit d'une épaisse barbe 

sombre, on distinguait les traces d'une cicatrice qui 

lui traversait le visage. Une blessure ancienne, peut-



172 

 

 

être une brûlure, Thomas ne s'en rendait pas bien 

compte. 

-  Salut ! fit le nain goguenard qui passa ses 

mains sur sa chevelure désordonnée. 

Thomas demeura pétrifié devant cette face de 

gargouille grotesque et repoussante. Hypnotisé et 

terrifié à la fois, il tenta de dire quelque chose mais 

aucun son ne sortit de sa gorge. Il se sentit blêmir, le 

corps en sueur, les jambes molles. Son cœur se mit à 

battre à tout rompre. Immobile et imbécile, il ne 

parvenait pas à prononcer le moindre mot. 

Malgré ses efforts Thomas ne parvenait pas à 

détacher son regard de cette ignoble face de 

gargouille. 

Le nain se déplaça sur le côté du labo. Ses jambes 

courtaudes et arquées supportaient un torse difforme 

d'où partaient deux bras minuscules. Mais ce qui 

provoquait cette sensation de malaise, Thomas s'en 

rendit compte à ce moment-là, c'était l'importance de 

sa tête, beaucoup plus grosse que celle d'un individu 

normal. 

-  Eh bien ! tu ne dis rien ? 

Retrouvant un semblant de calme, Thomas s'entendit 

prononcer d'une voix misérable qui lui fit honte : "Qui 

êtes-vous ?" 

-  Jenny ne t'a pas parlé de moi ? 

-  Je vous demande qui vous êtes. 

-  Lou. 
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Il y eut un silence durant lequel Thomas s'efforça de 

détourner la tête. Puis il demanda : "Lou qui, Lou 

quoi?" 

-  Lou. Tout simplement. Le frère de Jenny. 

-  Le frère… 

-  Eh! oui. On dirait que ça t'étonne. C'est vrai 

qu'on ne se ressemble pas. J'en conviens. Jenny a reçu 

le charme, moi j'ai pris la cendre. Enfin ! Quoi qu'il 

en soit, tu t'habitueras. 

-  Comment ça, je m'habituerai ? 

-  Comment ça ? Mais tout simplement, fit le 

nain avec agacement. Au début ce qui est nouveau 

étonne. Après on n'y fait plus attention. 

Il mit la main droite dans sa poche et en tira un 

couteau à cran d'arrêt qu'il ouvrit et fit tourner au bout 

d'une chaîne. Il reprit : "En général les gens que je 

côtoie ne remarquent plus mon anomalie. Ou ils ont 

la délicatesse de faire comme si. Tu vois ce que je 

veux dire ?" 

 

Franchement moqueur il ajouta : "Pas de blague, 

surtout. C'est fou ce que ça coupe bien, ce truc. Et ça 

s'enfonce dans le bide comme dans du beurre. C'est 

vrai, j'ai essayé." Il se mit à rire bruyamment avant 

d'ajouter : "Ça serait dommage." 

 

Thomas se prit à détester la peur qui le paralysait et à 

mépriser son incapacité à réagir. Il parvint cependant 

à lancer : "Foutez le camp!" 
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De nouveau la face de gargouille éclata de rire. "Oh ! 

dis, la trouille … Je meurs de rire !" Puis pour la 

première fois son visage parut s'adoucir. 

-  Jenny t'aime bien. Si, si, elle me l'a dit. Et moi, 

j'aime bien Jenny. Il n'y a donc aucune raison pour 

que les choses se passent mal. Par contre si je fais un 

effort il faut que de ton côté tu y mettes du tien. Mais 

je ne crains rien, Jenny affirme qu'on peut te faire 

confiance. 

Lou sourit. Un sourire qui se voulait charmeur. 

-  Bon, écoute, aujourd'hui c'est un premier 

contact. Je voulais seulement voir qui tu es. 

Lou referma son couteau et le remit dans sa poche. 

-  Jenny m'a souvent parlé de toi. J'ai des tas 

d'idées, et ton appartement me convient au p'tit poil. 

Tu vas voir qu'on va finir par devenir copains, tous 

les deux. 

Lou contourna la table et s'approcha de Thomas. Son 

crâne lui arrivait à peine à mi-hauteur. Il leva la tête. 

-  On ne peut pas dire que tu sois bavard, mon 

pote. Si c'est ma gueule qui te rend muet, dis-toi que 

moi ça fait plus de trente ans que je la supporte. J'ai 

fini par me faire une raison. Alors toi, tu vas faire un 

effort, vu ? 

Il s'approcha de nouveau. Thomas recula contre le 

mur. À présent le nain ne souriait plus, ses yeux 

avaient retrouvé leur dureté initiale et sa respiration 

s'accélérait. 
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-  Ne fais pas le dégoûté, Thomas Saunier. Tu 

ignores ce que c'est de vivre avec ma gueule, de ne 

pas pouvoir s'approcher d'une fille sans qu'elle foute 

le camp, de se sentir la risée du monde. Tu ne sais pas 

ce que c'est d'être toujours obligé de lever la tête pour 

regarder les autres. Il fut un temps où j'ai pensé tout 

quitter. Allez, ciao la vie et bien le bonjour ! Et puis 

j'ai vu que je pouvais prendre ma revanche. Alors j'ai 

commencé à vous baiser, vous les gens normaux, et 

je vous baiserai tous ! 

Lou avait progressivement élevé la voix jusqu'à crier 

sa dernière phrase. Un voisin cogna contre le mur. 

"C'est pas bientôt fini ? Vous savez quelle heure il est, 

bordel !" 

- Bordel toi-même, du schnoque ! répondit Lou à voix 

basse. Puis, s'adressant à Thomas : "Allez, bye bye, 

mec. J'étais content de faire ta connaissance." 

Il tourna les talons et s'en alla. Thomas l'entendit 

descendre l'escalier d'un pas lent, pesant et irrégulier. 

Les marches étaient hautes pour ses petites jambes. 

Prudemment Thomas ferma la porte à clé. 

Allongé sur le lit, il revécut la scène, honteux de sa 

peur et s'interrogeant sur les raisons de cette panique. 

L'affreux visage de Lou était là, comme une 

empreinte dans la chambre. S'agissait-il vraiment du 

frère de Jenny ? 

  

Pour la première fois depuis le début de leur liaison, 

Jenny ne rentra pas cette nuit-là. Au petit matin 
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Thomas s'éveilla, pris de frissons. La fenêtre était 

grande ouverte sur la fraîcheur d'un ciel morne. Pas 

un bruit. Il tâcha de se rendormir. Malgré ses efforts, 

les détails de sa rencontre de la veille revenaient un à 

un sans qu'il fût possible de les chasser. Enfant, il lui 

suffisait de fermer les yeux très fort pour voir d'abord 

des étincelles rouges et violettes partir dans tous les 

sens, puis un grand trou noir vers lequel il se penchait. 

Le sommeil venait tout de suite. 

C'est au moment où il allait s'endormir que la porte 

s'ouvrit. 

Jenny entra sur la pointe des pieds, persuadée que 

Thomas dormait encore. Contrairement à son 

habitude elle posa doucement son sac par terre. Elle 

ferma la fenêtre qui donnait sur la cour à présent 

baignée de lumière, et retira ses vêtements en lui 

tournant le dos. Les paupières entrouvertes, Thomas 

regarda son corps harmonieux qui se découpait à 

contre-jour, la douceur de ses hanches, le flot de ses 

cheveux qui tombaient gracieusement sur ses 

épaules. Quels liens pouvaient bien exister entre elle 

et l'être repoussant qui se prétendait son frère ? 

Une fois nue, Jenny pénétra dans la salle de bain et 

prit une douche. Elle revint dans la chambre, fit 

glisser à terre la serviette dont elle s'était enveloppée, 

retira le drap et se coucha contre Thomas qui redevint 

captif de ses bras. 
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Le soir venu, l'incident était quasiment oublié. C'était 

jour de relâche pour le spectacle et Thomas en profita 

pour emmener Jenny dîner dans un restaurant chinois 

qui pratiquait des prix raisonnables pour sa bourse. Il 

la buvait des yeux dans ses efforts pour attraper son 

riz avec des baguettes. Le patron s'en amusait et 

l'encourageait tout en lorgnant vers son corsage, ce 

qui énerva Thomas. 

Ils revinrent en musardant, la main dans la main, 

s'attardant devant les boutiques de mode et les 

bijouteries. Ils ne parlaient pas, à l'image de ces 

couples qui se sont tout raconté et pour lesquels une 

simple pression des mains ou un demi-sourire, déjà, 

exprime l'essentiel. 

Jenny adorait les parfums. Elle en usait, souvent 

même elle en abusait. Ce soir-là elle avait dû forcer 

un peu sur son maquillage et sur un parfum à 

dominante fruitée qui faisait son bonheur. Un vieux 

monsieur très chic, cent pour cent Burberry, la 

moustache blanche légèrement relevée sur les côtés, 

ironique, les croisa et dévisagea Jenny d'une manière 

appuyée. Jenny s'arrêta, lâcha le bras de Thomas, 

regarda le vieux monsieur effrontément et lui lança 

de sa voix la plus gouailleuse : "Et alors, vieux con, 

tu veux ma photo ?" À l'exception de ses moustaches, 

tout le visage de l'homme prit une teinte cramoisie. Il 

baissa la tête et s’éloigna en pressant le pas. Non loin 

de là un jeune qui avait trop bu se mit à rire et imita 
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Jenny, la voix chargée : "Et alors, vieux con, tu veux 

ma photo ?" 

- Tu es malade ! fit Thomas, furieux et gêné à la fois. 

-  Et alors ? répliqua vivement Jenny. N'importe 

qui me zieute et tu t'en fous ? Ça t'est égal que ce 

vieux schnoque me foute à poil du regard ? Non mais 

tu n'as pas vu sa lippe, à ce vieux dégueulasse ? Je 

suis une artiste, moi, pas une pute. C'est toi qui aurais 

dû l'engueuler. Mais toi, tu ne dis jamais rien. C'est 

amen à tout. Tu es un vrai mollusque. 

Et puis, allez comprendre !.. Elle se serra contre son 

Thomas et l'embrassa. Une fois de plus Jenny le 

déroutait par ses retournements insensés. 

Ils poursuivirent leur chemin de retour, bras dessus, 

bras dessous. Thomas se fit tout petit en passant à 

proximité du logement de la mère Paillasse. Jenny 

escalada devant lui les marches de l'escalier de 

service. Arrivée au dernier étage elle mit la clé dans 

la serrure et la tourna cérémonieusement. Puis se 

retournant vers Thomas elle lui fit une révérence 

avant d'ouvrir la porte. Il la prit par la taille, entra avec 

elle et alluma la lumière. 

Un énorme éclat de rire les accueillit. 

À califourchon sur une chaise, Lou les dévisageait en 

riant à gorge déployée. 

 

Thomas eut un mouvement de recul. Jenny au 

contraire ouvrit les bras et courut vers le nain qu'elle 

embrassa. 
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-  Ah ! Mon petit Lou ! Je ne t'attendais pas de 

si tôt. 

-  Oui, eh bien, comment t'expliquer… 

Le nain sauta à terre et passa ses mains dans ses 

cheveux, geste dont Thomas devait se rendre compte 

par la suite que c'était chez lui une habitude.. Il 

poursuivit : "Euh! Les choses ne se sont pas passées 

exactement comme je l'espérais. On a beau prendre 

ses précautions, tu sais ce que c'est… Alors je suis 

venu dès le début de l'après-midi grâce au double de 

ta clé. C'est rudement chouette, dis donc, chez ton 

copain. C'est pas grand mais je trouve ça rudement 

chouette." 

Lou passa à nouveau ses mains dans ses cheveux. 

-  Je suis sincère. Vraiment. Et puis, moi qui 

aime la photo, on peut dire qu'on a les mêmes goûts ! 

Y en a partout. 

Thomas se rendit compte que le nain avait tout 

fouillé, tout retourné, jusqu'aux classeurs de films 

qu'il avait jetés sous la table. 

-  Tu vois, hein, je suis au courant de tout, mon 

pote. J'ai déjà mis quelques-uns de tes négatifs au 

frais. Pour le cas où... On ne sait jamais. 

Furieux, Thomas se précipita sur lui. Lou bondit sous 

la table, attrapa un classeur de négatifs, sortit un 

briquet d'une poche, l'alluma et cria : "On ne fait pas 

l'con!" 

Thomas s'arrêta net. 
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-  Jenny m'a dit que tu préparais un livre sur 

Paris, mon grand. Faudra être gentil si tu veux le 

terminer. 

Lou tenait le classeur d'une main et de l'autre il 

promenait tout autour la flamme du briquet. 

-  Non, Lou ! s'écria Jenny. Non, ne fais pas ça. 

Je suis sûre que tout va bien se passer. 

-  Peut-être que oui, peut-être que non, fit le 

nain, l’air philosophe. Ecoute, vieux, je ne vais rien 

faire à tes films pour l'instant. Mais je vais les garder 

tout le temps où j'aurai besoin de ton appartement. Si 

tu restes pénard, je te les rendrai. Sinon, pfouiit, au 

feu. 

Lou posa sur la table le classeur qu'il venait de 

prendre, éteignit son briquet et le remit dans sa poche. 

À nouveau il caressa de la main sa chevelure en 

désordre. 

La situation était complètement irréelle. Là, en face 

de lui, une espèce de caricature vivante menaçait 

Thomas, et lui ne trouvait aucune force pour résister. 

Thomas était pris de panique. Comme la veille. 

-  Mais dis-moi ma grande, reprit le nain, notre 

petit meeting, ça a tout d'une réunion de famille, non? 

Et les réunions de famille, ça s'arrose. Tu sais ce que 

j'ai fait ? Ah ! pour les grandes occasions on peut 

toujours compter sur moi. J'ai porté du champagne 

pour qu'on trinque à cette joyeuse rencontre. Il n'est 

peut-être pas aussi frais qu'il faudrait, mais le roteux 
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c'est le roteux. Il faut pas faire le difficile. Pas vrai, 

Djen ? 

Ce diminutif choqua Thomas. Il témoignait d'une 

intimité à laquelle, tout d'abord, il n'avait pas voulu 

croire, et dont à présent il se sentait exclu. 

Lou fit le tour de la table en se dandinant sur ses 

jambes minuscules et arquées. Il farfouilla dans un 

sac presque aussi grand que lui, posé près de la 

fenêtre. Il en retira une bouteille, demanda des verres 

à Jenny et entreprit de faire sauter le bouchon qu'il 

projeta au plafond avec un jet de mousse. 

-  Dis donc, mon pote Thomas, il va falloir que 

tu nettoies. C'est bête, ça. Remarque, si tu laisses 

comme ça, moi ça ne me gêne pas. Ah! T'en fais, une 

tête. 

Jenny se tordait de rire. 

-  Mais oui, c'est vrai, fais pas cette tête-là, 

lança-t-elle à Thomas. On croirait ta dernière heure 

arrivée. Allez, rigole un peu. 

-  Ouais, rigole, mec ! s'exclama le nain en 

remplissant les verres que Jenny venait de poser sur 

la table. La mousse se répandit autour des verres. Lou 

continua de verser le champagne qui déborda sur la 

table et atteignit le classeur de films. Thomas se mit 

à crier. Le voisin donna un grand coup dans la 

cloison. "Vos gueules à la fin !" 

-  La tienne, eh ! connard ! répliqua Lou en 

piquant un fou rire. 
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Jenny riait aussi. Elle tendit un verre que Thomas 

refusa. 

-  Bois! ordonna le nain. 

Il ne riait plus et fixait Thomas de ses petits yeux 

ronds et durs. "Bois, je te dis." Lui-même porta son 

verre à ses lèvres et but si goulûment qu'il faillit 

s'étrangler. Le nain reposa son verre, regarda droit 

devant lui et rota effroyablement. Faisant un rond 

avec sa bouche, il expira bruyamment avant de 

lancer: "Putain, c'est bon, le roteux, mais ça gaze!" 

Puis Lou changea d'expression. 

-  Ecoute, mon pote, que ma présence 

t'emmerde, je le comprends. Si je voyais un type 

débarquer chez moi sans crier gare, je n'apprécierais 

pas forcément moi non plus. Seulement il se trouve 

que je traverse une passe difficile et que pour la 

pérennité de mon petit commerce il faut que je me 

mette à l'ombre quelque temps. C'est Jenny qui m'a 

conseillé de porter mes pénates chez toi. Tu ne peux 

rien lui refuser, à Jenny, pas vrai ? 

Le nain s'interrompit pour s'asseoir sur une chaise. Sa 

sœur voulut l'aider, Lou refusa. Une fois installé il 

poursuivit sa déclaration. 

- Je vais me faire tout petit. Tellement petit que tu ne 

vas plus me voir. Ou si peu que ça sera pareil. Dans 

quelques mois je disparaîtrai et tu n'entendras plus 

parler de moi. Mais pour que tout se passe bien, il faut 

que tu la boucles, ok ? Sinon… sinon j'ai des copains 

qui m'aiment bien et qui ne donnent pas dans la 
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dentelle. Tu vois ce que je veux dire ? Alors n'ouvre 

pas le clapet et tout ira bien. Compris ?  

 

Lou transforma l'appartement en une sorte de base 

arrière pour ses activités, y venant à n'importe quelle 

heure du jour ou de la nuit. Ses petites jambes lui 

donnaient une démarche particulière, immédiatement 

reconnaissable au bruit qu'il faisait quand il montait 

l'escalier de service. 

Un partage des lieux s'était tacitement opéré. Lou 

occupait la chambre et ne pénétrait pas dans la pièce 

qui faisait office de studio. D'ordinaire ses passages 

ne duraient jamais longtemps : une heure ou deux, 

guère davantage. Parfois des gens venaient le voir, 

hommes ou femmes. Thomas les entendait discuter 

sans toutefois distinguer ce qu'ils disaient. Si le 

visiteur élevait le ton, Lou lui intimait l'ordre de 

parler à voix basse. 

De temps à autre, mais ce n'était guère fréquent, une 

prostituée le rejoignait. Lou fermait alors à clé la 

porte qui séparait les deux pièces et faisait sa petite 

affaire. Ceci non plus ne durait pas très longtemps. 

Au bout d'un moment il frappait à la porte et disait 

toujours la même chose : "C'est pas pour l'amour, c'est 

pour l'hygiène. Mais tu sais ce que c'est, pas vrai ?" Il 

riait et quittait l'appartement. 

 

Avec du recul Thomas ne saurait dire combien de 

temps dura cette situation. Chaque semaine Lou 
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laissait de l'argent dans une soucoupe sur la table. 

"Pour le loyer" avait-il prévenu. Thomas n'y touchait 

pas, le laissant à Jenny qui le prenait en le traitant 

d'idiot et s'achetait une pacotille ou l'un de ces 

parfums épicés dont elle raffolait. 

Depuis l'arrivée de Lou, Jenny avait modifié son 

comportement. À présent elle découchait. Il lui 

arrivait de passer plusieurs jours sans revenir. Elle ne 

donnait aucune explication, Thomas s'efforçait de son 

côté de ne pas poser de question. 

Devenu jaloux et irritable, son attitude lui valut 

bientôt des remarques désobligeantes de la part de ses 

amis du journal. Thomas prenait conscience de la 

dégradation qui s'opérait en lui, un peu comme on est 

témoin de la régression d'un tiers. Il savait qu'il 

s'agissait de lui, et pourtant il s'observait de l'extérieur 

comme auraient pu le faire ses frères, s’examinant 

sans complaisance à travers leur regard. 

Un soir, il tenta de suivre Jenny à la sortie du cabaret. 

Ce fut pour la voir entrer dans un bar où des filles la 

rejoignirent, juchées sur des talons aiguille, la jupe au 

ras des fesses, fendue sur le côté, ou bien en short. 

Blondes pour la plupart, exagérément maquillées. 

Jenny avec des prostituées ! Que se passait-il ? 

Il rentra dépité et furieux, jurant de mettre Jenny à la 

porte quand elle reviendrait, après une bonne 

explication. La folie devait prendre fin. Il changerait 

les verrous et fermerait tout à clé. Lou pourrait se 

chercher un autre refuge. 
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À nouveau cependant les bras de Jenny eurent raison 

de sa volonté. 

 

Une nuit que Lou recevait une prostituée dans la 

chambre, les choses se passèrent mal. Après une vive 

altercation, Thomas entendit des coups. Lou frappait 

la fille, vraisemblablement avec sa ceinture. La fille 

se mit à hurler. Elle voulut dire quelque chose mais 

Lou la frappa de nouveau. Thomas tenta d'intervenir 

et interpella le nain à travers la cloison. Lou tourna la 

clé et ouvrit brutalement la porte. 

-  Occupe-toi de ce qui te regarde, toi. Et surtout 

boucle-la, d'accord ? Si tu t'amuses à jouer au con, 

fouiiit…" Il illustra son propos en passant un doigt 

devant sa gorge, avec un sourire qui fendait son 

visage d'une oreille à l'autre. 

Derrière lui, dans la chambre, la fille pleurait. Une 

fausse blonde, assez forte, qui s'efforçait 

maladroitement de cacher sa nudité. Son rimmel 

fichait le camp avec ses larmes et des restes de rouge 

à lèvres dessinaient un barbouillis autour de sa 

bouche. Entre ses bégaiements revenait sans cesse le 

nom de Jenny. 

-  Qu'est-ce qu'il y a avec Jenny? interrogea 

Thomas. 

-  Rien. Ta gueule ! aboya Lou. Elle peut parler 

de qui elle veut, j'en ai rien à foutre. Les sentiments 

c'est les sentiments, les affaires c'est les affaires. Il ne 

faut pas mélanger. 
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La fille essayait toujours de parler, la voix 

entrecoupée de hoquets et de reniflements. Sa chair 

remuait pitoyablement au rythme de ses pleurs. Elle 

parvint à articuler : "J'ai expliqué à Jenny, elle était 

d'accord." 

Oubliant Thomas, Lou lui jeta : "Je te l'ai dit mille 

fois: le patron, c'est moi. Jenny, elle fait ce que je lui 

dis mais c'est moi qui ramasse le fric. Moi tout seul. 

Si une fille s'en va, c'est moi que ça regarde. Et celle-

là, elle a beau être ta copine, je ne vais pas la rater." 

 

Alors c'était bien ça ! 

Il avait fallu cette dispute entre Lou et une putain pour 

dessiller les yeux de Thomas. Jenny, associée à son 

frère, faisait travailler des prostituées. Et c'était pour 

une question d'argent que Lou venait de frapper celle 

qui, à présent, essayait de sécher ses larmes. Ce que 

Thomas avait vu, le soir où il avait suivi Jenny après 

son spectacle, ne lui avait donc pas suffi ! 

Dans quelle situation s'était-il involontairement 

fourré ? 

Et dans quelle situation se trouvait Lou ? Il arrivait 

souvent, en effet, que l'on vînt frapper à la porte en 

son absence, même tard dans la nuit. Non, Lou n'était 

pas là, non, Thomas ne savait pas où l'on pouvait le 

trouver. On insistait, parfois on menaçait. Lorsque 

Thomas en parlait à Lou celui-ci s'en amusait. "Je les 

ai couillonnés !" Apparemment ravi, il riait aux 

éclats. 
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Jenny, de son côté, ne voulait entendre parler de rien 

et refusait de répondre aux questions que lui posait 

Thomas. Elle utilisait toujours les mêmes armes pour 

venir à bout de ses interrogations, et s'étonnait cette 

fois de son entêtement à connaître ce qui la liait à la 

grosse prostituée. 

Elle finit par devenir agressive, le provoqua et 

menaça de brûler les négatifs qu'avait subtilisés Lou. 

Un soir, elle laissa éclater sa fureur. 

-  Mais tu vas me lâcher à la fin avec cette 

pouffiasse ? Andouille ! Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour 

que tu t'occupes d'elle comme ça ? 

Jamais il n'avait vu Jenny dans un état pareil. Elle 

entra dans une colère d'une violence inouïe. Prise de 

démence, elle se précipita dans le labo, saisit 

l'agrandisseur et le jeta par terre en donnant des coups 

de talon dans le soufflet qu'elle éventra. Puis elle se 

rua sur Thomas après avoir saisi les ciseaux qu'il 

utilisait pour couper les films, et les brandit comme si 

elle tenait un poignard. Brusquement, comme ça lui 

était arrivé lorsqu'il avait frappé le garde mobile, des 

années auparavant, Thomas perdit tout contrôle. 

La colère le gagna à son tour. Il frappa. 

Blême de rage, il sentit seulement une violente 

douleur à la main droite et vit Jenny fermer les yeux, 

la tête projetée sur le côté, chancelant tout 

doucement, légère, sans bruit. 
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Au début, lorsqu'elle revint à elle, la jeune femme ne 

pleura pas. Pourtant des larmes formaient deux 

sillons humides sur ses joues. Elle bégaya : "Je 

t'aime." La première réaction de Thomas fut de se 

pencher sur elle. Il eut la sagesse de résister. Surtout 

ne pas retomber dans ses bras, dans le miel de son 

corps. 

Ou bien tout recommencerait. 

 

Pour la première fois depuis des mois il se sentit libre. 

La jeune femme tendit les bras vers lui, les yeux 

maintenant brouillés de larmes. Il recula jusqu'à la 

porte de l'appartement qu'il ouvrit dans son dos. 

Quelques instants plus tard il frappait à la loge de la 

mère Paillasse. 

 

-  Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Saunier ? 

Thomas avait besoin de parler. Il lui fallait une 

chaleur, une présence, une oreille attentive. Il 

s'abandonna et se raconta. 

La mère Paillasse ne semblait pas surprise. Elle 

écouta sans rien dire le récit des mois que venait de 

vivre Thomas. On eût dit qu'elle savait déjà. Quand il 

se tut elle se mit à parler à son tour en regardant droit 

devant elle, calmement, les mains croisées sur sa 

poitrine. 

-  Pour sûr, Monsieur Saunier, la jeune 

demoiselle c'est pas tout à fait le style de 

l'immeuble… mais avec tous ces changements de 
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maintenant... il ne faut plus s'étonner de rien. Par 

contre la sale créature qui s'est incrustée chez vous, 

c'est malfaisant en diable, ça. C'est la lie de la société. 

Il faut aller à la police, Monsieur Saunier. Il faut tout 

leur dire et eux ils sauront ce qu'ils doivent faire. Mais 

la jeune demoiselle, peut-être qu'elle vous suppliait 

de la sortir de là où elle s'est mise et que vous n'avez 

pas compris? Peut-être qu'elle a besoin de vous ? 

La mère Paillasse parla ensuite de sa jeunesse, de feu 

son mari, des enfants qu'elle aurait aimé avoir. Cette 

femme que Thomas avait redoutée depuis qu'il 

habitait l'immeuble, simplement parce que l'on l'avait 

prévenu contre elle, cette femme devenait émouvante 

et sympathique. Ses mots, somme toute assez banals, 

prenaient dans la loge un relief inattendu. Parce qu'ils 

ne cherchaient pas les effets mais venaient du cœur. 

- Allez, Monsieur Saunier, montez voir 

comment va la jeune demoiselle. Et promettez-moi 

que demain vous irez à la police. 

 

Jenny ne se trouvait plus là où l'avait laissée Thomas. 

Allongée sur le lit, elle dormait, la joue gauche 

fortement tuméfiée. Il s'assit près d'elle. La jeune 

femme ne bougea pas. Lui prenant la main, il l'appela 

doucement. Elle ne répondit pas. 

Par terre, à côté du lit, Thomas découvrit la boîte de 

barbituriques. Il appela les pompiers. 
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L'interne de garde certifia qu'elle s'en sortirait. Il 

ajouta, riant à peine : "Par contre, quelle claque elle a 

reçue ! Ç'aurait pu tuer un bœuf, un coup pareil." 

Thomas rougit mais ne dit rien. 

Il fallut faire une déposition à la police à cause de 

Jenny. La mère Paillasse voulut absolument 

accompagner Thomas. 

-  Dans des moments pareils, Monsieur Saunier, 

ce n'est pas bon d'être seul. 

Le jeune inspecteur qui les reçut enregistra la 

déclaration sans rien dire. Quand Thomas parla de 

Lou il se leva, quitta le bureau un bref instant, et 

revint accompagné d'un homme corpulent, plus âgé, 

qui ne se présenta pas. 

-  Reprenez, je vous prie, ordonna l'inspecteur. 

Thomas reprit son histoire, parlant tout d'abord des 

événements de la journée. Petit à petit il remonta le 

temps, la grosse fille blonde, les visites nocturnes, 

l'intrusion de Lou, sa vie avec Jenny. 

L'inspecteur regarda l'homme qu'il était allé chercher. 

Celui-ci fit un signe de la main. 

-  Continuez, Monsieur.. 

Mais Thomas n'avait plus rien à dire. 

Alors le gros homme se mit à parler. Lou - "Lou 

Dominique", précisa-t-il - était un gibier intéressant 

dont la police avait perdu la trace à l'époque où 

justement il s'était introduit dans la vie de Thomas. 

Ses affaires ne se limitaient pas à la prostitution. Le 
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commissaire, puisque c'en était un, parla également 

de recel et de drogue. 

- Quant à la fille, elle lui sert de rabatteuse, 

poursuivit-il. Elle déniche les pigeons et les prépare 

doucement jusqu'à ce qu'ils soient mûrs. Ensuite Lou 

n'a plus qu'à les cueillir, prêts à consommer. Ce qui 

m'étonne, c'est qu'avec vous je ne vois pas bien ce 

qu'ils cherchaient tous les deux. À moins que vous ne 

nous ayez pas tout dit… ou que ce soit simplement la 

planque pour Lou Dominique. Ou encore… Il 

n'acheva pas sa phrase. 

Thomas revit Jenny à terre, le visage déformé, 

bégayant "Je t'aime." 

Et si c'était vrai ? 

La police intervint tout de suite et cueillit Lou dans 

l'appartement le soir même, au moment où il y 

pénétrait en compagnie d'un comparse. Jenny, pour sa 

part, quitta l'hôpital entre deux policiers. La nouvelle 

dut se répandre sans délai car les visites nocturnes 

cessèrent aussitôt. 

 

Le charme dans lequel Thomas s'était enfermé avec 

Jenny se rompit de lui-même. Non sans 

conséquences. Les premières nuits furent des nuits de 

manque. Sa drogue s'en était allée, et avec elle la 

sensualité dans laquelle il s'était installé. Ce séjour 

dans les liens serrés que Jenny avait tressés autour de 

lui, avait été d'abord l'illusion du bonheur puis une 

lente descente vers l'abandon de son identité. 
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À présent libéré, Thomas devait se reconstruire. 

En reprenant possession de l'appartement et en 

retirant les traces qu'y avait laissées Lou, Thomas 

retrouva la lettre de la religieuse indienne. 

Il prit aussitôt sa décision : il se rendrait à Bénarès à 

la rencontre d'Antoine. Ou plutôt de son âme. 

 

 

 

 

 

 

 


