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1. Messages

Lui, José, ça l’avait toujours fait bien rire, toutes
leurs histoires d’extra-terrestres au cinéma. Mais
qu’est-ce qu’ils croyaient donc ? Que les extra-
terrestres allaient débarquer un beau jour en faisant
un raffut de tous les diables? Qu’ils allaient « sauver
le monde », ou au contraire « faire tout sauter » ?
L’idée ne semblait par leur venir, à Eux, sur la Terre,
que les mutants soient ici depuis des lustres, sans
avoir jamais fait de leur présence la moindre
publicité?

José sortit une main de la couette et se la passa
sur le front d’un air hagard, comme il avait vu faire
Lauren Bacall au cinéma. Même seul, José calquait
tous ses gestes sur ce qu’il voyait faire. C’était la plus
sûre méthode pour ne jamais être repéré.

Le Pont de la Rivière Kwaï

C’est le téléphone portable que José vient d’allu-
mer, et qui sonne sur la table de nuit.

José II

annonce triomphalement, en cristaux liquides, la
petite fenêtre de l’appareil. José, premier du nom, ne
répond pas à son homonyme. Il s’enfonce bien sous
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sa couette. Paix sur la Terre aux mutants de bonne
volonté.

Bip de bip, bips déchirants en mode fortissimo.
Le téléphone tressaute sur lui-même. Il vibre
furieusement, en faisant trembler la table, et crache
sa sentence imparablement informatisée :

Vous avez DIX nouveaux messages.

José lâche tout.Veut pas savoir. Dix nouveaux
messages !

Disons un de José II.
Ce qui veut dire que les autres…

José préfère éteindre son portable. Mais rien n’y
fait : le portable porte quand même, comme un
reproche, les neuf maudits nouveaux messages dans
son ventre secret. Rien ne pourra l’en empêcher.

Le présumé dixième est le seul rassurant. C’est
celui de José II qui lui, au moins, c’est sûr, ne ridera
pas la surface polie de l’étang. « Mon âme est un
paysage stagnant », cite José pour lui-même, et de
travers. Il se retourne voluptueusement dans son lit,
entraînant un pan de la couette qu’il rabat sur son
corps nu, nacré, douillet. « J’ai la peau si douce ! »,
pense-t-il, satisfait. On n’a jamais rien inventé de
plus confortable que ce lit – sauf peut-être les
chaises longues dans les sanatoriums du siècle
dernier. José en oublie les neuf messages. Il se
rendort.
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*

« Sommes-nous seuls dans l’univers ? » Imbéciles !
Déjà que vous n’êtes pas grand-chose sur la Terre !

Prenez les Araignées,par exemple.À elles seules,elles
constituent la moitié des espèces vivantes. La moitié, je
vous dis ! C’est donc rien,pour vous, la moitié des espèces
vivantes? C’est donc rien, les Araignées?

Et les Pieuvres des grands fonds? Les Pieuvres,avec
leur intelligence suprême, leur cerveau déformable, leurs
cils de soie, leur doux regard de braise, c’est donc rien,
pour vous, les Pieuvres?

Est-ce qu’il l’est, le vôtre, à vous, les Humains, votre
cerveau,déformable,coincé qu’il est,votre cerveau,dans
les os étroits de votre boîte crânienne?

Avec votre cerveau limité, vous n’avez donc jamais
pensé qu’elles pouvaient sortir de l’eau, un jour, les
Pieuvres? Prendre la terre d’attaque,comme dans Mars
Attacks?

*

C’était quand, déjà?
Les Pieuvres, avec leurs tentacules devenus jambes

dans un prodige d’adaptation, leurs doux grands yeux,
leurs cils soyeux et leur cerveau déformable, sortent de
l’eau et se reposent sur le rivage. Cela me rappelle la
ponte des tortues de mer,ou alors la Petite Sirène,quand
sa queue de poisson se transforme :elle croit marcher sur
des lames de rasoir.Des milliers de petites sirènes crèvent
lentement sous leur premier soleil.

Mais là, une, pas morte, aspire l’air à petits coups.
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C’est mon ancêtre de gélatine,celui ou celle qui a inventé
les poumons.Tout cela baigne dans la naissance du jour,
aux mille irisations couleur de l’arc-en-ciel et

(À propos de naissance du jour : bientôt cinq
heures, ô mon José.)

… et quelques millénaires plus tard, les Pieuvres
ont suffisamment évolué pour quitter leur planète
d’origine. Elles s’en viennent débarquer sur Terre,
dans de jolis vaisseaux mauve pâle.

Pourquoi la Terre ? je me le suis toujours
demandé.

Elles apportent à votre monde, Humains, une
immense douceur, un regard noir velouté et une
intelligence hors pair.Elles ont dû se diviser chacune en
deux pour vous ressembler un peu plus. Bras et jambes,
ça leur en fait quatre.Du coup,elles cherchent sans arrêt
leur moitié,pour se mêler convulsivement avec elle dans
une étreinte pleine de nostalgie.L’Aristophane saoul qui
se pointe au banquet de Platon raconte très bien cette
histoire d’androgynes.Heureuse elle est, la Pieuvre origi-
nelle, quand, de bras et de jambes, elle en a huit : faire
l’amour,qu’ils disent, les Humains.Faire l’amour,pour
un Humain,c’est se retrouver avec huit tentacules là où
n’avait que deux bras et deux jambes. Et c’est déjà
merveilleux d’en arriver là, pour un Humain.

Mais ça ne m’arrivera plus jamais, à moi, José,
j’ai beau être la plus belle, ça ne m’arrivera plus
jamais de faire la pieuvre; plus jamais ; plus jamais,
maintenant.
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Bon. Ce téléphone. J’ai médit.Trois messages de
Dune, finalement.Trois seulement. Les sept autres,
incroyable, sont tous de José II. Mais qu’est-ce qui
lui prend, à lui aussi ? C’est une malédiction, ou
quoi?

Les sept messages de José II répètent tous la
même chose, comme d’habitude.

Il a raison. J’aurais dû. J’aurais dû le rappeler. Je
lui avais dit que je le ferais. Que je rappellerais. Je lui
avais promis qu’on irait. Qu’on le ferait. Je ne l’ai pas
fait. Je n’ai pas rappelé. C’est comme avec Dune. Je
ne la rappelais jamais. Je lui disais que j’allais le faire.
Lui donner un livre que j’avais aimé. Passer enfin ce
test HIV pour qu’on se s’encombre plus de capotes
dites anglaises. Aller au cirque. L’emmener au
théâtre. Des choses comme ça. Je le disais. Je disais
que j’allais le faire. Je ne le faisais jamais. C’est ce
qu’ils appellent – Dune ou José II – mon « égoïsme ».
Mon « narcissisme ». Mon « égocentrisme ».

Les messages de Dune obéissent à une
orchestration rigoureuse.

Le premier : elle attaque.
Le second : elle regrette.
Le troisième : elle relance.
Dune a-t-elle seulement conscience de faire ça?

Sans doute non. C’est naturel chez elle. Ordre et
méthode, c’est tout elle, même et surtout dans la
gestion de ses amours calamiteuses.

Elle me parle comme si ça ne faisait pas deux
mois, déjà, que je l’ai plaquée. Comme si c’était hier.
Comme si cette rupture n’avait jamais eu lieu.
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Quelle intuition elle a. Évidemment que c’était hier.
Évidemment que cette rupture n’a jamais eu lieu.
Puisqu’elle le croit. Puisqu’elle le dit.

Dune pourrait aisément me rendre amoureux en
cessant net tous ses messages. Elle ne s’y abaisse pas.
Elle n’est pas stratège pour deux sous. Elle l’a lu,
pourtant, dans toutes les revues féminines, le rusé
conseil : « Faites-le languir… » « Restez lointaine et
mystérieuse »… Mais tout ça, Dune s’en fout. Elle
veut du franc, de l’honnête et du vrai. De beaux
combats de Pieuvres à la loyale, cil à cil, les yeux
veloutés dans les yeux veloutés, c’est ça qu’elle aime,
Dune, et qu’elle n’obtient jamais.

Elle est malade chronique, ma Dune. À la voir
comme ça, si énergique, ça n’en a pas l’air. Dune dit
que c’est normal : les Malades Chroniques sont tous
comme ça, hyper-vivants, plus vivants que les
autres. Elle disait : tu comprends, José ? Nous, les
Malades Chroniques, on suce à même la vie comme
les mômes essorent, avec leur paille bruyante, les
canettes de jus de fruit : jusqu’à en contracter, par
raréfaction de l’air, les parois de fin métal.

Dune est ménopausée à quarante ans à cause de
sa foutue maladie, mais le sexe, lui, ne la lâche pas
pour autant ; à quatre-vingt dix ans, ce sera pareil.
Elle ira trois fois par semaine se faire changer tout
le sang à l’hôpital. Elle aura une fistule plantée à vie
dans le bras gauche, elle ne portera plus jamais de
manches courtes pour qu’on ne voie pas sa fistule.
Ou bien au contraire elle l’exhibera, sa fistule, je la
vois bien, tiens, Dune, en corset noir lacé, montée
sur des talons hauts, le bas rectiligne derrière le
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jarret, le sein débordant du balconnet, la tête haute,
un collier de fer autour de cou et la fistule bien en
évidence, enfoncée dans la peau, sur le bras gauche.
Elle n’aura plus une miette de reins, ma Dune, mais
le sexe, qui lui gâche la vie, ça sera toujours ça,
j’imagine. Malade Chronique ? Dune hausse les
épaules. Elle prend des médicaments tous les jours.
Elle va à l’hôpital. Elle encaisse.Tant pis pour tout.

13

José 3e 03-08-04    21/08/04 17:51  Page 13



2. La java du porc

Dune aura – c’est décidé – des reins de cochon,
plus tard. Elle est volontaire pour les premiers essais
de la Science : la greffe, c’est l’avenir.

– Bientôt on nous remplacera tous les organes,
et les dents ; et le nez. Et les organes, et les dents, et
le nez, et les yeux, qu’on aura sans visage, qu’on
pourra se faire greffer à la place des oreilles ou des
seins – où tu voudras, José.

– Et les organes, et les dents, et le nez, et les yeux,
et la bouche : j’aurai une bouche de murène, si tu
veux, une grande bouche qui s’ouvrira au centre de
mon plexus solaire, tu imagines, José? Une bouche
de murène, avec trois rangées de dents, dont une au
milieu du palais ! Là, plantée, juste entre mes deux
seins !

– Les organes, les dents, le nez, les yeux, la
bouche ; et le sexe ! Et le sexe ! J’aurai un sexe
d’homme, José, en plus du mien. Et toi, si tu te faisais
greffer des seins?

Dune rêve d’être un homme démontable, un vrai
Terminator femelle ambulant, affublé d’une poitrine
d’enfer, comme Lara Croft. Mais à quoi bon
greffer? Elle est déjà comme ça. Elle a une poitrine
d’enfer comme Lara Croft. Un don de Nature.
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Évidemment, elle ne sait pas trop quoi en faire, de
sa poitrine d’enfer sur son âme d’homme, ma
pauvre Dune. Toutes ses rondeurs sur son âme
d’homme, qu’en faire?

Qu’est-ce que ce serait, d’être amoureux de
Dune? Que je transfère mon « narcissisme » (mon
« égoïsme », mon « égocentrisme ») sur une autre
belle femme? Une autre que moi, je veux dire? Je ne
lui ai jamais dit, à Dune, qu’elle était belle – qu’elle
était aussi belle que moi. Est-il encore temps, deux
mois après notre rupture? Imaginons. Là, je me joue
du violon-scie à l’intérieur. Est-ce que ça fait mal?
Un peu. Mais faut croire que j’aime bien avoir mal.
Suis-je romantique? Sans doute. Imaginons.

Dune, que tu es belle. Que tu es belle avec ta
poitrine de Tomb Raider à tomber raide, ton phallus
d’acier, tes seins bien à toi, et tes reins de cochon.
Dune, ma petite Dune, Dune ma chérie, ma petite
fille en sucre. Ludivine. Ma divine. Ludi la Dune.
Ma Dune.

Et je me la joue, là, là, là, là où c’est tapissé tout
doux dedans. Ça me fait mal, un peu. Un solo de
violon-scie. Je me la joue, dans la zone où s’inven-
tent ce qui nous lie aux femmes, ce qui fait le fond
du profond lit de notre amour, si j’ose le mot : les
surnoms qu’on leur invente. Dune, ma Dune, toi qui
pour moi n’a jamais été Ludivine, car Ludivine on
n’a pas idée, quand on te voit, Dune : Dune je te
nomme.

Ça me fait fondre.
Tralala.
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Je me joue quoi?
La java.

En vrai, je suis danseur. C’est mon métier. Je
danse toutes les danses : valse, salsa, tango normal,
et même le fichu tango de José II.Avec toi, Dune, ce
sera la java. Ravageuse, la java. C’est comme ça : je
croise les doigts.Voilà nos doigts, croisés derrière nos
deux dos de bêtes. Je pirouette, toi aussi tu
pirouettes, tu as le feu à tes reins de cochon.Tous les
deux, ça dégage, on y va. Je me choque de plein
fouet à toi, ma poitrine sur ta poitrine – meuh! J’en
mugis. C’est la vraie de vraie java vache.

Dune ma Dunette, Ludi ma Ludette. On
tressaute, on tressaute, tes seins sautillent et je
prends tes secousses en retour. Ludidune, Lune-
Dune, Divine Lune!

Ah non, pas la lune.
Ça me fait penser à José II.
Vite, autre chose !
Dune, ma dunette. Ma dingue brunette. Dune

des guinguettes. C’est doux! hou-hou!
Ô Dune, ma petite chérie ! Regarde ! Je t’aime

sans les bras, ma Vénus de Milo !

Je ne suis pas amoureux de Dune. Je l’ai plaquée.
J’ai échoué avec elle. Elle disait qu’elle m’aimait et
j’avais beau lui flanquer des baffes en échange, elle
me faisait culpabiliser comme un fou. Peut-être que
je culpabilisais à cause des baffes ? Pourtant, elle
aimait ça, Dune, se faire flanquer des baffes à
chaque « je t’aime ». Et j’aimais ça, moi, les lui
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flanquer, les baffes, parce que j’aurais tant aimé, moi
José, être elle, être Dune, être cette belle femme, et
recevoir à sa place de femme toutes ces baffes
données par mon cher amant. Et se faire prendre à
plat ventre sur le capot brûlant d’une voiture, dans
les toutes petites heures du matin, elle aimait ça,
Dune – et j’aimais ça aussi.

De l’amour.
Ce qu’il en reste.
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3. Forget me not

Un jour je lui ai poissé la jambe de sang –
l’enjoliveur lui avait éraflé la cuisse. J’étais désolé.
Tampons de mouchoir. Mais Dune arborait tout
heureuse sa fière estafilade, tandis que chantait dans
le petit bois, histoire qu’on se quitte à l’aube, nous
deux, la légendaire alouette qui sépare les amants au
petit matin. Et Dune disait : « Mais non, José, c’est
le rossignol, voyons ! On a encore toute la nuit
devant nous ! ».

Et me sucer dans les chiottes des cinémas, les
dents écartées par un mors en fer – elle aimait ça,
Dune? Pas vraiment? C’est surtout moi qui aimais
ça ? Est-ce que je n’en ai pas un peu profité, en
somme, de son cœur d’or, à ma Dune, à ma petite
idiote de Dune? Car elle était bête, ma Dune chérie.
Elle était bête comme une bête idiote, tout en
instinct – et ça souffre ça, madame, ces pauvres
bêtes ! Ça souffre, ça ne comprend rien, c’est une
bête aveugle, ma Dune stupide, ça souffre bêtement,
ça souffre comme une bête – et j’aimais ça, moi,
José, la faire souffrir, ma Dune, j’aimais ça plus que
tout. J’ai arrêté à cause du remords que j’en avais -
parce que c’était trop destructeur pour elle. Je
regrette d’avoir dû arrêter, c’était pour obéir à ma
conscience – je regrette Dune.

Elle aurait tant voulu « l’amour », une « relation
suivie », bref de la tendresse, des câlins avec elle, des
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petits rendez-vous, elle ne demandait pas grand-
chose – je ne pouvais pas. Suis-je pire qu’un autre?
J’aimais seulement l’étouffer jusqu’aux larmes avec
mon bâillon de chair naturelle. Quand ça finissait
par jaillir, les larmes rondes de ma Dune, ses perles
de sucre sur ses joues rondes, j’étais comme
régénéré par les pleurs d’un Phénix.

Tout ce qu’elle acceptait « parce qu’elle
m’aimait » ! Elle disait ça pour se justifier ? Parce
qu’on ne fait pas des choses pareilles, sauf avec la
merveilleuse excuse de l’amour? L’amour, ça vous
passe l’éponge partout. Ça vous nettoie de tous vos
péchés. C’est une solution à base de Crésyl qu’on
s’injecte là où c’est pourri, bien au fond de la
matrice, pour s’apprendre à vivre et à être pourri à
ce point, dans tous ses recoins. Elle me disait sans
arrêt « je t’aime », ma Sainte Dune du Grand
Pardon. Moi, je ne l’aimais pas non plus. C’était
pour jouer, tous les deux, mais le jeu est devenu de
moins en moins drôle, à force. À la fin, elle n’allait
pas bien du tout. Elle était pâle et les yeux tirés, toute
à son amour, Dune, toute à l’amour avec moi, moi,
moi, moi l’égoïste, moi le narcissique, moi
l’égocentrique, ou est-ce l’égocentriste, moi qui
triquait si triste.

En somme, je l’ai épargnée. J’ai bien fait de la
quitter.

*
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Premier message.

Rien, rien, rien. Le mépris le plus complet. C’est ça
que tu veux, sans doute.Que je n’aie plus d’estime pour
toi. Que je te traite de salaud. Incapable de tenir tes
promesses.Tu te rappelles, José ? T’avais même pas été
foutu d’aller faire un test HIV.

Incapable d’assumer tes actes. Jamais un mot le
lendemain. Jamais un signe affectueux. Jamais une
surprise.Jamais un peu de tendresse.Jamais tu m’as dit
que j’étais belle. Jamais tu m’as respectée. Le profiteur
type,méprisant et méprisable,qui m’écrase de son silence
et de son mépris. Qui traite une femme n’importe
comment. Pas une qui aurait accepté ça. Et pourquoi je
l’ai accepté, moi?

Telle est la question. Pourquoi as-tu accepté tout
d’un salaud pareil, Dune ? Pourquoi tu me cours
après comme ça ? Pourquoi tu l’aimais tant, ma
petite bite des mauvais coups ? Pourquoi tu
m’aimais, moi qui, après six mois de liaison, en était
encore aux petits bouts de plastique sur mon sexe,
moi méfiant, moi heureux d’avoir contre toi, tout
contre, ce dernier rempart vertueusement prophy-
lactique? Moi pas foutu de « me donner », moi pas
foutu de passer un test HIV? Pourquoi tu m’aimes
encore, moi qui avais promis, moi qui ne tiens pas
ses promesses, moi qui te méprise, méprisable et
méprisant, moi qui t’écrase de son mépris?
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Ton arsenal de fantasmes, tu veux que je te dise,
José ? Il est tout simplement banal. Tu n’es qu’un
crétin banal, coincé dans des problématiques banales.

Serait-ce vrai, ce que tu dis là, ma Dune ? Je
compatis, attristé, à tes injures.Tu as raison, je suis
un crétin banal. J’en suis aussi affligé que toi.

Sans doute que tu es en train d’en fasciner une
nouvelle, et que tu ne penses plus à moi, tout à tes
nouvelles pulsions.Tu as sans doute une mannequin bien
roulée dans les bras.

Sans doute, Dune. Comme tu dis et comme tu
répètes. Sans doute. Une mannequin bien roulée
dans mes bras forts et virils. Une top-model. Une
vraie femme. On s’y croit.

Original ! Une mannequin ! José, le type qui avec
une mannequin dans les bras va révolutionner le monde.
José, un cul qui pense.

Je suis un cul qui pense. C’est elle qui le dit.

Tu te crois très fort avec ton silence.Mais tu n’avais
pas prévu que j’y répondrais. Je suis ton Remords.
J’espère que je te fais beaucoup de peine,comme tu m’en
fais à me traiter si mal.

Et clac, elle a raccroché. Elle est forte, Dune.
Championne du calibrage. Elle ne dépasse jamais
les trois minutes que lui octroie ma messagerie.
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Message n° 2.

Ah, celui-là, je le connais déjà par cœur sans
l’avoir jamais entendu. C’est la petite musique de
nos si brèves nuits, la petite musique de notre
amour, Dune, ma chérie. Nous qu’on voulait faire
la Pieuvre.Toi qui y croyais. Moi qui ai failli y croire.

Pardon, José. Je dis des horreurs que je ne pense
même pas. C’est vrai que je m’en remets pas, de toi.
Qu’est-ce que je t’aimais.Qu’est-ce que je t’aime encore.

Être avec toi, dans une chambre.
S’il fallait t’épouser pour ça, je t’aurais épousé.Tu

aurais été bigame mais on s’en fout. Et même trigame,
quadrigamme, toutes les gammes que tu voudras, mon
amour. À toi. Mariée. Jusqu’à ce que la mort nous

[silence]
J’ai relu tes lettres. Je m’y écorche. « Ma petite fille

en sucre ». J’étais ta petite fille en sucre
[silence]
Faut pas pleurer comme ça sur les manuscrits, ça

dilue l’encre.
Je t’embrasse.Ne m’en veux pas trop pour toutes les

horreurs que je t’ai dites. Je me tords en deux rien que
de te penser dans les bras d’une autre. Mon seul désir
c’est que tu m’aimes aussi. Mais c’est pas possible.

Bon.

« Bon », comme elle dit.
Très bien.
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La suite.

Car il y a une suite.

Message n° 3.

Et puis tu sais, José, je préférerais que tu n’aies été
qu’un rêve,qu’on puisse tout effacer.Je me suis abaissée.
J’étais une femme facile. Des pulsions, j’en suis envahie
par saccades, et après c’est d’une méchante amertume.
Je préfère t’oublier, tandis que malgré moi les pulsions
me tenaillent, et toujours cette terrible envie de toi – de
toi, et pas d’un autre.

On a eu du remords, des lendemains difficiles, ces
gueules de bois sexuelles qui mènent au dégoût de soi et
du monde. Pourtant, rien ne remplacera les instants de
feu que tu m’as donnés.

C’était fort.C’était ce que j’appelle l’amour – si cela
avait été. On aurait pu s’aimer, et l’emporter ainsi sur
le dégoût ou le remords.Mais on est retombés,meurtris,
dans la poussière.Le volcan bouillonne toujours autant,
mais il est devenu absurde.

Je t’embrasse,José,mon José, le José de personne,un
José qui n’existe pas.

José.
C’est pas le tout.
Reste pas sans bouger comme ça, avec la voix
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aux inflexions chères qui (heureusement) se sont
tues.

Silence dans le bigo.
Son silence à elle.
Un ou deux messages de José II après elle, à

répéter José rappelle-moi – lui, José II, il est sûr de
lui, il revendique, il est dans son bon droit, tandis
qu’elle, Dune, elle voudrait se gommer de la Terre.

Vas-y, mon José, mon beau petit salaud. Com-
mence donc ce qu’ils appellent « la journée ».
Maquille-toi, José.Approfondis ton regard de braise,
d’un trait de khôl au creux de la paupière. Bats des
cils, José, de tes longs cils de soie. Mets ta belle robe
rose avec des volants. Enfile tes flamencas en satin
brillant. Tire ton chignon. Fiche un peigne dans
l’huilé de tes rouges cheveux. Jette un fichu de
dentelle noire sur tes épaules nues. José, pas
d’erreur, c’est toi la plus belle. Peut-être même que
Dune, pour ton anniversaire, elle va t’envoyer des
roses assorties à ta belle robe, des brassées de roses
pour sa belle José.

Trente-six roses.Trente-six, mon amour.Trente-
six roses pour tes trente-six ans, trente-six roses qui
t’en feront voir les trente-six chandelles que Dune
t’en fait voir. Envoie, Dune, envoie. Pétales et griffes,
envoie, je prends tout. Regarde comme j’encaisse.
J’encaisse. J’encaisse. Des roses. Encore. J’en veux
encore. Et pourquoi pas trente-six messages sur
mon portable, pour mon anniversaire ? Ça, même
toi, Dune, tu n’y auras pas pensé!
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Idéalement, je rendrais mon dernier souffle sur
les ailes du trente-sixième message. Je m’éteindrais
comme une bougie. Je serais José, mort dans son lit
le jour des ses trente-six ans : mon Dieu quelle
poésie, c’est comme Byron à Missolonghi. « Il allait
avoir trente-six ans. » Et Marilyn Monroe? Elle avait
trente-sept ans quand on l’a suicidée. Qu’est-ce
qu’on était jeunes, quand j’y pense, Lord Byron,
Marilyn et moi! J’en écrase une larme hypocrite.Ah,
Dune, qu’as-tu fait ? Tu m’as tué, le jour de mes
trente-six ans !

Ouvre-toi, ô tombe, ô sa bouche de murène.
Creuse-toi, Dune, comme un berceau ou un
sépulcre, que je prenne entre tes deux seins mon
repos. Qu’en Dune-lès-Tombes j’enfouisse ma
raideur, et non plus dans sa chair à elle. Adieu,
Dune, je meurs : pleure, à présent, ton José tué par
téléphone. Je dis adieu à ton sexe de femme, à ta
bouche de murène inventée à la place du cœur, et à
l’O ferré de tes dents. Adieu, Dune. Ne me parle
plus. Entendre ta voix est un quotidien supplice.

Si tu m’oubliais? Hélas, tu ne m’oublies pas. Moi
non plus, je ne t’oublie pas. Et José II, tu crois qu’il
l’oublie, son Marc ? Pas plus. On n’oublie pas.
Jamais. Jamais. Jamais.Tout est là.
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4. Odyssée des Céphales

José fume au plume.

Et si les Terriens faisaient comme lui ? S’ils
pratiquaient l’auto-définition du saut du lit, avant
même le premier café? Bonjour moi, bonjour toi,
salut, moi je suis Noir, je suis Bourgeois, je suis
Homo, je suis Maghrébin, je suis Ministre, je suis
Pop Star. Je suis un membre honorable du
Lumpenproletariat. Salut ! moi je suis un extra-
terrestre, et plutôt bien acclimaté.

Bonjour toi. Salut ! moi je viens d’Oran. Je suis
arrivé à Paris en 1963. J’ai travaillé sur des chantiers.
J’ai eu la chance de ne rien me bousiller, ni bras, ni
jambes, c’était pas donné d’avance. Un jour dans le
métro j’étais seul dans le wagon le soir. Une femme
rieuse, même pas saoule, est montée à la station
Volontaires. Elle m’a glissé sa main dans le pantalon,
en poussant des gloussements ravis. C’était le
bonheur inespéré : j’ai fermé les yeux, j’ai joui en
quelques secondes mais j’imagine que c’est ça,
quelque part, ce qu’ils appellent la colonisation.

Et moi, José, je raconte quoi ? Que je suis une
Pieuvre mutante ? Un extra-terrestre, comme ils
disent ? Un peu mou, un peu rond, un peu petit,
avouons-le : un peu gras, le José. Rondouillard, mon
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chéri. Mon petit ventre rond. Miam miam, on en
reprendrait, pas vrai Dune? Mais ce n’était pas un
tel problème, le ventre, mon José, quand tes ancêtres
vivaient là-bas. Quand ils roulaient des tentacules au
creux des algues, José, il n’y avait pas grand-chose
qui soit réellement un problème. Il était beau, ton
ancêtre, José. Beau comme doit être un Ours, s’il est
Ours. Beau comme une Pieuvre. Mais ta beauté
originelle de Pieuvre, que veux-tu que quiconque en
fasse, ici-bas? c’est ici – et c’est bas.

Par la fenêtre, José, tu vois passer deux beaux
garçons, grands, jeunes, maigres, Blacks. Mais toi tu
es blanc, mou, petit, rondouillard et Espagnol. Et au-
delà de ta mère qui vendait des guitares à Ciudad
Real, sans connaître une note de musique, au-delà
de ton père qui faisait quoi au juste? qui portait des
chemises blanches, comme toi dans les soirées
branchées ? au-delà de ces deux-là, tu étais quoi,
José ? Une ex-Pieuvre. Une ex-Pieuvre extra-
terrestre.

*

C’était il y a cent milliards de siècles, environ. En
ce temps-là, José, ta planète tournait plus ou moins
régulièrement autour d’une étoile, une géante
rouge : Aldébaran. Ses habitants, qui étaient des
Pieuvres mutantes, à quatre tentacules au lieu de
huit, avaient décidé d’infiltrer la Terre. Je n’ai pas dit
« envahir », j’ai dit « infiltrer ».

Aldébaran est l’étoile la plus brillante de la
constellation du Taureau. C’est une étoile de type

27

José 3e 03-08-04    21/08/04 17:51  Page 27



spectral K. La température qui y règne en surface
est de 3 800 degrés K. C’est sans doute ce qui
explique que, sur ma planète, trop proche qu’elle
était de l’étoile-mère (Aldébaran, la géante rouge),
la mer se soit mise à bouillonner. C’était pénible
pour nous, les Pieuvres mutantes : on a filé par les
grands fonds.Tous les autres êtres vivants avaient
grillé, sauf quelques Poissons aveugles qui s’étaient
auto-condamnés et qui se sont laissés éteindre
paisiblement.

Nous, les Pieuvres mutantes, on voulait résister.
On a réfléchi. Pas de doute, il fallait encore une fois
s’adapter. Ce fut fait.

D’abord, on a laissé notre cerveau se développer
librement, par simple étirement de notre peau
élastique. On est devenus des Céphalopodes bien
plus céphalaires que podiques. La céphale, c’était
notre point fort : on a choisi ce nom-là pour notre
nouvelle génération. On est devenus des Céphales,
des cerveaux sur pattes. Et quels cerveaux ! Futés
comme pas possible !

Quand nous sommes sortis de la mer, ayant mis
au point un système pour nous protéger de la
chaleur (c’était une sorte de pellicule de bave
collante, aux propriétés isolantes), grande fut notre
surprise : en quelques millénaires, manifestement, la
planète avait changé de trajectoire, et d’Aldébaran,
notre étoile-mère, on ne voyait plus trace. Bien
mieux, ou était-ce bien pire, il régnait à la surface de
la planète une température parfaitement glaciale.
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Heureusement, la bave isolante que nous avions
synthétisée protégeait du chaud comme du froid.

On s’est mis au travail, rayon astrophysique.
Notre première tâche fut de localiser Aldébaran,
puis de modifier la trajectoire de notre planète pour
s’en rapprocher un petit peu. Pas trop. Faut jamais
être trop près des étoiles-mères, quand on est une
planète, ça tout le monde le sait. La Terre, un petit
machin habité qui se trouvait dans la Voie lactée,
nous fascinait. Pourquoi? Parce qu’on savait que, là-
bas, habitaient des Pieuvres, les vraies, à huit
tentacules, comme nos ancêtres. Et on était fascinés,
nous, les Céphales, par les Pieuvres-nos-ancêtres.

Une équipe s’est constituée pour analyser
Aldébaran du point de vue de la Terre. Être capable
d’analyser quelque chose d’un autre point de vue
que le sien est une preuve de la supériorité
intellectuelle des Céphales.

On a donc établi que, depuis la Terre, notre étoile
Aldébaran avait une magnitude visuelle de
mv = 0,86. Pas mal ! Inversement, est-ce que les
Pieuvres de là-bas pouvaient nous voir ? Nous, on
distinguait plus que faiblement leur étoile-mère,
appelée la Soleil (paraît-il). Cette Soleil était une
naine vaguement jaune et plus très jeune – enfin,
disons middle age, plutôt lourde, et de type 2GV. Sa
température en surface était de 5780 degrés – c’était
une chaude, cette petite Soleil, pourvu que les
Pieuvres-nos-ancêtres ne soient pas restées trop près
de leur naine de mère!
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*

Arrivés sur la Terre, nous, les Céphales, on n’a
pas rencontré les Pieuvres. On a rencontré les
Humains, une espèce toute neuve qui avait
récemment pris le pouvoir – genre depuis quelques
millions d’années, c’est dire. On ne voyait que des
ratés chez ces parvenus. Par exemple, les femelles
portaient des bébés trop gros pour elles, et en
crevaient sottement, sauf à se faire surmédicaliser.
C’est là un signe de nullité qui ne trompe pas. Ces
Humains, chose plutôt amusante, faisaient toute une
histoire de leur sexualité et de ce qu’ils appelaient les
« relations humaines », une pratique dérivée de leur
sexualité, laquelle décidément les occupait
beaucoup. Encore un signe d’inadaptation!

Cette espèce avait sacrifié la moitié de ses
représentants pour survivre. C’est ce qu’ils appe-
laient : « l’axe Nord-Sud ». Les gens du Nord
vivaient tassés dans des espaces restreints, avec un
programme d’autodestruction systématique. Bref,
cela rappelait tout à fait le comportement des
Poissons aveugles qui avaient choisi, jadis, la voie de
la disparition. Ces Humains avaient fabriqué des tas
de machines pour activer le processus. Il y avait de
quoi être admiratif : c’était très efficace. En revanche,
les gens du Sud avaient droit à d’immenses espaces,
et pratiquaient des activités très différentes :
l’agriculture, l’élevage, la guerre, la sieste, le sexe, les
chants autour des feux, le déguisement, les cortèges,
et la lutte contre les éléments naturels. Leurs
individus vivaient moins longtemps que ceux du

30

José 3e 03-08-04    21/08/04 17:51  Page 30



Nord, mais ils étaient plus nombreux, plus gais, plus
beaux et plus forts.

On était un peu surpris, nous autres Céphales,
de la puissance sacrificielle des Humains du Nord
sur cette planète. On avait pensé un moment qu’ils
se détruisaient au profit de ceux du Sud, afin de
sauver leur espèce humaine. Mais on ne tarda pas à
comprendre que tout le monde ici, au Nord comme
au Sud, prônait l’autodestruction. En somme, les
Humains étaient des démissionnaires, comme les
Poissons aveugles des grands fonds. Le Nord attirait
des gens du Sud, et leur culture destructrice les
contaminait activement.Tout le monde finissait par
croire à cet idéal de la disparition de l’espèce. Ce ne
fut pas très difficile pour nous de se mêler à eux,
moyennant une nouvelle phase d’adaptation.

Bref, on était impatients de rencontrer les
Pieuvres.

On les rencontra.
On fut horriblement déçus.
Les Pieuvres sur Terre étaient laides, gluantes,

repoussantes, et absolument pas développées. Elles
avaient encore huit tentacules, et se cachaient dans
des trous sans chercher à muter. Elles ressemblaient
à des têtes de Méduse, à des ramassis de serpents.
Décidément, se disait-on, nous les Céphales, cette
Terre dont on avait tant rêvé n’abritait que des
espèces décevantes, les Humains comme les
Pieuvres.Tous ces efforts technologiques pour rien!
On croyait rencontrer des êtres mythiques, de
grands ancêtres scintillants qui nous auraient
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raconté, à mots couverts, des épopées inouïes
venues du plus profond des temps ; mais
certainement pas ces espèces de guenilles en forme
de marotte de bouffon, ces sacs vides et stupides,
sales et mous, avec une grosse tête et des pointes
flasques ; certainement pas ces bêtes qui semblaient
ne jamais se mouiller, parce qu’elles étaient
couvertes par une espèce de poussière hydrofuge ;
certainement pas ces fœtus avortés qui glissaient
entre deux eaux, impalpables, inquiétants – comme
si l’eau prenait la consistance d’une forme, comme
si tout ce qui flottait dans l’eau, les particules
éparses, les poussières fantomales, les globules
vagues des pires chimères, tout cela pouvait se
grouper, se coller, s’agréger en masse, et devenir
quelque chose plutôt que rien : ça, la vie, la Pieuvre.

On attendait autre chose. On attendait quelque
déesse pensive, à la tête noble et massive, au regard
sombre et doux, et qui aurait trôné, parfaitement
nue et nacrée, dans une caverne grande comme une
cathédrale, étalant coquettement, dans le faux jour
des cryptes, ses magnifiques tentacules comme
autant de rayons d’étoiles, autour d’elle : mais à la
place de cette vision miraculeuse de la Grande
Pieuvre Originelle, notre ancêtre à tous, notre Ève
des Abysses, on n’avait rencontré que des animaux
trouillards et sans voix, qui ne chantaient aucun
chant, qui ne racontaient aucune aventure
légendaire, et qui se carapataient peureusement dans
les trous d’eau dès qu’on voulait entrer en contact
avec eux.
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Certains d’entre nous capturèrent des spécimens
de ces animaux, et entreprirent de les apprivoiser.
Ils savaient, d’après les archives des sciences de la
vie, que les Pieuvres terrestres cumulaient sur cette
planète plus de trois cents millions d’années. Une
telle durée est remarquable chez une espèce
terrestre : en général, les vivants ne font pas si long
feu. Nos naturalistes avaient hâte d’enregistrer la
mémoire vivante des Pieuvres-nos-ancêtres, pour
stupides qu’elles paraissent à présent. Ce fut une
déception de plus : les Pieuvres ne savaient rien de
rien. Elles avaient totalement oublié leur passé.
C’était des êtres simples et doux, timides et
mutiques, capables d’une très grande tendresse – et
de rien d’autre.

C’était peu de chose que cette tendresse, mais
c’était pourtant, assez étrangement, quelque chose.
Les naturalistes furent désarmés devant si peu de
mémoire alliée à tant de tendresse. On retrouva dans
les grands yeux noirs des Pieuvres, dans leurs yeux
frangés de longs cils, l’insondable profondeur de
cette affectivité débordante.

Mais nos savants n’avaient pas tellement envie
de lâcher, pour si peu, chiffres et mesures.

On les comprend.

Aldébaran.
Classe spectrale : K 5 III.
Magnitude visuelle absolue : – 0,645.
Éclat bolométrique : 3,410 puissance moins huit,

multiplié par Wm puissance moins deux.
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En fin de compte, on rejeta toutes les Pieuvres à
la mer, et elles filèrent dans leur trou comme si rien
ne leur était arrivé. Elles nous avaient sûrement
oubliés deux minutes plus tard. On préféra oublier,
nous aussi, la douceur de leurs yeux noirs, la
tendresse de leurs cils veloutés.

Mais par moment, c’était plus fort que nous, on
se souvenait qu’on les avait aimées ; certains
Céphales, en plein milieu d’un geste ou d’une
réflexion scientifique, s’arrêtaient net, se trouvaient
comme figés de stupeur, assaillis par le souvenir des
doux tentacules qu’ils avaient caressés, et qui en
retour s’étaient si tendrement enroulés autour de
leurs mains, de leurs bras, de leur cou. Les accolades
des Pieuvres nous revenaient malgré nous en
mémoire : on en était comme étranglés, soudain, par
une bouffée d’émotion.

La crise passée, on se ressaisissait; on chassait ces
souvenirs affectifs; on retournait qui à ses équations,
qui à ses machines, qui à ses inventions. Pourtant,
les effusions des Pieuvres de la Terre, cette espèce
misérable et déshéritée, laissaient en nous comme
un sillage, une trace impossible à effacer. On en
gardait, pour toujours, l’envie de pleurer ; les
Pieuvres nous laissaient étrangement seuls et
tendres, fragiles comme au premier jour de notre
échouage, terriblement inconsolés.

Heureusement, en à peine quelques millénaires,
le fil fut érodé, puis définitivement coupé. On pensa
moins aux Pieuvres, puis on n’y pensa plus du tout.
On avait des bras, des jambes, une taille de tête

34

José 3e 03-08-04    21/08/04 17:51  Page 34



normale aux yeux des Humains. À cause de notre
intelligence, on s’était intéressés seulement, dans nos
débuts, aux sciences, aux calculs et aux machines :
on comprit notre erreur, et on aborda au fil du
temps d’autres professions moins repérables. On
devint commerçants, notaires, ou danseurs; moi, par
exemple, je devins danseur. Rien ne nous distinguait
plus, sinon notre secrète origine, des bons Terriens
de la Terre, des Terriens bien de chez eux.

*

Il faut croire pourtant que toute espèce vivante
porte en elle le mode d’emploi de sa destruction –
même nous, les Céphales, qui avions été si malins.
En choisissant l’intelligence, nous nous étions certes
sauvés d’une insupportable grillade planétaire, qui
nous aurait exterminés sans recours, tous tentacules
rôtis comme sur un barbecue ; mais c’était pour
tomber plus bas encore, pour finir par devenir
comme les Humains. J’ai dit que les Humains
étaient, sur la Terre, une espèce dominante et
débutante. C’était bien la peine de régresser ainsi.
Peut-être aurions-nous dû choisir de disparaître
avec élégance et discrétion, comme les Poissons
aveugles des grands fonds.

Bon, ça se discute… Personnellement je n’ai pas
d’opinion. Je sais que je suis parfaitement adapté à
la vie humaine parce que, comme les Humains, je
fais toute une histoire de ma sexualité et de ce que
j’appelle les « relations humaines », une pratique
dérivée de ma sexualité.
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J’y reviens.
Ces messages.
Dune.
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5. Soins palliatifs

J’ai rencontré Dune pendant une soirée. J’étais là
pour faire mon métier, elle le sien. Ludivine
appartient au ministère de la Santé. Elle fait corps
avec ce grand corps. Son rayon, c’est les soins
palliatifs à domicile dans les régions socialement
défavorisées. Dune veut que ça fonctionne entre
l’hôpital, l’entourage, le travail, la famille, la patrie,
les associations, les bénévoles d’accompagnement,
les médecins des villes, les médecins des champs, et,
ma foi, le mourant lui-même.

Elle a commencé par une docte conférence sur
les réseaux de santé. Elle m’a expliqué comment une
démarche citoyenne, proche de celle qui pousse
parfois trois clampins à fonder une association, allait
révolutionner la médecine. J’ai eu droit à tout
l’historique de cette pratique – venue de la base,
Dune y insistait avec véhémence, de la base !
J’écoutais bouche ouverte cette aubade militante au
milieu du barouf ambiant. Faut dire que ça chauffait
dur, dans la salle de techno, tandis que Dune
racontait tout ça à son José qui n’en revenait pas.

Elle portait une blouse d’infirmière en vinyle
blanc brillant, pas moulante pour un sou, curieu-
sement associée à un pantalon de cuir noir très sage.
Mes yeux biglaient malgré moi sur sa poitrine
énorme, qui jaillissait de la toile cirée bien trop
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mollement ajustée. Dune était en train de raconter
que là où la médecine avait baissé les bras,
impuissante et navrée – sida, addictions, maladies
chroniques, mort – la démarche citoyenne des
réseaux de santé avait repris le flambeau.

« C’est le citoyen, le citoyen, et lui seul ! qui fait
face à ce que la souffrance humaine a d’indé-
passable », dit Dune. La musique techno nous arrive
par bouffées, assourdissante, quand quelqu’un fait
battre les deux portes qui nous en isolent
vaguement. Je regarde ses seins blancs qui explosent,
rien que du bon, rien que du vrai, la nature. Dame
bonne Nature. C’est pas du Wonderbra.

Dune, mon infirmière, est ici en mission. Dans
la sous-direction où elle travaille, on a décidé qu’il
était essentiel de sensibiliser les branchés de la
grande ville à la question des soins palliatifs à
domicile dans les régions socialement défavorisées.
Pourquoi donc? je l’ignore. On s’attend sans doute
à ce qu’un malade en phase terminale, issu d’un
département mal loti, s’écoule, très demandeur, aux
pieds de Dune, lui arrachant, dans un dernier
soubresaut agonique, les prospectus lugubres qu’elle
distribue.

Elle en a toute une pile, Dune, de dépliants gris,
endeuillés, qui représentent une allée d’arbres
dégradés en un discret sfumato. En regardant ça, on
se demande une fois de plus – et la musique techno
ne peut rien là-contre – où on va – sans doute nulle
part – tant les Terriens que les mutants – et les
Céphales, et les Pieuvres, et les Humains, et les

38

José 3e 03-08-04    21/08/04 17:51  Page 38



Poissons aveugles des grands fonds – quelle
saloperie, ces prospectus !

Je feuillette. Dune se tient toute droite, digne,
derrière son stand, vivante incarnation du Service
Public en Milieu Hostile. À sa droite, une domina
américaine se fait lécher les pieds, d’un air
faussement ravi, par un homme ventre nu sur le
carreau des dalles ; à sa gauche, Sida Info Service
deale gratos des capotes anglaises.

Sa blouse d’infirmière, c’est sans doute ce qu’elle
a trouvé de mieux, de plus médical comme costume.
Mais Dune ignore manifestement qu’en vinyle, on
se serre. Elle s’est mise à l’aise, façon catalogue
CAMIF. Heureusement, la nature l’a si bien
pourvue que, malgré le défaut d’emballage,
l’amateur a de quoi mater. J’en suis.

Juste avant que je rencontre Dune, mes affaires
à moi ne vont pas fort. Personne ne veut de la belle
José. J’ai pourtant ce soir-là un petit look désarmant.
Lassy chien fidèle. Je suis gentil. Je suis ouvert à tous.
J’ai de bons yeux tendres et soumis, un rien navrés,
avivés d’un trait de khôl ; je porte une laisse rouge
autour du cou ; et puis un petit blouson, aussi, un
petit blouson rouge qui devrait faire plaisir à tous,
au milieu de ce noir de rigueur. Je suis doux et
généreux. Je me donne à qui veut me prendre. Je ne
suis pas gothique pour deux sous.

Mon jean de cuir moule mes belles fesses au plus
près ; j’ai eu du mal à le boutonner. J’explose du
ventre par-devant mais, par derrière, quelle tension
parfaite ! Il suffit de rentrer le ventre, de se tenir
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droit, comme à la danse classique – c’est ma
formation – ou comme au tango – c’est mon métier.
Évidemment, en robe à volants, mon ventre
proéminent n’est plus un problème – il se perd dans
le plongé-bouillonné de la jupe, grâce à un
empiècement en pointe sur le devant – quelle astuce,
ces robes. Et quelle misère, ces pantalons trop serrés.
Être une femme, à mes yeux, c’est d’abord avoir le
droit d’être ventrue. Je rêve de cacher, dans
l’empiècement de ma robe de tango, le volume
interdit d’une grossesse permanente.

Rentre le ventre, José, rentre le ventre. Bon. Je me
tiens droit. Est-ce vraiment la peine? Tout le monde
patauge dans la pénombre ; à trois pas, on n’y voit
rien – sauf les seins de Dune, couleur de lait, et la
tache blanche de sa blouse trop grande.

J’envie Dune pour sa tenue relax, son ventre
lâche sous le vinyle flottant. J’ai envie de lui tâter le
ventre. Si j’osais ! Ça a l’air bien rond, son petit
ventre à elle ; bien féminin – c’est qu’elle est un peu
ronde, elle aussi, ma Dune. Les seins, le ventre. Elle
a de bonnes joues. Son jean de cuir se tend sur une
sacrée paire de fesses. Et la grotte souterraine qu’elle
cache sous son ventre, j’ai envie d’y fourrer ma
main, de l’y tremper jusque tout au fond, comme un
petit Poisson – aveugle, des grands fonds.

J’ai réussi à la décoller de son stand. Elle a
abandonné ses prospectus. Les branchés se ruent
dessus, tout heureux de se goberger de papiers
gratuits laissés sans surveillance. Ils déchantent
ferme à l’arrivée. Ils froissent rageusement les
documents et les jettent par terre exprès. Dune se
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retourne et considère ces galopins avec un air de
douloureux reproche. Ils le lui rendent bien, leurs
yeux fâchés braqués sur sa poitrine. Ils se sentent
trompés sur la marchandise. Ils sont furieux que les
fruits passent la promesse des fleurs – et couronnes.
À tout prendre, ils auraient préféré la Camarde
traditionnelle, maigre et avec une faux, plutôt que
cette femme avenante, aux formes rebondies, qui
roule dans sa gorge un grondement, comme une
mère-tourterelle justement courroucée par l’inso-
lence de ses petits tourtereaux.

J’ai envie que Dune prenne ma laisse. J’ai envie
qu’elle m’emmène dans les locaux pourris d’une
association de soins palliatifs à domicile dans un
quartier socialement défavorisé. Qu’elle m’enchaîne
au radiateur écaillé de la salle d’attente, peint en
marron avec des traces de pisse. Qu’elle m’aban-
donne là, dans une petite flaque – qu’elle m’y oublie.
Toute la journée, je verrais défiler des familles en
larmes, hoquetantes, qui malgré tout demanderaient
à la secrétaire, d’un air de vague curiosité : « Qu’est-
ce qu’il fait, qu’est-ce qu’il a, c’est qui celui-là, qui
croupit dans un coin? », et la secrétaire répondrait :
« Oh, c’est rien, ça, c’est un de nos clients. Il attend
la mort ».

On ne me nourrirait pas. On ne s’occuperait pas
de moi. On me rouerait de coups de pied au cul à
chaque passage. Je deviendrais de plus en plus pâle,
et de plus en plus résigné. De temps en temps je
m’astiquerais frénétiquement le sexe ; on me
laisserait faire. Les gens dans la salle d’attente, en
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voyant ça, seraient mi-dégoûtés, mi-apitoyés. Je
jouirais devant tout le monde, collier au cou. On
hocherait la tête d’un air commiséreux. À la fin je
serais mort de faim au milieu de mes déjections, de
mon sperme séché. Je crèverais comme un animal.
On me jetterait aux ordures. Je serais un petit José
enfin maigre. Trop petit, toujours, le José ; mais
maigre. Je serais un tout petit José tout maigre.
Enfin.

En attendant ça, je sers à Dune un baratin de
première : que je boss’ dans la com (où je suis le
chef, bien sûr), que je suis marié (tu parles !) que j’ai
trois charmants enfants (et pourquoi pas cinq ?),
que ma femme (jolie mais totalement insipide) ne
m’aime plus et me trompe avec un autre homme.
Bref, c’est clair, je cherche l’amour, l’amour,
l’amour. Dune gobe tout ça avec son air franc, buté
et sérieux. Je l’emballe instantanément. Elle est facile
à emballer – c’est tout rond, Dune, et ça se gobe tout
aussi rond. Dune, ça vous tapisse la gorge en culotte
de velours. Dune, ça se glisse facile dans votre
havresac. Ça ne demande qu’à se rouler en boule,
comme un chaton, ou comme un K-way, pour tenir
le moins de place possible.

Gagné : elle ne jette plus un seul coup d’œil au
dévalisage de ses prospectus mortuaires. Je n’ai plus
envie qu’elle prenne ma laisse. J’ai changé d’idée. J’ai
envie de la mettre à genoux, elle.

Je lui bande les yeux avec la ceinture de son
propre manteau, qui traîne derrière son stand. Il ne
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reste que sa bouche, qui tremble comme si elle allait
pleurer. J’ai pitié de Dune, ma première pitié.

J’écarte ses lèvres avec mes doigts. Elle cède sous
la caresse. Elle se donne tant que j’en suis éberlué.
Sur mon ordre, elle tombe à genoux, dans un élan
de totale capitulation. Ses longs cheveux noirs
soyeux coulent le long de ses joues, étrangement
émouvants. Lentement, je dégrafe ma laisse de mon
propre cou, et je lui passe mon collier de chien. Sa
carotide en bat d’émotion. Elle s’abandonne,
éperdue. Je tire doucement sur la laisse, et elle suit,
toute dodelinante, elle oscille comme un bateau aux
amarres. Je pourrais la prendre sur l’heure, si je
voulais. Sa bouche tremble toujours comme celle
d’un gosse grondé.

La pauvre. Pauvre petite qui ne sait rien de tout
ce méchant monde. Pauvre débutante absolue.
Pauvre fonctionnaire de son ministère, égarée. C’est
ma deuxième pitié pour Dune. Il y en aura d’autres.
Il y en aura tant d’autres. Jusqu’à la dernière, ma
dernière pitié, dans notre café – avec la petite flaque
des larmes de Dune sur la table vernie, moi qui lui
dis ne pleure pas, tu ne vas pas pleurer pour ça,
quand même – elle qui pleure.

Je me jette à terre moi aussi, pour la serrer dans
mes bras. Je suis heureux pour elle qu’elle soit
tombée sur moi, qui ne suis pas un mauvais bougre,
plutôt que sur un Rapace de la nuit, essoré de
débauches, sadique, amer et vindicatif, qui l’aurait
mise en pièces instantanément.

Je ne suis pas pour autant un ange. J’ai empaumé
assez cruellement son sein droit, histoire de lui faire
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un peu mal, en passant ma main dans l’échancrure
trop large de la blouse cirée. J’ai envie d’elle. Mais
où? Il n’y a pas de backrooms dans cette soirée de
parade – et puis je ne suis pas sûr de vouloir lui
infliger ça. Me faire ramener chez elle ? Pas
pensable. La nuit, le froid de l’automne, le
périphérique, la récupération des prospectus
invendus dans leur grande boîte en carton, tout cela
aura raison de notre frêle et ardent désir.

Alors je lâche ma proie. Elle prend aussitôt la
fuite, heureuse de rester seule à écouter les
battements de son cœur. Elle a remis son manteau,
elle tient son carton sous l’aile. Elle a un visage
ravagé, des yeux fiévreux qui m’implorent avec une
lueur presque démente : la même lueur qu’elle avait
tout à l’heure en me parlant des réseaux de soins
palliatifs, et de la formidable initiative citoyenne
qu’avait représenté au départ leur création. Elle est
toute faible. Elle est passionnée. C’est pour ça qu’elle
est facile. Une vraie femme facile, comme elle, c’est
l’alliance de la faiblesse de la chair à la passion
forcenée. J’aurais pu l’avoir si je voulais. N’importe
qui aurait pu l’avoir. Il suffisait de passer sa barrière,
la barrière de la mort annoncée aggravée de la
pauvreté dans les régions socialement défavorisées ;
moi seul l’ait franchie, la double barrière, moi, José,
la belle José. Je n’étais pourtant pas au mieux de mes
moyens avec mes jolis yeux de velours, mon cul de
déesse, ma laisse d’enfer et mon petit air de revenez-
y – pas vraiment taillé pour rencontrer une Dune,
mais ça a marché quand même. Dune se fout des
apparences comme d’une guigne.
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*

Finie la récré. Je me rebranche illico avec les
amateurs de chiens femelles soumis, ce pourquoi je
suis venu me fourrer dans ces eaux troubles. J’oublie
ma femme facile. Mais elle, elle ne m’oublie pas.

Elle n’avait pas mon adresse – signe que je
n’avais pas spécialement envie de la revoir. Elle
m’envoie une bouteille à la mer, un message
suppliant sur le site Internet de la soirée : « José, si
par miracle tu me lis… ». Elle signe : « La femme
facile ». Le miracle a lieu. Je la lis. Elle devient ma
femme facile. Je connais avec elle le plus grand
bonheur sexuel de ma vie. Elle aussi. Puis je la
plaque avec une foncière injustice.Après je continue
ma petite vie. Dune me laisse chaque jour des
messages. Je les écoute en me réveillant. Je les ré-
écoute. Je les enregistre tant que je peux, jusqu’à ce
que ma messagerie déclare forfait. Après, je me les
remémore dans ma tête, en une boucle infinie et
continue.

Et avec tout ça, j’ai un peu de mal à me lever.
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6. Keanu Reeves

Justement, on va vers six heures. Du soir. Et moi
toujours au lit. Il est six heures. Du soir. Va, José,
mon grand, ou plutôt va, mon petit.Va sur tes hauts
talons faire rendre gorge à la jungle urbaine. Va
gagner courageusement ton pain en te tordant les
chevilles, que tu as plus fines que celles d’une
antilope. Va. Ils aiment tant ça, les branchés. Ils
veulent du José. Encore du José.Allez, t’es belle, mon
petit gars. Les branchés, ils aiment ça.

José a tendu la main pour rappeler José II, et puis
il a laissé tomber. Il est bien, couché. José II attendra.
Il rappellera.

Quelle bêtise, ma glace devant le lit.

José se voit lui-même dans la glace, devant le lit,
en train de prendre le téléphone en main. Il se voit
se raviser, et rester couché. Il faudrait enlever ce
miroir. Et puis non.

José a tout de même rallumé son portable. Pas de
nouveau message. José II va rappeler. À moins que
je le rappelle? Et puis non.

José replonge la main sous la couette.
Là.
Bougeons pas.

Désagréable ce coup d’œil dans le miroir en face
du lit. Mon rouge est raté. Mon rouge est trop clair.
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Pleure pas, mon José ! Eh si, que je pleure.Adieu
mon air japonais. Rouge trop clair, tout par terre.
Adieu mon teint de porcelaine sous la masse sombre
de la teinture. Adieu ma beauté de geisha sous
l’empâtement gore de la gelée miraculante. J’étais si
beau, dans le salon de coiffure, avec cette serviette
noire négligemment jetée sur mes épaules, et sur les
cheveux ce rouge, lourd et sombre, comme gorgé
d’un sang magnifique. Mais maintenant que tout est
sec, je ne suis plus qu’un mec ridicule, trop petit,
trop gros, aux cheveux trop rouges, et qui va avoir
trente-six ans. Je n’ai aucun look. J’ai l’air de rien du
tout, comme d’habitude. J’ai mon air bâtard, mon
air d’avoir l’air de personne. Dans le salon de
coiffure, j’avais l’air d’une vraie Nippone. Fini. Pour
une teinture rincée. Maintenant je suis mahogany de
base. Acajou comme une bourgeoise. Encore plus
ridicule, qui sait, pour avoir essayé de ne pas l’être.

Pauvre Dune. En voilà une qui n’est pas
féminine non plus. Un jour, je le lui ai dit. «Tu sais,
Dune, tu n’es pas tellement féminine ». Elle s’est
raidie sous l’insulte. « Et tu crois qu’on me demande
d’être féminine? », qu’elle a vociféré. «Tu crois qu’on
me demande d’être belle et branchée ? Je suis
Fonctionnaire, moi. Je suis dévouée au Service
Public et je Crois en ma Mission. On me demande
de faire tourner un sous-service, de gérer des affaires
et des dossiers. Je n’ai pas le loisir d’être féminine. »

Je ne l’avais jamais piquée au vif comme ça. J’ai
cru qu’elle allait fondre en larmes, ma Fonctionnaire
Modèle, au milieu du boulevard. Après, elle y est
allée de son homélie. « Évidemment, dans ton
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milieu, José… toi qui boss’ dans la com on
survalorise le look et on ignore les vraies valeurs de
l’humanité… ». Elle me croit toujours chef de pub
dans une agence. Ce qui est bien avec Dune, c’est
qu’elle croit tout ce qu’on lui dit.

Au café, quelques heures plus tard, alors qu’on
picore à deux une fajita mexicaine en se demandant
dans quel cinéma on va atterrir, Dune m’avoue à
brûle-pourpoint qu’elle aurait aimé être Keanu
Reeves à la place de Keanu Reeves. Keanu Reeves
dans Matrix.

Keanu Reeves.
Beau Terrien, ma foi.
Je comprends Dune.
Moi aussi, je voudrais être Keanu Reeves dans

Matrix, moi qui suis petit, mou et gras. J’aurais un
long manteau de cuir et des lunettes de soleil. Je
ferais mieux que lui.

Ouais, c’est ce que tout le monde doit se dire :
barre-toi, Keanu Reeves, je vais le faire à ta place, et
mieux que toi !

Je dis soudain à Dune que personne au monde
ne me comprend mieux qu’elle, personne, même
pas ma mère, personne. Et j’ajoute : « Moi aussi,
Dune, j’aurais aimé être Keanu Reeves à la place de
Keanu Reeves dans Matrix ».

On se regarde dans les yeux. Je suis timide, j’évite
un peu son regard; elle aussi.

Je lui raconte que je hais ma mère.
On picore la fajita.

Un jour je confie à Dune, tout à trac, que
personne ne m’aime. Elle répond d’un ton bourru
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qu’il ne faut rien exagérer, qu’on m’aime, quoi, elle,
au moins, un peu, bon, non mais quoi, tout de
même. L’aveu est sorti tout seul. Je la sens surprise
de l’avoir lâché comme ça. Elle essaie en vain de
faire machine arrière. Moi je ris de contentement.
C’était un piège. Ça a marché.

Un autre jour Dune balance aux orties sa blouse
d’infirmière et son pantalon. Elle achète une
guêpière noire pour nos soirées. Ouais ! La voilà
féminine avec ça ! baleines, taille fine et balconnet.
Et même, parce qu’elle est en noir, elle commence
à avoir un tout petit peu l’air de Keanu Reeves !

*

« On soigne bien mal encore les maladies
mentales, décrète Dune, un autre jour, au café.
Rends-toi compte que tout ce qu’aura fait Pinel,
c’est d’avoir délié les pauvres fous. Il leur aura rendu
l’air et le soleil, aux pauvres fous. Rien de plus.
Quant à Freud, Jung, Lacan et tout ça… »

Dune balaie d’un geste Freud, Jung, Lacan et
tout ça. Elle n’est même pas étonnée qu’un chef de
com soit libre en semaine, à quatre heures trente de
l’après-midi. Mais est-ce que je m’étonne, moi,
qu’elle soit elle aussi libre à la même heure pour
qu’on prenne des cafés ensemble ? Dans son
attaché-case, on voit se profiler la silhouette glacée,
polie, métallique, keanu-reevienne de l’ordinateur
portable, signe indubitable d’un travail nomade,
moderne et autogéré. Et si elle me mentait, elle
aussi? Si elle n’était pas fonctionnaire du ministère
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de la Santé, et pas du tout chargée de mission pour
la promotion des réseaux de santé dans les régions
les plus socialement défavorisées?

J’aime prendre un cigare avec mon café. C’est
pour faire durer le café, pour faire durer Dune. Mes
cigares sont longs à allumer. Ils sont ensuite longs à
fumer. Ils me donnent des maux de tête épou-
vantables, que je soigne comme une gueule de bois,
le soir, quand Dune n’est plus avec moi et que je me
prépare, dans le sous-sol du bar, assis derrière ma
table à maquillage – ma « psyché », comme dit
José II.

Je regarde ma migraine dans le miroir. J’ai encore
raconté à Dune que j’avais rendez-vous avec des
clients – à dix heures du soir – elle gobe tout, ma
pauvre Dune.

Je me fais belle. Je me fais les yeux. Je les
charbonne, mes yeux rouges de migraine. José II
s’habille derrière moi : je le vois dans le miroir de la
psyché. Il s’enfile un pantalon collant, une chemise
blanche bouffante et un petit gilet de cuir bien serré.
Pas de maquillage pour lui, merci. Il se regarde, il
rencontre mes yeux dans la glace, mes yeux noircis
de khôl et injectés de sang. Il regarde ma main qui
pendouille avec le bâton de khôl au bout, mon
chignon qui va de travers et que je ne cherche même
pas à retenir, mon peigne plein de graisse, mon air
accablé, et l’espèce de crème infecte, rosâtre, ou est-
ce jaunâtre, dont je me tartine rituellement le visage.
Alors il lève un sourcil sec et net, et il dit : «T’es pas
bientôt prêt, José? ».
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Avec José II, on fait la paire. Quand José II noue
les lacets de ses chaussons noirs, mi-danse mi-ville,
bien serrés sur le cou-de-pied, taillés dans une peau
de chevreau souple, avec talonnette et petits clous
de fer sous les semelles – clavitos, comme il dit,
José II – c’est l’Espagne, l’Espagne éternelle, annexes
comprises et jusqu’au-delà des mers, qui se reflète
dans le miroir de ma psyché. José II, c’est le
Portugal, c’est l’Argentine, c’est le Mexique et c’est
Cuba, le tout mixé en gaspacho latino. José II, c’est,
tout de go, l’esprit du flamenco. Et du fado. Et du
fandango.

José II frappe dans ses mains, rythmé, au-dessus
de sa tête, et essaie les petits clous de ses chaussures
en battant des pieds sur le carrelage.

On est parés.
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7.Tango

Pressé par son pote José II, qui s’habille à côté de
lui dans la même loge – en réalité un sous-sol
encombré de boîtes de clous, de planches méla-
minées, de cageots, de vieilles bouteilles et d’un
aspirateur-balai, sans doute hors d’usage – José
achève de se maquiller les yeux. Il prend sur un
portant de fer une belle robe rose à volants. Il met
ses flamencas à talon bobine, d’un rose satiné assorti
à la robe. Il se lamente parce que le talon de sa
flamenca droite est éraflé. Il extirpe du tiroir de la
coiffeuse une vieille bouteille de vernis à ongles
couleur bonbon anglais, pour effectuer une
réparation éclair. « Arrête ça, dit José II, ça ne se
verra pas de la salle, voyons ». José n’écoute pas. Il
ouvre le flacon, qui résiste, avec ses dents, puis il
étale la pâte collante du vernis sur la coupure faite
dans le satin : ça forme une cicatrice grumeleuse, et
qui coule, en plus, en poissant la table à maquillage.
« C’est dégueulasse, enlève ta chaussure de la table,
bonjour l’hygiène, avec un type comme toi »,
proteste José II. Alors José met ses chaussures à ses
pieds, apprécie en connaisseur le désastre, et en
conclut, amèrement, qu’il n’a plus qu’à investir dans
une nouvelles paire de flamencas. Le vernis, qui
continue de couler, poisse à présent le carrelage de
la loge, sanglant témoin d’un meurtre inexistant.
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Puis José, devant son miroir, se tire le chignon
bien lisse, aidé par José II qui lui passe les épingles.
Il ressemble en cela aux acteurs du Nô japonais, qui,
avant d’entrer en scène, se regardent tout masqués
dans le miroir, jusqu’à croire tellement en leur image
qu’ils ne savent plus eux-mêmes s’ils existent ou pas
derrière. José est un guerrier fantôme : dans la
chambre du miroir, il se regarde disparaître.

Il en faut, du temps, pour faire tenir ce chignon
postiche sur les cheveux courts de José. Il se plante
là-dessus, bien fort, peigne et mantille. Il secoue la
tête comme un chien fou pour vérifier que tout tient.
Il se regarde dans le miroir. Il a retrouvé son air
japonais.

Face à face, José I et José II se rajustent sérieu-
sement l’un l’autre : col, peigne, coiffure, chemise,
volants, lacets. Ils se regardent. Ils vérifient aussi, l’un
l’autre, leur regard. C’est le trac. Eux seuls savent
qu’ils ont le trac, comme Anna Pavlova, Claude
Bessy ou Yvette Chauviré.

On les appelle enfin par un haut-parleur
nasillard. Vite, ils montent là-haut par un petit
escalier de fer, prestes comme des rats de l’Opéra.
Et là-haut montent, encore plus haut, aussi haut
qu’on peut monter, les premiers effluves de leur
merveilleux tango.

En scène.
Ils dansent.
Au début – le trac ? l’inattention des spec-

tateurs ? – il faut bien dire qu’il ne se passe pas
grand-chose. On s’ennuie un peu, la musique traîne,
et à travers la fumée composite – cuisine à l’huile et
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cigarettes –, ces deux types qui dansent ensemble,
dont cette femme en rose, trop belle pour être vraie,
tout ça n’est pas très convaincant. Mais José I et II
persévèrent. Ils attendent que le courant passe, que
le miracle s’accomplisse sous les pauvres sunlights
au rabais du bar.

Ça ne rate pas : à la troisième minute de leur
premier tango, José I et II deviennent les plus beaux
Josés de la planète.Tout le monde crie: « Les Josés! ».
C’est l’extase dans les rangs des buveurs, des
mateurs et des bouffeurs. José I et José II sourient
alors comme des stars de cinéma. Au fond de la
salle, un grand miroir dédoré, qui tente éperdument
de faire chic, leur renvoie, sublimée par l’estompe,
leur double silhouette : les Josés ! L’atmosphère est
toujours saturée de fumée, d’huile chaude et
d’odeurs de poisson, mais ça on s’en fout. Piaf elle-
même chantait, dit-on, dans les bouis-bouis. « Le
tout est d’être très belle et de très bien danser »,
pense José dans les bras de José II. Lui aussi, José II,
est très beau et sait très bien danser.

Keanu Reeves.
Keanu Reeves porte une robe rose à volants,

avec sur le devant un empiècement qui lui moule le
ventre. C’est un beau ventre qu’il a, Keanu Reeves,
un beau ventre rond, féminin, mis en valeur par le
satin plongeant de la robe. Keanu Reeves a des
cheveux mahogany, coiffés en chignon lourd. Keanu
Reeves a les épaules nues et rondes, peut-être un
peu trop rondes mais tant pis. Ses flamencas éraflées
présentent un drôle de bourrelet grumeleux au talon
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droit, pas très joli, mais baste : ça se voit à peine. Le
tout est de tournoyer, de frapper du talon, de
cambrer souplement le dos. Oui, ça pue la friture ;
oui, ces gens qui crient autour, et qui sifflent,
manquent de distinction ; les mains au cul, sans
doute qu’on s’en passerait, oui, l’un et l’autre ; et
mieux vaut ne pas trop se demander dans quoi
traîne le plus grand volant de la belle robe rose,
quand il balaye le sol. Mégots, crachats, vieille
poussière, huile rance, crottes de chien, arêtes de
sardines, cubes rabougris de pommes de terre? On
s’en fout. Les Josés sont en scène; la grande ville est
à genoux. On oublie tout. Moi, j’oublie Dune.Toi,
tu oublies Marc. Sans doute aussi qu’on s’oublie
nous-mêmes. Pas tout à fait, cependant. On sauve
notre peau : on évite souplement un jet de bouteille.
Il faut dire qu’on a l’habitude. Les jets de bouteille,
aux clients, c’est leur spécialité. Sans doute pour
faire russe ; pour casser le verre après avoir bu
dedans, comme dans Boris Godounov ; très chic.
Quand on n’a pas de grives, on mange des merles,
et quand on n’a pas de verres, on casse des
bouteilles. C’est moins chic que dans Boris
Godounov ; mais ça brise tout aussi bien la glace. Il
suffirait de si peu. Il suffirait d’un jet de bouteille
pour exploser notre double silhouette en sept ans de
malheur programmé. Que resterait-il, dans le cadre
dédoré, si notre danse estompée en disparaissait
pour toujours? Ne cassez pas la vitre. Lapidez-nous
plutôt.

Je vois dans les yeux de José II qu’en ce moment,
il ne pense pas à Marc ; il voit dans les miens que,
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pour le moment, je ne pense pas à Dune. C’est
magique. On est beaux comme Keanu Reeves. Les
Josés ! Le tango! On oublie ! On oublie ! On oublie !

Le problème est qu’après le tango, je dois
continuer à oublier. Oublier est un processus
continué. Il faut l’alimenter sans cesse, comme un
moteur de voiture. Mais voilà que mon carburant
manque : parfois, je n’ai plus d’automobiline. Je suis
à sec. Je cale.

José II est dans la loge, à se déshabiller. Il fait
tomber au sol ses habits de lumière. Il jette dans un
coin ses petites chaussures en chevreau noir. Il est
jambes nues, en slip. Il dégaine son téléphone
portable et le contemple d’un air fixe et vide. José II,
lui aussi, semble avoir un problème avec les
téléphones portables. Il faudrait qu’un jour je lui
demande pourquoi.

Je me change. Je range ma robe rose sur le
portant et j’en passe une autre, plus sobre. Puis je
l’enlève. Je défais mon chignon. En fin de compte,
je mets mon pantalon de cuir et mon petit blouson
rouge. Et puis, j’y vais. Je sors. Je traîne.

Au temps de Dune, je me rhabillais n’importe
comment après le travail et je filais vite me coucher,
histoire d’être frais le lendemain, de me lever tôt, de
me raccorder un peu avec ses horaires de bureau.
Mais maintenant, il n’y plus de Dune. Je l’ai quittée.

(Quand même pas à cause des jonquilles?)
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8. Local technique

Un jour Dune, m’a offert un cigare. Elle s’est
ruée dans la boutique comme si sa vie en dépendait,
et elle a murmuré au marchand : « Roméo et
Juliette », d’une voix haletante. Elle est ressortie en
coup de vent, brandissant Roméo et Juliette dans sa
petite main. J’ai pris le cigare et je lui ai donné le
tube, en lui suggérant d’en faire bon usage. C’était
vulgaire de ma part ; pourtant j’étais ému du cadeau.
Jamais aucune femme ne m’avait offert, avant elle,
Roméo et Juliette, là, comme ça.

Un autre jour, Dune m’a offert des fleurs jaunes.
C’était un petit bouquet. Genre jonquilles. On était
au début du printemps, fin mars. On n’en avait plus
pour très longtemps, avec Dune, mais on ne le savait
encore ni l’un ni l’autre.

Le bouquet trônait sur ma table de maquillage,
dans ma loge, au bar. Il se réverbérait dans ma
psyché. J’aimais beaucoup ce petit bouquet. Je l’ai
jeté quelques heures plus tard, car il a très vite fané.
Je n’avais jamais vu un bouquet faner aussi vite.

Je l’ai jeté d’un coup, le petit bouquet de
jonquilles, jeté jusqu’à la dernière fleur – et aussi la
bague du cigare, que Dune avait passée à son petit
doigt sous mes yeux, d’un air provoquant, tandis
que je fumais.

Je n’aime pas les reliques.Tout à la poubelle.
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Prends ton café, José. C’est ton matin.Tous les
matins, c’est ta première pensée : faudrait voir à ne
pas oublier que tu es toi, que tu es José, et que Dune
t’a sans doute laissé trois messages sur le répondeur
de ton portable.

Peut-être qu’un soir, je n’aurai plus de messages
de Dune. Ce jour-là, Dune m’aura oublié. Ou pas.
Peut-être que ça n’aura rien à voir, qu’elle m’oublie
et qu’elle arrête ses messages. Et moi, l’oublierai-je
un jour?

Il est cinq heures. Du soir. Paris s’éveille. La
marquise vient juste de sortir.Toi, José, tu viens aussi
de sortir. Même pas de ton lit. De ton sommeil. Il
est cinq heures, du soir. José s’éveille à la répétition
d’être José. Et demain, il faudra encore être José. Le
temps passe à être José, et à se souvenir des
souvenirs de José. À la fin, ça fera comme une
éternité.

*

Pour elle, je sortais à quatre heures, du soir. Pour
voir Dune. Elle ne savait pas que le café qui fumait
avec le cigare, c’était mon petit déjeuner du matin.
Dune vivait une vie normale, avec des horaires
normaux. À quatre heures de l’après-midi, c’était
son café-goûter de petite fille en sucre, qui ne boit
pas une goutte d’alcool (« Quand tu travailles au
ministère de la Santé, José, tu prends conscience de
certaines addictions »).

Dune ne s’est jamais demandé pourquoi,
pendant les soirées branchées, moi je n’avais jamais
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sommeil la nuit. Elle, si. Elle s’endormait comme
Napoléon, foudroyée, raide comme une planche, le
nez piqué dans ma douce épaule. Elle s’excusait,
après. Dune s’excuse toujours : pardon, je ne fume
pas, pardon je ne bois pas d’alcool, pardon, j’existe,
pardon, j’ai très sommeil et là, je dors un coup, juste
un coup, tu veux bien ? pardon, mais si tu savais,
José, si tu savais comme j’ai sommeil.

Bien des mois après notre nuit de noces, au cours
d’une de ces soirées où on allait de moins en moins,
j’ai fourgué à Dune une vodka orange, histoire de
voir. Elle a dit : « C’est délicieux ce jus de fruit, ils
ont dû mettre de l’ananas avec, il y a un goût pas
habituel, mais délicieux, délicieux, vraiment
délicieux ». Après ce babil elle est tombée à moitié
dans les pommes. J’ai dégagé les deux branchés qui
s’empalaient tranquille sur le coin du banc pour y
allonger Dune, dégrafer un peu sa guêpière. J’ai
enlevé mon tee-shirt, je me suis mis torse nu, je le
lui ai passé à elle, le tee-shirt, pour qu’elle n’ait pas
froid. Elle tremblait, elle était sous le choc. Bon,
O.K., pardon, je ne le ferai plus, mais elle est
tellement stupide, Dune; alors, normal, j’en profite
un peu.

Je la tripote pendant qu’elle cuve son coma éclair.
Dune est faite pour qu’on profite d’elle. J’ai les
mains sous le tee-shirt, je lui pince le bout des seins.
Ça la fait revivre, la petite chienne. Brave bête ! Je la
lève de force, encore toute dodelinante, mais les
yeux brillants de convoitise. Ouais, faudrait plus
d’un coma éthylique pour l’abattre, Dune! Elle est
comme ça.
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Je la drive dans le local technique de la soirée,
pour faire l’amour. Elle a les yeux tout hagards
d’alcool mais elle est partante, toujours partante
pour n’importe quoi. On longe d’un air détaché des
groupes de branchés qui s’ennuient, malgré la
douceur sexy de leur cuir et l’invite indéniable de
leurs tenues ultralégères. Des filles nous contem-
plent d’un air vide, perchées sur des chaussures
impossibles ; en revanche, Mick, un garçon brutal
qu’on connaît vaguement, nous accroche du regard
au passage.

Pas de doute, il a compris, le salaud, il va nous
moucharder aux organisateurs. Local technique, pas
de ça Lisette, dangereux, dangereux, ils vont nous
foutre dehors, il va tout me faire rater! Vite, je pousse
Dune et referme la porte sur nous. Nous voilà au
milieu des disjoncteurs différentiels. C’est
dangereux, toute cette électricité à fleur de peau; on
va s’en prendre une bonne petite décharge! Et si on
leur coupait tout ? Idée.Tentation. J’appuie sur ce
petit levier rouge, et clac, adieu la musique qui tient
les branchés en l’air, dans leurs habits noirs, comme
des marionnettes. La fête ne tient qu’à l’électricité :
ma main toute-puissante n’a qu’un geste à faire.

Mais je laisse tomber ce levier et je m’occupe
plutôt de Dune. Je la plaque dos au sol. J’imprime
ainsi sur ses cuisses nues, barrées à mi-hauteur par
la dentelle noire du bas qui tient tout seul, mais que
pour plus de sûreté, sans doute, elle accroche en
prime à une jarretelle assortie, la marque d’un plot
de porcelaine qui traîne par terre. Dangereux? Je ne
vois pas de fil électrique… Mais va-t-on savoir? Le
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tableau luit, dans une dominante verte et bleue qui
me rassure : pour un peu, on dirait une enseigne de
pharmacie.

D’un baiser, je bois dans la bouche de Dune un
goût inhabituel : ton jus d’ananas, mon idiote chérie.
Dune me suce le sexe avec sa bouche d’alcoolique,
elle me ravive de première avec l’alcool frais de sa
bouche. J’ai fait glisser mon falzar en cuir seconde
peau, si on nous surprenait? Je suis calé à la porte,
à craindre une blague de Mick l’abruti. Si blague,
moi j’abaisse le levier rouge et je leur fourgue à tous
le silence de la nuit ; et alors, Dune et moi on filera
tout nus, comme deux souris, entre les pattes obèses
de ce gros chat sournois de Mick.

Mais Mick nous fiche la paix. Un bruit de
musique infernal fait trembler notre porte, et nous
protège dans notre cabane. Personne ne sait qu’on
est cachés là. On est seuls au monde. Une fois de
plus ! Ça me rappelle notre nuit de noces. Eh, je ne
deviendrais pas romantique, là, ou quoi? Souvenirs,
souvenirs. C’est bien le moment : le levier rouge, le
plot de porcelaine, les bas noirs de Dune et mon
sexe prêt à exploser, si tout ça c’est romantique, moi
je suis l’évêque de la porte Saint-Martin.

Dune se renverse et ouvre elle-même ses cuisses
avec cet air résigné, douloureux, qu’elle a toujours
et que j’adore. J’y vais.Tant pis pour tout. Je tringle
Dune à mort, pas romantique pour deux sous, puis
je jette entre ses gros seins une petite pièce de
cinquante centimes d’euro. Je te paye. C’est tout ce
que tu vaux, putain. Je la gifle. Romantique,
romantique, il ne manquerait plus que je sois
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romantique. Tiens, prends ça. Salope. Putain.
Traînée. Cinquante centimes.Tu les vaux.

Dune, mon amoureuse, garde précieusement la
petite pièce en souvenir. Je crois même que c’est moi
qui le lui ai dit, après notre hâtif rajustage, suivi
d’une sortie penaude et pas très discrète, à
chalouper jusqu’au bar, derechef, sous le regard
appuyé de Mick pas dupe : « Dis, la petite pièce,
Dune, tu vas la garder? ».

Ce soir-là, Dune avait décidé de m’oublier. Elle
musardait. Elle parlait aux gens. Je lui courais après
dans la foule et je l’agrippais amèrement : « T’étais
où ? Je te cherche partout ». Les branchés se
marraient : scène de ménage à la grande nuit
érotique!

Fidèle à mon rôle, je battais Dune, avec, comme
seule arme, un lacet de cuir d’une mollesse extrême,
fixé au bout d’une poignée minuscule, en faux cuir
frappé d’une tête de mort et surmonté d’un dragon
de métal. Dune se laissait faire avec désinvolture : le
lacet mou lui caressait les cuisses, le dos, le creux des
genoux, car je n’arrivais pas à le diriger sur ses
fesses. Elle me jetait par-dessus son épaule des
regards d’ennui, tandis que le public émettait des
commentaires peu flatteurs.

Alors j’ai lâché mon instrument lamentable et j’ai
serré Dune dans mes bras. Je la serrai très fort, lui
bloquant ses deux bras le long de son corps en
sueur, les incrustant dans les baleines de la guêpière.
Là, je lui ai jeté à la gueule, en crachotant de colère
entre mes dents : « Dune, si tu refous le camp
comme ça, je te dévisse la tête, t’as compris ? Tu
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restes avec moi, c’est un ordre ». Alors Dune est
devenue toute pâle sous les lumières bizarres de la
salle de danse. Sans doute était-ce le changement
des jeux de lumière, à cet instant précis, qui la
rendait aussi pâle, mais elle m’a dit oui, O.K.,
d’accord, José, t’inquiète pas.

Après, elle me trottait au train comme une petite
chienne. Je n’avais même pas besoin de tourner la
tête pour savoir qu’elle était là, à deux pas derrière,
comme dans Orphée aux enfers. On allait de groupe
en groupe, on jouait les mondains tous les deux,
Monsieur qui paradait et Madame qui écoutait. Elle
baissait gentiment les yeux, comme il sied en de
pareilles circonstances. Et puis je l’ai drivée, à la fin,
dans le local technique où elle a fini par en prendre
pour son grade. Non mais quoi.
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9. Quelques nuits

Avec Dune on va au café.Avec Dune on parle de
Matrix. C’est vrai qu’ils n’arrivent pas à en sortir, les
Humains, de la matrice. C’est vrai qu’ils ont leur
naissance. Tout le monde ne peut pas naître dans
l’eau, au milieu de milliers de bulles toutes pareilles,
comme moi. Eux, ils ont leur naissance. Ils naissent
un par un. Ils en font tout un foin. J’imagine qu’il y
a de quoi. Ils ont leur naissance, et leur tintouin ne
s’arrange pas après. Fichue espèce, les Humains.
Pinel, Freud, Jung, Lacan et tout ça, comme dit
Dune. Ils n’y peuvent rien. Ce Pinel, qui a juste sorti
les pauvres fous au grand air, dixit Dune.

C’est tout ce qu’on peut faire pour eux, les
Humains. Les sortir au grand air. C’est ce que j’ai
fait avec Dune. Je l’ai sortie au grand air. On n’a
jamais eu de chambre à nous.Avec elle, j’ai passé ma
vie dehors : au grand air, comme les fous de Pinel.
Je passais des nuits et des nuits, devant tout le
monde, à lui faire la cour dans les soirées. Je
l’embrassais, je l’attachais, je la caressais, je la
touchais, je la serrais, je la bâillonnais, je la garrottais,
je la libérais, je la nourrissais, je la désaltérais, j’en
faisais ce que je voulais, de ma Dune, au milieu d’un
cercle de branchés intéressés par le spectacle. Je lui
faisais tout, sauf l’amour. Ça, c’était tabou. C’est
qu’on ne se donne pas comme ça, nous autres
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branchés, à la première venue; en vérité, on est plus
farouches que des communiantes.

Parfois Dune s’endormait sur un bout de
canapé, roulée en boule avec ses chaussures à
talons : je veillais sur son sommeil. Parfois un autre
branché que moi voulait toucher ma Dune, ses
cuisses rondes, ses seins blancs qui explosaient de la
guêpière noire. J’éloignais le branché. Je protégeais
Dune. Elle était à moi, et moi seul avait le droit de la
toucher. Et de dix heures du soir à cinq du matin,
c’était sept heures de rang pour nos préliminaires.
Puis je trimballais Dune, recrue de fatigue, dans le
vent glacial du scooter, je la ramenais chez elle, et je
rentrai chez moi.

Après notre nuit de noces, bien sûr, c’était autre
chose : au petit matin, j’emmenais Dune en forêt.
Qu’est-ce qu’elle aimait ça, Dune, les coups de
boutoir au fond de la matrice! C’était d’un classique,
quand j’y pense… De quoi écœurer tous les
branchés, amateurs de raffinements plus complexes.
Elle jouissait, mourante de fatigue et de désir, dans
une posture inconfortable. Dehors.Toujours dehors.
On n’a jamais eu la moindre chambre à nous.

Avec Dune, je n’étais pas gentil. Avec elle, j’étais
le pire méchant. J’aimais qu’elle soit attachée à
longueur de nuit érotique, pauvre victime potentielle
de mon sadisme. J’aimais qu’elle soit livrée à moi,
alors que je ne faisais rien d’elle, si ce n’est vérifier,
sur son corps électrique, la qualité des circuits. Je
menaçait de lui brancher des pinces crocodile, mais
je n’en avais pas. Alors j’effleurais son corps d’un
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geste qui promettait pire, et j’allumais partout, sur
sa peau affolée, des petites lumières vertes ou
rouges. Mais j’aimais surtout que ça disjoncte,
qu’elle tombe de sommeil, qu’elle tremble de froid,
qu’elle s’endorme. J’aimais que Dune soit à bout
d’épuisement. À force de la crever comme une bête,
j’atteignais enfin mon but : elle en oubliait qu’elle
était née.

Tous ces efforts pour rien! Dire que Dune n’était
pas plus humaine que moi ! Bon Dieu de bois, elle
n’aurait pas pu m’en parler? Elle n’avait donc pas
confiance en moi ? Mais non ! Il aura fallu que je
découvre ça tout seul !

66

José 3e 03-08-04    21/08/04 17:51  Page 66



10. Nuit de noces

J’ai découvert que Dune n’était pas humaine le
soir de notre nuit de noces. Évidemment, au même
moment elle a compris que je n’étais pas d’ici non
plus. Elle n’avait jamais entendu parler de ma
planète, ni de la région d’Aldébaran. On parlait à mi-
voix dans le bar désert ; elle avait peine à me croire.

Venir de si loin?
Comment était-ce possible?

Je lui ai expliqué que l’univers, en réalité
infiniment petit, est construit comme une boîte à
miroirs.

– Une boîte à miroirs?
– Ben oui, comme un cube tapissé inté-

rieurement de miroirs.
– Comme dans la Dame de Shangaï?
– Exactement. On croit voir l’immensité là où il

n’y a que reflet et répétition.Aldébaran n’est pas loin
du tout. Mais il faut plonger pour le savoir vraiment.
Il faut s’y jeter. On plonge dans l’immensité de la
piscine et on se cogne au fond d’un pédiluve, tu
comprends?

– Tu as dû avoir peur quand tu as plongé.
– Oh oui, Dune, j’avais peur. Peur de m’être

trompé. Peur que le pédiluve soit plus immense et
profond que la mer. Peur que l’histoire des miroirs
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soit fausse. Le pari était risqué, car il y avait neuf
autres hypothèses pour expliquer la configuration
de l’univers. On avait une chance sur dix. Ce n’était
pas lourd. Mais les neuf autres hypothèses étaient
trop terribles : elles nous jetaient vivants dans l’infini.
L’une d’elle supposait même que le moindre de nos
gestes soit dupliqué éternellement, et que vivent
parallèlement tous les mondes possibles. Du Leibniz
grandeur nature, quoi ! Il y avait bien de quoi avoir
peur.

Pour elle, Dune, c’était plus simple. Elle ne venait
pas de si loin. Juste de la galaxie voisine.

*
Ce soir-là, Dune et moi étions seuls au monde.

Je l’avais emmenée dans un bar libertin, avec l’espoir
de rencontrer beaucoup de gens pour réaliser avec
elle un maximum de connexions inter-humaines (et,
en ce qui me concerne, extra-terrestres, mais ça mes
partenaires n’étaient pas censés le savoir). Mais
quand, vers dix heures du soir, nous étions entrés
dans le bar, le lieu était absolument désert.

La patronne, une transsexuelle enjouée, nous a
expliqué que, pardi, on était le lendemain
d’Halloween ! Les branchés étaient venus la nuit
dernière, déguisés plus que jamais en fantômes et
monstres gothiques. Mais ce soir, personne. La
patronne nous a indiqué une cage vide où un
homme s’était fait enfermer nu toute la soirée, une
potence désaffectée où un autre s’était fait étrangler
nu également toute la soirée, et divers instruments
de torture, aujourd’hui abandonnés, qui avaient
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torturé d’autres hommes nus pendant toute la
soirée : une guillotine, une grande croix noire, un
cachot, un palan, un crochet, un pal et un pilori.
Dune et moi contemplions avec respect ces reliques
désertées.

J’étais un peu amoureux de Dune, je crois. Je
l’appelais « ma chérie ». Je la tenais par la main. Entre
nos jeux loufoques, je m’asseyais avec elle dans une
espèce de cafétéria médiévale, jouxtant la salle
principale. Il se trouvait là une grande table ronde,
faite pour Arthur et toute sa bande. Je me tenais avec
Dune dans un petit coin de la table. On était deux
pigeons pleins d’amour tendre. Dune rayonnait de
bonheur. Je lui offrais verre sur verre de jus
d’orange. Je la tenais étroitement blottie contre mon
corps.

C’est ce soir-là que je l’ai possédée pour la
première fois. Je l’avais ligotée afin de dédramatiser
l’événement, mais la réalité c’est que je suis entré en
elle, et que j’ai compris alors qu’elle était inconnue
à la Terre.Au moment où je la prenais, elle a compris
elle aussi que je n’étais pas d’ici. On le sait bien,
quand on baise, si on a affaire à des Humains ou
pas. En général, j’ai affaire à des Humains ; le
problème ne se pose pas. Mais là, c’était autre chose.

Ça débutait mal, notre affaire. Dune était coincée
dans son pavillon de banlieue. Elle ne voulait plus
venir. Elle attendait son José – plus que tout. Elle
pleurait devant son évier. Bref, c’était la panique
totale.
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Je lui raconte au téléphone que je vais bondir sur
mon scooter, que je vais la chercher tout de suite
chez elle : attends-moi. Elle m’attend. Elle mouche
ses larmes dans du papier toilette. Elle n’a rien
d’autre, pas même un Kleenex. Je me glisse derrière
elle ; je la tiens serrée devant son évier, idéal
réceptacle de ses larmes et de sa vaisselle sale. À mi-
voix, je la persuade. Elle ne demande que ça. Force-
moi, implore-t-elle muette, force-moi à sortir de
moi-même. Je ne veux pas rester ici, seule devant cet
évier. Étrange position que la mienne, collé de tout
son long derrière elle, très tendre, mais menaçant
vaguement la courbe de ses fesses. Je la bloque. Son
buste déborde sur l’évier. Je la persuade à mots très
doux. Je dis : «Viens avec moi à cette soirée. Fais-le
pour moi, parce que tu m’aimes bien ».

Elle cède d’un coup. Bientôt son sexe lui aussi
cédera d’un coup sous ma volonté. Elle ne peut pas
seulement l’espérer. Elle n’a pas l’habitude que les
choses tournent bien. Elle dit : « José, je ne sais pas
ce que j’ai, ce soir je n’arrête pas de pleurer ». Elle
meurt d’envie que je la prenne. Elle pleure de
frustration. Ça fait deux mois qu’on sort ensemble,
et je ne l’ai pas encore prise. Elle s’inquiète de se
sentir si amoureuse – ce José lui est devenu, en deux
mois, si important. Elle meurt de désir et elle pleure,
navrée, un torchon sale de ménagère noué autour
des hanches, tandis que je balbutie, avec ma bouche
tendre, un langage que je ne sais pas, que j’invente,
ou que les dramaturges oubliés du XVIIe siècle
français auront inventé avant moi.
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Les yeux, premiers atteints, communiquent à l’âme
Cette contagion qui la luxure enflamme
De suite la raison abandonne ; son fort
Cède au vice ennemi, qui le chasse plus fort

Il y a peu, elle m’a laissé le premier de ses
messages, que j’ai écouté tout ravi à la station
d’essence, où je patinais avec mon scooter dans de
sombres flaques glissantes, pour faire le plein :

José, je ne peux plus, je ne veux plus de ces relations
de surface, de ces échanges qui n’en sont pas. J’irai pas.
J’irai plus.T’appelleras plus.Je sais bien.Exit José.Tout
ce que tu veux, c’est effleurer la surface du monde. En
réalité tu t’en fous.

D’ailleurs, j’ai même pas de préservatifs, alors.
Je ne sais pas ce qui m’arrive.Je suis sombre comme

la nuit. Donne signe de vie, je t’en supplie.

Et aussitôt, le deuxième :

Je t’attends encore, et je sais que tu ne viendras pas,
que tu ne téléphoneras pas, que tu n’écriras plus. Je
regarde s’égoutter les minutes de ma vérité : ce que je
cherchais dans ces soirées, c’était d’en aimer un autre,
tout simplement – un qui partage ma sensualité
débordante. C’est tout ce que je cherchais.

Et le troisième :

Je voudrais coucher avec toi. Coucher pour de vrai,
pas les afféteries, pas les parades dérisoires. Je voudrais
te faire l’amour,sexes emboîtés et les yeux dans les yeux.
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Dune aux Trois Messages était née, repro-
ductible par elle-même à l’infini.

*

Je l’ai décollée de son évier, j’ai viré son torchon
et je lui ai agrafé un à un les crochets de sa guêpière
noire. Elle poussait des soupirs désolés : je l’habillais
au lieu de la déshabiller. Dune, si tu pouvais
comprendre, je ne peux pas faire l’amour comme
ça. J’ai besoin d’un rituel extrêmement compliqué.
Je me donne sans me donner, avec méfiance et
jamais entièrement. Je suis la plus sauvage des bêtes
sauvages. Tu ne m’apprivoiseras pas avec ton
amour, ni avec rien. Est-ce que tu comprends?

Non. Elle ne comprend rien. Je l’embarque sur
le scooter, comme un paquet mort. Elle se résigne.
Elle est plombée de tristesse. On file dans la nuit de
l’hiver. Ç’aura été un amour hivernal, qui nous aura
glacé des fesses de A à Z. Dune sur le scooter est
tuteurée par sa guêpière noire sous le blouson en
Goretex. Sinon, elle s’effondrerait.

On arrive. Le bar est désert.

On se détend un peu, parce que c’est drôle, un
bar désert. On joue l’un avec l’autre. C’est une brave
gosse, Dune, pas rancunière pour deux sous. Alors,
comme il n’y a personne ici à part nous deux, je
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demande des préservatifs à la patronne et je la
prends enfin, ma Dune qui n’attendait que ça, dans
la cave déserte. J’ai déployé sur elle tout mon rituel
d’autoprotection : Dune est attachée à une
banquette de moleskine, entravée et les yeux bandés.
Bon prince, je lui laisse sa bouche pour gémir. Je la
re-viole une heure plus tard, en haut, sur une
pseudo-chaise médicale. Bref, une fois lancé, je
n’arrête plus.

En ce siècle pervers les vices déchaînés
Ne se trouvent que trop de suppôts forcenés.

Dune dit que je suis « un dieu ». Dune dit que je
suis « beau comme tout ». Elle m’attache pour que
je sois encore plus beau, explique-t-elle, beau
comme le Tres de Mayo de Goya : bras en croix,
expirant voluptueusement sous les salves iniques des
troupes napoléoniennes. Elle retrousse ma chemise
blanche, elle me froisse le linge, dénude mes fesses,
et me fouette avec ma propre ceinture de cuir. Je suis
plus enrobé que mon modèle héroïque, et ma pose
est bien plus alanguie. Qu’il est tendre du ventre,
José ! Dune caresse et palpe mes rondeurs bien
nourries, et elle frappe. Je suis douillet. Ça claque. Je
geins, suspendu aux chaînes. Qu’est-ce que je
prends ! Elle me punit parce que je suis beau, parce
que je suis douillet, parce que j’ai des flancs de gosse
et un gros ventre : d’excellentes raisons. Elle me
frappe en plein dans ma faiblesse. Si je pouvais en
pleurer !
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Premier baiser. Elle force ma bouche, elle
capture ma langue, elle se renverse, plus grande que
moi, sur mes lèvres qui cèdent. Pas de doute, c’est
elle Clarck Gable dans Autant en emporte le vent.
C’est moi Scarlett dont la tête ploie en arrière, c’est
moi qu’on tracasse et qu’on défait dans ses derniers
retranchements, c’est moi qu’on submerge, qu’on
affole et qu’on met en déroute.

Ça, prête-moi ta bouche afin que je la baise
Que t’en semble, y a-t-il, aux baisers des mortelles,
Des pointes d’appétit,des douceurs qui soient telles?

Oh non, Dune, rien de tel, au monde, que ton
premier baiser :

Ah, je pâme, je meurs, déesse, je ne puis
Plus soutenir mon corps en l’état où je suis

Heureusement des liens me retiennent, moi qui
fonds dans sa bouche, qui me sublime en vapeur
comme glace ardente. C’est donc cela, notre amour :
s’empaler, s’engluer, s’enfoncer les uns dans les
autres, sans issue comme dit Gainsbourg. Sans
issue, plus tard, je lui enfile le sexe. Sans issue, on se
cogne l’un en l’autre, chairs mêlées, épousées,
liquéfiées de bonheur.

À son tour d’être suppliciée. Étroitement serrée
à la taille par la ceinture retournée contre elle-même,
elle suffoque mais supporte héroïquement le
corsetage. La petite chienne est à genoux aux pieds
de son maître, qu’elle suce à travers un maudit
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préservatif – ça ne va pas. Elle veut sa chair, au José,
sa chair nue dans sa bouche. Tant pis. Envolé, le
préservatif. Une brève pensée à Sida Info service, à
qui il faudra téléphoner demain. Moi, sympa, je ne
passe pas les bornes.

Avec ça qu’on est toujours seuls au monde, tous
les deux, dans le bar désert.

C’était bien beau, la théorie, au café du coin,
juste avant l’ouverture du bar. On avait fière allure,
peut-être un peu exotique sur les bords: tout ce cuir
avec nos airs de fauves, nos yeux brillants, nos
cambrures appuyées. Les gens nous regardaient.
Nous, on byzantinait sur le thème : qu’est-ce que
faire l’amour?

Définition.
Faire l’amour : s’unir sexuellement dans une

démarche doublement volontaire, sans entraves, sans
accessoires, sans témoin, en se regardant l’un l’autre
tandis qu’on se pénètre.

On a pensé à tout. Sans entraves sinon c’est un
viol, sans accessoires sinon c’est une parade, sans
témoin sinon c’est de l’exhibitionnisme. Et on
ajoute, comme question subsidiaire destinée à
départager les ex-aequo, l’argument des yeux mêlés.
« Ça laisse de la marge », dit Dune, soulagée, en se
rejetant en arrière pour se détendre. Elle est toute
contente que cette définition exclue que, quoi qu’on
fasse, on le fasse. Ouf alors. Et ma bite dans ton con,
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c’est pas quelque chose, ça? Dune baisse les yeux.
Ben si, c’est quelque chose. Je te crois, même, que
c’est quelque chose. Voix étranglée. Au bord des
larmes soudain. Ciel, encore des larmes !

– Mienne, tu ne peux plus t’en dédire, ma belle.

– Infâme ravisseur, exécrable corsaire,
Mon honneur butiné, que saurais-tu pis faire?

Le miel de la lune coule sur Dune sans pitié. Elle
est ligotée. Elle est en levrette. Elle a le ventre collé à
la banquette de moleskine qu’elle trempe de sa
sueur, et la croupe humblement dressée pour me
recevoir inéluctablement. Quelqu’un pourrait venir
mais il n’y a personne dans le bar, sauf la patronne
qui se fait discrète. On est seuls au monde. C’est une
nuit de noces, offerte, à grandes jattes versée par les
dieux soudain généreux.

Mon amour a cueilli ce bouton de pudeur.

Dune bave de plaisir, d’en haut et d’en bas. Elle
enfouit ses gémissements dans la banquette.

Tigre, présumes-tu que telle félonie
Sous silence passât de la sorte impunie?

Dune encaisse docilement, les cuisses trempées,
pendant que je la fous.
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*

Après, je lui enlève son bandeau. On se regarde.
On tremble tous les deux. On commence à se parler,
à entremêler des mots qui nous glissent l’un sur
l’autre comme des petites cascades.

On prend tout notre temps pour en revenir.

Et alors je balbutie :

« Dune, je suis une Pieuvre, tu sais ? Je viens
d’une planète qui tourne autour d’Aldébaran. Et
toi? »
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11. Les poissons des grands fonds

José, je suis arrivée sur Terre sous forme de
particules micronisées. Je n’avais pas programmé cet
état. Il est venu de ma décomposition.

Un vieux récit du fond des mers, là-bas, racontait
que toute adaptation est un leurre : on croit
s’ingénier, et on est plus que jamais la proie d’un
cycle vain. Peu d’espèces vivantes choisissent leur
disparition. La plupart luttent à tout prix pour
survivre. Mais on peut aussi choisir de se laisser
couler.

*

Mon espèce, dans les mers, là-bas, ressemblait
un peu aux Poissons qu’on trouve au fond des
océans terrestres : nous n’avions ni yeux, ni oreilles,
mais en revanche de longues antennes très sensibles.

Je perdis d’abord mes nageoires, puis mes
antennes et mes écailles. Enfin mon ce corps à demi
pourri se détacha en petits morceaux qui coulaient
doucement, gonflés de bulles pétillantes. Bientôt ce
n’était plus qu’une masse luisante, filandreuse,
portée vers la vase par des courants de hasard. La
mer faisait penser à une soupe planctonique, où mes
compagnons et moi étions réduits en une très fine
poussière laiteuse. C’est dans cet état que nous
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pûmes rejoindre la surface, où nous flottions comme
une traînée de pollution sale. Là, le vent cosmique
nous souleva et nous emporta en orbite. Ce ne fut
pas une grande affaire – sinon qu’il s’y passa
beaucoup de temps, un temps qui n’avait plus, pour
nous, grande importance – que de glisser ensuite de
plan orbital en plan orbital, jusqu’à quitter notre
galaxie et entrer (par hasard) dans la Voie lactée.

Je n’avais aucun objectif, et surtout pas de gagner
la Terre. Pourquoi diable? Je ne savais même pas ce
que c’était que cette Terre ! Ce fut un plaisir facile
d’errer pendant quelques millénaires dans cette
nouvelle galaxie, sans y faire, comme tu l’imagines
bien, de découverte notable. Je peux confirmer, par
mon expérience, que les lois de l’univers sont
partout pareilles, et que l’univers lui-même est d’une
monotone, voire d’une désespérante homogénéité.

J’avais perdu le contact entre mes particules, qui
voguaient à leur guise et allaient où bon leur
semblait. Je finis par m’apercevoir que, ce contact,
je pouvais aisément le rétablir. Encore fallait-il le
vouloir. Est-ce que je le voulais ? Oui, vaguement.
Très vaguement. Mais je le voulais.Alors ce fut long,
mais cela finit par se faire. Le but n’était pas de
redevenir Poisson des grands fonds ; ça, c’était du
passé. Qu’est-ce que je voulais, alors ? Pas grand-
chose. J’étais devenue un amas de matière qui allait
grossissant, et qui avait fini par atteindre la taille de
quelques millimètres.

Je fus projetée dans le système solaire, centri-
fugée par l’atmosphère terrestre, plaquée de force
sur cette planète, la Terre, et plongée dans un de ses
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océans. Là je finis par avoir une tête et huit pattes,
dans la plus totale indolence.

Après je me suis laissé rabougrir, par désœu-
vrement, un tentacule sur deux.

Après, je suis sortie de l’eau.

José, j’espère n’être pas devenue Humaine au
point de t’assujettir ridiculement à ma jalousie; mais
il se peut que j’en sois bien capable. Peut-être aurai-
je avec toi le comportement d’une Humaine
ordinaire. Un romantisme bizarre, bien dans l’esprit
des Humains, me pousse déjà à dire que mon
immense voyage ne m’aura conduit qu’à tes pieds,
où je le dépose tout entier en cadeau d’ambassade,
et en signe de totale reddition.

Je t’appartiens, José. Pour toi, j’ai été Poisson des
grands fonds, atome incréé, boule laiteuse, Pieuvre
et mutante. Hélas, à présent, je vais être amoureuse
de toi jusqu’à en devenir étouffante et possessive,
jusqu’à t’accabler malgré moi d’exigences et de
supplications. Tu vas te sentir coupable de
m’inspirer tant d’amour, et de ne pouvoir en retour
combler une attente aussi grandissante ! Hélas, José !
Comment l’éviter ? Ah, s’il pouvait en être
autrement !
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12. Au café

Bon! Dune vient d’un autre monde!
Est-ce une surprise ? J’aurais dû m’en douter,

avec un nom pareil…
Mais bon Dieu! Ce nom de Dune, c’est moi qui

le lui ai donné!

Après ça, j’allais chercher Dune tous les jours à
la sortie de son ministère. C’est qu’elle en sortait
drôlement tôt, de son ministère, la bougresse. Je la
soupçonnais d’avoir arrangé son emploi du temps
exprès pour moi. On se promenait ensemble, tous
les deux, jusqu’à ce qu’il soit l’heure, pour moi, de
prétexter mes rendez-vous du soir.

Dune portait, élégante, un col de fausse fourrure
à son manteau caramel ; moi je me gelais
stoïquement, pour rester beau malgré les frimas, en
petit blouson cintré, en peau de pêche couleur terre
de Sienne brûlée, qui collait bien à la cambrure de
mes reins d’enfer et dégageait mes fesses. Bref, je
claquais des dents, Dune avait l’air d’une loutre
emmitouflée, et il n’était plus question de trouver
ensemble un coin de forêt pour faire l’amour, tant
les plaques de gel cassaient sous nos pieds.Alors on
allait boire des chocolats chauds dans des rades.
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Par la vitre du café, on les regarde défiler. Les
Humains pure souche sillonnent benoîtement la
planète, et entrecroisent hasardeusement les zigzags
de leur petit bonhomme de chemin. Ils se percutent
les uns dans les autres, se reconnaissent dans la
collision et s’exclament : « Que le monde est petit ! ».
Ils se gaussent, ravis que la Terre soit à ce point
peuplée d’Humains ; ça les rassure, sans nul doute,
eux qui font semblant de croire, pour se faire peur,
au cinéma, que leur planète est peuplée de
mutants – ce qui est en réalité le cas. S’ils savaient !

Pendant que les Humains se cognent entre eux
comme des billes, et croient que l’homme est la
mesure de toute chose, dans un café, discrètement,
deux Pieuvres clandestines s’amollissent, bien au
chaud derrière leurs tasses de chocolat. Ces deux
Pieuvres-là, personne ne les voit. Les Humains ne
font attention à rien. Heureusement !

Dune est en train de me dire que son chocolat
est trop chaud. Elle fait mine de se brûler et repose
sa tasse. Je me plante sans timidité, maintenant, dans
son regard noyé de brume. Elle fait des mines avec
sa tasse, les yeux embrumés, le petit doigt testant la
température du chocolat : bref, elle rêve de cul,
ouvertement, face à son José qui en bouillonne de
tout son sang. Et alors là, soudain, j’ai les tentacules
qui repoussent, c’est plus fort que moi, heureu-
sement que personne ne nous regarde et que de
toutes façons les Humains ne font jamais attention
à rien. Heureusement !

Fou d’audace, je lance par-dessus la table un
tentacule qui vise rien moins que les seins de Dune.
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Je m’en sers pour la fouiller, froisser son chemisier,
déboutonner le linon, écarter prestement l’obstacle
du soutien-gorge; je lui sors les seins des coupelles
de tissu, que j’écrase dessous pour faire saillir les
globes ; la voilà bien tenue, bien harnachée par son
propre soutien-gorge, Dune, dans le café, débraillée
jusqu’à la taille, avec sa poitrine nue qui gonfle : je
lui ai vissé un tentacule sur chaque sein et là, va-t’en
résister à mon affûtage. Doucement, je pompe les
tétons de Dune en folie, qui se pâme – elle en a
même lâché et sa tasse brûlante, et sa petite cuillère.
J’adore faire lâcher à Dune toutes les choses
prétextes auxquelles elle s’accroche, et la voir
balancer son bonnet, et le reste, par-dessus les
moulins.

Gare ! un tentacule à elle a rampé subrep-
ticement autour de mon cou; l’autre s’attaque déjà
sans vergogne à la fermeture éclair de mon pantalon.
Je serre la taille de Dune avec mon troisième
tentacule ; du quatrième, je me glisse vers sa cuisse
– mais sa jambe est devenue, elle aussi, tentacule.
Directe – elle est directe, ma Dune ! – elle a déjà
enroulé deux tentacules autour de mes couilles, à
travers le tissu de mon pantalon, tandis que le
troisième se glisse délibérément dans mon slip pour
m’affoler sans rémission. Mais pendant ce temps-là,
mon cinquième tentacule a réussi lui aussi à frayer
son chemin, et à trouver, sous la culotte prestement
écartée de mon aimée, une de ces grottes obscures
qu’affectionnent les Pieuvres, et dans laquelle, tout
heureux, je m’enfonce à petits coups.

Son sixième tentacule titille ma bouche close, et

83

José 3e 03-08-04    21/08/04 17:51  Page 83



finit par faire céder mes lèvres, comme pour un
baiser : c’est dire combien cèdent aussi, en dessous
de table, ses lèvres secrètes qui ne me résistent pas
davantage. Nos tasses de chocolat dansent la gigue,
bousculées, à demi-renversées. Je câline l’anus de
Dune avec mon sixième tentacule, tandis que son
septième me rend la politesse : la symétrie a du
charme. La compétition aussi : comme Dune a
toujours un tentacule d’avance, avantage que je
refuse de tolérer plus longtemps, je lui jette les deux
qui me restent, d’un coup, autour de ses hauts-de-
cuisses, qui sont devenus des hauts-de-tentacules.
Vifs comme des fouets, mes musculeux bras de
Pieuvre s’enroulent fermes autour de la tendre chair
de Dune, l’obligeant à garder, malgré elle, ses deux
tentacules largement écartés.Voilà, je mène le jeu, à
huit tentacules contre sept.

On dirait que Dune a compris qu’elle a perdu la
bataille. Elle ploie, grande ouverte, travaillée en son
centre, malgré ses gémissements, par un gros
tentacule qui s’est fiché en elle. J’adhère grâce à mes
ventouses aux parois internes de sa vulve ; j’arrache
ainsi à Dune, qui crie grâce, des soupirs à fendre une
pieuvre. Bien arrimé, je tasse progressivement mon
tentacule dans son sexe, pour le dilater à mon plaisir.
Elle contemple, impuissante et terrifiée, l’avancée de
cet énorme serpent qui semble n’en jamais finir de
ramper en elle, et que son sexe congestionné avale
pourtant héroïquement. La voilà pleine, ma Dune,
pleine comme un œuf, le vagin rempli d’un
mouvement de vagues, avec mon tentacule
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ondoyant qui prend ses aises, qui se plie et se replie
en elle.

J’attends qu’elle s’affaisse contre mon cœur,
défaillante comme si elle était morte, pour changer
de régime. Je m’extirpe doucement de la grotte
souterraine, qui vibre et chante à mon contact
comme le bord d’un verre de cristal qu’on effleure
d’un doigt mouillé. Impitoyable, je reviens à la
charge et, de la pointe extrême de mon tentacule
trempé, je m’attaque au coquillage fondant qui
défend si mal l’entrée de la Grotte de Dune. Et là, je
frétille, je frétille. Comme disaient les philosophes
libertins, mon souverain plaisir est de frétiller. Elle
finit par en hurler d’une joie aiguë, Dune, en
renversant sur la table vernie la moitié de sa tasse de
chocolat trop chaud.

À son tour de passer à l’action : elle m’écrase
contre son corps avec son huitième tentacule,
anaconda musculeux et souple, et s’active
impitoyablement sur mes génitoires éperdues ; à
demi-étouffé, ligoté, le sexe offert sans protection, je
ne peux résister longtemps à ses assauts.

Alors Dune me reçoit tout jouissant dans le
souple hamac de ses tentacules disposés en berceau;
elle m’y soutient, presque mourant, les yeux clos,
pâle et vidé de ma semence, laissant couler
doucement, dans mon dos, la pression tendre de ses
ventouses. Je coule à pic dans l’amour sans fond, les
yeux clos : mes tentacules sont réunis en un faisceau
mou, détumescent. Dune me caresse les joues. Elle
a les yeux noirs et doux, son ventre est de mercure.
Ses tentacules coulent sur moi, me donnant le
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frisson. Avec une précision délicate, elle me saisit,
tout doucement, un doigt, le lobe de l’oreille, les
petits os du cou. Elle semble avoir mille tentacules
préhensiles.

Je crois que, de bonheur, je m’endors, suspendu
dans le souple hamac que Dune a tissé pour moi de
ses bras de pieuvre.

J’entends un peu le bruit du flipper, et celui du
percolateur. Je sens l’odeur du chocolat fumant.
Alors, très doucement, je commence à me rétracter.
Mes tentacules rentrent un peu en moi, ils s’en
retournent se tapir dans les replis de mon corps. Je
sens que Dune fait de même : elle m’a rendu mes
jambes, puis mes bras. Je me tiens ferme, tout seul,
maintenant, un peu dodelinant, mais ferme ; il me
semble qu’il reste encore à Dune un tentacule pour
me caresser les joues.Avec ses mains retrouvées, elle
replace sagement, dans les coques élastiques du
soutien-gorge, ses seins douloureux d’avoir subi la
tension imposée; je vois, en un éclair, la ligne rouge
qui les marque, à l’endroit où pesait le fin harnais de
tissu forcé.

Le dernier tentacule de Dune quitte enfin le
velours de ma joue ; il glisse à regret le long de ma
poitrine, y serpente encore, comme un ruisseau, et
son bout s’enroule brièvement à mon poignet, fin
bracelet comme pour un adieu. Je presse encore sa
cuisse de ma dernière ventouse, elle me serre
doucement la main, et c’est fini : elle reboutonne son
chemisier, et moi je remonte ma braguette. On
vérifie que rien ne dépasse. On peut maintenant
finir notre chocolat. Il en reste un peu au fond des
tasses. Il a enfin refroidi. C’est bien le moins.
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13. Rompre avec elle

Personne ne remarque jamais qu’on fait la
Pieuvre, elle et moi, à la table des cafés. C’est
incroyable à quel point les Humains sont sourds et
aveugles. En plus, ils ne perçoivent ni le champ
magnétique terrestre, ni les infrarouges, ni les
ultrasons. Ils n’ont même pas d’antennes pour
compenser ! L’espèce humaine manque furieu-
sement d’organes de détection.Tandis que Dune et
moi… mais je ne devrais pas m’en vanter. J’ai de
plus en plus de mal, maintenant, à prendre l’air d’un
parfait Humain. J’ai toujours peur d’avoir un
tentacule qui dépasse, tellement il m’en pousse
facilement, maintenant, à la moindre émotion.

Je me relâche. Je n’étais pas comme ça avant. J’en
suis soucieux. Il faut se ressaisir. Il faut se tenir. Je
me répète de plus en plus ces phrases, poires
d’angoisse que je garde pour ma soif. Où irait-on si
tout le monde laissait traîner ses tentacules partout?
Parfois Dune me chuchote: « Attention, José, range-
moi ce tentacule qui traîne par terre, tu vas faire
trébucher quelqu’un », mais moi, je n’avais même
pas senti que j’avais un tentacule qui traînait.

J’ai peur, maintenant. Je vérifie sans arrêt que je
suis correct, que je n’ai aucun tentacule qui dépasse.
J’en veux à Dune : sans elle, et sans cette

87

José 3e 03-08-04    21/08/04 17:51  Page 87



gymnastique amoureuse qui m’a fait ressortir mes
vieilles armes, jamais je n’aurais fait remonter au
grand jour la Pieuvre ancienne qui est enfouie en
moi.

Mon but, c’est d’être une femme. Une belle.Ah,
être belle, et danser avec José II ! Être la plus parfaite
Humaine que la Terre ait jamais portée ! C’est tout
ce que je désire. Quelle malchance d’avoir rencontré
une autre Pieuvre. Ce n’est pas du tout cela que je
voulais dans la vie. Non, cela ne me convient pas du
tout d’être cet amant qui, avec Dune, roule des
tentacules dans les cafés. C’est malgré moi que je
fais l’amour avec elle. Elle me contraint. Elle
m’oblige. Je ne peux pas lui résister. Elle me fait
bouillonner le sang : c’est purement mécanique. Ma
raison s’insurge contre cette faiblesse du sexe. Je
veux reprendre ma liberté. Je ne veux plus que Dune
me regarde, avec ses longs cheveux de noyée, avec
ses grands yeux pleins de brume.

Je n’ai jamais voulu cette liaison. Je ne voulais pas
la rencontrer, elle. C’était par hasard. Cela n’a aucun
sens. Cette soirée ! Je n’avais pas imaginé une
seconde que je la reverrai. J’avais bien autre chose à
faire ! C’est elle qui m’a couru après. Moi, je n’avais
même pas pris ses coordonnées. C’est dire à quel
point elle ne m’intéressait pas.

Quelle erreur, quand j’y repense, cette rencontre!
Dune n’a fait que me tirer vers le bas. Elle me
ramène à mon ancien univers, mais moi, je ne veux
plus de mon ancien univers. J’ai choisi. Maintenant,
je suis d’ici. Je suis José, Humain parmi les Humains.
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Pas question de régresser à l’état de Pieuvre. C’est
non.

Et puis, ça me fait honte. Je me laisse aller. Si on
nous voyait ? Dune dit qu’heureusement les
Humains ne voient jamais rien. C’est ce qu’elle croit.
Mais si elle se trompait? S’ils nous voyaient?

C’est cela, sans doute, qu’ils appellent la
colonisation. On en est obsédé, on ne pense plus
qu’à ça. Mes racines. Mes origines. Mes tentacules.
La vérité est que je suis une Pieuvre. Dune me force
à comprendre que je ne suis pas d’ici. Je la hais, pour
cela. Elle et moi, on est des Pieuvres. On est des
extra-terrestres. Alors on ne sera jamais d’ici, quoi
qu’on fasse. Dune force sans arrêt sur le point
sensible. Il faut qu’elle gratte ce qui est collé. Je l’ai
vue à l’œuvre, au restaurant, à arracher machi-
nalement les étiquettes des bouteilles. Elle ne peut
pas s’en empêcher. Dune n’est pas une Pieuvre, au
fond : c’est un Rongeur inquiet, un animal terré
dans son terrier, qui devient fou à force de tout
gratter, et qui rend fous les autres.

Non, je ne suis plus une Pieuvre ! C’est fini. C’est
du passé. C’est oublié. Maintenant, je suis d’ici. Il est
tard. José II va téléphoner. Je me lèverai enfin de ce
lit où je me cloue moi-même comme un pauvre
Christ hébété. J’irai au bar, je m’habillerai dans notre
sous-sol, je me maquillerai, je fixerai mon beau
chignon acajou sur mes beaux cheveux acajou. Et
on dansera, avec José II.

Voilà ma vie : c’est une vraie vie d’ici. Je suis un
Humain, à force. J’ai fait tout ce qu’il fallait faire
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pour : j’ai évolué, j’ai muté. Mais il y a Dune.Tu vas
comprendre, Dune, ça va percer ton petit cortex
cérébral? Fourre-toi ça dans le crâne, idiote : je n’ai
plus de tentacules. Je n’ai plus de ces saloperies de
tentacules, qui traînent partout, qui dégoulinent,
comment elle disait, Dune ? Encore son Lacan,
Freud, Jung et tout ça : la chair informe, la chair qui
se déforme, la chair inquiétante qui peut s’enfler,
devenir obèse, ou au contraire s’amaigrir jusqu’au
squelette. Quelle horreur. C’est bien de Dune, de
dire des choses pareilles. Des trucs d’hôpital. Elle est
morbide, voilà, morbide. Je ne veux plus de cette
femme morbide dans ma vie.

Aujourd’hui, je n’arrive pas à me lever. C’est
comme hier. C’est comme avant-hier. C’est comme,
disons, depuis quelque temps. Depuis que je l’ai
quittée, elle. Je suis comme cloué au lit. Mon lit me
cloue. Il me crucifie. C’est tous les jours pareil : je
suis crucifié par mon lit.

Avez-vous déjà essayé de crucifier une Pieuvre?
Il faut prendre une croix en forme d’étoile, à huit
branches, fabriquée tout spécialement. Ce n’est
même plus une croix, mais une étoile. On y cloue
tous les tentacules, un à un, bien étalés. Il faut une
de ces patiences, sans compter tous les clous
nécessaires… Que de fatigue! Que de complication!
Sans compter que pendant que tu cloues un
tentacule, un autre, subrepticement, délicatement,
mais avec une force nonpareille, vient enlever un à
un les clous que tu as eu tant de mal à fixer… La
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Pieuvre est forte et précise. Que c’est pénible pour
un crucificateur !

Mieux vaudrait attacher la Pieuvre sur une roue.
Comme engin de torture, la roue, c’est d’ailleurs
bien plus simple que la croix. Restons pragmatique :
dans les temps anciens, l’avenir était à la roue.
L’histoire des tortures en Occident le prouve.

Antiquité romaine : croix.
Renaissance : roue.
Jésus : croix.
Ravaillac : roue.
Ah non, au fait ! Ravaillac : écartèlement. Une

variante de la roue?
Ceci dit… avez-vous déjà essayé de ligoter une

Pieuvre à une roue de torture, afin de lui briser tous
les membres ? Q’est-ce que ça doit glisser…
glisser… impossible de faire tenir les nœuds… et les
tentacules qui se tortillent dans tous les sens, et le
marteau du bourreau qui rebondit et qui sautille au
milieu de toute cette masse élastique…

Même Hercule, avec l’Hydre de Lerne, il n’a pas
été vraiment brillant. En fait, on a beau dire, avec
l’hydre il n’y arrivait pas du tout… est-ce qu’on peut
seulement y arriver ? C’est à se demander s’il a
vraiment fini par y arriver, Hercule, avec cette
Hydre, ou bien si c’est encore des craques qu’on
nous raconte…

En somme la Pieuvre est un animal, comment
dire… étrangement impuni…

Oui, c’est cela, impuni…
C’est un être vivant qu’on ne peut pas punir,

quoi qu’on fasse.
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Qu’est-ce que j’ai sommeil… Il ne faut pas… Je
vais finir par me rendormir… Il faudrait que je me
lève… encore un peu… un tout petit peu…
monsieur le bourreau… une minute, une minute…
une minute de sommeil et d’oubli… d’oubli…
d’oubli…

Que c’est curieux cette histoire d’impunité.
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14. Adieu ma Dune

José. Il faut se lever. Poser au moins un pied par
terre. Se faire un café. José, ne te rendors pas. Il faut
se lever parce qu’il faut se lever. Courage: lève-toi.
Pense à la vertu qu’il faut pour se lever. Ce courage
primal est la clé des vertus humaines. Rappelle-toi
que tu as choisi d’être un Humain. C’est l’humanité,
cette espèce vivante que tu as choisi d’embrasser,
comme on embrasse une carrière. Tu as aimé
l’humanité, tu l’as embrassée. À pleins bras. Avec
beaucoup trop de bras. À présent, desserre ton
étreinte, et vois les choses en face : être Humain,
c’est sortir de son pieu. Rien de plus.Veux-tu être
Humain, José? Lève-toi.

Et si je n’arrivais plus jamais à me lever ? Si je
restais écrasé par le poids des mes fautes et de ma
méchanceté?

José, incapable d’aimer, incapable de se donner,
incapable de faire preuve envers Dune de la moindre
générosité, est condamné par la Cour Suprême à vivre
couché, vissé par un poids sur la poitrine. Il purge
actuellement sa peine,dormant comme de juste au fond
de son lit.

Sur ma table de chevet :
– mon téléphone portable ;
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– mon tube d’hormones à faire pousser les seins
(maintenant que je n’ai plus Dune) ;

– mon réveil, qui indique déjà 18 h 30 ;
– le nouveau flyer du Lili-Pute – putes et tapas à

toute heure – c’est là que je travaille avec mon pote.
Jolie, la nouvelle maquette ! J’aime bien cette photo
de nous deux : les Josés dans leur grand numéro de
tango travesti. Faut bien gagner sa tortilla, Dune, ma
pauvre, ma petite fonctionnaire qui gobe tout cru ce
qu’on lui raconte… Si tu savais, ma pauvre gosse, la
réalité. Avec toi j’étais mâle à te faire peur, avec eux
fausse femelle soumise. Avec toi je libérai mes
couilles, avec eux je me les écrase dans le string.
Avec toi j’avais la bite tumultueuse, un vrai tuyau
d’arrosage, mon amour ; avec eux, je me l’aplatis
dans la raie du cul, comme un chien qui a fait une
bêtise, histoire qu’on ne la voie pas trop. Comment
voulais-tu que, malgré l’affection que je te porte – et
le désir, Dune, et le désir – je m’engage dans une
vraie relation sentimentale avec toi? Ce n’était pas
raisonnable…

*

Dune pleurait, au café, quand je lui ai signifié son
congé. Elle inondait de larmes notre table habituelle,
en bois verni. Elle salait son chocolat tout froid. On
était loin des yeux noyés de brume, déjà si loin.
Dune pleurait, tous tentacules rentrés. Les Humains
auraient pu nous regarder tous leur saoul. Ils
auraient vu exactement ce qu’il y avait à voir : un
type méchant qui disait adieu à une pauvre femme,
et ladite pauvre femme en pleurs. Rien de plus.
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J’aurais eu en fin de compte trois gentillesses
pour elle.

– La première, c’est de l’avoir appelée un jour, et
pas qu’un jour, « ma petite fille en sucre » et « ma
chérie ».

– La seconde, c’est de lui avoir avoué que quand
je l’aurais quittée, ça serait dur pour moi ; bref, que
j’aurais mal, quoi. Bon, je ne savais pas à quel point.
Et je ne savais pas que j’allais attraper en prime la
maladie de José II.

– La troisième gentillesse pour elle, c’est de lui
avoir dit, un joli jour : «Ton joli con ».

On revenait vers sa voiture, après une soirée. Elle
l’avait garée à grand prix dans un parking privé. Je
l’ai laissée sans un mot se ruiner en royalties pour
l’homme épuisé, bouffi de sommeil, qui venait nous
ouvrir la grille à six ou sept heures du matin.

Je lui ai parlé de son joli con.
On est montés dans la voiture. Elle conduisait. Et

alors là, je lui ai dit : « Je deviens fou.Ta chatte elle
est à moi, à moi, c’est ma chatte à moi. J’ai une
chatte. Je veux être femme, je veux être toi, je veux
avoir ta chatte à moi ».

Alors Dune a souri, elle a trouvé une impasse,
elle a garé la voiture et j’ai eu ma chatte à moi.

Dune m’a dit, dans la voiture : « Ces lumières de
la ville sur le pare-brise, cette pluie qui s’y moire en
flaques incertaines et mouvantes, ces secousses sur
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le siège arrière, cet amour sans feu ni lieu, toujours
dehors, je m’en souviens.

José. Nous faisons l’amour au milieu de l’espace
immense, des ondes électromagnétiques ; notre
amour, libre de tout, peut s’arrêter demain ou
jamais – sans doute jamais. Là où les couples
bourgeois, qui se disent bohèmes mais ne le sont
guère, s’empilent ensemble dans l’étouffement de
leurs vies communes, vies qui n’ont de commun que
la répétition, l’habitude et l’ennui, nous repartons
vers l’extra-terrestre, le seul lieu vivable pour nous,
car il n’est pas un lieu ».

Et alors, là, moi, j’ai répondu : « Mets ton
manteau sur moi, je t’en prie, Dune, car j’ai pas
envie qu’au cas où, quelqu’un voie mon cul ».

Alors Dune a mit son manteau sur moi, d’un
geste qu’on ne lit plus que dans la poésie trouba-
doure :

La una’m pres jos son mantel

Alors mes gestes à moi sont devenus d’une
tendresse et d’une sensualité inouïes. J’ai trouvé le
point archimédien entre ma rage de la posséder et
mon délire de tout partager avec elle. Je me suis
donné à elle de toute mon âme et de tout mon corps.
Elle pleurait de joie en me serrant.

J’ai joui en elle, définitivement. Je voulais en finir :
en finir d’elle, de moi, et de cet amour sans issue. Les
vitres de la voiture s’étaient couvertes d’une épaisse
buée, qui nous protégeait des regards. Effréné, je
marquais Dune pire qu’au fer rouge, je la tuais ; ses
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derniers retranchements à elle battaient en retraite
affolée. Une sirène d’alarme nous cornait aux
oreilles, danger, danger, danger, mais je continuais,
machine inhumaine lancée à plein régime. Je
creusais en elle, impuni, d’irrémédiables sillons de
feu; je la détruisais, méthodiquement.

C’est à cet instant que j’ai cessé d’avoir pitié de
ma Dune, que mon dernier frein a lâché. Alors je
suis devenu un monstre. Ma jouissance illimitée
réduisait Dune à néant, la programmait pour des
heures et des heures de vain ressassement et de
désespoir. Est-ce que je l’aimais? En tous cas, j’allais
en finir avec elle, la quitter pour toujours, et ne plus
la revoir jamais. J’allais la laisser agoniser comme une
bête muette, se consumer lentement, comme le veut
la vie sur Terre, cette ignominie ; j’allais renverser
toute la voûte du ciel sur elle, pour l’étouffer à petit
feu sous un infini d’enfer ; j’étais le Destructeur,
l’Ange exterminateur, à la bouche terrible, au sexe
porteur de chaos. Je hurlais de jouissance, vomissant
mon âme. Dune renversée au fond du siège offrait
un visage terrifiant, plus mort que la mort même.
Les craquelures de la destruction totale lézardaient
son visage. J’avais réussi à nous tuer tous les deux.

On en est revenus. On en revient toujours, de
quelque loin qu’on aille. Dune revenue était, comme
toujours, une infirmière pleine de bénignité. Elle
voulait qu’on vive ensemble, qu’on se marie, qu’on
s’aime ; elle imaginait qu’il existait, pour cette
transgression ultime qu’était notre amour, une
manière de bonheur et de réconciliation. Elle disait
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que c’était justement cela, l’amour : un pont fragile,
jeté entre ces trous de néant ultime, entre deux
séances où on veut en finir de tout. L’amour de
Dune c’est le Phénix – elle régénère le néant de ses
larmes.

Mais les dernières larmes de Dune sont tombées,
stériles, sur le bois verni de la table, lors de notre
adieu. Je me suis préservé de cette pluie de vie. Dune
parlait d’être deux, d’être nous deux. Elle disait que
ce n’était pas si terrible. Elle disait qu’on n’en meurt
pas, la preuve. Elle disait qu’on allait faire avec. Elle
disait qu’elle était prête à tout. Elle disait à la guerre
comme à la guerre. On va faire avec le remords, la
culpabilité, notre entretuerie. Bricolons. Inventons.
Mais ne me quitte pas. Tu vas souffrir si tu me
quittes, José, méfie-toi. Et puis, tu sais, ou plutôt tu
ne sais pas : il y aura peut-être pire encore. Pire que
la souffrance.Tu ne sais pas. Méfie-toi.

Dune épuise en vain son souffle, entre menaces
et supplications. Je la quitte. Je suis un être de pur
remords, un être sans pardon.

Elle arrose de pleurs la table en bois verni. On est
en avril. Je m’aperçois qu’on a passé toute la
mauvaise saison ensemble. Le printemps est revenu,
avec toutes ses petites feuilles. Il vient pour rien : je
quitte Dune aujourd’hui.
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15. Les fleurs de mars

Dans ma psyché, José II, qui enfilait avec soin ses
chaussures de danse et qui faisait amoureusement
coller, à son pied, leur peau de chevreau noire bien
tendue – bref, comme d’habitude – a soudain tout
lâché avec rage et s’est mis à vociférer : « Dis donc,
José, c’est quoi ce foutu bouquet? ».

Les jonquilles que Dune venait de me donner
frissonnaient dans un verre. On était à la fin de
mars ; les fleurs étaient fraîches du jour même; elles
aussi se reflétaient dans ma psyché.

La tête de José II ! Visage gris, ravagé, bouche qui
tremble, yeux furibonds, mais qu’est-ce qui lui
prend, à celui-là? Dire que je danse presque tous les
soirs avec ce type depuis un an… hé, mais je ne le
connais pas, en somme! C’est un psychopathe? Il a
besoin d’un médecin? Oui, c’est ça. Il est malade.
On dirait qu’il va vomir. Je n’ai jamais vu un visage
humain de cette couleur. Dans ses veines, on dirait
que c’est du plomb fondu qui coule. Ses mains
tremblent et se crispent : et voilà qu’il s’arrache un
lacet, à force de tirer dessus. Il envoie bouler ses
chaussures en chevreau dans le coin le plus sombre
de la pièce. Normalement il les adore, ses chaussures
en chevreau. Hé, José II, qu’est-ce qui te prend?

Excuse-moi, répond José II, je suis très nerveux
ce soir. Je ne sais même pas si je vais arriver à danser,
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dans l’état où je suis. Il ramasse ses chaussures et les
jette sur le sol, indifférent. Moi, j’en suis abasourdi.
José II, ne pas danser? Impossible. Hé, mon pote, tu
t’en souviens que tu es un danseur hyper-bon ? –
même que tu es carrément trop bon pour un bar
comme le Lili-Pute.

À se demander ce qu’il fout là, à propos. En
général, le patron n’exige pas de ses danseurs, tant
s’en faut, un niveau technique extraordinaire. Les
vrais bons s’embauchent ailleurs. Pourquoi José II
traîne-t-il ici? C’est curieux, quand j’y pense. Il fuit
la police, ou quoi? Il est drogué? dealer? assassin?
légionnaire ? Ouais, José II, je me demande bien
qu’est-ce qui te gratte comme ça sous ton petit
vernis. Normalement, toi, le vernis, il n’y a rien à
redire: look hétéro, sourire Gibbs, joues Gillette, une
vraie pub pour l’après-rasage, mon copain. Ripoliné,
propre sur lui, bichonné comme un pékinois, il ne
lui manque plus qu’un petit ruban entre les oreilles.
Bref, il est lisse à faire peur, le José II. Le type même
du gars sans histoire que ni la directrice de l’école ni
les parents d’élèves n’auraient jamais soupçonné,
etc. Rien qui accroche, rien qui dépasse, seigneur
c’est les pires, t’as lu les journaux, José? le Tueur du
Canal, c’est lui, ou quoi?

Ça, pour être bizarre, ce soir, il est bizarre ! Bon,
j’ai de la chance, ce n’est pas moi qu’il vise. On dirait
que c’est le bouquet de jonquilles. Hé, Dune, ton
petit bouquet ! C’est que je l’adore, moi, ce petit
bouquet. Qu’est-ce qu’il lui veut, José II, à mon
bouquet? Pas possible, à vue d’œil, elles se fanent,
mes fleurs. Ben mon pote ! Pourquoi tu bois mes
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fleurs? Car tu les bois, c’est ça? Tu les accuses, elles
baissent la tête, on se croirait à un tribunal… José II,
pourquoi est-ce que tu embêtes mes fleurs? Qu’est-
ce que ça peut te faire, à toi ? T’es jaloux ? T’es
amoureux?

On se regarde en chiens de faïence, tous les
trois – José II, les fleurs, et moi. José II n’a plus du
tout sa jolie petite gueule sympa. Il a les yeux
féroces, la bouche tordue, les joues noires de barbe.
Je pense à Dune, les fleurs se ravivent. Leur jaune
d’or illumine de nouveau la loge. Mais José II se
remet à les boire. C’est fascinant, à force, un type
qui boit des fleurs. Mais ça ne lui fait pas du bien. Il
est en sueur, son visage vire au vert, pas possible, il
va se trouver mal !

José II s’est assis tout frissonnant dans un coin
de la loge. Il claque des dents. Il me fait pitié. Qu’est-
ce que tu as ? Rien, rien, juste un accès de fièvre.
C’est le palu ? Non. Laisse tomber. Prépare-toi,
j’arrive.Tu vas pouvoir danser dans cet état? Mais
oui, ne t’inquiète pas. José, j’aimerais juste que tu
vires ces fleurs de notre loge, d’accord ? Pas de
problème, je vais les enlever. Tu ne supportes pas
l’odeur des jonquilles, c’est ça ? Tu es allergique ?
Mais non, ça n’a rien à voir, José. Bof, de toutes
façons, elles sont fanées. Je vais les foutre à la
poubelle tout de suite. Merci, José. Merci.

On en était là de notre petit dialogue quand j’ai
eu le bon goût de me jeter à moi-même un coup
d’œil dans la glace : à frémir. La main qui tenait mon
bâton de khôl, ce n’était plus une main mais un
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tentacule, et il y en avait un autre, ma foi, de
tentacule, qui s’était enroulé, comme pour les
défendre, autour des fleurs pâlies. Et puis, tant qu’on
y était, ce truc dégoûtant qui rampait au sol comme
un gros serpent, c’était bien encore un autre
tentacule, fallait croire – et aussi, à coup sûr, un
tentacule, ce bras mou qui fixait, au gras, le chignon
brillant sur ma tête.

Quelle horreur, j’étais en train de me transformer
en Pieuvre sous les yeux de mon collègue et
partenaire José II !

J’ai essayé de me ressaisir, de rentrer tout ça dans
mon corps ; rien à faire. J’étais à moitié maquillé, le
chignon fixé à la diable, la mantille en dérive, avec
un liquide épais qui coulait et poissait jusque dans
mon cou – du sang? – non, toujours cette espèce de
pâte genre cold-cream, puante et jaunâtre, que je me
flanque sur la figure et qui coule, une pâte de la
couleur même des fleurs tuées.

Dans le miroir, on voyait vaguement ce qui
restait des fleurs, le visage moribond de mon
partenaire, et, sur le sol carrelé, des chaussures de
danse en chevreau noir, qui gisaient, vides,
abandonnées, avec leurs petits clous brillants fixés
sous les pointes et sous les talons. Et au milieu de
tout ça, on ne voyait que lui, en gros plan, avec des
détails hyperréalistes : mon tentacule.

Sa masse était colorée de rose coquille et de beige
nacré, légèrement marbrée ou tachetée comme le
pelage d’un chat isabelle. Le tout était mysté-
rieusement veiné de brun plus foncé – mon sang? –
et piqueté d’un indigo presque noir, qui formait des
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petites taches irrégulières pareilles à celles d’un
tatouage presque effacé. Ce tentacule était lisse,
légèrement lustré, comme si on venait de le fourbir
au chiffon. Cela ressemblait à la fois à un serpent et
à une liane végétale très solide qui se serait
métamorphosée en animal : tout était charnu, sauf
le bout, enroulé comme un escargot acnéique,
grumeleux de pustules, amenuisé jusqu’à
l’infinitude.

*

J’ai déroulé mon tentacule. J’ai lâché le verre à
fleurs, lâché le bâton de khôl, lâché l’espoir que
José II ne m’ait pas vu. J’étais en proie à un décou-
ragement total. Mes huit tentacules ont coulé au sol,
comme d’irrépressibles flaques. Ils pendaient
lourdement autour de moi, vides et mous, de vraies
serpillières. J’ai fait pivoter mon siège en entraînant
dans le mouvement la masse dégoûtante de mes
tentacules.

J’ai regardé José II assis dans son coin et j’ai
compris qu’il portait en lui quelque chose que je
n’avais jamais remarqué jusqu’ici.

Je ne savais pas encore, moi, le prophylactique,
moi l’homme aux préservatifs, moi le roi du condom,
que j’allais être contaminé par une maladie
nouvelle – la maladie de José II.

José II contemplait mes tentacules d’un air
absent. Manifestement, il voyait parfaitement, lui,
que j’étais une Pieuvre – mais il s’en foutait. Et
même, de son bout de pied nu qui se chaussait si
joliment pour danser, il m’en poussait un, de
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tentacule, il le retournait vaguement, il jouait de son
pied nu avec mes ventouses, comme d’une canette
vide sur un terrain vague.

J’ai dit : « José, si tu prenais une chaise ».
Il s’est assis en face de moi puis a repoussé mon

tentacule, pour être seul avec lui-même. Sans
insister, mon petit escargot pustuleux s’est
délicatement déroulé de sa cheville. Je l’avais saisie
en douce, histoire de voir. Il faut dire que, comme
Pieuvre je suis préhensile de nature, toujours prêt à
m’accrocher quelque part, c’est plus fort que moi.

J’ai essuyé mon visage gore, au jugé, avec un
mouchoir en papier. Je ne me suis pas retourné pour
me voir dans la glace. J’en avais assez vu, dans cette
glace. J’ai jeté le papier d’un air écœuré, au milieu
des produits à maquillage, des tubes de graisse, des
crèmes hydratantes. Je ne me souciais même plus de
ce gros paquet de tentacules qui se répandait
mollement sur le sol. C’était comme un fleuve de
tentacules me séparait de l’autre rive : José II. Lui, il
avait quelque chose à me dire. Ça se sent, ces
choses-là, quand on est Pieuvre.

Alors, j’ai demandé à José II : « Pourquoi tu les as
bues mes fleurs? ».

José II m’a répondu que c’était des fleurs pleines
d’amour, et que pas de chance, l’amour, c’était un
truc à le rendre malade. Qu’il ne pouvait pas
s’empêcher d’y boire quand même. Une maladie
qu’il avait. À cause d’une histoire, qui lui était
arrivée. À cause d’un type qui s’appelait Marc.
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16. Grand hôtel

José, je suis devenu comme ça parce qu’il y a
deux ans, j’ai rencontré ce type qui s’appelait Marc.

À l’époque, je dansais le tango avec de vraies
femmes, pas avec des Pieuvres mutantes dans ton
genre. C’était classe, mais classe ! Autre chose que le
Lili-Pute, tu peux m’en croire ! Grand hôtel. Rien
que du luxe. La piste de danse était en mosaïque
cirée, tout un camaïeu de marbres blonds. Elle
formait une belle étoile sur le sol. C’était superbe.
Moi j’étais beau gosse, de bon aloi, le genre qui plaît
aux dames, tu vois? gendre idéal. Bien payé, très bon
danseur, adoré du patron, apprécié de mes
partenaires. J’avais quelques amants de temps en
temps, mais rien de grave. J’étais heureux de vivre
et je ne me posais pas de questions.Tout allait bien.
Et puis un jour j’ai rencontré ce type qui s’appelait
Marc.

On a flirté pendant des mois. J’ai pensé O. K. !
Toi, Marc, t’es pas un rapide! Il te faut du roman-
tisme, des regards coulés, des soupirs prometteurs.
Bref, c’était des mois de longue espérance. Et puis,
un jour, Marc m’a dit : « Finalement, non ».
Finalement, non, car il ne voulait pas d’un simple
danseur de tango.
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C’était tout simple, pour lui : le carrousel des
hommes n’arrêtait pas de tourner.Tu penses bien
que je n’en savais rien! C’était un séducteur, un Don
Juan pour hommes, cet homme. Il était cachottier.
C’est drôle, « être cachottier » ; ça a l’air tout gentil,
ça fait petit défaut, alors qu’il n’y a pas pire. Être
cachottier, c’est s’amuser des autres en les mettant
au cachot ; mais en fait, juste retour des choses, il y
avait cachot pour tout le monde – pour lui aussi.

Il se disait libre ; il rêvait (disait-il) d’un vrai
attachement sentimental. Amour, amour, amour, il
n’avait que ce mot-là à la bouche. Il plongeait dans
les miens ses yeux sincères ; j’y croyais.Tu imagines,
José, pendant ces longs mois, ma passion ? Elle
croissait en vraie fleur tropicale, vénéneuse à
souhait. Je m’engluais avec délices dans mon propre
poison, comme une abeille qui dérape dans son miel
et y meurt noyée.

« Finalement, non » : il m’a refusé par caprice,
après cette longue attente. Il était comme ça : léger,
creux, un peu fat, un peu faisan, bref, tu vois le
genre?

Alors qu’est-ce qui m’a pris de l’aimer à ce
point ? Je me le demande. Il avait l’air chaste ; très
tenté, mais atrocement timide. Moi, j’attendais
ardemment mon heure. Lui, le cachottier, il avait
quatre amants à la fois. Ça te fait rire, José, les quatre
amants à la fois? Tu penses bien qu’il ne me l’avait
pas dit. Je crois qu’il était très flatté de me sentir si
amoureux : c’était un sentiment puissant, chez lui.
Je peux me targuer, vois-tu, d’avoir inspiré à cet
homme un sentiment puissant : l’amour de lui-
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même, car il n’était pas taillé pour en éprouver de
plus puissant…

José ! Mais non enfin ! C’est humain.Tu sais, les
Humains sont comme ça, disons pas très clairs sur
leurs attitudes, pas toujours très altruistes. Ils ont du
mal à se mettre à la place de quelqu’un d’autre. On
appelle ça : « Être humain après tout ». Lui, Marc, il
était comme ça, humain après tout. Ce qu’il faisait,
c’était humain après tout. Il aimait beaucoup être
aimé, pour peu qu’il n’aime personne lui-même.
Humain, je le dis, José !

Bref, je l’aimais. C’était vital, pour moi, de
séduire cet homme. J’avais même dépassé un point
de douleur, une crampe au cœur : j’allais trop loin.
Je le savais. Mais il le fallait : c’était mon unique
chance de faire enfin mes preuves… Mes preuves?
Oui, je veux dire : faire la preuve que quelqu’un
pouvait tomber amoureux de moi. Idiot ? Non, il
fallait que ça m’arrive. Il fallait que Marc m’aime.
Tu sais, j’ai senti un craquement, comme quand on
tire trop sur une articulation. Je savais que je prenais
des risques fous, mais j’étais prêt à tout. Je la voulais,
cette épreuve. Je l’attendais depuis des années. Je
devais séduire Marc et coucher avec lui. Une affaire
de vie ou de mort.

Pourquoi ? je ne sais pas. Physiquement, Marc
n’avait rien d’extraordinaire, c’était un petit brun
insignifiant, maigrelet, mignon, oui, mais il y en a
d’autres, enfin il n’y avait pas de quoi se rouler par
terre. Ça peut te paraître incroyable que j’ai misé
toute ma vie là-dessus… Non, je te dis, je ne sais pas
pourquoi !
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*

Est-ce qu’il me rappelait quelqu’un? Peut-être.
Tiens, oui : je n’y avais jamais réfléchi.
Maintenant que tu en parles, je crois qu’il me

rappelait Olivier Rossignol.

Lui? C’était mon premier amant. Sale affaire. Il
avait seize ans, moi vingt et un – oui, tu vois, je
n’étais guère précoce. Olivier venait juste d’être
dépucelé par un Anglais de son âge, pendant les
vacances d’été ; moi, je l’avais rencontré en octobre.
Dire qu’il était encore au lycée ! Bref, à trois mois
près, on aurait été vierges tous les deux… enfin.

Bon.
Donc, on avait couché ensemble, avec cet Olivier

Rossignol, dans une voiture – moi, bien sûr, j’avais
déjà le permis. On avait profité d’un dimanche soir
déserté, dans les jours écourtés de l’automne, pour
garer la voiture sur le parking d’un supermarché de
banlieue. Certes, on peut rêver mieux, théori-
quement, pour sa grande première fois ; mais moi,
l’air pur, ça m’allait bien. J’ai toujours détesté les
chambres, les espaces fermés, les prisons d’amour…
j’aimais mieux aller dehors.

Dans les maisons, tu sais, la vie n’était pas gaie.
Olivier mettait la musique très fort, chez lui, pour ne
pas entendre les glapissements de M. et Mme Ros-
signol, ses parents, qui s’étripaient jour et nuit. Il faut
les comprendre, les parents Rossignol : ils vivaient
tous entassés dans un appartement minuscule, avec
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Olivier qui était déjà grand avec ses seize ans, une
petite sœur de déjà douze, et encore un bébé
derrière – un de ces bébés qui arrivent trop tard,
pour couronner le tout, c’était le bouquet, le bébé.

Moi, j’habitais dans la grande ville, mais ce n’était
pas mieux que chez les Rossignol : j’avais une
chambre dite d’étudiant, que je partageais avec un
autre type. Neuf mètres carrés pour tous les deux,
deux petits bureaux, deux dodos en 70 de large, et
même pas un rideau de plastique, comme dans les
pensions ou dans les hôpitaux, pour pouvoir
changer de slip tranquille, chacun chez soi.

Bref, avec Olivier, on a fait l’amour sur les sièges
rouges de la voiture, et après il m’a dit tendrement :
«Tu as détourné un mineur ». Je n’ai pas eu le temps
d’avoir peur (diable, c’était vrai, au fond, ce qu’il
disait : moi j’étais majeur, et pas lui…) qu’il a ajouté,
prometteur : « À présent, tu détourneras les
majeurs ».Tu te rends compte la gentillesse?

Hélas, quelques jours plus tard, il m’a téléphoné
pour m’avouer qu’il pensait encore à l’Anglais de
son été. « Je me suis aperçu que je l’aimais »,
expliquait-il. Dans le grand silence qui a suivi, j’ai
entendu sa voix très loin au bout du fil. Il m’appelait
par mon nom. C’était tout ce qui nous restait. Moi
je me retenais de chialer, à cause de mon colocataire
qui polardait à son bureau. Mon dernier souvenir de
cet amour, c’est les doigts jaunis du type de ma
chambre, qui fumait de méchantes cigarettes en
lisant son Dalloz et ses bouquins de cours, et qui
prenait des notes sur un cahier d’écolier. On n’était
même pas tranquille pour tirer ou pleurer un coup,
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dans cette chambre. Alors je suis sorti. Je suis allé
pleurer dans la rue.

Oui, c’était dur. Mais je croyais avoir oublié
définitivement toute cette histoire. Tu crois qu’en
fait, je ne m’en serais jamais remis? Hé, j’ai trente-
neuf ans, maintenant, José ! Quoi, ça ne veut rien
dire? On n’oublie jamais rien? Tu crois?

*

Toujours est-il que Marc était là, à stagner dans
mes parages. Bon, normalement, tu déclares ton
amour, et donc on te repousse, tout ça c’est dans le
scénario. Alors stop, on tourne la page, non ?
Normalement, oui. Eh bien Marc, non ! J’avais
déclaré mon amour, il m’avait dit ni oui ni non, là-
dessus les mois passaient ; et il était là, tous les soirs,
accoudé au bar – un grand comptoir en pierre
granitée noire qui jouxtait la piste en étoile. Il me
regardait danser. Il ne me quittait pas des yeux. Il
m’offrait un verre, que lâchement j’acceptais. Je
souffrais, mais je ne parvenais pas à lui tourner le
dos, à lui dire niet de niet, c’est pas clair ton histoire,
alors fous-le camp, Marc, ôte-toi un peu de mon
soleil.

Je buvais avec lui. On parlait. Il me racontait des
choses intimes. Fasciné, je me coulais dans le rôle
que Marc avait décidé de m’octroyer : celui du
confident amical, sans sexe, sans charme, sans
séduction, en bref de l’homme-dont-on-ne-tombe-
pas-amoureux. Je ne comprenais pas moi-même
pourquoi j’acceptais de tant souffrir.Avais-je encore
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de l’espoir ? Oui, José, c’est par espoir que je le
jouais, ce rôle atroce et destructeur. J’étais gai et
enjoué, l’air détaché, fidèle en amitié ; je le gâtais de
petits cadeaux ; je cachais mon amour toujours
grandissant. À chaque fois que je menaçais de partir,
et Dieu sait que je menaçais – comment veux-tu
pouvoir souffrir longtemps ainsi, José? ce n’est pas
possible, ce n’est pas humain – à chaque fois, donc,
Marc me rattrapait d’un bras chaleureux et secou-
rable, si profondément amical que j’en étais tout
bouleversé.

*

Et puis un jour, il m’a dit d’un air insouciant qu’il
avait, depuis quelques mois déjà, bien sûr, un
nouveau copain qu’il aimait d’amour, et avec qui il
vivait, d’ailleurs, depuis tout ce temps.

Ce jour-là, j’étais au bar avec lui, devant un
Daïkiri : citron, sucre glace, rhum, mangue et fruits
rouges.

J’ai appuyé mes deux coudes sur le bloc de
granit poli noir. Le Daïkiri s’est mis à tourner
comme un soleil fou, orangé. J’ai plongé dans ce
maelström, dans ce soleil qui mourait, du rouge à
l’orange et de l’orange au noir.

Il y avait de la musique d’ambiance, dans le bar
de l’hôtel. Jane Birkin chantait : « Je voudrais que la
Terre s’arrête, pour descendre ».

Mais la Terre ne s’est pas arrêtée, alors, tu
comprends, José, pourquoi j’ai dû descendre en
marche.
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17. Dans la lune

On ne naît pas extra-terrestre, on le devient.

Comment, toi tu l’es de naissance ? Ça alors !
Moi, avant, j’étais un Humain bien de chez nous. Et
soudain, parce que j’avais perdu ce combat capital,
parce que je n’avais pas séduit Marc et qu’il n’était
pas tombé amoureux de moi, j’ai été catapulté de ma
planète, la Terre. Je n’avais plus le droit d’y habiter.

J’imaginais à peine qu’il pouvait y avoir quelque
part, dans le cosmos immense, un monde sec et
stérile pour les désespérés d’amour. Il y avait.Tout
près. La lune.

*

J’étais pâle et nu sous une clarté blafarde quand
j’ai été reçu dans mon nouveau monde, brave
nouveau monde qui m’accueillait, moi le moribond,
dans son sein glacial. D’autres hommes et femmes
qui me ressemblaient rôdaient dans les rochers. Ils
n’allaient nulle part. Ils portaient au front une drôle
de marque de Caïn : une incise faite à la hache, très
profonde, poissée de sang frais, qui semblait ne
jamais devoir finir de couler. Les pauvres gens
étaient tout barbouillés de sang ; ils s’épongeaient
continuellement, mais ça continuait à couler. Ce
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sang était fait pour couler toujours ; j’avais trouvé là
une manière d’éternité.

On m’a donné, à mon tour, le grand coup de
hache dans le front. Je l’ai senti sonner comme une
cloche d’étain dans mon crâne vide. Mon cerveau
suintait par la plaie ; impossible d’étancher le sang.
Je devenais fou. Je me suis mis à tourner en rond
comme les autres, m’écorchant les pieds aux
rochers, les yeux perpétuellement obscurcis d’un
voile de sang épais, qui me coulait jusque dans la
bouche et le cou. Je m’épongeais avec le tissu de ma
robe – une espèce de sac qu’on m’avait jeté sur le
corps. Quand la robe était toute trempée, je
l’enlevais et je l’essorais avant de la remettre, comme
mes compagnons d’enfer.

En me déshabillant, je livrais mon corps nu aux
rayons froids. Le ciel était noir comme dans les
tableaux de Grünewald. J’étais décharné : ma
blessure me mangeait la chair de l’intérieur.
J’espérais mourir d’inanition, tomber à la fin les os
en poudre, me mêler à la cendre gris anthracite qui
formait comme un sable, un désert sombre entre les
masses coupantes des rochers ; mais on ne mourait
pas, sur la lune. La blessure se nourrissait de mon
âme. Elle était immortelle comme mon âme : mon
âme fantomale, vouée à Marc, mon âme aussi
éteinte à moi-même qu’un reflet d’ombre dans un
miroir.

J’étais, pour mon malheur, devenu immortel ;
tout était fait, en ce nouveau monde, pour ne plus
jamais changer d’un iota. Moi qui avais toujours
craint les chambres et les maisons, j’avais trouvé le
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pire du pire. J’étais enfermé dans un faux grand air,
dans une monade sans portes ni fenêtres. J’avais le
ciel, l’espace, le désert et les rochers, mais tout était
opaque, noir et sans profondeur. J’avais perdu le
vent dans les voiles, le friselis de la plus petite brise
qui fait croire au bateau, blanc sur bleu ciel, qu’il va
repartir.

As-tu déjà songé à la triste éternité des vampires,
José ? Imagines-tu une planète entière habitée par
des vampires? Et n’as-tu pas peur, à présent que je
te parle, de partager ta loge de danseur avec un
pauvre vampire extra-terrestre?

*

Malgré tout ce sang qui n’arrêtait pas de couler,
j‘essayais de comprendre. Pourquoi avais-je ainsi
préféré Marc à moi-même? Après tout, moi, j’étais
José II. Ce n’était pas si mal d’être José II. Pourquoi
avoir, au prix de son amour refusé, abdiqué ma
propre existence ? Des amours, il y en aurait eu
d’autres, si j’avais pu. Pourquoi Marc était-il mon
dernier amour? Pourquoi tant de tristesse?

Dans la vie, je faisais comme si de rien n’était. Je
dansais avec des femmes, je tournoyais sous les
lumières, je m’amusais à finir toujours mon tour de
danse en plein milieu de l’étoile en mosaïque, pour
la beauté du geste. Personne ne voyait ma marque
rouge sous la frange épaisse que je portais à cette
époque ; personne ne savait quelles heures atroces
j’endurais dans ce monde stérile, tournant en rond,
comme un pauvre fou, au milieu du sable noir et des
rochers.
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Marc était au bar, chaque soir. Jamais il ne venait
avec son copain aimé. Quand je lui demandais
pourquoi, il répondait qu’il avait peur de mon
jugement sur lui. Mais qu’est-ce que ça pouvait bien
lui foutre, ce que j’en pense, de son copain aimé? Et
puis, qu’est-ce qu’il me voulait, lui, Marc, à la fin?

Le deuil, à force, on en guérit. On finit, bon gré
mal gré, par se préférer soi-même à ce qu’on a
perdu. Mais comment faire le deuil de Marc alors
qu’il venait me voir tous les soirs ? Comment
l’oublier alors que j’étais condamné à le voir ? Il y
avait relâche quand il partait en tournée ; il livrait
parfois, dans le pays, pour son travail, divers
produits de sonorisation industrielle ; mais je savais
que ce n’était qu’une relapse, qu’il finirait toujours
par revenir.

Alors que faire, moi, avec tout ce sang qui me
pissait continuellement du front, moi avec ces linges,
ces étoupes, ces bandages impropres à étancher ma
blessure? Que faire avec mon âme en exil dans les
terres froides, au milieu des rochers de nuit ? Que
faire avec cette marque rouge noir, ouverte comme
un cratère sur des grottes infâmes et mystérieuses,
et qui accouchait perpétuellement de la douleur, de
la douleur, une infinie douleur ? Comment se
débarrasser de ce cauchemar, de Marc, mon ami qui
m’aimait tant, et que j’aurais voulu envoyer à mille
diables, et ne plus revoir jamais, jamais, jamais de
ma vie ? Comment se dépêtrer de cette atroce, de
cette éternelle tristesse qui m’avait pris, comme le
fiancé revient de la mort pour reprendre, car c’est
son dû, la fiancée restée vivante, et qui l’attendait?
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Je n’étais qu’un pauvre idiot, pantelant aux
basques de Marc, et je jouais son jeu au lieu de me
tirer fissa. Pourquoi n’avais-je pas la force de partir?
Bien sûr, c’était difficile de se trouver une nouvelle
place, celle-ci était excellente, ce serait dommage de
la quitter : tout ce granit noir, cette mosaïque de
marbre, ces belles partenaires qui me mettaient
tellement en valeur… et Marc me trouvait beau
quand je dansais.

Ça ne servait à rien de trépigner comme un
enfant, mais je trépignais. C’était par impuissance.
J’étais impuissant comme un enfant.Trépigner me
faisait du bien. Et puis, j’avais d’autres ressources,
pour tenir le coup. J’avais même inventé un truc
atroce.
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18. Le téléphone portable

Tiens, José, je vais te le dire : j’avais pris l’habi-
tude de laisser des messages téléphoniques à Marc,
sur son portable, pendant qu’il dormait.

Tu imagines ? Il me prenait toute ma vie, mais
moi, en échange, je lui prenais sa paix heureuse, son
bonheur avec son copain aimé. Chaque matin, il
pouvait trouver sur son répondeur, si je le décidais,
des dizaines et des dizaines de messages. C’était
comme ça que je revenais à la charge, vampire
insatisfait et torturé ; c’était comme ça que je lui
faisais payer son désamour.

Mais la vengeance était à double tranchant.
Certes, ça le rendait fou de colère, et ça lui valait des
heures et des heures perdues, après, qu’il passait à
me téléphoner pour me rassurer, car il m’aimait
réellement d’amitié. Mais moi, j’avais clapoté toute
la nuit dans mon plasma mélancolique, et, au matin,
je n’allais pas bien du tout. C’est tout le problème
d’être un vampire, José : on commence toujours le
festin par soi-même.

Lui venait chaque soir où je travaillais, comme
d’habitude, pour me parler, m’offrir un verre,
parfois dîner avec moi, puis se retirer en me laissant
fou de frustration. Il me restait à passer, sans lui, la
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longue nuit de danse, pendant que lui, là-bas, dans
sa chambre, faisait l’amour avec son copain aimé.
Comment supporter, dans son horrible répétition
même, cette épouvantable jalousie ? Ces nuits-là,
mes nuits à messages, c’était des nuits où je me jetais
sur la piste, presque hystérique, sous les yeux
courroucés de mes partenaires – tu sais que le maître
principe, dans ce métier, est de s’économiser pour
tenir longtemps… Je m’en foutais. Je dansais, je
dansais, je dansais, le patron de l’hôtel était ravi : tu
parles, enfin un gars qui se défonçait au boulot !

Entre deux danses, j’allais plonger dans ma
misère. Je me cachais dans un couloir de l’hôtel,
feutré et silencieux. Toutes les portes, fermées,
étaient pareilles. Moi, j’étais assis sur la moquette
bleu pâle, le dos au mur, et je transfusais tout mon
sang dans le téléphone. J’étais comme la Dame aux
Camélias quand elle n’en finit pas de partir de la
poitrine. Je perdais tout mon sang, mais, du sang,
pourtant il y en avait toujours, et encore, et encore,
et toujours. Ces nuits-là, nuits d’absolue détresse, je
n’essayais même plus d’étancher ma blessure; je la
laissais couler librement. Les traces de sang, sur la
moquette bleue du couloir, signaient mes allers et
venues : elles formaient un lacis en spirale molle, une
série de huits ou d’infinis, entre la porte par où
j’entrais et le fond du couloir où je m’accroupissais
désespéré.

Une nuit, enfin, je suis revenu là dix-sept fois, et
j’ai laissé à Marc dix-sept messages. Dix-sept, tu te
rends compte, José ? Dix-sept, c’est une frontière.
Moi, à 17, je vais voir le film : Rambo 17, Emma-
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nuelle 17, La Guerre des Étoiles 17, Rabbi Jacob 17,
Rashomon 17, Matrix 17, n’importe quoi, au dix-
septième, j’y fonce. Dix-sept, c’est le chiffre
magique; c’est la limite à ne pas dépasser.

Marc a passé une heure et demie, le lendemain,
un dimanche, d’abord à m’engueuler, et puis à me
consoler; sans doute que son copain aimé, qui devait
être à côté dans le lit, n’était pas ravi de tout ça. Je
ne sais pas, mais moi, j’avais compris – nom de
Dieu, il était plus que temps ! – que j’étais atteint
d’un mal incurable.
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19. La valse de Césaire

José, c’était la mélancolie, la maladie que j’avais
attrapée là : même que j’étais drôlement atteint !
J’avais peur que ce soit trop tard pour moi, qu’on ne
puisse plus me guérir ; peut-être que j’étais
condamné, que j’étais perdu de mélancolie comme
un pauvre fou, pour avoir préféré Marc à moi-
même, tellement, tellement je l’aimais !

Je n’avais plus qu’une chose à faire : quitter ma
place, et partir pour toujours. Ma maladie, je
risquais d’en mourir – j’avais perdu tellement de
sang – mais il n’y avait pas trente-six solutions. Je
voulais sauver ma peau, ou du moins ce qu’il en
restait. J’imagine que Marc ne se doutait même pas
des ravages qu’il m’infligeait.

Il me donnait des espoirs fous. Je me disais : « Il
m’aime, il m’aime, car s’il ne m’aimait pas, pourquoi
viendrait-il me voir tous les jours, au lieu de rester
avec son copain aimé ? ». Bref, j’ai compris que
j’allais crever si je continuais mes petits romans. Il
était plus que temps, tu sais ; sur la planète de
Mélancolie, ils étaient tous là à tourner comme des
galériens, à s’éponger le front, envasés dans le désert
noir, en s’écorchant les pieds sur les rocs : mais moi
j’en avais assez. C’était ou mourir, ou quitter Marc
pour toujours.
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*

C’est ce moment qu’il a choisi pour m’emmener,
un soir où je ne travaillais pas, me promener avec lui
dans la banlieue. On est allés au cinéma – un
documentaire sur le poète Aimé Césaire – et puis on
a baguenaudé dans les rues, tous les deux.

On est passés devant une fontaine bizarre, qui
semblait faite de fragments de verre éclatés, mais
Marc n’a pas vu la fontaine. J’allais ouvrir la bouche
pour dire : «Tu as vu, Marc, cette fontaine étrange,
avec ses éclats de verre éclatés? ». Mais Marc était
justement en train d’éclater lui-même en fragments
de verre, si l’on peut dire ; ça éclatait sans me faire
mal – j’étais protégé par la nappe d’eau qui coulait
de la fontaine.

Marc parlait d’un ton amer. J’entendais très mal
sa voix, assourdie par le bruit de l’eau. Il disait : « Le
problème que j’ai, moi, c’est que je me retrouve
toujours à la colle. Un homme que j’aime me maque
très facilement. Il s’installe chez moi, et hop,
adjugé ». Il disait aussi que le sexe, avec son nouveau
copain aimé, eh bien, ce n’était déjà plus ça. Après
juste quelques mois de liaison! Quelle déception, le
sexe !

Je n’ai rien répondu. J’écoutais le bruit de l’eau.
Après ça, nous sommes arrivés dans un coin

extraordinaire : on aurait dit Tokyo sans les idéo-
grammes, avec des papiers gras qui volaient, des
affiches collées les unes par-dessus les autres, des
seringues réduites en poudre sous nos pas, une ligne

121

José 3e 03-08-04    21/08/04 17:51  Page 121



de ceinture avec des rails, et des types bourrés
titubant devant les cafés. J’aimais bien ce décor.
Mais Marc avait l’air de s’en foutre. Il parlait encore
de lui. Il disait que son rêve, c’était de danser avec
un homme, « comme Senghor danse avec Césaire ».
Je ne sais pas où il avait vu, dans le film, que Senghor
dansait avec Césaire. Je te garantis, José, que c’était
du pur fantasme.

Et pourquoi, a dit Marc, pourquoi, dans ce film,
ne voit-on jamais la femme de Senghor, ou la femme
de Césaire? J’ai répondu que ces épouses n’avaient
à mon avis nulle importance. La vie de Senghor et
de Césaire s’était jouée, en fait, entre Senghor et
Césaire eux-mêmes. Ils avaient réussi tous les deux :
ils étaient devenus écrivains tous les deux, écrivains
de la négritude, comme ils disaient tous les deux, et
hommes politiques, tous les deux. C’est comme si
toi et moi, Marc, on devenait de grands danseurs de
tango, tous les deux, ai-je ajouté d’un ton léger.
Notre art aurait alors bien plus d’importance que
ton copain aimé : et nous deux, on deviendrait une
légende, tu sais ? Comme Bonny and Clyde. Mais
Marc semblait étrangement effondré. Est-ce parce
que, dans un sursaut d’honnêteté, il ne voulait pas
qu’on devienne des bandits comme Bonny and
Clyde?

Ou si tu préfères, une légende comme les frères
Lumière, comme Orphée et Eurydice, comme
Deleuze et Guattari, comme Aragon et Triolet,
comme Taylor et Burton, comme Piaf et Cerdan,
comme Laurel et Hardy, comme Sand et Chopin,
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comme Bacall et Bogart, comme Roméo et Juliette,
ai-je ajouté pour préciser ma pensée. Mais Marc
restait étrangement effondré. Quelque chose lui
faisait de la peine : il n’était pas devenu une légende
avec son copain aimé. Pas possible, il en revenait
toujours à ça !

J’ai touché mon front et je me suis aperçu qu’il
était sec : pas trace de blessure ouverte, mais, à la
place, une fine cicatrice, bien nette, dont il ne fallait
surtout pas, maintenant, gratter la croûte. J’en-
tendais, bizarre, une musique de valse. Soudain, je
les ai vus. Ils étaient au fond d’une impasse. La
musique venait de là.

Césaire et Senghor!
Ils dansaient ensemble.

J’ai secoué le bras de Marc en lui disant : «Tu as
vu, Marc, au fond de cette impasse, Césaire et
Senghor dansent la valse tous les deux ensemble! ».

Je regardais le couple, fasciné ; c’est qu’ils
dansaient drôlement bien, ces deux-là, ensemble !
Quelle élégance! Quel style ! Senghor, le plus grand,
dansait droit comme une statue d’ébène : il était
parfaitement dans le style anglais, calme, posé,
précis, alors que son partenaire, plus petit, plus
rond, et plus remuant, aurait pu sans coup férir se
lancer dans le style viennois, et enchaîner, pendant
toute la durée de la danse, deux tours sur un temps.
Tandis que je les examinais tous les deux d’un œil
de connaisseur, Césaire, voyant que je regardais, m’a
fait un petit clin d’œil complice. J’ai souri.
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Marc n’avait pas entendu ce que je disais. Il
ressassait son rêve de devenir une légende avec son
copain aimé. Il ajoutait que sa vie amoureuse, pour
l’instant, n’avait rien d’une légende. Il avait raté, en
amour, tous les trains d’étoiles. En somme, pour lui,
l’amour, c’était comme le sexe : décevant. Césaire et
Senghor, toujours dansant, sont venus tournoyer
vers lui, mais Marc ne les voyait pas. J’étais fasciné
par l’aveuglement des Humains – et aussi par leur
surdité : Marc n’entendait pas la musique.

Alors j’ai raconté à Marc que j’avais moi aussi
rêvé, de tout mon amour, d’être une légende avec
lui : une légende de la danse.

On aurait dansé ensemble, Marc, dansé toute la
vie ; on aurait tournoyé ensemble sous les lumières,
tous les deux, comme Césaire et Senghor. Je t’aurais
appris les pas ; tu m’aurais appris l’amour ; et nous
deux, tous les deux, rayonnants de bonheur, on
aurait fait plier la foule en délire, hurlant
d’admiration pour notre couple magnifique.
Ç’aurait été ainsi, Marc, la vie, si tu m’avais
seulement aimé : un pur sillage de lumière, de gloire,
de bonheur, de beauté, de légende.

Mais Marc n’écoutait pas ce que je disais.

Soudain Césaire a cessé de danser.Amicalement,
il m’a pris par les épaules et il m’a chuchoté à
l’oreille : « Ça suffit comme ça, mon petit José II ;
maintenant, laisse tomber cet imbécile, et deviens
donc une légende à toi tout seul ». Puis il a repris
Senghor par la taille, et ils ont continué leur valse.
Graduellement, ils se sont éloignés, tournoyant au
son de la musique qui, doucement, allait s’atténuant.
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Marc parlait, mais je n’écoutais plus ce qu’il disait.
Je pensais : « Ô misère, José II. Maintenant, il va
falloir devenir une légende à toi tout seul ».

Est-ce qu’il se rendait compte de ce qu’il me
demandait là, le vieux?

Une légende à soi tout seul !

La solitude d’être une légende s’est abattue sur
mon dos comme une pluie d’orage. On passait
d’ailleurs devant une autre fontaine, aussi bizarre
que la première, faite cette fois de bâtons de pluie
assemblés par des liens de raphia. Il s’en élevait le
bruit du vent, qui ressemblait un peu au son de la
flûte de Pan.

Marc n’a pas eu un regard pour cette fontaine.
Il racontait qu’il était maqué, qu’il se faisait maquer
facilement, que la vie-l’amour, ce n’était pas génial
en fin de compte. Bref, il se répétait un peu. Moi,
j’étais protégé de ses paroles par le bruit du vent
dans les flûtes de Pan.

Soudain Marc s’est senti coupable de cette
escapade Césaire-Senghor avec un homme qui
l’avait aimé à s’en perdre lui-même, et qui,
certainement, l’aimait encore ; il a pris son portable
et s’est écarté de moi pour téléphoner à son copain
aimé. Je l’ai entendu qui bredouillait de vagues
explications, pour expliquer son retard. J’ai pensé
que c’était drôle, ce Marc, amoureux de ce type, son
copain aimé, mais qui préférait aller voir un film
avec moi – ce documentaire sur Aimé Césaire –
plutôt que de rentrer chez lui pour rejoindre celui
qu’il aimait.
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Oui, c’était bizarre.
Mais moi, maintenant, j’avais une seule chose à

faire, c’était de devenir une légende à moi tout seul.
Ce n’était pas une perspective très drôle mais,
clairement, il fallait y aller. Pour ça, il fallait d’abord
que je passe à l’hôtel, que je file ma dem’ à mon
patron et que je parte sans laisser d’adresse. Je
pouvais compter sur la grande ville pour
m’absorber, me diluer à tel point que Marc ne
puisse jamais me retrouver.

Le plus tôt serait le mieux. J’ai dit bonne nuit à
Marc d’un ton léger. Il n’a rien deviné. On est
rentrés chacun chez soi. Il ne m’a plus jamais revu.

*

J’ai trouvé peu de temps plus tard cette place au
Lili-Pute : mon standing a sacrément dégringolé,
mais au moins, ici, ce n’est plus le désert.Tu te rends
compte que je t’ai trouvé, toi, José, fausse femme de
ma vie ! À l’hôtel, il n’y avait personne, tu sais :
seulement le patron qui ne pensait qu’à son profit,
et des femmes très véritablement femelles, parfaites,
minces, plastiquement impeccables, et très bonnes
danseuses, rien à redire, mais inexistantes. Il y avait
ce bar de granit noir et poli, où Marc me souriait
perpétuellement, renouvelant soir après soir ma
condamnation à l’enfer. Il y avait des portes fermées
dans un couloir sans issue, et moi gisant par terre, le
dos au fond du couloir, n’ayant pour seule
perspective que ces portes toutes pareilles et
fermées.
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J’étais là, le front entaillé à vif, imbibant la
moquette bleu pâle de mon sang. Je crachais, plus
mort que vivant, des flots de bile noire dans mon
téléphone portable. Je ne sais pas si tu as déjà
imaginé, José, la posture de ceux qui laissent à
répétition des messages sur le répondeur d’un
téléphone; aucun sculpteur, aucun chorégraphe ne
pourra jamais en faire une œuvre d’art. On pourra
esthétiser bien des souffrances, mais de celle-là on
ne fera pas une danse, jamais, José.

Je ne guéris pas. Je retourne tout le temps dans la
lune pour couler du front et essorer, tout nu, ma
robe de bure. C’est comme si j’avais un contrat, régi
par un calendrier perpétuel. C’est comme si jamais
je n’avais fini de me choisir contre Marc ; ça n’en
finit pas. Je m’enfonce à chaque pas dans le sable
noir, au point d’en ramener des grains entre les
orteils quand je reviens ici. Je me répète comme un
vieux vinyle rayé : je ne suis pas Marc. Marc n’est
qu’un imbécile qui a refusé de devenir une légende
avec moi. Il faut donc que je devienne une légende
à moi tout seul. Au travail, José II, au travail.

J’ai fait ce que le vieux Césaire disait : j’ai plaqué
Marc, et je m’accroche pour devenir une légende à
moi tout seul. Je travaille avec passion ; je progresse ;
j’ai même inventé une nouvelle danse, que je tente
de lancer dans les banlieues. C’est un tango qui se
danse tout seul, tu vois? Sans partenaire. Bien sûr,
je te l’apprendrai ! Et si je réussis, on aura la belle vie,
José, ce ne sera plus la peine d’aller jouer les cobayes
dans tous ces labos. Je t’emmènerai vivre aux
Bahamas ! Il y a la mer ! Quel bonheur pour une
Pieuvre !
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Et si je rate? Ce ne serait pas très grave, tu sais.
Le grand échec de ma vie, c’est de n’avoir pas séduit
Marc. L’amour de Marc, c’était la seule chose que
je devais absolument obtenir – et que je n’ai pas
obtenue. À cause de ça, j’ai attrapé ma maladie
incurable, cette mélancolie qui ne finira jamais.

José, arrête de tripoter mes chaussures avec tes
tentacules tout gluants… Tu l’as peut-être oublié,
mais tout à l’heure on va danser, nous deux. Et moi,
tu sais, sans mes petites chaussures, c’est comme
Cendrillon : je n’irai pas loin dans la nuit.
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20. Laboratoires

Le soir, à cinq heures, quand José s’éveillait, il
allumait son téléphone portable posé sur la table de
nuit, à côté du lit. Le miroir, en face, lui renvoyait
l’image d’un type ordinaire, un peu trop petit, un
peu trop replet, aux cheveux trop rouges, mal
démaquillé, mais qui, somme toute, revenait de loin.

Le téléphone portable de José avait enregistré des
messages. José les écoutait, ne rappelait personne,
éteignait le portable et restait au lit, après avoir
vaguement hésité : rappeler, ou pas?

Finalement, c’était non.
Puis José fumait au lit, en se regardant tristement

dans son grand miroir, en face.
Puis il rallumait son portable pour réécouter

plusieurs fois tous les messages. Puis il éteignait tout.
Enfin, vers sept heures du soir, José rallumait son

portable pour écouter ses anciens messages, et il ne
rappelait personne.

Une heure environ passait ainsi, parfois moins.
José restait au lit pendant tout ce temps, à fumer,

à écouter en boucle ses messages, à penser à ses
messages, à se souvenir de ceux qu’il n’avait plus en
mémoire sur sa messagerie, et à se regarder dans le
miroir. Il n’arrivait pas à sortir de son lit.
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Une heure plus tard, environ, le portable de José
sonnait de nouveau, et cette fois José finissait bien
par décrocher. C’était José II qui disait ah enfin José
mais qu’est-ce qui se passe ça fait au moins dix fois
que je t’appelle. Et il ajoutait : « Alors, mon pote, on
y va? ».

Faut y aller, José. On a dit qu’on y allait, tous les
deux.

Lève-toi.
Décide-toi.
Dépêche-toi.
Ce n’est pas grand-chose, c’est :

[…]

juste une petite puce de métal sous la peau (mai)

juste quelques nuits un petit peu bizarres à
passer (avril)

juste des petites électrodes qu’on te place sur tout
le corps et qui t’envoient des petites décharges
(mars)

juste un produit nouveau, on te fait une juste une
petite injection (février)

juste un petit patch de rien du tout (janvier)

[…]
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Et je te dis pas, José, les indemnisations ! La belle
vie. Je n’en dors plus. Avec tout ce fric, on va passer
à la vitesse supérieure. On va créer dans la banlieue
des écoles de SelfTango. On va exporter ma
méthode aux Bahamas. Sans compter qu’on sera
des pionniers de la science, en plus. On aura nos
noms dans les manuels scientifiques. C’est un
couple de remarquables danseurs, les Josés, qui a eu
pour la première fois le courage, etc. José II, le
partenaire masculin du couple, est par ailleurs,
rappelons-le, l’inventeur du SelfTango… Imagine,
José, imagine la notice! C’est mieux que marcher sur
la Lune! Mieux qu’Armstrong et Aldrin! José! José!
On va devenir une légende, mon gros ! Allez lève-
toi ! Habille-toi ! Secoue-toi !

enfin quoi
me dis pas
que tu es encore au lit – c’est pas dieu possible –

José –
t’as vu l’heure?
on aura juste le temps d’aller s’inscrire au labo
lire le protocole faire les analyses
passons-y tous les deux ensemble avant le boulot
ça fait au moins dix fois que je t’appelle dis donc,

toi
t’aurais pas pu me rappeler, enfin?
mais qu’est-ce que tu as ce soir?
enfin ce soir qu’est-ce que tu as ce soir José
ce soir qu’est-ce que tu as enfin
ce soir
qu’est-ce tu as mon pote
José
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21. Juin

Depuis un peu plus d’un an, José II est grand et
maigre, avec une belle petite gueule d’hétéro, tandis
que José I est plutôt petit et gros, avec des bras très
doux, très longs, très souples, et de longs cils soyeux
qui frangent ses grands yeux noirs. Depuis un peu
plus d’un an, José I et II dansent ensemble, le soir,
leur tango aux yeux de velours, elle, José I, en robe
rose à volants, lui, José II, en gilet de cuir serré. Ils
forment un très beau couple. Des hommes les
regardent, en picorant des tapas qui nagent dans une
petite mare d’huile.

José I et José II se réservent pour les banlieues,
où le Self Tango commence à faire parler de lui. En
ville, ils dansent, enlacés, les yeux dans les yeux, des
pas glissés et langoureux. Un jour José II glisse à
l’oreille de José I, pendant leur démonstration de
tango au milieu des vapeurs de friture : dis donc,
mon petit gars, c’est pas mal tes nouveaux seins, tu
t’es mis aux hormones pour fêter la belle saison? t’es
beau, comme ça, mon pote.

Les clients aiment ça. Ils crient leur bonheur. Ils
tapent du pied, ça fait comme une marée de bruit
collégien. Certains se contentent d’approuver du
chef, le menton luisant, dégoulinant de l’huile des
tapas qu’ils dévorent avec les doigts. Le grand miroir
en face, dédoré, renvoie à José I et José II l’image
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d’un très beau couple, qui danse le tango rose et noir
de manière glissée et langoureuse. Sans doute n’est-
ce pas très original, mais ça paye, ça marche, et ça
se laisse regarder.

Avant le boulot, José I et II passent ensemble
dans divers labos pour lire le protocole faire les
analyses. En échange de leur participation aux
expériences, on leur donne bien de l’argent – oui,
mais pas tant que ça. Le Self Tango, ce n’est pas
encore la passion dans les cités, même si, déjà, une
démonstration de José II a été un jour filmée par un
cinéaste – un vrai, qui s’appelait Philou, avec une
vraie caméra, un qui faisait cinéma du réel et qui
adorait les danseurs. Bref, tout ça ce n’est pas encore
pour cette fois. Mais ça va venir, petit à petit. On a
bon espoir.

Le seul problème, c’est que depuis avril, José I
reste tous les soirs dans son lit. On a beau essayer
(José II) de le secouer, coup de fil sur coup de fil, il
traîne. Il n’arrive pas à se lever. Malade, peut-être?
Ou l’effet des hormones?
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22. Août

Depuis le début du mois, on a glissé sous la peau
de José une puce électronique qui enregistre les
connexions humaines, dans un but d’études
scientifique, statistique et sociologique. À chaque
connexion humaine, la puce détermine auto-
matiquement la date, l’heure, le lieu de la connexion
humaine, le sexe du connecté ou de la connectée
humain ou humaine, ses caractéristiques socio-
professionnelles et le type de relation que le ou la
Humain Humaine connecté(e) entretient avec le
connecteur-source. Ces données humaines relation-
nelles sont reversées une fois par semaine dans un
ordinateur central. Elles alimentent une base de
données, constituée en vue de l’établissement d’un
« coefficient d’agglomération humaine » qu’on
s’efforce de calculer au plus juste.

Pour l’instant, la puce décrète que :
– 98 % des relations de José, le soir entre 22 h et

minuit, ont lieu avec José II.

Il faut préciser que les deux Josés font ensemble,
à ce moment-là, leur démonstration quotidienne de
tango, lui en costume pantalon, elle en robe rose et
talons hauts, l’un et l’autre essayant de ne pas glisser
dans l’huile de friture des tapas.
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– 100 % des relations de José avant 22 h ont lieu
avec des hommes, des femmes, et des personnes d’un
autre sexe.

Il faut préciser qu’avant 22 h ce ne sont que
poignées de mains glissantes de maquillage gras,
cris, hourra, ma chérie, ma poule, mon amour, mon
petit loup : glapissements de plaisir et salutations
diverses, avec des hommes, des femmes, et des
personnes d’un autre sexe.

– 100% des relations de José, après trois heures du
matin, ont lieu dans des hôtels ou dans les bois avec un
nombre élevé et aléatoire d’hommes de tous âges, toutes
situations de famille et toutes professions.

Il faut préciser qu’après trois heures du matin,
José a en effet un nombre élevé et aléatoire de
relations sexuelles avec des hommes, dans des hôtels
ou dans les bois. D’après la puce, qui continue à tout
enregistrer bêtement, ces hommes présentent une
étonnante diversité d’âges, de situations de famille
et de catégories professionnelles. L’ordinateur
central s’efforce de tirer, de cette apparente diversité,
quelque loi statistique qui permettrait d’en savoir
plus, et d’établir entre tous ces hommes
d’improbables corrélations.

La puce enregistre par ailleurs, pour José :

– 0% de connexions humaines entre 10 h et 17 h.
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Le fait est que José est célibataire et qu’il dort
seul.

Pour la période comprise entre 17 et 22 h, la
puce enregistre, c’est selon, le boulanger, le postier,
les caissiers de chez Auchan, le coiffeur, le
maquilleur, le poseur d’ongles, l’habilleur ou le
marchand de journaux. Ou rien du tout, quand José
reste au lit.

Maintenant, le plus souvent, José reste au lit. Il
faut une grande occasion pour l’en distraire – le
coiffeur, par exemple. Mais c’est rare. En général,
José reste au lit. Et c’est comme ça depuis le
printemps dernier. Peut-être la fatigue du travail de
nuit, l’effet des hormones, ou alors il est malade? En
tous cas, José reste au lit.

Il lui arrive de se promener la nuit, en rêve, sur
une petite planète bosselée. On y marche pieds nus
dans les rocs, et on y dessine, avec son sang qui
coule de source au milieu du front, de beaux lacis
dont le rouge sombre contraste merveilleusement
avec le gris du paysage. On se demande si on finira
jamais cette peinture des rocs en rouge, suivant un
très archaïque entrelacs – un entrelacs encore plus
archaïque que les Pieuvres elles-mêmes, s’il est
possible.

Parfois, dans d’autres rêves, José voit une femme
un peu ronde. Elle porte une blouse d’infirmière.
Elle est assise par terre, toute recroquevillée, au fond
du couloir d’un hôtel. La moquette est bleu pâle.
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Les mains de cette femme s’agrippent à un
téléphone portable. On ne voit pas son visage,
dissimulé dans un flot de longs cheveux noirs qui
coulent, mais on entend le bruit de ses pleurs. Le
dos au mur, affalée sur la moquette, cette femme
n’arrête pas de pleurer. Autour d’elle, il y a des
portes fermées, toutes pareilles.

La femme pleure dans le téléphone. Elle parle
toute seule à la machine. Personne ne lui répond
jamais. Personne ne la rappelle jamais.
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23. Septembre

La nuit, depuis quelques mois, José a tendance à
traîner pas mal avec certains clients du bar, qui lui
demandent personnellement un petit supplément de
programme. José accepte parce que, dit-il, de toutes
façons, il n’a plus aucune raison de se coucher tôt,
juste après le boulot, attendu qu’il est seul comme
un chien et que personne ne l’aime.

José II répond à José I d’arrêter ses conneries.
José I réplique à José II que c’est sa vie privée et que
ça ne le regarde pas. José II menace de quitter le bar
pour se consacrer à sa carrière. Ça marche bien : il
est l’inventeur d’une danse qui fait fureur dans les
banlieues. On parle de lui dans Stars around the
World. C’est dire !

Quant à José I, il porte toujours sous la peau, à
des fins d’étude scientifique, la puce destinée à
enregistrer les connexions entre les Humains.

*

Les graphes réguliers

Pour rendre compte statistiquement des con-
nexions humaines, la science a d’abord élaboré des
graphes dits « réguliers ».

Ces graphes se sont vite révélés impropres à
refléter la réalité des choses.

On a donc eu recours à d’autres graphes.
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Les graphes aléatoires classiques

Les graphes dits « aléatoires classiques » ont été
obtenus grâce à des tirages au sort. Ce processus,
qui repose sur le plus grand des hasards, pourrait
poétiquement s’appeler « randomisation du
monde ».

La théorie des graphes « aléatoires classiques »
date de 1959. Elle stipule en particulier qu’à un
certain stade, quand on se confronte à une masse
suffisamment confortable de connexions humaines,
on peut normalement aller de n’importe quel point
(dans le graphe) à n’importe quel autre (dans le
même graphe), en glissant souplement de lien en
lien, de nœud en nœud, et cela sans jamais se trouver
sans lien, ou sans nœud – perdu dans le vide,
accroché désespérément au bord d’un trait qui ne
va nulle part. La science, dans sa grande sagesse,
prétend qu’une telle faillite est impossible, pour peu,
faut-il le préciser? que le degré moyen k du graphe
aléatoire classique soit de l’ordre de log (n).

Hélas ! Ces graphes « aléatoires classiques », bien
qu’ils se soient dotés, au fil des années, d’une
puissante batterie de théorèmes, se sont révélés
impuissants, eux aussi, à rendre compte du monde
réel.
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Les graphes de type « petit monde »

Il a donc fallu construire, en 1998, la théorie des
graphes de type « petit monde ».

Pour la mettre en pratique, on a défini les « petits
mondes » en question, puis on a établi, à partir des
zigzags intérieurs de leur grenouillage particulier,
des coefficients de probabilité. Par exemple, C égale
0,78 pour les acteurs de cinéma ayant tourné
ensemble dans un film, C égale 0,34 pour les
mathématiciens ayant cosigné un article, C égale
0,16 pour les personnes ayant échangé des y-mêle,
C égale 0,071 pour les interactions entre protéines.
Protéines, cyberdépendants, chercheurs scienti-
fiques ou comédiens évoluent donc chacun dans
leur landerneau, comme on aurait sans doute pu s’y
attendre ; mais on ne se cogne pas tout à fait pareil
à l’enfer des autres, selon la théorie, dans chaque
landerneau particulier.

Conclusion et synthèse

Le but de cette science dite « de la complexité »
est clair : il s’agit d’« affiner la modélisation des
réseaux réels », c’est-à-dire de rendre compte, in fine,
de la réalité elle-même.

Tout cela repose sur deux évidences qu’on aurait
pu examiner, au départ, d’un œil sans doute un peu
plus attentif :

1. que la réalité est complexe, et
2. qu’elle se structure en réseaux.
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Mais la réalité est-elle complexe?
Est-il vrai qu’elle se structure en réseaux?

*

La puce placée à demeure sous la peau de José
fait activement son travail, mais se heurte, dans le
cas précis de ce cobaye, à un problème d’expo-
nentialité. Les probabilités de connexion entre les
différents amants de José sont en effet infini-
tésimales, car en réalité aucun lien ne les unit, sinon
le vague caprice de José lui-même. José, d’ailleurs,
tirerait ses amants aux dés que ça serait à peu près
la même chose : tant qu’à faire des conneries,
comme dit José II, autant laisser faire passivement le
hasard. C’est du moins sa philosophie.

La puce achoppe donc sur une grave difficulté :
celle des relations sexuelles où on ne connaît pas son
partenaire. La puce, malgré toute son ouverture
d’esprit, sa carence constitutive de sens moral et son
absence radicale de préjugés, ne peut concevoir une
chose pareille. Elle se borne donc à enregistrer le
tossing de José. Fidèlement, une fois par semaine, elle
déverse dans l’ordinateur central toutes les données
qu’elle a captées – un kaléidoscope effarant d’âges
divers, de situations familiales variées et
d’occupations professionnelles aussi différentes les
unes des autres qu’il est possible.

En fin de compte, un graphe sort de la machine
à mouliner les graphes : autour du point-José,
rayonne mystérieusement une kyrielle de liens qui
ne mènent nulle part.

On dirait les pétales d’un dahlia.
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24. Un graphe en dahlia

En octobre, Peter O’Malley, post-doctorant
engagé pour un an au Laboratoire de Statistiques
Humaines Mondiales (L.S.H.M.), fit, lors d’un
« séminaire informel », une communication intitu-
lée : Graphes en dahlia. Le Cas José, qui fit un petit
remous dans son petit milieu.

Normalement, on appelle « séminaire informel »
une séance entre midi et deux où, au lieu d’écouter
l’orateur, les participants éclusent des bières, bâfrent
des pizzas, éconduisent des étudiants, répondent au
téléphone, ricanent entre eux ou tout seuls, bref se
comportent le plus grossièrement possible. Mais,
une fois n’est pas coutume, tout le monde était
bouche bée en découvrant le Cas José, et le
mystérieux, l’incompréhensible graphe en dahlia. La
discussion alla bon train.

« Il doit y avoir une erreur quelque part, décréta
le professeur Jules Perrin, qui, tour de taille oblige,
broutait, lui, un sandwich au concombre.

– Je vous assure que non, modula Peter
O’Malley, qui mettait son point d’honneur à parler
un français impeccable.

– Tu parles, répliqua Georges Boussain, un
maître de conférences qui n’y allait pas par quatre
chemins. Un graphe en dahlia dans un système
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connexe ! On croit rêver ! Ça nous foutrait tout en
l’air !

– Justement. Cela pourrait remettre en cause le
principe même de la connexion, dit une voix
rauque.

On se tourna. C’était Christiane Mézière, prix
Nobel de Statistiques, qui fumait des Gitanes maïs.
Elle seule, une autorité, pouvait oser proférer des
propos aussi inquiétants.

L’heure était grave. Jules Perrin posa son
sandwich.

« Tu ne vas quand même pas, Christiane,
remettre en cause les systèmes connexes, bêla-t-il.
Tu sais bien qu’il faut que tous les liens se relient
entre eux, sauf à quoi la théorie tombe par terre.

– Et là où il y connexion, il y a relation, enchaîna
Christiane avec humour. Oui, c’est toujours ça
qu’on entend répéter ici… C’est vraiment l’axiome
implicite qui régit en sous-main notre système! Mais
en fait, crois-tu vraiment, Jules, qu’une relation soit
un ensemble de connexions? »

Heureusement, il était tard. À 14 h, Georges
Boussain prenait les étudiants de l’U. E. de licence
MA 66 de RTDFS en salle D 121 – en fait,
seulement le premier groupe, car il n’y avait pas
assez de places dans la salle pour les deux groupes.
Jules Perrin devait passer chez son éditeur pour le
bon à tirer – il publiait un manuel pour le premier
cycle, Statistiques Humaines Élémentaires. Christiane
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Mézière avait un article à avancer et un labo à visiter.
Peter O’Malley n’avait pas l’intention de manquer
la Rétrospective Louis Jouvet au MK2 Lanternos.

Bref, la question demeura en suspens.
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25. Un entretien scientifique

Le 15 décembre, Peter O’Malley appela José au
téléphone et le pria de lui accorder le soir même un
entretien. Il voulait percer le mystère du graphe en
dahlia, sur lequel achoppait désespérément la puce.

José avoua que quelque chose, dans sa vie,
échappait en effet aux investigations toutes-
puissantes de l’animal électronique.

Mais quoi?

C’est difficile à expliquer, dit José.
Voilà, reprit-il.

– Il y avait une femme. Je l’ai quittée. Là, en avril.
Il y a des mois et des mois. Depuis, elle me
téléphone. Elle me laisse des messages. Presque tous
les jours. Parfois plusieurs messages par jour.

– Et vous vous sentez harcelé?
– Non. J’écoute les messages. Je les enregistre. Je

les apprends par cœur.
– Mais si ça ne vous importune pas, où est le

problème?
– Le problème, c’est que maintenant, je la vois.
– Vous la voyez?
– Oui, je la vois. Enfin, je l’imagine. Avant, je n’y

pensais jamais. Ces messages, c’était flatteur. Une
femme folle de moi! Ça me faisait guili-guili à l’âme,
vous comprenez ? Je ne pensais jamais à elle, à ce
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qu’elle pouvait bien éprouver, elle. Et puis, quelque
chose a changé.

– Vous l’avez rappelée?
– Non. Je ne voulais pas la revoir. Je ne voulais

plus avoir affaire à elle. Je voulais la quitter. Je voulais
l’oublier. Alors je me suis mis à penser à elle.

– Est-ce une bonne méthode pour oublier
quelqu’un?

– Ne riez pas. J’ai commencé par me la repré-
senter, elle, en train de parler à ma messagerie. J’ai
imaginé la souffrance que ça devait être, de laisser
des messages à un répondeur sans que personne ne
vous rappelle jamais.

– Et alors?
– Alors elle téléphone, je crois, assise par terre

dans le couloir d’un hôtel. La moquette est bleu
pâle, et toutes les portes sont fermées.

– Comment diable le savez-vous?
– En vérité, je n’en sais rien. Je l’invente, d’après

ce que m’a raconté un copain.
– Que vient faire votre copain dans cette

histoire?
– Rien du tout. C’est juste qu’il m’a raconté la

même histoire. Il s’en est sorti, lui. Je veux dire, de la
mélancolie. Enfin, plus ou moins. On ne s’en sort
jamais vraiment, vous savez? Ceci dit, maintenant,
il est une légende à lui tout seul. C’est lui, l’inventeur
du Self Tango, le tango qui se danse tout seul.Vous
aimez cette danse?

– Ne m’en parlez pas ! Même à Pancake, Ohio,
là où j’ai fait mon doctorat et où j’ai encore toute ma
bande de copains, ils sont tous fous de ça! Et vous
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connaissez l’inventeur du Self Tango? Vous en avez
de la chance! Vous pourrez m’avoir un autographe?

– Sans problème ! Mais il faut que je vous
raconte la suite.

– Ah oui, pardon, c’est vrai, votre graphe en
dahlia…

– J’y arrive. Je vous explique.
– Il serait temps!
– Voilà. Figurez-vous qu’au printemps, peu après

avoir quitté mon amie, j’ai commencé à être triste.
Je ne pouvais plus me lever. Je restais écrasé dans
mon lit, à penser à elle. J’y pensais pendant des
heures. J’écoutais ses messages. Ça me bouffait tout
mon temps. C’est comme ça que j’ai attrapé la
mélancolie.

– ???
– C’est une maladie de la mémoire.
– Merci ! Je sais ce que c’est que la mélancolie !
– C’est un ami qui me l’a passée : ce copain dont

je vous parlais tout à l’heure.
– Vous savez, ça ne s’attrape pas comme la

grippe!
– Dune l’a aussi.
– Dune?
– Mon amie. La mélancolie. Moi, je reste au lit.

Eux, José II ou Dune, ils s’affalent au fond d’un
couloir, et laissent des messages à répétition sur le
répondeur d’un téléphone. José II m’a tout raconté.

– José II?
– Mon copain José II. Le danseur. Celui qui a

inventé le Self Tango. Lui, vous l’avez dans vos
statistiques.Vous pouvez vérifier. Mais Dune, vous
ne l’avez pas. La puce ne tient pas compte d’elle.
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– Vous vous trompez. La puce tient compte de
toutes les connexions humaines.

– Justement. Je n’ai plus de connexion avec
Dune. Je ne la vois jamais. Depuis des mois. Elle me
laisse des messages téléphoniques et c’est tout.Votre
puce n’enregistre pas des choses pareilles. Pour
votre puce, Dune, ce n’est même pas une connexion
enregistrable, alors que pour moi, c’est d’une
importance capitale. C’est à cause de ça que je suis
mélancolique, et que je couche avec n’importe qui.
Les coucheries, là, pas de problème, vous appelez ça
des connexions ; mais pas Dune. Bref, vous
mélangez tout. Vous prenez l’effet pour la cause.
C’est à cause de Dune, mon graphe en dahlia. Si
Dune n’existait pas, j’aurais un graphe comme tout
le monde.

– Vous croyez vraiment?
– Évidemment, vous allez me dire d’oublier

Dune, mais je ne peux pas oublier Dune.
– Mais je n’exige rien de tel !
– Et comme José II, vous allez me faire la morale,

parce que je couche avec n’importe qui. Je com-
mence à penser qu’il n’a peut-être pas tort. Si vous
voulez, j’arrête ça. Dans l’intérêt de la science. Au
moins je n’aurai plus ce graphe en dahlia !

– Mais c’est qu’il m’intéresse, moi, votre graphe
en dahlia ! Je compte même écrire là-dessus un
article…

– Un article sur moi?
– Oui, ça me permettrait d’obtenir enfin un vrai

poste de chercheur, un poste fixe, je veux dire, ici ou
à Pancake…
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– Ah, vous n’avez pas de poste fixe?
– Non… J’ai obtenu mon doctorat, mais vous

savez, les postes suivent rarement…
– Et vous pensez qu’en écrivant cet article?
– Oui, ça pourrait marcher… Mais qu’avez-vous,

à parler de moi? C’est moi qui dois vous interroger !
C’est vous le sujet de l’expérience ! Mais quelle
sollicitude, à la fin ! Cessez donc de vous mettre à
ma place !
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26. Le triomphe de l’amour

Le 18 janvier de l’année suivante, à 19 h 30, José
déversa dans l’ordinateur sa dernière flopée de
données, puis se fit retirer par Peter O’Malley la
puce électronique qu’il portait sous la peau. Peter
O’Malley s’attela à la rédaction d’un article intitulé :
Le Cas José et son graphe en dahlia. Un contre-exemple
radical à la théorie des mondes connexes.

Le 19 janvier, il ne se passa rien.

Il ne se passa rien non plus les 20, 21 et 22
janvier. José alla travailler au bar, rentra chez lui au
petit matin, dormit jusqu’à cinq heures du soir,
écouta les messages de Dune et ne put se lever
après : le poids de la mélancolie le crucifiait toujours
au fond de son lit.

Le 23 janvier, à cinq heures du soir, José s’éveilla
comme d’habitude.

Il alluma son téléphone portable.
Il trouva trois messages de Dune, et un de José II,

qui lui demandait de rappeler.
José effaça sans les lire tous les messages de

Dune.
Il rappela José II. Il lui donna rendez-vous le soir

au bar, comme d’habitude, mais refusa fermement
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de passer avant le boulot dans un labo, comme
José II le lui proposait avec insistance.

Puis José posa un pied par terre.

*

Je ne sais si vous vous rendez bien compte.

Cette histoire, c’est l’histoire d’un type qui
n’arrive pas à sortir de son lit. Il est dans son lit
depuis le début.Vous avez remarqué? Il n’en a pas
bougé, de son lit. Certes, on a pas mal voyagé, avec
lui – dans le temps et dans l’espace. Mais, au vrai,
lui n’est pas sorti de son lit.

Vous auriez pu croire qu’il n’en sortirait jamais,
José, de son lit. Mais si. Il en sort. Soudain. La
preuve.

C’est le miracle de l’amour.
José pose un pied par terre.

*

José posa son deuxième pied par terre, à côté du
premier.

Il se mit debout sur ses deux pieds posés par
terre.

Il sortit de son lit.
Il prit une douche.
Il s’habilla.
Il descendit à la boulangerie chercher du pain.
Il remonta chez lui et se prépara du café.
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Il fit son lit, en tirant la couette sur le matelas.
Il s’assit sur une chaise, ouvrit ses dossiers et

chercha frénétiquement dans ses archives le numéro
de Dune, qu’il avait rayé de son carnet d’adresses
pour éviter toute tentation.

Il le retrouva, noté à l’envers, pour se brouiller à
soi-même les pistes, au dos d’une vieille facture de
gaz qu’il savait avoir secrètement gardée.

Il recopia le numéro sur son carnet, puis l’entra
dans la mémoire de son téléphone portable et le
composa ensuite automatiquement.

Il entendit la voix de Dune qui disait : « Allô? ».
Il lui répondit : « Allô, Dune? Oui, c’est moi, José.

Comment tu vas? ».

Il s’aperçut alors que sa main, qui tenait le
téléphone, ce n’était plus une main mais un
tentacule, et qu’il y en avait un autre, ma foi, de
tentacule, qui s’était enroulé autour du pied de sa
chaise. Et puis, tant qu’on y était, ce truc dégoûtant
qui rampait au sol comme un gros serpent, c’était
bien encore un autre tentacule, fallait croire – et
aussi, à coup sûr, un tentacule, ce bras mou qui
s’appuyait, comme un coude, sur la table.

Tous ces tentacules !

Mais José avait compris que, maintenant, il allait
très bien s’y habituer.
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