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Chapitre 1 : Vent d’épines

Le rade pue un peu, des relents poisseux de morue ava-
riée. À te faire gerber ou baver. Il faut dire que les fumées
de cuisine s’évaporent juste en face de moi.  Je  termine
mon  scotch  peinard  tout  en  jetant  un  œil  torve  à  la
blonde bouclée.  Elle est assise au bar et papote avec le
serveur.  À ma gauche,  trois pauvres types la regardent.
Elle incline sa tête sur l’épaule droite de ce mec en lui
souriant  vaguement.  Ce  bar  est  infâme,  le  décor  est  à
chier.  Un endroit plutôt  étrange pour cette  blonde su-
perbe. Les parfums de friture me donnent définitivement
la gerbe. Ça me semble compliqué, je pue déjà la vinasse,
maintenant c’est le poisson, et je manque cruellement de
sex-appeal. Je n’en ai jamais eu, à vrai dire. Je m’accoude
au bar. 

⁃ Tu lui remettrais pas un rosé à la p’tite dame ?
⁃ Bien m’sieur !

Elle me toise, l’air hautain. Je n’en attendais pas moins. La
miss me remercie et continue de parler au serveur. Elle
balance un de ces rires suraigus et à te foutre la trouille
de ta vie. J’attends. C’est un peu long. Les vieux ringards
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derrière moi me font des signes d’encouragement.  C’est
lamentable… Bon, voilà, c’est plié, aucune chance avec la
blondinette. 

⁃ Un autre scotch, mister cocktail !
⁃ Je vous l’apporte.

Je le siffle d’une traite. Overdose. Le devoir m’appelle. Je
me barre aux chiottes. Je me torche et commence à me
gratter les couilles… Merde, j’ai des morbaques. C’est Jess
qui a dû me les refourguer. Une jolie conquête de la se-
maine dernière. Il faut croire que je ne suis pas un si mau-
vais coup. Pour un vieux croûton. Mais elle est morte, a
priori. Accident cardiaque. C’est ce que m’a balancé mon
pote Jim hier. Bref, je me lave les mains et retourne voir le
spectacle de l’anneau de Gygès. Bon vieux gars ou truand
cynique,  de toutes façons ça fait longtemps que je suis
devenu invisible.

Je me suis assis à une table à côté des vieillards libidi-
neux, mon verre à la main, les yeux braqués sur le ser-
veur.  Une  arrivée  soudaine  détourne  notre  attention  à
tous. Deux kinders surprises. Des Billy the kid venant té-
ter leur môman… Bon, c’est tout de suite moins détonant
comme teaser. La blonde commande des hot-dogs frites.
Je l’entends d’ici :  « Ne dis pas "bon appétit" et toi, fais
pas passer le sel à la main ! »

De la bonne tenue à deux balles. C’est vrai quoi, qu’on les
laisse  tranquilles  ces  gamins  !  Les  petites  terreurs  ne
feraient pas de mal à une mouche. 
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⁃ As-tu déjà posé ton regard, jeune homme, sur la personne
qui  se  nourrit  de  ton  âme  comme  le  jus  d’une  pêche
fraîche ? 

Je me retourne, je vois ce type, je regarde le serveur… mais
en fin de compte ce mec s’adresse bien à moi ! 

⁃ On tisse le drame avec ce genre de femme. On s’agite, on
brave  l’émotion.  En  écoutant  cette  tonalité  qui  berce
chaque seconde… 

Je  n’aime pas  sa  façon  de  parler  comme un  livre  mais
quelque chose me dit qu’il a oublié d’être con. Il allume
une cigarette. Je sors mon cigare et pars le rejoindre. 

⁃ Elle s’appelle comment ?
⁃ Laura.
⁃ Cette minette t’en a fait baver, manifestement.
⁃ Elle est ce qu’elle est…
⁃ À la tienne mon gars ! J’en connais une aussi, de belle sa-

lope. Ma maman. Je me suis tiré de la maison familiale as-
sez jeune. Tim, mon frère aîné, zone dans tous les festi-
vals de la planète et Georges, mon cadet, est devenu un
putain de travelo. Je n’ai jamais recroisé ma mère depuis
ma fuite. Salutaire.

Du coup, je me souviens d’un trans que j’ai  rencontrée
lors  d’une soirée  lyonnaise,  une  vraie  beauté.  On avait
picolé jusqu’au bout de la  nuit.  Je  me suis fait  branler
dans les chiottes et on a migré vers un hôtel miteux dans
la foulée. Ou du moins le temps que je réalise le sordide
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de la situation. Je me suis tiré dare-dare mais je me suis
fait rattraper deux heures plus tard par les flics. J’ai nié
comme un péteux. Au petit matin, la patrouille m’a ré-
veillé et je me suis barré. Fin de l’histoire. 

Alors tu comprends, quand j’ai su que Georges voulait se
faire une chatte… j’ai pété un câble. Chacun sa croix. Le
type  sort  un  jeu  de  cartes  de  sa  poche  et  m’en  jette
quelques-unes à la figure. Je prends une grande bouffée
de tabac en lui souriant. Il semble se concentrer pour ne
pas perdre.  Moi,  j’en ai rien à secouer de perdre.  Deux
paires. Je tape sur la table. 

⁃ Tu te fous de moi, là ? On joue à la bataille corse, t’as pas
remarqué, ducon ? y’ me crie dessus.

Je ne sais pas si je dois en rire ou me tirer vite fait. Me ti-
rer vite fait. Le type pique une colère affreuse, très désta-
bilisante, soulève violemment la table en hurlant comme
un bœuf. J’attrape mon verre à la volée et je me casse du
bar. 

Je vire à gauche et me retrouve dans le quartier de Saint-
Inès. Les venelles de cette ville réservent tant de belles
surprises ! Mais je suis économiquement trop faible pour
profiter de certaines de ces merveilles, comme la visite du
jardin des  Lilas.  Dix-huit  euros,  ça  a  l’air  de  rien mais
c’est pas dans mon budget loisirs. J’ai mes priorités. 

⁃ Hey Ginger ! Qu’est-ce que tu fous là ?
⁃ Oh Jim, vieux bandit, tu m’as manqué mon cochon !
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⁃ Tu es seul ?
⁃ Mes morbaques et moi…
⁃ Doux Jésus, rase-toi !
⁃ Ça se passe pas comme ça avec ces buveurs de sexe.
⁃ Ça suce pas le sang !
⁃ J’ai pas dis ça. 

Dans une vie antérieure, Jim était guitariste d’un groupe
de rock indépendant. Un raté dans celle-ci. Ses fumeuses
parties de poker l’ont pourtant sorti du lot, mais il pré-
fère faire feignant. Pauvre bête. Ça ne fait rien, c’est mon
pote. Pour ma part, j’ai fait appel à la douce France et je
touche le chômedu, histoire d’écouler quelques fûts. J’ai
le cul bordé de nouilles, voilà tout. Quand je pense à tous
ces réfugiés politiques, je loue mon pays pour ses faveurs.
Ben ouais,  t’imagines  pas  ce  que  ça  fait  de  perdre  son
chez-soi, sa famille, ses amis et de lutter pour retrouver
un endroit où vivre. Juste vivre là. Non, t’imagines sûre-
ment pas. 

Je  salue  Jim  et  continue  ma  balade  rue  Bertoller.  Une
charmeuse de serpent appâte mon attention. Son pungi à
la main, comble du sadisme. J’en suis vraiment tout con.
Scotché à l’aguicheuse de lézards sans pattes, je regarde
mes pieds, le serpent, mes pieds, le serpent. Une  authen-
tique terrariophile. Le cobra contrôle la situation, ondule
devant elle. Repose-toi ! Dans un endroit sec, si tu peux. 

Mais le cobra continue de danser devant le bout de bois.
Dans son petit panier en osier. Sa p’tite banne à nana. On
dirait que ses côtes se sont écartées… tu grossis mon pe-
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tit,  mais je crois que tu piques un roupillon, en vrai.  Il
commence à faire chaud ici. Je quitte ma veste, la mets
sur mon épaule et je me barre. Je déteste ça. 

Je me suis assis  dans un bar  sis  quelques  centaines de
mètres  plus  loin.  Il  est  bientôt  dix-sept  heures.  Je  me
perds dans ma confusion habituelle, mes réflexions per-
manentes  sur  les  femmes,  la  bouffe  de  mon  chien,  le
voyage que j’ai prévu de faire, mon frigo vide, mon appart
empanaché de bières et de cendriers pleins, mon manque
de fric, de bol, mes potes éphémères, ce que je fous ici, la
blonde bouclée du bar, mes parties de poker. Mes rêves.
Une  femme  vient  s’installer  sur  le  tabouret  à  côté  du
mien.  Bien  joué  le  détournement  d’attention.  Mais  je
l’ignore. Je suis franchement préoccupé, à vrai dire. 

⁃ Que bois-tu ? me dit-elle.

C’est assez rare ce genre de situation. 

⁃ Une limonade.
⁃ Une limonade pour monsieur et une tequila frappée pour

moi.

Quand même. Elle assure la p’tite. 

⁃ Allez, souris aux délices de Capoue et trinque avec moi !
⁃ Les délices de cas quoi ? Ça se boit ?
⁃ Une allusion historique, laisse tomber. Capoue, c’est fini.
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Je me suis fendu la poire à ce moment-là. Mais elle est
bonne, faut l’avouer. Madame sort de son sac à main un
bout de papier plié en deux.  Et un stylo.  Elle déplie la
feuille sur le bar et commence à dessiner devant moi. 

⁃ C’est du pop-art ?
⁃ Qu’est-ce qui te fait penser ça ?
⁃ Ben, y’ a une blonde avec des éclairs autour…
⁃ Attendez un instant.
⁃ Vous me vouvoyez maintenant ?
⁃ C’est le cas, en effet.
⁃ Ma foi… c’est plutôt torride comme ça aussi, faut croire.
⁃ Et là ? Qu’est ce que vous voyez ?
⁃ Toujours la même chose, ma grande…
⁃ Mais regardez-y de plus près, bon sang !

Je la regarde en fronçant les sourcils, sachant pertinem-
ment qu’elle me prend pour un con. Je jette un coup d’œil
distant.

⁃ Mouais, ben je suis sûrement pas assez initié au pop-art.
C’est une bonne piste, cela dit. Merci.

⁃ Mais  qu’est  ce  que  je  suis  conne,  c’est  pas  vrai,  mais
qu’est ce que je suis conne, c’est pas possible !

Elle se tape le front de la main et regarde par la fenêtre,
toute désemparée. Je ne savais pas trop quoi faire, pour le
coup.

⁃ Bon c’est pas grave, je vous laisse, dit-elle.
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OK. Et elle s’est tirée du bar en vitesse.

C’est ma ville. Des va-et-vient à n’en plus finir, des gens
bizarres,  des  ivres  morts,  des  gars  qui  s’assomment  à
coups de dictionnaires,  des actrices qui crèvent l’écran,
des galériens, des gras du bide, des marchés aux puces…
Et des femmes qui dessinent du pop-art. Il est temps de
rentrer chez moi, d’écrire un peu. Je mets les voiles.

Je jette mon trousseau de clefs dans le cendrier vide du
couloir et passe par le salon pour mater mon fameux ta-
bleau de chasse. Amy, une belle femme en robe moulante
qui se trimbale de temps à autre rue Pointe Carrante, les
seins nus. Non loin de là où je suis. Elle serait la cause de
ce qui nous éperonne dans le quartier : la série des pouces
coupés. Martin, Vincent et Tim inclus. Bien que Tim s’en
soit sorti de justesse, bonté exige. Ils ont tous les pouces
coupés. Erreur humaine ou abomination sans nom ? Sans
avoir  le  compas  dans  l’œil,  chacun  soupçonne Amy de
faire  feu du même bois.  Ce  n’est  pas  la  même scène  à
chaque fois, mais la levée de rideau se répète, ça en de-
vient presque lassant. 

Elle s’est affichée droit devant moi. Une photo avec un
sourire que vous gardez en tête. J’ai avancé sur l’enquête,
bien plus vite que prévu, même. La belle a ses failles. Je ne
suis  plus  un débutant,  quand même !  Martin  s’est  fait
couper le pouce lors d’une marche sur le Puy de Dôme,
Vincent lors d’un concert, en commandant un whisky. Et
Tim en allant acheter des souris congelées pour nourrir
son serpent. Mais il a détourné la scène, en balançant ses
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souris dans la tronche de la  veuve noire,  justement.  Ils
l’ont tous vue. Apparence féminine, robe noire à manches
longues, un casque de moto sur la tête. 

Même  mode  opératoire,  c’est  du  billard  maintenant :
coup de tête, pouce tranché. Cash. Je sais son adresse. Je
connais sa trajectoire de tous les matins. Café au bar des
Sourdain,  cigarillo  aux  lèvres,  marche  doucement  vers
son lieu  de  travail.  Écoute  sa  musique  avec  un casque
Bose.  Porte  systématiquement  des  talons  aiguilles.  Se
rend fréquemment dans un club de pôle danse. Sexy. Sort
souvent dans les bars de son quartier. J’ai pas mal d’infor-
mations. Charles la connaît, me semble-t-il. Je l’appelle. 

⁃ Hey Charles, est-ce que tu te souviens d’Amy ?
⁃ C’était une amie de longue date.
⁃ Qui coupe des pouces.
⁃ Elle est…
⁃ Je sais ce qu’elle est.
⁃ Sale race.
⁃ Je croyais que c’était ton amie ?
⁃ J’ai dit c’était.
⁃ J’ai mes sources. A priori ce serait une chasseresse profes-

sionnelle de la passée aux canards. Et monitrice de plon-
gée, avec ça ! Elle aime les lois de la nature…

⁃ Yes. Mais passe ton tour cette fois, n’y pense pas trop.
⁃ Pourquoi pas ? Ça me botterait de devenir célèbre en ar-

rêtant la dame aux couteaux aiguisés !
⁃ Pauvre de toi.
⁃ Ben quoi, j’ai rien d’autre en magasin, alors…
⁃ Un flipper chez toi ?
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⁃ Come !

Je suis vautré peinard dans mon canapé, en train de fixer
"Ariel"  quand Charles  surgit  dans  la  pièce.  Il  pose une
bouteille de Coca sur la table, avec des tomates, de la sa-
lade, des noix de cajou et du fromage. 

⁃ T’as cru que j’étais un lapin pour bouffer de la salade ? 

Charles  ne  répond pas,  pose  son cul  sur  le  canapé.  On
prend les manettes de la Playstation et on se marre comme
des baleines. On joue à Destiny, un jeu qui ressemble beau-
coup à Borderlands. Plutôt sympathique dans l’ensemble.
L’obligation de jouer en réseau est un véritable plus. Tu
peux suivre le scénario, effectuer des petites missions sur
chaque  planète  ou  simplement  te  promener  et  jouer
comme bon te semble, accepter des contrats pour gagner
en expérience.  Chacun y trouve son compte.  On se fait
poursuivre par des hordes d’ennemis tout en essayant de
ressusciter  nos  potes.  Ouais,  je  sais.  En  tout  cas,  le
graphisme est superbe.  Mais on finit par s’ennuyer.  Au
fond, il n’y a que le décor qui change, toutes les planètes
ont la même gravité… On trouve de l’eau sur la Lune et
des carcasses de voitures sur Vénus. Et on est bien trop
perturbés par des tas de tirs dans le dos, ce qui rend les
choses interminables. Dommage. 

Ça sonne à la porte. Une fois. Deux fois. Eh, j’ai pas fini la
course  à  l’abîme,  déconne  pas  !  Trois  fois.  Je  lève  mes
fesses  et  ouvre  la  porte.  Violemment.  C’est  la  proprié-
taire.
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⁃ Bonjour  Ginger.  Les  voisins  se  plaignent  du  bruit  que
vous faites la nuit.

⁃ Ils ont un mauvais fluide, c’est tout.
⁃ Si ce tapage continue, je devrai vous congédier !
⁃ On  s’amuse  comme  des  gones  de  temps  en  temps

m’dame, y’a pas de mal à ça !
⁃ Je vous dis  que si  ça  continue,  vous devrez quitter  les

lieux.
⁃ Ah non, je veux rester !
⁃ Alors, faites ce qu’il faut pour ça. Au revoir, Ginger. 

Et tel  un torero,  elle  me met au pas  !  Je  baisse la  tête
comme un sale gosse et rejoins Charles dans le salon. Au
passage, je tire la bouteille de rhum et deux verres du pla-
card et m’affale dans le canapé. Il faut y mettre de l’huile
de coude avec Destiny, alors on choisit de s’offrir une pe-
tite détente alcoolisée avant de s’y remettre. Jim s’endort
dans la foulée. Il ronfle comme un bœuf. J’allume un ci-
gare  et  regarde  à  nouveau  cette  photo.  La  série  des
pouces coupés… Mais quelles balivernes a-t-elle pu avaler
pour avoir l’idée de couper les pouces de mes potes ? Je
pianote quelques heures sur mon ordi – je m’intéresse au
pop-art – et je vais pioncer à mon tour. 

Je me réveille la tête dans le cul,  genre K.O. debout. Je
crois que Charles est en train de pisser par-dessus le bal-
con. Je repère une enveloppe sous la porte d’entrée en al-
lant me servir un café dans la cuisine. On a été sages hier
soir, donc ça doit pas être la proprio. Je reluque le recto
et le verso de l’enveloppe, vierges. 
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Qu’est-ce  que  c’est  que  cette  connerie ?  J’ouvre…  Une
photo. D’une boîte noire. 

Hum. 

Je crois que je fume trop, j’ai des tensions pulmonaires. Je
déchire la photo et la jette à la poubelle. Je prends du Vir-
lix pour apaiser mes pauvres poumons.  Et j’allume une
clope. Je bois mon café, prends le journal sur la table du
salon. Rubrique faits divers. 

Laon. Un homme a été condamné jeudi à un mois de prison ferme
pour avoir volé une pièce de vingt centimes dans le véhicule d’un
garagiste travaillant pour la gendarmerie…

Déjà, voler une pièce de vingt centimes, c’est plutôt gran-
diose. T’imagines ? Braquage de pièce jaune. Au singulier.
C’est même pas sûr que ça existe,  comme délit.  Mais le
faire dans la bagnole d’un sous-traitant des flics, là, c’est
carrément apocalyptique. Du pop-art à l’état pur. Eh ben,
t’auras beau dire, c’est quand même les condés et les juges
les plus créatifs  de l’affaire :  un mois de taule pour une
rondelle, le contribuable y gagne pas vraiment, mais il ap-
précie. La beauté du geste. Il remboursera même pas un
centime par jour, le gars. 

Je  ferme  le  journal  et  regarde  ce  fameux  portrait.
Toujours en face de moi. 

⁃ Chaaaaarles !
⁃ Oui ?
⁃ Je me casse d’ici.
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⁃ Pour aller ?
⁃ Dans un parc.
⁃ Ah. 

Je me tire de la discussion et de mon appart. Je marche
jusqu’au parc des voyous – c’est comme ça qu’on l’a bap-
tisé dans le quartier. Il commence à neiger. On n’est qu’en
mars, aussi. Je me pose sur un banc. Seul. Je regarde cette
étendue d’herbe verte. Bien tondue. J’écoute le cri du pic-
vert.  Retrousse  mes  manches  de  chemise. Lève  la  tête.
Respire profondément  –  par  le  nez  –  et  expire  par  la
bouche.  Mes  poumons  semblent  réagir  à  cette  bouffée
d’air frais.  Je sors mon calepin de notes de la poche de
mon jean et révise mes gallicismes. 

Une crotte de chien trône dans l’herbe juste devant moi.
Son opulence baveuse me coupe mes effets.  Et mes ef-
fluves. Quand je pense à Amy, j’en ai froid dans le dos. Je
regarde mes pouces… L’essentiel, c’est qu’ils soient encore
là. Mes pouces, bon sang ! Ils sont moches, fins et longs.
Trop longs.  Bon,  je  crois  que l’idée  avec Amy,  c’est  de
provoquer  une  invitation… au  restaurant  !  C’est  ça,  au
restaurant. Au Ranch Texas, 27, avenue de l’Extract. Et je
tirerai ma révérence lors d’une promenade digestive dans
les rues de Bile. Je ne la raccompagnerai pas chez elle. Je
l’inviterai plutôt chez moi. Advienne que pourra.

Un vendeur de bières à vélo s’approche. 

⁃ Hop hop hop mon grand, arrête-toi et fais-moi passer une
Heineken !
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Il  descend  de  son  vélo,  chope  une  bière  dans  sa  re-
morque, sort un briquet de son sac banane. Je vois venir
d’ici le remake de la pub Perrier censurée de 1976. Bingo !
À peine caressée par ses doigts malhabiles,  la bière ex-
plose  par  terre.  Incapable  !  Tout honte  bue,  il  va  m’en
chercher une autre et me la donne, en main propre. Sans
tenter de la décapsuler, cette fois. J’ouvre les jambes, pose
ma canette sur ma cuisse gauche et regarde le paysage.
C’est un parc de cactus. Strange. Certains sont en fleurs.
Et ce n’est pas vraiment la saison. Cet endroit est comme
ma ville. Tu y vois des funambules, des veuves noires, des
bébés chats, des poissons-chats, des clochards, des Afri-
cains,  des speakers,  des infirmes, des… quoi,  déjà ? Des
pouces… Un pouce coupé !

Un gars vient de passer devant moi, le pouce coupé ! Je saute
sur  l’occasion  et  lui  tape  dans  le  dos  avec  mes  deux
doigts. Il se retourne, me regarde bizarrement. Je fixe sa
main gauche. Et la montre du doigt. Le jeune homme reste
silencieux et continue sa route. Bon dieu, mais c’est une
épidémie ! Je n’en reviens pas. Je me caresse le menton en
regardant le sol. Il faut vraiment que je l’invite au restau-
rant. 

Je suis rentré chez moi.  Oscar s’est invité avec une co-
pine. Ils bouffent une pizza Domino’s devant la télé. 

⁃ Hey Ginger, tu reviens de la chasse ? Regarde tes bottes,
elles sont pleines de boue ! me balance Oscar.

⁃ J’ai besoin d’un coup de main, les amis.
⁃  Sa copine lève enfin la tête pour m’identifier. 
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⁃ Il  faudrait  qu’une  dénommée Amy  se  pointe  au  Ranch
Texas ce soir, à vingt heures. 

⁃ On pourrait pas lui envoyer un SMS, tout simplement ?
propose l’inconnue.

⁃ Une activité sportive ? Un job ? De la famille aux alen-
tours ? renchérit Oscar.

⁃ Pôle danse, sourceur, pour le reste, j’ignore.
⁃ Un bouquet de fleurs à son boulot ? dit-elle.
⁃ Elle va croire que c’est pour le taf ! lui répond Oscar.
⁃ Je lève la tête. Le doigt en l’air. 
⁃ Mais attends, ça… mais oui, ça peut marcher ! 

Je l’embrasse aussitôt sur le front. Quelle idée de génie !
Oscar recherche sur la toile des fournisseurs susceptibles
de proposer des fleurs originales. Pour constituer un véri-
table bouchon de carafe. On choisit des Barlia, aux par-
fums d’Iris,  un peu de Camphorosma Monspeliaca, aux
senteurs de camphre, avec des Alyssum Maritima, aux ef-
fluves  de  miel. Parfait. Oscar  et  moi  allons  chercher  le
bouquet  rue  Saint  Senoque. La  fleuriste est  belle.  Che-
mise blanche légèrement dégrafée et démaquillée, ce qui
ne gâche rien. Elle nous tend le bouquet et je vomis sur-
le-champ. La gerbe absolue, le geyser. Je me tiens le bide
en lâchant tout ce que j’ai dans le goulot. Je me redresse
doucement, non sans mal. M’essuie la bouche. 

Je regarde la fleuriste. Elle contemple ce que je viens de
lui offrir. Oscar accroche sa main sur mon épaule. Je n’ar-
rive  pas  à lâcher  le  regard de  la  fleuriste,  qui  finit  par
baisser les yeux. Dignement. Vers son pouce. 
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Je shoote une cannette de coca dans la rue en continuant
ma route avec Oscar. On pose notre cul dans un bar et on
boit. Beaucoup, sans trop se parler. Les mecs regardent le
match de foot à la TV, une blonde bouclée pose au bar.
Souvenirs.  Des  tableaux  de…  pop-art.  Décidément. Des
rires à n’en plus finir à ma gauche. Et une nana en robe
noire en face de moi.  Seule.  Avec des lunettes de soleil.
Mayde  ? Mayday !  Elle  a  des béquilles  bleues.  Thuasne.
Semble plutôt calme. Tourne la paille de son cocktail de la
main droite. Et regarde à l’intérieur. Je crois que c’est un
mojito. Elle enlève quelques feuilles de menthe et les pose
délicatement sur une petite serviette blanche. Boit. Lente-
ment. On dirait un chaton avec son petit lait. Je serais prêt
à parier que c’est une alcoolique. Elle appelle poliment le
serveur et commande un autre mojito. Elle semble légère-
ment stressée, maintenant. Son genou tremble un peu sous
sa robe. Sa mèche de cheveux est une fois à droite, une fois
à gauche. Elle boit encore. Je me demande si elle va enlever
ses lunettes de soleil. Son poing est contre sa bouche, là.
Le coude sur la  table. Elle  sourit. Discrètement.  Croise les
jambes.  Accroche  son  pied  gauche  derrière  sa  cheville
droite. Magnifique ! Elle enlève bien ses lunettes de soleil.
Regarde ses cuisses. Un bon moment. Mais je suis parti. 

Dans ma ville,  il  y a aussi des perchés, des alcooliques,
des  célibataires,  des  amateurs  de football,  des  blondes,
des blondes, des blondes. Et des princesses. 

Direction le donjon. J’appelle France pour baiser toute la
nuit. Chez elle. Dans son 25m2. Ça fait un bout de temps.

19



Je me réveille en regardant le plafond. Je déteste les ma-
tins tendres. Je me lève et prends une bière dans le frigo.
Je m’approche doucement de la fenêtre. Il pleut. Je bois
ma bière en regardant la pluie. J’entends France arriver à
tâtons : elle glisse ses mains autour de mon ventre et pose
sa tête sur mon dos. 

⁃ Ginger.
⁃ …
⁃ Ginger… 

Elle  s’est  retournée et  recouchée.  La pluie est des plus
sordide.  Glauque.  Elle  ne  m’inspire  pas  du  tout.  Elle
tombe trop vite. J’aime le bruit de la pluie, c’est réconfor-
tant. On en a besoin, de temps en temps. Mais là, ça va
trop vite. Je ne peux même pas regarder les gouttes. 

Si  cette  sorcière  continue de couper  les  pouces, je  vais
forcément y passer un jour. Hors de question. Totalement
hors  de  question ! Il  y  a  forcément  un  moyen  de  la
prendre en flagrant délit. C’est pourtant pas l’exode des
cerveaux ici ! France revient à tâtons. Je me retourne. Ses
genoux sont l’un contre l’autre. Petite fille… Je l’ai prise
en flag,  elle.  Je  vais faire un tour sous la  douche et  me
rends  à l’hippodrome. 

J’aperçois mon pote Félix dans les gradins. Jamais ren-
contré un mec aussi discret. Clairement, on ne l’entend
jamais broncher. Sa personnalité est un mystère total. 
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Une énigme sur deux pieds. Je lui serre la main. Bien en-
tendu, il ne me parle pas et plonge ses yeux sur le circuit.
M’assois à côté de lui. La piste est recouverte de sable. Le
paddock, mon moment favori.

J’ai misé sur Mélasse, Félix sur Moon Express. La course
en trot monté peut commencer. Après un départ sur les
chapeaux de roues pour Mélasse,  Moon Express réalise
une belle performance et le dépasse. Les chevaux foncent,
les jockeys restent concentrés. Chapeau, quelle énergie,
mon joli ! Mélasse  rattrape son retard,  mais  se  casse  la
gueule, bien sûr. Allez, à la trappe. Fin de l’histoire. J’ai
perdu, la course ne m’intéresse plus. Félix fixe sa mon-
ture,  le  poing  serré   – discrètement,  cela  va  sans  dire.
Mais pas de bol pour lui non plus cette fois-ci, Moon Ex-
press est en fin de course. Le tableau indicateur annonce
la  victoire  de  Ness.  Mignon.  Nous  nous  levons  de nos
sièges inconfortables et nous pointons dare-dare à la bu-
vette.  Pour y éternuer, d’abord, en ce qui me concerne.
L’air conditionné m’a toujours fait éternuer. Mes petits
poumons n’aiment pas. Félix s’assoit tout seul et pose ses
bras sur un mange-debout. OK, Félix. Une vieille femme
s’est assise à côté de lui. Je les observe de loin. Elle semble
le connaître. Mais Félix enfouit sa tête dans ses bras. 

Et si j’interviens ? Elle lui parle comme une mère récon-
forte son enfant. Le console, lui caresse les cheveux. Félix
se tire, boudeur. C’est louche. Je mate la  serveuse, l’air
de regarder le pot de pailles sur le comptoir. Drôle d’at-
mosphère.  J’ai  l’impression  que  tout  le  monde  me  re-
garde. Complote.
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Je rentre les pouces dans mes mains comme un gamin. 

Puis je suis tombé en dépression.  Sévère. Des mois ont
passé, sans véritable avancée de l’enquête sur les pouces
coupés. Sans rien de nouveau, tout simplement. Amy. Si
ça se trouve, elle n’y est pour rien. 

Je ne sors quasiment plus de chez moi. Je bois, je fume,
point. Cloué au lit. Mon frigo est plus que vide. Jim m’ap-
porte parfois quelques bouts de viande. Je me sens vide.
Nul. Je hurle à la mort. Ça me tombe dessus comme ça.
J’ai dû bouffer à trop de râteliers. Comment ai-je pu en
arriver  là ? À ce point-là. À ce point. À ce point…

Un oiseau sans plumes se pose sur mon balcon tous les
matins. C’est écœurant à voir, un oiseau déplumé. Mais il
est  devenu mon ami.  Je  lui  donne quelques  miettes  de
pain de temps en temps. Il déboule à huit heures tapantes
et reste quelques minutes. Il n’est vraiment pas beau. Pe-
tit, tout sec, nu comme un ver. J’ai pris une bouteille de
scotch et l’ai bue d’une traite. Je me suis allongé sur le ca-
napé…

Je me suis  réveillé.  Le canapé ensanglanté.  J’ai  compris.
Sans regarder. Je ne ressens pas la douleur. Je ne veux pas
regarder. Je tourne ma tête vers la table du salon. Il y a une
carafe remplie de glaçons avec. Avec mon pouce dedans.
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Chapitre 2 : Courant d’air

⁃ Nos  expériences  sont  toutes  des  défaites,  mais  on
recommence, on recommence.

⁃ Hum… d’un autre côté, c’est vrai, quand on me dit : tente
le coup, ça te fera une expérience ! ben, à la fin, y’a tou-
jours un truc qui ne va pas, dit Emmanuelle, la tête en-
foncée dans le canapé.

⁃ Faut faire attention aux illusions de la vie.
⁃ C’est vrai,  c’est horrible,  ça. T’es persuadée de vivre un

truc  profond,  tu  fonces  dedans,  tu  te  donnes  à  fond
et puis tu réalises qu’en fait ce n’était pas du tout ça, mais
alors pas du tout ça…

⁃ Oui mais ça s’appelle la passion, non ?
⁃ …
⁃ Si tu décuples ta passion de vivre, t’as autant de probabi-

lités  de  mourir  que si  tu  penses  qu’elle  ne  vaut  pas  la
peine d’être vécue.

Je souffle  la  cendre de ma cigarette  sèchement tombée
sur l’accoudoir et prends mon verre de vin blanc sec sur
la  table. Histoire  d’attendre les  plats  que  nous  avons
commandés sur le net. Pigeon farci aux cèpes et pommes

23



frites à la graisse de canard pour Emmanuelle. Je ne sais
pas ce qui lui a pris. Et salade César pour moi. Comme
d’habitude, je ne peux rien avaler d’autre. Aigreurs d’es-
tomac.

On sonne à la porte. C’est le livreur. Nous dînons sereine-
ment. On parle de tout et de rien, surtout de rien avec Em-
manuelle.  Ça  fait  du  bien ces  discussions  entre  chattes
perchées. Entre blondes qui vivent le jour et se réveillent la
nuit.  Qui se baignent dans des rivières brunes, avec des
ombrelles. Qui se rendent à Vicence pour boire des cafés
italiens. Qui savourent la musique mais y trouvent des dé-
fauts  de  percussion.  Qui  agissent  pour  L214.  Et  dé-
tournent les voyous de façon embarrassante.

⁃ C’est  juste  une  autre  réalité,  Emmanuelle,  rien  qu’une
autre réalité.

⁃ C’est une question d’instinct, Margaux !
⁃ Non, ce n’est qu’une histoire d’ego.

On échange souvent sur nos problématiques mutuelles,
Emmanuelle et moi. Nos souvenirs de prison ferme, nos
débats  permanents  sur  l’emplacement  de  notre  voi-
ture, notre récolte mensuelle de dons pour l’association
Laurette Fugain…

⁃ Quand tu as  pris  le  Misoprostol  pour  ton avortement,
que s’est-il passé ?

⁃ Je me suis vue à 47 ans, sans enfant…
⁃ Non Margaux, je veux dire, qu’as-tu ressenti ?

24



Je plaque mes mains sur mon visage. Je ne sais pas quoi
dire. Je ne veux surtout rien dire. Surtout, ne rien dire.
Rien d’ire.  Emma ajuste le  son d « Amram Solar Desert
Hopes » et remplit mon ballon de vin blanc.

⁃ Profite ma chérie, tu as eu le choix, c’est ça être vivante.
Qui n’a pas avorté au moins une fois dans sa vie ?

⁃ Mais moi, bon sang !
⁃ Pardon ?  Cet  homme était  toxique pour  toi,  tu  le  sais

autant que moi. Tu as pris la bonne décision.

J’ai augmenté le volume de la musique. Ma seule alterna-
tive pour éviter cette discussion. Quand tu es en dépres-
sion, finalement, c’est relaxant. Tu ne fais rien. Stricte-
ment rien. Tes bières sont placées comme une grille de
mots  croisés,  tes  cheveux  sont  attachés,  ton  vernis
s’écaille mais tu passes le pinceau de temps en temps. Tu
tiens  vraiment  à  garder  tes  bracelets  et  à  porter  des
boucles d’oreilles. Et tu t’habilles comme un homme. Em-
manuelle me regarde et clique sur un morceau.

⁃ Sans doute une des mélodies les plus prenantes, « Blessed
Is The Memory’ de Rosemary Standley ».

⁃ Je savais qu’elle t’apaiserait, me dit-elle.

Je lui fait signe de se taire et ferme les yeux.

⁃ Ma grande. Oh, ma grande ! On va faire quelque chose de
bien toutes les deux, tu m’entends ? Je suis là, ma grande.

⁃ Tant que je verrai de la mélancolie dans tes yeux… Mais
où va-t-on ?
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⁃ Dans la résignation, Margaux.
⁃ Pourquoi ?
⁃ Parce que c’est. Chez vous.
⁃ Chez nous.
⁃ Chez vous.

Haut les cœurs, je reprends mon verre de vin blanc sec. Je
regarde Emmanuelle. Je me lève pour choper mon harmo-
nica  dans  le  placard.  Chaque  trou  correspond  à  deux
notes,  selon qu’on aspire l’air  ou qu’on l’envoie dans le
trou. Lorsqu’on aspire ou expire, une languette se soulève
et vibre pour tenir la note. Et ouais, c’est comme ça que
ça fonctionne, l’harmonica. Je ne comprends toujours pas
pourquoi on n’en enterre pas au Père-Lachaise. Pourquoi
pleurer sur des corps, après tout ? 

Je me réveille avec un sacré mal de tête. J’enfile une robe
large et je sors dans la rue. Je suis partie piquer un bou-
quin de Truman Capote à la bibliothèque. J’aime cette bi-
bliothèque,  elle est authentique. L’odeur des livres,  une
atmosphère  studieuse  qui  vous  rend  serein.  Je  m’age-
nouille et recherche "La guitare de diamants".  

⁃ Je peux vous aider madame ? 

Je  tourne  la  tête.  Merde.  Il  ressemble  comme  deux
gouttes d’eau à… celui dont il  ne faut pas prononcer le
nom. Je ne sais pas si je vais arriver à lui parler. Il le faut.
Je baisse la tête.

⁃ Non non, c’est bon, merci.
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⁃ Vous êtes sûre ? car je vous vois vous agenouiller depuis
quelques minutes. 

⁃ (Connard). Je vous ai dit que non, bonne journée.
⁃ Laissez-moi  vous  aider  quand  même,  que  recherchez-

vous ?
⁃ Un auteur. 

Il pose la main sur mon épaule et retire un livre de l’éta-
gère. "Cercueils sur mesure" de Truman Capote, précisé-
ment. Il se lève. Il est très grand. Je me lève aussi. Je suis
vraiment une mioche. 

⁃ Bon, ben, merci, dis-je. 

Il me salue de son chapeau et part. Ouais. On se sent vrai-
ment conne à partir de ce moment-là. Finalement, j’ai op-
té pour "Le chaud et le froid" d’Ernest Hemingway. Per-
turbée. Je fuis l’endroit. 

Je me suis assise dans un bar. J’ai commandé un mojito.
Puis un autre. Je prends mon iPod : "La Femme", la chan-
teuse a changé de couleur de cheveux, plus clairs mainte-
nant.  Puis "Pour mon père"  de Superbus.  Je  mate deux
gonzesses  qui  s’installent  au  bar.  Je  les  connais  bien.
Deux fontaines de lait. Aux cheveux courts. C’est triste.
L’une est carrément devenue lesbienne et l’autre est sa
copine.  Non  pas  que  je  ne  tolère  pas  les  homos.  Julie
bosse pour Séjour Vacances-Répit Alzheimer et l’autre fait des
blagues  toute  la  nuit  sur  les  planches  du  Théâtre  de
Meursault. Et voilà que Ginger entre en scène, mais oui
mesdames et messieurs, j’ai bien dit Ginger ! Avec un gros
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pansement autour de la main !  C’est magique, lui aussi
c’est fait piquer par la mouche Tsé-tsé. Quelle affiche. Les
voilà tous les trois,  à  siroter leur  scotch.  Mais coupé à
l’eau, a priori. Je pianote sur mon mobile.  

⁃ Ouais, salut Emmanuelle, c’est Margaux, t’es où ?
⁃ Sur un mirador.
⁃ Bon, OK, mais où ?
⁃ En Sologne.
⁃ J’arrive.

J’entre dans la bouche de métro. J’ai l’impression de voir
des pouces coupés partout. C’est affligeant. On en parle
beaucoup dans la presse. « La série des pouces coupés ».
Les flics n’arrivent pas à trouver l’auteur de ces gestes dé-
placés.  Bref.  J’adore  le  métro.  Source  d’inspiration  in-
croyable.  Des  affiches  publicitaires  partout,  des  archi-
tectures différentes selon les stations, et surtout : les vi-
sages.  Ils  font tous la gueule !  Mais ils  se regardent.  À
Londres, les gens ne se regardent pas dans le métro. Alors
qu’ici, on s’imagine pleins de choses en se regardant. On
fait même l’amour dans le métro parisien, parfois. Juste
avec le regard. D’autres fois, c’est la peur. Un visage dur
et marqué qui vous fait  froid dans le dos.  Mais on fait
l’amour avec lui quand même. Et on hésite toujours avant
de poser sa main sur la barre, à cause des microbes. Mais
on la pose quand même… Je sors de la station et marche
en direction de ma voiture. 
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Je me suis installée sur le siège. J’ai gardé cette voiture
depuis que j’ai mon permis. Mes 18 ans. Elle est franche-
ment cabossée. Des rayures partout. Mais ce qui s’appelle
partout. Bien. Sologne, Sologne… Je cherche l’adresse sur
mon Tom-Tom. Je démarre. Et décapote. Je n’avance pas
vite du tout,  il  y a des feux à tous les coins de rue.  Je
pense d’ailleurs qu’il est temps pour moi de quitter cette
ville. Je le sens. Je me dirige vers l’autoroute. Trois heures
de route. Je déteste conduire. Des lignes blanches inter-
minables.  Une  manifestation de motards.  Un accident.
Un fou du volant.  Des  escargots.  Un lapin écrasé.  Des
plots  jaunes.  Un mec qui  marche.  Péage.  Toujours  des
péages. 

Petite route dans la forêt. Ma voiture fait des bonds. Et
j’arrive enfin chez Emmanuelle.

⁃ Y’a quelqu’un ?
⁃ …
⁃ Mais pourquoi y’a jamais personne ?

Je vais prendre une 1664 dans le frigo, malgré la règle des
trois imposée par mon psy. Hey ! Elle avait deviné ! Je dé-
croche le post-it "Au lac !". Je me sens comme une gamine,
je décapsule ma bière et fonce vers le lac. Et en plus, il fait
beau. Les chiens viennent me sauter dessus. Je me baisse
et les embrasse en leur disant que je les aime tous. Gros
câlins. Je traverse un chemin de graviers. J’en attrape une
bonne poignée et  les  laisse  tomber  un par  un en mar-
chant. J’ai les mains toutes blanches, maintenant. Le lac
est proche. Je me sens tellement détendue. En paix. 
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Je vois Emmanuelle au loin. Elle est accompagnée, appa-
remment. Je ne vois pas bien de qui il s’agit… Un homme.
Il a les cheveux bouclés. On dirait… Il a les bras tendus
derrière lui. Le mollet droit sur sa cheville gauche. Pas de
doute, c’est bien lui ! Ginger se penche vers Emmanuelle
pour lui dire quelques mots, mais je n’arrive pas à lire sur
ses lèvres. 

Il sourit en baissant la tête. Je le regarde. Il me voit et se
fige. J’ai mal au ventre, du coup. Vraiment mal, à hurler.
Mais je ne peux pas le quitter des yeux. Il est tellement…
Je ne peux plus avancer. Ma démarche en dirait trop. Em-
manuelle me fait coucou des deux mains. J’ai  tellement
peur ! Elle s’approche. Oh non non non… pas ça, par pitié !
Allez, j’y vais. Il s’enfuit aussitôt, court dans la direction
opposée  et  disparaît  derrière  un  bosquet.  Super…  Je
rejoins Emmanuelle,  on se tape dans la main et elle me
file une bière. 

⁃ Pourquoi Ginger s’est barré après m’avoir vue ?
⁃ Hein ? Qu’est-ce que tu racontes ?
⁃ Pourquoi ?
⁃ J’étais toute seule, Margaux.
⁃ Tu te fous de moi ?
⁃ Non, j’te jure. T’as dû voir un arbuste agité par le vent,

regarde comme ça souffle, là ! Ou le chien, j’sais pas, moi.
⁃ N’en parlons plus. 
⁃ C’est ça… T’as des visions ou je perds la boule. Mais je ne

te mens pas. Ça restera notre petit secret !
⁃ OK, je ne veux surtout pas savoir, en réalité. 
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Elle sourit.  J’ai  une sensation particulière,  à un endroit
particulier. Je m’allonge, les bras tendus derrière moi. Je
regarde  le  lac.  J’observe  ses  reflets.  Laisse  glisser  une
larme sur ma joue. Elle s’arrête sur le coin de ma lèvre. Et
le soleil se charge du reste. 

Emmanuelle a disparu. Subitement, comme seuls les vrais
amis savent le faire. Elle n’a même pas pris le temps de
prendre le sac plastique qu’elle avait en main. J’y fouille
machinalement – au cas où – et j’y trouve ce que je n’y
cherchais pas. Un drôle de petit bouquin. Coincé entre
deux gros. Une histoire de piliers de troquets, on dirait.
Avec ma bobine en couverture.

Alors,  je  sors  une  serviette  de  son cabas,  je  l’étale  sur
l’herbe, je quitte mes chaussures, déboutonne mon jean,
retire doucement mon débardeur, dégrafe mon soutien-
gorge,  fait  glisser  tout  le  reste  par  terre.  Je  remets  le
bouquin à sa place – entre les deux gros – sur le rayon.  
De soleil. 

Là, je suis allongée, complètement nue, sur la serviette.
J’ai sept ans et je suce doucement mon pouce pour m’en-
dormir.

Je rentre chez moi en nage. J’ai couru trop vite pour lui
échapper. Quelque chose me turlupine. Je ressors – diffi-
cilement – le bouquin tout mince coincé sur son rayon. Je
fais tomber les autres mais je ne prends pas le temps de
les ramasser. J’aime bien la fin, la nana à poil, ça le fait.
Sauf le pouce, bien sûr. Et si c’était elle ?
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Ou Emmanuelle ? De toute façon, ce genre de dépression,
c’est pour la vie entière. Au moins. Quelque chose me le
dit. Qui le sait depuis le début. Comme ce mec accoudé
sur le comptoir, la tête entre les mains, au dos du petit
livre. C’est tout moi. Je le replace dare-dare entre les gros,
pour ne plus rien savoir, mais il ne rentre pas. Pouce !  Un
sifflement aigu dans mon dos. L’arbitre siffle la fin de la
partie.

La sonnerie se fait stridente. Il est temps de quitter les
lieux. De replacer le livret entre les deux bouquins. Mais
qu’est-ce qu’ils ont été mettre ce livre minuscule au mi-
lieu de ces  pavés ?  Bon,  c’est  pour ça  que je  l'ai  lu,  en
même temps. La curiosité, je veux dire. 

Je force dessus pour le faire rentrer dans l’étagère. Aïe !
Eh, c’est quoi cette tache rouge qui se répand partout ? Je
ne supporte pas la vue du sang, ça me fait tomber dans
les pommes. Et là, la tranche de la couverture m’a carré-
ment coupé le pouce.

FIN

32


