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À tous les très bons amis décédés.
Vous me manquez.



Une véritable excuse est comme un adieu
où l’on sait qu’on ne se reverra plus.



Entre-temps

Toi

Tu es surpris, il a été si facile de les localiser. Tu
croupissais dans un trou tellement profond que plus
rien ne te semblait possible. Tu te perdais peu à peu et,
alors que tu croyais ne plus jamais revoir la lumière, tu
es tombé sur son autre carnet d’adresses. Il en avait
deux, cela aussi tu l’ignorais – tu ignorais tant de
choses.

L’un des répertoires est en cuir relié, l’autre est un
cahier in-octavo comme vous en aviez à l’école. Tu as
trouvé le cahier par hasard, glissé entre des revues dans
sa table de chevet. Il est rempli de noms. Tu les as
comptés. Quarante-six. Tu continues à éprouver de la
nostalgie dès que tu vois son écriture. Une écriture de
travers, inclinée vers la droite, avec le désespoir des
gauchers. Tes doigts se sont promenés sur les noms,
adresses et numéros de téléphone, comme si tu pouvais
sentir ce qu’il avait éprouvé en les inscrivant. Deux des
noms sont soulignés, ce sont les seuls que tu
connaisses.

Le jour où tu as découvert le cahier, la lumière a
pénétré ton obscurité. Ces noms étaient le signe tant
espéré. Six mois d’attente, et puis cette lumière.

11



Comment aurais-tu pu deviner que, parfois, il faut aller
chercher les signes ?

Personne ne te l’avait dit.

Une des deux adresses n’est plus bonne, mais, pour
toi, ce n’est pas un problème. Tu sais comment déni-
cher les gens. Notre système repose sur l’information
et, de nos jours, rien n’est plus aisé à obtenir. Il t’a fallu
deux minutes.

La femme a déménagé à Kleinmachnow. En exami-
nant le plan de la ville, tu t’aperçois qu’elle s’est
décalée vers le sud, de trois kilomètres exactement à
vol d’oiseau. Le nouvel immeuble rappelle beaucoup
l’ancien. Nous sommes des êtres d’habitudes. Quand
nous nous retournons, nous voulons savoir ce qu’il y a
derrière nous. Tu attends patiemment qu’un des rési-
dents quitte l’immeuble, puis tu montes au troisième
étage et tu sonnes.

« Oui ? »
Elle arrive maintenant à la fin de la quarantaine, et,

à la voir, on dirait que les dernières années ont été une
longue et pénible route, qu’elle a dû parcourir seule.
Peu importe à quoi elle ressemble, tu l’aurais reconnue
entre mille. Son maintien, sa voix. Tu remarques avec
surprise que tu as intériorisé jusqu’à ses gestes. Tu n’as
jamais eu aucune relation avec cette femme, pourtant
tout en elle t’est familier. Sa façon de se pencher en
avant, de t’examiner, de plisser les yeux, son regard
interrogateur. Chaque détail s’est gravé si profondé-
ment en toi qu’il est plus qu’un simple souvenir.

« Bonjour », dis-tu.
Elle a une brève hésitation. Peut-être représentes-tu

une menace. Tu aimerais bien lui demander quelle
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menace pourrait surgir en plein jour dans un immeuble
de Kleinmachnow et sourire ainsi.

« On se connaît ? »
Soudain il y a de l’intérêt dans ses yeux. Cela ne

t’étonne pas. C’est une personne douée d’une grande
curiosité. Même si elle n’arrive pas encore à te situer,
elle ne montre aucune méfiance. Les gens les plus dan-
gereux ne sont pas méfiants, ils sont intéressés. Tu
connais ce regard. Enfant, tu avais vu un accident sur
l’autoroute. Tout ce sang, les éclats de verre, des pom-
piers qui couraient, des flammes et une fumée noire,
huileuse. Par la suite, chaque fois que tu passais en voi-
ture avec tes parents sur le lieu de l’accident, tu étais
saisi d’excitation.

C’est là que ça s’est produit. Est-ce qu’on voit
encore quelque chose ? Tout a-t-il disparu ?

Voilà comment elle te regarde.
« On se connaît d’autrefois, réponds-tu en lui ten-

dant la photo. Je voulais juste dire bonjour. »
Tu sais que, à la vue de la photo, elle sera prise de

panique. Peut-être claquera-t-elle la porte. Sans doute
niera-t-elle.

Elle te surprend, elle t’a toujours surpris. Elle est
douée pour provoquer l’étonnement, car elle est impré-
visible.

« C’est toi ! »
L’instant d’après, elle ouvre les bras et t’étreint, cha-

leureuse et protectrice.

Une fois que tu es entré, elle t’informe que son mari
sera de retour vers 6 heures, mais que cela vous laisse
un peu de temps. Tu sais qu’elle est divorcée et que son
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ex-mari vit du côté de Bornholm. C’est une bonne
chose qu’elle feigne la confiance.

Vous vous asseyez au salon. De ta place, tu vois le
balcon. Une table, pas de chaises. À côté de la table,
une sculpture. Un jeune garçon à la tête inclinée et aux
mains jointes en prière. Tu as déjà vu des sculptures de
ce genre au magasin de bricolage. Certaines tiennent
un livre, d’autres ont des ailes dans le dos. Tu
détournes promptement les yeux, tu te sens aveuglé
bien que, ce jour-là, le soleil dispense une lumière
blême et exténuée.

« Tu veux boire quelque chose ? »
Elle t’apporte un verre d’eau minérale et le pose sur

la table du salon, à côté de la photo. Deux garçons à
vélo. Ils sourient, ils sont si jeunes que c’en est doulou-
reux.

« Je croyais ne plus jamais te revoir », dit-elle.
Et elle se penche pour chasser une mèche de ton

front. Intimité. Proximité. Tu n’as pas un tressaille-
ment. Tu montres une parfaite maîtrise de toi.

« Est-ce que je t’ai manqué ? » s’enquiert-elle.
La nuit, je rêvais de toi, aimerais-tu lui répondre,

mais tu n’es pas sûr que ce soit conforme à la vérité. Il
y a les rêves et il y a la réalité, et tu erres entre les deux
en t’efforçant à grand-peine de les distinguer.

Elle te sourit. Son regard ne trahit plus seulement la
curiosité, on y lit aussi une trace de désir. Tu t’obliges
à ne pas regarder la sculpture, tu t’obliges à répondre
à ce sourire. Quelque chose en toi se déchire. Sans
bruit, tel un fil d’araignée. Son désir, c’en est trop. Toi
qui croyais savoir te maîtriser. Toi qui croyais en être
capable.

« J’ai besoin d’aller aux toilettes.
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— Voyez-vous ça ! Est-ce que tu aurais honte
devant moi ? » demande-t-elle.

Ton visage est rouge, tes poings se serrent sous le
plateau de la table. Honte.

« Deuxième porte sur la gauche, indique-t-elle en te
donnant une tape sur le genou. Dépêche-toi, sinon je
viens te chercher. »

Lascive, espiègle, elle t’adresse un clin d’œil. Je
n’ai plus neuf ans ! voudrais-tu hurler, mais, en toi, il
n’y a qu’une froide torpeur, une torpeur qui ne laisse
rien passer. Tu te lèves et tu vas dans le couloir. Tu
ouvres la deuxième porte sur la gauche et tu la
refermes derrière toi. Tu lèves les yeux vers le miroir,
mais ton regard se dérobe. C’est douloureux, à chaque
fois, la douleur revient. Tu espères que, un jour, cela
changera, cet espoir te maintient debout et apaise la
souffrance.

Bientôt, ce sera fini.
Tu t’agenouilles sur le sol dallé et tu relèves le cou-

vercle des toilettes. Tu ne fais guère de bruit, ni halète-
ment ni gémissement. Quand plus rien ne sort, tu ôtes
la brosse à dents du verre et tu te l’enfonces dans la
gorge pour t’assurer que ton estomac est vraiment vide.
Ensuite, tu te laves les mains et tu te rinces la bouche.
Avant de quitter la salle de bains, tu ranges la brosse à
dents dans ta poche et tu essuies soigneusement avec
du papier toilette toutes les surfaces que tu as touchées.

Bientôt.
Elle n’a pas bougé de son fauteuil, elle fume – bras

plié et tête légèrement renversée en arrière quand elle
rejette la fumée par la bouche. Ce geste-là aussi, tu le
connais si bien que les souvenirs se superposent, telle
une poignée de diapositives. Hier et Aujourd’hui
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deviennent Maintenant, et Maintenant se fait Aujour-
d’hui et Hier. Elle a repris la photo et la contemple.
Tu t’arrêtes derrière elle, elle tourne la tête, et ses
yeux s’illuminent. Tu braques le gaz sur cette lumière
jusqu’à ce que la bombe soit vide et que la femme ne
soit plus qu’un tas gémissant gisant à terre. Ensuite, tu
entreprends d’effacer toutes tes traces. Tu termines ton
verre et tu le mets dans ta poche. La main de la femme
a laissé échapper la photo. Tu la ramasses et tu la mets
dans ta poche. Tu es prudent, tu es précis, tu sais ce que
tu fais. Quand elle tente de s’éloigner en rampant, tu la
retournes sur le dos et tu t’assieds sur sa poitrine en lui
coinçant les bras. Ses yeux gonflés sont clos. Elle se
cabre, ses genoux se soulèvent, les talons martèlent le
tapis. Tu lui poses une main ferme sur les lèvres et, de
l’autre, tu bouches ses narines pleines de morve. C’est
rapide.

Tu l’empaquètes. Tu ramènes ses cuisses contre sa
poitrine et glisses ses bras sous le creux des genoux.
Elle n’est pas grande. Tu as pensé à tout. Dix jours de
préparation ont suffi. Elle entre parfaitement dans un
de ces sacs-poubelle noirs de cent vingt litres. Tu la
sors de l’appartement. Dans l’escalier, tu rencontres un
vieil homme. Tu le salues d’un signe de tête, il te
répond par un signe de tête. C’est aussi simple que de
descendre la poubelle.

Elle se réveille très tardivement.
En pénétrant pour la première fois dans l’apparte-

ment, tu as éprouvé une certaine déception. Il était
crasseux et à l’abandon, il n’avait gardé aucune trace
des événements. Tu t’étais attendu à autre chose. Des
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lieux dotés d’un passé pareil ne devraient pas être
désertés. C’est un manque de respect. Il y a des gens
qui vont en pèlerinage à Dachau et Auschwitz, ils visi-
tent les camps de concentration comme s’ils pouvaient
en retirer une leçon, tandis qu’à quelques mètres de
chez eux se déroule une nouvelle forme d’horreur
qu’ils ne remarquent pas.

Il a été assez difficile de dénicher le bon papier
peint. Tu as fait tout Berlin et c’est seulement au cin-
quième magasin qu’un vendeur, à qui tu expliquais ce
que tu voulais, est allé chercher plusieurs rouleaux
dans la réserve.

Tu as été surpris qu’il te les offre tous.
« Plus personne n’achète cette merde », ont été ses

mots.
Parfois, tu te demandes si tu ne pousses pas trop loin

le souci du détail. Puis tu fournis toi-même la seule
réponse qui soit logique : il s’agit de souvenirs. De
détails. Les détails te tiennent à cœur. Tu connais la
valeur du souvenir.

Le mur est encore humide de colle. À l’endroit où se
trouvait l’anneau de métal, il reste un trou dans le mur.
Avant de le recouvrir avec la tapisserie, tu n’as pu
t’empêcher d’y introduire l’index. Tu as marqué
l’endroit, le « X » est exactement à hauteur de tes yeux.

Le pied gauche perd sa chaussure lorsque tu plaques
la femme contre le mur. Ce faisant, tu te retrouves si
près d’elle que tu es pris de nausée. Son corps incons-
cient est mou, et il est difficile de le maintenir à la ver-
ticale. Toutes les heures passées au club de sport
montrent enfin leur utilité. Ta force t’apaise. Vous êtes
poitrine contre poitrine. Son haleine sent la fumée
froide. Tu lui lèves les bras, ses pieds quittent le sol de
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quelques centimètres, tu brandis le marteau et tu
frappes.

Le clou perce les paumes de ses mains croisées sans
rencontrer de résistance. Trois coups suffisent pour que
seule la tête du clou dépasse des os carpiens. La femme
se réveille au dernier coup, vos yeux sont maintenant
au même niveau, et elle te jette un cri en pleine figure.
Le cri se perd en venant sourdement buter contre le
ruban adhésif qui lui scelle la bouche.

Vous vous regardez, jamais plus tu ne seras aussi
proche d’elle. Elle tressaille, elle veut s’échapper, ton
corps la presse contre le mur, la maintient en place.
Panique, satisfaction, force. Encore et toujours la
force. Des larmes jaillissent de ses yeux gonflés et
mouillent ton visage. Tu en as assez vu, tu recules. Son
poids l’entraîne vers le bas. Le regard surpris. Une
secousse. La douleur la fait trembler, un frisson lui par-
court le corps, sa vessie se vide. Le clou tient bon. Les
bras levés, la femme est suspendue au mur. La chaus-
sure droite tombe avec un léger claquement, les orteils
grattent le sol et cherchent un appui. Si les regards pou-
vaient mettre en pièces, tu ne serais plus de ce monde.

Il est temps de se quitter. Tu lui indiques où elle doit
regarder. Elle veut détourner la tête. Tu savais qu’elle le
ferait. C’est logique. Alors tu t’approches d’elle et tu
places le deuxième clou sur son front. Il est plus grand,
quarante centimètres de long, et porte un nom spécial,
que tu n’as pas retenu. À la quincaillerie, l’homme te l’a
dit deux fois et tu l’as remercié. Elle se fige lorsque la
pointe touche sa peau. Ses yeux te parlent. Te disent que
tu ne feras pas cela. Te l’ordonnent. Tu secoues la tête.
Alors elle plisse les yeux. Tu es surpris, tu t’attendais à
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plus de résistance. À ce qu’elle te donne d’autres coups
de pied, à ce qu’elle se défende.

Elle abdique.
Tes lèvres effleurent son oreille et tu chuchotes :

« Ce n’était pas moi. »
Elle écarquille les yeux. Et il y a le regard, et il y a la

compréhension.
Maintenant.
D’un coup précis, tu lui enfonces le clou dans l’os

frontal. Il te faut quatre coups de plus que pour les
mains avant que le clou ne transperce l’occiput et ne
pénètre dans le mur. Elle tressaille, son tressaillement
se transforme en tremblement, puis elle s’immobilise.
Du sang clair s’écoule de l’oreille à laquelle tu as chu-
choté. Un filet de sang sombre sort de la blessure du
front et descend entre les yeux, sur la racine du nez et
le long de la joue. Tu attends, contemplant l’élégance
avec laquelle le filet de sang se meut sur son visage.
Avant qu’il n’atteigne le ruban adhésif, tu arraches
celui-ci de sa bouche. De la salive suinte des lèvres et
se mêle au sang. L’œil droit se ferme comme s’il était
fatigué. Tu le rouvres, il reste ouvert. Tu suis la direc-
tion du regard fixe. C’est bien, tu n’as rien à corriger,
tout est comme il faut.
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