
C’EST JUSTE UN DIMANCHE MATIN DEVANT TA PORTE… 
 
 Il neige. Tu te réveilles dehors, tu as froid et tu ne sais pas ce que t’as 
foutu de tes clefs. T’as perdu tes papiers et toutes tes affaires, information 
qui doit être mise en relation avec le fait que tu as encore trop bu la veille au 
soir. Là c’est le matin, mais tu vois personne, pas un pékin, rien. Tu te 
rappelles que tu crèches dans un lotissement minable quelque part dans la 
banlieue la plus minable de la ville la plus pourrie du monde. Tu te dis que 
pourrais tout aussi bien être entrain de crever au beau milieu d’un désert de 
glace, ou sur une planète hostile, ou dériver quelque part dans l’atlantique 
nord sur l’un de ces putains d’iceberg à espérer le réchauffement de la 
planète : ce serait exactement la même chose. 

La vérité c’est que tu n’es même pas capable de te souvenir de la 
manière dont tu as effectué le trajet du retour. Une hypothèse qui tient la 
route : tu t’es subitement transformé en vampire durant la nuit et puis de là 
en chauve-souris ou en nuage de brume blanchâtre pour traverser la ville. 
Cela permet d’expliquer ton retour devant la porte de chez toi et la haine 
tenace que tu éprouves désormais à l’encontre de la lumière du jour. Le mot 
« agression » te vient alors spontanément à l’esprit comme les grains de 
photons te crament la rétine. Tu détestes soudainement ces saloperies 
microscopiques qui, à peine tombées du ciel, tracent leur chemin par tous 
les canaux possibles et imaginables de ton corps, jouent de la scie circulaire 
dans ton crane, débitent ton cerveau, tes pensées, tes idées en une 
multitude de tronçons parfaitement réguliers mais ô combien douloureux. 
Tu voudrais pouvoir les choper une à une toutes ces particules dotées de 
cette vie propre et machiavélique, ces chiures de mouches d’un diamètre 
infinitésimale qui finissent, comme par miracle, leur course folle dans ton 
bas-ventre pour enfoncer des dards rouges de lumière incandescente dans la 
partie la plus sensible de ton anatomie de mâle autrefois dominant… En 
gros : t’as officiellement envi de pisser.  

Soudain, tu te souviens qu’on est dimanche et tu te sens d’humeur à 
partager. Du coup, tu décides d’aller te soulager sur les plates-bandes de ta 
voisine, en entonnant Yellow submarine suffisamment fort pour réveiller le 
quartier, histoire de te sentir moins seul et créer l’ambiance. Mais rien n’y 
fait, les volets restent clos, et t’es dégoutté. Alors, t’en veux à Ricky d’être 
venu chez toi hier et puis à toi aussi de t’être laissé convaincre de monter 
dans sa caisse toute branlante, la musique à fond, et d’avoir roulé jusqu’à 
cette boîte hors de prix pour jeter tes derniers biftons dans la plus grande 
bataille éthylique que t’as jamais vu et que tu as manifestement fini par 
perdre. Garde cela en mémoire : on est dimanche, il est 7h30 du matin, t’es 
crevé, tu ne peux pas rentrer chez toi et tu t’es vaguement pissé sur les 
doigts. Tu ne le sais pas encore mais c’est juste le meilleur moment de ta 
journée qui vient de s’achever. 
 

* 
   
 Le vent se lève et charrie avec lui les effluves moisis de ton week-end 
de merde. Tu te rappelles les fois où, encore gosses, vous restiez ton frère et 
toi à la porte de la maison. Tu te revois en ce samedi matin du mois de 



février, habillé en short et en tee-shirt pour une raison que tu ne parviens 
pas à retrouver. Assis ton frère et toi, l’un contre l’autre, devant la porte, 
histoire de vous réchauffer. Et personne, pour vous héberger, vous mettre à 
l’abri, le temps que les parents rentrent. Tu te souviens de çà : des gens qui 
passent dans la rue et qui vous regardent sans rien faire pendant que vous 
vous transformez, lentement mais sûrement, en bloc de glace. Tu t’es dit que 
vous alliez y passer. Et puis finalement non. La preuve : t’es là à te geler les 
miches, à te demander ce que tu as foutu de tes affaires, à passer en revue 
toutes les mauvaises raisons qui t’ont poussé à habiter dans un bled pareil. 
Tu les connais ces raisons. Elles se ramènent toutes à Elle. Elle, dans sa 
robe d’été, deux ans plus tôt, lors de la visite. Elle, de la peinture plein les 
cheveux, pendant les travaux de rénovation. Elle, qui passe de groupe d’amis 
en groupes d’amis lors de la pendaison de crémaillère… Ce genre de choses.  
Tu n’arrêtes pas d’y penser. T’as gardé son numéro, tu pourrais l’appeler. 
Trouver un téléphone, un téléphone dans un bar, et tenter de recoller les 
morceaux. Discuter. Boire un truc ou deux. Lui dire que tu as réfléchi, que 
sans elle la vie c’est pas la même chose. Lui faire comprendre que t’as mûri, 
que ouais, bien sûr, la vie de famille, les gosses et tout. Tout ce qui fait 
qu’elle t’a quittée. Et la picole : t’as arrêté juré. T’en es là. Pathétique. Tu 
imagine la discussion : « Pourquoi tu m’as rappelée ? Après tout ce 
temps ? ». « Parce j’ai froid ». Fin des négociations : dans le meilleur des cas, 
chacun reste à tirer sur sa clope, feignant d’ignorer la présence de l’autre. 
Dans le pire elle te réchauffe en te collant à pleine volée sa main sur la figure 
avant de sortir de la salle. Théâtral, mais ô combien efficace. Tu te souviens 
que c’est un truc qu’elle sait bien faire : coller des beignes avant de quitter la 
pièce. Alors, tu laisses tomber. Et comme t’as décidément rien à attendre de 
cette porte, tu tournes les talons et pars voir ailleurs si l’herbe est plus 
verte… Ou moins gelée. Vas essayer du côté du Mac Guilty : c’est chauffé et 
tu connais le Patron qui t’en doit une. Le temps que t’arrives ce sera ouvert. 
 

* 
 
 Tu marches dans la neige collante. Sur la route déserte, des peupliers 
effeuillés semblables à des seringues plantées dans le bras d’un camé. Tu 
chantonnes pour te donner du courage, un truc simple, peut-être une merde 
entendu la veille. Tu marches et tu chantes et une vapeur blanche te sort de 
la bouche. Rien de bon la dedans : tu ne sens plus ton nez, tes mains sont 
engourdies et douloureuses, le bas de ton futal est dur comme du carton et 
tes pompes foutues. Mais tu marches et tu avances. Tu croises quelques 
bagnoles, abandonnées sur le bas-côté de la route. Aucune trace des 
propriétaires. T’as l’impression désagréable de te trouver dans un épisode de 
la Quatrième Dimension. Tu regardes autour de toi à la recherche de Rod 
Serling : il est caché quelque part, t’en es sûr. Il va sortir d’un taillis ou de 
derrière un arbre, image noire et blanche d’une époque révolue, et 
commencer son laïus, en regardant fixement la caméra devant lui. Et il y 
aura la musique étrange et tout, celle qui te faisait flipper quand t’étais 
môme, et même encore maintenant. « Bon sang c’que j’suis con », tu te dis… 
 

* 



 La ville ? La tâche gris pâle qui se découpe sur fond de ciel blanc. Pour 
le moment pas davantage qu’une vague réminiscence du Saint-suaire. 
Tellement ressemblant que tu pourrais faire le reste du chemin à genoux. Tu 
te dis que si l’Enfer est chaud, le Paradis doit être gelé. Mais, t’es pas sûr. 
 

* 
 Les rues sont désertes et les feux ne fonctionnent plus. Tu jures entre 
tes dents. Pas de traces dans la neige sinon les tiennes quand tu te 
retournes. Pas de bruit non plus juste le souffle du vent qui te bat les 
oreilles. A l’entrée d’un parking : un caddie renversé, des affaires répandues 
partout sur la chaussée. A coté, un magasin. Dans le magasin, masqué par 
un étal, un corps. T’approches de la baie vitrée et c’est là seulement que tu 
les vois, tous : des hommes, des femmes, des enfants. Comme endormis.  Tu 
restes là. Tu restes là, à tourner sur toi-même, à tourner sur toi-même et à 
contempler le Ciel nu, nu et désespérément vide, vide, tout comme toi en ce 
moment. Et tu gueules, tu gueules parce que tu ne peux faire que çà, çà ou 
chialer, mais chialer n’a rien de constructif et chialer vient toujours trop 
tard. Alors tu gueules. Et ton appel prend la forme d’une supplique. Et l’air 
glacé qui emplit tes poumons s’empare des rares traces de chaleur qui 
étaient encore en toi. Le silence sera ta seule réponse. Curieusement, les 
paroles de Wish you were here te viennent à l’esprit : 
 
 So, so you think you can tell, 
 Heaven from hell, 
 Blue skies from pain… 
  

Putain pourquoi ? 
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