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Au nom de nos pères,

Décembre 2012
Il faisait froid. La lumière, diffuse et angoissante, me glaçait le sang. Assise
sur un banc en bois, à la première rangée à droite, devant le perron menant à
l’estrade, tête baissée, les mains jointes, je tenais un bout de papier sur lequel
étaient écrits quelques mots. Je portais un manteau fourré que ma mère m’avait
offert pour mes vingt ans. Il m’aidait à supporter ce froid et ma nervosité.
J’écoutais le vieil homme parler d’une voix douce et posée qui résonnait dans
tout le bâtiment. Il parlait avec ses yeux, avec ses mains aussi. J’attendais le bon
moment. Ma voisine était aussi concentrée sur le monologue du vieil homme.
Elle était blonde et encore très belle. Malgré ses soixante ans passés, elle ne
faisait pas son âge. Elle avait le regard attentif et triste. Je levai la tête vers la
voix quand je sentis le moment arriver. Le vieil homme me fit signe. Je m’écartai
du banc, gravis le perron, et pris place derrière le pupitre. Mon regard balaya
lentement l’assemblée. Des gens au fond restaient debout. Il n’y avait plus de
place pour s’asseoir. Tous me regardaient et attendaient. Sur le banc que je
venais de quitter, de droite à gauche se tenaient ma mère, ma grand-mère, et mon
frère. J’entrepris de régler la hauteur du micro. Je me concentrai pour lire mon
discours clairement tout en dosant le volume et mon débit de paroles. Mon cœur
battait, mes mains tremblaient, et j’espérai que l’assistance ne s’en aperçut pas.
J’avais pourtant l’habitude de parler en public. Mais aujourd’hui, c’était
différent. Je me raclai la gorge dans le micro afin d’évaluer la puissance du son
dans la salle. L’écho rebondit dans toute l’église. Le prêtre me fit signe de la tête
que c’était le moment pour moi de prendre la parole. Mon regard s’attarda sur le
cercueil. Je pris une profonde inspiration et lus les quelques lignes que j’avais
préparées la veille avec mon frère : le discours écrit pour l’enterrement de mon
père.
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Février 2013
J’aime la couleur ambrée du whisky. J’aime observer la façon dont le liquide
s’agrippe aux bords du verre lorsque je le penche et le fais tourner lentement.
J’aime le nez marin, l’odeur de la tourbe humide et du poivre du puissant et
corsé Talisker single malt dix ans d’âge. C’est Patrick le barman du pub qui me
parla la première fois de Talisker, distillerie fondée en 1830 située sur l’île de
Skye, à l’Ouest de l’Ecosse. Il fallut que je vinsse dans ce bar au fin fond de la
rue Cunéo à Toulon pour découvrir ce scotch.
J’attendais François, mon collègue de travail et meilleur ami. François, la
quarantaine, bien qu’il en fît dix de moins du fait de ses origines asiatiques, était
responsable des achats au niveau régional chez Narval Compagnie, l’entreprise
où nous nous étions rencontrés. Je ne lui enviais pas son poste. C’était synonyme
de déplacements fréquents à Paris... Ce que les cadres qui ont réussi à faire leur
trou en province détestent en général. Nous nous étions donné rendez-vous à
vingt-et-une heures dans ce bar avec un seul objectif en ce jeudi soir : boire du
whisky.
Il arriva quelques minutes après moi, mais ponctuel comme toujours, alors que
j’étais toujours en avance ou disons plutôt, toujours dans une démarche assidue
de démarrer l’apéro à l’heure. Et comme disait mon père : « être à l’heure, c’est
déjà être en retard ».
Il s’installa sur le haut tabouret de bar à côté du mien :
— Tu as pris quoi ?
— Un Talisker, comme d’habitude.
— Patrick ! Un Talisker s’il te plait et un deuxième pour mon ‘alcoolyte’, ditil à l’attention du barman. On va peut-être prendre quelque chose à manger ? ditil cette fois à mon attention. En cette saison, ils proposent de très bonnes
assiettes de tapas.
— Manger c’est tricher, lui répondis-je.

Il sourit.
— Ok. Si tu veux la jouer comme ça. Mais dis-moi, qui t’a appris à boire ?
— Oh ! C’est de famille, je suppose.
— Ah ! Ah ! La prochaine fois que tu m’emmènes dans les Cévennes, ce sera
pour faire la fête.
— Avec grand plaisir, mais c’est une région dangereuse pour toi.
— Pour quelle raison ?
— On y boit surtout du jaune (du pastis).
— Ah ! Ah ! Arrête, je ris jaune.
Nous pouffâmes de rire.
— À quelle heure tu finis tes journées en ce moment ? reprit François.
— Entre vingt heures et vingt-et-une heures. C’est pour ça que je rate tous les
‘afterworks’. J’arrive toujours après. Et c’est aussi pour ça que j’ai inventé les
‘after dinner’.
— Tu ne changes pas. Tu continues sur des rythmes infernaux. Je ne sais pas
comment tu fais. Tu es dingue. Tu devrais lever le pied. Tu sais, il n’y a pas que
le boulot dans la vie. Ce serait bien que tu rencontres quelqu’un.
— Oui ce serait bien, il y a des moments où ça gratte !
Il éclata de rire.
— Ça gratte ! J’adore cette expression. Si tu ne rencontres personne c’est
parce que tu ne fais pas d’effort. Avec ton physique je suis sûr que tu dois
recevoir des tas d’invitations à dîner.
— Oui, ça m’est arrivé. Pas plus tard que la semaine dernière.
— Ah ! Tu vois ? Et tu as accepté j’espère ?
— Non.
— Non ? Mais pourquoi ?

— Ben…c’est que je n’ai pas faim !
Nouvel éclat de rire.
— Alors toi ! Tu es impayable ! Je vois. Le problème n’est pas au niveau de
l’estomac ! Pourquoi les gens ne vont-ils pas droit au but ? C’est pourtant si
simple !
— Et toi ? Tu en es où de ta vie amoureuse ?
— Oh, moi, depuis mon divorce, j’ai arrêté les femmes, je me concentre sur le
travail.
— Ben voilà. Moi aussi.
— Tu te concentres sur le travail ?
— Non, j’ai arrêté les femmes !
Nous passâmes la soirée comme prévu : à boire du whisky sans manger. Nous
parlâmes longuement du boulot, des collègues, des amis communs, des vacances
à venir. Au bout de huit doubles whiskies ‘straight without ice’, nous décidâmes
qu’il était temps de rentrer d’autant que nous étions jeudi soir et que la journée
de travail du lendemain allait être difficile.
François habitait dans le centre-ville de Toulon, il repartit à pied. Je me mis au
volant de ma Peugeot 207 diesel, vert forêt métallisé, trois portes, cinq vitesses,
aileron à l’arrière, immatriculée dans le Gard. Je tournai la clé d’un cran, laissant
préchauffer le moteur, puis allumai le poste Pioneer que mon frère m’avait offert
ainsi que les enceintes puissantes sur la plage arrière, l’ampli et le chargeur de
CD dans le coffre. Je réglai la fréquence sur celle de Mistral FM qui diffusait un
tube des Daft Punk. Il était une heure trente-deux du matin. Il n’y avait qu’un
chemin rapide pour rejoindre la direction de Marseille depuis le boulevard
Cunéo, c’était en contournant le centre-ville via la préfecture. D’après le GPS, il
me fallait vingt-six minutes pour arriver chez moi. Habituellement, j’en mettais
vingt, à condition d’être dans un bon créneau horaire. Il faisait nuit, nous étions
jeudi, personne sur la route, je devais pouvoir en mettre dix-huit seulement et
battre mon propre record. Je démarrai en trombe comme à mon habitude, et
sortis du parking. Je traversai Toulon à des vitesses non autorisées. Je récupérai
l’autoroute à la sortie de la ville, accélérai et stabilisai ma vitesse à cent-

cinquante. Les poteaux défilaient. Les vapeurs d’alcool me grisaient avec la
vitesse. Sortie treize direction Sanary-sur-mer. Je ralentis à cent kilomètres
heures. Une heure quarante-quatre. Avicii sur les ondes. La voiture était portée
par le rythme. C’était une vitesse trop élevée pour la zone où je roulais mais je
savais qu’il n’y avait personne et que je ne risquais rien. J’enchaînai les rondspoints en prenant les virages à la corde, toujours trop vite, je passai devant les
locaux de Var Matin, continuai à enchaîner les ronds-points entre Ollioules et
Sanary. Juste après la gare, dans la ligne droite qui mène vers la mer, je ralentis
brusquement. Il était une heure quarante-huit. Je n’étais plus très loin de chez
moi et la radio diffusait un tube de Lady Gaga, je voulais l’écouter jusqu’au
bout. Il fallait donc que je cale la fin de mon trajet sur la fin de la chanson. Tant
pis pour le record, ce serait pour une autre fois. L’alcool fait faire des choses
étranges. La musique aussi. Mon œil capta une information que mon cerveau mit
une seconde à analyser.
Mon sang ne fit qu’un tour. Grand bien m’avait pris de ralentir puisqu’au
carrefour de la rue des Prats, une voiture de police était garée et son conducteur
me fit signe d’arrêter. Les flics ne se postaient jamais à cet endroit. Avais-je
passé un radar sans m’en apercevoir ? Faisaient-ils un simple contrôle
d’alcoolémie ? Dans les deux cas, j’étais mal. Je tournai à droite et m’arrêtai le
long de la rue, à quelques mètres de mon appartement. Je descendis la vitre et fis
bien attention de ne pas souffler mon haleine chargée dans le visage du policier.
— Bonsoir monsieur l’agent.
— Vos papiers s’il vous plait.
Je sortis carte grise, assurance et permis de mon sac à dos que j’avais posé sur
le siège passager et les lui tendis. Il jeta un œil attentif aux documents.
— Sortez du véhicule s’il vous plait.
Aïe aïe aïe ! Ça, ce n’était pas bon signe.
Je sortis calmement et refermai la portière derrière moi. Il m’amena jusque
devant le véhicule.
— Vous voyez à droite, votre phare ? Vous avez une ampoule grillée. Il faudra
penser à la remplacer.

— Ah oui ! C’est vrai. Ça ne doit pas être vieux, je les ai vérifiées moi-même
il y a deux semaines.
— Vous êtes militaire ?
— Non, pas militaire mais quand même au service de la nation, répondis-je
avec un clin d’œil et un grand sourire.
Le flic avait repéré mon badge d’accès au Port Militaire de Brégaillon posé
sur le tableau de bord. Il me rendit mes papiers.
— Passez une bonne soirée, et prudence sur la route !
— Merci monsieur l’agent. Bonne soirée à vous.
Le flic n’avait rien remarqué. J’avais contenu mon haleine et n’avais pas
titubé en marchant. Un coup de chance que ma chanson préférée passât à la radio
juste avant.
Aux alentours de deux heures du matin, j’arrivai enfin au pied de mon
immeuble, dans un quartier résidentiel de Sanary-sur-mer, et garai la 207 sur ma
place de parking. Je montai dans mon appartement de jeune célibataire, au
deuxième étage. J’habitais un T2 dans une résidence prisée. Sa situation était
privilégiée : à dix minutes à pied du centre-ville, à dix minutes en voiture de
l’autoroute, à cinq minutes à pied des petits commerces. J’adorais cet
appartement. Je l’avais d’abord loué, puis au bout de cinq ans, l’avais acheté au
propriétaire qui s’était décidé à me le céder. Cent soixante-dix mille euros pour
quarante-sept mètres carrés. Pas de travaux, pas de déménagement. Moi qui
dédiais tout mon temps au travail, c’était de toute façon incasable dans mon
agenda.
À mon arrivée dans l’appartement, j’enlevai mon costume de bureau, me
précipitai dans la salle de bains et me jetai sous la douche pour profiter de l’eau
bouillante pendant quelques intenses minutes de solitude et d’apaisement. Au fur
et à mesure que l’eau coulait sur mon crâne, les effets de l’alcool se dissipaient,
et je gagnais en vulnérabilité. En sortant de la salle de bains, j’enfilai un T-shirt
et une serviette autour de la taille. Avant d’aller me coucher, je sortis sur la
terrasse. L’air était frigorifiant mais l’alcool m’empêchait de ressentir les
éléments normalement. Je contemplai au loin les lumières de la ville. Je

