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Ouverture.
Je suis à bout de souffle. Entre les rires qui s’envolent, les perles d’effort
rigolent de mes tempes à mes lèvres. Je goûte aux applaudissements, aveuglé par
les projecteurs qui divisent mon ombre. Ils n’arrêtent pas, alors je continue. Je
me baisse et je me redresse. Je me baisse et je me redresse. Douze fois. Les
mains continuent de rougir malgré les frémissements du rideau qui menace de
nous séparer. Je les entends encore, leurs sourires, comme des échos, la
satisfaction du travail accompli. Rideau. Je suis seul pour quelques secondes,
vidé de mon énergie et rempli de la leur.

J’attrape une bouteille d’eau et je ne peux m’empêcher de jeter un œil dans la
salle. Les portes de sortie aspirent les hommes et les femmes venus chercher ce
soir ce qu’ils ont tant de mal à trouver dans leur vie.

Dans ma poche, je sens vibrer un rappel à l’ordre. Mon téléphone me somme
de ne pas oublier le rendez-vous de ce soir. Comment le pourrais-je ? J’ai tout
juste le temps de m’éponger le front et de me rendre à cet hôtel situé à quelques
trottoirs de l’hôpital. Je presse le pas, les minutes passent.
Ma vie ne sera plus la même après cette entrevue. J’ai choisi un lieu public
pour gagner sa confiance. Un coup d’œil sur la trotteuse. Je suis en retard et je
n’aime pas ça. On m’a appris à tout respecter dans la vie, même l’heure. Et si je
me dégonflais à la dernière seconde ? Le doute se colle à mes chaussures. Non,
pas ce soir. J’accélère.

Ce soir, le ciel est assorti à ma tenue. Et c’est tant mieux, l’obscurité joue
toujours en ma faveur. L’hôtel est juste devant moi et son éclairage extérieur le
rend encore plus majestueux qu’il ne l’est en journée. Ça ne me surprend pas, les
hôtels sont faits pour la nuit. J’emprunte la porte tambour en saluant le gardien
qui me sourit par politesse et je me dirige vers ce bar que je connais par cœur.

Elle est déjà là, assise sur un Chesterfield, le manteau encore sur les épaules,
prête à repartir. Je m’approche d’elle et elle me reconnaît. Ses yeux se posent sur
mes lèvres, je ne relève pas. Je lui tends la main en souriant et elle fait de même,
le sourire en moins. Je peux deviner les questions qui lui brûlent la langue et je
sens déjà mon courage fondre sous cet éclairage un peu trop puissant. Je
remarque un dictaphone posé sur la table en verre. Je ne sais pas pourquoi mais
ça me rassure.
C’est le moment d’attaquer mais elle me devance :
— Vous êtes en retard.
— Un comble pour un prématuré, n’est-ce pas ?
— Première phrase, première blague. Je n’en attendais pas moins de vous
Monsieur Kemouche, me répond-elle sans la moindre sympathie.
Ça s’annonce plus compliqué que prévu. Je dois passer à autre chose.
— Vous avez eu mes places pour le spectacle de ce soir ?
— Oui, mais je ne suis pas venue.
— Vous n’aimez pas l’humour ?
— Je n’aime pas les imposteurs.
Ce n’est pas la première fois que l’on me qualifie ainsi. J’ai l’habitude.
— J’ai vu votre avant-dernier spectacle avec ma tante. C’était il y a deux ans à
l’hôpital Georges Pompidou. Si ça peut vous rassurer, elle a beaucoup ri.
— Et comment va-t-elle ?
— Elle est morte six mois plus tard.
— Je suis désolé.
— Je suppose que vous devez souvent l’être.
— Aussi souvent qu’un docteur peut l’être.
— Vous vous prenez pour un docteur maintenant ?
Sa méfiance stérilise la conversation. En plus de me prendre pour un

charlatan, elle me tient indirectement responsable de la mort de sa tante. Je ne
pouvais pas imaginer une pire entame, je dois me ressaisir.
— Non je ne me prends pas pour un docteur, mais je poursuis le même
objectif, à mon échelle. Comme eux, je cherche à soigner. Comme eux, je
cherche à soulager. Et comme eux, je n’ai pas 100% de réussite.
Elle baisse les yeux. La table est visiblement plus intéressante que mon
discours.
— Après que vous m’ayez contactée, j’ai fait quelques recherches sur votre
travail. Je dois dire que j’ai lu des choses étonnantes. Vous dites avoir
miraculeusement guéri plus de 1500 personnes en n’utilisant rien d’autre que
l’humour. 1500 guérisons en sept ans. Les scientifiques qui ont cherché à
comprendre les raisons de vos succès s’accordent sur l’irrationalité de vos
méthodes. Certains parlent d’une technique très avancée d’hypnose collective,
d’autres pensent que c’est la fréquence de votre voix qui influe sur les
pathologies - du grand n’importe quoi si vous voulez mon avis - et d’autres
pensent même que vous êtes une sorte de messie.
J’ai déjà entendu tout ça. Si seulement ils savaient à quel point la vérité était
bien plus simple.
— Et si je vous disais que ce n’était rien de tout ça ? Que le secret de ces
réussites réside ailleurs ?
— Parce qu’il y a un secret maintenant ?
— Il y a toujours un secret.
Je marque une pause.
— Je vous le dévoilerai, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je vous ai
demandé de venir ce soir.
Ses doigts n’arrêtent plus de faire tourner le dictaphone qu’elle avait posé sur
la table. C'est le moment de me lancer :
— Inspecteur Durant, j’ai une confession à vous faire.
Elle arrête immédiatement de jouer avec son appareil d’enregistrement et
appuie sur le bouton rouge. Je sens que j’ai enfin son attention. Impossible de

faire machine arrière.
— Vous pouvez m’appeler Chloé, monsieur Kemouche.
— Vous pouvez m’appeler Adam.
— Adam, qu’avez-vous fait ?
— Ce que j’ai fait, Chloé, est impardonnable. Impardonnable. Cela remonte à
quelques années maintenant, avant que je ne sois celui que je suis aujourd’hui,
celui que je n’aurais jamais dû être.
— Je vous écoute.
— Vous savez, je n’ai jamais vraiment été quelqu’un de drôle. Ma vie ce
n’était pas…
J’avais préparé tout un texte mais je suis incapable d’en suivre la trame.
— Ce que vous devez comprendre Chloé, c’est que l’humour m’a sauvé la vie
et que j’ai décidé de faire la même chose pour les autres, à ma façon. Par un
incroyable concours de circonstance, je suis devenu la petite célébrité que je suis
aujourd’hui. Les patients ne vont plus à Lourdes, ils attendent que je vienne
jouer dans leur hôpital, et c’est d’ailleurs le seul lieu dans lequel je ne jouerai
jamais. J’ai vendu des millions de DVD de mes quatre spectacles, tous inspirés
de ma propre vie. C’est d’ailleurs de ce côté-là que les scientifiques ou les
journalistes auraient dû commencer par chercher pour trouver le secret de ces
guérisons. Car tout est lié. Ce que j’ai fait, cette chose terrible, est la genèse de
tous mes succès.
Elle me regarde droit dans les yeux, persuadée que j’allais commencer par la
fin.
— J’aimerais faire un marché avec vous Chloé.
— Ce n’est pas comme ça que ça marche Adam. Si je le voulais, je pourrais
immédiatement vous ramener au commissariat. C’est moi qui décide, il faut que
vous le compreniez.
— Je vous demande simplement de me laisser vous raconter mon histoire, ici.
Laissez-moi vous raconter tous les détails. Le bar est ouvert toute la nuit et nous
ne serons pas dérangés. Ne me posez pas de question s’il n’y a rien à poser. Je

vous demande juste de m’écouter. Après ça, je vous laisserai prendre les
dispositions que vous jugerez nécessaire.
— Très bien. Mais il y a deux choses que je ne comprends pas. Pourquoi
parler aujourd’hui ? Et pourquoi moi ?
— Pourquoi aujourd’hui ? Parce que ce matin, j’ai enterré l’une des deux
personnes les plus importantes de mon univers. Pourquoi vous ? Ça, vous le
comprendrez, je l’espère, quand je vous aurai tout dit.

1.
Plus jeune, avant que la vie ne nous rattrape, j’étais heureux de voir que les
amis d’Aïcha repartaient toujours de la maison en souriant. Elle avait ce pouvoir
sur les gens. Ceux qui la connaissaient moins que moi disaient qu’elle avait un
grand sens de l’humour. J’aimerais pouvoir vous le confirmer mais dans
nombreux de mes souvenirs, elle avait surtout la tristesse aux lèvres. Une fois,
Monsieur-Mehdi m’a dit que les enfants ça vous pompait tout, qu’il fallait se
sacrifier les quatre veines pour eux, et que c’était peut-être pour ça qu’il ne
restait plus beaucoup de bonne humeur chez Aïcha.

À mon tour, je lui ai répondu que quatre veines c’était peu par rapport à toutes
celles qu’on avait dans le corps et qu’il devait quand même lui en rester
suffisamment pour faire circuler un peu de joie à l’intérieur. Alors il m’a tapé sur
le crâne en me disant que c’était une expression à lui et qu’il ne fallait pas la
prendre au pied de la tête. Et puis il m’a mis une deuxième tapette parce que
j’avais mal parlé d’Aïcha et qu’il fallait toujours respecter celle qui nous a mis
au monde alors qu’elle n’y était pas obligée.

Je l’avoue, je suis très impatient de vous parler un peu plus de MonsieurMehdi mais j’ai décidé de vous raconter cette histoire dans l’ordre de sa
croissance et c’est pour ça qu’avant d’en venir à lui, je vais commencer par vous
en dire plus sur ma naissance.
La chose s’est passée il y a trente-cinq ans, ce qui vous permet assez
facilement de déduire l'âge que j’ai aujourd’hui. J’étais très jeune au moment de
l’accouchement et ma mémoire n’était pas celle de maintenant. L’honnêteté
m’impose donc de vous délivrer l’histoire de mon arrivée telle qu’Aïcha me l’a
livrée.

Le matin de ce 1er avril, elle s’apprêtait à partir pour le travail. Elle a toujours
couru après l’argent et ce n’était pas un ventre de la taille de Jupiter qui allait

l’empêcher d’entamer son marathon financier mensuel. Moi, sans prévenir
personne, j’avais décidé de descendre un mois trop tôt, et vous pouvez me croire,
être en avance n’est pas vraiment une qualité quand on est un nouveau-né. Pour
ne rien arranger, j’avais le cordon autour de la gorge. Je n’étais pas encore né
que je risquais déjà la mort et ça, ça vous endurcit pour la vie.

À l’hôpital, des doigts experts m’ont sauvé le cou et j’ai vu le jour avec le
teint d’une aubergine trop mûre.
Mais j’étais là, exactement dans l’état prévu par les médecins lors des
échographies. Avec ma fente labio-palatine sur le côté gauche. Un bec de lièvre
comme on dit. Une sorte de sourire injustifié, involontaire, irréductible, si grand
que mes dents prenaient l’air en permanence.

J’ai donc passé le premier mois de ma vie à apprendre la patience. Aïcha avait
le droit de me regarder à travers les vitres de la couveuse mais nos rapports
familiaux s'arrêtaient là. Mon temps libre, je le passais à ronfler à travers un
tuyau, materné par une sage-femme qui veillait sur mon souffle de vie. Parfois je
pleurais, mais ce n’était pas de la tristesse.
Je n’étais pas seul dans ma solitude pédiatrique. Des dizaines d’enfants
pressés de vivre s’étaient eux aussi fait entuber à mes côtés. Certains ne s’en
sont jamais sortis. Il faut toujours se méfier des entubeurs.
Au bout d’un mois, je suis devenu un miracle. Mes poumons respiraient le
bonheur et Aïcha me regardait comme si j’étais la plus belle des beautés du
monde.
Je réalise à quel point ce fut dur pour elle d’attendre ma sortie, constamment
tiraillée entre les pronostics cyclothymiques des docteurs.
Au fond, je pense qu’elle s’est autorisée à m’aimer le jour où elle a réalisé que
j’étais apte à la vie.

Désormais, il ne me restait plus qu’à devenir quelqu’un, car à ma sortie de
couveuse, je n’avais toujours pas de prénom officiel. J’avais peut-être neuf mois
d’expérience mais aux yeux du monde j’existais à peine.

