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1. Le Début de la Fin
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Atrabilaire, le ciel désenchanté déverse ses sanglots sur la Terre éreintée . La
morne pluie glaciale étale ses trainées de barreaux éphémères sur les affreux
carreaux du petit appartement d’Octave. La ville grise et morne, que les
illuminations de Noël tentent vainement d’égayer, exhibe sa mélancolie sous le
regard éteint du vieillard mortifié. Sur son visage érodé par le temps, les larmes,
moins dociles que celles du ciel sur les vitres, méandrent au hasard de ses
nombreuses rides. Elles s’égarent, un instant, sous la barbe blanche et soyeuse
du vieil homme meurtri, avant de réapparaitre, en perlant, sur les poils de son
menton. Là, elles hésitent. Elles s’accrochent. Elles enflent. Elles s’allongent.
Alors, inexorablement, elles lâchent prise. Elles chutent, accélèrent vers le sol et
se disloquent en explosant sur le carrelage. Plic !
Octave s’imagine, semblable à ses larmes, foncer dans le vide, voler un instant
puis percuter la planète. Il voit son corps inerte écrabouillé sur les pavés du
trottoir, douze étages plus bas. Il se voit gisant sans vie, dans l’affolante
indifférence d’une foule affairée. Sa descente aux enfers, rapide et vertigineuse,
trouverait, au moment de l’impact, une conclusion logique, implacable. La seule
désormais possible pour lui… Ploc !
La vie d’Octave a basculé beaucoup trop rapidement. Jadis mu par un
optimisme déconcertant, imperturbablement jovial, souriant, rayonnant de
bonheur et vouant à l’humour un culte fanatique, il se sent aujourd’hui plus
malheureux qu’un sans-abri. Un sans-abri sans pont, malade, affamé, transi dans
le blizzard d’une nuit sibérienne, affalé sur les cendres froides de sa caisse en
carton incendiée par une bande de débiles. Octave essaie de comprendre.
Pourquoi ? Il lui semble que, tout d’un coup, le destin veut compenser le tropplein de bonheur qu’il lui a offert tout au long de sa vie. Plic !
Tout a chaviré le jour de sa pension. Octave savait que ce jour chamboulerait
son existence. Il était facteur et adorait son métier. Bien qu’il ne se soit jamais
senti trop entravé par les contraintes inhérentes à sa fonction, il s’était réjoui
d’enfin pouvoir gérer son quotidien comme il l’entendait, sans plus avoir de
comptes à rendre, sans plus devoir se lever aux aurores, sans contraintes. Il

pensait commencer une nouvelle vie. Ce fut le début de sa fin. Ploc !
Du jour au lendemain, Octave a cessé de fréquenter ses collègues. Par la force
des choses, c’était parmi ceux-ci que se trouvaient la majorité de ses amis. Cré
nom de nom, si l’on m’avait dit que tous ces couillons me manqueraient un
jour ! J’ai presque envie d’aller acheter des timbres… Non, un peu de sérieux,
sacrebleu ! Ah ! Et si j’allais pêcher avec mon vieux pote Firmin ? J’aime pas
trop empaler les vers sur les hameçons, mais lui, il adore ça ! Il le fera pour moi.
Ah, oui, mais non… Firmin, depuis l’année dernière, avait cessé d’empaler des
asticots vivants. Désormais, les bestioles se vengeaient sur sa carcasse inhumée
dans le petit cimetière surplombant sa rivière favorite. Morbleu ! Firmin !
Pauvre pêcheur… Chacun son tour… Il ne faisait qu’anticiper, en trucidant les
vers, le bougre ! A qui pourrais-je bien rendre visite ? Et, si possible, ailleurs
qu’au funérarium… Dès le premier jour de sa nouvelle vie, Octave s’aperçut
tristement que parmi ses connaissances figuraient plus de morts que de vivants.
Plic !
Z’auraient pu attendre un peu avant de passer devis à trépas, les chochottes,
saperlotte ! Que pourrais-je bien faire tout seul ? Construire l’étagère à
chaussures que sa femme lui réclame depuis plus de vingt ans ? Bah, après tout
ce temps, c’est pas le plus urgent… Peindre ses rêves les plus fous ? Boh, à part
pour écrire mes slogans de soixanthuitard attardé dans la cage d’escalier, j’ai
jamais rien su faire avec un pinceau ! Et encore, le dernier « Mort aux
vaches ! » sur la porte de Lapinou, on l’a tagué à la bombe ! Apprendre enfin la
musique ? Ah, oui, le soubassophone, pour péter en stéréo ! Ou faire chialer un
violon, juste pour enquiquiner le voisinage… Le gros blème, c’est que je les
aime bien, mes voisins… Pfffff… C’est chiant d’avoir des voisins sympas ! Que
faire ? Sortir de la ville et s’égarer dans la forêt jusqu’à se perdre dans les
couleurs flamboyantes de l’automne ? Faudrait déjà trouver une forêt ! Et puis
les couleurs flamboyantes de l’automne, en plein hiver… Se plonger enfin dans
les tonnes de livres qui font ployer les rayons de sa bibliothèque ? À part mes
Oui-Oui, c’est écrit trop petit… Que faire ? Rien de tout ça, en tout cas. Ploc !
Son corps, abimé par trop d’années de labeur, ne répondait plus assez
précisément aux ordres qu’il lui donnait. Ses mains fripées tremblotaient comme
un peuplier. Ses jambes se dérobaient au moindre effort. Dès qu’il tentait de lire,
malgré ses petites lunettes rondes, son regard se brouillait après deux ou trois
lignes. Je suis un navire éventré, envahi par les flots… Plic !

Octave comprit alors que la pension n’était pas une récompense, mais une
triste fatalité. L’outil qu’il était avait perdu son efficacité. Il n’était plus rentable.
Il n’était plus utile. Il avait fait son temps. Il fallait le jeter et le remplacer. Son
employeur s’était débarrassé de lui sans remords, comme il le faisait de ses
machines surannées. C’est aussi ce que venait de faire sa femme, Claudette, ce
matin du 24 décembre. Une lettre sans équivoque, ostensiblement déposée sous
le sapin de Noël, motivait sa lourde décision. Ploc !
Octave n’avait pas vu la tempête arriver. Il ne l’avait aperçue qu’au dernier
moment. Trop tard pour l’éviter. Il avait préféré foncer droit devant, espérant
ainsi la traverser plus rapidement. Ce n’est qu’une question de temps… de
mauvais temps… Dois-je voir là les conséquences des quelques flatulences
semées par-ci par-là par mon séant presque princier ? J’ai souvent dégazé,
d’accord… J’ai peut-être un peu trop pété, c’est vrai… Mais je ne suis pas un
pétrolier, sapristi ! Les vents que j’ai semés auraient pu s’échapper du petit cul
de la Belle de Cadix, pas des grosses cuves de l’Amoco Cadiz ! Qui sème le pet
de nonne récolte le cyclone triste ! Pris dans la tempête en mer de Man…
Tempête en mer de tout court… Quel coup bas ! Fais ch… Fidèle gastro ! En tes
rites, marée noire… Marée brune… Mer de merde ! Peu importe, tonnerre de
Brest ! J’en ai vu d’autres… Je m’en sortirai… Ce n’est qu’une question de
temps… de gros temps… de sale temps ! La dépression cyclonique… Sa mer ! Je
la gagnerai, cette régate à Cristi ! Contre vents et marées… Contrepets de
mariée ! En vert de rage et contre tout ! En corsaire encore sage… En corsage,
en corset, en Corse ou en corso… encore sot… et la fleur au fleuret ! En
Optimist ! Coquille de noix qui jamais ne se noie… Même en radeau délabré, je
gagnerai la course ! La course contre le Koursk ! Contre le Prestige ! L’Erica !
Le Titanic ! Plic !
Octave n’avait pas perçu la gravité de son naufrage. Son navire, lacéré par
d’incessantes vagues à l’âme, ingrates et acérées, n’était plus qu’un amas
d’avaries, une épave aspirée par les ténèbres abyssales de la désespérance. Il
n’en prit conscience qu’au moment où il heurta violemment le fond, à la lecture
des quelques mots d’adieu rédigés par sa bien-aimée. La lettre de rupture avait
littéralement déchiré le cœur du vieillard. La douleur avait été insupportable. Il
avait cru mourir. Il avait espéré mourir. Son cœur avait cessé de battre. Mais la
mort, elle aussi, l’avait abandonné. Jamais il ne s’était senti aussi seul. Une nuit
de Noël, c’était inconcevable. Invivable. Octave estimait avoir assez souffert. Il
était temps que tout cesse. Ploc !

Passer Noël seul… sans elle… sans mes amis… sans personne à faire rire…
Impossible ! Octave avait toujours été le boute-en-train de la fête, celui qui se
déguise en Père Noël, celui qui fait rire l’assemblée, celui qui raconte les blagues
et les anecdotes désopilantes, celui qui glisse subrepticement un coussin péteur
sous les fesses de la maîtresse de maison, puis qui profite de la confusion
générale générée par les bruits incongrus pour larguer, sans vergogne, quelques
bombes réelles. Pas du petit pet de nonne, non ! Du pet impérial ! Du pet de
compète ! Des flatulences de championnat du monde ! Du gaz de shit
biologique ! De l’huile essentielle de selles ! Un mélange détonant de gaz
hilarants, rares et lacrymogènes ! Un cocktail explosif, potentiellement mortel et
formellement interdit par le Protocole de Genève ! Un feu d’artifesses de
bombes anatomiques affinées en son corps trois jours durant, sous l’effet d’un
2
régime forcé de kassoupchou . La farce de Noël, c’était lui ! L’idée de
réveillonner seul ce soir, sans la femme qu’il aime, sans ses amis, sans personne
à divertir lui semble inconcevable. Octave se résout alors à passer Noël… par la
fenêtre. Plic ! Plotssschhhh !
Peut-être alors, son corps, qu’il imaginait gisant, tout plat, dans une belle mare
de sang, ferait-il sourire quelques petits enfants blasés ? Il se pourrait également
que, sous l’effet fermentant du kassoupchou, sa dépouille aplatie se regonfle et
se mette à enfler, enfler, enfler, enfler, enfler… jusqu’à l’explosion !
ssssschhhhhprouûutttt ! Il serait bien plus rigolo, en petits morceaux
sanguinolents, éparpillés çà et là, plic ploc… Plic ! Ploc !
Malgré la douleur et le chagrin, Octave tient à réussir sa fin. Savoir mourir,
c’est une question de savoir-vivre ! J’ai été heureux… J’ai eu une belle vie… Je
lui dois bien une jolie fin ! Dommage pour les circonstances, je les imaginais
plus surprenantes… plus marrantes… plus rock’n roll… Je pourrais peut-être
attendre encore un peu, mais non… J’ai trop mal… Et puis, pour quoi faire ?
J’ai vécu tout ce que je voulais vivre. Que pourrais-je faire de plus ici ? Seul… Il
reste quoi sur ma liste de futilités à faire, à part des blagues ? Ah ! Devenir
millionnaire et jouer au bienfaiteur de l’humanité, faire des cadeaux à des
inconnus, rendre les gens heureux… J’ai écrit ça il y a plus d’un demi-siècle,
c’est périmé ! Quoi d’autre ? Prendre l’apéro avec le Père Noël, parler un peu
« boulot », se moquer des rennes et des lutins et surtout lui demander des
comptes… de Noël ! Non, mais… lui demander pourquoi il n’a jamais répondu à
mes lettres… Sale type ! On oublie ! Ah ! Jouer à la roulette russe… Les

circonstances s’y prêtent, il est vrai, mais… Il me faudrait une roulette russe. Et
puis c’est beaucoup moins amusant quand on veut perdre… On oublie aussi !
Euh… Mon hommage à Brassens ? Compliqué, et pas le temps… J’espère que tu
ne m’en voudras pas, cher Tonton Georges ! Mais bon, trucider un pandore
m’aurait valu quelques ennuis… Ce serait le bon moment, c’est vrai… Mais ça
ne s’improvise pas et je n’ai plus assez d’énergie… Je dois en garder pour finir
en beauté. On oublie… Dire à Claudette que je l’aimais… je l’ai fait souvent…
Pas assez ! On ne dit jamais assez à ceux qu’on aime combien on tient à eux…
Mais ça n’aurait rien changé… Elle serait tout de même partie… Et malgré ce
qu’elle vient de me faire… Je l’aime encore, ma Claudette… Je l’aime ! Plic !
Dans la rue, les magasins ont baissé leurs volets. Les quelques rares passants
que l’on peut encore apercevoir se rendent à un quelconque festin, bravant le
trop-plein des nuages en rêvant à leur réveillon. Les gouttes épaisses semblent
hésiter à tomber en flocons. La chaleur de la ville ne leur laisse pas le choix : ils
pleigent. Flotsch !
Octave reprend la lettre ostensiblement déposée sous le sapin par Claudette,
funeste cadeau de noël et d’adieu. Il la connait presque par cœur, tant il l’a lue
depuis son réveil. Il la relit une fois de plus. Une dernière fois. Plic !

2. Adieu mon Amour…
Adieu mon Amour, je m’en vais pour toujours !
Peut-être trouveras-tu le moment mal choisi pour t’annoncer que je te quitte.
Je te l’accorde, mais, comme tu aimais si souvent le dire, on n’a pas toujours le
choix dans la date, hélas !
Raymond m’a téléphoné, hier soir. Ton futur ex-meilleur ami m’a révélé pas
mal de choses étonnantes. Rassure-toi, cela ne concerne pas les miches de la
boulangère que tu aimes aller pétrir dans l’arrière-boutique, ni les parties de
strip-poker que vous organisiez au boulot tous les vendredis. Non, tout ça, je le
savais déjà. Ses révélations concernent principalement ses sentiments à mon
égard, ainsi que son « sacré secret », comme il dit :
Tout laisser tomber, m’enlever, puis partir vivre au bout du bout du monde,
tout nus, sur une île paradisiaque ! Rien que ça !
Tu dois être moins étonné que moi, car il m’a dit t’en avoir souvent parlé. Tu
l’aurais même encouragé à trouver la force nécessaire pour réaliser ses rêves. Tu
lui répétais souvent : « Ton cœur est libre, Raymond ! Trouve le courage de le
suivre ! »
Raymond m’a expliqué que son cœur n’était pas vraiment libre. Pas à cause de
Fernande (Ah, à propos, la fiesta prévue le mois prochain pour leurs noces
d’Argent est annulée) mais à cause de… moi ! Et oui ! Moi ! Son cœur est
prisonnier du mien depuis le jour de notre rencontre à tous les trois !
Tu te souviens ? C’était la fête du whisky, à Metonnay-sur-Mont-Fyon, qui
fêtait ses trente ans de jumelage avec la ville écossaise de Yornouse-in-Myhole.
Je vous avais fait croire que j’étais Ecossaise et vous m’aviez défiée au whisky.
Vous vouliez savoir si je portais le kilt de façon traditionnelle. Tiens, que j’y
pense… Était-ce parce qu’en effet je le portais sans dessous que vous sembliez si
saouls et rouliez si souvent sous les bancs ? Peu importe, après tout, j’ai gagné !
Et quel lot ! Le droit de choisir avec lequel de vous deux je voulais passer la
nuit ! Comme ça m’avait fait beaucoup rire, je n’ai pas su choisir et nous nous
sommes un peu mélangés… On savait rire, à l’époque !

Raymond m’a dit qu’il avait toujours regretté cette nuit-là. Pas pour ce qui s’y
est passé, mais parce qu’il était trop bourré et ne se souvient plus de rien. Moi
non plus, à vrai dire… J’ai bien une vague idée, rapport aux douleurs
inhabituelles du lendemain, mais bon… Soit ! Raymond m’a révélé que, depuis
cette nuit-là, il n’avait jamais cessé de m’aimer et toujours espéré secrètement
que nous nous séparions afin de me déclarer ouvertement son amour. Le jour où
il a rencontré Fernande, il était tout perturbé, le pauvre ! Il m’a même demandé
mon avis, mon autorisation presque ! On aurait dit qu’il voulait que je lui dise :
« Mais non, Raymond ! On va jeter Fernande dans les bras d’Octave et filer tous
les deux le parfait amour ! »
Oh ! Je sentais bien que je ne le laissais pas de glace. D’ailleurs, quand on
dansait ensemble, c’était plutôt de marbre ! J’aurais bien dû comprendre que ses
égards à mon endroit cachaient un peu plus que de l’amitié, tant quand il
m’embrassait sur la bouche « pour faire jeunes » que quand il me mettait la main
aux fesses « entre potes ». Ou encore quand, invoquant les conseils de son beaufrère gynécologue, il me massait longuement la poitrine afin de prévenir un
éventuel cancer du sein. Sans parler des nombreuses fois où, croyant être devenu
impuissant, il venait me trouver afin que je le rassure, et où, pour achever de le
convaincre, je devais joindre les gestes à la parole…
Raymond m’a expliqué qu’il avait toujours eu le courage de suivre son cœur,
c'est-à-dire moi ! Mais qu’il avait aussi toujours manqué de moyens pour
finaliser son rêve. Or, depuis hier, ce détail important est réglé, d’où son
empressement à décoller pour les îles, nonobstant le réveillon que nous devions
passer tous ensemble à l’appartement ce soir. Ne t’en fais pas, j’ai prévenu les
Kior et ils ont pris leurs dispositions. Ils vont réveillonner au 6ème, chez l’ancien
gendarme, en compagnie de l’ancien combattant du 5ème et de l’ancien
légionnaire du rez, le nouveau concierge. Je crois que le gendarme a des vues sur
madame Kior. Le malheureux se sent si seul depuis le décès de sa femme ! Et le
petit Kior a toujours eu besoin d’un père. Il risque de tourner mal ! Je pense que
l’ancien gendarme ferait un père idéal pour le remettre sur le droit chemin dont
ton influence négative semble l’écarter !
Pourquoi Raymond a-t-il soudain les moyens de réaliser son rêve ? Tu te
souviens de la cagnotte que vous faisiez chaque année, à la poste, pour le super
tirage de Noël ? Tu disais toujours que tu préférerais mettre la somme pour une
bonne bouteille. Raymond te fera livrer un grand cru ce soir afin de nous

