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Un léger vent faisait danser les branches de l'arbre devant ma fenêtre,
j'entendais dans la rue le passage de véhicules sans pouvoir les voir.
Allongé sur mon lit, je prenais chaque brin d'air qui parvenais sur mon visage
comme une délivrance m'enlevant de ce milieu comme pour échapper un instant
à la routine qui m'avait été donné.
Un soir rêvassant je fis un bond de mon lit, mon rêve avait été coupé par un cri
strident et une odeur de fumée à m'en faire pleurer les yeux, un incendie s'était
déclaré dans une habitation voisine et sans comprendre pourquoi ni comment je
fus extrait de ma chambre sans avoir eu le temps de prendre la moindre affaire et
poussé dans un couloir bondé de monde qui courrait dans tous les sens, devais je
aller à droite ou à gauche me demandais je, quand je fus entraîné vers une sortie
de secours et éjecté dans une rue animée, je ne pourrais pas décrire ce moment,
je ne fis que suivre une odeur qui ne m'était pas familière, le chemin faisant je
m'éloignais de l'établissement dans lequel j'étais enfermé depuis un certain
temps, sans m'en rendre compte je fis quelques mètres et en levant les yeux, je
me demandais a moi mème, ou suis-je ?
Je ne reconnaissais rien de ce qui m'entourais plus de lumière, plus de fumée,
plus qu'un souffle me rappelant que je me retrouvais dehors sans rien.
Je déambulais dans la rue en ayant l'air de rien, en regardant les vitrines qui
s'offrait a moi en me disant depuis quand j'y suis, la monnaie avait changée je ne
savais pas ce qu’était un euro, le monde serait-il devenu fou, mon pays avait dû
changer lui aussi, mais en regardant autour de moi c'était la même chose, rien
n’avait changé.
Plus rien ne m'attendait, ni personne, je le savais, ma famille me croyait mort
dans je ne sais qu'elle circonstance, mais bon je ferais avec, mon premier souci
fut de trouver un endroit où je pourrais terminer ma nuit.
Je marchais, en ne sachant pas ou j'allais mais ma décision était prise et je ne
faillirais pas, je montais toujours plus haut, pour savoir dans quelle ville je me
trouvais.
Quand je fus sur un point culminant, j’aperçus une ville qui plongée comme
une pieuvre avec ses tentacules dans la mer, ce serait la ville tentaculaire pour
moi.
Un bosquet ferait l'affaire pour cette nuit me dis-je en voyant un peu plus loin

un étendoir bien garni, avant d'aller me coucher je vais redescendre pour me
vêtir, j'enlevais mon pyjama pour m'habiller correctement.
Une fois que je finis mes courses je remontais sur mon perchoir pour m'y
reposer un peu en attendant de voir ce que je ferais le lendemain matin.
Je me réveillais dans un mauvais jour pour moi le soleil été haut alors que
mon ventre,se tordait tenaillé par la faim, je descendis par une rue inverse d'où je
venais pour trouver de quoi me restaurer.
Le premier restaurant fut le bienvenu, je commandais mon repas a base de
poulet rôtis accompagné de légumes, en guise de petit déjeuné, une fois avalé je
fis venir le patron en lui disant que son repas été excellent et que je ne le
payerais pas.
Sa réponse fut des plus surprenante, vous ne me devez rien monsieur votre
repas a été payé par votre ami.
Un ami, quel ami lui demandais je, il me fit signe en me montrant un homme
élégant assit au comptoir, je le trouvais bizarre il me ressemblait à quelques
détails près, j'allais pour le remercier mais il me fit un signe en me donnant un
papier plié en deux en me disant de ne l'ouvrir qu'une fois que je serais rentré
chez moi.
Il en avait de bonne comment je pouvais rentrer chez moi, je n'en avais plus de
chez moi et je ne pensais pas retourner dans cet asile de fou.
Quand il eut tourné la rue je pris une étroite ruelle ou on ne pouvait pas se
croiser seul un vélo pouvait y passer, je pris son papier et l'ouvrit pour voir qu'il
avait écrit son adresse et une heure.
Il me donnait rendez-vous pourquoi faire je n'en savais rien mais je resté
intrigué par son geste, comment un homme qui me ressemblé pouvez me payer
un repas alors que je ne le connaissais pas et que me voulait-il ?
Mes questions resteraient sans réponses si je déclinais son invitation, mais
j'appréhendais quand même ses réactions.
Le soir venu j'attendais non loin de chez lui pour voir de quoi il en retourné
mais je n'appris rien sur sa personne j'étais trop loin et l'heure du rendez-vous
approché, tant pis me dis-je en m'approchant de chez lui, un homme passa à côté
de moi en me disant, tu as dû avoir une sacrée journée pour t’être habillé de la
sorte et il continua son chemin sans se retourner, de quoi parlait il je ne le

connaissais pas, un étrange échange de parole que je devais comprendre d'ici
peu.
L'heure qu'il m'avait fixé avancer, je devais passer par une impasse qui
s'engouffrait par un passage entre un garage miteux et un bâtiment sans fenêtre,
autant dire que cette ruelle ne se prenait pas de nuit pour certaine personne.
Je frappais trois coups distants comme il me l'avait indiqué la porte s'ouvrit, il
me dit entre vite, ce que je fis, la pièce été noire quand la porte se ferma
j'entendis un glissement sur une barre de fer et la lumière éblouis la pièce.
Je pouvais voir qu'il avait tiré une sorte de rideau pour ne pas que la lumière
filtre par la porte, en haut me dit-il, tu as une chambre avec sa salle d'eau, ici le
salon et derrière le comptoir se trouve la cuisine, tu es chez toi ici cela te va, son
regard me dévisageai et moi je hochais la tête en guise de réponse.
Que devrais-je faire en retour lui demandais je, il me fit monter dans la
chambre et ouvrit l'armoire a penderie qui s'y trouvée, je n'y vis que du noir et du
blanc en vêtements, tu vas prendre ma place.
Le gîte et le couvert je ne cherchais rien d'autre pour le moment, je lui posais
quand même une question, dans qu'elle circonstance allais je vous remplacer,
alors il ouvrit un tableau avec tous ses méfaits sur un mur et me dit qu'il devrait
partir ces prochains jours pour une opération, il fallait faire croire qu'il était
toujours dans le coin.
Par contre je vais te faire voir un ponte du coin que tu devras aller voir en te
faisant passer pour moi, c'est le gros marcel, un peu déconnecté de la réalité mais
fort apprécié dans le métier, il te donnera peu t’être un contrat mais ne t'en fais
pas ça c'est toujours bien passer pour moi.
Tu passes un de mes costumes, je t'attends au salon et il tourna les talons
pendant que moi je me demandais si je pouvais continuer dans ce cirque, le
risque c'est que si j’arrête je risquais d'y perdre la vie comme le démontré toutes
les coupures de presse qu'il avait gardé.
Je passais donc un de ses costumes noir, tous avaient une particularité, il avait
tous six boutons de manchettes les noirs en blanc, les blancs en noir je ne savais
pas leur signification mais le lui demanderait.
Il m'allait comme un gant ce costume sauf que ses mocassins avaient deux
pointures de plus que mes pieds, je redescendis dans le salon où il m'attendait

avec une arme qu'il nettoyait assis sur la table.
Mon sang se glaça était ce pour moi, je n'en savais rien, je lui demandais
pourquoi il me semblait que son appartement été si étroits, il me regarda et fit
mine de ne pas comprendre ce que je lui racontais.
Bon je vais te montrer ce que tu dois savoir, j'ai fait des rénovations par le
passé dans cet immeuble à mes frais après j'ai revendu les autres appartements
sauf le mien ce que tu trouves étroit n'existe sur aucun plan, cet appartement non
plus n'existe pas.
Il s'approcha de moi en me montrant une peinture sur le mur, tu vois ce
tableau il tira légèrement dessus et une porte s'ouvrit sur une pièce lumineuse ou
le soleil couchant inondé ce salon de sa pale lumière.
Te voici chez moi me dit-il, en me faisant rentrer dans un autre salon plus
grand, cet appartement comme les autres sont de plein pied et personne ne sait
qu'il y en a un autre sauf le locataire de celui-ci, mais s'il devait m'arriver
quelque chose tu serais le seul a le connaître a moins que….
Il ne continua pas sa phrase mais je pensais en connaître la fin.
Bon si tu acceptes on sera colocataire, pendant que je serais parti, tu ne devrais
pas avoir à rentrer chez moi et vice versa, le garage que tu as dû voir en rentrant
contiens mon véhicule que tu devras conduire, tu as ton permis me demanda-t-il,
oui lui répondais-je, tant mieux moi je ne l'ai jamais passé.
Pour la suite tu seras payé pour ce que tu feras, tu ne me donneras aucun loyer
tant que tu me remplaceras OK, pas de problème pour moi que pouvais-je y
répondre de plus.
Sur ce il me souhaitait une bonne nuit et me fit signe de repasser la porte qui
se trouvait de son côté derrière un petit meuble, ainsi se terminé ma première
journée.
Le matin je fus réveillé par des coups sur le lit, il était devant moi, aller on a
rendez-vous avec le marcel dans une heure, habille-toi en blanc et viens me
rejoindre dans la cuisine. Je descendis dans la cuisine ou une odeur assez forte
de café finit de me sortir de mon sommeil, boit ton café me dit-il, pour que tu
puisses passer le test je ne serais pas avec toi, mais je te regarderais de loin, en
premier lieu il te faut savoir qu'il est orgueilleux et ne jure que par ce qui
l'entoure, tout est grand chez lui c'est une manière de se faire voir, mais qui lui

