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Je regarde mon père. Dès le premier jour j’avais 
renoncé à comprendre quel tuyau assurait quelle 
fonction. Il y a des gens qui tiennent à s’y re -
trouver. Au bout de quarante-huit heures, ils 
savent à quoi sert chaque appareil. Ils posent 
des questions. Ils savent pour la dialyse, les 
drains, la respiration assistée. Je fais seulement 
attention à ne pas arracher un fil en me pen-
chant sur son front.

Ça fait maintenant trois semaines qu’il est 
sorti du coma. Il cligne de l’œil ou lève le pouce 
quand il veut donner le change. De manière 
surprenante, il a bonne mine. Les cheveux plus 
longs, plus blancs, mais le visage reposé. La pre-
mière chose que j’avais demandée au Professeur, 
une fois que son état était devenu moins cri-
tique, c’était si le cerveau en sortirait intact. Il 
m’avait assuré que oui. Parfois tout de même, j’ai 
des doutes. Quand son meilleur pote est venu le 
voir, ils sont restés main dans la main pendant 
une minute. Ils ne se sont pas quittés des yeux. 
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Quelques heures plus tard, je lui ai demandé si 
la visite de Gaby lui avait fait plaisir, et il m’a fixé 
comme si je lui proposais une pipe.

Même quand il est entré à l’hôpital, mon père 
a gardé le truc pour lui. Cancer du cardia. Ma 
mère avait craché le morceau, un soir, le temps 
était doux, la lumière était encore celle de 
l’après-midi. Il s’agissait de se faire enlever l’es-
tomac. Le jour de l’hospitalisation, allongé dans 
sa blouse en papier crépon, je pouvais voir qu’il 
avait peur. On a fini par le laisser avec les infir-
mières, on s’est embrassés, je lui ai dit que tout 
irait bien. À la sortie de l’ascenseur, ma mère 
s’est mise à pleurer. Gaby nous a pris dans ses 
bras, il nous a dit que le Professeur était l’un 
des meilleurs spécialistes de la place, que ma 
sœur était enceinte, et que mon père n’allait pas 
rater ça. Un brancard nous est passé devant avec 
une vieille femme allongée dessus. On est res-
tés quelques secondes dans le hall du pavillon 
Jacques Caroli. Le lendemain, papa est sorti du 
bloc après six heures d’opération. Son état était 
satisfaisant.

Il me regarde. Bien qu’il soit conscient que nous 
ne comprenions à peu près rien à ses tentatives, 
il ouvre la bouche pour me parler. Je crois qu’il 
a dit Wanwanwassi, mais je ne suis pas complè-
tement sûr. Je lui dis que je n’ai rien compris. 
Il recommence. Wanwanwassi. Je lui tapote le 
bras en espérant que ça le dissuade. Il m’en col-
lerait une s’il le pouvait. Il retire sa main de sur 
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la mienne, passe sa langue sur ses lèvres et plisse 
les yeux dans un effort qui me rappelle un repor-
tage sur les bègues et comment ils font pour s’ex-
primer distinctement.

“S-Y-D…
— Syd ? Tu veux savoir comment va Syd ?”
Il s’est fait comprendre, alors il sourit. Je 

pour  rais lui répondre que je viens de me faire 
jeter, que je n’ai plus aucune chance de rattraper 
le coup, mais la vérité est une chose dont il faut 
savoir ne pas surestimer la valeur. Je lui dis que 
Syd l’embrasse. Qu’elle sera bientôt en France.

“Écoute, je t’oblige pas… Sadi est bloqué, et 
tout est réglé… Il a insisté pour que tu prennes 
sa place et ça lui fait plaisir de t’inviter… Faut 
juste qu’on fasse ça chez toi.”

Trois heures plus tard, Kiko est dans ma cui-
sine débouchant un rosé. Je sors quatre verres 
du placard et je vérifie que la pizza ne brûle 
pas.

“Tu l’aimes plutôt bien cuite ?
— M’en branle. Tu sais ce qui a deux an -

tennes, qui se cogne contre les murs, et qui est 
très attendrissant ?

— Nan.
— Un bébé avec une fourchette plantée dans 

chaque œil.”
Le jour commence à tomber. Kiko passe 

les chaînes en revue. La guerre à Beyrouth. 
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L’empoignade à la fin d’Argentine/Pays-Bas. La 
nouvelle petite amie de Bruce Willis.

“Tu me diras quand je pourrai aller voir ton 
père.

— Je lui ai dit que vous l’embrassiez tous, et 
il était content.”

Je nous sers du vin. On s’installe contre la ba -
lustrade. Dans l’appartement d’en face, une dou-
zaine de personnes est réunie pour dîner. Peu 
importe le temps qu’il fait, ils allument toujours 
un tas de lumières. Mon père est pareil. C’est 
une chose que je trouve très con.

“C’est dommage qu’elles soient en retard. La 
pizza va être froide quand elles vont arriver.

— Pour le lit, t’as pas changé d’avis ?
— Si tu veux vraiment un matelas, on les 

embarque chez toi et on explique à Laure que 
t’es pas chaud pour qu’on tire deux Tchèques sur 
mon parquet. Vous êtes ensemble depuis quoi ? 
Deux ans ? Trois ? Si tu lui dis que ça te fait mal 
aux genoux, elle devrait comprendre.

— Y a un taxi arrêté au feu.”
Je file dans ma chambre. De retour dans le 

salon, j’étends la couette au milieu de la pièce. 
La sonnerie de l’interphone. Je dis à Kiko que 
je descends leur ouvrir. Les deux nanas papotent 
devant la boîte à lettres.

“Bonsoir…
— Hi…
— Nice to meet you. I’m Joseph.
— I’m Sveta. And this is Katia.”
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Kiko attend sur le pas de la porte. Il sourit 
comme un détraqué. Je me demande s’il com-
mence à être bourré.

“Hello, I’m Kiko.
— La brune c’est Sveta, la blonde c’est Katia.
— Hello Katia, hello Sveta… You speak 

French ?”
Elles échangent quelques mots auxquels 

nous ne comprenons rien, et elles éclatent de 
rire. Elles enlèvent leur blouson, puis la blonde 
fait un geste en direction de la bouteille. Elle 
est plus jolie que sa collègue mais l’autre a un 
corps spectaculaire. Je suis curieux de voir com-
ment va s’opérer la répartition. Kiko leur sert à 
boire, et il sort de sa poche une liasse. Katia, qui 
a l’air de diriger les opérations, compte les bif-
tons un par un, les met dans son sac, et se passe 
la main dans les cheveux. Je me demande si ce 
sont de faux ongles. Elles allument toutes les 
deux une cigarette. Dunhill. L’une a vingt-deux 
ans, l’autre trois de plus. Elles étudient à Prague. 
Elles viennent ici deux ou trois fois par an. Sveta 
aimerait y passer une année. Kiko suggère mon 
appartement comme point de chute. Pour tuer 
le temps avant qu’elles ne commencent à se 
désaper, je vais dans la cuisine chercher la pizza. 
Quand je reviens dans la pièce, Kiko s’est ins-
tallé près de Katia. Il lui demande si elle et Sveta 
sont amies dans la vie. Je déduis ça des gestes 
qu’il fait. Et je crois entendre le mot “friend”.

“Je sais pas si elles se gouinent…
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— Je peux pas t’aider. Je les connais pas bien.
— Tu veux pas leur demander ? Je suis naze 

en anglais.
— Are you bisexual ?”
À nouveau, Katia s’adresse à sa camarade dans 

leur langue, et la question a l’air de les faire mar-
rer.

“Ok… I know it’s a stupid question…
— No no, it’s Ok.
— Elle dit quoi ?
— Elle dit qu’on est des blaireaux et que c’est 

une question normale pour des blaireaux.
— Bon, on va peut-être y aller.
— Tu veux pas un peu de pizza ?
— Tu veux pas te la foutre au cul ta pizza ?”
Kiko s’est levé et propose une nouvelle tour-

née. Son visage est un peu rouge. La bouteille est 
aux trois-quarts vide. Il tire Katia de sa chaise et 
l’amène vers le canapé. Sveta se lève d’elle-même 
et passe sa main sur ma nuque. Nous voilà tous 
les quatre sur le sofa. Vingt secondes plus tard, j’ai 
la langue de Sveta dans ma bouche. Les minutes 
passent, agréablement, mais je suis un peu ail-
leurs. Sveta me colle ses seins dans les dents. Ils 
sont très volumineux. Et naturels me semble-
t-il. Elle a quelque chose d’autoritaire dans le 
regard et sa peau est douce. Mon attention va de 
la cambrure de Katia aux efforts que fait Sveta 
pour m’impliquer davantage. Depuis quelques 
secondes, j’ai cessé de bander. Ce ne sont pas les 
bonnes raisons qui me manquent, mais je n’avais 
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pas prévu de raconter ma vie à Sveta. À soixante 
centimètres de nous, Katia se fait démonter par 
Kiko. Je le remarque seulement maintenant, mais 
les oreilles de Sveta sont toutes petites. On se met 
à regarder les deux autres, puis je propose à Sveta 
de nous rapprocher du rayon traiteur.

“You want some ?”
Je remplis nos verres et je m’assois près d’elle 

pendant que Kiko bascule Katia sur la couette. Le 
spectacle va se poursuivre à nos pieds. Mon cama-
rade profite de l’intermède pour nous demander 
un verre. Katia, postée en chien de fusil, tourne 
la tête et adresse un clin d’œil à l’adresse de Sveta.

“Tu y arrives pas ?
— Que dalle.
— Y a des soirs.
— Ouais.”
Fin de l’intermède. Les binômes se reforment.
“I’m sorry… It has nothing to do with you, 

really. You’re very cute.
— No problem. Don’t worry.”
Elle me passe la main sur la joue, mais je 

vois bien qu’elle est davantage concernée par la 
prestation des deux autres. Ils sont repartis à un 
train d’enfer. Katia a l’air de prendre son pied, 
ce qui nous laisse, Sveta et moi, assez admira-
tifs. Le temps file.

“Your friend good lover…”
Une cassette circula jadis, que j’aurais volon-

tiers montrée à Sveta. Il fallait me voir, sautillant 
dans le salon ma partenaire sur le gland. Sous les 


