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À oscar.
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À oscar.



I have only slipped away into the next 
room.

Henry Scott Holland,
Death Is nothing at all.

 
 

si peu de nous est en nous qu’il faut bien 
que le reste soit quelque part.

Crommelynck,
la Jeune Fille folle de son âme.
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Elvis a quitté lE bâtimEnt ! 

12 h 05, à son retour à Graceland, personne ne le 
reconnaît. Il a gonflé de partout, on dirait un noyé, 
après un long séjour dans l’eau, à trinquer, à boire 
la tasse.

Des mains déçues des embaumeurs qui l’ont 
maquillé à partir d’une photo de l’homme jeune, il 
est passé à celles de Larry Geller, son coiffeur. Tendre-
ment, Geller a teint les racines blanches du cadavre 
avec le mascara d’une employée de la morgue. Les 
cheveux sont de ce noir aile de corbeau, depuis tou-
jours trop noir pour un teint de blond, mais à peine 
adolescent Elvis voulait déjà ressembler à une star du 
cinéma et il se mettait du cirage dans les cheveux. 
Ça le salissait au cou au visage et de près il semblait 
crasseux, mais c’est qu’à part James Dean il n’y avait 
pas un seul blondinet célèbre à l’écran. Puis dès qu’il 
était monté à Hollywood, il avait voulu ressembler 
à un homme qui ne souriait jamais, car les grands 
acteurs se contentent de regards sombres, et c’est 
pour ça que les femmes les aiment, disait Elvis, parce 
qu’ils ne sourient jamais, et moi aussi je veux que 
chacun de mes sourires soit un événement une fête 
un souvenir impérissable.
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En l’état, Elvis ne ressemble plus à rien, ni à per-
sonne. Il est habillé d’un costume blanc que lui avait 
offert son père, chemise ciel cravate argent. Impossi-
ble de lui glisser au majeur sa bague à grosse pierre, il 
a fallu changer de doigt et forcer, les mains ont enflé.

Les photos sont interdites. Un parent pauvre réus-
sit à en prendre une, d’assez loin et de profil, et ce 
visage un peu flou et coupé par le bord du cercueil 
fera le tour du monde. Ce pourrait être à peu près 
n’importe qui.

À Graceland, dans un cercueil ouvert tout pareil 
à celui de sa mère Gladys, il ne sourit pas et, des fois 
qu’il aurait envie de les ouvrir, ses yeux sont couturés. 
Des fois qu’il aurait envie de s’envoler, il est lesté de 
cinq cents kilos de cuivre. On l’installe, dans le hall 
d’entrée, sous le grand lustre de cristal. Enfin délogé, 
le drôle d’oiseau, qui des jours et des semaines s’en-
fermait seul dans la lumière feutrée de sa chambre au 
premier. Autour de lui on se bouscule, pour l’aimer 
vite une dernière fois, c’est à qui l’aimera le mieux, 
les Gars cousins arrière-cousins amis stars starlettes 
boivent de l’eau glacée en ne le reconnaissant pas. Le 
Colonel cigare au bec casquette de base-ball chemise 
hawaïenne bleue à manches courtes ne s’approche 
pas du cercueil, s’en tient loin, pas une seule fois ne 
vient regarder son poulain crevé d’avoir tant couru, 
l’émotion sans doute. Il travaille au corps Vernon 
Presley qui gémit gémit gémit, que va-t-il devenir. 
Le Colonel s’empresse de proposer sa protection : 
Gare aux charognes ! qui œuvrent déjà dans l’ombre, 
Où est la pudeur, Où le respect, N’attendront même 
pas que le petit soit froid pour essayer de profiter, de 
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manger, d’arracher au veuf et à l’orpheline le pain de 
la bouche ! Le Colonel rassure le vieux, il s’occupera 
de tout, comme il l’a toujours fait, et il veillera à ce 
que la petite et lui Vernon touchent leur dû, deux 
trois petites signatures s’il vous plaît et tout sera réglé.

Mais pendant que dedans, ça pleure ça murmure 
ça sirote des boissons fraîches en secouant la tête, 
dehors ça désespère. Elvis est tellement aimé. Tant 
de gens l’aiment. Ils ont attendu son retour dans la 
chaleur humide, en détournant les yeux du soleil 
en train de les boire. Attendu dans des effluves de 
fleurs écœurants et sucrés, où qu’on regarde des 
fleurs se décomposent. Une heure après l’annonce, 
les couronnes affluaient déjà. Quand à Memphis 
il n’est plus resté une seule fleur, on s’est mis à en 
commander dans les villes alentour, puis au loin. 
Deux avions en ont apporté cinq tonnes de Califor-
nie et du Colorado. Des centaines de camionnettes 
assurent les livraisons nuit et jour. Les premières 
couronnes ont été disposées dans le salon, où bien-
tôt serait exposé le corps d’Elvis, c’était joli élégant 
bienvenu, dans la salle de musique, la salle des tro-
phées, le fumoir, puis on les a empilées entassées 
tassées pour en mettre plus, on les a casées où on 
pouvait, dedans, dehors, sur le palier, dans le jar-
din où la chaleur les a écrasées en quelques heures, 
toutes ces fleurs blanches et roses, devenues jaunes 
grises beiges. L’odeur des fleurs faisandées se répan-
dait au loin.

Une heure après l’annonce, ils étaient mille à 
atten  dre sagement, calmes et accablés. Ce matin, ils 
étaient vingt mille à se détraquer, la chaleur le soleil 
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l’attente les entamaient. Ils se mettaient à s’évanouir, 
à s’effondrer et se relever, à crier, appeler à l’aide, 
ça dégénérait. Sur place, la Croix-Rouge, avec ses 
tentes et sa cantine, cent cinquante policiers prêts 
à intervenir, et un détachement de la garde natio-
nale appelé en renfort. Là-haut, deux hélicoptères. 
L’odeur des fleurs moisies rend l’air irrespirable. Avec 
ça des relents de graillon, des vendeurs de souvenirs, 
tee-shirts et badges commémoratifs, cartes postales 
crucifix glaces soda. Midi à peine passé, le corbil-
lard et son cortège de sirènes entrent dans Grace-
land, la foule ne se tient plus, proteste quand les 
grilles se referment. Ceux qui se trouvent devant se 
sentent brutalement projetés contre elles, qu’on le 
leur donne, qu’on le leur rende !

Il est revenu, mais ils attendent toujours. À quinze 
heures, on rouvre les grilles, on dispose les policiers 
en rangs serrés, on permet aux fans de défiler devant 
le corps. Beaucoup ne le reconnaissent pas, certains 
doutent ouvertement, c’est une poupée de cire, une 
bougie géante, ce n’est pas lui pas son visage pas son 
corps, où est-il, la poupée transpire respire, de qui se 
moque-t-on, il est toujours vivant, qu’on le réveille 
le sorte de là qu’on nous le donne qu’on nous le 
rende ! On fait défiler la foule aussi rapidement que 
la décence le permet, mais derrière ça se bouscule ça 
se presse ça s’insulte en vient aux mains, tous veulent 
le voir, tous ne le verront pas, ils sont quatre-vingt 
mille. À dix-huit heures trente, la police annonce par 
haut-parleur que c’est terminé. La foule gronde, un 
début d’émeute menace, de l’autre côté de la grille 
les troupes se rassemblent et réussissent à fermer. Le 
danger est passé, mais dehors, ils en veulent encore. 
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Certains se dispersent pour revenir le lendemain, d’au -
tres passent la nuit devant Graceland. Cette deuxième 
nuit, ils se pressent toujours plus dans la lumière 
jaune, se collent aux grilles et aux murs. Une Ford 
blanche, conduite par un jeune homme ivre, fonce 
dans la foule et tue deux adolescentes.

Le matin de l’enterrement, des dizaines de camion-
nettes se mettent à faire des allers-retours entre 
Graceland et le cimetière, où il faut transporter les 
couronnes. Elles s’étalent devant le mausolée à 
colonnes de marbre blanc en un énorme massif, il 
y a des arrangements en forme de guitares de dou-
dous de cœurs brisés, et aussi des roses en bouquets 
de toutes les couleurs, et toutes ces roses toutes ces 
fleurs devancent Elvis. Le corbillard est blanc, et blan-
   ches les seize limousines derrière. Au pas et flanqué 
de motards, le convoi met une heure à atteindre 
le cimetière. La foule se masse des deux côtés de la 
route, mais on ne la laisse entrer qu’une fois Elvis 
enseveli sous le ciment et la crypte scellée, double 
dalle en béton puis plaque en marbre. Elle se déverse 
alors partout, dans les allées, sur les tombes, devant 
la crypte blanche entourée de fleurs et de flics sur 
des dizaines de mètres. On ne circule plus, ni là ni 
sur les routes qui mènent à Graceland et au cime-
tière, où des gens continuent à affluer, alors que ceux 
qui y sont déjà ne se décident pas à repartir. Ils en 
veulent plus, plus d’Elvis, plus de larmes, plus 
d’émotion, plus d’amour, ils ne sont pas venus de 
si loin pour si peu. Dans l’espoir de les calmer, on 
promet que le lendemain, vingt fleuristes viendront 
défaire les couronnes et remettront à chacun une 
fleur souvenir.
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la vEuvE

Alma. Il est mort. Je marchais dans la rue. Il est mort. 
J’ai traversé en posant les pieds, jamais entre deux 
blancs, sur le blanc des passages cloutés. Il est mort. 
Le ciel là-haut était bleu et froid. Il ne verra plus le 
ciel. Avenue Pierre-Ier-de-Serbie, pas loin de la tour 
Eiffel. Les beaux quartiers, une belle avenue avec 
des immeubles tout en pierre de taille, et joliment 
ravalés. Par terre pas une ordure. Des chiens mais 
en laisse et de race et bien tenus et derrière eux on 
ramasse. Il est mort mort mort. Tout de suite on res-
pire mieux, tout de suite on voit les choses en grand. 
La tristesse toujours là, et les morts ne reviennent 
pas, mais on est comme consolé d’entrer dans un 
hall majestueux et de monter au cinquième étage, 
c’est le meilleur de tous, inondé de lumière, orienté 
sud-ouest, balcon filant et grandes fenêtres. Bien sûr, 
toujours aussi seule et le malheur reste le malheur, 
mais quand on vous accueille dans un vaste salon, 
au vieux parquet verni et grinçant sous le pied, on 
a comme le cœur un peu moins lourd. Il est mort 
depuis deux ans. On a les larmes aux yeux d’être dans 
le soleil et de savoir que plus jamais le soleil ne sera 
pour lui.

Le lendemain de l’enterrement, ils sont mille 
puis dix mille aux grilles du cimetière à attendre 
une fleur. Mais une fois qu’ils l’ont en main, cela 
leur paraît bien peu, d’ailleurs la chaleur l’esquinte 
si vite la fleur, ça ne tiendra pas jusqu’au soir. Cer-
tains la mangent délicatement, pétale par pétale, 
car c’est la vie et la force et la santé, et elle guérit de 
tout, cette fleur de la tombe d’Elvis, elle fait même 
revenir l’être aimé. D’autres enveloppent leur fleur, 
leur merveilleuse, dans un mouchoir, ou dans leur 
tee-shirt ôté faisant office de reliquaire, la gardent 
en prévision des mauvais jours. D’autres encore lui 
murmurent des mots. Il y en a qui la regardent se 
faner d’un air mécontent, on les a volés, la fleur perd 
ses pétales, se décompose dans la main ! Personne ne 
part. Les flics ont beau prier de ne pas marcher sur 
les tombes, de ne pas courir, de ne pas crier, et de s’en 
aller après avoir reçu la fleur, ils ne veulent pas cir-
culer, partir encore moins. Ils en veulent plus, ils en 
veulent encore. Ils veulent non seulement les fleurs, 
mais aussi les banderoles, les babioles, les rubans, les 
cœurs brisés, ils déplument les ours en peluche, ils 
dépiautent les couronnes, ils dépècent les bouquets 
et emportent jusqu’aux fils de fer. Quand il n’y a 
plus rien, ils se rabattent sur les fleurs et les ex-voto 
des tombes voisines et se remplissent les poches de 
poignées de terre et mastiquent la terre et avalent la 
boue et s’en étalent sur le visage. Ils reprennent ce 
qu’ils ont donné et s’emparent du reste.

Le surlendemain de son enterrement, il ne reste 
à Elvis plus une fleur, plus une tige. On ne lui laisse 
que de la poussière piétinée.


