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RUE DES MARTYRS

Maculé de petits ronds aux diamètres variables, l’as-
phalte est hérissé de reliquats de gomme. Les taches 
molles qu’ont fini par former les crachats des pas-
sants se détachent du sol de quelques millimètres. 
Les vestiges de chewing-gums anciens présentent 
une teinte anthracite, les plus récents se déclinent 
en une palette de verts et de roses.

Remontant la rue des Martyrs, Léo compte ces 
formes, et, puisque la semelle en crêpe de ses sou-
liers est très fine, il tente de sentir le relief minus-
cule que ces fragments d’humanité ont imposé à la 
chaussée : 1. 2. 3. 4. Il organise sa pensée, anticipe 
les minutes qui s’égrènent comme les perles d’un 
chapelet invisible qui lui serrerait la gorge en même 
temps qu’il observe le nœud coulant du soleil fondre 
au-dessus des toits.

Il calcule et ainsi peut avancer à la seule grâce de 
cette galaxie fossile aux relents de menthe ou de fraise, 
parce que la vision de la femme collée au mur jaune 
du numéro 11 le terrifie. Cela fait un moment déjà 
qu’elle observe son manège derrière ses lunettes noires, 
arborées à la tombée du jour. Elle est très brune. Le 
type italien ou espagnol. Il trouve qu’elle ressemble 
à Giulietta Masina dans Les Nuits de Cabiria, film 
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de Fellini qu’il a vu plusieurs fois car il aime les his-
toires de filles perdues. Ses cheveux bruns, ramenés 
en arrière à l’aide d’un bandeau à paillettes, encadrent 
un visage trop fardé. Sa robe parme ne va pas avec ses 
chaussures bleu dragée.

Il n’ose pas la regarder. Il remonte la rue jusqu’à 
la boîte de nuit Le Divan du Monde, où s’agglutine 
un groupe de touristes coréens. Beuglant des borbo-
rygmes bizarres, la horde avinée, en transe devant 
ce temple à fantasmes vanté par tous les guides tou-
ristiques, l’oblige à revenir sur ses pas. La prostituée 
s’agace. – Tu fais quoi, poussin, tu montes ou tu 
dégages ? Il s’abîme dans son rituel : 41. 42. 43. 44. 
La fille se décolle du mur jaune et poursuit Léo qui 
a continué à descendre la rue. Ses talons claquent. 
Les franges de son sac à main s’agitent dans l’air du 
soir. Parvenue à la hauteur du garçon, elle le sai-
sit par le bras. – J’ai froid, j’ai presque pas travaillé 
aujourd’hui. T’as combien ? Il sort de sa poche un 
billet de 50 euros. – Avec ça, on va pas aller loin. 
Elle lui serre le bras de plus belle. Il la suit. Le couple 
disparaît dans le noir de la cage d’escalier. – C’est au 
sixième, poussin. Ils disent qu’ils vont installer un 
ascenseur. Mais en attendant, on a intérêt à avoir de 
bonnes guiboles. Je t’ai repéré en bas tout à l’heure. 
T’es bizarre. Dis, jamais tu parles ? (Il compte les 
marches : 115. 116. 117. 118.) On y est. Entre, t’es 
chez toi.

L’intérieur de la chambre est plongé dans la pé -
nombre, dont il ne sait trop si elle est due à l’arrivée 
du soir, à la proximité du vis-à-vis, ou encore à la 
terreur qui grippe tous ses sens. – Je vais m’en aller, 
je crois, madame. – Tu peux pas me faire ça. J’ai des 
comptes à rendre, moi. Et elle ôte ses lunettes de 
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soleil pour montrer la fente de l’œil droit, qui coupe 
en deux l’arcade badigeonnée de pommade cicatri-
sante. – C’est ta première fois ? Léo, qui a renoncé à 
fuir, se contente de détourner le regard du spectacle 
de l’œil tuméfié. Il fait glisser son pied gauche sur les 
lattes du parquet, prenant soin de ne pas sortir du 
carré d’ombre formé par le petit fauteuil défoncé, 
oublié devant la fenêtre, qui interdit à la clarté mou-
rante du réverbère de pénétrer dans la chambre. 
Constatant le manège de son client – le pied qui râpe 
le sol et que le pan de lumière rebute –, la fille sou-
pire. – Vraiment, t’es bizarre. Je me sentirais mieux, 
si tu me parlais. – Je cause pas beaucoup. Sauf dans 
les cimetières. Ça j’aime bien. – En fin de compte je 
crois que je préférerais que tu te taises, poussin. Elle 
déboutonne le pantalon du garçon. – Tu m’aides à 
tirer sur la fermeture Éclair de ma robe ?

Il s’exécute maladroitement. Il voit le corps géné-
reux de la femme. Dans le contre-jour, la peau dorée 
frissonne. La chair de poule confère aux hanches et 
aux cuisses un aspect plus ferme, presque juvénile. 
Elle libère ses seins lourds du soutien-gorge. Il voit 
l’aréole violette des mamelons parcourus de veines 
et l’empreinte laissée par le fer des balconnets. – Il y 
a encore trop de lumière, gémit Léo. La fille marche 
à la fenêtre. Ses fesses sont des quartiers de lunes 
impudiques soudées aux reins, dont la souplesse 
reptilienne révèle l’impertinent sourire de deux fos-
settes. Elle tire le rideau. – Je m’appelle Louisa. Je 
suis de Madrid. Et toi ? Dans le silence embarrassé 
de la piaule, elle l’attire sur le bord du lit. Il a gardé 
son tee-shirt et ses chaussettes. Elle fouille dans son 
sac à main accroché aux barreaux du lit, en même 
temps qu’elle attrape le sexe timide de Léo.
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Secousse.
Le noir s’engouffre dans le crâne du jeune homme. 

Le vide l’aspire. Il flotte. Une fragrance d’eau de Co -
logne monte des draps. Il ne sait pas s’il aime sen-
tir la main experte qui s’échine à rendre possibles 
les instants qui vont suivre, ces moments mysté-
rieux pour lesquels il a payé. Accroupie sur l’aine 
bouillante du garçon, elle produit un petit mouve-
ment sec du bassin pour l’aider. Et il tombe dans la 
douce combe rose de la prostituée. Le soir émollient 
enduit sa conscience, englue ses gestes. Précipitant le 
désastre, Léo presse les deux pâles lunes qui se sou-
lèvent et retombent sur son corps éperdu. Sa respira-
tion se fait courte avant de se bloquer tout à fait. Ses 
jambes se tendent. Un courant électrique remonte 
le long des vertèbres jusqu’à la nuque. Parce que 
Louisa a négligé de tirer complètement le rideau, il 
voit les étoiles dans un carré du ciel, et pense qu’elles 
ressemblent aux morceaux de gomme imprimés sur 
la chaussée. Le rapport existant entre les astres et la 
crasse de la voirie est plus évident que l’apparente 
proximité des corps. Il est pourtant en elle, elle qui 
consent à lui pour quelques secondes encore. La 
nuit se dresse puis s’écoule dans une autre nuit plus 
obscure. Spasme. La honte à nouveau, épaississant 
la mélasse de la chambre, dont l’odeur a changé. Il 
ne sait quoi rendre à cette femme et encore moins 
quoi lui dire. L’étreinte est courte. Comme la parole.



CIMETIÈRE DE SAINT-OUEN

– Tu dis rien ? – Y a rien à dire. – Pourtant tu lui as 
avoué que t’aimais bien parler dans les cimetières. 
– Là, j’ai pas envie. – Ça t’a plu d’être avec elle ? – Je 
crois pas. – Mais une première fois, ça peut pas 
t’avoir laissé indifférent. – Si. – Dis quelque chose, 
bon sang. – Tu veux savoir ? Eh bien, c’est comme 
si j’avais été seul. – Mais tu l’as prise. – Elle a tout 
fait. Et puis on s’aimait pas. – C’est la règle, mon 
vieux. – Nos corps. Deux mécaniques. J’ai détesté. 
– Tu n’y étais pas allé pour tomber amoureux, mais 
pour voir si tu réussissais à le faire. – Je flottais, j’étais 
encore plus perdu que d’habitude, alors qu’elle était 
sur moi et qu’elle me regardait dans le noir.



18

ILLETTRÉ

C’est le petit matin blanc. Comme chaque jour Léo 
se lève à 5 h 45 pour pointer à l’usine à 6 h 30. L’im-
primerie se situe à quelques blocs de la cité Youri-
Gagarine. Érigée aux portes de Paris à la place d’un 
ancien bidonville, l’énorme construction en béton 
est percée de fenêtres aussi resserrées que les alvéoles 
d’une ruche. Agglutiné à cette masse borgne, il y 
occupe seul un meublé aux murs nus, le proprié-
taire interdisant que l’on y plante des clous. Dans 
cet espace impersonnel situé au septième étage, rien 
que le minimum. Un salon faisant office de chambre 
quand le clic-clac est déplié. À gauche un coin cui-
sine flanqué d’un muret pour séparer l’espace et 
sur lequel il a posé une misère, dont il prend grand 
soin. À droite un couloir minuscule avec une porte 
au bout qui ouvre sur la douche et les WC, pièce 
unique, sans fenêtre, carrelée de mosaïques orange.

Il n’est pas exact de dire que Léo est le seul occupant 
de son studio. Sur la table du salon trône un terra-
rium qu’habite un iguane. La maison en verre est sur-
montée d’une lampe de bureau inclinée sur l’animal 
poïkilotherme. – T’es un sacré veinard, toi, tu sais ? 
Avalant son plat de riz réchauffé au micro-ondes, il 
parle à la bête amorphe, dont les yeux globuleux se 



19

dessillent à peine en raison de la membrane des pau-
pières qui en voile presque toujours la cornée. Acca-
blé par une perpétuelle léthargie, le reptile montre 
de temps à autre une longue langue rose. Son corps 
vert et râpeux présente d’aimables variations colo-
rées tirant sur le violet au niveau de la crête et du 
goitre. Tenant tous les soirs le crachoir à la bestiole, 
qui lorsqu’elle laisse paraître son appendice gluant 
semble inviter son maître au dialogue, Léo lui déclare 
solennellement qu’il compte bien se mettre à man-
ger plus sainement, – Je suis pas un poulet de batte-
rie, pas un veau piqué aux hormones –, et se nourrir 
de salade ou de fruits frais pour gratifier l’animal 
de sa présence en lui en offrant. Mais il se contente 
du riz cantonais et des chips vinaigrées achetés à 
Mme Tchen, la tenancière du Cygne d’Or, ce res-
taurant chinois attenant à l’usine où il déjeune avec 
ses collègues pour les grandes occasions.

Depuis quelque temps, il se demande comment 
l’iguane – qu’il a prénommé Iggy en hommage à 
Iggy Pop – supporte de rester enfermé dans son 
terrarium, qu’encombrent fientes et épluchures de 
légumes mêlées au sable marin qu’il s’est procuré 
chez l’animalier parce que le sable des bacs dans les 
jardins publics, où il pensait se fournir, est bourré de 
bactéries et décimerait la bête sur le coup comme on 
le lui a précisé. Si le propriétaire du meublé n’était 
pas si maniaque, il libérerait le reptile pour qu’il 
quitte le rondin de bois auquel il est vissé et gam-
bade dans l’appartement, son apathie étant certaine-
ment la conséquence d’un manque de stimulation. 
Mais Léo est un locataire obligeant et ne se risque 
pas à ce genre de folie, bien conscient qu’il serait 
fâcheux pour lui que son iguane en vînt à détériorer 
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de quelque manière que ce soit le mobilier en agglo-
méré, éminemment friable, indiscutablement laid.

À la mi-avril, il fait jour tôt à Paris. De l’unique 
fe nê tre, il voit la grande tour – le siège d’une ban-
que – se découper dans l’air déjà tiède. Iggy dort. 
Le salon transformé en chambre mesure à peine dix 
mètres carrés, mais son volume semble varier en fonc-
tion des différentes heures du jour. À 6 heures, l’es-
pace s’agrandit. Léo est de bonne humeur. Comme 
chaque matin, il salue la tour de verre, qui crève les 
cieux rayés par le passage incessant des avions. Les 
beaux jours sont là et les gens gagnent le Sud. Il res tera 
au nord cet été. Il n’a jamais pris l’avion, la simple 
idée d’échapper à l’attraction terrestre le terrifie. Et 
puis il a besoin d’argent.

À l’usine, on l’apprécie pour son sérieux et son 
investissement sans faille qui lui confère un petit 
côté stakhanoviste. Il entra à l’imprimerie à seize 
ans, parce que l’école il n’aimait pas trop. Ou plu-
tôt, se reprend-il souvent, il ne s’y sentait pas à l’aise. 
Depuis quatre ans, il est conducteur de machines. 
Il s’occupe de l’impression des caractères, tâche sen-
suelle et mystérieuse ayant l’odeur des encres – cyan, 
magenta, jaune, noire – et le rythme assourdis-
sant des cylindres en métal sous lesquels passent les 
feuilles blanches. Léo a un secret : il cultive un inté-
rêt particulier pour les lettres grises, les plus grandes, 
celles qu’on a gravées sur du bois ou du cuivre et qui 
conservent des vides de manière à n’être pas tout à 
fait noires. Bancales, incomplètes, elles lui font pen-
ser à lui.

Du lit qu’il n’a pas encore quitté, il voit les signes 
brillants en haut de la tour. Des lettres de néons 
bleus. Elles vont s’éteindre avec l’arrivée du soleil et 



21

ce sera le moment de repousser les draps puis de 
refermer le clic-clac. – Ça y est, elle me laisse enfin 
tranquille avec ses grands airs, la tour. Les signes ont 
renoncé à leur arrogant éclat et se dissolvent dans le 
ciel laiteux. Quand le jour est franc il ne reste plus 
rien de leur présomptueux bavardage. Léo pose 
un pied sur le linoléum, allume la lampe d’Iggy, et 
marche jusqu’au coin cuisine pour se faire un sem-
blant de café : quelques granules et de l’eau chaude 
prise au robinet. Il n’a pas le courage de mettre en 
route la cafetière italienne, celle qui fait un moka 
épais au goût de caramel. Il revient jusqu’au lit défait, 
la tasse de café bien serrée dans la main gauche, et se 
recouche un instant. Il a une sorte d’intuition en ce 
lundi matin. Tout alentour – la forme des nuages, 
la façon dont la misère dégringole, l’imperceptible 
soulèvement des écailles subtympaniques sous les 
yeux d’Iggy, l’amertume du breuvage – lui suggère 
que les signes vont peut-être se rallumer. Normale-
ment, il faut attendre 22 heures. L’hiver, le spectacle 
a lieu bien plus tôt, mais aujourd’hui il a le sentiment 
que les néons bleus n’ont pas fini de narguer l’aube.

Il ne bouge pas. Il avale sa mélasse. Grimace. Le 
temps s’étire. La tasse est vide. La tour se tait.

Un peu après 6 heures, une sphère orange incen-
die façades, pylônes, rails, grues, asphalte, arbres 
chétifs piquant la ZAC, voitures qui filent. L’uni-
vers de Léo chauffé à blanc. Plus de signes. – Tant 
pis. Après avoir donné sa ration de salade à Iggy, il 
s’habille d’un jean délavé trop grand pour lui, d’un 
tee-shirt clair, hésite à l’éteindre mais au bout du 
compte laisse la lampe du reptile allumée, enfile ses 
baskets sans lacets et descend à pied les sept étages 
car l’ascenseur est en panne. Dans la cage d’escalier, 
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l’odeur des poubelles est tenace. En été, elles sentent 
encore plus fort.

Devant les boîtes aux lettres, il salue timidement 
Sibylle, la jolie infirmière du quatrième qui lui 
annonce sans le regarder qu’elle part en vacances 
pour Pâques aux Saintes-Maries-de-la-Mer. – Elle 
aurait pu avoir un mot de plus, un geste, quelque 
chose. Mais non. Juste des yeux fuyants et cette 
odeur de chèvrefeuille.

Il la connaît bien, Sibylle. Elle est montée chez lui 
pour le soigner quand il a eu son accident à l’usine 
en février et qu’il a fallu lui administrer des piqûres 
de morphine. Sa main droite était passée sous une 
presse à papier le jour où il avait remplacé son col-
lègue Bébel au lissage, alors qu’il ignorait presque 
tout des chausse-trapes de l’atelier, envahi par le bruit 
assourdissant des turbines et rouleaux en acier. En 
attendant les secours, il s’était allongé dans le bureau 
de Winkler, le directeur, qui, paniqué à la vue des 
doigts en charpie de son employé, lui avait demandé 
pourquoi il avait manipulé la presse alors qu’une ins-
cription mentionnait en lettres capitales attention 
danger. S’asseyant sur le coin du chesterfield où 
blêmissait Léo, le philanthrope avait ajouté que tout 
était en règle dans sa boutique, que cette fâcheuse 
histoire échappait à sa responsabilité et que même 
les syndicats, pour une fois, n’y trouveraient rien à 
redire. Il restait donc parfaitement inutile d’enta-
mer un recours. Tandis que son sang dégouttait sur 
l’épaisse moquette de la direction, il répondit à son 
patron qu’effectivement il n’y était pour rien et que 
tout était sa faute, parce qu’il ne savait pas lire. En 
avouant cela, il eut des larmes plein les yeux mais pas 
à cause de la douleur. Rassuré, Winkler s’était essuyé 
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le front avec son revers de manche, avant de sortir 
fumer dans la cour sans même entendre le diagnos-
tic de l’urgentiste qui annonça à Léo qu’il faudrait 
amputer les deux doigts écrasés afin d’éviter tout 
risque de gangrène.


