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La nuit sera belle
roman

ACTES SUD



Arek frappe trois coups sur la porte de l’appartement 
et c’est la fin du jour.
Todd C. Douglas ouvre la porte, Arek entre et Ivan 
verse de l’eau dans la bouilloire rouge et ronde. Il la 
pose sur le gaz et il allume le feu. C’est toujours lui qui 
prépare le thé, parce qu’il connaît la science de l’infu-
sion. C’est aussi lui qui préfère le bruit et l’odeur des 
allumettes qu’on craque. Ils ne disent presque rien 
– on n’a plus besoin de se saluer quand on est amis 
depuis longtemps.
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le thé

Dehors, même si le ciel est encore bleu, le rose caché 
sous l’horizon commence à monter depuis l’arrière 
des immeubles, là où le soleil a disparu. La journée a 
été couverte d’un lavis gris, soyeux comme un ventre 
de chat, qui s’est levé au moment où Arek est sorti de 
chez lui. Un gros coup de vent est alors passé et le ciel 
est maintenant très propre – la nuit va être belle.
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Le ventre de l’appartement tient en une seule grande 
pièce. On y entre par le milieu, après avoir grimpé l’in-
terminable escalier – il est raide comme une échelle, 
et la crasse sur les marches le fait coller et couiner 
– jusqu’au dernier palier, où il n’y a qu’une porte – 
celle de Todd C. Douglas. À droite après être entré, 
il y a la cuisine, bien ouverte sur le reste – c’est là où 
on va boire le thé.
 
 
 
C’est une belle cuisine, très blanche, avec ce qu’il faut 
comme place pour travailler sans que l’organisation 
ne rende tout pénible. Les appareils sont vieux, tail-
lés pour les recettes confortables de plats mijotés et de 
confitures. Les deux éviers en émail sont assez larges 
pour que la vaisselle ne prenne pas un air trop irréa-
lisable. Des étagères s’étalent contre le mur du fond, 
elles portent les bocaux et les bouteilles qu’Ivan pré-
pare. Ils sont remplis de rhum arrangé, de fruits au 
sirop, de conserves de chou épicé et de gros cornichons.
Sur l’autre mur, au-dessus des éviers, il y a une frise de 
carreaux qui donne à ce coin-là un air de grand-mère 
fluette. Todd C. Douglas a habillé la faïence à l’encre 
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C’est juste l’heure de l’apéro. Arek, Ivan et Todd C. 
Douglas ne sont pas de grands adeptes de la sobriété. Ils 
aiment passer leurs soirées autour de la table, ils boivent 
des bières et laissent les discussions se construire toutes 
seules, ils les regardent foncer, l’œil droit très impliqué 
et le gauche goguenard, ils fument des cigarettes pour 
rendre les mots plus photogéniques – sauf Arek, que ses 
bronches angoissent beaucoup –, ils font vibrer leurs 
mains et écoutent leur voix grossir à chaque gorgée.
Todd C. Douglas et Ivan fument du tabac à rouler – le 
premier préfère le blond très sec, l’autre le tourbé très 
humide, qu’il faut aérer et émietter du bout des doigts. 
Todd C. Douglas roule de toutes petites cigarettes, très 
fines, de deux trois gestes vifs, sans même y penser. Il 
les fume à petites inspirations rapides, presque sans 
discontinuer. Ivan, lui, prend son temps. Il se fabrique 
de grosses cigarettes très droites, toujours parfaites, sur 
lesquelles il tire mollement des bouffées grasses.
 
 
 
La réussite des soirées dépend entièrement du nombre 
de bouteilles présentes. Todd C. Douglas est respon-
sable de ce calcul très sérieux. Pas assez d’alcool, et 

bleue – il a dessiné, sur chacun, un tatouage de pri-
sonnier russe. Ça raconte une histoire que lui seul ou 
un membre de la mafia seraient capables de déchiffrer. 
Il y a des larmes, des poignards, des cœurs, des pois-
sons, des chats et des anges.
 
 
 
Arek et Todd C. Douglas se font face, installés aux 
deux extrémités de la table. Ivan s’est assis sur l’un 
des grands côtés – il a besoin de place pour ses bras 
et ses mains qui sont longs et larges. Il aime bien être 
devant les histoires muettes des carreaux de faïence. Il 
réussit mieux les discussions quand il a quelque chose 
à regarder, à tâter ou à se raconter. Il possède tout un 
tas de petites activités de compagnie, à faire sans y 
prendre trop garde, pour les soirées à boire des coups 
dans la cuisine.
 
 
 
La vieille table est en noyer cuivré, doux et chaud. 
Les joints de pâte à bois sont mous, entre goudron et 
caramel. Si on les gratte de la pointe du couteau ou de 
l’ongle, on découvre une couche tendre couleur mus-
cade sous la surface noircie. C’est une très bonne table 
pour soutenir les coudes en cas de grosse conversa-
tion. Il faut juste faire attention à l’endroit où le joint, 
à force d’être gratté, est remplacé par les miettes des 
petits-déjeuners. Il y en a toujours pour venir se coller 
sur l’avant-bras. Si on ne prend pas le temps et qu’on 
ne les secoue pas avant de redescendre ses manches, 
les miettes restent piégées là, elles se cachent dans les 
plis et démangent toute la journée.
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L’expédition a occupé pas mal de soirées à se racler 
les coudes sur la table. Mais celle-ci, c’est la dernière. 
Ils ont bientôt épuisé tous les mots de la préparation. 
Aucun ne l’a dit, tout le monde le sait. Tout le monde 
sait qu’on partira demain, ou jamais. La bouteille de 
whisky est déjà prête. Un vieux, bien sec, qui brûle les 
lèvres gercées par l’attente et vient se fondre dans l’ex-
citation du fond de l’estomac.
 
 
 
Arek, Ivan et Todd C. Douglas frottent leurs fesses sur 
les chaises jusqu’à ce qu’elles soient parfaitement bien 
installées. Ils s’imprègnent de l’atmosphère de l’ap-
partement, qui est un lieu incroyable pour ce genre 
de discussions.
C’est un endroit dont l’impression de l’intérieur et 
celle de l’extérieur sont très différentes : il réussit à faire 
changer le paysage alentour quand on y pénètre. Il est 
indépendant de son milieu de vie. On peut imaginer 
– quand on est dedans – qu’il ressemble à un bateau 
renversé, un genre de pagode dessus-dessous posée sur 
la tour d’un château. Pourtant, vu de dehors, l’appar-
tement ne se résume qu’à quelques fenêtres tout en 

personne n’étanche sa soif – la soirée se dégonfle avec 
la frustration. Trop, et on n’est plus capable de l’ar-
rêter avant que les mots ne soient pâteux et emmêlés 
– ensuite, l’impression du lendemain n’est plus que 
celle d’un grand n’importe quoi dont on ne sait pas 
très bien dans quel sens il était fait.
Mais ce soir, il ne faut pas arriver trop vite à l’ivresse. 
Ce soir, les paroles doivent être pensées – avec du vrai 
sérieux. Pas du sérieux bouffi par l’alcool, qui occupe 
toute la bouche et toute la nuit et qui ne sait jamais 
où il donne de la tête. Non, ce soir, il faut du sérieux 
sobre et sec, sans inspiration – pratique. Au moins 
au début. Ils vont essayer. Tant que ça dure. Alors, ils 
repoussent un peu la bière et le vin – et ils prolongent 
le thé. Il faut garder la tête claire. Pour finir de parler 
de l’expédition.
 
 
 
Il ne reste plus beaucoup de temps.
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Il ne fait pas encore nuit mais l’appartement s’est 
assombri depuis que le soleil a disparu. Ivan a allumé 
les lumières. Les ampoules clignotent jaune. Les pieds 
de lampes sont faits de très vieilles et très grosses bou-
teilles vides. Leurs abat-jour sont tissés en macramé 
d’épaisse laine chinée écrue. Elles feraient de par-
faites lampes de grand grenier. Elles aident le lambris 
du plafond à se transformer en charpente de bateau. 
Elles font osciller les ombres – les ombres qui oscillent 
donnent toujours plus d’idées. Elles poussent à la 
confession, elles réchauffent l’amitié, elles permettent 
le privilège du moment. Elles collent au poil à la pré-
paration d’une expédition.
Arek, Ivan et Todd C. Douglas s’enfoncent dans leur 
lumière. Ils la laissent couler dans la gorge en atten-
dant le début. Ils n’ont toujours pas prononcé un 
mot. Il faut trop bien choisir le premier. On ne peut 
pas commencer avec n’importe lequel et tout gâcher 
en en jetant un mauvais, là, au hasard, sur la table. Il 
faut bien s’appliquer pour le début d’une soirée. Rien 
ne presse. Mieux vaut commencer en silence qu’avec 
un faux départ.

haut d’un immeuble de briques. Dedans, on rêve d’un 
aventurier errant, assis dans une barque sous un soleil 
de plomb, une toute dernière goutte d’eau au fond de 
la gourde. Il lève la tête et voit, au cœur d’un mirage 
vibrant, la tour qui flotte à quelques centimètres au-
dessus de l’horizon et l’appartement-navire, perché 
au sommet. Mais dans la réalité, le passant sur le trot-
toir d’en face ne voit aucun bateau s’il hausse le regard 
jusqu’aux trois fenêtres du dernier étage. Il s’imagine à 
peine un bout de plafond mansardé derrière les rideaux 
en crochet jauni.
L’appartement et son locataire s’entendent très bien. 
Ils vont l’un avec l’autre. Leurs gestes et leurs manières 
sont accordés. Ils ont appris à se connaître et ils se sont 
tellement bien adoptés qu’à présent, ce serait très dif-
ficile de les séparer.
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boucherie. Si moi, j’en ai envie, j’inviterai le plombier 
à boire le café, et il saura en profiter pour réparer la 
chasse d’eau qui fuit.”
 
Cette histoire de chasse d’eau, on ne sait pas bien si 
c’est vrai. Il jure qu’il entend goutter les WC dans sa 
chambre, la nuit. Ivan y a bien jeté un coup d’œil, mais 
il n’a vu aucune fuite. Il pense que c’est une excuse de 
Todd C. Douglas pour rester dormir dans les cana-
pés du salon.
 
 
 
En trois mots, deux des sujets honnis ont été abordés 
– la météo et la télé. “Et dire que c’est à ça qu’ils ont 
voulu faire ressembler le début !” se dit Todd C. Dou-
glas. Il est prêt à se lancer dans un reproche, mais Arek 
recommence à parler, très vite.
 
AREK. Je l’ai noté, parce que c’est toujours de meilleur 
augure de partir par ciel sec. C’est trop triste, de mon-
ter à bord d’un train en sentant déjà le chien mouillé.
 
Todd C. Douglas ne dit rien mais il renifle – pour bien 
montrer que cette fois, ça ira –, mais c’est juste. Tout le 
monde gigote un peu et les chaises couinent. Ils sont 
mal assurés, c’est la première fois que le départ est clai-
rement énoncé et mine de rien, ça en fiche un coup 
dans le tube digestif. Pour détourner l’attention, Ivan 
remplit la théière d’eau chaude. Il fait ça tout douce-
ment, en mince filet – comme ça, le thé a l’impres-
sion d’être meilleur.

La grosse bouilloire rouge se met à siffler. La soirée 
a accepté de commencer. C’est Ivan qui empêche le 
silence de se blottir à nouveau. Ce n’est pourtant pas 
dans ses habitudes. Il aime ça, les silences – ça le gêne 
toujours un peu de les bousculer.
 
IVAN. La nuit va être belle.
AREK. Oui, ils l’ont dit, à la télé, que demain, ça 
irait.
 
Todd C. Douglas fait un mauvais regard. Il y a trois 
sujets absolument interdits dans l’appartement : la 
météo (sauf quand elle est nécessaire à l’élaboration 
de projets concrets), ce qu’on a mangé à midi (sauf 
quand il s’agit de bonnes recettes qu’Ivan pourrait 
essayer), et ce qu’on a dit à la télévision. Ce dernier 
point, c’est surtout parce qu’il n’a pas la télé et que ce 
serait un comble si on se mettait à lui donner l’envie 
de la regarder. “On n’est ni chez le coiffeur, il a dit un 
jour, ni à la boulangerie, ici. S’il y a bien un avantage 
avec les amis, c’est qu’on n’est pas obligé de meubler. 
Ça ne se meuble pas, le temps, on le remplit déjà trop. 
Alors si vous voulez vous disperser avec des banali-
tés, descendez cinq étages et allez faire la queue à la 
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