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le 1er décembre, mercredi

À 0 h 50, j’entends les sirènes de police. Quel raffut ! 
Quelqu’un s’enfuit, la police le poursuit dans la nuit, 
ça arrive souvent à mon carrefour. Il fait doux. J’ai 
sommeil. Je suis fatigué. La plante de mes pieds me 
fait mal. J’ai pris un antalgique. Mon lit est à cin-
quante centimètres de moi. Là, il y a la couverture 
et l’oreiller, mes copains. On est inséparables depuis 
des mois. Ils attendent que je les rejoigne. Ce que 
je vais faire, bien sûr. On va s’embrasser comme de 
vrais potes, et on va passer toute la nuit comme ça.

À 7 h 40 précises, j’ai ouvert les yeux. J’ai aussitôt 
regardé mon réveil, posé sur la table, à côté du lit. Je 
me suis dit que je n’ai jamais ouvert les yeux comme 
ça. Je me le dis souvent. Lorsque j’ouvre les yeux 
comme ça, tranquillement mais d’un coup, il y a 
immédiatement des surprises, dès que je me réveille. 
Nous, les trois copains, complètement froissés. On 
a traversé ensemble pas mal de choses pendant la 
nuit. Il a suffi que je dise : “Que tout le monde me 
suive !” Comme on s’est retrouvés tout fripés, je 
les ai d’abord défroissés, retapés pour la journée. 
Quant à moi, je verrai plus tard, j’ai le temps. Je ne 
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suis pas obligé de me dépêcher, ça je le sais. Pourvu 
que la journée soit comme ça, elle aussi. Tranquille, 
sans précipitation. La journée contre le sida, a-t-on 
annoncé à la radio. Et le trente et unième jour de 
la vie du petit Vid, le fils de mes amis Maja et Dra-
gan. Il s’est réveillé, vers 5 heures ce matin, il avait 
faim, m’apprend Dragan. Maja l’a nourri, le petit 
Vid s’est rendormi et tout le monde allait bien. Moi, 
je n’allais pas mal non plus.

Il fait encore doux, mais le vent s’est mis à souf-
fler plus fort. À 23 h 20, il faut trouver une expli-
cation à certaines choses, sinon elles ne signifient 
rien. Elles n’ont plus d’importance. Je vais peut-
être faire quelque chose d’important demain, mais 
il s’agit de dire maintenant l’essentiel : j’ai mar-
ché aujourd’hui en faisant des moulinets avec ma 
canne, juste pour m’amuser, pour que les gens ne 
se disent pas que je n’en ai pas besoin, car j’en ai 
besoin quand je suis fatigué et sans elle, je n’arrive 
pas à marcher longtemps, j’en ai besoin lorsque je 
ne sens plus la plante de mes pieds ni mes pieds, ce 
qui arrive souvent, et j’en ai aussi besoin pour les 
escaliers, quand je les descends ou les remonte, mais 
quand je marche sur du plat, reposé, je n’en ai pas 
besoin et je ne m’en sers que pour jouer. C’est donc 
comme ça que je suis passé à côté d’une librairie 
où j’ai vu en vitrine des livres de gens désespérés, la 
plupart sur les Serbes et sur l’histoire et l’avenir du 
peuple serbe, tels que certains Serbes désespérés les 
voyaient, mais vraiment désespérés, et leur position 
était qu’ils s’étaient fait avoir par le monde entier car 
la réalité, c’est que le monde est horrible, sinon les 
Serbes auraient démontré combien ils sont incom-
parables et exceptionnels. Je suis entré dans cette 
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librairie ; le libraire, un gars grand et fort en survê-
tement noir, qui se tenait près de la caisse, m’a salué. 
Je me suis mis à regarder les livres, à en lire les titres 
pour les oublier aussitôt, puis je suis tombé sur un 
titre que je cherchais depuis des années, le recueil 
des écrits de Fassbinder, pour seulement cent cin-
quante dinars. Il était rangé au milieu des ouvrages 
sur l’orthodoxie. J’étais ravi, je l’ai pris et je l’ai payé. 
Je crois que le gars ne savait même pas qu’il avait ce 
livre dans sa librairie. J’ai pu le lire sur son visage 
en allant à la caisse. Mais en réalité, ce gars n’est 
pas important, ce qui importe, c’est que, une fois 
dans la rue, j’ai ouvert le livre, content de l’avoir 
entre les mains, et j’ai lu : “… Mais Franz Biberkopf 
n’est pas mort, il perd son bras droit. Son ancienne 
petite amie, Eva, et son maquereau, le soignent, il 
sort de nouveau en ville sans sa main droite, il ren-
contre un jeune gangster et s’associe à lui, ce qui lui 
procure une certaine aisance…” Ah, qu’est-ce que 
j’étais content ! Immobile sur le trottoir, je lisais. 
Fassbinder ! Ah, Lili Marleen ! Ah, Le Mariage de 
Maria Braun ! Ça, c’est des films ! Fassbinder écrit 
sur Berlin Alexanderplatz, le roman d’Alfred Döblin. 
Quel roman, ça aussi ! Et quelle série Fassbinder en 
avait fait ! Mais surtout le roman ! J’ai mis le livre 
dans ma poche et j’ai repris mon chemin. Franz 
Biberkopf ! Quel personnage ! Ah, qu’est-ce que 
j’ai joué alors avec ma canne ! Ah, quelle avait été 
ma joie à l’époque, dans la maison de repos, ça ne 
fait pas si longtemps, deux mois à peu près, quand 
j’ai trouvé ce même livre dans la bibliothèque, sur 
une étagère, il m’avait sauvé, on soignait mes pieds, 
ma colonne vertébrale, mes nerfs, tout ce qu’il fal-
lait soigner, je lisais ce livre dans la forêt, non loin 
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de la maison de repos, je marchais et je lisais, juste 
ça, je flânais dans Berlin aux côtés de Franz Biber-
kopf, ça m’a beaucoup aidé, cette lecture m’a aidé 
à dépasser le chaos dans lequel j’avais plongé mon 
corps, ma vie, ce livre m’a aidé. Il était précisément 
là, par hasard. Pour m’aider, par hasard.

le 2 décembre, jeudi

Seule l’émotion ignore la modernité, la mode lui 
est complètement étrangère. Dans l’émotion, rien 
n’est jamais nouveau, ni révolu. Tout est tel quel. 
C’est pourquoi tout le reste n’est que pure merde. 
Au début, il y a eu l’émotion, puis la parole, c’est 
plus ou moins ce que Céline a dit, c’est pourquoi il 
a mal fini. C’est seulement dans l’émotion que tout 
est tel qu’en soi-même, toute la sève vitale, tout ce 
qui est humain, le moderne n’y a pas sa place. Ni le 
style. “Écouter, c’est le style.” Paroles et musique. À 
16 h 40 exactement, je prends mon café, je fume et 
je me fais plaisir, quoique je sache bien que ce n’est 
pas bon pour la santé, mais je déclare ouvertement 
à mon café et à mes cigarettes que je me fais plaisir. 
Après quoi, je lis Simone Weil, je lui déclare aussi 
que je l’adore, qu’elle m’enthousiasme, que je l’aime 
et que je prends mon pied quand je la lis, pour ce 
qu’elle a écrit, mais aussi pour tout ce qu’elle a vécu 
et, en général, parce qu’elle est précisément cette 
femme que j’aime tant.

Une pluie fine, à 18 h 30, je regarde par la fenêtre 
et j’attends. La canne est là, appuyée contre la chaise, 
elle attend qu’on parte ensemble en promenade. 
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Elle a l’air d’une personne qui, adossée contre un 
poteau, attend quelqu’un. C’est exactement ce 
que fait ma canne. “Bon d’accord, mais on attend 
ensemble, personne n’y peut rien”, dis-je à la canne 
puisque je n’ai pas d’autre interlocuteur. En réa-
lité, on attend notre amie Snežana, l’infirmière qui 
habite dans le voisinage, on attend qu’elle vienne 
et me mette une piqûre dans le cul. Tout est prêt : 
seringue, aiguille, ampoule d’OHB 2, coton, mon 
cul dénudé, tout ; la canne et moi, on attend. Je râle, 
elle non. Je râle pour moi-même. Si au commence-
ment était l’émotion, selon Céline, alors parmi les 
dix premiers mots, il y a au moins eu une injure. Si 
l’injure est bien raccordée au cœur, elle l’est aussi 
au cerveau. C’est vulgaire ? Eh bien non, ce qui est 
vulgaire, ce sont les horoscopes dans la presse, les 
prédictions et la marchandisation de l’histoire, les 
prophéties et les “interprétations psychologiques” 
à deux balles, les réponses aux problèmes d’autrui 
quand on n’est pas content, quand les autres réus-
sissent parce qu’ils sont “les autres” et non parce 
qu’on ne sait pas ou qu’on n’arrive pas à faire aussi 
bien qu’eux, ou quand on n’a pas de solutions ou 
quand la vie ne marche pas comme on voudrait, 
mais qu’on ne fout rien pour que ça change, rongé 
par l’orgueil, c’est ça, la vulgarité, qu’on retrouve 
aussi dans cette horrible dépendance vis-à-vis des 
informations, pour les entendre le plus tôt possible, 
pour voir le plus vite possible ce que fait celui-ci 
ou celui-là, toutes ces “nouvelles en direct” qui 
dévorent les gens, on en oublie 90 % dans la jour-
née, mais on les vit à 100 %, voilà, c’est ça la vul-
garité, infos, politique, mode, horoscopes, people, 
égouts et canalisation… C’est ça la vulgarité. Qu’ils 
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aillent se faire foutre… J’entends la sonnette, voilà 
Snežana, et je baisse mon caleçon. Mon cul est prêt, 
depuis longtemps.

À 19 h 20 exactement, Snežana me donne une 
tape sur le cul :

“Alors, quel côté ?
— Ça m’est égal.”
Et elle enfonce l’aiguille dans ma fesse droite. Ça 

pique un peu, comme d’habitude, et pendant ce 
temps, Snežana me parle d’un jeune type qui a le sida 
mais qui vit avec depuis déjà dix ans, elle dit que c’est 
un jeune homme extraordinaire mais que sa vie est 
horrible. Oui, c’est terrifiant, et on se met à en par-
ler un peu. Snežana est une femme formidable, volu-
bile, pleine d’esprit. Elle travaille dans un service des 
maladies infectieuses et elle menace de me tuer, ou 
du moins de se fâcher gravement, si elle me surprend 
un jour avec une bière à la main. Voilà, c’est notre 
façon de nous côtoyer, elle me pique les fesses, on fait 
la causette et on rit, tandis que la canne attend. Et 
dès que Snežana s’en va, je me prépare et je pars avec 
la canne. Sans savoir où. D’ailleurs, c’est la meilleure 
direction, depuis toujours. Et elle le sera à tout jamais.

*

1

Je n’ai rien écrit pendant longtemps,
je n’ai rien écrit du tout, longtemps, ni lu quoi que ce 

soit,
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sauf la presse de temps en temps, mais rarement. Je ne 
l’ai pas fait,

le cœur n’y était pas.
Mais j’échafaudais pas mal de textes dans ma tête,
des phrases, je les arrangeais, je les écoutais résonner 

en moi,
je les classais selon leur importance et j’en retenais une 

partie.
Une petite partie, du moins.
J’attachais plus d’importance à ce que les moments
où je faisais mes phrases,
correspondent à ce moment de ma vie,
que j’en retire quelque chose.
Ou non.
Ça m’était égal.
Et c’est ça que je trouvais important aussi. Que ça me 

soit égal.
Et tout correspondait alors précisément.
C’était l’importance exacte de ces moments-là.
Dans la mesure du possible.
C’est comme ça que je voyais alors les choses.
Maintenant, quand je pense à la maison de repos, je 

crois quand même que c’est mieux
d’appeler ça le silence.
Un silence un peu lourd, pénible,
mais un silence tout de même.
Qui entretient un lien avec la musique,
une musique inaudible,
mais une musique
tout de même.

*


