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je peux la comprendre. Une fois de plus, elle 
a besoin d’aller voir ailleurs que dans ce patelin. 
Moi, c’est différent. Si je voulais, je pourrais partir, 
mais je n’en ai pas besoin. Peut-être que j’en aurai 
envie un jour, et alors je le ferai. Mais pour l’instant 
non, pas la peine. J’ai grandi ici, je connais tout le 
monde dans cette petite ville et je suis aussi à l’aise 
dans ses rues étroites qu’un verrat dans une porche-
rie. Elle, en revanche, vit ici depuis moitié moins 
de temps. C’est l’amour – moi, en l’occurrence – 
qui, jeune fille, l’a retenue. C’est pour ça qu’elle ne 
connaît pas vraiment tout le monde ici, seulement 
presque tout le monde. Elle n’a joué avec personne 
dans le bac à sable. On comprend, alors, qu’il lui 
vienne parfois une petite envie de partir. Au bout 
de vingt-cinq ans.

En tant d’années, rares sont les nuits que nous 
n’avons pas passées dans le même lit. Ensemble 
nous avons parcouru le monde, planté des arbres 
et engendré trois fils. Et maintenant que les arbres 
donnent des fruits et que les fils ont grandi, elle 
veut partir, s’ouvrir à de nouveaux horizons, au 
moins quelque temps. Les valises sont faites. Son 
train part demain matin. Sept heures vingt-neuf.
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— Et s’il n’y a plus de train ? Les ampoules, ça se 
change toujours la nuit. Quand il fait noir. En plein 
jour, on ne s’aperçoit pas qu’il faut en changer une.

— Tu es le seul à avoir le droit de changer mes 
ampoules, dit-elle.

— Personne ne pense aux ampoules en plein jour. 
On n’y pense que la nuit. Quand plus aucun train 
ne circule.

— Alors tu prendras le premier train. Et moi j’at  -
tendrai dans le noir.

— Vraiment, il fera très noir.
— Je sais, dit-elle en se blottissant contre moi sous 

la couette. Sans toi, il ferait nuit noire dans ma vie.
— Tu vois.
— Et froid.
— Je sais, dis-je.
— Tu seras toujours là pour me changer les am -

poules ?
— J’espère que non.
— Non ?
— Tant que je vivrai, oui.

— Max, voyons, c’est la Sorbonne. Paris. Une 
chance pareille ne se représente pas.

— Je comprends, dis-je.
Je comprends, oui. Être invitée pour un an dans 

la Ville Lumière comme professeur de droit pénal 
international avec un projet de recherche, comment 
aurait-elle pu écarter une telle proposition. Je suis 
content pour elle. Vraiment. Il n’en est pas moins vrai 
qu’aucun homme sur terre ne comprend vraiment, 
au plus profond de son âme, pourquoi sa femme 
ne peut pas se contenter de rester à la maison et de 
veiller avec satisfaction sur le foyer conjugal en éle-
vant la progéniture commune.

— Tu auras peut-être à changer des ampoules, 
dis-je. Qui s’en chargera si je ne suis pas là ?

— Je loge à l’hôtel, dit-elle.
— Dans les hôtels aussi, il faut changer des am -

poules. Précisément dans les hôtels.
— C’est pour quatre jours par semaine. Je serai 

à la maison du jeudi soir au lundi matin. Et puis 
finalement, j’ai quand même trouvé une chambre 
à l’hôtel du Nord. Tu te rappelles ?

— Bien sûr. Mais ça ne m’empêche pas de me 
faire du souci. Il te faudra bien quelqu’un pour 
changer les ampoules.

— Si j’ai besoin qu’on me change une ampoule, 
je t’appellerai.

— Bon.
— Ce n’est qu’à trois heures de train.
— Trois heures, ça peut être très long.
— Je tiendrai le coup. Je ne voudrais en aucun 

cas que quelqu’un d’autre me change les ampoules.
— Et s’il y a urgence ?
— S’il y a urgence, tu prendras le train en urgence.
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le lendemain matin, les mésanges gazouillent 
dans le bouleau qui pousse devant chez moi et le 
soleil se lève derrière le nuage de vapeur de la cen-
trale nucléaire. Une belle et chaude journée s’an-
nonce. Ma femme est déjà partie. Elle m’a enlacé 
devant la maison et donné un baiser dans le cou 
avant de disparaître au coin de la rue, cheveux au 
vent, en se dandinant allègrement.

Je bois mon café du matin sur la terrasse en lisant 
le journal. Entre-temps, mes trois fils se sont levés. 
Tintamarre à l’étage, bruits de tuyauterie, puis les 
effluves de gels douche, déodorants et lotions après- 
rasage envahissent la maison. Je vais devoir leur rap-
peler une fois de plus que les après-rasages bon 
marché sont toujours de mauvaise qualité, et ceux 
de bonne qualité, toujours chers.

Le premier à se montrer sur la terrasse est l’aîné. 
Il demande :

— Maman est déjà partie ?
Vient ensuite le benjamin. Il jette des regards 

scrutateurs autour de lui.
— Où est maman ?
Le cadet arrive en dernier :
— Maman est encore là ?
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Les voilà maintenant assis, douchés de frais, der-
rière leurs cornflakes, à tapoter sur leurs porta bles. 
Nous sommes assis ensemble, mes fils et moi, intimes 
et pourtant réservés. Le père envers ses fils, les fils 
envers leur père. Eux aussi quitteront la mai son sous 
peu. Ils diront bientôt : Salut papa, merci, et parti-
ront de la maison pour toujours. Mais aujourd’hui, 
ils ne s’en iront que pour quelques heures. Ce soir, 
ils seront de retour.

Je continue d’accompagner chacun d’eux jusqu’à 
la porte lorsqu’il sort de la maison, cartable sur le 
dos. Je devrais peut-être arrêter. Avec le benjamin, 
treize ans seulement, je pourrai le faire encore un 
certain temps. Si, de derrière mon journal, je ne 
remarque pas qu’il s’apprête à partir, il cherche mon 
regard en disant : Bon, OK, j’y vais. Alors je me 
lève et je sors de la maison avec lui. Une fois dans 
le jardin, il me demande de l’argent pour le déjeu-
ner. Je lui en donne. Il me lance alors, de ses yeux 
ambrés, un regard émouvant, et dit :

— Ah papa, pourquoi on n’a pas de chien ?
La maison est vide maintenant. Comme s’il ne 

s’était rien passé – et, effectivement, il ne s’est rien 
passé –, je fais la vaisselle du petit-déjeuner, j’en-
fourche ma bicyclette et je roule jusqu’au Sevilla Bar 
à travers la circulation matinale. Je commence ma 
semaine de travail en emportant au collecteur de 
verre usagé les bouteilles du week-end. Après quoi 
je fais le point sur le stock de boissons, j’appelle la 
brasserie et le négociant en vins et je passe mes com-
mandes. Je remplis les tiroirs réfrigérés du comptoir, 
je règle les factures et vais à pied à la poste cher-
cher mon fond de caisse. L’après-midi est consacré 
aux travaux de maintenance. Je rafistole un siège 
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déglingué, ou bien je fixe près du billard un nouveau 
porte-queues mural. Je repeins en rose tendre le pla-
fond des toilettes pour dames, ainsi que l’ont sou-
haité les dames. Ou bien je vais au marché aux puces 
parce qu’il me faut un canapé pour le coin lecture. 
À dix-sept heures, je lève le rideau métallique, je me 
poste derrière le comptoir et sers les clients jusqu’à 
minuit et demi, heure de fermeture. Aujourd’hui, ce 
sera une soirée d’été tranquille. Beaucoup d’habitués 
sont en vacances et tous mes barmen sont partis. Je 
suis le seul à être opérationnel cette semaine. Heu-
reusement, l’équipe de ménage qui nettoie toute la 
maison entre cinq et six heures trente est encore là.

Tôt le matin, il règne au bar une fraîcheur et un 
calme agréables. Comme je l’aime, cet instant où je 
tourne la clé dans la serrure, où je pousse la porte 
et où s’ouvre à moi cet endroit accueillant et fami-
lier qui a pu se reposer quelques heures pendant la 
nuit. Le parquet de chêne luit dans la pénombre 
et embaume l’encaustique. Le billard me regarde, 
plein d’espoir, le comptoir rutilant sourit. Dans le 
coin, la machine à glaçons bougonne, la machine 
à café dort encore, le système réfrigérant de la cave 
ronronne. Les toilettes sont propres, les distribu-
teurs de savon pleins, et les porte-serviettes garnis, 
partout flotte le parfum des produits d’entretien.

Je monte de la cave les cageots de bouteilles vides 
et je les place sur ma charrette à bras. Quand, sur 
le bord du trottoir, je passe sous les voies ferrées, 
les bouteilles s’entrechoquent et tintent comme les 
sonnailles d’un troupeau de chèvres.

Je dois veiller à traverser cette rue rapidement. 
Sous les voies ferrées de la gare centrale, les camions 
roulent pare-chocs contre pare-chocs en direction de 
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l’échangeur autoroutier. Leurs plaques d’immatri-
culation sont polonaises, lituaniennes, portugaises, 
britanniques. Ils ne roulent pas vite, mais ils sont 
chargés et leurs distances de freinage sont longues.

Une fois arrivé de l’autre côté, je hisse la charrette 
sur le bord du trottoir et les bouteilles tintent à nou-
veau.

Je longe la palissade d’un chantier sur lequel 
trois bulldozers détruisent un grand magasin des an      -
nées 1960. Les vitrines sont bouchées par des affi -
ches aux couleurs passées, les murs couverts de 
graffitis maladroits. Au début des années 1980, le 
magasin avait dû fermer à cause de la création d’un 
nouveau centre commercial à proximité, avec son 
propre parking souterrain. C’était l’époque de la 
crise des euromissiles, quand en Europe on s’atten-
dait à tout moment à voir une bombe atomique 
russe ou américaine s’abattre sur le toit de sa voiture ; 
plus personne ne voulait se garer à l’air libre, tout le 
monde cherchait la sécurité des garages souterrains 
sous des mètres de béton armé. Or non seulement 
le vieux magasin des années 1960 n’avait pas de par-
king couvert, mais il n’avait même aucun emplace-
ment pour se garer. Plus personne ne le fréquenta.

La palissade est trouée de meurtrières par les-
quelles on peut observer le ballet quasi paléon-
tologique des bulldozers. Des hommes âgés sont 
plantés devant. Certains sifflotent, les dents serrées, 
et on croirait des couinements de souris. De vieux 
tubes. Stairway to Heaven, Ein Bett im Kornfeld, 
Azzurro. Ils sifflent pour ne pas entendre le silence 
qui a envahi leurs vies désormais rétrécies. D’autres 
fument des cigarettes. Des marques d’antan. Bru-
nette. Arlette. Stella. Boston. Parisienne. Des poches 
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de leur veston dépassent des magazines masculins 
d’antan. Praline. Sexy. Schlüsselloch. Quelques-uns 
promènent de petits chiens. Certains sont accom-
pagnés d’un de leurs petits-enfants, qu’ils soulèvent 
jusqu’au trou pour qu’il puisse regarder.

Je m’arrête devant une meurtrière où il n’y a per-
sonne, je pousse ma charrette contre la palissade et 
regarde, moi aussi. Le côté gauche du vieux bâtiment 
est encore presque intact, un bulldozer rouge tend 
vers le ciel sa mâchoire d’acier et broie gouttières, 
armatures et réclames lumineuses qui ne s’éclaire-
ront plus jamais. Au centre, un bulldozer bleu, muni 
d’un pilon gros comme un tronc d’arbre, martèle le 
béton armé. Sur la droite, tous les murs ont déjà été 
déblayés ; dans le trou, une pelleteuse jaune ramasse 
du gravier blanc. Je me demande si c’est encore la 
base du sous-sol ou déjà l’ancien lit de la rivière qui, 
il y a cent, mille et cent mille ans, serpentait dans 
cette vallée.

Les vieillards évitent soigneusement tout contact 
visuel. Moi de même. Nous suivons des yeux les 
sols qui s’effondrent et les murs qui s’écroulent, et 
chacun plonge dans ses souvenirs de l’ancien grand 
magasin. L’un se rappelle peut-être y avoir acheté en 
1967 une paire de tennis, un autre y avoir fait l’ac-
quisition au rayon disques, en 1971, de son premier 
vinyle de Jimi Hendrix. Moi, je me souviens qu’au 
milieu des années 1970, à l’endroit où le bulldo-
zer bleu martèle le sol, travaillait au rayon bouche-
rie une ravissante vendeuse rousse aux yeux verts. 
Son décolleté était parsemé de taches de rousseur. 
Aujourd’hui, elle doit être retraitée. Si elle vit encore.

Et puis, quand nous avons regardé tout notre soûl, 
chacun reprend son chemin.
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Le centre commercial antiatomique des an  -
nées 1980 dut lui aussi fermer au bout de quelques 
années, lorsqu’on cessa de craindre les bombes 
atomiques, Mikhaïl Gorbatchev ayant accédé au 
pouvoir. Les gens se remirent à sortir, d’abord pru-
demment, puis de plus en plus abondamment et 
avec un plaisir croissant. Zones piétonnes et terras-
ses de café, terrains de jeux avec cabanes et arbres 
ou échiquiers en plein air se mirent à fleurir dans 
les centres-villes ; on perdit le goût des parkings mal 
éclairés sous des mètres de béton armé, où à tout 
instant violeurs, kidnappeurs d’enfants et poseurs 
de bombes étaient peut-être à l’affût.

Peu de temps s’écoula donc avant que ne s’élève, 
juste derrière le centre commercial des années 1980, 
une galerie flambant neuve avec son vaste parking 
en plein air. Elle est située dans les hangars d’une 
ancienne fonderie dont la production a été délo-
calisée en Pologne. S’y trouve-t-elle toujours ? Je 
l’ignore. Elle a peut-être été déplacée entre-temps 
encore plus vers l’est, au Kirghizistan ou quelque 
chose de ce genre. Et de là, encore plus loin. Il suffi-
rait d’attendre que la production ait fait le tour du 
globe et qu’elle se réinstalle ici.

Les bâtiments de la fonderie, jadis noirs de suie, 
resplendissent maintenant de couleurs vives. Les che-
minées ont été abattues. Sur les anciennes toitures à 
redans brillent désormais des enseignes lumineuses 
de Douglas, Tally Weijl et McDonald’s.

L’esplanade située devant la fonderie est aujour-
d’hui un parking en plein air, mais dans mon en-
fance, c’était un dédale où l’on circulait entre les 
tours de plaques d’égout neuves et les pyramides 
de tuyaux en fonte superposés. Le terrain n’était 
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pas clôturé, les produits de la fonderie étaient si 
lourds qu’on n’avait pas à se protéger contre le vol. 
Près de la maisonnette du portier, dans le coin où 
se trouve aujourd’hui le point de collecte du verre 
usagé, se dressait un vieux cerisier qui n’appartenait 
à personne et que l’on pouvait piller à sa guise.

Le collecteur de verre usagé se compose de quatre 
bornes d’introduction en acier chromé, on y met 
les bouteilles qui tombent presque sans bruit dans 
des conteneurs souterrains. Deux bornes sont des-
tinées aux bouteilles vertes, une au verre brun, et 
la dernière au verre incolore.

Je m’efforce de jeter les bouteilles dans la borne 
appropriée. Pour certaines, j’hésite : où vont, par 
exemple, les bouteilles de rioja, qui sont marron 
vert, ou celles de gin, bleu clair ?

Mon ami Vincenzo, un habitué du bar, me dit 
de ne pas me casser la tête à déterminer la couleur des 
bouteilles puisque, dit-il, toutes les bornes dé  bou-
chent sous terre dans un même grand conteneur ; 
le tri ne serait qu’un stratagème de l’État avec pour 
seul but de conditionner la piétaille pour qu’elle se 
conduise aveuglément bien. Si j’objecte à Vincenzo 
qu’à ma connaissance, ce n’est pas l’État, mais des 
sociétés privées qui organisent le recyclage du verre, 
et que d’ailleurs tout le monde peut observer, cha-
que jeudi, le camion-grue qui extrait du sol qua-
tre petits conteneurs – eh oui, quatre petits, et 
non pas un grand –, il fait un geste de dénégation 
et me traite de mouton. Une nature crédule d’es-
clave. Un sujet servile. Un animal de cirque bien 
dressé.

Quand Vincenzo croit savoir quelque chose, il 
n’en démord pas. Il ne veut pas être dupe. Surtout 
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pas de l’État. L’État ne laisse pas passer une occa-
sion de nous berner, dans tous les domaines de la 
vie. Ces boutons pour traverser au passage piéton, 
par exemple : Vincenzo ne se fait plus avoir depuis 
longtemps. Des leurres, rien d’autre, sans le moindre 
effet sur les feux. S’il en allait autrement, le premier 
gamin venu pourrait, par simple pression sur un 
bouton, paralyser la circulation d’un quartier entier. 
Il en résulterait des kilomètres d’embouteillages et 
des dommages gigantesques pour l’économie. Ça 
n’est quand même pas ce que recherche l’État, et il 
est donc évident que ces boutons-poussoirs ne sont 
que des attrape-nigauds. Pour la plupart, ils ne sont 
même pas connectés. Vincenzo le sait ; ce genre d’en -
tourloupe, on ne la lui fait pas. Il n’est quand même 
pas idiot. Ces boutons, il s’en fiche, et les feux aussi, 
d’ailleurs. S’il y a un vide dans le trafic, il s’élance. 
S’il n’y en a pas, il y va aussi. Et les voitures n’ont 
plus qu’à freiner.

Quant à moi, je suis enclin à penser que ces bou-
tons sont bel et bien connectés. Il me semble impro-
bable que l’État fasse de tels efforts rien que pour 
se moquer de nous. Un jour, le ton est tellement 
monté entre Vincenzo et moi à ce sujet que je suis 
allé chercher un tournevis et, au carrefour le plus 
proche, sous les regards dédaigneux de Vincenzo, 
j’ai démonté le boîtier en métal d’un feu. Le bou-
ton était solidement relié à des câbles, un rouge, un 
jaune et un noir. Mais non, pour Vincenzo, cela ne 
prouvait rien du tout. Pouvais-je affirmer avec cer-
titude que ces câbles conduisaient quelque part ? 
Pouvais-je démontrer de manière plausible qu’ils 
étaient connectés à l’autre bout avec le système de 
régulation des feux ?
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