
OLIVIER BRUNHES

La Nuit du chien 

roman

ACTES SUD



pour rose et Lélia,
lumières de mes jours et de mes nuits.

pour véronika,
thank you for your love.

pour mon père.



(…) nous sommes de l’étoffe 
dont les rêves sont faits, et notre vie
infime est couronnée par un sommeil (…)

WILLIAM SHAKESPEARE
La tempête (traduction d’André Mar kowicz, 
Les Solitaires Intempestifs, 2004)

ami, tu es un divin amalgame de boyaux 
et de poussière d’étoiles. alors, tiens bon ! 
si les portes se sont ouvertes sur moi, elles 
peuvent s’ouvrir sur n’importe qui.

FRANK CAPRA
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Dubo !… Dubon !… Dubonnet !
L’eau du ciel tombe en lignes raides, brouillées 

par l’éclat des néons publicitaires, les réverbères. 
Son débit violent, d’une rigueur implacable, résonne 
en percussions envoûtantes. La pluie, réservoir 
de tristesse sans fin. Désastre de février, définitif. 
Grotesques ou sanctifiées, les visions floues et 
embuées, à travers les vitres du bureau de la juge, 
donnent au monde un aspect délité et sans re-
cours. Une défaite annoncée. Mêlé aux stridences 
d’un poste de radio lointain, le roulement des 
gouttes s’abat lourdement aux abords du palais 
de justice.

— Tobias.
— Pardon ?
— Mon fils.
— Je ne vous entends pas bien…
— Mon fils de onze ans ! Six mois au trou, c’est 

long. A son âge… De toute façon, pour tout le monde 
c’est long. Trop long pour une voiture…

— Coups et blessures volontaires, véhicule volé, 
accident, deux personnes à l’hôpital monsieur Col-
let. Deux personnes à l’hôpital ! Vous êtes récidi-
viste, je vous le rappelle, vu les circonstances…

— L’hôpital je connais.
— Pardon ?
— Rien. Je peux fumer ?
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… que font les oiseaux dans le ciel lorsqu’il 
pleut ? derrière la fenêtre du quatrième étage, 
derrière le rideau de pluie, l’horreur de cette plai-
santerie, ces simagrées dans le soir délavé. il fau-
dra bien se résoudre à finir en beauté, comme un 
chien suspendu aux crochets d’un boucher. crever 
la langue pendante, c’est ce qu’ils veulent. pour 
une putain de golf gti à échappement devil qui 
dérape sur une flaque d’huile !…

Il grille une Camel.
Balavoine chante au loin qu’il n’est pas un héros.
— Pardonnez-moi, j’ai égaré certains éléments 

du dossier.
— C’est un plaisir.
Elle est belle. Elle l’observe par-dessus la mon-

ture de ses lunettes. La peau du cou, légèrement 
striée, marque prématurément le temps en légers 
cercles concentriques semblables à ceux des arbres 
à l’intérieur du tronc. Son grain de peau – lisse et 
pâle – convoque des images d’étreintes, mais l’es-
prit absent du prévenu ne le conçoit pas.

— … Liberté conditionnelle… Vous m’enten-
dez monsieur Collet ?

— Hein ?
Elle visse son regard dans le sien, des yeux de 

chat égyptien, très reculés dans les orbites.
— Vous êtes là ?
— Bien entendu madame le juge, bien entendu.
— Votre épouse ?
Une décharge électrique. Frissons dans la moelle 

épinière, souvenirs fugaces d’un dos, de seins lourds 
et laiteux dans la paume.

— Décédée.
— Oh pardon ! J’avais oublié. Les éléments éga-

rés du dossier. Pardonnez-moi, vraiment, je suis sotte.
Silence.
— ça va.
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Il n’aime pas la compassion de son regard pro-
fessionnel. Une sorte de bondieuserie dévergon-
dée, un positivisme dégradant ne laissant aucune 
place au désespoir, au malheur.

— Cancer.
Il dit cela pour voir sa peur. ça le fait bicher, voir 

la crainte dans les yeux presque chinois de la ma-
gistrate.

— Pour récupérer votre fils, vous devez envi-
sager de retrouver une activité professionnelle 
stable.

— …
— Quelle profession exercez-vous ?
… braqueur, voleur, bandit, malfrat, voyou, ca-

naille, demi-sel, bon à rien, mauvais à tout, c’est 
ça que tu veux entendre ? Il écrase son mégot. 
mitterrand peut se réjouir, avec des putes comme 
ça la république est bien gardée…

Balavoine a fermé sa gueule.
— Monsieur Collet ?
— Hein ?
— Votre profession ?
— J’ai un CAP de carreleur.
Elle lui jette un œil, il jurerait qu’elle s’amuse de 

son impasse, qu’elle se régale de cette donne pour-
rie, l’absence de carte à jouer.

— Il faudra vous établir solidement pour récu-
pérer le petit… Le petit… ?

Elle cherche sur les feuilles du dossier.
— Tobias !
Il a bondi sur le nom car il ne veut pas qu’elle le 

prononce, qu’elle le salisse, qu’il passe par sa bouche 
de sainte nitouche, de mijaurée, de mademoiselle 
Lelongbec…de connasse…

— J’ai encore un peu de temps ?
— Bien sûr, vu les circonstances, qu’allez-vous 

imaginer ?
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— Rien. Je n’imagine rien.
Elle consulte le tas de paperasse avant de lui tendre 

une feuille bleue.
— Nous l’avons placé dans une famille d’accueil 

dans le Sud-Ouest, à la montagne. Vous pouvez aller 
le voir. Voici l’adresse et le téléphone. Où êtes-vous 
logé ?

— Au père tranquille, un hôtel, rue Rambuteau.
— Le père tranquille, voyez-vous ça…
Elle se marre, il jurerait qu’elle se fout de sa gueule.
— Je vois quoi ?
— Rien. Pardonnez-moi. Je trouvais que ça son-

nait comme un espoir, le Père tranquille, vu les cir-
constances.

Elles commençaient à lui courir sur le haricot, 
les circonstances qu’elle voit partout, miss Répu-
blique française.

— Il faudra me contacter chaque mois, monsieur 
Collet, m’indiquer les progrès de votre insertion.

Il glisse la précieuse feuille dans sa poche inté-
rieure, près du portefeuille. Maintenant qu’il peut 
voir Tobias, la fin du bal a sonné, se tirer de là…

— Excusez-moi, je dois me lever, j’ai besoin de 
marcher, ma jambe.

Elle pense à cette bagarre en prison, sa jambe 
brisée, en six mois tous ces coups !

— Bien entendu. Appelez-moi.
Elle lui tend sa carte. Lorsqu’il la saisit ses doigts 

tremblent.

 
*

 
Levant haut les pieds, le gamin avait un mal de chien 
à se dépêtrer de la poudreuse. Il rythmait ses lourdes 
enjambées de sifflements rauques. Sous les poumons 
en feu, il entendait le marteau-piqueur du cœur en 
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surrégime produire dans son esprit un signal hyp-
notique : il allait mourir, c’était certain. Quand ses 
jambes refuseraient de le porter, il allait mourir. Lors-
qu’il ne pourrait plus se relever, il allait mourir. Fi-
nalement il n’y avait pas de quoi en faire toute une 
histoire : il allait mourir et puis quoi ? Du fond de 
sa torpeur, ses pensées divaguaient confusément, 
enflammant son imagination de garçonnet de onze 
ans. Un moment auparavant, il éprouvait encore 
une peur et un remords, une culpabilité tor dante à 
l’idée de sa fugue. Plus maintenant. D’ailleurs qu’im-
portait ? Il fallait aller jusqu’au bout. Un nuage blanc, 
évanescent, auréolait son visage. L’engourdissement 
gagnait le haut de son corps. D’obstinés haut-le-
cœur, au fond de la gorge, chargés de renvois de 
bile acide, ne parvenaient plus à desserrer l’étau 
des mâchoires crispées par l’effort et le froid. Déjà 
son visage durcissait. Autour du nez et de la bouche, 
quelque liquide visqueux gelait. Ses joues se cou-
vraient d’engelures piquantes. Dans la tempête, il 
ne sentait plus ses doigts, ses épaules tétanisées 
devenaient raides comme du bois. Bientôt il allait 
s’endormir en marchant, tomber sur place, se pé-
trifier. Etrangement, il éprouvait une certaine eu-
phorie dans cette agonie, une douce volupté. En 
entendant le moulin déglingué d’un moteur rappli-
quer au fond du vallon, il se mit à croupetons sous 
un mélèze dégarni.

… dieu scintillant à l’armure dorée
dieu de lumière au bouclier blanc
donne-moi la force de vaincre
protège-moi des démons
vaille que vaille, j’irai dans ton sillage d’écume
coursier de lumière !
nul ne peut te voir
nul ne peut te décrire
mais je sais que tu es là, pour moi.
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au-dessus et au-dedans, pour moi.
au-dessous et partout, pour moi.

Le bourdon décousu du camion déchirait la val-
lée, ponctué d’un cliquetis de tôles disjointes et 
corrompues – Clinc ! Clinc ! Clinc ! – ferrailles bran-
lantes et autres couinements de biellettes. L’impro-
bable diesel hors d’âge tirait la cabine et son plateau 
vide, détruisant crânement les tas de neige amon-
celés. Soumis à la seule protection du dieu des 
épaves, le bahut échappait par miracle à une dis-
location immédiate, pétaradante et sans semonce : 
le tas de rouille imposait sa force érectile aux pe-
tites montagnes alentour. Il lâchait des toupets de 
fumée noire lors des reprises en double débrayage, 
lancé à fond pour grimper la côte sous peine de se 
voir bloqué sur la couche de neige (patinoire molle 
sur le dessus mais bien tassée au-dessous, com-
pacte et collée au goudron). Derrière le convoi 
asthmatique, le tacot semblait tirer un étendard de 
vent effronté, levait des paquets de cristaux dans 
le frisson des arbres, petites spirales de sucre glace.

La nuit tombait enfin.

Sur le tapis d’aiguilles brunes par-dessus la neige, 
l’enfant s’était recroquevillé dans les branches cas-
santes. Indien farouche, il observait le tortillard du 
surplomb de la ravine. Un instant il avait stupide-
ment retenu sa respiration de peur d’être découvert 
et ramené aux autorités compétentes. “Putain de 
salaud !” avait-il alors lancé, comme si quelqu’un 
pouvait l’entendre, le voir. “Ta mère la putain, sa-
lope ! Fils du diable !” Fiévreux, en rage, il boulot-
tait le dernier carré de chocolat gelé trouvé au fond 
d’une poche, léchait quelques poignées de neige 
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pour étancher sa gorge nouée par l’émotion. Il gre-
lottait. Il n’était plus très costaud, seule la colère lui 
servait de combustible ; des heures qu’il arpentait 
le tapis croûteux plein d’effondrements, de sur-
prises, de rocs dissimulés sous le manteau élas-
tique. Il y avait belle lurette qu’il ne sentait plus ses 
pieds. A présent il voyait la lueur tremblante des 
feux rouges à l’arrière du camion s’éloigner. Sou-
lagé, il se mit à rire, façon de pleurer.

Dans le bahut le Vieux exultait, empoignant fer-
mement le volant en plastique cannelé, les bras 
embarqués d’un côté puis d’un autre, gloussant 
chaque fois que le tacot se mettait en travers. Il ju-
bilait comme un gosse sur son jouet, dressé presque 
debout pour enfoncer l’embrayage jusqu’à la garde 
ou bien mettre les gaz. A ses côtés, Manfred, hié-
ratique, se tenait indifférent aux exploits du pilote. 
Il scrutait les combes obscures à la recherche du 
gamin, lampant régulièrement quelques gorgeons 
de gnôle. Ils roulaient toutes fenêtres ouvertes, le 
chauffage poussé au maximum. Ils aimaient sentir 
le froid du dehors tandis que leurs pieds recevaient 
le souffle chaud du moteur exaspéré.

— On dirait que ça se lève à nouveau ! hurlait 
le Vieux.

— Quoi ?
— Le temps ! On va encore en prendre dans la 

gueule !
Il désignait vaguement quelque chose à l’arrière, 

prenant à témoin le vestige du rétroviseur, pauvre 
tige pendouillant du plafond, cernée de traces grais-
seuses.

— Butain de marmot ! lança Manfred au petit 
bonheur – il n’avait pas bien saisi ce qu’avait dit le 
Vieux – butain de bordel !


