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I will show you fear in a handful of dust*.

* En anglais dans le texte : “Je te montrerai ton effroi dans une 
poignée de poussière”, T. S. Eliot, La Terre vaine, coll. “Points Poé-
sie”, 2014, p. 63. Traduit par Pierre Leyris. (Toutes les notes sont 
des traductrices.)
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je n’ai pas l’oreille absolue comme certains musi-
ciens, ni l’ouïe sensible comme celle des chiens, 
mais je n’ai jamais compris pourquoi le bruit n’est 
pas considéré comme une arme blanche efficace.

Un éclat de rire comme celui qui vient de l’étage 
du dessus, en rafales hystériques, aiguës, au milieu 
de la nuit, a aussi le pouvoir de blesser, pensai-je, au 
réveil. Pas comme le pistolet, le couteau ou la corde. 
Son effet ressemble plus à celui de certains poisons 
qui ne nous tuent pas mais détruisent notre santé. 
Ils pourrissent notre foie. Ils dérangent notre esprit.

Encore une nuit de sommeil interrompue. Main-
tenant, c’était ainsi. Certaines nuits, on m’obligeait 
à écouter des musiques blasphématoires. Ou des 
gémissements érotiques. Des voix. Du vacarme. 
Très souvent, les appareils électriques vrombissaient 
là-haut. Télévision. S’ils ne bourdonnaient pas, ils 
battaient. Tard le soir, ils crépitaient. Et les pieds du 
diable, n’en parlons pas. Ils ne me laissaient aucun 
moment de répit. Toc toctoc, toc, toctoc, à travers 
le couloir, de long en large, la nuit durant.

Où est donc passé ce paisible professeur de bio-
logie ? me demandai-je, surpris par les idées vio-
lentes qui surgissaient dans mon esprit chaque fois 
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que j’étais incommodé par le nouveau voisin. Ygor, 
c’était son prénom, comme ça, avec un y. L’y devait 
être important dans la prévision de ses – qui sait – 
parents décédés, et c’est pour cela que je l’appelais 
M. Ípsilon.

Prénom de l’enfant ? avait demandé l’officier de 
l’état civil. Je pouvais bien imaginer la scène survenue 
dans la famille Silva plus de deux décennies aupara-
vant. Ygor avec un y, répondirent les Silva, croyant 
que l’y donnerait au gamin un avenir plus promet-
teur, pourquoi pas celui d’un joueur de football ?

C’était la même logique que celle des parents de 
beaucoup de mes élèves qui chaque année remplis-
saient ma liste d’appel d’un tas de prénoms extra-
vagants, pleins de doubles consonnes et de lettres 
inexistantes dans notre alphabet avant notre réforme 
orthographique. 

Dans le cas de M. Ípsilon, c’est vrai, le sortilège 
semblait fonctionner. Sa voiture, du moins, était 
bien meilleure que la mienne. Ses vêtements aussi. 
Cela contribuait à accroître mon antipathie.

En achetant l’appartement, au début de ma car-
rière d’enseignant, je savais que je pourrais affron-
ter toutes sortes de problèmes : chômage, difficulté 
à rembourser le prêt ; j’avais même envisagé la pos-
sibilité d’être condamné à y passer le restant de mes 
jours, enfermé dans cet espace exigu, dans un vilain 
quartier de la ville. Jamais je n’aurais imaginé, cepen-
dant, que j’aurais un générateur de bruits de cette 
nature à moins de trois mètres au-dessus de ma tête.

Quoi de plus facile que de monter l’unique volée 
de marches qui me séparait de M. Ípsilon sans être 
vu. Il n’y avait pas de caméras dans notre immeuble. 
S’il était seul, en train de parler au téléphone, comme 
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cela semblait être le cas, je ne sonnerais même pas. 
Deux coups discrets à la porte. Et quand il apparaî-
trait devant moi, avec son regard porcin, je lui met-
trais une balle dans la tête, tout simplement. Affaire 
classée. En deux secondes, je serais déjà de retour 
sous mes draps. Comment pourrait- on m’attraper ?

Le syndic raconterait aux policiers mes plaintes 
fréquentes, décrirait les échanges d’insultes entre 
M. Ípsilon et moi. Ils se disputaient tout le temps, 
diraient les autres résidents. Mais, et alors ? Pour 
quelle raison finalement le Nouveau Testament a 
transformé l’“aimez vos voisins” de l’Ancien Testa-
ment en “aimez vos ennemis” ? Depuis les temps 
bibliques, voisin est synonyme d’ennemi.

La question la plus compliquée, pensai-je, sans 
forces pour me lever, serait la logistique. Où trouver 
une arme ? À l’école ? Avec les mêmes escogriffes qui 
me menaçaient chaque fois qu’ils avaient un zéro ?

Eder, par exemple. Une asperge de presque deux 
mètres, la tête pleine d’herbe. Je pourrais le payer 
pour faire le boulot. Je ne doute pas qu’il soit expert 
en la matière. D’une façon ou d’une autre, tous ces 
enfants pauvres, qui sortaient de la classe de troi-
sième vaguement alphabétisés, finissaient dans le 
crime. Je suis sûr qu’Eder serait heureux de ne pas 
devoir assister à mes cours. Assiduité et bonnes 
notes assurées jusqu’à la fin de l’année, lui dirais-je, 
si tu me rends un petit service. Vous voulez que je 
change le pneu de votre voiture, professeur ? Que 
je porte vos affaires ? Rien de tout ça, Eder. Je veux 
que tu tues mon voisin. Le plan est simple. Nous 
avons seulement besoin de la moto que tu utilises 
pour travailler comme coursier et de l’arme avec 
laquelle tu fais tes braquages le week-end.
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Odair, professeur de mathématiques, m’avait 
raconté récemment qu’un grand nombre de nos 
élèves participait à des braquages le samedi et le 
dimanche, pour arrondir leurs revenus de coursier 
ou de magasinier de supermarché. 

Vas-y à moto, dirais-je à Eder, et attends que mon 
voisin sorte du garage. Il est facile à reconnaître : un 
type variolé, avec une voiture neuve. Il n’y en a pas 
deux dans l’immeuble. Suis-le sur deux pâtés de mai-
sons jusqu’à ce que l’occasion se présente, tu sais, 
un feu un peu moins fréquenté dans notre quartier 
désolé. Facile, non ?

Au début, personne ne soupçonnerait rien. Même 
s’il y avait des témoins, qui oserait ? Il y a des règles 
par ici. On ne voit rien, on n’entend rien, on ne dit 
rien, comme dans la maxime des trois singes. On a 
peur des bandits et on est terrifié par la police. On 
est la cible des uns et victime du chantage de l’autre. 
Le problème, conclus-je découragé, serait le tueur 
lui-même. Et si, plus tard, il se mettait à me faire 
chanter ? Serais-je alors obligé de créer une ronde 
d’homicides au collège ? Jocelen qui tue Wesley qui 
a tué Sueliton qui a tué Eder ? Quand bien même 
l’assassin ne m’extorquerait rien, subsisterait encore 
le risque qu’il fût arrêté, dans un avenir pas très loin-
tain, pour un autre crime, et qu’il finît par dénon-
cer mon implication dans la mort de M. Ípsilon. 
Comment pourrais-je dormir sur mes deux oreilles ? 
Non, pensai-je, si c’est pour tuer mieux vaut que ce 
soit moi qui appuie sur la détente. Et dans ce cas, 
me demandai-je, est-ce que je pourrais compter sur 
moi-même ? Serais-je plus fiable qu’un quelconque 
bandit ? La maîtrise de soi est un art plus complexe 
que l’art de commettre un crime. Et si j’échouais ? 

Gog_Magog_INTBAT_2021.indd   16Gog_Magog_INTBAT_2021.indd   16 01/04/2021   11:5401/04/2021   11:54



17

Et si je ratais ma cible ? Et si je l’estropiais au lieu 
de l’assassiner ? Ou bien si le remords me rongeait 
après avoir réussi ? Je ne suis pas un assassin, répé-
tai-je à haute voix, en sautant par-dessus le corps de 
ma femme. Dans le lit, Marta ne bougea même pas. 
Elle prenait des somnifères qu’elle rapportait de l’hô-
pital où elle travaillait, des psychotropes si puissants 
qu’ils faisaient beaucoup plus qu’induire le sommeil, 
provoquant une sorte de coma nocturne, un suicide 
réversible au matin. Pourquoi est-ce que je n’en faisais 
pas autant ? Peut-être cela réglerait-il le problème du 
stress, c’est vrai. Mais l’enseignement me causait assez 
d’ennuis pour que je doive encore me préoccuper de 
saignements au duodénum ou de choses pires encore 
décrites dans les notices. Hépatiques. Cancérigènes.

Oublie cette querelle, disait Marta, à raison. Va 
corriger tes copies. Va préparer tes cours. C’est contre- 
productif de répondre par la colère, croyait-elle. En 
théorie, j’étais d’accord. En pratique, je n’en avais 
rien à chier de la théorie, surtout parce que nous 
avions déjà sonné chez l’homme avec une bouteille 
de vin que, plus tard, j’ai retrouvée dans la pou-
belle de l’immeuble, encore bouchée.

Gala, notre vieille chatte, me suivit somnolente 
dans la maison et se cacha sous l’armoire en me 
voyant prendre le balai de la cuisine.

Je tirai un tabouret en formica vers le centre de 
la pièce et me juchai dessus, tenant le balai comme 
si j’empoignais une épée. J’attendis d’entendre le 
Hahahahahahahahahahahaha diabolique, et 
alors je frappai le plafond énergiquement comme 
si je perçais le ventre d’un dragon.

La tactique domestique ne résolvait rien mais con -
trôlait le problème, en plus de fonctionner comme 
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Je m’arrêtai seulement en remarquant le plan-
cher couvert d’éclats de plâtre. Mes bras brûlaient. 
Épuisé, je lâchai le balai avec la sensation désagréable 
d’avoir été réduit à un tas de nerfs et de sang.

Je m’assis sur le sol sali par les restes d’enduit, je 
fermai les yeux, en pensant que, si j’avais su pleu-
rer, peut-être cela eût-il été bon pour ma santé. Je 
me sentais violé. Abattu. Intoxiqué. Cet homme-là 
pompait mon énergie. Il me fauchait ma nuit, mon 
dimanche, ma paix.

Ce doit être ainsi qu’un type finit par trouver 
du courage, pensai-je. Dans un moment pareil, 
un revolver à portée de main est tout ce dont un 
homme paisible et honnête comme moi a besoin 
pour se transformer en un véritable assassin.

une espèce de soupape de sécurité pour la haine 
que je cultivais depuis que nous avions commencé 
ces hostilités, plus de six mois auparavant. C’était 
Gala qui n’aimait pas ça. Je dus la retirer de dessous 
le meuble et frotter mon nez contre son museau, 
comme je le faisais toujours pour la calmer.

Je me dirigeai de nouveau vers la chambre, la 
chatte sur les épaules, lorsque quelque chose d’iné-
dit se produisit. Une espèce d’écho tardif de mes 
coups se réverbéra dans la pièce. Et soudain, le si -
lence. Un mauvais silence, artificiel, plein de me -
naces. Paralysé par la colère, tout ce que j’entendais 
était ma propre respiration de chasseur. Je retour-
nai à la cuisine et pris le balai. Gala courut derrière 
le réfrigérateur. Je piquai le plafond avec moins de 
vigueur, rien que pour tester qu’il s’agissait là d’un 
vice. Il ne se passa pas une minute avant que la 
réponse arrive d’en haut : toc toc toc. Et alors une 
nouvelle charge du rire blasphématoire traversa la 
dalle et s’enfonça dans mon cerveau comme un 
couteau affûté.

Je sentis un spasme intérieur, un élancement dans 
le nombril qui fit trembler tout mon corps jusqu’au 
bout des doigts. C’était donc bien ça ? Non seule-
ment il nous dérangeait, mais maintenant le misé-
rable faisait des blagues ?

Dans une explosion de fureur, je donnai des 
coups au plafond, une, dix, vingt fois, tel un Jonas 
essayant d’échapper aux entrailles d’un monstre 
marin. Comme si j’eusse été Ismaël luttant contre sa 
baleine blanche. Ce n’était pas simplement le désir 
de tuer mon voisin qui me consumait. Je voulais 
aussi déchiqueter ses viscères et empaler son corps 
sur mon harpon improvisé.
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