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Helena fut enterrée le lendemain du jour des 
Morts.

Bien des gens, restés chez eux pendant les fêtes 
en raison des récentes intempéries, avaient fait le 
déplacement ce jour-là, munis de leurs chrysan-
thèmes jaunes et blancs. Viktor se sentait observé. 
L’enterrement sur la nouvelle parcelle, juste à côté 
du portail, aurait pu passer pour un coup de pub 
imaginé par le cimetière : un chagrin tout frais à 
l’intention des retardataires pour qu’ils puissent, 
eux aussi, effectuer leur visite annuelle dans le 
recueillement approprié.

Les quatre hommes laissaient filer la corde. Ils 
connaissaient leur métier, le cercueil de chêne 
descendait avec solennité dans le rectangle par-
fait de la tombe.

Éveline, sa sœur, se cachait le visage sous un 
mouchoir.

Du coin de l’œil, Viktor remarqua l’hésita-
tion des passants sur l’allée centrale. De temps 
à autre lui parvenait une forte senteur florale de 
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Qui pouvait lui certifier qu’Helena reposait 
bien là ? Il l’avait vue trois jours auparavant 
au funérarium, le visage reconstruit, les mains 
jointes en dévotion, mais pas aujourd’hui, pas 
dans ce cercueil. N’existait-il pas un trafic de 
cadavres que l’on dérobait pour des raisons les 
plus diverses ? Les esprits morbides débordaient 
d’imagination.

Viktor s’adressa à l’homme d’un certain âge 
qui jusqu’alors avait assuré le bon déroulement 
du service. Tout comme ses subordonnés, il 
portait un képi gris foncé bordé d’une visière 
à l’éclat moiré.

— Vous êtes sûr que ma femme est bien dans 
ce cercueil ?

L’homme mit un temps avant de saisir la 
question ; il se contenta de rester bouche bée. 
Ses bras aussi, jusqu’alors réunis dans le dos, s’en 
dégagèrent pour rester ballants le long du corps.

Éveline s’agenouilla à côté de Viktor sur les 
feuilles mortes et lui prit la tête dans ses bras. 
Elle pressa ses lèvres sur sa tempe et son oreille. 
Elle cherchait à l’apaiser comme s’il avait pleuré 
aussi fort qu’elle.

parfum féminin, effluves illusoires où les enfants, 
pendant des années, se calfeutrent.

Les parents d’Helena se prirent furtivement 
la main dans un alignement immobile, le regard 
fixé sur nulle part. À droite, le curé avait les 
yeux fermés et marmonnait pour lui-même. 
Des deux mains il tenait une bible devant son 
pubis. Il avait de gros doigts aux phalanges poi-
lues dont l’une, de façon obscène, se détachait 
sur la tranche dorée. Viktor comprit qu’inévita-
blement cette image lui resterait jusqu’à sa mort. 
Il lui semblait que l’existence grouillait ainsi de 
souvenirs imprimés par les circonstances.

Le cercueil reposait à présent au fond de la 
tombe. Les quatre hommes, relâchant leur effort, 
reculèrent avec humilité.

Un silence s’installa un instant. Il fallait 
attendre le curé.

Sur l’asphalte, le claquement endimanché 
de talons.

Viktor se pencha en avant. Les parois de la 
fosse plongeaient à la verticale et faisaient au 
moins deux mètres de profondeur, un sacré 
boulot, sans aucun doute. Il s’agenouilla pour 
bien voir. On vivrait mieux sur terre si tout le 
monde faisait son travail en y mettant fierté et 
dévouement.

Il sentit la main d’Éveline sur son épaule. Il 
entendait ses sanglots au-dessus de sa tête mais 
ne parvenait pas à quitter du regard le cercueil 
qui gisait sous lui, solitaire.
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dauphinois ; en raison de la nature de la réu-
nion personne n’avait cru utile d’en faire une 
histoire, à l’exception de Viktor. La cousine eut 
du mal à retenir des larmes de honte quand la 
patronne lui ôta son assiette.

Il fallut quelques verres de vin rouge pour 
que çà et là s’amorcent des conversations. À la 
gauche de Viktor était assise Éveline, à sa droite 
Igor. Son fils avait à peine effleuré le canard, 
seul le fagot de haricots princesses avait disparu.

Viktor lui prit la main.
Le garçon leva les yeux, le visage triste et pâle. 

Il appuya sa tête contre le bras de son père et 
demanda doucement quand ils allaient rentrer.

Après le dessert, la cacophonie des convives 
qui papotaient atteignit un niveau faisant tom-
ber de sommeil ceux qui n’y prenaient pas part.

Viktor, d’un air engourdi, regardait par la 
fenêtre dans le vague.

De l’autre côté de la chaussée, un homme 
d’une soixantaine d’années ouvrait la porte d’un 
garage. Aidé par sa femme, il sortait les courses 
du coffre d’une modeste voiture japonaise. Ils 
étaient efficaces à la tâche, comme une équipe 
rodée, ils n’échangeaient pas le moindre mot. 
Un maltais blanc observait sagement la scène 
sur un appui de fenêtre du salon et disparut dès 
que l’homme rabattit la porte du garage.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le restaurant était situé au milieu d’une rangée 
de modestes maisons bourgeoises. La façade était 
quelconque ; hormis une plante de grande taille 
dans un pot en terre cuite à côté de la porte d’en-
trée, rien n’indiquait qu’il y avait là un établis-
sement. Viktor eut du mal à se défaire de l’idée 
que cette plante aux feuilles luisantes avait été 
louée spécialement pour l’occasion.

L’accueil était impersonnel et il émanait de la 
salle à manger une solennité désuète. La mère 
d’Helena, qui avait choisi le restaurant, se posta, 
seule de toute la compagnie, les mains dans le 
dos, devant la tapisserie racornie et les scènes de 
chasse décaties.

Les plats étaient servis sous des cloches. Une 
fois toutes les assiettes sur la table, la patronne et 
les serveurs vinrent dévoiler le repas d’un même 
mouvement simultané, mais le spectacle n’avait 
rien d’impressionnant et la nourriture aurait pu 
être plus chaude. Une cousine toute rougissante 
au bout de la table n’avait pas reçu son gratin 
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du paysage enneigé, la chaise en rotin avec les 
vêtements sombres, le livre qu’il tenait en main.

Le souvenir de sa propre existence lui porta 
comme un coup au visage.

— Papa ?
La porte lentement pivota sur ses gonds.
— Papa, pourquoi tu cries comme ça ?
Igor avait pleuré très fort, il hoquetait.
— Viens.
Igor referma la porte sur l’obscurité du cor-

ridor. Il trottina sur le sol froid et d’un bond 
qui machinalement le fit sourire il se retrouva 
sur le lit.

— Viens donc sous la couette.
Le garçon hésita à se coucher à la place de sa 

mère, mais Viktor tenait l’édredon soulevé et 
l’encouragea d’un signe de la tête.

Viktor laissa la lampe de chevet allumée 
jusqu’à ce qu’Igor s’abîme dans un sommeil 
tranquille. Puis son regard s’enfonça dans le 
paysage enneigé poudroyant au-dessus du pied 
du lit. Il écoutait la nuit. Il essayait de ne pen-
ser à rien, mais dut constater que son imagina-
tion en était incapable.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helena est couchée, la tête sur la bordure du 
trottoir. Sa chevelure châtain foncé est enrou-
lée en un élégant chignon, une nébuleuse de 
bouclettes ultrafines ceignent en une auréole 
l’ordonnance stricte de la coiffure. De lourdes 
bottines ont réduit son visage en bouillie et sa 
nuque est brisée. L’air de la nuit emprisonne 
dans son inertie une odeur de caoutchouc brûlé.

Sa langue repousse soudain de sa bouche le 
morceau de chair sanguinolente que, d’un coup 
de dents, elle a arraché du bras d’un des car- 
jackers. Elle est prise d’un fou rire. Derrière des 
stores occultants, quelqu’un allume la lumière. 
Des gens en pyjama tirent les rideaux et pren-
nent le téléphone, bien une dizaine en même 
temps ! D’une main, Helena se tient le ventre, 
tellement elle est secouée de rire.

Viktor se redressa d’un bond. Il avait perdu 
toute notion de temps et de lieu. La lampe de 
chevet était restée allumée. Il reconnut en un 
instant la chambre à coucher, le dessin au fusain 
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À huit heures et quart, Viktor fut réveillé par la 
sonnette. La chambre baignait dans une faible 
lumière, il se dit que dehors la journée s’annon-
çait grise. Il restait couché sans bouger, gardant 
l’étrange position qu’il avait adoptée en dormant. 
Un bras en manque de sang le picotait.

Ce n’est que lorsque la sonnette retentit une 
troisième fois qu’il sauta dans ses vêtements de 
deuil abandonnés sur la chaise et traversa le cor-
ridor en traînant les pieds jusqu’à l’interphone.

Éveline.
Elle l’embrassa avec affection. Elle le scruta 

d’un regard qui s’arrêta sur un œil, puis sur l’autre.
— Tu as pu dormir un peu ?
— Je crois que oui, répondit Viktor. Et toi ?
Éveline haussa les épaules et poussa un soupir.
— Igor dort encore ?
— Non, fit Viktor d’une voix rauque.
— Il ne va pas à l’école aujourd’hui ?
— Pas encore. Ils pourront bien se passer de 

lui quelques jours.
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À la cuisine, Éveline ôta son manteau et se 
mit à préparer le café. Elle avait acheté un pain 
complet, savoureux et bon pour la santé. Elle 
ouvrait les placards et les tiroirs, à la recherche 
d’aliments et d’accessoires pour le petit-déjeuner. 
Les journées précédentes, Igor avait logé chez 
mamie et papi, aujourd’hui Éveline avait appa-
remment décidé que c’était à son tour de pren-
dre soin d’eux.

— Ce n’est pas la peine, dit Viktor quand elle 
se mit à faire la vaisselle.

— Tu es mon frère.
La réplique sortit avec une telle célérité de ses 

lèvres qu’on aurait dit qu’elle s’y était préparée, 
que bien à l’avance elle avait décidé de recourir 
à cet argument simple et sincère, contre lequel 
il n’aurait pu émettre aucune objection.

Elle lui jeta un regard par-dessus son épaule. 
Ses yeux étaient plus maquillés que d’habitude 
mais en dessous les cernes étaient toujours visibles.

Viktor pensait à autrefois, quand ils se cha-
maillaient à tout bout de champ, une misérable 
époque de jalousie et de venin, qui comme par 
hasard avait coïncidé avec la période où sa sœur 
était encore lycéenne et en pleine puberté. Ensuite 
leurs rapports s’étaient améliorés. Conscients de 
leur parenté, ils s’étaient rapprochés, ouverts 
l’un à l’autre tout en respectant leurs différences 
mutuelles. Et cela s’était fait dans une économie 
de paroles qui avait raffermi un lien sans doute 
à jamais indéfectible.
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Après trois jours passés dans la relative tranquillité 
de son cinquième étage, Viktor s’était retrouvé ce 
matin-là cloué sur le trottoir. Il était huit heures et 
la ville vrombissait comme une machine enragée.

Igor le pilotait en le tirant agilement par la 
man  che.

Une fois qu’il fut happé par le courant des 
piétons, l’agitation de la foule s’apaisa, ou du 
moins devint moins agressive à son regard. Il ne 
put cependant se défaire de l’envie de se proté-
ger les oreilles contre la stridence nerveuse du 
trafic automobile que répercutaient les hautes 
façades des immeubles.

D’un bout à l’autre de la rue, ils marchèrent 
au milieu des mêmes passants. En face, la foule 
allait dans l’autre sens. Un superbe documentaire, 
consacré aux propriétés des attroupements impor-
tants et au comportement des individus qui les 
composent, lui avait appris que cela se produi-
sait automatiquement, que les étourneaux, les 
flamants roses, les harengs, tout comme les êtres 

Éveline avait trente-trois ans à présent et vivait 
seule. Elle avait passé huit ans à se tromper sur 
l’âme sœur. Viktor avait trente-six ans. Cela ne 
faisait pas vingt-quatre heures qu’Helena était 
enterrée.

Le radiateur produisait un cliquetis en chauf-
fant, les œufs flottaient contre le rebord de la 
casserole d’eau bouillante.

— Pourtant je ne veux pas que tu viennes 
demain, dit Viktor d’un ton calme. Pas de cette 
façon.

Éveline hocha la tête, essuya la vaisselle et la 
rangea avec soin. Après le petit-déjeuner, elle mit 
Igor sous la douche et lui prépara ses vêtements. 
Elle passa l’aspirateur. À dix heures et demie, elle 
prit une dernière tasse de café avec Viktor. Elle 
lui tenait la main sur la table de cuisine.
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