
BON VENT



DU MÊME AUTEUR

L’Eau du bain, Editions du Rouergue, 2004 ; Babel n° 701, 2005.
Les Amants américains, Editions du Rouergue, 2005 ; Babel 
n° 761, 2006.
Bon vent, Editions du Rouergue, 2006.
Biographie de Pavel Munch, Editions du Rouergue, 2009.

© Editions du Rouergue, 2006

ISBN 978-2-7427-8481-3



PASCAL MORIN

BON VENT
roman



A Emmanuel.



9

 
LUNDI 15 SEPTEMBRE

 
Nous nous saluons sans sourire ni échanger un regard. 
Hier soir, Serge m’a dit que je pourrais compter sur 
lui pour le premier café, qu’il serait sur le pied de 
guerre avant tout le monde. Sans bruit, je me sers. 
Je garde mon bol à la main, debout dans la cuisine. 
Je m’extirpe avec peine de l’opacité du sommeil et 
me concentre sur la surface de mon café où se reflète 
le néon du plafond. Un tremblement, le reflet se 
disloque.

— Aujourd’hui, nous avons vent d’est.
A l’intonation de Serge, je comprends que c’est 

important, que cela détermine, sans que je sache 
encore comment, la journée à venir. Il est calme et 
affirmatif, ne trahit pas la moindre appréhension. Il 
doit avoir l’habitude de vérifier le sens du vent dès 
son réveil, en regardant dehors, par sa fenêtre qui 
donne sur la cour desséchée où tourbillonne la pous-
sière. Les herbes s’y envolent, les insectes y luttent 
contre les courants. Même en cas de calme plat, 
Serge m’expliquerait sans doute que l’air est traversé 
d’ondulations imperceptibles. Il est prêt, lui, à accom-
plir les gestes que je n’ai pas encore appris.
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Son visage est large et paisible. Crâne dégarni. 
Gestes sûrs. Il plonge une cuillère dans le pot de miel 
et laisse s’enrouler le ruban ambré sur une épaisse 
tartine. D’un signe, il me désigne la cafetière. Je le 
ressers. Il me remercie d’un hochement de tête et je 
reprends ma place, debout, adossé au mur.

— Hier, sur la Montagne-Rouge, un homme est 
mort, me dit-il. 

Je me raidis, mes épaules se contractent. Serge ne 
m’explique pas comment cela s’est produit. Il marque 
une pause et m’observe. Je me demande ce qu’il peut 
lire sur mon visage que j’essaie de garder lisse, s’il 
déchiffre cette soudaine fixité, trop parfaite, hébétée 
presque.

— Le site n’est pourtant pas dangereux, ajoute-
t-il seulement, je le connais. 

Je dois poser mon bol à l’angle de la table, ce bol 
dont j’ai envie de lui jeter le contenu bouillant au vi-
sage. Je regarde Serge dans le contre-jour, sombre 
silhouette dans l’embrasure de la fenêtre. Je vois ses 
lèvres bouger dans sa barbe mal rasée, sans en en-
tendre les sons, animation sur un écran numérique 
rendu muet d’une simple pression sur une télécom-
mande. Il continue. 

— On dit qu’il avait de l’expérience mais personne 
ne sait au juste qui était cet homme. Cela n’aurait pas 
dû lui arriver. Le mois dernier, deux. Et puis hier, un. 
Juste à côté. On dit même qu’il l’aurait fait exprès. 

Je ne lui réponds pas, je ne tressaille pas, pas le 
moindre tremblement de la peau, pas la moindre 
vi bration des paupières. Le même tempo dans la 
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respiration. Impassible, autant que lui. Serrer le poing 
sur mes ongles plantés dans ma paume fermée, et 
simplement sourire. Refuser l’hypothèse, la rejeter 
en bloc. Je ne suis pas ici pour ça. Ce n’est pas dan-
gereux. En rester aux lignes du dépliant, aux photos 
aguicheuses, aux discours rassurants des statistiques 
comparatives. Sensations. Dépassement de soi. Com-
munion avec la nature. Il est plus risqué de prendre 
sa voiture pour aller acheter son pain. Nous sommes 
ici en vacances. 

J’écrase mes omoplates contre le mur et croise les 
bras. Je suis solide, noué, un roc. Par la fenêtre, une 
timide lumière arrive de la cour. Derrière Serge, au 
loin, je vois se dessiner la crête de la montagne, la 
ligne éclatante où le rose vibrant rencontre le bleu. 
Son tracé violent me fait mal aux yeux.

L’escalier de ciment résonne dans le silence. Je 
monte les marches que je compte au passage, me 
tiens à la rampe qui me file entre les doigts, froide 
et lisse. Je m’étais imaginé qu’il faudrait m’appliquer 
à être sympathique et je me suis trompé. J’occupe, 
seul, une chambre de six lits, les mêmes exactement 
que dans la caserne où j’ai fait mon service militaire, 
il y a quinze ans. Des lits en métal, échafaudages de 
tubes gris. Le lino est gris aussi, d’un gris plus sou-
tenu. La chambre est peinte de blanc. Les armoires, 
étroits casiers de vestiaire, sont en métal, comme les 
lits. Sur le palier un seau, une serpillière et un balai. 
L’entretien est à la charge des pensionnaires. 
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En septembre, le bâtiment est vide. Nous n’y som-
mes que cinq. Serge est un habitué des lieux. Comme 
moi, il a préféré dormir ici, dès hier, par esprit pra-
tique, pour se lever tôt et profiter de la première lu-
mière. Je n’ai pas encore vu les trois autres. 

Assis au bord de mon lit, je sors de mon sac de 
grosses chaussures montantes. Je les ai achetées dans 
un magasin de sport, après avoir appelé le centre pour 
ne pas me tromper de modèle et me faire expli quer 
la liste du matériel. Je tricote les lacets, emprunté, 
maladroit devant leur longueur. J’espère que ces 
gestes gauches sont les bons. Je voudrais être précis, 
savoir où tirer pour que ces chaussures tiennent mes 
chevilles sans les comprimer, de façon confortable 
et efficace. Dans le silence épais, mes gestes me sem-
blent brutaux, ils froissent l’air, le déchirent. J’essaie 
d’attraper des bribes de la conversation qui doit avoir 
lieu au rez-de-chaussée, dans la cuisine collective, 
entre Serge et les autres. J’aimerais entendre le timbre 
de leur voix pour imaginer leur visage. Rien de net 
ne me parvient, pas la moindre intonation. 

Je ferme les yeux pour enfiler mon pull, j’en sens 
le frottement léger sur mon front. J’enfile mon blou-
son en polaire et me passe la main dans les cheveux 
pour me recoiffer. Je retiens mon souffle, court, plus 
court encore, et puis je le relâche. Un soupir. Je suis 
prêt.

Poignée de main franche et assurée, sans manières. 
J’ai l’impression de surjouer un peu. Devant moi se 




