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Chapitre 1

La lumière était grasse et tout l’immeuble sentait la frite. 
L’odeur avait depuis longtemps pénétré l’enduit des murs et dès 
le hall elle vous couronnait de son auréole olfactive et familière, 
aussi enveloppante qu’une vieille robe de chambre. J’habitais là 
avec  Marga depuis un an et demi et rares avaient été les jours 
où d’autres effluves avaient réussi à s’imposer. Seul un nez fin 
comme le sien pouvait encore dépister, dans les moments de 
grâce, l’agressive concurrence du parfum émanant des retraités 
gavés de médicaments. Ou des seaux de légumes en saumure ra-
mollis et moisis, portés dans un traînement de savates, le long de 
l’interminable couloir menant à l’ascenseur.

J’avais si faim que j’aurais pu avaler un hérisson !
Dans ces moments-là, l’odeur grasse et rance devenait miracu-

leusement appétissante et l’empilement de studettes pouilleuses 
se transformait comme par magie sinon en maison de pain 
d’épice, du moins en une imposante portion de frites dorées et 
croquantes. J’étais dans un rare état de surexcitation, quand j’ai 
appuyé sur la poignée. Ma gastrite me rongeait comme une cou-
ture qui fronce et je n’y voyais plus, alors trouver mes clés ! J’ai 
frappé à la porte en désespéré. J’ai tapé des pieds. J’ai frappé du 
plat de la main. J’ai crié : « C’est moi ! Moi, Andi ! » Finalement, 
je me suis résigné à farfouiller dans ma sacoche, entre les bics, les 
paperasses et mille autres broutilles, tout en promettant une ven-
geance raffinée à l’exemplaire féminin qui se trouvait de l’autre 
côté de la porte. La faim ne me permettait pas d’en élaborer les 
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détails, mais elle serait assurément cruelle  : du genre asiatique. 
Un truc dément ! Je suis entré en vociférant : « Haut les mains ! 
Qu’est-ce qu’on bouffe ici ? »

A l’intérieur, il faisait noir et ça empestait le jojoba. La télé 
était éteinte, donc Marga n’était pas à la maison. J’ai allumé. Le 
lit était vide et la couverture à carreaux me sourit d’un air torve, 
un coin plus bas que l’autre. Je n’avais aucune idée de l’endroit où 
elle pouvait être mais pour l’heure je ne mourais pas de curiosité. 
J’avais faim ! Tout ce que je voulais, c’était avaler quelque chose, 
peu importait quoi. Je me suis rué sur le frigidaire et j’ai balancé 
sur la table de la cuisine tout ce que j’ai trouvé : deux oignons, 
un morceau de fromage et un pot de confiture de mûres. On 
avait fini les œufs. Difficiles à digérer le soir, me suis-je consolé. 
J’ai tout avalé debout. Ce que nous nommions cuisine était un 
renfoncement où la position assise s’avérait problématique. La 
dernière bouchée avalée, je suis revenu mettre la télé en marche. 
C’est alors que j’ai aperçu le petit papier sur la table. Je dis « pe-
tit papier » mais en réalité c’était une épaisse feuille de papier 
ivoire, de bonne qualité et placée aussi ostensiblement que les 
« Réservé » dans les restaurants dignes de ce nom.

Il était écrit : « Cher Andi, je suis partie. S’il te plaît, pardonne-
moi ! Un jour tu comprendras. Marga. » Une grande écriture, cal-
ligraphiée, d’écolière. Je découvrais son écriture, d’habitude nous 
échangions des mails. « D’accord, je suis au régime, mais cette 
fois sa blague manque vraiment de sel ! » ai-je grogné en pensant 
à une histoire plus ancienne. Six mois plus tôt, elle m’avait joué 
un tour semblable. Son message disait qu’elle partait quelques 
jours chez sa mère à Piatra Neamţ et me demandait d’être bien 
sage. C’était un texte court, tiré à l’imprimante, ce qui voulait 
dire que l’idée de la farce lui était venue au travail. Eventuelle-
ment avec l’aide innocente et désintéressée de ses collègues, qui 
ne demandaient qu’à la plaindre. Rentré avec quelques bières au 
compteur et peinant à garder les yeux ouverts, j’avais parcouru le 
message et remis au lendemain le soin d’éclaircir le mystère. En 
bref, j’étais tombé sur le lit et j’avais dormi comme une souche. 
Je m’étais réveillé contre le dos tiède d’une Marga de mauvaise 



9

humeur. Elle était restée plusieurs heures recroquevillée au fond 
de l’armoire pour m’espionner. Voulant savoir si les souris dan-
sent quand le chat n’est pas là. Finalement, mes ronflements et 
des crampes insistantes l’avaient forcée à sortir de sa cachette, 
des fourmis dans les jambes et les nerfs en boule. Non seulement 
j’avais pris son intuition en défaut en ne ramenant aucune blonde 
dans la studette conjugale, mais je n’avais passé aucun coup de fil 
compromettant et ne l’avais même pas appelée pour savoir si son 
train était arrivé et si elle allait bien. Elle ne se serait pas attendue 
à tant de grossièreté de ma part. Quelques jours plus tard, elle 
s’est avouée satisfaite du résultat du test et on a bien rigolé en 
pensant que, si je lui avais téléphoné, son portable aurait sonné 
dans l’armoire : elle avait oublié de l’éteindre.

Alors, tout en mastiquant, je me suis mis au boulot. J’ai com-
mencé par retourner tout l’appartement, ce qui, il faut bien le 
dire, ne me prit pas très longtemps. En bon sujet de Pavlov, je me 
suis immédiatement rué sur l’armoire, mais rien. Deux mites en 
vadrouille m’ont remis en mémoire une fort désagréable discus-
sion à leur sujet quelques jours plus tôt. J’ai passé la tête sous les 
vêtements pendus au portemanteau de l’entrée, j’ai fourré mon 
nez sous le lit, soulevant un joyeux ballet de moutons, je suis 
retourné à l’armoire pour passer la main sur le dessus, j’ai jeté 
un coup d’œil dans le four. Rien. J’ai balayé du regard la salle 
de bains, j’ai secoué la grande serviette à fleurs mauves. Je suis 
revenu dans la chambre et j’ai ouvert la valise. J’ai fait coulisser 
les portes du bas de la bibliothèque. J’étais atteint d’une étrange 
fièvre d’investigation, qui oscillait entre la peur d’être trompé 
et le plaisir retrouvé de jouer à cache-cache. Entre l’obstination 
du cruciverbiste et la fascination adolescente pour Sherlock 
Holmes. Ce qui est certain, c’est que je me suis retrouvé à quatre 
pattes, modifiant ainsi le champ visuel de mes recherches. Les 
narines dilatées pour enregistrer tout signal olfactif suspect, 
les oreilles dressées pour capter la longueur d’onde de sa res-
piration… J’étais absolument convaincu que Marga se trouvait 
quelque part dans le studio et qu’elle se fichait de moi. L’idée 
qu’elle pût se trouver ailleurs ne m’effleurait même pas. Aussi 
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je me suis obstiné. Stupidement, j’ai tiré de leurs étagères les 
rares livres de la bibliothèque. L’œil torve, j’ai inspecté le vase, 
farfouillé dans la boîte à épingles, fourré la main dans la housse 
des raquettes de tennis, louché sur la louche et criblé la passoire 
de mes regards suspicieux. J’ai atteint le comble de l’imbécillité 
quand je me suis retourné les poches. J’en ai vidé le contenu sur 
la table et je l’ai soigneusement trié, l’esprit ailleurs. Il fallait 
bien qu’elle se trouve quelque part, non ?

Le paquet de cigarettes a eu le don de me ramener sur terre. 
Quand je l’ai vu, je me suis mis à saliver. Toujours en transe, j’en 
ai allumé une en ouvrant grande la fenêtre. C’est tout juste si je 
n’ai pas mâché les premières bouffées. L’air frais et le ferraille-
ment des trams ont rompu le charme. Pendant un court instant, 
je me suis dit que j’avais été filmé par une caméra cachée, et que 
je m’étais conduit comme un taré. J’ai pouffé de rire en me re-
voyant à quatre pattes, furetant à la recherche des os harmonieux 
de Marga. Je rigolais tout seul, et la panique s’envolait. J’étais 
gai mais pas moins stupide ! – c’est ce que je me dis aujourd’hui. 
Si je l’attrape, je lui brise les os, me disais-je en rigolant. Ses os 
mignons, qui se balancent, pleins de promesses, quand elle sort 
les poubelles. Ses petits os qui, le matin, quand elle s’étire dans le 
lit, pétillent comme de l’eau minérale. Ses petits os qui sentent le 
jojoba. Je fumais et je rigolais. Il me venait à l’esprit toutes sortes 
de bêtises. Sauf qu’elle n’était pas à la maison : ça, je n’arrivais pas 
à me le mettre dans la tête.

–  Va au diable, tu n’es qu’un gros porc ! –  Qu’est-ce qui te 
prends, tu perds encore la boule ? Elle et lui. Ceux du dessus. Le 
Porc et la Connasse. – Combien de fois je t’ai demandé de ne plus 
faire le porc… – Tu délires complètement, qu’est-ce que t’as après 
moi ? – Regarde, c’est quoi ça ? – Fous-moi la paix ! Je vais pas me 
lever pour ça. – Alors je vais te le dire, c’est des cheveux. Tu sais 
pourtant que ça me retourne l’estomac… – Tu te mets en boule au 
travail et tu rentres te défouler sur moi. C’est pas juste. – Non, je 
suis pas énervée, c’est seulement que ça me dégoûte. Tu sais bien 
que je ne supporte pas les cheveux dans le lavabo ! – Ecoutez-moi 
ça ! Ça fait sa sensible… – Je le supporte pas, c’est tout !



C’est l’heure du « théâtre radiophonique », aurait dit Marga. 
Leur dispute, je dois le reconnaître, me faisait du bien. J’ai re-
fermé la fenêtre, pour ne pas en perdre une miette, et je me suis 
allongé, les mains sous la tête. On faisait souvent ça, avec Marga. 
On tendait l’oreille en rigolant comme des bossus. On inventait 
des répliques en sourdine. On commentait. Quand les voix deve-
naient plus sourdes ou confuses, on essayait d’imaginer ce qu’ils 
disaient. Parfois, nous nous livrions à des controverses. D’autres 
fois, c’était l’occasion rêvée de rapprocher nos visages, nos respi-
rations. De nous humer et de nous caresser. De nous culbuter au 
rythme des insultes et des invectives généreusement balancées.




