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L’AUTOMNE vENU,
on voit que cette ville va mourir. Ceux qui devaient partir l’ont 
fait depuis longtemps. Au crépuscule, on sent l’odeur des feuilles 
brûlées. La fumée qui se mêle au brouillard enveloppe la ban-
lieue. Les lumières deviennent fades et jaunâtres. Il faut faire 
attention aux passants parce qu’ils sont noirs comme l’asphalte. 
Je la traverse parfois de part en part et je vois qu’il n’y a ni où 
ni pourquoi s’arrêter. Quatre carrefours, un rond-point, des 
feux orange qui clignotent dès dix heures du soir. Quand le 
vent souffle du nord, on sent la puanteur de l’usine désaffectée. 
Tous sont partis. Sauf ceux qui n’ont pas pu. Le matin, ils se 
réveillent, regardent par la fenêtre et ne sortent pas. A moins 
d’avoir un chien. Dans ce cas, ils vont sur la place pour lire les 
avis mortuaires, voir qui est décédé et se réjouir d’être encore là.

A dix heures du soir, tout est mort. Seule la station-service 
est encore animée. Personne ne fait le plein. Ils achètent de 
l’alcool ou bien vont au buffet. Ils ont des voitures toujours 
plus grosses, plus vieilles et moins chères. Ils les achètent à 
des lascars qui font du trafic d’épaves étrangères. Oui, soit on 
quitte cet endroit, soit on fait de l’import. Il n’y a rien ici. Ces 
voitures ne vont pas tarder à tomber en ruine, elles perdront 
leur châssis et les carrosseries finiront dans la forêt. Plus per-
sonne ne les achètera. Des renards ou des perdrix s’y instal-
leront. Les renards sont intelligents. J’en vois de plus en plus 
qui s’approchent de la ville. Les gens jettent la nourriture à la 
poubelle. Ils l’achètent, mais ne peuvent pas l’avaler. Elle est 
pas chère et dégueulasse. Juste bonne à donner aux renards. 
Parfois, ils traversent la route comme des chats ou des chiens. 
Ils mangent les saucisses des hommes et habitent dans des 
limousines rouillées. Personne ne viendra enlever ces carcasses. 
Cette vieille ferraille à peine vivante. Mais ça ne dérange pas 
les types de la station-service. La plupart ont le crâne rasé et 
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les oreilles décollées. Ils sont maigres comme s’ils étaient mal 
nourris. Il m’arrive de prendre du carburant la nuit, alors je 
les regarde par la vitrine. Ils ont des gestes nerveux d’insectes. 
Ils ont dû être battus quand ils étaient petits. Ça n’a servi à 
rien. Ils sont idiots et jurent tout le temps. Et quand ils repar-
tent chacun de son côté, ils rasent les murs sans lever les yeux.

Les flics se donnent également rendez-vous dans cet endroit. 
Eux aussi ont souvent la boule à zéro. Ils sont peut-être un 
peu mieux nourris, plus grands, plus corpulents et plus sûrs 
d’eux. Mais c’est une assurance qu’ils ont copiée dans les films 
américains. En ville, à part la station-service, il n’y a que les 
clubs vidéo qui soient ouverts la nuit. Les gens empruntent 
deux ou trois DvD et ils rentrent chez eux. Les flics ne se dis-
tinguent en rien des autres. Ils croient juste qu’ils valent mieux 
qu’eux. Mais ce n’est pas le cas. Ils ont le même crâne rasé 
et les mêmes oreilles décollées. Ils regardent les mêmes films et 
passent leur temps au buffet de la station-service. Eux aussi 
attendent une révolution qui changera tout. voilà ce qu’on 
sent dans toute cette ville : l’attente. Tous sont dans le provi-
soire. Ils passent leur vie à attendre, avec l’espoir que tout va 
basculer, devenir entièrement différent et que les derniers 
seront enfin les premiers.

Hier soir, il y avait un père et un fils assis à la table à côté de 
la mienne. Ils étaient de passage. Ces gens-là sont faciles à re-
connaître parce qu’ils regardent tout le temps autour d’eux, 
comme s’ils s’attendaient à recevoir un coup ou à être provoqués. 
Le père était grand, gros, moustachu. Il était avachi sur sa chaise, 
mais il avait l’œil aux aguets. Son fils lui ressemblait, déjà épaissi 
par la bouffe copieuse et pas chère. J’avais un rendez-vous. Je 
suis resté une demi-heure à les écouter. Surtout le vieux. Il 
parlait d’une voiture, plus précisément d’une portière de voiture. 
Il se demandait si ça valait la peine de la repeindre et de chan-
ger la garniture. Le fils hochait la tête, il était en principe d’accord 
avec tout. Le mot “garniture” est revenu dix ou quinze fois, 
marquant la cadence de ce discours monotone. Le vieux don-
nait à son radotage le poids caractéristique des leçons paternelles 
sur le sens et les pièges de la vie. Ils mangeaient de la soupe 
aux haricots. Leurs côtelettes étaient en train de cuire à la cui-
sine. Le monologue est passé imperceptiblement de la portière 
au prix raisonnable d’un téléphone portable “avec le pack”. Le 
fils acquiesçait de nouveau en glissant des monosyllabes. Ensuite 
il est allé au comptoir chercher les assiettes avec le plat de ré-
sistance. Il portait un survêt bleu foncé. Le père avait un blouson 
de cuir.



13

LA PERSONNE que j’attendais n’est pas venue et il a fallu que 
j’y aille. Je les ai encore vus par la vitrine. Le vieux mâchait 
lentement et parlait entre chaque bouchée. Le jeune gardait 
les yeux rivés sur son assiette. Ils n’étaient pas de ce patelin, 
mais ils allaient dans un endroit qui y ressemblait. A Żłobiska, 
disons, ou encore plus loin, près de la frontière. Il y a là-bas 
peut-être moins de réverbères et de voitures, mais, sinon, c’est 
pareil. Pour l’instant, ils ne bougeaient pas de ce local nickelé 
et propret, assis sur leurs sièges en skaï devant une table en 
similibois, sous une plante en plastique et ils n’avaient pas l’air 
pressés de rentrer. C’est comme ça que cette ville est née. Les 
gens y sont venus parce qu’ils ne supportaient plus de traîner 
chez eux. Maintenant ils se sauvent et cèdent la place à des 
types comme ces deux-là. Les affaires ont besoin de vie. Et 
puis tout dépérit, la vie et les affaires vont ailleurs. Seuls les 
gens qui n’ont plus de forces ne partent pas. Ils ne vont nulle 
part et s’occupent des restes. Comme moi.

On traverse la ville d’un bout à l’autre en dix minutes. Il y a 
en tout vingt-deux friperies. Certaines ont l’air de vendre du 
neuf, elles ont des miroirs, des cabines d’essayage, beaucoup 
de lumière. D’autres, on y entre comme dans une cave. Elles 
n’ont ni fenêtre ni aération. Tout ça vient d’Europe. C’est ce qu’ils 
disent. Un train de marchandises arrive une fois par semaine 
sur la voie de garage, rempli de grands ballots de vêtements 
compressés. Les propriétaires des friperies, rien que des femmes, 
se partagent la marchandise, la pèsent, la paient et la chargent 
dans leurs camionnettes. Ça se passe tous les mardis, et les 
magasins ouvrent alors seulement à midi. Les gens disent que 
tout vient d’Europe. Ils le disent, parce que, Paris, c’est toujours 
un petit plaisir pour eux. Surtout pour les femmes qui regardent 
les habits sous toutes les coutures, les lèvent à bout de bras 
pour les voir à la lumière, les étendent et disent : “Mettez-le-
moi de côté. Je reviens demain avec l’argent.”

Le train du mardi continue ensuite vers les montagnes, vers 
la frontière, il tracte les mêmes wagons à Sabinovo, à Gönc et 
à Bistrica. Des femmes, des fourgons et des types embauchés 
pour le déchargement attendent sur le quai avec, à Bistrica, 
des attelages en plus des camionnettes. Les femmes paient la 
marchandise au kilo, mais comme il n’y a rien pour la peser, 
elles se disputent avec les grossistes du train qui jurent dans 
un mélange de cinq langues. voilà comment ça se passe : des 
blondes décolorées extirpent des vêtements un par un des bal-
lots et les brandissent sous le nez des gros lascars en blouson 
de cuir en criant : “Quoi ? Paris ? La France ?! Mon cul ! C’est 
de la merde de Turquie !”




