
GLENN PATTERSON

Le Troisième Acte
roman traduit de l’anglais (Irlande)

par Céline Schwaller

ACTES SUD



pour Andy,



A la bonne heure, répondit Don Qui c hotte, 
qu’elle finisse où tu voudras.

MIGUEL DE CERvANTÈS, 
Don Quichotte.



 
PETIT-DÉjEUNER
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je me suis réveillé ce matin-là, comme je m’étais 
réveillé les seize mille matins précédents de ma 
vie, comme je ne me réveillerais plus jamais, 
ignorant tout du troisième acte.

Un autre monde, du tout au tout.
je n’avais pas pris la peine de fermer les rideaux, 

si haut, si loin des immeubles de bureaux d’en 
face, si longtemps après qu’ils avaient été désertés 
pour la nuit. La première chose que j’ai vue alors 
que je me tenais nu devant la fenêtre, c’est un aigle 
– sur la tombe de ma mère : un aigle – qui planait 
deux étages au-dessous, tout droit, comme tra-
versé par un fil invisible, remontant le boulevard 
sur toute sa longueur. vingt étages plus bas, un 
taxi solitaire, aussi petit qu’une proie, a bifurqué 
dans l’allée qui contournait les jardins ornemen-
taux pour accéder à l’entrée de l’hôtel. Personne 
n’est descendu, personne n’est sorti. Lorsque j’ai 
relevé les yeux, l’aigle n’était plus qu’à cinq cents 
mètres du point où il allait disparaître, au-delà de 
la rivière. j’ai appuyé ma joue contre la vitre de 
façon que ses ailes fassent la largeur de la rue qui 
un instant plus tard l’a englouti.

Cinq heures quarante-six. Quatre heures et 
quart avant mon unique rendez-vous de la journée. 
Allongé sur le lit, je regardais la fenêtre se remplir 
de lumière et j’écoutais le bruit de la circulation 
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monter en puissance, tentant de repousser l’idée 
que j’aurais tout aussi bien pu ne pas être ici du tout. 
Mes yeux ont dû se refermer.

je me suis redressé brusquement, comme éjecté 
d’un rêve. Pas d’histoire, juste un pressentiment. 
Les coups frappés à ma porte ont cessé. Le pan-
neau Ne pas déranger était tourné de mon côté, 
me rendant mon regard.

“vous pouvez revenir plus tard ?” ai-je crié, tâtant 
le sol à la recherche d’un caleçon. j’étais bouffi par 
le sommeil (comment un mauvais rêve pouvait-il 
avoir un effet pareil ?), tourné dans une direction 
proche de trois heures et quart. Le réveil indiquait 
huit heures. j’ai téléphoné chez moi.

“Il est minuit, a dit ma femme.
— je suis désolé. je me suis réveillé, et je me 

suis rendormi.”
Elle a bâillé.
“T’en fais pas.”
j’ai fait de mon mieux. j’ai pris des nouvelles 

de Tom. Tom serait à la maison jeudi prochain. Et 
jill ? jill restait chez sa copine un jour ou deux. 
(Les vacances de Pâques venaient de commencer.) 
Elle savait, cependant, qu’elle devait être rentrée 
à mon retour.

Ma femme m’a demandé si Notre Ami Ike avait 
encore fait des siennes. Avant-hier matin, je lui avais 
raconté que je l’avais trouvé dans mon couloir, à 
quatre étages du sien, plein comme une outre.

“Rien à signaler”, ai-je répondu, à quoi ma femme 
a rétorqué qu’elle était heureuse pour son foie. 
Elle a bâillé à nouveau. La radio jouait en sour-
dine derrière elle. Elle avait dû la régler sur sleep, 
pour se distraire du silence d’une maison vide.

“je ferais mieux de te laisser.
— Tu devrais lui demander un autographe.
— Quoi ?
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— je me disais que ça pourrait faire plaisir à 
Tom ou à jill.”

Tom étudiait les sciences du sport. jill s’orientait 
vers un bac en psychologie de forum Internet. Ike 
était… enfin, il n’était pas un sujet de forum In-
ternet, d’après moi.

j’ai promis d’y penser. je lui ai dit que je la rap -
pellerais dans la matinée depuis l’aéroport.

j’avais raccroché avant de me souvenir de l’ai-
gle.

je me suis douché et rasé, vite fait, bien fait : je 
rentrais chez moi le lendemain, après avoir quitté 
“mon autre chez-moi”. L’hôtel Hana n’était pas le 
premier à utiliser ce slogan, mais c’était le premier 
à aller aussi loin dans le concept, au point de repro-
duire les tons de la salle de bains de mes pa  rents 
autour de 1978. Ces couleurs avaient été tendance 
puis avaient passé de mode au moins une fois depuis 
(j’étais enclin à laisser au Hana le bénéfice du doute), 
et l’hôtel était actuellement en cours de rénovation, 
de haut en bas, ou de bas en haut, je n’avais pas 
réussi à savoir. Une partie du bar-restaurant Le Sky-
light était fermée, comme tout l’étage entre celui-ci 
et moi. Même les ascenseurs étaient refaits, un par 
un, si bien qu’on ne pouvait jamais savoir avec cer-
titude, en appuyant sur un bouton, si les portes al-
laient s’ouvrir sur l’hôtel d’hier ou celui de demain.

Après m’être assuré que je ne m’étais pas coupé 
en me rasant – j’avais un peu plus de peau à trim-
baller qu’en 1978, mais, tout bien considéré, pas tant 
que ça –, je me suis habillé : costume gris foncé, 
chemise blanche, cravate en jersey vieil or. La règle 
cardinale de mon métier : l’emballage fait les neuf 
dixièmes du produit.

Quand je suis sorti dans le couloir, le chariot des 
femmes de ménage était à cheval sur le seuil de la 
chambre d’en face. Une main brune anonyme 
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passait un chiffon sur son reflet au-dessus du la-
vabo. je suis retourné dans ma chambre pour 
prendre le panneau Ne pas déranger et le suspen-
dre à la poignée, côté Ménage SVP à l’extérieur.

j’ai appelé l’ascenseur. Hôtel d’hier.

Notre Ami Ike, comme l’appelait ma femme en 
se basant sur le fait que ce qui était à moi était à 
elle et que j’avais parlé avec lui deux fois, était déjà 
au restaurant du rez-de-chaussée. j’avais vu le 
numéro de sa chambre dans le registre en m’arrê-
tant à l’entrée pour montrer ma propre clé au 
maître d’hôtel en charge du petit-déjeuner. Des treil-
lis de bois donnaient l’illusion qu’il y avait quatre 
salles distinctes là où il n’y en avait qu’une, et la 
plus occupée, comme toujours, était celle qui don-
nait sur la route menant à l’hôtel, réduite ici à une 
simple allée, et sur les jardins ornementaux situés 
derrière. Les treillis permettaient seulement d’en-
trevoir les visages. N’ayant pas à décider de regar-
der ou de ne pas regarder, je suis parti directement 
vers une table libre située à côté du buffet occiden-
tal et tournée en direction des cuisines, dont les 
portes, comme magnétiquement opposées, ne 
tombaient jamais en face lorsqu’elles cessaient leurs 
va-et-vient. (C’était un coordinateur de cascades 
qu’il fallait aux serveurs, pas un maître d’hôtel.)

Le buffet était d’inspiration continentale – bi-
continentale, même : muesli suisse, fromages 
hollandais et allemands, viandes froides, croissants, 
bagels, pain de seigle, petits pains blancs et bis, 
rollmops, filets de maquereau au poivre, tranches 
de pastèque, salade de fruits frais, quartiers de pam-
plemousse en boîte, quatre pichets de jus de fruits 
frais, yaourt, fromage blanc, cottage cheese, et, do -
mi n ant tout le reste, des chauffe-plats en acier 
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inoxydable chargés de pommes de terre sautées, 
d’œufs brouillés, de tomates et de chipolatas.

Cela me rappelait un livre sur l’art médiéval que 
j’avais reçu dans un lot promotionnel comme en 
offrent certains clubs (je l’avais renvoyé au bout d’une 
semaine), dans lequel différentes scènes et même 
différentes saisons étaient parfois représentées sur 
un même tableau. Il fallait presque interpréter le 
buffet avant d’y choisir son petit-dé jeuner.

j’ai rejoint le lent défilé des autres Occidentaux 
qui se frottaient le menton. Personne ne voulait 
qu’on le voie faire le mauvais choix, la mauvaise 
interprétation. Le truc consistait à rester plus long-
temps que ses camarades et à faire ensuite une 
razzia plus ou moins à l’aveuglette. Après tout, 
même si on ne mangeait presque rien, une fois 
qu’on avait montré sa clé à l’entrée, on payait pour 
tout. Ou quelqu’un d’autre payait pour vous. je 
m’étais déjà tapé une semaine de croissants, de 
rollmops, de chipolatas et de fromage blanc aux 
frais des directeurs de la compagnie. j’avais un 
rendez-vous à dix heures. j’ai pris un petit bol de 
salade de fruits et, en m’installant, j’ai observé les 
mines déçues de ceux qui étaient encore debout 
et dont le choix, comprenaient-ils de façon confuse, 
se trouvait limité par ma modération.

Alors que je portais la première cuillerée à ma 
bouche, j’ai senti un doigt s’enfoncer dans mon 
dos entre les treillis.

“Ben alors ? On parle plus aux pauvres ?”
je me suis retourné. Ike (il ne disait pas plus “on” 

pour “vous” que moi) affichait un sourire aussi 
large que le cadre en bois.

“vous êtes seul au monde ? venez donc me re-
 joindre de ce côté.

— j’ai un rendez-vous à dix heures. je pars dès 
que j’ai fini de manger ça.




