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Viktor est malade. C’est donc à moi de les nourrir, ce 
matin. Avant cela, je coupe du petit bois pour le poêle 
du restaurant et je le remonte, avec le panier de bûches. 
Des relents de la soirée d’hier flottent dans la salle à 
manger. Poulet rôti, rires. Quelques tables ont besoin 
d’un coup d’éponge.

Dans la cuisine, je mets les œufs sur le feu et allume 
la bouilloire. La pièce brille d’un éclat pénible à cette 
heure. Mon reflet est trop flou pour que je puisse me 
voir clairement.

Je pose les œufs et les tasses sur un plateau. L’eau 
coule dans l’une des douches de l’hôtel. Quelqu’un 
tire la chasse. La porte se ferme derrière moi et je 
redescends l’escalier. Le verre dépoli de la porte du 
fond ne laisse pas passer la lumière. Je l’ouvre d’une 
main, vers l’intérieur, et dois bloquer le battant 
avec le pied. Puis la cour m’assaille : le haut mur en 
briques qui protège des voisins ; la balançoire cas-
sée qui cherche à se faire oublier sous le chêne ; le 
petit coin de pelouse avec le lapin en pierre – oreilles 
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dressées, yeux fixes, traqué par une menace qui ne 
veut ni battre en retraite ni s’approcher. Dans la rue, 
une voiture accélère, puis le silence revient sur la ville 
encore endormie.

La lumière s’invite de la campagne. Les toits de fer 
crépitent et étincellent. Dans le ciel, les vestiges de la 
nuit cèdent au jour ; les oiseaux, comme s’ils étaient 
soudain touchés, battent des ailes.

Près de la cage, ça sent le fauve et les matières fécales. 
Difficile à supporter si tôt.

Docteur s’accroupit devant la mangeoire en se grat-
tant au-dessus de l’oreille droite. Ses doigts sont cras-
seux.

Quand ils pressent leur visage contre le grillage, 
ils le font sans se bousculer. Docteur ouvre grand la 
bouche pour que je lui fasse manger son œuf à la cuil-
lère. Ce n’est pas grand-chose, de donner la becquée à 
quelqu’un, mais ça ne manque jamais d’engendrer de 
la tendresse.

Les œufs sont bons ?
Docteur acquiesce.
L’autre, le jeune étranger, reste à quatre pattes, la 

bouche ouverte. Il demande son pain grillé, mais je 
ne suis pas prêt.

Je veux me concentrer sur Docteur. Si seulement 
son regard n’était pas si craintif…

Pas trop baveux, ça va ? Je veux parler des œufs.
Il baisse les yeux, marmonne quelque chose.
Pas de beurre sur le toast de Docteur. Je m’en suis 

souvenu et il hoche la tête d’un air appréciatif. Le jeune 
préfère le sien beurré.
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Je dois reconnaître que l’odeur de merde humaine 
est désagréable à cette heure. Quand c’est à moi de les 
nourrir, j’attends habituellement d’être sûr qu’ils ont 
terminé.

Le jeune est fiable, réglé comme du papier à musi-
que. Docteur, un peu moins.

Ils ont une pelle à manche court et suffisamment 
de terre pour recouvrir leurs saletés. Mais quand je leur 
apporte les œufs et le pain grillé, je ne peux pas m’em-
pêcher de jeter un coup d’œil dans le coin retourné 
de la cage.

Que dire d’autre ? Ils prennent leur thé différem-
ment. Docteur le préfère noir. Le jeune, au lait avec 
deux sucres.

Quand je lui suggère de songer à réduire sa consom-
mation de sucre, il semble quelque peu surpris. Ma 
sollicitude émane d’une partie de moi qu’il ne peut 
pas voir. Moins de sucre ? Est-ce que ça signifie qu’on 
peut compter sur moi pour autre chose ? Ses yeux, qu’il 
fronce, traduisent la spéculation.

 
La nuit tombée, les étrangers se retrouvent enfin 

seuls. À l’abri des badauds.
Mais, en montant sur le couvercle de la lunette des 

toilettes du premier étage, j’arrive à voir leur cage dans 
la cour. Les fenêtres de l’hôtel au-dessus l’éclairent 
amplement.

Ce soir, le jeune fait des pompes. Il n’en fait jamais 
dans la journée. Abdos. Pompes.

Docteur examine la paume de sa main. A-t-il une 
montre ? Non. Ce n’est pas ça. Ça y est, je vois : il 
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compte sur ses doigts – il compte les jours passés dans 
la cage. L’une après l’autre, les lumières des cham-
bres s’éteignent ; je descends du trône et regagne ma 
chambre.

Le matin, lorsqu’ils vident leurs intestins, ils fixent 
les fenêtres de l’hôtel d’un regard blessé. Oui. Un 
regard blessé. Je crois que c’est ça.

 
Y a-t-il du nouveau ? me demandent les Adminis-

trateurs.
Les abdos et les pompes sont dignes d’intérêt.
Devrait-on s’en inquiéter ?
J’imagine que ce sont de vieilles habitudes. Une 

source de réconfort.
Pour lutter contre l’anxiété ?
Qui sait ?
Jusqu’à présent, les étrangers ne se sont pas mon-

trés coopératifs. Ils refusent de nous livrer le moindre 
renseignement utile.

Ils admettent certaines vérités qu’il serait absurde 
de nier.

Ils étaient manifestement en route pour quelque part. 
Mais pour quelle destination ? Ils sont incapables de le 
dire. Ils parlent d’un lieu qui semble tout droit sorti d’un 
livre de contes : une cheminée, une flambée dans l’âtre, 
des enfants qui jouent, de la nourriture en abondance.

Nous ne savons que penser d’eux. Ils nous res-
semblent et, comme nous pouvons le constater, ils 
manifestent tous les désirs et appétits classiques.

Mais ils refusent de dire d’où ils viennent. Ils 
répètent sans cesse, des milliers de fois par jour, qu’ils 
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n’ont pas de maison. Imaginez des tortues soutenant 
qu’elles n’ont pas de carapace. Tout le monde est né 
quelque part sur cette terre. Et tout le monde a un abri 
où se glisser.

Nous demandons, nous les sondons. Ils rejettent 
nos questions d’un hochement de tête, puis affichent 
un air inconsolable.

Que doivent-ils faire ?
Que devons-nous faire ?
 
Nous appelons le plus âgé « Docteur » depuis qu’il 

a aidé un petit garçon malade. J’étais en train de les 
nourrir quand le « plus âgé », comme nous disions 
alors, a conseillé à la jeune maman de donner de la 
limonade à son fils pour calmer son mal de ventre.

Depuis, nous l’appelons Docteur.
Le pouvoir de suggestion est indéniable. Ses jambes 

trapues s’élèvent pour soutenir le poids qui pèse sur ses 
épaules. Une certaine charge pondérale s’est accumu-
lée autour de sa taille. Il a des sourcils gris et broussail-
leux. Des yeux calmes. Désireux d’en savoir davantage.

Le jeune est plus mystérieux. Il est moins apprécié, 
mais personne ne saurait dire pourquoi. Lors de la pause 
café, nous testons des noms différents. Aucun ne lui 
convient. C’est aussi futile que d’essayer d’appeler un 
éléphant ou une antilope par un autre nom. Cela dit, 
« étranger » ne colle pas non plus. C’est comme quand 
on cherche à entendre le bruit de l’eau, alors qu’on 
entend seulement ce qui fait obstruction au courant.

Plusieurs Administrateurs ont demandé si nous 
ne pourrions pas mieux faire. N’y a-t-il pas des traits 
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distinctifs dans le comportement du jeune ? Dans son 
physique, peut-être ?

Je l’ai examiné attentivement en allant les nourrir. 
L’effet bicolore de ses mains sales me surprend sou-
vent. Dès que je m’habitue à la saleté qui le définit 
désormais à mes yeux, il retourne les mains et révèle 
des paumes blanches et propres. Un jour, il m’a sur-
pris en train de les regarder et les a cachées dans les 
poches de sa veste. Alors qu’il s’éloignait, le soleil du 
matin a frappé la cage et exposé un grain de beauté 
sur l’aile de son nez que je n’avais jamais remarqué 
avant, sans doute à cause de sa peau crasseuse et buri-
née.

J’ai suggéré aux Administrateurs qu’à partir de ce 
jour, le jeune soit appelé « Mouche ».

 
Le lendemain matin, quelques reniflements s’échap -

pent, un renâclement. Mouche est le seul que j’aie 
jamais vu cracher. Il s’agit donc de lui. Oui. Il me 
semble. Et le grommellement ? Ça, c’est Docteur. J’ai 
l’impression que l’objet de sa quête ne se trouve pas 
dans la cage.

Changement de position, mouvement plus ample 
et motivé à présent. Docteur baisse les yeux sur le pla-
teau, le trait se tend à la commissure des lèvres.

Je pose le plateau sur l’herbe devant la cage puis je 
tranche la pointe d’un œuf mollet d’un coup de cou-
teau.

Sel ?
Hochement de tête.
Poivre ?
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Nouveau hochement de tête. Ces petites attentions 
surprennent certains des Administrateurs. Mais il est 
important de continuer à entretenir le dialogue.

Je plonge la petite cuillère dans l’œuf, la tends à tra-
vers la mangeoire.

Docteur doit jongler avec l’œuf brûlant à l’inté-
rieur de sa bouche, à l’arrière d’abord, puis à l’avant. 
Il souffle, les yeux humides. Reste la bouche béante. 
Des éclats de blanc et des miettes de jaune sont collés 
à ses dents.

Il examine le contenu du plateau.
Pain grillé. Miel. Le thé en train d’infuser dans la 

théière.
Mouche écarte doucement Docteur de la man-

geoire et passe la main à travers. Il veut se nourrir seul.
Il y a des règles pour donner à manger aux étran-

gers. Je ne dois pas leur fournir de couteaux, four-
chettes, cuillères ou ustensiles qu’ils pourraient 
retourner contre eux ou – Dieu nous en préserve – 
contre un client de l’hôtel. Dans la même optique, 
nous demandons aux étrangers d’ouvrir la bouche 
face au trou de la mangeoire. Il suffirait d’un instant 
de colère ou de frustration pour qu’une main se serre 
en poing, et nous tenons à tout prix à éviter ce genre 
de désagrément.

Je brise le haut du deuxième œuf, le place avec la 
petite cuillère dans la mangeoire, mais Mouche s’en 
détourne. Il me montre le pain grillé du menton.

Vous voulez du miel ?
Je dois répéter la question, jusqu’à ce qu’il mar-

monne : Miel.
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Quelle belle matinée. L’été traîne en longueur, les 
étrangers devraient s’estimer heureux. Mouche est 
en train de chier au fond de la cage, là où la terre a été 
tournée et retournée. Docteur écarte les bras et les 
jambes pour bloquer la vue. C’est une technique qu’ils 
ont adoptée dès leurs premiers jours dans la cage. Doc-
teur étire ses membres et se plaque contre le grillage 
en une posture qui ne manque jamais d’agacer. Car 
ce qu’il veut véritablement dire, c’est : Regardez-moi. 
Regardez notre condition !

Ces derniers temps, sa voix s’est réduite à un mur-
mure revêche.

Hier soir, dit-il, il y avait de la musique.
Oui. Je faisais mes exercices de clarinette.
Ses yeux gris se ferment sur le souvenir de ce qu’il 

a entendu.
J’ai trouvé ça très beau, dit-il.
Il repousse le grillage et montre du doigt la fenêtre 

du rez-de-chaussée.
De là, dit-il. Ça semblait provenir de là.

Tandis que je prépare sa tartine, Docteur se colle 
au grillage, l’air inquiet.

S’il te plaît, dit-il. Y a-t-il des nouvelles ?
Non. Aucune nouvelle.
Mais bientôt ?
Oui. C’est ce que nous espérons tous.
Et la femme de l’agence ? Elle aurait déjà dû nous 

rendre visite.
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