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DIMANCHE, FRANGIN
 
 
Elle est au téléphone. Il la voit en reflet dans le miroir 
de la salle de bains, l’oreillette en position, comme 
si elle était contrôleuse aérienne ou agente du Secret 
Service. “Tu en es sûre ? chuchote-t-elle. Je n’arrive 
pas à le croire. Je refuse de le croire. Si c’est vrai, c’est 
épouvantable… Bien sûr que je ne sais rien ! Si je 
savais quelque chose, je te le dirais… Non, il ne sait 
rien non plus. S’il savait quelque chose, il me le dirait. 
Nous nous sommes juré de ne rien nous cacher.” Elle 
se tait un instant, écoute. “Oui, bien sûr, pas un mot.”

“Tom, lance-t-elle. Tom, tu es prêt ?
— J’arrive”, dit-il.
Il s’examine dans le miroir de maquillage de sa 

femme. Il hausse les sourcils, montre ses dents, sou-
rit. Puis sourit encore, plus fort, découvrant ses gen-
cives. Il penche la tête à gauche, à droite, recense 
les ombres portées. Il allume le miroir et le tourne 
du côté loupe. Un fin trait d’argent apparaît dans le 
reflet ; il y a un gros plan de peau, le scintillement 
d’une pointe d’aiguille, le tout nimbé d’un halo de 
lumière. Il cligne des yeux. L’aiguille s’enfonce dans 
la peau ; il tient la seringue d’une main sûre. Il en 
injecte un peu par-ci, un peu par-là ; ce ne sont que 
des retouches, de petites recharges. Plus tard, quand 
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quelqu’un lui dira : “Tu as bonne mine !”, il sourira 
et son visage s’infléchira doucement mais ne laissera 
paraître aucune ride. “J’ai un très bon docteur”, répon-
dra-t-il. Il rebouche la seringue, la glisse dans la poche 
de sa chemise, lève la lunette des toilettes et pisse.

Lorsqu’il sort de la salle de bains, sa femme, 
Sandy, est là dans la chambre, à attendre. “C’était 
qui ? demande-t-il.

— Sara”, dit-elle.
Il attend, sait que son silence l’incitera à en dire 

plus.
“Susie a appelé Sara : elle craint que Scott ait 

une liaison.”
Le plus honnêtement du monde, il répond : 

“Scott est bien la dernière personne que j’imagi-
nerais avoir une liaison.

— Elle n’en est pas sûre – ce n’est qu’un soup-
çon.” Sandy fourre sa tunique de plage dans un sac 
en toile et tend son appareil photo à Tom. “Tu ne 
peux pas sortir sans ça, dit-elle.

— Merci. Tu es prête ?
— Regarde mon dos, dit-elle. J’ai senti quelque 

chose.” Elle se tourne, soulevant son chemisier.
“Tu as une tique”, dit-il en la lui retirant.
Quelque part dans la maison de vacances, une 

sonnerie retentit. “Les serviettes sont sèches, dit-elle.
— On prend du vin ? demande-t-il.
— J’ai pris une bouteille de champagne et du jus 

d’orange. On est dimanche, après tout.
— Mon frère vient, après tout”, dit-il. Son frère, 

Roger, passe sur la côte une fois par an, comme une 
tempête tropicale qui change tout.

“C’est une belle journée”, dit-elle. Et elle a raison.
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Tom est assis dans un fauteuil de plage, face à 
l’eau, les pieds enterrés dans le sable. Juste devant 
lui, hissé au poste de secours, un drapeau américain 
flotte doucement. Ses lunettes de soleil sont comme 
un bouclier, l’épaisse couche de crème blanche 
comme une armure futuriste dans laquelle il se 
croit invisible. Il est convaincu qu’à la plage on a 
le droit d’observer les gens, comme si on ne regar-
dait pas la personne mais à travers elle, et derrière 
elle la mer, et derrière la mer l’horizon, et derrière 
l’horizon l’infini.

Il voit des choses qu’il ne se permettrait pas de 
voir autrement. Il scrute. Il est fasciné, hypnotisé 
par le corps, par la grâce et le manque de grâce. Il 
prend des photos – des “études”, comme il dit. C’est 
son habitude, son hobby. Que cherche-t-il ? Quelle 
est l’idée derrière ce geste ? C’est une question qu’il 
se pose, notant qu’il se considère souvent à la troi-
sième personne – comme un observateur neutre.

La plage se remplit, des serviettes sont dérou-
lées, des parasols déployés comme des décorations 
de fête, et à mesure que la chaleur monte, les corps 
se déballent. Il est mieux placé que quiconque 
pour distinguer le vrai du faux. Il y a ceux qui se 
sont dépouillés de leur chair en s’affamant et ceux 
qui l’ont fait enlever ou déplacer par des moyens 
chirurgicaux. Chacun les porte à sa façon – la peau 
d’orange sur les cuisses, les poignées d’amour, l’iné-
vitable affaissement. Il ne peut s’empêcher de les 
remarquer.

Autour de lui, ses amis discutent. Il n’écoute pas 
assez attentivement pour savoir exactement qui dit 
quoi – ne perçoit que l’impression générale, le flux. 
“T’as pris le poisson hier soir ? J’ai fait du poisson. 
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Nous avons acheté un poisson. Son frère adore 
pêcher. Je me suis acheté un collier. Nous avons 
acheté une maison. Je me suis racheté une montre. 
Il envisage de changer de voiture. N’en avez-vous 
pas changé l’année dernière ? J’ai envie de rénover. 
Votre maison est si belle. Sa femme était si belle. Tu 
t’en souviens ? Comment l’oublier. Tom est sorti 
avec elle une fois.

— Une seule fois ?
— Le relationnel n’est pas son point fort”, dit 

sa femme.
Voilà qu’ils parlent de lui. Il sait qu’il devrait se 

défendre. Il baisse son appareil photo et se tourne 
vers eux.

“Pourquoi dis-tu toujours ça ?
— Parce que c’est vrai, répond Sandy.
— Peut-être, mais ce n’est pas pour ça que nous 

ne nous sommes pas revus.
— Pourquoi n’y a-t-il pas eu de second ren-

dez-vous ? veut-elle savoir.
— Parce que je t’ai rencontrée”, dit-il, levant l’ap-

pareil photo comme on insère un signe de ponc-
tuation.

La lumière du soleil est si intense qu’il doit plis-
ser les yeux pour voir et, par moments, il ne voit 
rien du tout – l’abondance de lumière, de réverbé-
ration l’aveugle. Il pense à une aveugle qui habitait 
son quartier quand il était jeune : Audra Steven-
son. Une fille intelligente et très jolie. Elle portait 
des lunettes noires et marchait en tapant les trot-
toirs du bout de sa canne, arrondi d’un gros bulbe 
blanc. Souvent il la regardait passer et se demandait 
si elle portait ses lunettes lorsqu’elle était chez elle. 
Il se demandait comment étaient ses yeux. Peut-être 
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étaient-ils très sensibles ; peut-être voyaient-ils trop 
– c’est ce qu’il se figurait. Peut-être n’était-elle pas 
aveugle au sens où tout était noir, mais au sens où il 
y avait trop de lumière, où tout était surexposé et se 
fondait dans un blanc laiteux que ne trouaient que 
quelques taches de couleur – une chemise rouge, 
une branche brune, les ombres grisâtres des gens. 
Il l’avait invitée à sortir, une fois. Il l’avait arrêtée 
dans la rue et s’était présenté.

“Je sais qui tu es, lui avait-elle répondu. Tu es le 
garçon qui me regarde rentrer chez moi.

— Comment tu le sais ?
— Je suis aveugle, avait-elle répliqué, pas stupide.”
Il était passé la chercher, lui avait offert son bras 

et l’avait conduite au cinéma. Pendant le film, il 
lui avait chuchoté à l’oreille un récit ininterrompu 
de l’action, jusqu’au moment où elle avait fini par 
s’exclamer : “Ch-h-h. Je n’entends rien à ce qu’ils 
disent si tu me parles sans arrêt.”

Après le rendez-vous, Roger, qui était de deux 
ans son aîné, s’était moqué de lui au motif qu’il 
était trop timide pour inviter une “fille normale” 
à sortir et, à l’évidence, parce qu’il était sorti avec 
une fille bien avant Roger lui-même. Aucune fille 
ne trouvait grâce aux yeux de son frère : Claudia 
avait les sourcils trop épais ; Grace, le menton trop 
long ; Molly, les yeux trop grands ; Ruthie, le rire 
trop haut perché. Il s’en fallait chaque fois d’une 
torsion de l’hélice génétique que ces filles ne soient 
affligées d’un syndrome quelconque. Haut et fort, 
Roger avait raillé “Tom le cadet”, comme il se plai-
sait à l’appeler, au moment où Audra s’éloignait, et 
Tom avait été si mortifié, si persuadé qu’Audra avait 
tout entendu, qu’il ne lui avait jamais plus reparlé.
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Derrière lui, ça discute toujours. “Omble, dorade, 
légine, espadon, albacore. Piment ancho, mole, pesto, 
ragoût, épices à frotter, marinade, teriyaki.” Ils 
adorent parler cuisine et activité physique – run-
ning, vélo, tennis, Pilates, coaches, exercices, détox. 
La seule chose dont ils ne parlent plus guère, c’est 
de sexualité ; ceux qui ont une vie sexuelle trouvent 
inimaginable de ne pas en avoir, et ceux qui n’en 
ont pas ne se souviennent que trop bien du temps 
où ils en avaient une et déclaraient qu’il était ini-
maginable de ne pas en avoir. C’est donc devenu 
tabou. On ne parle pas non plus du fait que cer-
tains d’entre eux couchent avec l’épouse ou l’époux 
de certains autres – bref, sont cachés derrière leur 
petit doigt.

Il n’écoute que d’une oreille, songeant combien la 
vie est changeante. S’il rencontrait ces gens aujour-
d’hui, il n’est pas sûr qu’il serait leur ami, pas sûr 
qu’il dînerait avec eux tous les samedis soir, joue-
rait au tennis avec eux tous les dimanches, partirait 
en vacances avec eux deux fois par an, irait voir les 
mêmes films qu’eux, fréquenterait les mêmes res-
taurants, ferait tout ce qu’ils font ensemble juste 
parce qu’ils forment une sorte de club – et en même 
temps il est inquiet de ce qui se passera s’il s’écarte 
du droit chemin, s’il fait autre chose que ce qu’ils 
attendent de lui, non sur le simple plan sexuel, mais 
au-delà. Il regarde ses amis ; leurs femmes arborent 
toutes le même genre de montre, pareilles à des 
décorations tribales, symboles de leur standing. 
L’or scintille au soleil.

Il les regarde faire glisser du sable à travers leurs 
doigts sans y penser et les imagine enfants, en cha-
peaux de soleil, en train de transvaser du sable d’un 
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seau dans un autre tandis que leurs parents discutent 
au-dessus et autour d’eux. Il pense à leurs parents, 
qui sont soit morts, soit seuls, à quatre-vingts ans 
passés, soit escortés par de nouveaux “compagnons” 
rencontrés à l’occasion de leurs séances de phy-
sio ou d’un voyage organisé. Il regarde ses amis 
et se demande comment ils seront s’ils atteignent 
les quatre-vingts ans. Les hommes ne semblent 
pas conscients de la fatalité du vieillissement, pas 
conscients du fait qu’ils n’ont plus trente ans, ne 
sont pas des super-héros dotés de super-pouvoirs. 
Il pense à cette soirée, il y a un an. Ils étaient tous 
réunis dans un restaurant du coin et l’un d’entre 
eux était allé chercher quelque chose dans sa voi-
ture. Il avait traversé la route comme s’il pensait 
briller dans le noir. Mais ce n’était pas le cas. Un 
automobiliste avait surgi, ne l’avait pas vu. Il avait 
volé par-dessus le capot. Et quand quelqu’un était 
entré dans le restaurant pour appeler la police, Tom 
était sorti, non qu’il pensât à son ami, mais parce 
qu’il était curieux, toujours curieux. Lorsqu’il avait 
compris ce qui s’était passé, il avait couru vers son 
ami pour essayer de l’aider, mais il n’y avait plus 
rien à faire. Et le lendemain, en empruntant cette 
route, il avait aperçu l’une des chaussures de son 
ami accrochée dans un arbre – ils s’en étaient acheté 
une paire du même modèle l’été précédent.

“À quelle heure arrive Roger ? demande quel -
qu’un.

— Je ne sais pas trop”, répond-il.
La femme d’un ami se penche vers lui et lui mon-

tre un point rouge caché entre ses seins. “Qu’est-ce 
que c’est, ça, à ton avis ?

— Une piqûre d’insecte, dit-il.
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— Ce n’est pas cancéreux ?
— Pas cancéreux.
— Pas infecté ?
— Une piqûre d’insecte, dit-il.
— Et ça ?” Elle lui montre autre chose, comme si 

elle espérait des points bonus. Le bouton se trouve 
sur ce que son père nommait par plaisanterie “la 
tende de tranche”, l’intérieur de sa cuisse.

“Marrant d’avoir pour métier de s’occuper de 
viande humaine quand on est fils de boucher, non ? 
demande un autre de ses amis.

— La chair est la chair, dit-il, appuyant sur le 
bouton avec son doigt. Bouton.

— Tu es sûr ?
— Oui. Rien de cancéreux.
— Il n’a pas l’air infecté ?
— Si tu n’y touches pas, il n’y a rien à craindre”, 

dit-il.
Il passe sa vie à suivre dans la chambre d’amis, 

la salle de bains, la cuisine, le dressing, même, des 
gens qui veulent lui montrer quelque chose. C’est 
comme s’ils le prenaient à part pour lui faire un 
aveu. Généralement la réponse est facile. Générale-
ment ce quelque chose n’est rien. Mais, de temps à 
autre, il est surpris ; ils lui montrent quelque chose 
qui le désarçonne. “Comment t’as chopé ça ?

— Tu ne veux pas le savoir”, répondent-ils.
Mais, bien sûr, ils finissent toujours par lui en 

dire plus qu’il n’a besoin d’en savoir.
“Ton père était vraiment boucher ? demande la 

sœur d’une des amies, de passage parmi eux.
— Ouais. Et il parlait vraiment du corps des fem-

mes comme de morceaux de viande. « Dis donc, 
elle en a, de bonnes joues de veau ! Cette fille ferait 

jours_redoutables_int_bat_2020.indd   16 04/03/2020   15:34



17

un sacré rôti, troussée, ficelée et farcie. » Puis il par-
tait d’un rire bizarre. Ma mère, elle, se considérait 
comme une artiste. Quand j’avais onze ans, elle s’est 
inscrite à un cours de dessin d’après nature et m’y 
a emmené, pensant que ça me plairait. Je suis resté 
prostré sur ma chaise, à ne pas savoir où regarder. 
Au bout d’un moment, le prof a dit : « Tu dessines 
avec nous ? » C’était la première fois que je voyais 
des seins nus – les dessiner, c’était comme les tou-
cher. J’ai dessiné ces seins encore et encore. Puis 
j’ai jeté un œil au chevalet de ma mère et me suis 
aperçu qu’elle avait tout dessiné, sauf la femme. 
Elle avait dessiné la table avec le vase, les fleurs, 
la fenêtre à l’arrière-plan, les drapés, mais pas le 
modèle. Le prof lui a demandé : « Où est la jeune 
fille ? » « Je préfère les natures mortes, a répondu 
ma mère. Mon fils, en revanche, regardez comme 
il la trouve belle ! »

— C’était sarcastique ?”
Il hausse les épaules.
“Elle n’aurait pas dû t’emmener à ce cours, dit 

Sandy. Elle se moquait de toi.
— Je pensais proposer à Roger de faire une sor-

tie en bateau cet après-midi, annonce l’un des amis. 
Sympa, non ?

— Seulement si vous chavirez”, répond Tom 
d’un ton énigmatique. L’ami rit, conscient qu’il 
ne plaisante pas.

 
Sur la plage, devant lui, un garçon passe de la 

crème solaire à une femme plus âgée. Il imagine la 
sensation visqueuse de la crème chauffée au soleil, 
glissant sur la peau – friction. Il imagine le garçon 
badigeonnant la femme de crème solaire puis se 
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servant de son ongle pour inscrire ses initiales sur 
son dos. Il pense à Saint-Barth, à la fois où Sandy 
était allongée nue sur la plage tandis qu’il peignait 
et où il avait pris son pinceau et s’était mis à lui tra-
cer des volutes sur la peau. Il avait peint son corps 
puis l’avait photographiée en train de s’éloigner et 
d’entrer dans l’eau. Dans la mer, la couleur, magni-
fique, avait ruisselé sur sa peau. Plus tard, l’un des 
amis, l’homme au bateau, lui avait avoué : “J’avais 
bandé rien qu’à la regarder.

— Tu devrais essayer un jour, avait-il répondu. 
Avec ta femme.

— Oh, on l’a fait le soir même, mais je n’avais 
pas de peinture. Tout ce que j’avais trouvé, c’était 
un Bic. C’était pas pareil.”

“Mimosa ? demande Sandy, l’arrachant à sa rêve-
rie.

— Volontiers”, dit-il. Elle verse du jus d’orange 
et du champagne dans un gobelet en plastique et se 
penche vers lui. Il sent son odeur, son parfum, celui 
salé de la plage. Lorsqu’il prend le gobelet, la boisson 
gicle, lui éclabousse le bras. Il le lèche, la langue titil-
lée par le pétillant, par la saveur d’agrume, de vin, 
mêlée de sel et de sueur. Étrangement, il n’a pas le 
souvenir de s’être jamais goûté auparavant. Sa lan-
gue ratisse le pelage de son avant-bras et décèle un 
léger goût de sang provenant d’une égratignure qu’il 
s’est faite ce matin. Un goût plaisant, plein de vie.

“Roger est toujours avec cette femme ? demande 
l’une des épouses.

— Son assistante dentaire ? demande-t-il.
— C’était son assistante ? demande l’amie.
— Ouais, il a quitté sa femme pour se taper l’as-

sistante dentaire.
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— Et il est toujours avec elle, précise Sandy.
— Elle doit se rincer et cracher, dit-il. Je suppose 

qu’elle n’avale pas.
— Arrête, tu es grossier.”
Il se demande quand Roger sera là. D’un côté, 

il redoute l’arrivée de son frère ; de l’autre, il com-
mence à trouver impoli qu’il se fasse attendre et 
n’ait pas appelé pour prévenir de son retard. Tom 
ferme les yeux. Le soleil est haut. Il le sent, cui-
sant, sur sa peau, et tout à coup, tel un nuage, une 
ombre passe. Il frissonne. L’une des femmes, Terri, 
est debout devant lui, tendant une assiette de muf-
fins. “Riche en protéines, riche en fibres. Prends-en 
un.” Elle a eu un cancer du sein il y a un an – une 
mastectomie – et, six semaines plus tard, ils étaient 
tous réunis pour leur aventure annuelle à Saint-
Barth. Quand tout le monde est allé à la plage, 
elle est restée à la maison. Ils ont parlé d’elle dans 
son dos, craignant d’avoir fait quelque chose qui la 
mette mal à l’aise. Et le troisième jour, juste avant 
le déjeuner, elle est sortie sur la plage et s’est plan-
tée devant eux. Il a pris une photo. Elle a débou-
tonné son chemisier. Il en a pris une autre. Son mari 
a commencé à se lever pour l’arrêter, mais l’une 
des femmes lui a pris le bras pour le retenir. Terri 
a déboutonné son chemisier et l’a ouvert, dévoi-
lant le sein restant et le cordon rouge d’une cica-
trice. Clic, clic, clic. Il l’a photographiée encore et 
encore. Finalement, ce qui s’est avéré extraordi-
naire, sur ces photos, ce n’était pas la cicatrice mais 
l’expression de Terri – terrifiée, provocante, vul-
nérable, cette ronde des émotions sur son visage, 
image par image. Il lui a offert un jeu d’épreuves 
– c’était l’une des rares fois où c’était lui qui prenait 
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