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Je ne suis pas là
roman traduit du néerlandais (Belgique) 

par Emmanuelle Tardif
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what would it sound like if you were the songwriter  
and you did your living around me
would you undress me repeatedly in public
to show how very noble and naked you can be

what would it sound like if you were the songwriter
and loving me was your unsung masterpiece

J. Tillman, alias Father John Misty
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ENCORE ONZE MINUTES,  
BOUTIQUE CENTRE-VILLE

Quand arrive le premier appel, je suis au milieu du magasin, 
penchée sur un grand carton de manteaux que le coursier nous 
a livrés plus tôt dans la journée. L’écran de mon téléphone a dû 
s’éclairer, mais je ne m’aperçois de rien, il est posé à plusieurs 
mètres de moi, sur le comptoir, sur une pile de papiers de soie. 
Même les vibrations ne font pas de bruit.

Je n’ai pas la moindre idée de ce qui vient de se passer à moins 
d’un kilomètre d’ici, dans les bureaux de Think Out Loud, ni 
du message paniqué que Lotte est en train de laisser sur mon 
répondeur.

La boutique est maintenant louée à une marque de vêtements 
“Qualité France” qui possède environ septante succursales à tra‑
vers le monde. À mes pieds, sur le carrelage flambant neuf, se 
trouve un manuel rempli d’instructions détaillées : à quel por‑
tant suspendre tel vêtement, à quel petit pull associer tel pan‑
talon… On ne peut mettre en rayon qu’un seul exemplaire de 
chaque taille, après l’avoir minutieusement défroissé à la vapeur. 
Le manuel comporte même des schémas indiquant de quelle 
façon les écharpes et les ponchos doivent être drapés. Encore 
heureux que je sois capable de me concentrer à fond sur ce genre 
d’ouvrage, d’exécuter simplement ce qui est prescrit, d’oublier le 
monde extérieur, d’évacuer les pensées qui moulinent dans ma 
tête… De me cramponner le plus possible à l’idée que dans des 
dizaines de points de vente sur cette planète, des hommes et des 
femmes accomplissent les mêmes gestes, manipulent exactement 
les mêmes étoffes, entourés du même décor aux couleurs vives, 
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vêtus du même uniforme (un ample chemisier blanc passepoilé 
de beige et un pantalon à pinces tout aussi beige).

Pour la première fois de ma vie, je fais partie d’une chaîne 
et d’une certaine manière, ça me rassure. Je me trouve littéra‑
lement moins seule.

Un personnage absorbé par sa tâche, ignorant le malheur 
qui va s’abattre sur lui : il n’en faut pas plus pour faire mon‑
ter le suspense, c’est l’un des tout premiers principes d’écriture 
de scénario qu’on nous ait appris à l’école de cinéma. Donnez 
aux spectateurs quelques informations d’avance sur le person‑
nage auquel vous souhaitez qu’ils s’identifient et ils seront tout 
ouïe, fébriles, dévorés par l’envie de crier des avertissements à 
son intention.

Je vois encore le prof de scénario nous révéler ce principe. 
Les jambes minces comme des perches de micro, il se tenait sur 
l’estrade de l’auditorium pendant que l’écran placé derrière lui 
montrait des scènes de film qui confirmaient sa théorie : la boîte 
que l’inspecteur Mills fait ouvrir par son collègue Somerset à la 
fin de Seven et dont le public sait déjà qu’elle renferme la tête 
de son épouse enceinte, ou bien l’arrivée toute en longueur du 
cuisinier Dick Hallorann à l’hôtel Overlook, dans Shining, avant 
que Jack finisse par l’assassiner à coups de hache…

“Parfois, la manière de filmer suffit, avait‑il dit. Regardez 
comment la caméra suit Hallorann dans le couloir désert, on 
sent que quelqu’un va surgir devant lui d’un instant à l’autre.”

Après le visionnage de cette séquence, il nous avait demandé 
pour le cours suivant d’écrire une scène – cinq pages au maxi‑
mum – où on devait mettre en pratique le principe en question.

“Et vous n’êtes pas obligés de faire mourir quelqu’un, vous 
savez. Il existe d’autres formes de surprises désagréables.”

La scène qui se joue en ce moment aurait sûrement plu au 
professeur Laperche : une jeune femme est au travail dans un 
magasin de mode, nous sommes le vendredi 22 février 2019 
d’après l’écran de veille du terminal de caisse, il fait doux pour 
la saison. C’est sa première journée chez ce nouvel employeur, 
elle veut faire bonne impression, ne pas se laisser distraire en 
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permanence par son téléphone, et c’est pourquoi elle a posé l’ap‑
pareil là‑bas, hors de portée, sur le comptoir. L’appel entrant qui 
s’affiche est filmé de telle manière qu’il ne peut pas y avoir de 
doute : c’est quelque chose d’urgent, il faut absolument décro‑
cher, question de vie ou de mort, mais le personnage – flou, à 
l’arrière‑plan – poursuit avec concentration sa tâche insignifiante.

La caméra s’éloigne lentement de l’écran allumé, traverse l’es‑
pace de la boutique, dépassant la jeune femme qui éventre des 
emballages plastique, coche les numéros d’un bon de livraison, 
colle des prix sur les étiquettes, place en rayon les manteaux 
prêts à la vente – des modèles matelassés, classés par coloris, de 
small à extra large. Le rappel de notification de sa messagerie 
vocale lui échappe également.

La séquence se termine par un plan zénithal de cartons atten‑
dant d’être vidés de leur contenu : des piles de manteaux pliés 
tous pareils, manches croisées sur le devant, comme s’ils savaient, 
eux, ce qui va se passer – ils font déjà leur prière.
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5 MAI 2018

Au petit matin, Simon était rentré avec ça. Il avait allumé le 
plafonnier.

“Regarde !”
Je me suis réveillée en sursaut de mon lourd sommeil, rom‑

pue de fatigue, comme si, en poussant l’interrupteur, Simon 
m’avait extirpée d’un passé lointain et que mon corps s’était 
frayé un passage à travers le siècle dernier en une simple frac‑
tion de seconde.

Daan, notre chatte tricolore, qui dormait jusque‑là entre 
mes genoux sur la couette, a décampé. Ses griffes acérées cris‑
saient sur les lames du parquet. Grâce à ce bruit familier, je me 
suis brusquement rappelé où je me trouvais et qui j’étais, la 
pièce autour de moi reprenait sa place, comme le plafond et ses 
moulures, l’arlequin en porcelaine dans son globe de verre sur 
le manteau de cheminée, ma queue de cheval collée entre mes 
omoplates en sueur, la couronne de papier sur ma tête. Cinq 
heures quarante, indiquait l’horloge du radio‑réveil. Derrière 
les rideaux occultants, il allait bientôt faire jour. L’été appro‑
chait, l’oiseau le plus ambitieux du quartier commençait déjà 
à babiller. J’avais pris un somnifère une heure plus tôt, ce qui 
expliquait mon état brumeux.

“Mais regarde, Léo !” a insisté Simon.
Il s’est avancé vers moi.
“Qu’est‑ce que t’en penses ?”
Simon avait de longues boucles épaisses, curieusement redres‑

sées en épis, comme si le souffle puissant d’un sèche‑cheveux 
invisible lui balayait sans relâche l’arrière du crâne. Ses mèches 
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lui permettaient tout juste de faire un catogan, mais il ne les 
coiffait comme ça qu’en cas de grand vent ou lorsqu’il voulait 
se concentrer sur un dessin.

Il a grimpé sur le lit, en gardant ses chaussures. Dans sa main 
se trouvait un gros pansement, qu’il a déposé sur mon oreiller, 
côté stérile vers le haut. On y voyait des gouttes de sang coa‑
gulé, l’empreinte d’un motif impossible à identifier.

“C’est Paul qui l’a fait. De toute manière il sert à rien ce bout 
de peau, là, derrière l’oreille, t’as déjà regardé dans la glace ? 
C’est l’endroit idéal pour un tatouage, pas besoin que ça soit 
visible tout le temps, on peut le cacher sous les cheveux, d’ail‑
leurs Paul était d’accord avec moi là‑dessus, j’ai dessiné le modèle 
sur un sous‑bock et je lui ai fait un topo détaillé pour qu’il ait le 
contexte et il a tout de suite accepté, « c’est une œuvre d’art » il 
m’a dit, tu te rends compte, je suis un artiste du tatouage, moi 
Simon Schout, ton Chouchou : un artiste au‑then‑tique ! Paul 
n’avait jamais posé un tatouage pareil, il était même déçu de ne 
pas l’avoir inventé lui‑même.

— C’est qui, Paul ?”
Simon ne s’était manifestement pas rendu compte qu’il avait 

des dizaines d’appels en absence sur son téléphone. Il conti‑
nuait à parler sans répondre à ma question. De longues phrases, 
presque en apnée.

“Et Paul m’a dit « Tu veux que j’immortalise ton dessin pour 
50 euros ? » Ben pourquoi pas, j’ai pensé… Ne serait‑ce que pour 
marquer cette soirée géniale, je crois que j’ai jamais été aussi 
heureux que maintenant – un artiste ! Paul avait pas besoin de 
me dire ça, je le savais déjà au premier croquis, que c’était bien, 
qu’est‑ce que je dis, que c’était génial, que je dois continuer, de 
toute façon c’est meilleur que tout ce que Koen ou n’importe 
quel autre collègue pourrait inventer, tiens, regarde !”

Simon a écarté son oreille au maximum et s’est tiré les che‑
veux en arrière pour que je puisse admirer le résultat. Je ne voyais 
toujours rien.

À l’âge de quatorze ans, il s’était fait recoller les oreilles. On 
lui avait enlevé un morceau de cartilage pour recoudre la conque 
plus près du crâne, mais ça ne laissait pas beaucoup de marge. 
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Le chirurgien avait reconstitué par suture tous les plis et les our‑
lets, qui étaient maintenant un peu trop prononcés.

Jusqu’à cette otoplastie, Simon avait été victime de harcè‑
lement scolaire pendant des années. Il s’était confié une seule 
fois à ce sujet, avant qu’on emménage ici, et puis il n’avait plus 
jamais voulu en reparler. C’était un passé qu’il avait tenté de 
laisser derrière lui, dans une boîte en carton, parmi les vieux 
meubles de sa chambre d’enfant. Je ne connaissais en détail que 
deux ou trois de ces brimades : le gigantesque chou de Bruxelles 
aux oreilles décollées que plusieurs garçons de sa classe avaient 
dessiné sur le mur en carrelage dans les toilettes des filles ; l’em‑
buscade qu’ils lui tendaient le matin avant les cours, dans les 
couloirs du métro, lui essuyant derrière les oreilles un doigt pré‑
alablement passé entre leurs fesses et l’empêchant de se nettoyer 
une fois arrivé au collège. Ensuite, au carnaval du mouvement 
de jeunesse, tout le groupe s’était entendu pour venir déguisé 
en éléphant, de sorte que Simon, les épaules tombantes sous 
son costume de Super Mario (bleu de travail et casquette rouge 
peinturlurée), avait passé la journée à déambuler au milieu du 
troupeau, parmi les multiples oreilles de pachyderme décou‑
pées dans du carton gris.

Pour payer son opération, il avait épargné. Il s’était mis à créer 
des cartes de visite, des affiches et des tracts publicitaires pour 
les petits commerçants du quartier, parce qu’il ne voulait pas 
demander d’argent à ses parents. Sa mère avait découvert qu’il 
travaillait la nuit pour finir ses commandes, la tête comprimée 
dans un bonnet de bain, et elle avait aussitôt pris rendez‑vous 
chez un chirurgien esthétique.

Les vexations ne s’étaient pas terminées avec l’otoplastie. Le 
marqueur ayant refusé de disparaître tout à fait, la caricature 
de Simon sur le mur des toilettes présentait simplement une 
nouvelle paire d’oreilles, corrigées, et de temps à autre il retrou‑
vait dans son sac de gym un kilo de choux de Bruxelles en vrac.

À quinze ans, Simon avait changé d’école. Du collège Saint‑
Pierre de Jette, il était passé à l’Athénée de Schaerbeek, où il avait 
redoublé sa quatrième, noué d’autres liens et obtenu de bonnes 
notes. Je ne pouvais deviner son expérience du harcèlement 
qu’au pas qu’il accélérait en traversant les couloirs de métro, à sa 
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sympathie spontanée envers les personnes dont les oreilles étaient 
grandes ou de forme bizarre, et parce qu’il manifestait parfois 
une certaine émotion lorsqu’il rencontrait des gens qui avaient 
un an de moins que lui, mais déjà plus de succès dans la vie.

“Alors t’as vu ? Qu’est‑ce que t’en penses ?”
Je me suis approchée, tout doucement, comme si quelqu’un 

allait surgir à tout moment de derrière son oreille pour me faire 
peur.

La peau entre le pavillon et les cheveux semblait douloureu‑
sement irritée. Sous une couche de pommade, genre vaseline, 
apparaissait un tracé, une ligne fine en pointillé suivant à peu 
près le contour de la conque, plus ou moins parallèle à la racine 
des cheveux, sorte de guide pour les petits ciseaux tatoués à côté 
– en découpant à cet endroit, on aurait pu déplier une oreille 
supplémentaire.

Contrairement à ce que Simon venait d’affirmer, cette par‑
celle de peau n’avait jamais été inutile. Elle servait de terrain de 
jeu à mes taquineries quand nous n’étions que tous les deux. Là 
se trouvait notre cave à fromages, où j’allais de temps en temps 
vérifier, du bout de la langue ou des narines, s’ils étaient arri‑
vés à maturité.

J’avais inventé cette cave dans l’espoir d’aider Simon à vaincre 
la honte que lui inspiraient tous les plis et bourrelets dus à l’opé‑
ration, ainsi que l’odeur un peu aigre émanant parfois de der‑
rière ses oreilles à cause de la transpiration et de la saleté qui s’y 
accumulaient.

“Réponds‑moi, Léo, dis quelque chose !”
J’étais muette en effet, les yeux posés sur lui. Non seulement 

parce qu’il venait de faire tatouer notre cave à fromages, mais 
surtout à cause de sa façon d’en parler, de son comportement, 
de la sensation étrange qui m’envahissait maintenant que je le 
voyais comme ça, agenouillé sur le lit.

Il n’était pas saoul. Je l’aurais tout de suite remarqué, j’au‑
rais reconnu cette démarche à la Baloo, l’ours du Livre de la 
jungle : un peu lourdaud, un peu débraillé, le corps semblable 
à un déguisement de location trop grand pour lui. Non, là, ses 
mouvements étaient brefs, secs, tendus.
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Daan aussi le regardait bizarrement depuis un recoin de la 
chambre, ne parvenant pas à dissimuler ses taches et sa cor‑
pulence derrière un montant tubulaire du séchoir à linge blanc. 
Cela faisait environ deux ans que l’objet était déployé en per‑
manence à cet emplacement, comme une extension de type 
véranda contre l’immense armoire Pax de chez Ikea. On s’ha‑
billait presque toujours avec ce qui se trouvait sur le séchoir, il 
était rare qu’on plie nos vêtements ou qu’on les range dans la 
penderie.

“Simon, c’est qui ce Paul ? Et remets ton pansement, s’il te 
plaît.”

Simon était au courant des règles : ne jamais rester injoignable 
plus de quelques heures, ne pas s’absenter sans prévenir après 
la tombée de la nuit. Signaler à l’avance qu’on ne rentrerait pas 
dîner, dire où on serait, avec qui et combien de temps, surtout 
s’il s’agissait d’aller boire un verre ou de se déplacer à vélo. Ce 
soir‑là, c’était la première fois en dix années de vie de couple 
qu’il sortait longtemps sans m’avertir.

À dix‑huit heures trente (j’étais rentrée de mon travail 
depuis déjà une heure), je lui avais demandé où il était. Et 
trente minutes plus tard, occupée à faire la cuisine, j’avais 
envoyé un message pour qu’il me dise si, finalement, il man‑
geait à la maison. Toujours pas de réaction. À dix heures, 
j’avais cherché à savoir s’ils étaient encore en train de bos‑
ser sur leur projet pour le théâtre de la Monnaie – un boulot 
qui le stressait depuis des semaines –, et c’est alors seule‑
ment qu’il avait répondu : il ne mangerait pas à la maison, ils 
avaient rendu le projet largement dans les temps et ils étaient 
en train de fêter ça au café. À onze heures, je l’avais interrogé 
sur l’ambiance, est‑ce que c’était sympa au café, combien de 
temps ils pensaient encore y être, et au fait, je lui avais gardé 
un poivron farci pour le cas où il aurait faim à son retour. 
Silence complet.

J’avais alors envoyé un SMS à Lotte pour savoir si Koen était 
lui aussi en afterwork prolongé avec la petite bande des “Tol‑
lers”, ses collègues de Think Out Loud.

Non, il est flapi à côté de moi sur le canapé.
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Tu es avec qui ? Et tu sais où est la notice avec le code internet ? 
avais‑je écrit à Simon vers minuit, après déjà une série de tex‑
tos, afin de pouvoir déterminer à la qualité de sa réponse s’il 
avait bu et combien, mais là encore, il n’avait pas réagi. Enfin si, 
beaucoup plus tard, vers deux heures : Je suis au Soleil avec des 
gens ! JTM ! Puis son téléphone s’était mystérieusement éteint, 
comme j’avais pu le constater en essayant plusieurs fois de l’ap‑
peler, sans succès.

Malgré ma résolution de lâcher prise, j’avais passé le reste de 
la nuit à consulter mon portable toutes les dix minutes, m’at‑
tendant à être contactée par un numéro inconnu, quelqu’un 
qui l’aurait retrouvé au bord de la route, ou bien par la police, 
qui l’aurait repêché dans le canal à Molenbeek. Il serait étendu, 
recouvert d’un drap blanc, sur le quai au niveau du Chien Vert, 
veillé par les infatigables petits moulins à vent multicolores que 
la ville avait placés le long de l’eau pour égayer le quartier. Après 
avoir décidé quels hôpitaux appeler en priorité s’il n’était toujours 
pas reparu à l’aube, j’avais cherché leur numéro de téléphone et 
m’en étais fait une copie d’écran. Ensuite, j’avais tapé “Que faire 
quand votre partenaire n’est pas encore rentré” sur Google, m’étais 
mise à surfer d’un forum à l’autre. Toute disparition est inquié-
tante jusqu’à ce que soit établi qu’il n’y a pas à s’inquiéter !!! Je m’étais 
renseignée sur le nombre de secondes dont on dispose en cas de 
noyade avant de perdre connaissance. Suivait une vidéo où un ins‑
tructeur expliquait comment s’extraire d’un véhicule en train de 
couler, comme si ça pouvait encore avoir la moindre utilité pour 
Simon, qui d’ailleurs était parti à vélo et non pas en voiture. Sur 
un plan de la ville, j’avais localisé tous les carrefours dangereux, 
ces endroits où, après minuit, les chauffeurs de taxi brûlent les 
feux rouges parce qu’à cette heure‑là, Bruxelles est à eux.

Je suis restée au lit, même si j’avais faim et que le temps ralen‑
tissait toujours quand je ne faisais rien. Je ne voulais pas m’oc‑
cuper à des bêtises – en supposant qu’il arrive quelque chose à 
Simon, là, tout près, je ne pourrais plus jamais chasser de mon 
esprit cette image : moi‑même en train d’éplucher une poire 
ou de regarder un épisode de Friends pendant que l’homme de 
ma vie agonisait quelque part.

17

JENESUIS-INTBAT-2022.indd   17JENESUIS-INTBAT-2022.indd   17 24/11/2022   08:27:3124/11/2022   08:27:31



Sans faire de bruit, sans bouger, j’écoutais les sirènes des 
ambulances flotter au‑dessus de Bruxelles obscurcie, comme le 
chant des cigales au fond d’une vallée italienne. Tous ces véhi‑
cules filaient au secours de Simon.

J’ai pris un quart de zopiclone. Et listé ce qui me manque‑
rait le plus de lui.

Sa façon d’agiter la brosse à vaisselle comme un chef d’or‑
chestre dirigeant une symphonie, les éclaboussures de mousse 
qui volaient jusqu’au plafond. Sa tendance à apparaître brus‑
quement derrière moi, lorsque je me douchais, chantant à 
tue‑tête Sandwiches Are Beautiful de Bob King avant de me 
passer un doigt entre les miches, deux moitiés de petit pain qu’il 
garnissait généreusement. Sa propre dégaine quand lui‑même 
sortait de la douche et qu’il trottinait dans l’appartement, nu, 
son postérieur tonique et ses cuisses minces. Les gouttes d’eau 
entre ses omoplates, les petites flaques que ses pas laissaient 
sur le parquet et que la chatte buvait avec délices, il n’y avait 
rien de meilleur. Le soupir de soulagement qui retentissait, 
sonore, après la vidange de son urine matinale, et cette odeur 
exquise – celle de Honey Pops qui auraient macéré toute une 
journée dans du lait. La lourdeur de sa tête qui me surprenait 
lorsqu’il s’endormait la joue posée sur ma main, si bien que je 
me demandais chaque soir par quel miracle son cou avait pu 
soutenir ce poids depuis le matin.

Je savais avec exactitude comment il fallait lui préparer son 
steak – un peu saignant, retourné juste une fois. Sous une housse 
de couette bicolore, nous préférions tous les deux dormir au 
contact du côté le plus clair. Le soir, rompus de fatigue dans le 
canapé, sans aucune envie de remplir le lave‑vaisselle, nous fai‑
sions un concours pour en être dispensés : c’était à qui lâcherait 
un rot si tonitruant que Daan, assoupie, en dresserait les oreilles. 
En général, on finissait par remplir le lave‑vaisselle ensemble.

Comment s’y prenaient les gens pour arriver à prononcer un 
discours d’adieu aux enterrements ? Seul le récit des anecdotes 
les plus intimes permettrait aux autres de comprendre tout ce 
que nous partagions, Simon et moi, combien il était irrempla‑
çable, à quel point la vie serait misérable sans lui.

Un nouveau quart de zopiclone.
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Je regretterais son orifice urinaire, plus large que tous ceux 
que je connaissais (non pas que j’en aie vu des masses jusque‑là : 
Simon n’était que mon deuxième petit ami), et les moments 
où, devant la télé, quand il regardait les infos, je sortais son sexe 
de son pantalon pour ensuite pincer le bout du gland, de telle 
sorte que le trou prenne la forme d’une bouche et se mette à 
jacasser en parfaite synchronisation avec le débit précipité du 
présentateur météo.

Je regretterais aussi le fait qu’il se laisse tripoter comme ça, 
qu’il accepte tout pareil que je glisse ma main dans son slip. 
Que je sois la première personne avait laquelle il avait vécu une 
relation aussi longue, et réciproquement. Le fait qu’au lit, on 
verse de l’eau dans le nombril de l’autre et qu’après avoir attendu 
qu’elle ait atteint la bonne température, on se mette à laper le 
divin breuvage, la potion magique.

Ce qui me manquerait, c’était le fait qu’il s’entende si bien 
avec les enfants, qu’il sache comment je préfère mon thé (deux 
sucrettes, tremper le sachet juste quelques secondes puis le 
mettre à part sur une soucoupe, pour le réutiliser) et mes tar‑
tines (beurrées, en sandwich, avec pour garniture une grosse 
tranche de fromage et de la moutarde). Son visage le matin au 
réveil, comme un ballon ayant besoin d’être un peu regonflé, 
son haleine à la légère odeur de compost, et notre habitude de 
répondre aux pets de l’autre par un “Tu disais ?” ou un “Je suis 
entièrement d’accord”, ce qui nous faisait toujours autant rire 
au bout de dix ans.

Un troisième quart.
Et les petits noms qu’on s’était donnés ? Chouchou et Lou‑

lou ? Ça, j’éviterais d’en parler dans mon discours à l’enter‑
rement, des fois que certains nous reprochent notre manque 
d’originalité.

Le dernier quart. Il ne me restait plus qu’un seul comprimé 
de zopiclone sur les vingt de la boîte, déjà bien au‑delà de la 
date d’expiration. Je me les étais fait prescrire après mon démé‑
nagement à Bruxelles, une période durant laquelle il m’était 
impossible de dormir, car chaque fois que je fermais les yeux, 
je voyais d’un coup les phares d’une voiture foncer sur moi et je 
me réveillais en sursaut, mais depuis ma rencontre avec Simon, 
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je n’en avais presque plus eu besoin. Sa présence me tranquil‑
lisait, l’idée que les somnifères soient là, dans l’armoire à phar‑
macie, prêts à servir en cas d’urgence, me suffisait.

Je me suis levée pour attraper la couronne d’anniversaire qui 
traînait depuis des lustres sur l’étagère au‑dessus du lit et je l’ai 
examinée à la lumière de la lampe de chevet. C’était un objet 
plein de couleurs joyeuses que Simon m’avait bricolé à partir 
d’une bande de carton léger peu après notre installation dans 
cet appartement, il y a huit ans. Dessus, il avait peint à l’aqua‑
relle un tramway gris de la Société des transports bruxellois, qui 
roulait sans fin tout autour de mon crâne et dont il modifiait 
chaque année le numéro de ligne, avec du Tipp‑Ex, en fonc‑
tion de mon âge.

J’ai posé la couronne sur ma tête, éteint la lumière et je me 
suis couchée comme ça. Si tout à l’heure, en rentrant à la mai‑
son, Simon était percuté par un chauffard et restait paralysé à 
vie, il faudrait que je change moi‑même le vingt‑huit en vingt‑
neuf, pendant qu’il m’observerait depuis son fauteuil roulant. 
Cette pensée aura été la dernière à atteindre ma conscience, les 
cachets avaient fait leur effet à l’unisson plutôt qu’en canon, 
sans même me laisser le temps d’enlever ma couronne pour 
dormir et, à présent, elle était toujours en place, complète‑
ment cabossée.

Je l’ai prise en main et j’ai lissé quelques‑uns de ses plis. Mon 
anniversaire n’aurait pas lieu avant fin octobre, mais Simon ne 
semblait pas se demander ce qu’elle faisait sur ma tête.

“Paul, c’est le tatoueur que j’ai rencontré ce soir au Soleil. Il a 
un salon presque en face du café, rue du Marché‑au‑Charbon, 
Paul & Friends.”

Une pointe d’agacement perçait dans sa voix : j’aurais dû 
savoir ça, c’était de notoriété publique… Il restait agenouillé 
sur le lit, avec ses chaussures, parlant trop fort pour cette heure 
de la nuit.

“Et depuis quand tu voulais un tatouage ? Je ne t’ai jamais 
entendu en parler.

— Depuis toujours, a répondu Simon. Alors, qu’est‑ce que 
t’en penses ? Dis quelque chose !”
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J’étais en colère, trop en colère pour avoir un avis sur son 
tatouage. Le soulagement de voir Simon rentré sain et sauf avait 
disparu en quelques secondes – bien sûr qu’il vivait encore, 
quelle idée ! Et c’était de sa faute si j’avais passé des heures à 
organiser en vain son enterrement. Pourquoi prenait‑il cet air 
si enjoué, si plein d’entrain ? Histoire de rendre mon inquié‑
tude de tout à l’heure encore plus ridicule ? Regardez‑la, cette 
crâneuse, et c’est même pas encore son anniversaire…

“Tu sais pourquoi j’ai demandé à Paul de me tatouer derrière 
l’oreille droite ?”

Simon a retiré son pantalon, n’importe comment, avant même 
de se déchausser.

“Parce que tu dors toujours sur ton côté gauche ? Pour être 
moins gêné ?

— Mais non !”
Il levait les yeux au ciel, exaspéré.
“Koen, tu le connais, hein ?
— Bien sûr que je le connais.
— L’autre jour, il a décroché un projet pour la boulange‑

rie Paul – ça, tu savais déjà, je devrais même pas te le redire en 
fait, mais bon – et c’est lui qui va créer leurs nouveaux sacs en 
papier, alors tu vois, je me suis dessiné un tatouage et je l’ai fait 
poser par quelqu’un qui s’appelle aussi Paul, incroyable, non ? 
Et tout ça, je le savais pas quand je l’ai rencontré au Soleil, 
qu’il était tatoueur et qu’il s’appelait Paul, c’est juste un coup 
de pouce du cosmos.”

Il parlait vite et sans s’arrêter.
“Mais pourquoi derrière ton oreille droite ?
— Parce que je suis droitier, tiens*, et que Koen bosse à droite 

derrière moi au bureau, comme ça il peut pas le rater.”
Je n’y comprenais rien, mais me gardai d’insister. J’avais devant 

moi quelqu’un qui essayait de se faire passer pour Simon, qui 
s’était glissé dans sa peau alors qu’elle était un peu trop juste 
pour lui et qui s’efforçait de son mieux d’imiter sa gestuelle 
sans que ça craque aux entournures, d’où ces mouvements secs.

* Les mots et expressions en italique suivis d’un astérisque sont en français 
dans le texte original. (N.d.T.)
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“Tu veux bien éteindre la lumière ?”
J’avais parlé tout bas, dans une tentative de calmer la voix 

de Simon.
“Eh, Loulou, c’est pas un peu d’enthousiasme qui va te faire 

du mal !
— Pardon. J’ai pris un zopi tout à l’heure, je suis un peu KO.”
Il a hoché la tête, sans faire de réflexion, sans chercher à savoir 

pourquoi j’avais repris un somnifère après tout ce temps. Ça pou‑
vait aussi être à cause du zopi que l’attitude de Simon me faisait 
une impression tellement bizarre, peut‑être qu’il parlait à une 
vitesse normale mais que j’enregistrais tout avec plus de lenteur.

“Au fait, pourquoi t’as laissé la lumière pour dormir ?
— C’est toi qui viens de l’allumer.
— Ah bon ?”
Dans le noir, il s’est allongé près de moi. Il a collé ses pieds 

moites et glacés contre les miens.
“Simon, est‑ce que vous avez rendu votre projet à l’heure, 

finalement ?
— À l’heure ?
— Cette campagne de pub, pour La Monnaie, c’était bien 

aujourd’hui la limite ?”
Depuis des semaines, Simon consacrait tout son temps à ce 

projet, il tournait autour de l’ordinateur comme une mouche 
autour d’une banane trop mûre, me faisait le compte rendu 
quotidien de sa progression, j’essayais au maximum de lui 
épargner les tâches ménagères pour qu’il puisse se concentrer 
à fond sur son travail. L’avant‑veille encore, il s’était décidé à 
modifier la police de caractères et m’avait demandé au moins 
dix fois mon avis.

“Oh, ce projet‑là ? Y a pas eu de problème. Ils ont tout de 
suite réagi pour dire qu’ils trouvaient ça fantastique.

— Et qu’est‑ce qu’ils ont pensé du caractère que tu as fini par 
choisir ? Est‑ce qu’ils t’ont remercié d’avoir travaillé toutes ces 
nuits ? Tu ne veux pas en parler ?

— Ils ont trouvé ça fantastique, Loulou, je t’ai déjà dit. Et 
maintenant, laisse‑moi tranquille avec tes questions pièges.”

Étendus côte à côte, nous avons gardé le silence pendant un 
moment. J’étais plus au bord que d’habitude. Sur la cheminée, 
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à l’abri sous sa cloche de verre, se trouvait le petit arlequin vio‑
loniste en porcelaine rafistolée qui avait autrefois appartenu à 
ma mère. L’ambiance était tendue. J’avais du mal à croire que la 
figurine puisse regarder aussi paisiblement devant elle et conti‑
nuer à jouer, imperturbable, au lieu de jeter vers nous des coups 
d’œil inquiets.

“Simon, est‑ce que tu as pris de la drogue ce soir ?”
Dans la pénombre, il s’est redressé en position assise et a pen‑

ché son visage au‑dessus du mien.
“Tu déconnes, Léo ? Je suis heureux, c’est tout. Pas besoin 

de drogue pour ça.”
Il y avait tellement de déception dans sa voix que j’étais 

convaincue qu’il disait la vérité.
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