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J’ai rêvé que je n’existais pas.

ANNONYME
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Bloody Mary

Bloody Mary disparaîtra un jour, 
tuée par mon indifférence
ou parce qu’on m’aura dit et redit
d’arrêter de rêver.
Je lui aurai coupé les ailes en me les coupant.
Beaucoup diront d’elle qu’elle buvait.
C’est vrai, mais seulement à la source des rêves,

contrairement à moi, Tommy Lobbo qui, avec un nom
pareil, n’aurait pas eu besoin de ça pour oublier.
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Je perds tout

J’ai perdu la tête à un bal masqué.
J’ai perdu confiance.
J’ai perdu connaissance lorsque je me suis éloi-

gné de la foule.
J’ai perdu le mode d’emploi lorsque j’ai trouvé un

emploi. J’ai trouvé cet emploi grâce au mode d’em-
ploi qu’on m’a délivré : “comment trouver un emploi”
pour une somme, somme toute modeste.

J’ai perdu le sommeil quelque part dans mon
lit. Penser à voir comment m’y prendre pour le
retrouver.

J’ai perdu mon père, ma mère, mon nom, mon
prénom, mes racines, mes dents, le chien que
j’aurais pu avoir en guise de frère, et plein d’aut-
res choses, mais je n’ai pas, pour autant, trouvé la
tranquillité.

J’ai perdu mon temps à regarder ma montre. Je
perds tout le temps ma montre. Je ne perds pas
qu’elle.

J’ai aussi perdu mes ailes, celles de devant et
celles de derrière, les stabilisatrices.
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J’ai perdu de vue mes jumelles le jour où, se dévi-
sageant face à face, elles ont trouvé qu’elles ne se
ressemblaient pas. Peut-être auraient-elles dû aussi
se regarder dans la grande glace du salon que m’a-
vait offerte mon grand-père juste avant qu’il ne se
pende. La grande glace, que je me demande, mais
où ai-je bien pu la mettre ? N’ayant alors pas encore
de chez-moi, je l’avais laissée chez nous. Chez mes
parents, quoi.

*
**

Mon quotidien est rempli de choses banales,
ordinaires, sans intérêt. Il ne me rapporte rien et ne
me coûte tout autant, donc pas grand-chose.

On vit très bien avec pas grand-chose et certains
vivent mieux avec pas grand-chose, voire presque
rien, qu’avec beaucoup.

Du moins au quotidien.
Le week-end, c’est pas la même. 
Le dimanche, dès la deuxième, troisième ou qua-

trième heure, mais parfois plus tard si la veille au
soir je n’ai pas retrouvé mon réveil matin, certaines
choses que j’avais perdues réapparaissent.

Ma mère et mon père s’invitent à déjeuner le
dimanche, et pour faire bonne figure et que ma tête
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leur revienne, je prends un bain. De foule. Il n’y a pas
mieux pour lier et reprendre connaissance, aussi
pour prendre conscience de ce qui se joue, à condi-
tion de mettre la main dessus.

Voir les autres, ça me donne des ailes. Le plus
souvent pour les fuir.

Le dimanche, c’est rôti de porc purée. Ma mère
adore le porc et mon père. Mon père adore la purée
dans laquelle ma mère l’a mis le jour où elle s’est
pendue au cou d’un garçon de café qui n’avait pas
son pareil pour préparer des bloody-mary. Prétexte
certes fallacieux qui aida mon père à être définitive-
ment oblitéré de ses devoirs conjugaux durant les-
quels ma mère, quelque peu timbrée, l’ayant affublé
d’un costume de facteur (elle l’avait payé de ses
charmes auprès d’un costumier de théâtre) lui sug-
gérait à grands renforts de mimiques égrillardes
qu’il était la lettre à poster, et elle la boîte aux lettres.
Elle a toujours confondu facteur et facteur. Mon père
était entré dans les orgues, jamais dans un bureau
de poste. Comme d’autres confrères, il tâtait honnê-
tement de l’instrument et en jouait quand l’occasion
se présentait, c’est-à-dire les samedis, s’il y avait un
bal dans la région, et les dimanches dans quelques
paroisses.

Ils sont réglés comme du papier à musique,
surtout mon père. Pas un dimanche où, plus fidèle
au poste qu’à ma mère, il ne soit à son orgue. Son
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orgue, c’est tout juste un harmonium amélioré,
mais il en joue honnêtement chaque dimanche,
jusqu’à 11h45 précises. Un quart d’heure et deux
apérit ifs plus tard, le couple tambourine à ma
porte. 

*
**

Un jour j’aurai le courage de leur dire que...
Il me faudra tout mon sang froid. Si je l’ai retrouvé

d’ici là....

*
**

Je suis un homme comblé.
De dettes.
J’ai une dette envers celui qui, prenant Renée, ma

femme, m’en a débarrassé. Une autre envers le
voleur qui a embarqué, en même temps que des
objets plus horribles les uns que les autres, le por-
trait de mes parents que j’avais accroché sous la
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poutre, celle à laquelle mon grand-père s’était
pendu. Plutôt une double dette, puisque c’est ce
même voleur qui avait brisé mon ménage.

Quand je dis “ma femme”, ça n’est ni par plaisir,
ni par vocation, pour ce qui est du mariage. Pourtant
elle avait réussi à m’y embarquer, mais quand j’y
réfléchis, ce devait être pour les cadeaux. C’était
très bien que nous nous soyons mariés trop jeunes,
vu que ce genre de couples ne dure pas la vie des
rats. 

J’ai peut-être bien aussi une dette envers mes
parents. Je leur en veux de ne pas m’avoir appris la
clémence envers moi-même. Ça m’aurait permis
d’éponger cette ardoise et quelques autres.

J’ai une dette envers Bloody-Mary, bien évidem-
ment, et une autre envers la justice qui n’a toujours
pas retrouvé le coupable.

Je suis criblé de dettes. Mes vêtements, mon por-
tefeuille, mes cheveux, mes dents, mes chaussures et
jusqu’à mes chaussettes – surtout mes chaussettes –
sont bouffés par les mites. 

Je suis plein de trous, ce qui n’arrange rien ques-
tion mémoire. Avec tout ça, comment retrouver ce
que je perds ?

Comme je n’ai pas un sou vaillant, je n’ai jamais
perdu au change, en tout cas pas beaucoup, ou si
peu. Avec Marie, c’est même possible que j’y ai
gagné. Mais ça n’a pas duré longtemps. 
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J’ai une dette envers la société anonyme qui m’a
vendu bien au-dessus de ma valeur réelle et sous un
faux nom, ainsi qu’une autre envers la Société à qui
je n’ai jamais pu rendre ce qu’elle m’avait donné, vu
que je perds tout.

Autour de moi, on commence à perdre patience
et à me prendre en grippe. 

Je sais que je ne perds rien pour attendre et
qu’un jour j’en ferai les frais lorsqu’on me présentera
la facture.

*
**

D’ailleurs, je n’aime pas grand-chose, tout parti-
culièrement les gens. Je n’ai jamais trouvé de bonnes
raisons de les aimer. Sauf peut-être mon père quand
il m’emmenait à l’église le voir réparer l’harmonium
et l’entendre jouer. Sinon je n’aime pas aller à l’église.
Ma mère aussi, il m’arrive de l’aimer, surtout quand
elle arrête de jouer à être une bonne mère. Je préfè-
re de loin quand elle ne joue pas et qu’elle est elle,
avec ses yeux perdus, ses absences et son drôle de
sourire. Quand elle est dans cet état, ça lui arrive de
se mettre à tricoter. Une maille à l’envers, l’autre
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à l’envers aussi, ou pas, sans aiguille. Son tricot
n’avance pas vite. Peut-être parce que ce n’est pas
de la laine mais de la ficelle de chanvre. De temps
en temps je l’entends souffler et renifler. Quand elle
tricote elle est toujours enrhumée.

Mon père est souvent parti, mais moins souvent
revenu. Je ne me rendais compte qu’il avait été là
que lorsqu’il repartait. Il court la campagne pour son
travail, et les filles pour son moral. C’est ce que
disent les gens.

Mes parents ne sont pas beaux, sauf peut-être
dedans, et quand ma mère tricote et renifle un peu
mais pas trop, je la trouve jolie. Une fois même je
l’avais trouvée belle. Elle faisait alors la serveuse
dans un café. Elle était rentrée accompagnée, un
soir où mon père était en déplacement dans un
évêché du nord. Elle riait. C’est pour ça que je l’avais
trouvée belle. 

*
**
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J’ai peur. Comme, par exemple, de me perdre
dans la foule. Ça doit venir de quand j’étais petit
où, à maintes reprises, je m’étais retrouvé seul,
dépossédé de la main de ma mère qui montrait plus
de facilité à tenir son tricot ou un gros rhume que la
main de son gamin. 

Ce ne sont pas les peurs qui me manquent, ni les
vraies frousses. Mais la vraie panique, ce serait que
les seules personnes que j’aime presque et qui me le
rendent tout autant me lâchent aussi la main. 

Gamin, j’avais un copain. Même-pas-peur, qu’on
l’appelait. On voit très vite qui sera médecin,
avocat, ouvrier ou chômeur. Lui, il serait comédien
ou chômeur, ce qui n’est pas si éloigné, surtout
quest ion sous. Il aurait pu l’être s’il avait eu un
tantinet peur. Les camions ça écrase facilement
les petits garçons à vélo, surtout les bravaches. Sa
témérité l’a tué. 

Moi c’est la peur qui me tue. « Lobbo trouillard »
on me disait à l’école. J’étais mort de trouille rien
qu’à l’idée qu’on me le dise. Aujourd’hui la peur est
toujours là, mais cachée, maladie honteuse. Plus
besoin de moqueries, je fais le boulot tout seul.

J’ai peur des filles. Alors je leur fais peur, à ma
façon. Je ne sais pas comment, mais je leur colle la
peur. Ça éreinte la mienne.
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*
**

Fredo, c’est le clochard d’en-bas de chez moi,
authentique architecte en monuments hystériques,
comme le dit Reu-Reu, et spécialiste en cartons de
construction. Jamais content des abris qu’il fabrique,
il les abat sitôt érigés. Chez moi c’est déjà pas
grand-chose, mais chez lui, du coup, ça n’existe pas. 

Le rôti de porc-purée, il aurait préféré sans les
morceaux d’assiettes brisées. Il s’est battu avec le
chien du voisin. Un féroce le voisin. Qui a dû se
lamenter en retrouvant son chien sagement étranglé.

Ça m’arrive parfois de croire en Dieu. Même si
c’est rare.

Du vivant de mes parents, jamais Fredo n’aurait
fait un tel festin.

Mes hontes, il n’y a que la nuit pour les balader,
mais avec ce sale clébard qui me reniflait mauvais,
j’avais tellement la frousse qu’il m’arrivait de me les
garder jusqu’au petit matin. À l’heure où le voisin
partait au boulot. Vigile.

*
**

12

La mémoire en cavale - Extraits



La rivière coule, sombre, sans s’inquiéter de là où
elle va, ne sachant même pas qu’elle y va. J’y dépose
quelques hontes, qui iront, au fil de l’eau, trouver un
estuaire. 

Enfant, je lui confiais mes bateaux de papier. J’en
étais le capitaine, et mes voyages au long cours
m’emmenaient là où me portaient les flots. Et ce”là”
était bien, était mon bien, mon seul bien. J’attendais
pleine mer et gros temps pour y naufrager mes
peurs, les vouant au diable et aux tridents qui han-
tent les océans..   

*
**

Fredo est vieux, de cette vieillesse qui tisse le temps
et lisse les chagrins du passé. Il est désabusé ; je
me sens abusé. 

Entre les étoiles de verre dépolies par la misère,
le vin se devine rouge, comme la robe de Bloody-
Mary. Eucharistie de paumés, nous trinquons, buvons
et rebuvons avant de pisser de concert les yeux
perdus dans les étoiles.
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*
**

Fredo a déjà songé à se tuer. J’en avais parlé
avec lui sur le Quai du Pendu. Mais ni l’eau ni la
corde ne le tentent. « Une arme à feu, d’accord ! »
m’a-t-il dit, « mais rien d’autre, et c’est comme ça ».
Le sachant fragile du coeur, je lui ai promis de l’em-
mener au bordel. Une dernière cartouche, un seul
coup à tirer devrait le sortir de l’embarras de sa vie
dans des conditions convenables. Si la fille est pro-
prette et honnête, peut-être réussira-t-elle à me faire
passer l’énergie du dernier big-bang de mon pote.
Aider au passage de l’un et faire tenir le coup à l’au-
tre, si ça n’est pas de la magie...

On fera ça un dimanche. Après le rôti de porc
purée qu’il mangera. Je pourrais proposer à mon
père de se joindre à nous.

Le dimanche venu, j’ai eu peur. Fredo aussi, mais
lui, il me l’a dit: « Finalement, tu sais... Je ne suis pas
sûr que ce soit une bonne idée... J’y sens pas trop ».

Je me déteste.

*
**
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Si les dimanches commencent à ressembler au
quotidien, ça n’est pas demain la veille que les
choses changeront.

Le soir je me suis demandé pourquoi les choses
devraient changer. J’ai presque réussi à me persuader
qu’il n’y avait aucune raison et que ça ne présentait
pas suffisamment d’intérêt par rapport à tout le mal
que ça me donnerait.

Sans compter le manque absolu de certitude
concernant la direction du changement – nord ou
sud, donc pire ou mieux– et le résultat.

J’ai eu assez de mal dans ma vie pour ne pas en
rajouter.

*
**

Les enterrements, je m’en passe volontiers, et je
n’ai aucune raison de me plaindre si j’arrive à en
éviter. Le seul, en fait, auquel je tienne à participer,
sera le mien. J’en virerai les bouquets de fleurs, les
pleureuses (on peut rêver...), les bondieuseries et le
public, amis compris. Il y a mieux à faire que de
s’affliger de quelqu’un dont personne n’a jamais rien
eu à faire. Et puis, qui m’aimerait assez pour prendre
un coup de froid, une insolation ou une giclée d’eau
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bénite balancée par un curé en manque d’émotions
fortes et de larmes ? Le bouquet final, c’est les condo-
léances. De simples doléances suffiraient largement.

À celui de Bloody-Mary il y avait peu de monde.
Pour cause mineure que les gens ne la connaissaient
pas, ou si peu ; pour cause majeure qu’ils ne l’ai-
maient pas, ou si peu.

J’y étais, moi, histoire d’assumer, car sa dispari-
tion, j’y avais quand même été pour quelque chose,
ce que personne, d’ailleurs, n’était censé savoir. 

*
**

Je suis frustré et aigri de l’être. Frustré lorsqu’une
main amie lâche la mienne, et aigri lorsque je
m’imagine qu’elle t ient la main d’un autre.
Bizarrement, si je le vois, ça me fait moins d’effet que
d’y penser seulement. 

On peut appeler cela de la jalousie, si on veut. La
jalousie, c’est de la torture qu’on s’inflige soi-même,
mais à part supprimer l’un des deux objets de la
jalousie, on n’y peut rien. À ce jour, j’ai réussi à m’y
soustraire, mais vu mon manque de courage, je
doute d’arriver à me soustraire à la vie.
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Voir des gens heureux me fait plus du froid au
coeur que du chaud, mais je les envie tout de même.

*
**

J’ai rêvé que j’étais mort.
Ce qui tendrait à prouver qu’il y a quelque chose

après la vie.

J’ai réussi à savoir des tas de choses, mais sans
les apprendre, car je n’ai jamais réussi à retenir quoi
que ce soit. 

J’ai perdu Bloody-Mary ; je n’ai pas su retenir
Marie ; mes parents sont morts et mon visage dans le
miroir est tombé dans un trou. Je ne parle pas du
miroir lui-même que j’ai fini par décrocher et que j’ai
déposé au bas de l’immeuble avec d’autres cochon-
neries.

Fredo l’a récupéré.
« Comme ça je saurai à quoi je ressemble, et

comme j’y saurai, je saurai aussi pourquoi on se
détourne sur mon passage ». 
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*
**

Ce que j’ai appris, façon de parler, c’est aux
rêves que je le dois. Ce que je comprends, c’est
grâce à eux.

Un jour j’ai rêvé que j’allais naître. Je dis un jour,
mais ça n’a pas de sens. Je ne me rappelle aucun
détail, mais j’ai réellement rêvé que j’allais naître.
De Bloody-Mary. 

J’en avais glissé trois mots à Fredo, parce que s’il
y a quelqu’un avec qui on peut parler de ces choses
là, c’est bien lui.

— Oui, et alors ?
— Ben, c’est quand même bizarre de rêver ça, tu

ne crois pas ?
— Ah bon ? J’y rêve bien moi, des fois. 

Avec Fredo les choses sont simples. Avec moi un
peu moins. 

*
**
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Bloody-Mary ne m’a jamais fait peur. Sauf une
fois où je lui avais dit bonjour en m’arrangeant pour
qu’elle glisse sa main dans la mienne. Elle était
tiède et tremblante, comme l’oiseau tombé du nid
que j’avais ramassé. Il dort toujours dans la boîte
aux trésors. Je lui ai fait un lit, drap de dessous, drap
de dessus, et fabriqué une petite couette. Pour qu’il
ne se fasse pas dévorer par le chien du voisin, je
l’avais posé au creux de ma main, l’avais caressé
pour le défaroucher, puis j’avais fermé les doigts,
comme une herse, en serrant. Peut-être un peu trop.

Lorsque Bloody-Mary avait voulu reprendre sa
main, j’avais serré très fort. Peut-être trop. Alors elle
s’était énervée, ce qui m’avait fait peur.

Du coup je l’avais relâchée. Elle s’était envolée
sans demander son reste. Son reste, j’aurais bien
voulu lui donner, mais je n’ai jamais osé, sauf dans
les rêves, parce que je ne voulais pas lui faire de
mal. 

Les draps de lit de l’oiseau, c’était un mouchoir
coupé en deux. Taché de sang, un jour où j’avais
saigné du nez après m’être battu au collège.  

*
**
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Quel foutu lien pouvait-il  y avoir entre Marie et ce
grand-père à la noix qui réapparaissait dans ma
vie ? Quelle connerie Marie avait-elle bien pu faire et
quel rapport avec ce vieux croûton ? On m’aurait
appris sa disparition définitive, je veux bien, et je
l’aurais même payé de quelques larmes en vue d’un
possible héritage, si je me fiais aux dires de Gaston
concernant ses affaires. Mais rien de tout ça.

Personne d’écrabouillé, personne de trucidé, pas
de mort, nul héritage en vue. 

*
**

Plus loin, le bahut avait fait une embardée avant
de percuter une clôture et de s’immobiliser sur le bas-
côté. Un éleveur du coin, qui était à nourrir ses
cochons, s’était ramené pour donner un coup de
main. Jupe retroussée et cul à l’air, la fille essayait de
s’extirper d’une position peu confortable, coincée
qu’elle était entre les pédales, le volant et l’entrejam-
be du chauffeur d’où sortaient ses parties génitales.

« Ça va ? Rien de cassé ? » avait dû hurler l’agri-
culteur pour que les amoureux l’entendent. Essaie
de parler à quelqu’un lorsqu’une tripotée de
cochons font un barouf de tous les diables.
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Les dégâts à la clôture méritant un constat, et au
cas où, il avait bien fallu appeler la gendarmerie. 

Marie en avait profité pour porter plainte contre
le grand-père. Qui s’était défendu avec toute la déli-
catesse dont il avait sûrement fait preuve sa vie
durant : « Je l’ai à peine violée, cette garce ! ». 

Ils avaient dû finir par trouver un arrangement
puisque Marie avait retiré sa plainte. Des mauvaises
langues avaient alors parlé d’argent, sans en
préciser le montant. Il y a vraiment de très mau-
vaises langues.

*
**

Marie, je lui ferai payer la colère dont elle m’a
nourri en me lâchant la main et en léchant ce sale
maquignon de grand-père.

Ces maquignons qui aiment la chair fraîche des
Marie, et qui aiment que les Marie aiment leur chair
fétide et putréfiée.

Je ne voulais plus parler de mon grand-père, mais
ma trop grande colère me fait perdre la tête.

J’aimerai perdre la tête pour de bon.
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*
**

Être un peu heureux, ça n’est pas que je sois
contre, mais je n’ai pas grande idée de ce que ça
signifie. Pareil pour aimer. Je n’ai pas grande idée de
ce à quoi ça ressemble, et je ne crois pas que mes
parents aient eu le moindre diplôme de ces choses là.

Je me suis senti si bien dans les bras de Bloody-
Mary, qu’il faudra que je pense à lui demander si
c’est ça, être un peu heureux : se sentir si bien.

Quand Bloody-Mary m’a parlé de ma mère, j’ai
senti les yeux me brûler et ma gorge se nouer. Ça
m’a fait comme mal et j’ai senti mon coeur gonfler et
battre plus vite. Mais en même temps, c’était bon, et
sans me sentir aussi bien que dans ses bras, je me
suis quand même senti bien. Assez bien. Ce qui est
sûr, c’est que j’ai senti avoir un coeur. 

J’ai fermé les yeux. J’ai fabriqué l’image de ma
mère me tenant la main, et j’ai senti la sienne, qui
palpitait.

J’ai rouvert les yeux, mais comme ils étaient tout
irrités, j’ai préféré les refermer.

L’image de ma mère est revenue un instant, avant
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de se fondre à celle de Bloody-Mary. Ensuite son
image est partie, mais elle, elle est restée encore un
moment, à me faire chaud.

Peut-être pourrai-je un jour garder grands ou-
verts mes yeux, sans qu’ils me brûlent.

Fredo, il m’a dit qu’il n’y a que les yeux du coeur
qui brûlent comme ça.

*
**

Ma mère a rendu l’âme deux fois.
La première, c’est quand on m’avait retiré à la

garde de mes parents, prétextant leur incapacité à
m’élever, m’éduquer, me nourrir, me chérir, me
fesser, me dorloter, me faire suivre l’école (encore
aurait-il fallu qu’ils m’y inscrivent), me faire aller au
lit après m’être lavé les mains, les dents et les pieds,
bref : à m’apprendre à vivre et à devenir grand. 

À l’époque, mon père bourlinguait d’un évêché à
l’autre à réparer, entretenir et accorder orgues ou
harmoniums. Toujours absent, à courir les routes de
l’Hexagone.

Un ramassis de médecin, infirmiers, gendarmes
et assistante sociale avaient débarqué chez nous
pour voler ses rêves de mère à ma mère. 
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Ils l’ont forcée à desserrer l’étreinte de sa main sur
la mienne. Mes doigts ont happé le vide.

Quand ils lui ont confirmé qu’on me plaçait dans
une institution, décision de justice qu’elle n’avait
pas voulu entendre dans le bureau du juge, elle a
décidé de devenir folle pour ne pas crever de chagrin.
Sage décision comme en prennent les soi-disant
fous, qui lui permettra de ne pas croupir à l’hôpital.

Ils l’ont bâillonnée et pliée en deux, ont soudé ses
bras, ont tordu son coeur et l’ont emmenée.

*
**

Bloody-Mary savait parler aux licornes, leur don-
nait à manger dans la main et, chose plus rare, elle
pouvait les monter, à condition qu’elle ne porte
aucun vêtement. « Les licornes ont la peau si sensi-
ble, tu comprends... » avait-elle chuchoté pour que
celle qu’elle allait enfourcher ne soit pas effarouchée
par sa voix haut perchée. Elle avait rajouté en mur-
murant : « Les licornes ont les oreilles si sensibles, tu
comprends... » 

Je lui avais donné mon avis : « Si les licornes sont
si fragiles, c’est la moindre des choses de leur prêter
attention ». 

Une  fois je les avais vues courir.
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Bloody-Mary m’avait lancé ses vêtements que
j’avais cueillis au vol. 

Elles s’étaient élancées sur l’allée forestière, puis
très vite s’étaient fondues dans la brume avant de
disparaître sous les frondaisons.

J’étais resté à rêvasser serrant sa robe rouge
contre moi, humant ses effluves délicieux.
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