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In memoriam

Je me souviens des chiens des rues de mon enfance. Je me rappelle la férocité de leurs

crocs, les craquements des os arrachés aux poubelles, sous leurs mâchoires avides. Ils

n’étaient pas mauvais dans le fond, il leur fallait survivre. Je revois  la rudesse de leurs

poils souillés, sous mes caresses tandis que  les grognements s’arrêtaient brusquement.

De temps à autre, le plus grand mâle, s’asseyait à mes côtés, poussant du museau ma

main avec une infinie délicatesse. La bête en lui s’apaisait. Parfois, il disparaissait des

jours entiers. Je l’attendais inquiet à la fenêtre. Je descendais par le mur au risque de

me rompre les os. Je m’asseyais à l’abri du réverbère, dans la pénombre. Seul mon

cœur cognait dans l’obscurité. Il finissait par revenir. Affamé, la patte traînante et

quelques gémissements qui parlaient d’une guerre de clans. Je tendais la main qu’il

reniflait confiant, cherchant à reconnaître les étranges odeurs mêlées de mon dernier

repas. Nous restions et lui et moi dans la nuit, côte à côte, silencieux à l’affût de notre

destin et de ce que nous pourrions en faire. Un soir, blessé, il s’était couché sous ma

fenêtre, dans l’obscurité rassurante qu’offrait le mur. Il m’attendait. Il s’était battu

mais cette fois-ci le cercle s’était refermé sur lui. L’étau sauvage avait serré ses chairs,

broyant ses os. Toutes ces années, la bête avait lutté, défiant l’ordre animal et  sa place

dans la meute. Ce soir-là, ce fut son dernier combat. De ses plaies, quelques bulles de

sang s’échappaient. J’avais tenu l’animal contre moi jusqu’au matin. Sa lourde tête

posée sans plus de force sur mes genoux. Je sentais l’odeur écoeurante de la mort

pénétrer peu à peu mes narines. Je le caressais tandis qu’il s’abandonnait à son funeste

destin, cillant à peine.  Je restai  ainsi encore un long moment lorsque la bête rendit son

dernier souffle. Un souffle tiède échappé de son  corps docile  sous ma main animale.

Je me souviens alors du chagrin qui m’avait empli. Sa disparition avait ouvert en moi

une brèche plus douloureuse que la mort de mon père à la guerre quelques années plus

tôt. Les jours suivants, les autres chiens poursuivirent leur quête de nourriture entre

deux querelles bruyantes mais c’était tout. Un soir, je remarquai un chien à peine plus

jeune, l’échine dressée, à distance de la meute. Il restait ainsi assis, observant la

poubelle éventrée jusqu’à ce que ses congénères se retirent. Il s’approchait, dans un

grognement sourd qui annonçait la place convoitée. Une fois ou deux, un autre chien

s’était avancé mais le jeune avait ourlé ses babines et dans la lumière blanche du
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réverbère l’émail de ses dents  avait brillé comme une menace suprême. Il y eut même

quelques bagarres qui ne duraient pas, la gueule grande ouverte, claquant sur les

imprudents, ouvrant les cuirs des chiens terrorisés qui s’échappaient dans les rues, la

queue traînante. Le jeune chien s’était rapidement  imposé. Il survivrait.

J’ai grandi depuis. J’ai quitté mon village et ses chiens. Je suis monté à Paris gagner  là,

une vie qui me perdait ici. Je trouvai une place de garçon de salle au Bel Ami  et plus

tard, on me garda comme sommelier. Ma vie devint une somme de petites choses,

d’aventures avec quelques lendemains et d’amitiés lointaines, laissant une grande part

aux jeux de hasard. Sais-tu d’où vient le désespoir Jean ? Sais-tu d’où vient la

monstruosité de nos actes ? Du meilleur de soi, de cette infinie bonté, de cette profonde

humanité   que nous pensions indéfectible. Mensonges, Jean. Cette infinie bonté se

dissout dans nos veines, cette profonde humanité n’est plus qu’animale et  prédatrice.

Nous retrouvons cette bestialité des premiers jours du monde. Nous ne sommes pour

autant pas des monstres mais il nous faut rester vivants. Survivre par tous les moyens.

Lutter au milieu de la meute humaine.  Et fuir pour finir,  s’il nous reste assez de

lâcheté. J’ai disparu après ce terrible soir, laissant le Bel Ami et Mathilde. Les bruits de

cette soirée cognent encore dans ma tête la nuit. Ils déploient leurs tentacules autour de

mes tempes sans relâche.  Je les laisse faire.  Je souffre à en hurler mais je laisse le mal

se dissoudre dans mon crâne comme une punition divine. Épuisé, je m’endors aux

premières lueurs du jour comme si le soleil qui attrapait ma fenêtre signait la trêve pour

quelques heures. Le jour éloigne le mal. La nuit le ramène comme une malédiction.

Longtemps je me suis regardé dans le miroir. J’y ai vu le visage d’un monstre.Je suis

alors resté dans mes eaux noires, comme en pénitence. Des jours, des années peut-être.

Puis, peu à peu, le visage de l’homme que j’étais a repris forme dans le reflet. La bête

l’avait quitté. J’ai guetté alors chaque jour au petit matin, chaque nuit avant de

m’effondrer, repu de fatigue et de dégoût, si elle n’allait pas m’assaillir une nouvelle

fois. Mais ce qui advenait alors était pire. La honte m’emplissait, la culpabilité se

répandait dans mon corps comme une contagion, l’horreur s’y délitait comme un

poison. Je redevenais humain. J’étais à nouveau homme dans mon infinie médiocrité,

empli de remords.  Je n’oublie pas, Jean. Je n’aurai plus jamais de répit. Les souvenirs

jusqu’à cette nuit me reviendront sans cesse, plus précis, aiguisant un peu plus l’acuité

de ma douleur.  Ils ont pris mon corps et me le rendront à mon dernier souffle.
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Avant cette nuit, j’avais  rencontré Mathilde, un soir, dans la cave de l Epervier, un

voyou à la tête de quelques tables de jeux et de prostituées. Il devait son surnom à son

nez aquilin et à ses  petits yeux qui perçaient les lâchetés du monde. Rien ne lui

échappait. On disait que le trahir, c’était mourir. Je n’avais rien à perdre. Jusqu’à

Mathilde. Elle était là dans la pénombre, comme une petit chose qui attendait en silence

un ordre. Elle laissait couler les tons rugueux des hommes  sur ses frêles épaules

comme si ces paroles, même méprisantes, traduisaient un peu d’intérêt pour elle. Elle

n’était la femme de personne, simplement là pour servir à boire, ranger les désordres du

jeu  et arrondir ses fins de mois. Mathilde n’était pas vraiment belle mais son visage

recélait une rare émotion.  Tard dans la nuit, je la raccompagnais, prétextant le besoin

de marcher après les heures passées assis à la table de jeu. Nous parlions peu mais elle

devenait pour moi, la compagne d’un bout de nuit jusqu’à la porte de son immeuble. Je

la laissais disparaître dans l’entrée.  Parfois elle se retournait et  son regard entier alors

m’enveloppait de bienveillance. Lorsque l’air fraîchissait, je posais sur ses épaules mon

manteau de laine et nous restions encore un moment à parler sous la lumière vacillante

du réverbère.  Un soir  d’hiver, elle céda au désir. Petit animal furtif. Je sentis ses lèvres

contre les miennes et son souffle tiède, caresser mon visage. Nous sommes devenus

amants et  aimants, passionnés et secrets, heureux des lendemains.

Quelques mois plus tard, j’ai fait ta connaissance. Je me souviens de la première fois où

tu as poussé la porte du Bel Ami. Tu m’as tendu une main franche et tes yeux clairs ont

plongé dans les miens avec une assurance déroutante.

- Jean Bouscarat

 Tu voulais devenir sommelier.

Ce qui frappait tout d’abord c’était ta ressemblance avec moi, quelques années de

moins à peine. Louise, la serveuse le clamait en riant à la cantonade.

- On dirait ton fils, pas vrai ? Avec toutes les femmes qui sont passées dans ton lit, ce

serait pas étonnant !

Je souriais sans m’interroger davantage. Tu venais d’un petit village d’Auvergne, si

loin de Paris. Tu me parlais de ta mère et je ne reconnaissais pas une ancienne

maîtresse dans les traits que tu décrivais avec attachement. Nous étions semblables

mais c’était là l’heureux fait du hasard. Je t’ai pris sous mon aile avec sans doute plus

d’attachement alors pour  t’apprendre le métier. Tu étais passionné, tout autant que moi
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à mes débuts. Tu avais la verve et l’assurance des jeunes chiots qui à peine sevrés de la

mamelle, découvrent le monde.

 Je t’ai initié, dans la cave du Bel Ami, à la lueur de la lampe, dans une douce

pénombre.

Nos yeux  jaugeaient la teinte et les nuances du vin. Nos narines s’ouvraient aux

arômes tandis que nous agitions nos verres  pour humer les plus subtils. Tu me

questionnais sans cesse. Persévérant, tu recommençais le geste, jour après jour dans

mon sillon. Nous partagions nos sens et chaque émotion que le vin nous apportait

resserrait nos liens de maître à élève.

 Le souvenir se construisait, habile et volontaire. Les vins avaient une mémoire.

Certains nous rappelaient le buis ou le pamplemousse, les fruits noirs et les épices,

parfois la fraise ou la feuille de cassis. Ils se souvenaient des fûts où ils avaient grandi,

offrant une saveur boisée au palais, déployant leurs tanins rudes, onctueux ou agressifs,

des  rubis aux nectars de saignée plus puissants. Ils nous racontaient leur histoire et

nous l’écoutions avec délectation.

Tu observais à la lumière de la lampe leur limpidité, tentant de voir ce qui dansait dans

le verre surprenant leurs larmes, heureuse tristesse du sang de la terre. Bientôt, tu

servirais tes premières tables, seul. Bientôt ce serait ton premier soir. Je partageais alors

un temps heureux entre le Bel Ami, ton apprentissage et les bras de Mathilde.

Je me rendais deux à trois nuits dans la semaine à la table  de l’Epervier, dans un sous-

sol d’un vieil immeuble, rue de la Goutte d’or. Je m’asseyais  fébrile aux côtés des

hommes du clan. À mes débuts, j’avais un peu gagné. Plus par chance assurément.

Mais avec le temps, je devenais audacieux, stratège et je misais toujours plus.

L’Epervier  me scrutait sous le halo de lumière, le  sourire carnassier. La chance était

avec moi, force était de l’admettre. Une nuit pourtant, elle me quitta comme on quitte

un amant qui lasse. Elle laissa à la place  l’obstination et   la démesure. Je repoussais

les limites, grisé par l’âpreté aux gains. J’empruntais, promettant d’honorer ma dette.

Mais la parole était un piètre rempart au milieu d’une meute sans états d’âme. Je me

retrouvai  alors au pied d’un mur, qu’il me faudrait franchir pour avoir la vie sauve.

Tout est allé si vite Jean.

Je me souviens du  visage livide de Mathilde dans la ruelle, la voix étranglée par les

spasmes des sanglots, me suppliant  de partir. Elle  disait que cette fois, ils ne me
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laisseraient pas d’autre chance. Un long frisson me secoua de part en part. Il se répandit

dans tout mon corps et hurla qu’il me fallait vivre. Le cri silencieux résonna des heures

entières dans ma tête. Brusquement, les souvenirs de ces chiens de rue me revinrent.

J’entendis les grondements sourds de la meute, la gueule   à demi  ouverte  des coriaces

et les gémissements des soumis. Je revis les échines dressées des bravards et les queues

traînantes des lâches. Il me semblait caresser les fourrures souillées, grouillant de

vermine. Les souvenirs des bêtes, pareils à une danse macabre, s’agitaient dans mon

esprit fiévreux, sans répit. L’un   se figea comme une lame en plein cœur… Un chien

en retrait, dans la pénombre  de la ruelle, tandis que son compagnon, humant l’air

s’avançait.…

Mathilde m’apprit le soir où je devais mourir. Ce soir-là, je suis venu au Bel Ami. En te

voyant, j’ai cherché la force d’un sourire. Mais rien n’est  venu.

- Tu vas bien ?

L’inquiétude sourdait dans ta voix.

- C’est rien… un peu de fatigue… J’ai répondu

J’ai détourné les yeux. Tu t’es approché de la table. J’ai posé la main sur ton épaule. En

m’attendant, tu avais relevé la liste  des vins qui accompagneraient les plats. Tu as

porté le verre qui s’offrait à toi comme un calice. Du Romanée Conti. Un trésor de

guerre t’avais-je dit. L’ampoule au-dessus de la table en chêne diffusait une douce

lumière blanche et jetait sur le mur des ombres étranges. Démons et anges semblaient

communier à cet instant. Tu as levé le verre sous le halo. La robe s’est émue et  le

grenat s’est éclairci légèrement. Quelques larmes ont coulé sur les parois du verre.

Délicieux chagrin. J’ai  plongé mon regard dans le tien.

- À toi, à ton grand soir. J’ai murmuré.

Tu t’es contenté de sourire, la relique aux lèvres. Les premières secondes,  le sang de la

vigne a délecté tes papilles. Puis, il a répandu sa saveur musquée sous le palais. Je t’ai

regardé, toi l’apprenti sommelier face au maître sous les jeux de l’ombre. Comme nous

nous ressemblions. On aurait dit deux frères. Des Frères du sang de la terre.

- Je suis prêt. Tu as dit.

Tu te tenais debout, face aux marches, comme un comédien avant la première. Je suis

sorti  de mes pensées brusquement. La saveur du Romanée Conti résonnait encore dans

ta bouche. J’ai ajusté ton tablier noir. J’ai  caressé au-dessus de ton cœur la grappe des
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sommeliers. Tu as serré les lèvres dans un contentement évident. Je te regardais comme

si je voyais ma propre image dans un miroir. Je t’ai laissé partir. Tu es monté par

l’escalier de pierres jusqu’à la grande salle. Tu es entré en scène.Toi, mon apprenti. J’ai

collé alors  mon corps titubant contre le mur tandis que j’entendais tes pas s’éloigner.

J’ai senti mon cœur cogner les briques. Il me semblait qu’il soulevait mes veines de ses

martèlements coupables, distillant la honte comme un poison. La nausée m’a saisi

brusquement. Je suis resté là, hagard tandis qu’au-dessus de moi, mon destin se jouait

du tien. J’ai ouvert les yeux devant un abîme béant de vide. La salle s’emplissait du

bruissement familier d’un début de soirée. Déjà les chefs de rang s’agitaient, les

serveurs s’élançaient autour des tables portant manteaux et châles, rapprochant les

chaises, glissant de discrets sourires, hochant la tête au sourcillement d’un habitué. Je

t’imaginais avec  ce sourire en demi teinte des maîtres sommeliers.

Ce soir-là, un homme de main est venu reprendre l’honneur du clan. Il est entré dans la

salle du Bel Ami, avec l’assurance du prédateur. On lui avait dit qu’Il n’y avait qu’un

maître des vins, un homme de belle taille, les cheveux et les yeux clairs, habillé du

tablier noir et la grappe du sommelier, accroché juste au-dessus du cœur. La salle a

résonné de trois coups de feu. Trois coups qui ont répandu l’odeur de brûlé et de la

mort. Le silence d’abord. Puis les hurlements des femmes et des hommes attablés

lorsque ton corps s’est affaissé sur le sol glacé. Et tandis que ton sang se mêlait à celui

de la vigne, des grenat  aux violines à l’émeraude du verre, je demeurai  là,   le cœur

dans la pierre, la détestation et l’amour mêlés, libre et prisonnier, absous et maudit.

Désespérément  vivant. Désespérément humain. Le chien demeurait dans la pénombre

de la ruelle, tandis que son compagnon avançait, humant les effluves de la meute. Les

crocs alors claquèrent dans l’air, bientôt l’étau fatal se referma sur l’audacieux.  Le

chien, à l’abri, ne grondait pas, ne gémissait pas. Lui avait décidé de vivre.

Déjà,  il s’enfonçait dans la nuit.

Déjà, il appartenait  à l’oubli.
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