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Avertissement 
 
 
 
Si les noms des personnages de ce roman renvoient à des 
personnes empruntées à la réalité commune à tous, 
l’auteur précise que les propos ou les attitudes qui sont les 
leurs dans ces pages ne relèvent que de sa seule et 
débridée imagination. 



  

 
 
 
 
 
 

« Le temps est le seul contenant qui pèse plus lourd 
quand on le vide. » 

 
Vladimir Jankélévitch 

 
 
 

 

 
 
 

« Nul esprit ne peut créer s’il n’est pas divisé en deux. » 
 

William Butler Yeats 
 
 
 
 
 
 

 



  

1 
Trash sodomie 

 
 

C’EST ÉNORME.  
   Je me dis : la fin est toujours dans le 
commencement. 
   Elle gigote entre les containers fluo. C’est fou ce 
qu’elle gigote. Malgré l’odeur, malgré la pénombre, 
S. s’active comme personne (ça ne veut pas dire 
qu’elle s’agite aussi peu qu’un fantôme, ça signifie au 
contraire qu’elle se bouge au maximum en dépit des 
circonstances). D’abord des petits cris étouffés puis 
une clameur de plus en plus large qui m’oblige à la 
bâillonner d’une main (pas des deux, j’ai besoin de 
l’autre pour m’accrocher au mur latéral afin de 
maintenir mon assiette précaire). Comme son corps 
entier est parcouru de soubresauts en même temps, 
pas commode pour moi de garder la position. Déjà 
que j’ai les genoux qui frottent sur des morceaux de 
pain dur, ou ce que je suppose tels, depuis tout à 
l’heure… 
   Ce n’est pas la première fois que je viens avec elle 
dans ce local, je me suis donc habitué, à force, à 
l’exiguïté – l’incongruité vient juste après – du lieu. 
Mais dieu que ça schlingue là-dedans ! Incroyable ce 
que les rebuts de la consommation quotidienne des 
familles peuvent produire comme émanations 
pestilentielles. Mon dernier souvenir d’une telle pu-
anteur, c’était tous les garçons mêlés de la classe de 
terminale à Beauvais, après une partie de foot en 
salle.   Un  sport  de  pompier,  le  foot  en  salle :  tu  
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crapahutes pendant une heure après la balle en 
mousse dans une salle prévue à l’origine pour jouer 
au handball, bonjour la sueur !  
   Beaucoup n’ont pas eu le bac cette année-là, mais 
ils auraient pu dribler Zidane en deux coups de 
cuillère à pot. 
   Voilà quelles sont mes pensées dans ce fichu local. 
Là, je suis en train de slalomer avant le shoot final. 
Passement de jambes, râteau, feinte de frappe, je 
m’enfile sans encombre (dans) la défense adverse. Je 
les passe en revue, tous, d’un seul mouvement de 
rein, puis j’arrive, enfin, à la lisière de l’embut. C’est 
plus fort que moi, malgré la résistance de S., la 
jouissance de marquer l’emporte sur le plaisir de 
faire durer. Je tacle et je bâcle. France : 1 – Reste du 
monde : 0. 
   S. est maintenant éparpillée dans un lit de 
marques. Agenouillée sur des emballages Yoplait, ses 
mains agrippent avec l’énergie du désespoir les 
détritus libérés par les sacs-poubelles géants qui 
débordent, semi-éventrés des deux containers. Je 
vois juste ses coudes enfouis dans un salmigondis de 
pelures végétales, de copeaux de polystyrène et de 
bouteilles plastiques défoncées. 
   Dans cette forêt de cartons, d’emballages de 
fromages, de coton tiges usagés jaunis, de supports à 

PQ gris pelucheux, brassés par les remugles laitiers 
(nos amis pour la vie), nous déambulons. Elle et 
moi. Je ne sais pas pourquoi, mais de nous voir 
échoués sur ce tas d’ordures, je songe aussitôt à La 
planète des singes. Non pas que j’ai des tendances 
zoophiles prononcées,  mais il y a cette scène que j’ai  
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vue gamin et qui me poursuit toujours : Charlton 
Heston, sorte de dernier homme revenu de tout 
parce que parti fort loin (dans le temps comme dans 
l’espace), qui découvre les vestiges d’une civilisation 
dont seuls témoignent, loin de la cité érigée par les 
singes, quelques objets hétéroclites, en particulier 
une poupée désarticulée qui dit encore « maman ». 
Tous les corps, tous les objets sont périssables. 
   Elle me fait un peu cet effet, S. que je laboure sur 
le fumier : un jouet abîmé qui n’a plus d’humain que 
la fonction qu’on veut bien lui conférer. Il suffit que 
plusieurs individus se retrouvent enfermés dans une 
pièce close et insalubre pour découvrir qu’ils ne sont 
que des animaux en puissance. 
   Je pose les yeux sur les containers, vertes 
poubelles à roulettes gavées jusqu’à la gueule de ce 
que nous rejetons sans compter chaque jour. Je me 
concentre. Je regarde les murs, éclairés par un 
soupirail malingre puis je lorgne les seins de S. : tout 
ça fait très paumés du petit matin, dirait l’autre. Je 
m’applique pour une dernière salve. Posément.  
  Hier sur Fip ils ont annoncé, c’est autrement plus 
important que l’implosion des deux barres HLM des 
4000 à La Courneuve, que, encore une fois, Comme 
d’habitude de Claude François est le titre français le 
plus vendu et exporté de l’année, devant Moi lolita de 
Mylène Farmer et le Boléro de Ravel. Un pays qui 
vend plus de disques de Claude François que de 
Ravel ne peut que s’exposer à ce que ses habitants 
les plus dissolus baisent comme des bêtes dans les 
caves putrides de ses immeubles pourris. 
   Dehors,  un scooter rugit  et  on entend deux ado- 
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lescents (enfin je crois que ce sont deux ados parce 
que je ne les vois pas, je vous rappelle) manifester 
leur joie. Un chien aboie aussi. La vie de la cité, 
quoi !  
   S. se tend soudain, se cabre, elle doit avoir de 
mauvais appuis dans cette mélasse parce qu’elle 
pique du nez tout à trac du côté gauche, là où vient 
de s’ouvrir un vortex de canettes, de queues de 
fraises et de lingettes maculées (j’ai du mal à 
distinguer d’où je suis, ce sont peut-être des 
serviettes en papier). 
   Au moment même où je viens à mon tour dans un 
jet qui ne me semble guère long, déboule dans ma 
tête une question aussi courte que déroutante (enfin 
un truc fulgurant dans cette cave, diront les langues 
de vipère) :  
   Qu’est-ce que je fiche ici, moi ? 



  

2  
Le peuple à huit mille boules le mètre carré 

 
 

JE RENTRE, la tête ailleurs. Toujours ce mélange, 
après l’acte vite fait bien fait, de joie céleste, d’ivresse 
lubrique et de terrible doute : et si tout ça n’était 
qu’une vaste répétition avant le néant ? Est-ce alors 
pour m’habituer à être un jour avalé à mon tour par 
la bouche d’ombre que je viens ainsi sauter S. à 
Aubervilliers depuis des mois ? 
   Trajet retour identique à l’aller. Toujours à vélo, 
qui me semble garantir le mieux l’anonymat. Le bas 
de l’avenue Victor Hugo redescendu, j’arrive Place 
Skanderberg, m’enquille dans la rue d’Aubervilliers 
pour traverser les voies de la Gare de l’est, et hop ! 
je me retrouve dans Paris. En dix minutes à peine je 
remonte de la rue de Crimée à la place du Maroc 
(coucou au passage à l’ANPE, là où j’ai pointé 
pendant un an après avoir été viré de mon boulot 
dans l’édition, un secteur dont j’ai été vraiment 
dégoûté pour y avoir trempé jusqu’au cou) : toutes 
ces rues se ressemblent à tel point que c’en est 
confondant : rue Curial ou rue de Tanger, partout 
les mêmes immeubles, soit vieux et pourris à la 
limite du squat permanent, soit des constructions 
des années soixante-dix plus laides et hautes les unes 
que les autres. Il faut avoir eu du culot, ou de 
l’inconscience en fait, pour avoir osé baptiser de 
noms aussi exotiques cette mocheté architecturale, 
ce coin de Paris étriqué entre la Porte de la Villette, 
le périph  et  le gros carrefour Stalingrad / Jaurès.  À  
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cet endroit d’ailleurs, les urbanistes ont moins 
menti : c’est vraiment la bataille de Stalingrad pour 
tous ceux, piétons, cyclistes ou automobilistes qui se 
risquent à traverser l’endroit en question. Chaque 
fois que j’y grille un feu ou refuse une priorité à 
droite, à ma vitesse d’escargot (le siège pour enfant à 
l’arrière est ma coquille), il se trouve toujours un 
connard au volant qui se prend pour un justicier et 
me crie à travers sa fenêtre baissée : « Voilà un bel 
exemple ! ». Il oublie sans doute qu’il collait encore 
comme un taré, trente secondes plus tôt, au pare-
chocs de la voiture de devant ou qu’il vient de faire 
un social doigt d’honneur au mec qui lambinait sur 
la voie de gauche. La vie en société est bel et bien la 
continuation de la guerre par d’autres moyens. 
   J’ai vu en remontant Tanger (c’est l’avantage d’être 
à vélo, on a le temps de regarder les panneaux de 
pub, les cabas des gens dans la rue jusqu’à la forme 
de la culotte – si, si – de la fille marchant dix mètres 
devant) que la municipalité allait créer un vaste 
jardin tropical à la place des anciens entrepôts de la 
SNCF situés entre les voies de chemin de fer et la 
rue d’Aubervilliers. Juste à côté des pompes 
funèbres municipales et des RER qui filent bon train 
à longueur de journée, tu parles d’un havre de paix. 
Remarque, ça ne va pas être non plus la palmeraie de 
l’île Maurice ou les orangers de la Mamounia ! 
   Me surprend toujours le contraste entre les bouti-
ques d’Arabes et les étals aux multiples maniocs 
d’une part, et le vacarme de ce rouleau compresseur 
infini qu’est Paris d’autre part. Dans ce triangle-ci, 
on a l’impression  que  la vie  n’a  guère  évolué,  que  
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boutiques et bouis-bouis sont restés les mêmes au fil 
des ans tandis qu’une transformation radicale 
gangrenait les autres arrondissements de la capitale. 
J’habite dans ce qui est sans doute le dernier bastion 
de l’âme populaire de Paris, mais je vais enculer les 
beurettes en banlieue, cherchez l’erreur.  
   Libre à chacun de mener une vie de patachon si 
bon lui semble, serai-je tenté d’objecter. Encore 
faut-il tomber sur un interlocuteur qui ignore le sens 
premier de la « patache » (cette diligence pour 
pauvres qui sillonnait Paris au XIXe siècle. Par 
extension, le patachon désignait alors le cocher de la 
patache qui fait des arrêts fréquents pour boire et 
passer du bon temps avec les filles de mauvaises vies 
– j’ai appris ça en regardant C’est mon choix à la télé la 
semaine dernière : jusqu’où la culture ne va-t-elle pas 
se nicher ?) et qui ne m’envoie pas sur les roses en 
me faisant remarquer qu’il n’existe plus de 
patachons depuis longtemps dans la capitale de 
l’univers. 
   À bien y réfléchir, je crois que les gens qui se 
paient des appartements en casquant en moyenne 
huit mille boules le mètre carré n’en ont pas grand 
chose à faire du « populaire ». Ou plutôt, ils sont 
intéressés par le passé et la coloration ethnique d’un 
quartier (disons, à la louche, les XVIIIe, Xe et XIXe 

arrondissements) si elle leur permet de pouvoir 
acheter ou louer une grande surface là où ils 
n’auraient pour la même somme qu’une chambre de 
bonne dans le IIIe. Peut-on leur en vouloir ?  
   Ces mêmes personnes, plus ou moins nanties, dès 
qu’elles   déposent   les  bagages  dans  leur  nouveau 
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point de chute, n’ont bientôt plus qu’une obsession 
en tête : gommer toutes les différences culturelles 
qui les agacent ou les choquent, pour rêver de voir 
apparaître les grandes enseignes du quartier de riches 
qu’elles ont quitté afin de s’installer ici-bas, de l’autre 
côté des Thermopyles. 
   Je ne suis pas très diffèrent de ces « gens-là » : le 
peuple c’est bien, mais à condition que ça ne dure 
pas trop longtemps. Après, à force, c’est comme 
l’émail dans la vieille pub des années 80 : ça raye. 



  

      


