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— Fichu césar, maudite baraque ! ragea mathieu 
en appuyant sur le disjoncteur.

l’électricité revint et la roue du compteur se 
mit à tourner lentement. dans la lumière chiche 
de l’ampoule qui pendait à une poutre, la grange 
paraissait sinistre. mathieu éteignit sa torche, lâcha 
un soupir et frissonna. il referma son blouson avant 
de sortir puis courut sous la pluie jusqu’à la mai-
son où il s’engouffra. dans la tasse posée sur la 
table, le café devait avoir refroidi. Tant pis, il s’en 
passerait, et sans doute dormirait- il mieux.

ici, les nuits étaient parfois très longues. il y 
avait découvert l’insomnie, avec son cortège d’idées 
noires. avant de décider cet exil censé lui appor-
ter un apaisement devenu indispensable, il était si 
fatigué en se couchant qu’il sombrait aussitôt. et 
dès son réveil, il pensait à la liste des tâches qui 
l’attendaient, aux gens qui dépendaient de lui. cette 
liste, il l’avait eue longtemps en mémoire, puis il 
s’était appliqué à l’écrire pour s’en souvenir, enfin 
il l’avait griffonnée avec exaspération. à présent, 
il rêvassait avant de se lever, l’esprit vide, traînait 
sous la douche, se demandait comment il allait 
occuper son temps.

se sentait- il sur la voie de la guérison ? sauf qu’il 
n’était pas malade, seulement épuisé par toutes 
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ces années d’hyper activité qu’il s’était imposées. 
l’envie de réussir, de prouver que sa passion 
le ferait vivre et que son énergie triompherait 
de toutes les difficultés l’avait mené au bord du 
gouffre. comprenant qu’il risquait d’être consumé 
par le fameux burn- out – pudique synonyme de la 
dépression –, il avait tout arrêté. depuis, il refusait 
de songer à ce qui pouvait bien se passer en son 
absence. Privé de capitaine, son navire était peut- 
être en train de sombrer, néanmoins il ne voulait 
pas se poser la question. Que lui aurait dit césar 
en pareille circonstance ?

ah, césar… sans lui, l’existence de mathieu 
aurait suivi un autre cours. mais un type pareil 
valait la peine d’être rencontré, il n’y avait rien 
à  regretter.

à l’époque, césar bradait son commerce situé 
dans le centre- ville du Havre. un gigantesque 
foutoir où on pouvait louer des dVd, réparer 
des magnétoscopes ou des téléviseurs, mettre en 
dépôt- vente des appareils destinés à se démoder. 
au sous- sol s’empilaient des cartons vides, le pre-
mier étage était désaffecté. Évidemment, l’affaire 
battait de l’aile. de plus, césar buvait comme 
un trou, passait ses nuits à jouer au poker et ne 
payait pas ses factures. malgré ces défauts, il était 
l’homme le plus attachant que mathieu ait jamais 
connu. Humaniste, cultivé, doué d’un solide sens 
de  l’humour, il se jugeait lui- même sans concession 
puis s’absolvait aussitôt.

Quand mathieu lui fit une offre pour son impro-
bable local, césar le trouva sympathique, et au 
fil de la vente ils se lièrent d’amitié. débarrassé 
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de ses problèmes d’argent, césar observa avec 
curiosité la manière dont mathieu aména geait ce 
qui allait devenir la plus grosse librairie du Havre. 
l’installation de l’escalator le stupéfia, la mise en 
place de larges fauteuils club dans les coins de 
lecture le fit rire, et la création d’un espace salon 
de thé lui arracha une moue  dubitative. Tout ça 
pour vendre des bouquins, avec une marge déri-
soire ? il prédit le pire à mathieu, mais ce fut le 
 meilleur qui arriva.

la réussite de la librairie n’advint pas par hasard. 
durant les trois premières années, mathieu se leva 
tous les matins à cinq heures. le dimanche, seul 
jour de fermeture, derrière les grilles fermées il ran-
geait les rayons, faisait sa comptabilité, cherchait de 
nouvelles idées en arpentant les trois niveaux. s’il 
l’avait pu, il aurait poussé les murs. en fin d’après- 
midi, césar venait ponctuellement le rejoindre, une 
bouteille sous le bras. alors, ils s’affalaient dans 
les fauteuils club, et mathieu buvait un verre tan-
dis que césar en éclusait trois ou quatre. leurs 
conversations s’attardaient sur la vie, les femmes, 
la foi. césar prétendait ne pas craindre la mort, 
mais bien sûr il était bleu de peur en réalisant qu’il 
avait brûlé sa vie par tous les bouts et que son 
heure ne tarderait plus à sonner. Pas un instant il 
ne regrettait d’avoir mené une folle existence mais 
déplorait seulement qu’elle ait pu passer si vite. 
à soixante- quinze ans, il jouait toujours, le poker 
lui procurant le grand frisson qui était sa drogue. 
il parlait avec lyrisme de ces parties nocturnes 
organisées dans des tripots secrets. bien plus que 
l’appât du gain, il recherchait sa dose d’adréna line. 
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mathieu l’écoutait, aussi fasciné qu’attristé, devinant 
la  descente aux enfers.

comme prévu, césar eut à nouveau besoin 
d’argent quand il eut dilapidé celui de la vente 
de son commerce. il ne lui restait que sa maison 
de sainte- adresse, une belle bâtisse mal entretenue 
où il était né et où il vivait en ermite. mathieu 
proposa de la lui racheter, offrant un viager plu-
tôt que du cash. cette solution, la seule possible 
financièrement pour mathieu, permettrait à césar 
de toucher des revenus fixes tout en limitant ses 
mises sur les tapis verts, et surtout, il pourrait 
rester chez lui. l’arrangement leur convenant à 
tous deux, ils allèrent de nouveau signer chez le 
notaire.

mathieu n’avait pas vraiment pris garde à l’état 
de délabre ment de son acquisition, cette imposante 
demeure qu’il comptait d’ailleurs revendre lorsqu’il 
en deviendrait propriétaire, le plus tard possible. 
Hélas, césar mourut  l’année  suivante.

longtemps, mathieu n’eut pas le courage, ni 
même l’envie, de mettre les pieds là- bas. Tout 
le fatras hétéroclite qui encombrait la maison fut 
liquidé en salle des ventes au profit de lointains 
cousins de césar qui vivaient en afrique du sud. 
Puis, lorsque mathieu rencontra Tess, il meubla 
sommairement quelques pièces afin de pouvoir pas-
ser des week- ends en amoureux au coin du feu 
et face à la mer. aujourd’hui, il était heureux d’y 
avoir trouvé refuge.

son téléphone vibra alors qu’il hésitait à mettre 
en route un décaféiné, frustré de sa boisson chaude. 
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il s’aperçut qu’il avait deux appels en absence et 
il prit la communication.

— mon chéri, enfin ! claironna la voix joyeuse 
de Tess. Je te dérange ?

— non, pas du tout. J’étais dehors parce que 
l’électricité avait encore sauté. il faudrait vraiment 
que je fasse remettre en état le circuit…

— Tu t’en occuperas plus tard. Pour le moment, 
ne t’impose pas ce genre de corvée.

depuis qu’il se terrait là, Tess le ménageait, 
même à distance. elle ne débarquait pas par sur-
prise, ne le harcelait pas d’appels ou de messages, 
ne cherchait pas à savoir comment il vivait. en 
l’entendant, il eut tout de suite la vision de son 
adorable frimousse encadrée d’une cascade de 
boucles blondes.

— Ta journée a été bonne ? demanda- t-il 
tendrement.

il l’avait abandonnée, elle devait se sentir 
seule. soudain, il en eut assez d’être loin d’elle, 
exilé volontaire, néanmoins il n’était pas encore 
capable d’affronter autre chose que son immense 
lassitude.

— oui, j’ai vu du monde, j’ai vendu quelques 
petits trucs…

du monde ? Tous les clients craquaient devant 
Tess. les hommes venus pour choisir un cadeau 
dans sa petite boutique de gadgets finissaient inva-
riablement par lui faire du charme. lui- même s’y 
était employé lorsqu’il avait poussé sa porte la 
première fois.

— Ta fille est passée tout à l’heure, reprit- elle.
— elle s’en sort ?
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— non. elle semble débordée. et elle s’inquiète 
pour toi, elle pense que tu devrais voir quelqu’un.

— J’adore l’expression ! Quelqu’un ? nous 
savons tous qu’il ne s’agit pas d’un curé ou d’un 
garagiste mais d’un psy. m’allonger sur un divan 
ne me procurera aucun bien- être.

— angélique est certaine qu’avec un traitement 
anti dépresseur, tu irais mieux.

— d’où lui vient cette science médicale ? 
J’arriverai à surmonter ça tout seul, Tess.

— Je sais.
— Toi, au moins, tu ne m’abreuves pas de 

conseils.
— Je m’en garderais bien ! Écoute, je voulais 

seulement te faire un bisou, te souhaiter une bonne 
nuit et te dire que je t’aime.

— malgré mon mauvais caractère ? malgré ma 
déprime et mon absence ?

— malgré tout.
— merci, ma chérie. Je t’aime aussi.
il coupa la communication en se demandant 

s’il n’était pas fou et si, en effet, il n’avait pas 
besoin d’une thérapie. abandonner une jeune 
femme comme Tess était irresponsable. si elle lui 
trouvait un remplaçant, il n’aurait pas le droit de 
se plaindre ! l’espace d’un instant, il eut envie 
de sauter dans sa voiture et d’aller la rejoindre. 
mais l’idée de se réveiller demain matin au Havre, 
de prendre le chemin de la librairie, de lire des 
courriers, régler des factures, répondre aux mails, 
passer des commandes, vitupérer après toutes les 
mauvaises décisions prises en son absence, régler 
en douceur les conflits entre employés, apprendre 
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quelle nouvelle taxe ou contrainte bercy avait bien 
pu inventer pour finir d’accabler les commerçants… 
et ce n’était pas le pire de ce qui l’attendait. car 
même s’il désirait Tess, il n’arriverait probablement 
pas à lui faire l’amour, et même si les livres étaient 
sa passion depuis toujours, il ne parvenait plus à 
lire trois lignes d’un roman. Quant aux médias, il 
ne s’y intéressait pas. les faits- divers le laissaient 
indifférent, et la politique lui soulevait le cœur car 
il n’y voyait plus qu’hypocrisie et profits personnels.

comment en était- il arrivé à un tel dégoût, un 
tel dédain, lui si enthousiaste et si battant ? il était 
en pleine dérive, et sa manière très personnelle de 
se soigner se révélait inefficace pour l’instant. bon, 
mais il n’était chez césar –  chez lui, en fait  – que 
depuis trois semaines, sans doute avait- il besoin de 
plus de temps. combien ?

Penser à Tess lui brisait le cœur. et à angélique, 
sa fille, lui faisait honte. ses études ne pâtiraient- 
elles pas du souci qu’il lui donnait ? non content 
d’être un amant absent, était- il de surcroît un mau-
vais père ? angélique travaillait d’arrache- pied pour 
obtenir son diplôme d’ingénieur en logistique, et 
elle s’obligeait à passer chaque jour à la librairie. 
bien sûr, elle n’avait aucune idée de la manière 
dont tournait l’affaire, mais elle voulait montrer aux 
employés qu’ils n’étaient pas livrés à eux- mêmes, 
qu’elle veillait au grain. à l’évidence, elle en était 
incapable, ce qui ne l’empêchait pas de s’obstiner.

Tournant le dos à la cafetière, il décida  d’aller 
se coucher. ne rien avoir à faire de la journée 
n’était pas vraiment reposant, pourtant c’était 
moins angoissant qu’avoir trop à faire. et si la 
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maison de césar lui semblait un havre de paix, il 
admettait qu’il allait devoir la rendre moins spartiate 
s’il voulait s’y attarder. Pour occuper sa soirée, 
pourquoi ne pas consulter, bien au chaud sous la 
couette avec sa tablette sur les genoux, des sites 
de mobilier et de décoration ?

— Parce que tu n’as pas de connexion Wi- Fi 
là- haut ! marmonna- t-il en grimpant l’escalier.

ce qui faisait partie de son programme per-
sonnel de « lâcher prise ». il n’aurait qu’à regarder 
la télévision, une de ces émissions débiles qui ne 
manquerait pas de l’endormir.

*

à peu près au même moment, Tess baissa le 
rideau de fer de sa boutique. ainsi qu’elle venait 
de le confier à mathieu, la journée n’avait pas 
été mauvaise. ouvrant sa caisse, elle compta la 
recette et s’estima satisfaite. elle ne demandait pas 
grand- chose, de quoi payer ses factures et avoir un 
peu d’argent afin de conserver son indépendance 
financière. ses ambitions n’allaient pas plus loin 
que le plaisir de tenir son petit magasin comme elle 
l’entendait. Tous les mois, elle se rendait à Paris 
pour se réapprovisionner chez ses fournisseurs, 
cherchant l’idée amusante, l’objet insolite, le détail 
de charme. après des débuts difficiles, trois ans 
auparavant, elle bénéficiait aujourd’hui d’une clien-
tèle fidèle, et elle était bien acceptée par les autres 
commerçants. les Havrais savaient que, chez elle, 
on trouvait toujours le cadeau de dernière minute, 
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