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Roland est mort. C'est la voisine du dessous qui me dit
ça. Elle pleure devant ma porte. Ses yeux sont rouges et
elle a le nez qui coule. Elle porte son gilet mauve et des
espadrilles aux pieds. J'ai envie de lui claquer la porte au
nez.

La voisine du dessous vient toujours m'annoncer des
mauvaises nouvelles. Elle me parle des gens dans le monde
qui n'ont pas de bras ni de jambes, qui font la manche à la
sortie du métro, des gens qui ont des maladies congénitales
et qui démarrent dans la vie du mauvais pied. Elle me
parle des trous dans la couche d'ozone et des vaches qui
pètent au Paraguay. Elle me donne sa théorie sur le
désordre climatique, et même qu'il ne faudra pas s'étonner
si un jour il neige en juillet. Elle me parle des célébrités
qui divorcent, se droguent ou se jettent par la fenêtre. Elle
me dit que finalement l'argent ne fait pas le bonheur. La
voisine du dessous croit toujours bon de me sortir des
phrases toutes faites et de me raconter des choses qui ne
m'intéressent pas. Ce soir, elle m'apprend que mon voisin
de palier est mort. Elle me dérange. J'étais en train de
regarder un film porno à la télé. Roland est mort mais je
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m'en fous. Je ne le connaissais pas, après tout. C'était le
voisin d'à côté. Il avait l'air vieux, pas de cheveux. Il mar-
chait en regardant ses pieds. Il vivait seul avec son caniche
et il écoutait des disques de Mireille Mathieu. C'est tout ce
que je sais. Roland aimait les petits chiens frisés et les
femmes qui portent la coupe au bol. Il n'était pas du genre
rock'n'roll. D'ailleurs, j'y pense, je n'entendais plus les
disques de Mireille Mathieu depuis plusieurs jours. La
chanson populaire, c'est quand même une trace de vie
derrière un mur. Le jour où la musique s'arrête, il y a de
quoi s'inquiéter.
— Roland est mort. C'est trop triste.
La voisine du dessous a la goutte au nez. Je ne com-

prends pas pourquoi elle est venue me déranger. Je n'ai
pas l'intention de cotiser, je n'ai aucune envie de faire
graver sur du marbre « À mon voisin adoré ». On ne se
fréquentait pas. Je n'avais rien contre lui mais ce n'était
pas mon ami, on n'avait rien à se raconter. Je crois qu'il
parlait avec son caniche dans la cage d'escalier. Roland
n'avait rien fait pour moi de son vivant, alors pourquoi
je ferais quelque chose pour lui après sa mort ?

J'ai bientôt quarante ans, je suis au chômage depuis
que j'ai dit merde à mon patron, et je vis grâce aux allo-
cations gentiment offertes par la dame de Pôle emploi. Je
n'ai pas les moyens de financer une jardinière de tulipes
avec des pieds de primevères pour quelqu'un que je ne
connaissais pas. J'ai autre chose à faire. Je veux terminer
la soirée devant mon film porno. Je ne me sens pas de
gérer une couronne mortuaire.
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La voisine du dessous se mouche et me montre du
doigt le corps qui sort de l'appartement d'à côté. Roland
est embarqué par les pompiers sur une civière, recouvert
par une bâche opaque. Il quitte son appartement les
pieds devant. Dans son linceul en polyéthylène, il fait la
sieste pour l'éternité. Et la voisine du dessous a toujours
la goutte au nez.
— On l'a retrouvé par terre. Il avait la tête dans la

gamelle du chien.
La voisine du dessous a le sens du drame. Elle ne lésine

pas sur les détails. Elle a les pieds qui tournent en dedans,
propension à la mélancolie ou problème de rotules qui
louchent. Elle s'essuie le nez sur la manche de son gilet.
Elle me fout le bourdon.
— Euh… et il est mort de quoi ?
— Je sais pas, c'est trop triste !
Roland est mort en toute discrétion, sans faire de

bruit, sans prévenir. Il est passé de vie à trépas comme
une mouche qui s'éclate contre un carreau de cuisine.
Personne ne sait ce qui lui est arrivé. Roland avait la
variole. Il avait le choléra. Il avait le scorbut. Il était bipo-
laire et il s'est fait hara-kiri avec un couteau à viande. Il
avait chopé une tourista particulièrement violente sans
même sortir de chez lui. Roland a été touché par une
arbalète ou une arquebuse à mèche. Son appartement
était une plaque tournante de la pègre albanaise. Il a eu
une inflammation des tympans et s'est défoncé la boîte
crânienne contre un mur. Voilà ce qui arrive quand on
abuse de la chanson populaire. Roland est mort d'ennui,
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tout seul chez lui, éclairé par une bougie, un mardi ou un
jeudi. Il jouait tout seul au Monopoly.

Lui et moi, on se croisait parfois dans l'escalier. On se
souhaitait bonne journée ou bonne soirée. Parfois on ne
se souhaitait rien du tout. On ne cherchait pas de conni-
vence, rien qui finisse par un coup de coude en terrasse
d'un café, ou par une discussion sur les rencontres for-
tuites et celles du troisième type. Roland n'avait pas l'air
d'un farceur. On ne se tapait pas des barres de fou rire
avec lui. Il n'était pas du genre à raconter des blagues sur
les Belges ou les blondes. C'était un solitaire et quand il a
chuté de l'autre côté du mur, je ne l'ai même pas entendu
tomber.

À côté de chez moi, la mort a frappé mais on ne sait
pas quel jour. La mort, ça ne s'attrape pas, ça vous tombe
dessus. C'est comme une gifle qu'on n'a pas vue venir ou
les doigts qui se coincent dans un tiroir. C'est une pan-
carte jaune fluo dans la vitrine d'un magasin qui affiche
au marqueur noir : Tout doit disparaître. C'est un géné-
rique de fin avec une musique de violons, une ritournelle
qui fait chialer. Après il n'y a plus rien, juste une salle
vide et du pop-corn par terre. Personne n'a rien vu ni
rien entendu. Même son chien n'a pas aboyé. Roland
vivait seul avec un caniche qui ne fait pas de bruit. Je ne
l'ai jamais vu avec une femme. Je ne l'ai jamais vu avec
un homme non plus. Il n'était pas marié et il n'avait pas
beaucoup d'enfants. Roland n'avait pas l'air de vivre dans
un conte de fées. Il n'organisait aucun méchoui avec des
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nains, il ne plantait aucun haricot magique à sa fenêtre.
Le seul écho qui s'échappait du mur porteur, c'était
Mireille Mathieu. J'entendais les roulements de r et
« Paris en colère » tous les jours. D'ailleurs, s'il existe une
concordance entre une trace de vie chez Roland et un
disque de Mireille Mathieu, je dirais que mon voisin est
mort depuis une semaine.

Les pompiers descendent l'escalier, portant la civière à
bout de bras. La voisine du dessous suit le cortège. Avec
ses espadrilles, elle fait des petits pas. Elle cache son nez
derrière la manche de son gilet. Elle se retourne vers moi
une dernière fois.
— C'est trop triste !
Je peux enfin refermer la porte et retourner voir mon

film porno. La voisine du dessous est venue me déranger
devant Pancakes in California. Elle a interrompu ce
couple d'Américains bronzés qui décide de faire des crê-
pes complètement à poil dans la cuisine. J'ai une vie
amoureuse au point mort, un rapport conflictuel avec la
banque, je m'offre donc des plaisirs gratuits. Alors que je
referme la porte, le chef des sapeurs-pompiers s'impose à
moi. Sa grosse main. Son gros nez. Sa grosse voix.
— Vous êtes le voisin ?
— Euh… oui.
Il tient un caniche dans ses bras, le vieux caniche de

Roland. Le chef des sapeurs-pompiers est du genre
intransigeant.
— On n'embarque pas l'chien.
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— Euh… mais j'en veux pas non plus !
Il ne m'a pas vraiment laissé le choix. Il m'a flanqué

le caniche dans les bras et a rejoint ses collègues en des-
cendant les marches trois à trois. Je me suis retrouvé
de force avec le chien de Roland. Il a du caca au coin
des yeux. Son pelage est rêche et délavé. D'un coup de
langue, il me lèche la joue. Il pue.


