
1

Je n’ai jamais été un grand rouleur. Ce n’est pas
faute de pratique mais, comment dire, mes œuvres sont
rarement conformes aux canons du genre tels qu’en-
seignés par les grands maîtres. Le résultat est, au
choix, trop fin ou trop épais, trop tassé ou trop aéré,
quand la forme n’est pas carrément biscornue. Quelle
importance, objectera le philistin. Ces œuvres étant par
essence éphémères, le fond ne prime-t-il pas sur la
forme ? Il en est cependant en l’espèce comme de l’art
culinaire : un mets se savoure d’abord par les yeux.
Aussi, ce soir, vais-je m’appliquer.

Les ingrédients sont étalés sur la table du salon.
D’abord, le filtre. Personnellement, je travaille à l’an-
cienne. Dédaignant les produits préfabriqués en vente
chez les débitants de tabac, je déchire un morceau de
carton directement dans le paquet de feuilles, je le
roule puis le frotte vigoureusement contre ma cuisse,
imitant en cela un manchot pakistanais entr’aperçu
lors d’une soirée interlope à Manchester – parce que,
dans mon ancienne vie, il m’a été donné de participer
à des soirées interlopes. Je pose ensuite le filtre à une
extrémité de la fine feuille dépliée sur la table et
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m’occupe enfin de la matière première. Je chauffe la
barrette odorante à la flamme du briquet en prenant
soin de ne pas la brûler, l’émiette en veillant à n’en
perdre aucun morceau – gâcher un tel produit serait
dommage. D’habitude, je ne charge guère, préférant la
légère ivresse à la défonce oublieuse mais, ce soir, ne
mégotons pas sur la quantité. Pleuvent sur ma paume
les minuscules grumeaux aux effluves marocains. J’y
ajoute le tabac, malaxe l’ensemble, puis je saisis déli-
catement la feuille, l’approche de mes lèvres et l’hu-
mecte à petits coups de langue agile, trahissant un
savoir-faire qui m’a valu quelques beaux succès
bucco-vaginaux – parce que, dans mon ancienne vie,
il m’a été donné de pratiquer des cunnilingus. Vient
la phase la plus délicate, celle qui donne son nom à
l’ensemble de l’opération.

Le roulage a longtemps constitué la principale pierre
d’achoppement de mon apprentissage. Multiples furent
les essais, laborieux les efforts, pénibles les ratés, indi-
cibles les jurons avant que je n’en maîtrise les rudi-
ments me permettant de jouir du produit fini, aussi
imparfait fût-il. Le travail achevé, je contemple lon-
guement mon œuvre, avec l’humble satisfaction de
l’artisan au soir d’une dure journée de labeur, dans
la solitude de son atelier. Pas mal. Quelques petites
imperfections, mais l’ensemble domine largement la
production habituelle.

La flamme du briquet embrase l’extrémité du cône
dans un grésillement délicieux. J’inspire une longue,
très longue bouffée. Je la garde un temps infini en
bouche, bloquant ma respiration, puis relâche un épais
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panache de fumée. Enfoncé dans le moelleux du
canapé, la tête renversée, les yeux mi-clos, je reste là,
immobile. Seule ma main gauche s’approche à inter-
valles réguliers de mes lèvres. L’esprit tourne au
ralenti, je suis comme hébété, ne pense à rien et à
mille choses à la fois. Je cherche à profiter de la béa-
titude de l’instant sans y parvenir vraiment, et cela me
désole un peu.

À force de fixer le plafond à travers les volutes de
fumée qui se densifient, je remarque une fine zébrure
courant sur quelques centimètres dans l’angle gauche,
juste au-dessus de l’étagère où s’empilent livres de
poche et bibelots sans autre valeur que sentimentale.
Ce n’est qu’une entaille peu profonde dans la blan-
cheur du plafond, rien de grave. Mais alors, pourquoi
mon regard ne parvient-il pas à s’en détacher ? Pour-
quoi se fait jour le sentiment qu’une pareille faille
vient d’apparaître dans ma vie ? Que cette inoffensive
fissure va s’élargir, se creuser, jusqu’à devenir un
abîme qui, c’est certain, va m’engloutir tout entier ?
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Ma vie a basculé il y a un peu plus de quatre heures.
À 18 h 34 précisément. Je le sais, j’ai machinalement
regardé l’horloge du micro-ondes quand Virginie est
sortie des toilettes. N’eût-elle pas été digitale, cette
horloge, que j’aurais arrêté son mécanisme comme nos
aïeux figeaient l’heure fatidique lorsque le deuil
frappait la maison. Mais, vu la gravité de l’instant et
ma méconnaissance dramatique de la technologie
électroménagère, il me sembla hors de propos de
fouiller les entrailles de ce four made in China pour
rechercher le circuit intégré commandant la fonction
horlogère.

Et d’abord, qu’est-ce que je faisais à la maison un
lundi, à 18 h 34 ? Dans mon emploi du temps de jeune
trentenaire vaguement salarié, ce moment de la
semaine est réservé au noble art du tennis de table.
Deux heures durant, mon être est tout entier dévolu à
une petite balle de celluloïd. Rien ne pourrait m’en
distraire, et surtout pas le coup de fil de Virginie dans
l’après-midi : « C’est moi, je suis passée à la phar-
macie, on le fait quand je rentre du boulot. »
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L’excitation perceptible de son timbre ne présageait
rien de bon. Ah ! non, ah ! non, je ne peux pas, j’ai
mon entraînement, on le fera à mon retour, ça peut
bien attendre encore un peu au point où on en est.
Mais non, justement, elle ne pouvait pas attendre, elle
avait trop envie de savoir, et tu pourrais comprendre,
tu fais chier avec ton ping-pong. Elle avait employé
« ping-pong » à dessein, pour me vexer, étant entendu
qu’un pratiquant de tennis de table en compétition ne
supporte pas la réduction sémantique de son sport à
une simple distraction de vacances. En mâle dominant,
je sus rester ferme. Nous nous sommes quittés en
mauvais terme mais l’essentiel était préservé. Bien
sûr, je m’étais bien gardé de lui dire que l’entraî-
nement de ce soir n’était pas qu’une simple question
d’envie mais de besoin. Oui, plus que jamais j’avais
besoin de taper dans la petite balle de celluloïd, taper
jusqu’à m’en étourdir pour enrayer la sourde angoisse
qui me tordait les entrailles depuis que Virginie
m’avait annoncé la veille : « Écoute, je suis en retard
de trois jours. » Un comble, pour quelqu’un de si
ponctuel.

Faisons fi des considérations oiseuses sur la question
de savoir si nos existences sont ou non soumises à
cette force mystérieuse et implacable qu’on appelle
le destin. Il m’apparaît simplement qu’il s’est joué
quelque chose de cet ordre cet après midi. En arrivant
au gymnase, j’eus la désagréable surprise de constater
qu’il était aussi désert qu’un tournoi handisport un jour
de miracle à Lourdes. Parking vide, vestiaires clos.
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Assis sur le capot, j’attendis une vingtaine de minutes,
entre espoir et frustration. Personne ne vint. Entraîneur
et partenaires firent entendre leur messagerie. C’était
tout à fait inédit. Dépité, je remontai dans la voiture,
tournai la clé de contact, quand une pensée arrêta mon
geste : pourquoi aujourd’hui, justement ? Le fait était
déjà étonnant en soi, mais qu’il intervînt ce jour ne
pouvait être le fruit d’un hasard malencontreux. Il y
avait autre chose. Comme si l’entraînement n’avait
jamais été programmé, comme s’il n’avait jamais
existé, comme s’il avait été effacé de la mémoire
même des participants. Comme si, en définitive, tout
concourait pour que je me retrouve chez moi à l’heure
voulue par Virginie.

La pertinence de ce raisonnement se trouva confortée
lorsque j’ai rivai dans ma rue. Une meute d’automobi-
listes à cran rôdait dans le secteur à la recherche d’une
place de stationnement, prédateurs affamés guettant de
leurs yeux de tueurs le gnou isolé du troupeau. L’in-
vective aux lèvres, je m’apprêtais à prendre part à la
lutte, quand une Seat Ibiza quitta l’alignement des voi-
tures rangées le long du trottoir, libérant une place, là,
juste devant la porte de notre immeuble. Je poussai un
grognement de jubilation primitive en adressant un
doigt d’honneur au conducteur derrière moi, dont la
face simiesque s’encadrait dans le rétroviseur. Le
créneau à peine amorcé, celui-ci démarra avec vio-
lence, frôlant l’aile avant droite de ma voiture dans un
rugissement de fauve blessé. Seule la franchise élevée
de son assurance automobile le retint de m’emboutir.
Une fois que je fus rendu à l’état de piéton, l’évidence

17

B.A.T. — LE SAUT DE LA CARPE (B. Heckmann) — Page 17
FL9810 – $$U1 – 07-11-17 13:40:31



s’imposa à moi définitivement. Tout cela était la
logique même. Tout cela était écrit d’avance. Est-ce
cela, avoir rendez-vous avec son destin ?

Résigné, je m’engageai d’un pas lourd dans l’es-
calier. Je me sentais proche de Louis XVI montant
les marches de l’échafaud. À la différence que mon
bourreau n’avait pas les traits de Samson mais ceux ô
combien plus gracieux de la femme de ma vie. On
raconte que le Bourbon déchu, volontiers pleutre, fit
montre d’une grande dignité en ses ultimes instants.
Allons, me dis-je, redresse la tête. Fais face, toi aussi.
Parvenu sur le palier, improbable Golgotha, je marquai
une pause et pris une longue inspiration. L’appar-
tement était silencieux, à peine troublé par le ronron-
nement de Wolfgang qui vint se frotter contre mes
mollets. J’allais annoncer ma présence, quand je la vis.
Elle était assise sur le canapé, la tête droite, les mains
à plat sur les genoux. Elle ne parut pas du tout surprise
de mon irruption dans le salon. Elle ne me demanda
aucune explication. Sur la table basse était posé un
sachet de pharmacie.

— Allons-y, dit-elle simplement.
Je l’accompagnai jusqu’au seuil du cabinet.

Courage, ça va bien se passer, sois forte. Son visage
reflétait détermination et inquiétude, excitation et
crainte. La porte se referma avec une promptitude qui
me fit sursauter. Je restai un instant interdit. Je gagnai
la cuisine, m’assis à la table. Me relevai, me rassis, me
relevai, sautai à pieds joints, exécutai trois étirements,
soufflai, tendis l’oreille, caressai Wolfgang, allumai
une cigarette, toussai, triturai un bout de papier – un
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bon Monoprix –, me rassis, retendis l’oreille, retoussai,
déchirai le bon, tant pis pour la réduction. Putain !
Calme-toi, mec, calme-toi. Respire. Un craquement
retentit dans l’appartement, mon cœur s’arrêta deux
secondes.

— C’est toi, Vir’ ?
Pas de réponse. Merde, qu’est-ce qu’elle fout ? Je

me relevai, collai mon front contre la fenêtre. Passants
et automobilistes s’affairaient à leurs occupations quo-
tidiennes, indifférents au drame qui se jouait à une
poignée de mètres au-dessus de leurs têtes, là, troi-
sième étage au-dessus du pressing, fenêtre de droite,
le type tout pâle, un mégot au coin des lèvres.

Enfin, elle apparut. Elle tenait dans sa main gauche
– Sinister, la main du Diable – un objet long et fin,
semblable à un stylet. Elle me fixa droit dans les yeux
et, tendant l’objet, me dit simplement :

— Regarde !
Déchiffré une poignée de minutes plus tôt, le mode

d’emploi était encore frais dans ma mémoire. Du reste,
il était d’une simplicité biblique. Un trait horizontal
s’affiche dans l’espèce de fenêtre aménagée dans
l’objet : le test est négatif ; une croix apparaît : le test
est positif, allez directement en prison sans passer par
la case départ.

Mon regard se posa sur le stylet. La lame claqua sur
mon cou, ma tête rebondit dans le panier…

Le saut de la carpe. Pourquoi est-ce la première
chose qui me vint à l’esprit ? Le saut de la carpe.
Pourtant, quand j’essayais de penser à ce moment-là, à
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