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Une journée de labeur comme une autre, et pourtant la 

dernière. Cela ne me procure aucune sensation parti-

culière. Ni joie, ni tristesse. Exactement la même sensa-

tion qu’un électroencéphalogramme plat après une mort 

clinique. 

Il y a déjà belle lurette que toute émotion a quitté mon 

corps. L’érosion du temps a fait du bel ouvrage sur ma 

personne. Elle n’a négligé ni l’intérieur, ni l’extérieur. Un 

splendide naufrage sur les rochers de la réalité. À cela, je 

dois le confesser, je peux ajouter quelques catalyseurs qui 

n’ont fait que précipiter le processus inexorable de ma 

décomposition. 

Trente années d’éthylisme au bas mot, et quelques 

milliers de psychotropes payés rubis sur l’ongle par la 

Sécurité sociale. Sainte patronne des désespérés, des 

anxieux, des insomniaques et des consortiums pharma-

ceutiques qu’elle ne cesse d’enrichir. 

Seul Gaétan est venu prendre son service une heure 

plus tôt, avec dans les mains une bouteille de champagne 

labélisée E.D, et deux coupes en plastique. Il a posé le 

tout sur le petit bureau ravagé par le temps, a enlevé sa 

veste et a lâché en souriant : 

— Alors mon vieux, ça y est, c’est la quille. 



  

J’ai regardé la pendule poussiéreuse, et j’ai secoué la 

tête. 

— Encore quarante-huit minutes, et une poignée de 

secondes. 

Je comprenais son enthousiasme. Mon départ le propul-

sait aussitôt responsable du dépôt mortuaire de l’hôpital. 

Ce qui allait inexorablement augmenter son coefficient, 

et ajouter sur sa fiche de paie quelques centaines d’euros 

supplémentaires. 

Souvent, le bonheur se niche dans les neurones les plus 

inconsistants du système nerveux central et Gaétan 

n’échappait pas à la règle. Le fait aussi de ne plus subir 

mon autorité hiérarchique, plus psychologique qu’autre 

chose, car en ce domaine je n’avais jamais fait preuve 

d’un zèle excessif. 

Le voilà promu gardien chef du royaume des morts 

d’un hôpital de sous-préfecture, la chimie du cerveau en 

ébullition comme s’il venait de trouver le Saint Graal. 

Misère. 

— Sacré veinard, lâcha-t-il dans un souffle, comme si 

la retraite représentait la récompense de toute une vie, 

l’Éden promit de notre organisation sociale. 

Pauvre con. 

Quarante-cinq années dans les entrailles d’un centre 

hospitalier, à fréquenter des macchabées et si peu de 

vivants. Les yeux bouffés par le formaldéhyde et les 

néons. Les muqueuses rongées par l’odeur cadavérique si 

caractéristique de la faucheuse, celle de la décomposition 

biologique. Une sinécure. 

À trop la côtoyer, je m’étais souvent demandé si je 

m’apercevrais de ma propre mort, tant les flagrances de 

son parfum semblaient désormais élégamment encodées 



  

autour de mon ADN aromatisant mon existence de mon 

futur trépas. 

J’ai poussé la porte de la morgue pour la première fois 

en 1984. J’avais alors vingt ans. Du temporaire dans 

l’attente d’un travail plus lumineux que je n’ai jamais 

cherché. J’en avais dorénavant soixante-cinq et nous 

étions en 2029. 

La vie est passée aussi vite que le crépitement d’une 

mèche qui rejoint son bâton de dynamite. Du provisoire 

définitif. 

— Bien, lâcha Gaétan, nos pensionnaires peuvent 

attendre, on va se l’ouvrir. 

Il a pris la bouteille, a retiré l’armature en fer qui rete-

nait le bouchon dans sa prison de verre, et d’une pression 

du pouce libéra le liège compressé dans un petit bruit de 

fête. Il a versé le liquide pétillant dans les coupes en 

plastique, et m’en a tendu une. 

— À ta santé mon vieux. Buvons à la fin de ton 

esclavage. 

Cul sec, il a rajouté. 

Nous nous sommes exécutés. 

Je connaissais Gaétan depuis une quinzaine d’années. À 

l’époque, il sortait tout frais émoulu de son école de 

thanatopraxie. Une drôle d’option pour un gamin. C’était 

en quelque sorte mon assistant, bien que nos horaires 

fussent de tout temps décalés dans le but d’assurer une 

permanence. 

Je ne savais pas comment il en était arrivé à choisir une 

telle formation. Quelles circonstances particulières 

l’avaient poussé à vouloir embaumer des corps. Les vider 

de leurs fluides biologiques, injecter un formaldéhyde 

dans les artères pour la conservation, boucher les orifices 



  

pour éviter les écoulements, préparer un cadavre pour 

qu’il soit présentable à la famille. Comment un jeune de 

vingt ans pouvait-il jeter son dévolu sur un boulot 

pareil ? 

À vrai dire, je ne lui ai jamais posé la question. Des 

raisons économiques, la sécurité de l’emploi, la tranquil-

lité de la fonction, peut-être tout cela à la fois. J’avoue 

que tout ceci ne m’intéressait pas le moins du monde 

La seule chose que je savais est qu’il avait remplacé 

Roland au pied levé, après que celui-ci passa du service 

où j’officiais, à celui de psychiatrie, le bâtiment qui 

jouxte le dépôt mortuaire. Quinze années à fréquenter des 

macchabées avaient eu raison de son esprit. 

Roland avait été surpris par un toubib à deux heures du 

matin en train de fricoter avec un cadavre sur la table 

d’examen de la morgue. Une fille de dix-huit ans, qu’un 

accident de la route avait fauchée dans la fleur de l’âge. 

Nu comme un lombric à frotter son corps pour réchauf-

fer la gamine, et tenter de lui redonner vie, pleurant des 

larmes de crocodile grosses comme le poing. Pourquoi 

cette dépouille et pas une autre ? Nous ne l’avons jamais 

compris. 

Une enquête minutieuse n’avait pas révélé de relations 

sexuelles, Roland n’était pas nécrophile, juste un type qui 

ne pouvait plus supporter de regarder la mort en face. Je 

perdis ce soir-là mon assistant favori, l’administration du 

centre hospitalier l’ayant démis de ses fonctions sur-le-

champ. 

La scène d’un salarié soufflant comme un bœuf sur le 

corps gelé d’une jeune femme avait à ce point impres-

sionné la direction, qu’il leur fut impossible de fermer les 

yeux sur un tel événement. Roland fut placé d’office dans 



  

le service psychiatrique de l’hôpital, en observation, et je 

n’ai jamais su ce qu’il était devenu. Aucun doute que sa 

carrière de thanatopracteur s’arrêtât là. 

— Alors, quels sont tes projets ? me demanda Gaétan. 

— Des projets. Je n’en ai pas la moindre idée. 

Il m’a regardé en souriant avant de rétorquer : 

— Paraît qu’il faut un petit temps d’adaptation, lança-t-

il. Beaucoup de gens se sentent perdus au moment de la 

retraite. J’ai lu ça dans un magazine. Certains sombrent 

dans des dépressions carabinées. Beaucoup continuent de 

se lever et partent travailler comme s’ils oubliaient que 

c’était terminé. Le conditionnement c’est quelque chose, 

rajouta-t-il. 

Le seul conditionnement que je connaissais par cœur 

était celui de ma bouteille de Jack Daniel’s. Et l’unique 

programme à court terme dont j’étais sûr est que j’allais 

de manière inévitable vider le contenu du contenant dans 

la soirée. Là-dessus, je n’avais que des certitudes. Quant 

à savoir ce que je ferais des années qu’il me restait à 

vivre, j’avoue n’y avoir jamais réfléchi. 

Gaétan a rempli derechef nos verres, comme si l’impé-

rieuse nécessité du moment, celle de mon départ, 

justifiait que l’on finisse à la hâte la bouteille. 

Je devinais que pour lui elle représentait le symbole de 

sa prise de fonction définitive, une sorte de victoire sur le 

temps et l’espace. Il ne cessait de façon discrète de jeter 

un œil sur cette pendule qui égrenait les minutes et les 

secondes, et broyait le temps qui m’était imparti dans cet 

hôpital. 

Enfin, lorsque la bouteille de cet affreux champagne 

rendit sa dernière goutte, je n’étais plus qu’à quelques 

minutes de pointer pour la dernière fois mon badge de 



  

présence. 

— Peut-être aurais-je la chance d’avoir une petite visite 

de ta part, d’ici quelques mois, cela me ferait plaisir, se 

sentit obligé de dire Gaétan. 

— La prochaine fois que tu me verras, j’ai lâché sans 

arrière-pensée, se sera allongée sur l’aluminium de la ta-

ble d’examen, j’en ai bien peur, ai-je répondu. 

Il fut gêné par ma réflexion, mais cela m’amusait, car 

c’était là une probabilité plus que raisonnable. Les gens 

n’aiment pas entendre la réalité froide, il faut toujours 

l’enrober, l’enjoliver pour en adoucir la morsure et 

qu’elle devienne acceptable. 

— T’as encore la vie devant toi, fit Gaétan histoire de 

se rassurer, un sourire forcé à la commissure des lèvres. 

Je n’ai rien dit. Je ne voulais pas en rajouter, mais pour 

être franc, lorsque l’on pratique la thanatopraxie, il n’est 

pas nécessaire d’être devin pour savoir que ce qui nous 

attend est une effroyable descente vers la déliquescence. 

J’avais assez traîné dans les services de gérontologie 

pour avoir des certitudes à ce sujet. Je ne comptais plus le 

nombre de corps que j’avais récupéré dans ces mouroirs. 

Il me suffisait de rentrer dans n’importe quelle chambre 

pour détecter l’odeur caractéristique de la mort. Je 

pouvais prédire un décès à douze heures prés uniquement 

en humant l’atmosphère d’une pièce, en percevant les 

flagrances des tissus biologiques qui ont rendu les armes. 

Mes pronostics étaient à ce point affûtés que rares 

furent les fois où un nonagénaire décharné me surprit à 

s’accrocher à la vie. 

Bien sûr, il y a les exceptions, ces vieillards magni-

fiques qui à cent bougies passées s’expriment et bougent 

comme des adolescents, dans une totale indépendance. 



  

Ce sont les cas télévisuels dont sont si friands les journa-

listes lorsque l’actualité des hommes devient paresseuse. 

Enfin, le moment fatidique est arrivé, lorsque la trot-

teuse a basculé s’éloignant du 12 dans une chute 

vertigineuse. Je démarrais en quelque sorte ma toute 

première heure supplémentaire de retraité. J’ai enfilé ma 

veste, et sans autre forme de cérémonie, j’ai tendu ma 

main à Gaétan. 

— Amuse-toi bien, j’ai lâché, et merci pour le cham-

pagne. 

— À bientôt, il a rétorqué. 

— Je n’espère pas, ai-je dit ironique. 

Il a souri, ses mâchoires se sont détendues, je l’ai senti 

soulagé que cela prenne fin. 

Je suis sorti de la pièce, j’ai longé l'interminable couloir 

jusqu’à la pointeuse, j’ai validé mon badge, et je l’ai jeté 

dans la première poubelle que j’ai croisée. 

   De retour chez moi, je me suis versé une bonne 

rasade de Jack Daniel’s que j’ai bue par petites gorgées 

successives. Souvent, cela me servait de repas, et lorsque 

la bouteille s’évaporait dans mon estomac dans sa quasi-

totalité, de somnifères. 

Je me suis toujours demandé pourquoi ce genre de 

chose n’était pas remboursé par notre système de santé. 

Une addiction en valait bien une autre, mais je savais 

aussi que la caution scientifique permettait à nos institu-

tions de garder bonne conscience. 

J’ai traînassé une partie de la soirée sur mon canapé 

flambant neuf que l’on m’avait livré quelques jours 

auparavant. Il était confortable à souhait et mes reins 

fragiles comme du cristal m’en étaient reconnaissants. Il 

est un âge où il ne faut rien négliger sans quoi, la 



  

sanction est immédiate. 

Mon ordinateur diffusait une vieille rengaine du siècle 

dernier que j’affectionnais particulièrement. Lorsque j’ai 

fini mon troisième verre je suis parti sous la douche. Un 

cérémonial obligatoire pour dire vrai, tant l’odeur du 

service où j’officiais s’imprégnait sur les vêtements, dans 

les cheveux, envahissait les pores de ma peau, et pour 

ainsi dire, les confins de mon âme. 

Je me sentais aérien, comme tous les soirs d’ailleurs. 

Ce moment où l’alcool véhicule son baume bienfaiteur, 

où les cellules de votre corps commencent à sourire, 

grisées, et que le monde soudain s’ouvre vers d’autres 

perspectives. 

Je ne sais par quel mécanisme de la pensée, par quel 

subterfuge, mais lorsque je me suis séché devant le 

miroir, nu, effroyablement nu, et alors que celui-ci ne me 

renvoyait pas une image très flatteuse de mon reflet 

comme à son habitude, j’ai ressenti précisément les 

connexions chimiques opérer une lente révolution dans 

mon cerveau. 

J’en fus à ce point surpris, que depuis une vingtaine 

d’années je pouvais affirmer que cet esprit qui m’animait 

s’était lové en des endroits inaccessibles. Comme s’il 

avait abandonné la partie, déserté ce corps, me plongeant 

dans une hypersomnie quotidienne. Vivant bien sûr, mais 

comme guidé exclusivement de mouvements réflexes, de 

rites obsessionnels, de manies destructrices. 

Un corps piloté durant toutes ces années par une puis-

sance obscure, limitant mon esprit à de simples automa-

tismes. Étrange sensation de s’apercevoir subitement que 

je n’ai jamais été que l’ombre de moi-même. Une sorte 

d’ectoplasme humain à la volonté quasi inexistante. 



  

J’ai fixé mon regard dans la glace. Je veux dire par là 

que je me suis dévisagé, réellement, avec intensité, 

comme je ne l’avais jamais fait auparavant, scrutant mon 

visage, comme si j’en prenais connaissance pour la toute 

première fois. 

J’en ai fait le tour avec minutie n’omettant aucune 

ridule, aucun contour, observant avec minutie le voile 

jaunâtre et les microscopiques vaisseaux sanguins qui 

enténébraient la pureté du blanc de mes yeux. 

Il en allait de même pour ma dentition où les couches 

successives de tabac s’étaient incrustées dans le moindre 

interstice. Rongée par le goudron, jaunie par la nicotine, 

anéantie par le café. Sans compter les deux molaires qui 

avaient quitté le navire bien avant l’heure, me laissant 

deux trous béants dans la gencive, et une canine habile-

ment remplacée par un appareil dentaire, dont je n’ai 

jamais finalisé la substitution. 

J’ai poursuivi mon inspection, comme aurait pu le faire 

un fin limier de la police scientifique, mais sachant à 

l’avance que chaque constatation me rendrait coupable de 

ma dégénérescence. 

Je pouvais encore m’enorgueillir de mes lèvres, pulpeu-

ses à souhait, dessinées à la perfection, et qui avaient su 

en leur temps faire frémir d’autres lèvres, tressaillir des 

corps jusqu’à l’ivresse charnelle. Mais c’était bien là tout 

le capital qui me restait. L’unique détail qui me rappelait 

ma splendeur passée, la magnificence de cette jeunesse à 

jamais perdue, et qui fut sans conteste le joyau de mon 

existence. 

Et que dire de mon torse où deux oreilles de cocker 

façonnées par Maître Kanter, s’amusaient à imiter des 

pectoraux. Que penser de cette peau fripée comme un 



  

Sharpeï, qui ne cessait d’injurier mon miroir ? 

Un ventre ballonné par le houblon, tendu comme un 

arc, le nombril noyé dans la graisse, ne me permettant 

plus d’avoir une vision verticale de mon pénis, relégué en 

un lieu inaccessible. 

Enveloppe charnelle en perpétuelle expansion, un 

univers de chair multipliant les cellules dans une frénésie 

apocalyptique. 

Je ne pouvais que sourire face à un tel spectacle, tant ce 

type dans ce miroir m’était inconnu. Une sorte de méta-

morphose opérée par mon organisme à l’insu de ma 

raison. 

Un suicide corporel en somme. 

Je me suis épargné l’inspection minutieuse du reste de 

mon anatomie et me suis séché rapidement. De retour 

dans mon salon une seconde rasade de ce bon vieux Jack 

avalée d’une traite me permit de reprendre mes esprits, 

enfin plutôt l’inverse pour être honnête. 

Aussi curieux que cela puisse paraître, la prise de 

conscience de mon état, aussi physique que psychique me 

fit comme un électrochoc. Un peu à la manière d’un 

apnéiste qui remonte des abysses après un long séjour en 

immersion, et qui inspire sa première goulée d’oxygène 

comme une libération. 

J’ai mûrement réfléchi, toute la soirée, sachant avec une 

certitude quasi absolue que cette bouteille de Jack 

Daniel’s serait la dernière de mon existence. Je me suis 

endormi sur le canapé, comme bien souvent, saoul sans 

l’être vraiment, car lucide sur mon état. Comme le sont 

en général les authentiques alcooliques, le foie à ce point 

sclérosé, que la fonction de cet organe en est rendue à un 

stade embryonnaire. 



  

Si le sommeil est conspirateur, il n’en reste pas moins 

que ma première nuit de retraité fut assurément un 

véritable conseil de guerre inconscient. Entre les vapeurs 

éthyliques, j’imaginais très bien mon cerveau analyser la 

situation, et constater l’effroyable désastre d’une vie de 

laisser-aller, de compromissions, d’abandons successifs, 

de résignations. 

La conclusion qu’il fit certainement, est que mon 

existence fut hémorragique, pathologique et sans issue. 

Lorsque je me suis réveillé, la première chose que j’ai 

accomplie fut de balancer le cadavre de ma bouteille de 

Jack Daniel’s à la poubelle. Un peu comme le font ceux 

qui jettent leur paquet de cigarettes le jour de l’an parce 

qu’ils ont décidé d’arrêter et que la date symbolique leur 

donne plus de courage pour le faire. 

Pitoyable humanité. 

Nous étions le six juin, en cela la date ne laissait en ce 

qui me concernait, aucune ambiguïté sur la réussite de 

cette performance qui m’attendait : la sobriété. 

À neuf heures de ce même jour, je pris rendez-vous 

chez un toubib spécialisé en addictologie, et le fait 

d’avoir passé ma vie dans un hôpital me permit d’obtenir 

un entretien dans l’après-midi. 

Pour être franc, je ne savais pas ce qui me motivait. Les 

idées se bousculaient dans mon cerveau, comme des 

résurgences lumineuses, et les résolutions s’égrenaient 

les unes derrière les autres comme les perles d’un 

chapelet imaginaire. J’avais la sensation de ne plus 

gouverner mes pensées, une fois de plus et cela me laissa 

perplexe. 

Cependant, il coulait une telle émulation dans mes 

artères, que rien ne semblait pouvoir me détourner d’une 



  

résurrection annoncée. 

Le docteur Klowaski me reçut dans son unité avec une 

gentillesse sans égale. Conscient que je m’étais occupé 

d’un nombre non négligeable de ses patients, dans leur 

phase finale certes, mais que j’avais fait partie intégrante 

en quelque sorte du service après-vente de l’hôpital. 

— Monsieur Phinsec, avant toute chose, nous allons 

essayer de quantifier avec précision votre dépendance. 

Tenter d’évaluer… 

— C’est bien simple, l’ai-je coupé, je bois tous les jours 

depuis une trentaine d’années. De façon irresponsable et 

dans des proportions que seul un alcoolique peut sup-

porter. N’en doutez pas, j’ai fait plus pour les spiritueux 

que la plupart des gens. Je consomme de tout, mais je 

dois vous confesser une petite faiblesse particulière pour 

le Jack Daniel’s. Une demi-bouteille en moyenne par 

jour, en plus du reste. Je voudrais profiter aussi de cette 

consultation pour vous parler de mon addiction au tabac, 

et aux médicaments. 

— Chaque chose en son temps, me lança le docteur 

Klowaski, ne nous emballons pas. Nous allons procéder 

par étapes successives. 

Une heure plus tard, une série d’examens programmés, 

et une ordonnance en poche, mes poumons filtrèrent de 

nouveau l’air pur de l’extérieur. 

Mais croyez-le ou non, de toutes les contraintes que 

j’avais imposé à mon corps depuis toutes ces années, 

c’est celle du poids qui me paraissait la plus handica-

pante, la plus astreignante au quotidien. Comme si je 

m’étais dédoublé dans un seul corps, et que mes articula-

tions devaient en supporter les conséquences. 

La pesée que je m’étais infligée le matin même ne me 



  

laissait aucune autre alternative que de maigrir, si je 

voulais retrouver une légèreté, une souplesse, une aisance 

dans mes déplacements. Cent neuf kilos et un mètre 

soixante-dix de la voûte plantaire à la racine des cheveux. 

Le calcul était vite fait. Je possédais un excédent de chair 

de soixante-dix livres, soit à peu près un tiers de mon 

poids. 

C’est ainsi que je réduisis mon bol alimentaire dans des 

proportions identiques, ce que nous pourrions appeler un 

régime drastique. D’ailleurs, pour m’y aider, j’avais opté 

pour une méthode bête comme chou. Celle de servir mes 

repas dans une assiette à dessert, qui me donnait 

l’impression visuelle et subjective, de ne pas me priver 

outre mesure. 

C’est ainsi que démarra pour moi une nouvelle vie, une 

vie d’abstinence cela va s’en dire, une vie de restriction 

volontaire et un entêtement farouche.  

Pour parachever les efforts que j’imposais à mon corps, 

pour la toute première fois de mon existence, je me mis à 

pratiquer un sport. De la natation tout d’abord, de maniè-

re intensive, afin de ne pas traumatiser mes articulations 

durant toute la phase d’amaigrissement. Puis, lorsque la 

perte de poids fut significative, du jogging, de la muscu-

lation et tout un tas d’autres activités qui restructura mon 

corps à son état originel.  

D’ailleurs, les résultats obtenus allèrent bien au-delà de 

mes espérances les plus folles. Quinze mois plus tard, je 

n’étais plus le même homme. Mes addictions à l’alcool, 

au tabac, et aux médicaments me semblaient dorénavant 

appartenir à un passé révolu, comme si je n’avais jamais 

été toxicomane. A tel point que les rares photographies 

que je possédais de ce temps-là me paraissaient irréelles.  



  

Grandement motivé par les récompenses que mon corps 

m’accordait, je poursuivis ma réincarnation sans aucune 

limite.  

Je disposais d'une crème de nuit qui revitalisait mes cel-

lules. Un lait hydratant pour le derme, et un gel contour 

des yeux anticernes remodelant hors de prix, lorsqu’on se 

donnait la peine de calculer son montant au kilo.  

Ma garde-robe dans sa totalité avait fini à la croix rou-

ge. Je m’habillais désormais dans des magasins sport-

swear chics et branchés. Mon coiffeur, visagiste expert 

restitua à ma chevelure une légèreté et une douceur 

inconnue pour laquelle je n’utilisais plus que des sham-

poings aux huiles exotiques à la provitamine A. Tout cela 

au final ne me coûta pas plus cher que mon ancien copain 

Jack avec qui j’avais rompu, et mes deux paquets de 

cigarettes qui l’accompagnaient au quotidien. 

Le docteur Klowaski que je ne revoyais qu’épisodique-

ment, me félicitait sans cesse lors de nos entrevues. 

J’étais bien la preuve vivante que tout était possible en ce 

bas monde. Que le corps humain possédait indéniable-

ment des ressources insoupçonnées.  

De fait, ma transformation était si spectaculaire, que 

toute modestie gardée, je suis devenu à ses yeux non 

seulement un exemple, mais aussi le thérapeute de sa foi 

en la médecine. 

— Franchement, monsieur Phinsec, c’est bluffant.  

Et parfois, son enthousiasme était si spontané qu’il 

rajoutait vulgairement : 

— Vous me trouez le cul ! 

Durant toutes ces années où mon enveloppe charnelle 

n’en avait fait qu’à sa tête, où la solitude l’avait rongé 

insidieusement, j’avais, malgré moi, réussi à mettre de 



  

côté un petit pécule. Rien d’astronomique cependant, 

mais de quoi voir venir un bout de temps, et pourquoi 

pas, acquérir un petit quelque chose. Les premiers fonds 

pour une humble bicoque, sans que cela anéantisse les 

émoluments de ma retraite.    

Pas que l’idée en elle-même me réjouisse particulière-

ment. Posséder quelques parpaings et quelques tuiles au-

dessus du crâne ne m’excitait pas outre mesure, mais 

j’avais soixante-cinq ans et les tempes grisonnantes. Je 

n’étais plus un homme mûr, et pas tout à fait un vieillard. 

C’est ce qu’on appelle une période charnière dans la vie 

d’un être humain, et la perspective de devenir un légume 

vivant me foutait les jetons à zéro.  

J’entrais pour ainsi dire dans la troisième phase de mon 

existence. La dernière, je crois, bien que certains parvien-

nent à se payer un petit bonus. Un sursis plus médical 

qu’autre chose, avant de sauter pieds joints dans ce néant 

dévoreur de rêves, et bouffer les pissenlits par la racine. 

Je le répète, la mort ne m’effrayait pas. L’ayant côtoyée 

toute ma vie, j’en connaissais tous les arcanes. Pas de 

mystère à l’horizon, pas de surprise, la même sanction 

pour tout le monde. Les asticots et les os blanchis par le 

temps.  

Ce qui était en accord avec mes convictions profondes. 

La seule injustice était la durée que la vie nous accordait. 

Je savais de quoi je parlais. 

Certains vivaient une heure ici-bas, et d’autres cent 

vingt ans.  

La biologie peut-être capricieuse parfois. 

La maladie et la déchéance me terrorisaient, et j’avais 

eu assez de grands-parents de substitution dans mon tra-

vail, pour savoir que Dieu était la plus grosse escroquerie 



  

de tous les temps, mais que par un étrange phénomène 

elle perdurerait encore.  

Tout simplement parce que les hommes ne veulent pas 

mourir et que l’idée du néant les effraie plus que toute 

autre chose.  

Pour le coup, ce qui m’effarait le plus était toute cette 

énergie qu’ils dépensaient dans leurs cultes, couplés aux 

inévitables dommages collatéraux que cela engendrait. Il 

me semblait que toute cette détermination utilisée à bon 

escient aurait pu faire des miracles, avec des résultats 

immédiats et palpables. 

C’est après mûre réflexion que j’abandonnai le projet 

d’achat d’une maison, pour consacrer une partie de mes 

économies dans le parachèvement de ma résurrection 

physique. C’est ainsi que démarrèrent pour moi des séan-

ces de dentisterie afin de remplacer le désastre buccal 

dont je fus victime par ma négligence, mon laisser-aller, 

en un mot par mon abdication.  

Je considérais au final que le meilleur investissement 

que je pouvais opérer, et certainement mon âge avancé y 

était pour beaucoup, consistait à capitaliser sur ma 

personne. Pensée égoïste à souhait, nombriliste, mais 

dont la satisfaction était orgasmique. Implantologie, net-

toyage, détartrage, soins en tous genres, qui me coûtèrent 

une petite fortune, mais qui me permirent six mois plus 

tard d’offrir au monde un sourire digne d’une star de 

cinéma.  

Je pouvais à présent me regarder dans un miroir, sans 

frémir, et rivaliser avec ceux qui tout au long de leur 

existence avaient entretenu la mécanique corporelle à son 

plus haut niveau.  

D’ailleurs, tous ces efforts eurent un résultat immédiat 



  

sur ma vie sentimentale, qui, je pouvais le dire, avait été 

Saharienne durant des décennies. Chose que je com-

prenais sans peine, car comment imaginer qu’une femme 

puisse désirer l’autre moi, celui de la déchéance.   

Je fricotais désormais avec un nombre non négligeable 

de conquêtes, et ma vie sociale était ponctuée d’aventures 

sans lendemain, riches en expériences et parfois surpre-

nantes. Le sexe faisait partie de la thérapie, mais pour 

conclure j’ajouterais que je le percevais un peu comme la 

récompense de mon acharnement. 

On ne rattrape jamais le temps perdu, c’est une illusion. 

Une sorte de construction intellectuelle pour se donner 

bonne conscience, mais avant tout pour rester figé dans le 

désastre de sa vie. Remettre à plus tard, avec obligations 

et contingences comme excuses, est une petite mort en 

soit.  

Rien n’est plus difficile dans l’existence d’un homme 

que de faire un choix et d’opérer ce choix sans délai, au 

bon moment. A contrario, et j’en étais l’exemple parfait, 

il n’est jamais trop tard pour orienter sa vie à contresens 

de tout. 

Mon psy, un jeune trentenaire un peu branché, que je 

trouvais soit dit en passant raide comme la justice pour 

son âge, m’annonça après deux années de consultations 

que nos séances étaient devenues inutiles. Il n’était plus 

nécessaire de poursuivre nos entretiens. Ma thérapie 

semblait parachevée à tel point d’ailleurs, qu’il m’avoua 

que les choses s’étaient inversées à mon contact, et qu’il 

était grand temps pour lui de démarrer une autoanalyse et 

d’agir en conséquence. 

— Vous êtes animé d'un tel enthousiasme, une telle 

énergie de vie, me lança-t-il, que vous êtes devenu en 



  

quelque sorte le thérapeute. Il n’y a plus aucune raison de 

continuer cette mascarade. Je ne peux constater que ce 

que je craignais le plus lorsque j’ai commencé ce métier. 

Vous me faites plus de bien que je vous en procure, me 

confessa-t-il. 

Je l’ai senti perplexe, comme si s’opérait dans son cer-

veau une petite révolution. 

— Ne vous tracassez pas trop, vous êtes encore très 

jeune, ai-je lâché pour le rassurer. Imaginez que j’ai 

attendu une trentaine d’années de plus que vous avant 

d'agir, à la nuit tombante de mon existence, alors… 

C’était une manière de lui dire que rien n’était perdu. Il 

me fit cadeau de mes dernières séances, et lorsque j’ai 

insisté pour le payer, il me lança : 

— Vous m’obligeriez.  

C’est ainsi que démarra pour moi une nouvelle vie dans 

mon existence toute neuve. Le corps alerte, l’esprit 

insouciant, une retraite somme toute confortable en 

poche, et de l’argent de côté qui me permit de voyager et 

de découvrir le monde.  

Il n’était par ailleurs pas très compliqué de m’émer-

veiller n’ayant connu dans mon ancienne existence que le 

chemin de mon domicile à mon travail, et quelques rares 

sorties le week-end dans les alentours immédiats. Parfois 

chez des amis que j’ai perdus par la force des choses, à 

cause de mon alcoolisme, de mes états comateux 

récurrents qui finissent toujours par lasser le commun des 

mortels.  

J’ai commencé mes voyages par les capitales européen-

nes, puis j’ai élargi à l’Asie du Sud-est, aux Amériques, 

et quelques pays africains.  

Je sais que cela peut paraître ridicule. Un brin ringard 



  

même, toutefois je pris une photo de mon auguste 

personne devant chaque monument, chaque symbole, 

comme pour me persuader que c’était bien moi, cet autre 

moi, qui avait effectué le déplacement.   

Lorsque je rentrais d’un de mes périples, je tirais sur 

mon imprimante la meilleure image, dans un format 

unique que je fixais sur un mur de mon salon.  

La Tour Eiffel, la cathédrale sainte Basile à Moscou, la 

Puerta del sol à Madrid, le Manneken-Pis à Bruxelles, la 

porte de Brandebourg à Berlin, puis New York, Buenos 

Aires, Rio, Bangkok, Rangoon, Delhi, Johannesburg, 

Yaoundé, Dar es Salam…  

Pour tout dire, je prenais un réel plaisir à ces voyages, 

même si la planète ne tournait plus vraiment sur son axe. 

Il y avait dans l’air comme un parfum de fin du monde. 

Une sorte de flagrance morbide généralisée, et une 

montée en puissance du spirituel qui semblait bien loin 

d’apaiser les esprits.  

Je n’y pouvais rien, j’observais simplement. Parfois, je 

souriais à l’idée d’avoir vécu dans l’insouciance, d’avoir 

traversé toutes ces années à un moment où l’humanité fut 

la plus paisible dans mon hémisphère. La chance d’être 

né en Europe dans sa période la plus calme, laissant 

derrière elle ces funestes guerres. Conflits qui n’ont au 

bout du compte jamais servi à grand-chose, si ce n’est 

enrichir quelques petits malins, et faire pleurer quelques 

centaines de millions de veuves et d’orphelins.  

Dommages collatéraux comme ils disent toujours. 

En cette soirée du vingt-trois décembre 2033, je com-

posais encore des préparatifs culinaires en prévision de la 

petite réception que j’organisais le lendemain à la 

maison, pour une brochette de joyeux drilles, célibataires 



  

endurcis, veuves joviales, et une bonne dizaine de 

copains et copines de mon club de musculation.  

Cette amicale du muscle strié squelettique était admi-

nistrée par Fred un ancien prof de gym qui ne pouvait se 

résoudre à ne pas travailler.  

Le club s’appelait « Pec impec », et il tenait ses 

promesses. La moyenne d’âge descendait rarement en 

dessous des soixante-cinq ans.  

Depuis trois ans, chacun son tour pour les fêtes de 

Noël, un de nous orchestrait le réveillon pour ceux qui 

n’avaient plus d’attaches familiales. Certains à cause 

d’un éloignement géographique impossible à surmonter. 

Ma vie sociale était autrement plus riche depuis ma méta-

morphose.  

D’ailleurs, je n’arrivais plus à comptabiliser avec préci-

sion le nombre de Noëls que j’avais passés avec la seule 

compagnie de mon ami Jack. Ce qui permettait de réduire 

avec efficacité ce temps particulier où les guirlandes 

scintillent, et où la bonne humeur est de rigueur.  

Je m’y étais collé cette année, et je fignolais une sauce 

secrète, à base de morilles et de truffes, afin d’accompa-

gner des pavés de biche.  

Bien qu’il fût tard, je voulais absolument finir cette 

préparation, histoire que les saveurs fassent leur œuvre 

durant la nuit. C’était là le secret de la réussite de cette 

garniture, sachant qu’il est un âge où les papilles 

gustatives sont plus sensibles à la subtilité et à l’harmonie 

des ingrédients.  

Je n’avais pas lésiné sur la qualité du vin, m’accordant 

uniquement à cette période une coupe de champagne 

pour trinquer avec mes amis, et un verre d’un excellent 

vignoble pour sublimer mon repas. Quoique cela aille à 



  

l’encontre de tous les pronostics scientifiques sur une 

éventuelle rechute.  

À cela s’ajoutait un petit Cubain en fin de soirée, que je 

dégustais en faisant rouler la fumée sur mon palais, en la 

conservant prisonnière de ma bouche le plus longtemps 

possible. Une sorte de tentation annuelle, comme si de 

but en blanc Adam retirait sa feuille de vigne et exécutait 

un bras d’honneur à la vertu. 

C’est au moment où j’incorporais avec la précision 

d’un horloger suisse les fines particules de truffes dans 

ma sauce afin qu’elles ne dénaturent pas les morilles que 

je ressentis un énorme coup de pompe.  

À vrai dire, j’ai su tout de suite qu’il s’agissait de 

quelque chose de plus important. Lorsque mes jambes se 

sont dérobées, que ma chute fut inexorable entraînant 

cette foutue casserole, comme un ralenti de cinéma, sans 

que je puisse d’aucune façon intervenir sur le fil des 

événements, je compris à quel point nous étions sous le 

diktat du corporel et du chimique. Juste un bruit strident 

et un choc colossal sur ma boîte crânienne.  

Je n’avais éprouvé aucune douleur annonciatrice, aucun 

des paramètres vitaux ne s’était manifesté, ne me laissant 

aucune chance de m’interposer ou de minimiser cette 

inéluctable dégringolade. 

La biologie est formidable, elle gagne à tous les coups, 

elle vit sa propre vie en ayant cure de nos pensées, de nos 

espoirs, de notre volonté, à la fois indissociable et 

terriblement solitaire. Elle est notre meilleure amie et 

notre pire ennemie, une sorte d’amour vache tapie dans 

l’ombre, mais avec laquelle nous devons faire contre 

mauvaise fortune bon cœur. 

Je n’ai eu aucune vision spécifique, aucune pensée n’a 



  

effleuré ma psyché, aucune sensation ne m’a chatouillé. 

Un simple voile noir, comme un interrupteur qui en une 

fraction de seconde éteint la lumière. 

Bien sûr, je n’en ai pas eu conscience, mais finalement 

après ces quelques années d’embellie, je suis retourné 

sagement dans les entrailles de mon hôpital favori. Non 

pas comme thanatopracteur, mais plus modestement 

comme client. Mon corps nu certainement inerte sur 

l’aluminium froid de la morgue en attendant mon trans-

fert définitif dans une urne et une nouvelle méta-

morphose cendrée. 

— Nous avons un Phinsec qui est arrivé hier soir, fit le 

jeune stagiaire, ce n’était pas le nom de l’ancien respon-

sable du dépôt mortuaire ? 

Gaétan fit une moue avec ses lèvres, regarda son 

grouillot sur lequel il avait autorité et lâcha : 

— Ainsi le vieux aurait déjà cassé sa pipe. Dans quel 

tiroir l’as-tu mis ? 

— Le douze. 

Gaétan se fit la réflexion, que cela était dans l’ordre des 

choses. Que le vieux ne marchait pas au lait de chèvre 

depuis des décennies, et qu’à coup sûr la mécanique un 

jour ou l’autre finit par rendre les armes. Il ouvrit le 

caisson, et le fit glisser sur ces charnières dans un bruit 

métallique caractéristique. Il retira le drap et fixa le cada-

vre en secouant la tête. 

— Non, ce n’est pas lui, celui-ci est en bien meilleur 

état. Une corpulence normale, une musculature dévelop-

pée, ce gars-là prenait soin de lui, le vieux était déjà un 

mort-vivant, un sursitaire. 

Il jeta un œil sur l’étiquette identificatrice du gros 

orteil. 



  

— Même nom, même prénom, c’est un homonyme. 

Ouais, y’a pas de doute, un simple homonyme, fit Gaétan 

à son stagiaire. Le vieux est encore en vie. 

 


