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1. Devenir adulte, c’est quoi ? Ce n’est pas ce qu’on entend parfois, avoir un-e gosse ou plusieurs,

une situation, bonne de préférence, une-e épouxpouse, non. Pouvoir conduire, s’acheter clopes et

alcool, non plus. C’est juste devoir payer le loyer tous les mois. Mais un vrai loyer, pas une piaule

tarif  étudiant ou la sous-sous-sous-location à prix d’ami, non, un bon gros vrai loyer. Et tous les

mois, il faut sortir l’argent. Et je suis devenu adulte à l’hôtel de la rue Trébois en 1996.

2. J’avais vingt-quatre ans et je n’étais pas prêt, et je suis tombé de haut, et j’ai eu mal comme

jamais et quinze ans après, pour des raisons à expliciter, je désire raconter cette histoire.

3. La rue Trébois est située dans le centre-ville de Levallois-Perret, Hauts de Seine, riche, très

riche département francilien. Banlieue ouest mais dense, petite couronne, une banlieue à métros.

La ville fut ouvrière et cela se devine. La ville s’est tertiarisée, embourgeoisée, vidéosurveillée,

policemunicipalisée et cela se sent et cela se voit. La rue Trébois est au cœur de la ville dont il est

ici question.

4. Au 24, une plaque Hôtel tout confort.

5. Un hôtel c’est quoi déjà ? Aujourd’hui, 2010, c’est un endroit en province ou à l’étranger, j’y

viens dormir seul pour le boulot, en famille pour les vacances. Dans le premier cas, mes frais sont

pris en charge. Dans un hôtel 2010, les draps sont propres, les serviettes fournies, l’eau chaude

sous  la  douche généralement  étroite,  et  les  petits  déjeuners  inégaux.  L’hôtel  tout  confort  est

différent.

6. Ma chambre est au 6e étage gauche. Un lit, une armoire, un radiateur, un lavabo. L’eau chaude

fonctionne, le radiateur aussi. C’est déjà ça. Un plafonnier et un néon au dessus du lavabo.

7.  Onze mètres carrés.  C’est  petit  mais  j’ai  l’habitude des petits  endroits.  Avant  d’arriver  rue

1

http://devierlestrajectoires.net/


Trébois, je vivais dans un vingt mètres carrés avec mademoiselle m. J’y reviendrai. Je donnerai les

détails appropriés. Avant mademoiselle m., il y eut deux chambres en foyer, sept ou huit mètres

carrés. Une cité étudiante, sept mètres carrés. Et avant, ça ne compte pas, j’étais chez ma mère. Et

après, ça ne compte pas non plus, j’étais adulte déjà.

8. Les toilettes sont sur le palier, au cinquième étage, comme chez mademoiselle m. mais nous

étions les deux seuls à les utiliser, ce qui facilitait l’entretien. Rue Trébois, il y a du monde et

personne ne nettoie jamais. Lorsque l’ampoule est foutue, je préfère me retenir, aller ailleurs. Dès

que je peux je vais ailleurs. La douche est au quatrième. Elle est à peu près dans le même état et

pourtant elle n’est que rarement utilisée. 20 francs la douche (3 euros). Les gens d’ici n’ont pas 20

francs pour une douche. Il faut d’abord trouver les 2500 du loyer (450 euros).

9. Papier peint  vert foncé.  Sombre donc on remarque moins les  cafards. Quelques centaines.

Lorsque la proprio m’a ouvert la porte, j’ai reculé. « Oh avec un peu de ménage ça ira » elle a dit.

Je ne l’ai pas crue et j’avais raison.

10. J’ai appris beaucoup sur les cafards, les rituels de politesse lorsque deux convois se croisent,

les odeurs qui les attirent – tâches de sperme par exemple -, j’ai appris à ne plus en avoir peur, à

paraître à ne plus en avoir peur, à paraître moins répugné que je ne l’étais réellement et puis,

quelques temps plus tard, j’ai retrouvé un peu d’argent et d’énergie pour les combattre et ça a pris

du temps mais j’y suis presque arrivé et sur la fin, alors que j’avais arraché le papier peint pour

obtenir des murs blancs, un peu de lumière, seuls un ou deux s’aventuraient parfois, timidement,

et je ne leur laissais aucune chance. Accepter une chambre grouillante de cafards, c’est accepter la

défaite, je devais penser quelque chose de ce genre-là.

11. Devenir adulte, c’est quoi ? C’est se connaître suffisamment pour savoir à quel moment il faut

arrêter pour ne pas se faire de mal. Le vieux plan du feu qui brûle les mains enfantines et comme

ça il-elle ne recommencera pas et comme ça il-elle aura compris.  C’est savoir que passée une

certaine limite, il n’y a pas de retour en arrière possible. La fichue seconde chance des américains

est une astuce scénaristique et rien de plus. I you s-he deserve-s a second chance, tu parles… Il n’y a pas

de seconde chance et un adulte le sait. En décembre 1995 je ne savais pas. J’ai appris depuis. E il y

a ce vieux fantasme qui ressurgit de temps à autre. Comme ce morceau fabuleux des Buzzcocks,

Sixteeen again. Revivre l’adolescence avec un recul d’adulte et ne perdre toutes ces occasions, elles
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étaient  d’or  et  furent  gâchées  par l’inexpérience,  la  peur et  le  malaise… mais  ce  n’est  qu’un

fantasme. Ça reste une chanson exceptionnelle. Lorsque je l’écoute seul aujourd’hui, il m’arrive de

verser une larme ou deux.

12. La règle de base, c’est avancer. Ne pas se poser de questions. Ne pas se demander si ça va 

révolutionner la littérature parce que tu sais très bien que ce ne sera pas le cas. Oublie les grands 

ancêtres. Juste avancer. Une phrase. Une autre. Saut de ligne. Recommencer encore et encore. Et 

quand tu sens que tu es arrivé au bout, là tu relis, tu ratures, tu corriges. Mais pas avant d’être 

arrivé au bout. Sinon ça ne marche pas. Sinon tu t’embourbes dès le départ. Comme à l’époque. 

Quand tu voulais être le Céline du XXIe siècle. Ça ne t’a amené nul part.

- Pas sûr que ça me mène quelque part aujourd’hui.

- Tu t’es fixé une destination ?

- Non. Je veux juste raconter cette histoire. Et qu’elle soit la mienne importe peu. Quoi qu’il 

arrive, cela devient une fiction.

13. Elle pourrait être nommée voix de la raison. Ou ma femme. Ou bon sens. Et il-elle dirait avec

force « ça ne te ressemble pas ». Remuer le passé. Toi qui prétend avoir dix souvenirs d’enfance

maximum. Qui refuse toute nostalgie et te moque des regrets. Qui a coutume de dire « ce qui est

fait est fait, il faut aller de l’avant ». A quoi bon perdre ton temps ? Surtout que tu as bien d’autres

activités, bien d’autres occupations. A quoi ça va te servir ? Qu’est-ce que ça peut t’apporter ? Et

si c’était ma femme, elle ajouterait « de toute façon, tes textes littéraires, je n’y ai jamais cru. En

science oui. Mais en littérature, ce n’était pas bon ». D’autres personnes sont d’un avis contraire.

Moi je ne sais pas. J’ai envie de le faire et je le fais. Et ça me force à regarder quinze ans plus tôt et

je le fais quand même.

14. La propriétaire me l’avait sûrement signalé. Quand il y a un appel à la loge destiné à un-e

locataire, la personne – la propriétaire, ses maris et des gens autres parfois – coupe le courant

dans la chambre. Le temps de descendre les six étages, la personne a raccroché. Il est rare qu’à la

loge, ils notent le nom de l’interlocuteur, alors les coordonnées, ce n’est pas la peine de rêver.

C’est dur pour trouver du boulot, ne pas avoir le téléphone. Je suis ruiné, je n’ai pas d’argent pour

un portable. Je remontre dans ma chambre – Thierry l’appelle le pigeonnier. Une fois sur deux, la

personne à la loge a oublié de remettre le courant alors je redescends et je remonte à nouveau.

Jamais vu autant de cafards, jamais monté autant d’escaliers. Je passe la nourriture.
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15. Aujourd’hui 2010, je repère tout de suite ce type d’hôtel. Il en est dans toutes les grandes

villes, y compris au centre. Ils sentent tous la misère et la ruine. Ils ont tous une plaque Hôtel tout

confort. Dans quelques années, mon fils les appellera les zéro étoile.

16. En face vit un couple de jeunes. Des un petit peu moins jeunes que moi, ils sont tous deux au

RMI. Ils ont aménagé leur chambre et ça paraît presque confortable. Au début, ils ont essayé de

m’aider. Puis je suis devenu fou. Un matin, ils avaient déménagé, je ne sais pas ce qu’ils sont

devenus. L’hôtel a eu des problèmes avec la mairie, cette dernière exigeait des travaux, une mise

aux normes, la chambre est vide. Ils étaient fans de reggae, je leur ai prêté le Rock & Folk sorti

après la mort de Marley, photos superbes et très beaux textes d’Hélène Lee même quand, comme

moi, on n’apprécie pas le reggae et ils sont partis sans me le rendre.

17. Face à l’escalier vit un couple de vieux. Minimum vieillesse. Lorsque le virement tombe, ils

boivent deux ou trois jours, crient, se battent, les portes claquent puis l’argent et la boisson se

font rares et ils crient moins, ils regardent la télé. Ils ne se lavent plus depuis longtemps et sentent

forts.

18. C’est tout pour les voisins immédiats.

19. Lorsque j’ai appris le loyer de la chambre, je n’en suis pas revenu. 2500 francs par mois (450

euros). La mairie a payé les deux premiers. Puis ils-elles m’ont dit qu’ils-elles allaient cesser. Ou

c’est moi qui leur ai demandé d’arrêter je ne sais plus. C’était quand j’étais fou. Ça a duré dix

jours. Puis il a fallu trouver du travail pour trouver l’argent pour payer le loyer. Et devenir adulte

donc.

20. Lorsque je vivais chez mademoiselle m., nous ne payions que les factures. L’appartement lui

était prêté par son oncle. Et auparavant, en foyer, à la fac, je payais entre 300 et 400 francs par

mois. Et souvent je touchais l’allocation logement. C’était facile.

21. Il ne faut pas noircir le trait. Il y eut de l’amour – mademoiselle em. -, il y eut de l’amitié –

Thierry. Il ne faut pas exagérer. Toujours tout peindre en noir. Tu parles. Il y eut une grande

claque à l’arrivée. La folie. Puis la lente sortie hors de ce trou à rats. Et en moins d’un an, j’étais
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devenu vieux et j’avais tout perdu.

22.  Il  est  peut-être utile  de fournir  des  indications chronologiques.  Alors  voilà.  Février  1993

j’arrive à  Paris  et  j’ose  enfin vivre.  Avril  1993 je  découvre Act-Up Paris.  Mai  1993 je  tombe

amoureux, que cette expression est laide, comme elle ne veut rien dire, je tombe amoureux donc

de mademoiselle m. et réciproquement. C’est ma première femme. Des hauts, des bas, des études

communes, j’apprends. Décembre 1995, grève. Je fais grève, j’enchaîne les manifs. Je commets

une erreur bancaire idiote. Je passe Noël à l’hôpital et, à la sortie, je pars de chez mademoiselle m.

Janvier 1996 je séduis mademoiselle em. et arrive rue Trébois. Février 1996 je suis fou. Novembre

1996 je quitte l’hôtel pour un autre hôtel tout proche, plus propre, plus cher. Mademoiselle em.

emménage avec moi mais je n’ai plus ni espoir ni envie. Elle part à Noël. Juin 1997 je quitte enfin

l’hôtel pour un vrai appartement, propre, clair, chiottes et baignoire, et téléphone, et moins cher.

Et je suis devenu grand. Août 2010 j’écris ces mots. Août 2013 je tape et diffuse. Voilà pour la

chronologie.

23.  D’autres  événements  viendront  peu  à  peu  enrichir  le  tableau.  Lui  donner  ou  non  de

l’épaisseur. Contredire éventuellement un paragraphe antérieur.

24. Il n’est pas question d’être honnête. De tout raconter. Il n’est pas question de témoignage ou

de  récit  biographique.  Une  tranche  de  vie  glauque  et  la  morale,  la  bonne  morale,  regardez,

regardez-moi, je m’en suis sorti, je vais bien maintenant, regardez… Il n’est pas question de ça.

Aligner une phrase. Une deuxième. Et encore. Une page et la suivante et empiler les pages. Ne

pas (trop) regarder en arrière et ne pas (trop) se poser de questions et ne pas penser aux grands

ancêtres et toutes ces négations, est-ce vraiment bon signe ? Rien à faire, avancer encore, tant que

le souffle tient, tant que le rythme, si ténu soit-il, bourdonne encore à mes oreilles. Tant que ça

me divertit. Il n’y a pas de morale et il n’y a pas de conclusion. Rien à en tirer. « Des kilomètres.

Des kilomètres. Des kilomètres de phrases.» (Michel Cloup, 200?).

25. Je ne suis pas devenu fou par hasard. Il y a l’hérédité bien sûr. Et je n’avais pas d’argent. Je ne

mangeais rien. Je ne dormais plus. Je n’avais plus ni maison ni amour ni ami ni avenir ni rien.

J’étais.  J’étais mûr pour le suicide. 1m95 et 60 kilos. Pour fumer, je ramassais les mégots aux

terrasses  des  cafés  après  leur  fermeture.  Pour  manger  je  regardais  dans  les  poubelles.  Pour

dormir. Pour dormir, il aurait fallu aller trouver une place au milieu des cafards et ça faisait trop
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mal dormir là-haut. En deux ans, je m’étais accoutumé à dormir nu contre mademoiselle m. A

baiser avant de m’endormir.

26. Je ne suis pas devenu fou avant que de devenir adulte par plaisir. Ce fut un réflexe de survie.

La réalité était à deux doigts de m’abattre, je devais donc lutter contre. Tenir. Ne pas me faire

laminer. Ce fut une étrange semaine. Il y a ce film américain,  Keane,  par le réalisateur de  Clean

shaven, très beau film aussi, et le nom du réalisateur je le chercherai plus tard, et donc dans Keane,

on sent la folie, on est dans la folie et quand j’ai emmené celle qui deviendrait ensuite (2005) ma

femme, après être devenue la mère de mon fils (2004), quand je l’ai emmenée voir  Keane donc,

nous étions d’accord,  il  faisait  ressentir  la  folie  de l’intérieur.  Les hallucinations tant visuelles

qu’auditives.  Cette  énergie  folle,  in-ordonnée.  La  paranoïa  que  tous  les  signes  matériels

renforcent.  Je me suis  retrouvé dans  ce  film,  je  me suis  reconnu  x années  en arrière,  et  j’ai

détourné le regard.

27. J’ai adoré ce film. Je ne le téléchargerai pas. Je ne chercherai pas à le revoir. Je ne le conseillerai

pas non plus à qui que ce soit.

28.  Je ne suis pas devenu fou par hasard mais deux incidents bénins coup sur coup ont me

semble-t-il a posteriori déclenché la crise. Une engueulade sévère avec mademoiselle em. pour je ne

sais plus quelle raison. Elle était partie en larmes en me traitant de minable. Ou c’était une autre

fois, ou une autre insulte (couille-molle ?), nous nous sommes souvent engueulés mademoiselle

em. et moi, et elle m’a souvent traité de minable. Elle avait raison. Et puis j’ai cru perdre mes clés.

Je ne pouvais  plus rentrer dans ma superbe chambre. Je n’avais  rien perdu mais je ne l’ai  su

qu’après.  Je les  avais  laissées à la  loge c’est tout. Un jeune a remplacé la proprio qui n’a pas

transmis l’info. Et j’ai cru les avoir perdues. Et j’ai gueulé contre le type à la loge puis je suis parti

marcher. Février 1996. La nuit. Et j’ai marché dix jours avant de revenir à l’hôtel à demi mort.

29. Je ne sentais rien, je me laissais porter par une colère, une haine terribles. Contre eux. Contre

moi.  Contre  tout.  Et  je  marchais.  Et  je  savais  que  l’orga  (l’organisation)  allait  me  sauver.  Il

suffisait que je reste en éveil, attentif. Ils me procureraient ce dont j’avais besoin. Argent, papiers,

planque.  Je pouvais  leur faire confiance.  Je devais  faire gaffe aussi.  A ce que les  flics  ne me

repèrent pas. A ne pas mettre l’orga en péril. Alors la journée je me déplaçais peu. La nuit, je

longeais les murs et les voies rapides.
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30. Il doit être midi. Février 1996. Un soleil qui ne chauffe rien mais tout de même, un joli soleil.

Et soudain, c’est parti. Le mouvement est en marche. Tous et toutes se mettent en marche au

même moment et prennent la même direction. Je me mêle à eux. Nous n’avons pas besoin de

parler. Ni même de nous faire signe. Nous savons ce que nous avons à faire. La place avant les

quais.  Je ne venais jamais ici avec mademoiselle m., c’était tout près pourtant. La lutte est en

marche. Je mime mon comportement sur les leurs. M’installe dans une brasserie. C’est bizarre

mais il faut avoir confiance. Un serveur vient me dire de dégager et je dégage. Ce sera pour la

prochaine fois mais nous vous aurons, soyez-en sûrs.

31.  Et  les  panneaux  d’information  la  nuit.  Ils  s’adressent  à  moi.  Ils  ont  observé  –  pas  les

panneaux, non, ceux derrière les caméras, ceux qui tirent les ficelles – mon comportement. Testé

ma résistance physique et mentale. Mesuré mes capacités au combat. Et ça n’arrête pas. Enrôlez-

vous dans l’armée. Enrôlez-vous dans l’armée. Offre-toi un futur, rejoins-nous. Et je tourne la

tête à chaque fois. Devenir soutien du système ? Ils n’ont rien compris. Ils ne m’auront pas. Je

tiendrai. Coûte que coûte.

32.  Les  voitures  sont  noires,  toujours.  État  impeccable.  Et  je  dois  guetter  les  plaques

d’immatriculation. Toujours un 7 et un A. Toujours. Et là, il y a deux options. Soit un paquet

dissimulé sous la voiture. Soit les clés sur le tableau de bord et le réservoir plein. Mais je ne peux

pas conduire, je dois me refaire une santé d’abord. Si je prends le volant dans mon état, je risque

l’accident. J’en suis conscient. Alors je regarde sous les voitures noires avec un 7 et un A et

souvent il n’y a rien mais près de la Seine et des péniches, je tombe sur un portefeuille épais. Il y a

des billets. Et plus important, il y a des dizaines de cartes. Hôtels, restaurants, des cartes de visite,

des contacts, l’orga me fournit des points de chute dans toute l’Europe et j’avais raison de tenir,

j’avais raison de me battre encore.

33. L’ironie ne m’échappe pas.

34. Avec l’argent, j’ai mangé. Un petit déjeuner dans un hôtel de chaîne près de la Défense, il

devait être quatre heures du matin et je pense que l’employée a eu peur ou pitié ou un subtil

mélange des deux et j’ai mangé puis je me suis acheté des clopes je pense, puis j’ai perdu le

portefeuille. Ça faisait des mois que je n’avais pas fumé des Marlboro.
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35. Les signes se sont peu à peu estompés. Je suis revenu à l’hôtel. La porte était ouverte. Des

affaires  avaient  disparu.  C’était  sale  mais  il  faisait  chaud.  J’ai  refermé  la  porte.  J’ai  sangloté

longtemps sans qu’une seule larme ne daigne sortir. Couché sur le sol. Faible. Je crevais de faim.

Je n’avais pas chié depuis dix jours et mon ventre était dur comme du bois. Je passe les détails. J’ai

passé deux jours avant de parvenir à me relever. Puis j’ai cessé d’être fou. Je restais ruiné mais les

panneaux ne m’envoyaient plus aucun signe. Et personne ne viendrait à mon secours.

36. C’est une version abrégée évidemment. Je ne me rendais compte de rien. Thierry m’a raconté

après. Peut-être qu’il inventait. J’avais traité les proprios de tous les noms. J’avais défoncé la porte

de ma chambre avant de repartir. J’avais frappé à une porte du troisième car j’y avais entendu la

voix de mademoiselle em. et je tenais à lui parler, je suppliais à la porte et on me prenait à juste

titre pour un fou. J’avais fait un scandale à la mairie aussi. Y avait insulté les assistantes sociales.

Leur  disant  qu’elles  faisaient  n’importe  quoi.  Que mettre  des  gens  dans  cet  hôtel,  c’était  les

enfoncer un peu plus encore. Alors qu’ils n’avaient pas besoin de ça. J’avais fait un beau bordel

quoi. Je me rappelle des moments. Quelques images. Les détails ne comptaient pas, j’étais tendu

vers  un  unique  but,  tenir,  tenir  encore  un peu.  Ils  ne  m’auront  pas.  Ils  ne  m’auront  pas  si

facilement. L’identité du « ils » est aussi floue que la définition du « système » (voir note 31).

J’écris ça aujourd’hui mais à l’époque, c’était très clair, je connaissais mes ennemis sur le bout des

doigts.

37. Je n’étais plus fou mais il fallait recoller les morceaux. Sauver le peu qui pouvait l’être. Me faire

du mal ce n’est pas grave. Mais je blesse des gens autour. Il en est que j’aime. Mesdemoiselles m.

et em. en ont bavé. Je ne suis pas fier. Je ne regrette rien car ça ne sert à rien mais quand même, je

ne suis pas fier. J’aurais aimé avoir plus de tenue. Comme dans les films où le héros l’héroïne reste

digne, droit-e et prononce tout au plus une remarque sarcastique. Mais non. J’ai choisi destruction

et scandale.

38. Et le pire, c’est que je voulais ça. Avec mademoiselle m. en tout cas. L’objectif  était très clair.

Je n’étais plus digne d’être aimé et le plus simple, c’était de me faire détester. Qu’elle ait envie de

me piétiner.  De me cracher dessus.  J’écris  cracher pour rester correct.  Faciliter  la séparation.

Oublie-moi ma chérie. Je n’en valais pas la peine tu sais. «On couche toujours avec des morts. On

couche toujours avec des morts. On couche toujours avec des morts. » (Léo Ferré, 1969 ?). Je l’ai
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regretté  si  souvent  ensuite.  J’ai  des  amis  plus  doués.  Ils  ont  aimé une  femme et  malgré  les

séparations, ils restent en contact. Ils ne brûlent pas leur passé. Ils ont sûrement raison. Je n’ai pas

su faire, j’étais trop jeune. C’était ma première histoire d’amour aussi. Je ne cherche pas à me

justifier. J’ai tout fait pour qu’elle me déteste et ça a marché.

39. Avec mademoiselle em., ce fut différent. Je n’ai rien fait pour la retenir et elle est partie. Elle

m’a laissé une longue et répétitive lettre d’insulte. Huit pages. Je l’ai lue sans rien ressentir. Je l’ai

gardée. Je la relis tous les cinq ans environ. Elle n’a rien écrit que je ne sache déjà, cela reste

pourtant un beau témoignage sur ce que j’étais. Ce qu’était devenu notre prétendu couple.

40. Avec mademoiselle em., ça aurait peut-être pu marcher. Peut-être. Ça avait mal commencé. Il

y eut un moment de répit. Avril – mai 1996. Pas le grand bonheur mais quand même, on se

parlait, on riait, on couchait et on prenait du plaisir. Enfin je crois. En juin ou juillet, il faisait

beau. Je l’ai accompagnée en banlieue ouest, joli parc, oublié le nom de la commune, pour un

avortement. J’aurais voulu qu’elle le garde, elle avait plus de bon sens. Elle avait une chambre en

foyer et pas de boulot fixe, j’avais une chambre à l’hôtel et un contrat de deux mois dans une

maison de retraite.  Nous avions peu de goût en commun.  Elle  traînait  une belle  batterie  de

casseroles. Moi aussi bien sûr. Nous formions un couple de malades. Un môme balancé au milieu

n’aurait pas eu la moindre chance. Elle le savait. Elle avait raison évidemment. Un enfant. Avec

un enfant, je me serais battu davantage. Ou peut-être non.

41. J’ai appelé mademoiselle m. en octobre 1996. Nous ne nous étions pas vus depuis mars. Je

n’ai pas osé laisser de message sur le répondeur. Puis elle a déménagé. J’ai récupéré son adresse et

lui ai écrit au printemps 1997. Elle n’a pas répondu. Souvent je la voyais dans la rue. Ce n’était

jamais elle. En septembre 1997, je l’ai revue à la grande halle de la Villette. Elle était avec un

homme. Elle est venue me voir. M’a dit que ce n’était pas utile que je lui écrive. Qu’elle était avec

quelqu’un d’autre maintenant. Que c’était fini. Je n’ai rien trouvé d’intelligent à répondre, je suis

allé pleurer mes bières sur la pelouse. Et j’ai cessé de lui écrire. Je n’ai pas cherché à l’appeler. Je

l’ai googlée l’année dernière : elle est retournée vivre en Bretagne, elle s’est mariée. Et voilà. Je ne

souhaite pas la revoir. Je n’ai rien oublié de ma vie avec elle. Je sais tout ce que je lui dois. Elle ne

peut imaginer à quel point je m’en veux pour tout le mal que je lui ai fait. C’est très banal tout ça.

Ça arrive tous les jours. Et voilà.
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42. Et devenir adulte, c’est aussi se frotter à la mort, la sienne et celle des ami-e-s.

43. Fréquenter des séropos avant l’arrivée des trithérapies était un bon moyen pour enterrer du

monde. Il faut se rappeler comment c’était. Les mômes d’aujourd’hui ne peuvent pas se rendre

compte, et ils ont de la chance. Et les témoignages ne servent à rien. A chaque génération ses

grands événements. Lestrade en parle dans Act-Up, une histoire, quand il évoque les hétéros. Pour

qu’une communauté se prenne en charge, il faut d’abord qu’elle soit attaquée. Qu’elle enterre ses

morts dans l’opprobre générale. J’ai adoré Act-Up de 1993 à 1995. Il y eut une série de morts et

j’ai craqué et puis ces con-ne-s ont sorti Nous sommes la gauche et j’ai abandonné le militantisme.

44. Je me rappelle les slogans. Je les ai criés. « Le sida, c’est la guerre. Act-Up, en colère ». Je me

rappelle les réunions hebdomadaires (les RH), les réunions du groupe Traitements & Recherche

(TR) les jeudis soirs. L’urgence, l’intelligence, l’efficacité. Ces types m’attiraient. Et cette femme

aussi,  le  petit  dragon,  j’étais  presque  amoureux  d’elle.  Intelligente  et  belle,  hétéro,  activiste,

condamnée. Je me rappelle  la mise en page du mensuel  Action.  Les T-shirts et les  badges de

l’époque. Je les ai tous portés. Ça faisait son petit effet dans les hôpitaux pendant les stages – moi

et  mademoiselle  m.  étions  élèves-infirmiers.  Je  me rappelle  une  action  contre  un laboratoire

pharmaceutique sur l’île de la Jatte. L’enterrement de Cleews. Je n’avais ni le temps ni les moyens

de les fréquenter en dehors des réunions donc les relations et les tensions m’échappaient souvent,

ou je les interprétais mal.

45. Silence = Mort. Colère = Action. Action = Vie. Et le slogan le plus drôle depuis le FHAR

(«Nationalisons les usines à paillettes ») mais je n’y étais pas, 1992 peut-être, « Des molécules pour

qu’on s’encule ».

46. En décembre 1995, j’ai défilé avec les anarchistes. La CNT surtout. Assisté à des réunions.

Rencontré des autonomes. Des anciens d’Action directe. Des prolétaires révolutionnaires. Ils ne

m’ont pas amusé longtemps. Le discours ça pouvait aller, les actions avaient peu d’intérêt. Pas de

créativité. Des slogans usés jusqu’à la corde. « Tout est à nous, rien n’est à eux, tout ce qu’ils ont,

nous l’ont volé, partage des richesses, partage du temps de travail ou alors ça va péter, ça va péter

»,  tu  parles.  Une  des  plus  minables  chansons  de  manifs  que  je  connaisse.  Ni  énergie  ni

imagination et aucun humour. Juste ça braille. Et les rengaines sur la guerre d’Espagne… C’était

insupportable.
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47. Depuis il y a eu une poignée de manifs. 1996, 1997, les sans-papiers. Mais j’avais trop peur.

Parce qu’en décembre 1995,  les  flics en civil  m’ont chopé une après-midi.  Et j’ai eu mal.  Et

depuis, la peur domine. Dès qu’une rangée de bleus se met en place, je commence à transpirer. Je

lutte pour ne pas partir en courant. Ils sont plus forts que nous. Alors les manifs j’ai arrêté aussi.

48.  Thierry  était  quelqu’un  de  bien  et  si  j’en  parle  à  l’imparfait,  c’est  qu’il  doit  être  mort

aujourd’hui.

49. Je ne me souviens plus comment nous avons sympathisé. Je ne me souviens plus de son

histoire. Il était l’un des seuls locataires permanents à avoir un peu de culture. Il avait lu des livres,

il  avait  réfléchi.  Bien sûr, c’était  avant d’échouer rue Trébois.  Toxico sidéen,  allocation adulte

handicapé. Quarante-cinq ans peut-être. Quelqu’un de bien.

50. Est-ce lui qui m’a présenté Nathalie et Bruno ? Sans doute. Ou ils étaient chez lui un jour à

profiter de Canal +. Ou d’un fixe.

51.  Dans  ce  petit  univers  pauvre,  tout  le  monde  sait  quand le  voisin/la  voisine  touche  son

allocation. Tout le monde sait quand il ne faut pas répondre lorsqu’on toque à votre porte. Il y a

des dates clés.  Avec Thierry, je me suis comporté comme ça aussi.  Je pourrais mentir.  Parler

d’amitié. De goûts ou de causes communes. Oui, il y avait ça aussi. Mais je savais que du 5 au 7

chaque mois, il m’offrirait des clopes, il m’offrirait un repas et des bières au Maldoror.

52. Aller manger chez Nathalie, c’était plus de travail. Il fallait nettoyer d’abord, cuisiner, nettoyer

ensuite. Et puis sa conversation était moins fluide. Bruno ne parlait pas beaucoup. Il listait ce qu’il

avait récolté dans les wagons Gare du Nord. Ils vivaient ensemble. Lui plutôt bien fichu. Une

gueule et un corps de truand, comme dans les séries carcérales américaines. Elle très maigre,

tremblante, usée. Un joli petit couple de camés. Elle avait hérité d’un appartement en centre ville

et elle survivait avec son AAH et les prises de Bruno. Quand ils étaient en fond, héroïne en

injection. Ils ne nettoyaient jamais rien. Quand j’avais trop faim, je passais les voir. Je faisais du

ménage pendant une heure ou deux, Nathalie m’appréciait un peu je crois. Elle pouvait parler

cinéma. Ou littérature. Elle avait des souvenirs et beaucoup de mal à les mobiliser. Elle cherchait

les noms et les lieux, les références. J’essayais de l’aider. Elle appréciait que je fasse à manger. Moi
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je n’ai pas le courage disait-elle. Peu à peu, j’ai cessé de leur rendre visite. Je mangeais ailleurs.

53. – Ça avance ?

- Oui, ça avance plutôt bien.

- Tu es satisfait ?

- Non, pas trop.

- Qu’est-ce qu’il manque ?

- Quand je lis, je ne retrouve pas les odeurs. Ça manque au décor.

- Elles étaient comment ?

- La pauvreté pue. Comme quand tu transpires par peur. Plus la poussière, les bestioles, la 

négligence. Je ne sais pas trop comment écrire tout ça.

- Mais à part ça, ça avance ?

- Oui, ça avance plutôt pas mal.

54. Act-Up, je n’en parle jamais à personne. Ou alors il faut que ce soit quelqu’un-e que j’apprécie

et que je sois saoul et ça n’arrive presque jamais. Je préfère boire seul à la maison. Je n’ai jamais

compris  pourquoi  c’était  un  problème  de  s’alcooliser  seul.  En  public,  oui,  je  comprends  le

problème. On parle fort, on raconte n’importe quoi. On emmerde le monde. Mais seul c’est bien.

On boit. On est saoul. On regarde la nuit puis on va se coucher en titubant. Et c’est très bien

comme ça.  C’est  arrivé l’année dernière,  2009,  un pot avec le  boulot et  Chloé m’a posé des

questions, nous en étions à la troisième ou quatrième pinte et j’ai répondu et j’ai parlé longtemps

tout en buvant, tout en fumant. Ce que c’était Act-Up. Ce que c’était le sida. Les corps de plus en

plus maigres. Les masques. Et la colère bien entretenue, aiguisée. La colère comme moteur. Je lui

en ai parlé comme je n’en avais jamais parlé. Je suis rentré à pied vers 3 heures. Femme et enfant

dormaient à la maison. Je n’ai pas pu dormir. Je revoyais les visages, j’entendais les voix. Je m’en

suis voulu, j’avais baissé la garde. Et Chloé qui aurait sans doute pu devenir une amie, j’ai pris mes

distances avec.

55. Je n’ai pas fait tout ça pour me montrer faible, ou vulnérable.

56. On s'habitue à tout c'est vrai. Le bruit et la crasse. Les insectes. Les toilettes au lavabo. Les

rapports de force avec les proprios. Demain promis je vous règle. Le virement arrive. Demain

promis. Vous avez dit ça hier déjà. Vous devez tant. Vous les aurez, vous les aurez... Combien de
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fois ai-je eu envie de les frapper l'une et l'autre ? Combien de fois ai-je fantasmé leur exécution ?

Tous les jours sans doute entre mars et octobre 1996. Thierry les appelait les Thénardier. Cela

faisait dix ans qu'il habitait ici. Il me racontait des horreurs sur eux. Comment ils avaient forcé

une jeune à se prostituer pour  payer le  loyer.  Comment si  le  ou la  locataire les  ennuyait,  ils

visitaient la chambre et dérobaient quelques objets, ou changeaient une serrure, mais si voyons,

nous vous avions prévenu. Il inventait peut-être.

57. On s'habitue à tout. De la fenêtre, j'apercevais l'enseigne du Mac Donald. Quelques mois plus

tôt,  j'y allais avec mademoiselle m., on prenait nos menus à emporter et nous les dégustions

devant un film. Ça paraît tellement loin. Six mois plus tôt, nous étions au Maroc. On s'habitue à

tout mais ça prend du temps. Il m'arrive de rester à la fenêtre plusieurs heures durant à regarder

l'enseigne, à attendre la fermeture. Lorsque je n'ai rien d'autre à faire, ce qui est souvent le cas.

58. Retrouvé dans un petit carnet - je tenais un journal par intermittence. Ou bien je notais mes

rêves. Mes masturbations. Films et concerts. Et donc le 3 avril 1997, j'écris ceci : « Je commence

seulement à l'accepter, de ne plus être avec m. Ça peut sembler idiot après tout ce temps, plus de

quinze mois. Ça peut sembler idiot de penser encore à elle. J'avais une chance d'être heureux,

d'avoir des mômes et d'aimer. J'ai tout saboté. En même temps, je ne peux pas l'accepter, je ne

l'accepterai jamais. Elle reste le grand amour de ma vie. J'en crève de ne plus l'avoir. J'en crève

alors je noie ça dans l'alcool. Les autres n'ont aucune importance, hommes ou femmes. Je pense à

elle à chaque respiration, à chaque pas, à chaque bière - ça fait souvent et ça ne change rien. Je

suis parti, elle m'a enterré. Elle a sans doute (ses) raison(s). Petite conne je t'aime. Et j'en crèverai.

»

59. C'était  en mars 1996 je crois.  Je peux me tromper. Je ne sais plus comment j'ai appris la

nouvelle. Le mari de Philippe était incinéré au père Lachaise en fin de matinée. C'était l'époque où

je me nourrissais de substituts alimentaires. De grandes et fines canettes, un liquide clair et plutôt

agréable à boire. Ça avait l'immense avantage d'être remboursé. J'ai marché jusque là-bas et tout le

corps faisait  mal.  J'avais la diarrhée.  J'ai demandé à tous les troquets si je  pouvais utiliser les

toilettes et je me suis fait jeter à chaque fois. J'ai cru me faire dessus. L'un a finalement accepté.

J'avais honte. « J'aurais voulu, j'aurai voulu, j'aurais voulu quelque chose de bien » (Mano Solo,

1994).  J'ai  dit  bonjour à  ceux que je  connaissais.  Les plus proches m'ont demandé comment

j'allais. Bien j'ai répondu. Ils n'insistèrent pas, certains m'auraient sans doute volontiers aidé. Je
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suis parti avant la fin, j'avais trop mal. J'ai arrêté Act-Up ensuite. Je devais d'abord m'occuper de

mes petites affaires, essayer de me remettre sur pied.

60. Mano Solo, La marmaille nue, 1994. Ce fut l'album parfait. Celui qui décrivait à merveille la vie

parisienne de ces années-là. Je ne l'écoute plus guère. Lorsque cela arrive, les rues reviennent. Les

visages. Les sujets de conversation. Les bars enfumés, 5 francs le café au comptoir. 15 francs le

paquet de Marlboro. Mademoiselle m. fumait des Lucky Strike, paquet souple. Mademoiselle em.

du tabac à rouler, j'ai oublié la marque. J'ai beaucoup oublié et lorsque tous les trois/quatre ans

j'écoute avec ma femme La marmaille nue, les souvenirs me rattrapent malgré moi.

61. Je ne pouvais pas rester à l'hôtel, dans ma chambre ou dans celle de Thierry même si dans

cette dernière  il  y  avait  Canal  + allumé en permanence.  Il  fallait  que je  me déplace.  Que je

marche. Il fallait que je prenne le bus ou le métro et je n'avais pas d'argent et je fraudais et plus

d'une fois les contrôleurs m'ont eu et je m'en fichais, je n'aurais jamais les moyens de payer. J'avais

un cahier plein d'autocollants. « Chirac c'est clair. Vivement qu'on voit au travers » (Scalp) - on le

voyait se tirer une balle. Et l'un de mes préférés, j'ai oublié le groupuscule, « Plutôt chômeur que

contrôleur ». Je jetais les amendes et plus tard je jetterais les courriers et lettres de rappel et quatre

années plus loin le Trésor Public ferait des saisies sur mon compte à intervalles réguliers, j'aurais

de nouveau faim.

62. J'ai tout vendu pour m'acheter des clopes. Livres et disques, j'ai tout bradé en Marlboro et en

Gauloises à rouler. A partir de 1997, j'essayerai de reconstituer ma collection. En 2000 - 2001,

lorsque le Trésor Public opérait des saisies sur mon compte pour ces vieilles amendes impayées,

je vendrai tout à nouveau. Maintenant j'ai une carte de bibliothèque et la musique, je télécharge.

63. Elle est où l'intrigue ? Elle est où la progression ? Et la chute ? Ça ne suffit pas empiler les

briques. Ça ne peut pas suffire. Il faut un plan, une vision d'ensemble. Un pattern comme ils disent

dans The Wire. Peut-être oui.

64. Longtemps j'ai eu envie de raconter cette histoire et les grands ancêtres m'en empêchaient.

Comment  être  au  niveau  ?  Comment  les  égaler  sans  produire  une  pâle  copie  ?  Les  grands

ancêtres, je les ai lus et relus jusqu'à épuisement. Hubert Selby Jr.  Charles Bukowski.  Richard

Brautigan. Louis Ferdinand Céline. Le bruit et la fureur. Francis Ponge. Les anglophones, je les ai
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même lus  en  V.O.  Je  voulais  comprendre  comment  ça  marchait  et  je  ne  comprenais  pas  et

j'écrivais mal et peu et lentement et je perdais mon temps. J'arrivais à produire un joli petit poème

en prose parfois. Mais je ne tenais pas la distance. Lorsque je tentais une nouvelle, je dépassais

rarement les dix pages. C'est plus simple aujourd'hui, je ne me laisse plus intimider et ne lis plus ni

roman ni poème...

65. Il y avait deux types de locataires à l'hôtel. C'est pratique les catégories. Ça permet de tout

bien ranger. Mais une personne peut fort bien appartenir à une catégorie a à un moment t  et à

une catégorie  b  à un moment  t+1. Il y avait deux grands types à peu près stables. Les résignés

tout  d'abord.  Ils  vivaient  là  depuis  des  années.  Ils  étaient  piégés  et  ils  le  savaient.  Certains

buvaient, d'autres préféraient la seringue. Ils avaient appris à accepter. Il y avait les optimistes.

Ceux  qui  trouveraient  une  solution  pour  s'en  sortir.  L'hôtel,  c'était  temporaire,  forcément.

Comme un accident de parcours. On tombe et on rebondit, forcément.

66. Autre partition possible : les victimes, les bourreaux et les témoins indifférents. Certain-e-s se

faisaient avoir tout le temps. Piquer du fric ou de l'alcool. Se faisaient tabasser parfois. Lorsqu'elle

était défoncée, il était facile d'obtenir une fellation de V. Il suffisait de lui promettre une dose

pour  le  lendemain  car  le  lendemain  elle  aurait  oublié.  Lorsque  les  allocations  tombaient,  les

victimes  avaient  beaucoup de visites.  Les bourreaux se  vantaient  volontiers  de  leurs  exploits.

Comme cette  petite  crapule  de  Karim.  Même pas  vingt  ans,  une  ordure  finie.  Les  proprios

l'embauchaient parfois lorsqu'un-e locataire tardait à payer. J'évitais de le croiser. Et puis tous les

autres qui étaient au courant car tout se savait très vite ici, et tous les autres moi y compris qui

fermaient les yeux, voulions juste continuer à survivre encore un peu en se blessant le moins

possible.

67. En août 1996, mademoiselle em. est venue vivre dans la chambre avec moi. J'assurais un

remplacement à l'hôpital de Levallois, en long séjour, aide-soignant. En septembre, je signais pour

neuf  mois en banlieue lointaine, une école pour enfants handicapés. Une heure trente de trajet

aller, une heure trente de trajet retour. Je ne sais plus si mademoiselle em. travaillait à ce moment-

là. Le travail était nul. Du ménage surtout, les éducs s'occupaient du relationnel et les infirmières

des soins, je passais aspirateur puis mono-brosse puis balayage humide - je peux me tromper sur

l'ordre - dans de longs couloirs. Le couple était nul aussi. J'étais fatigué, je voulais qu'elle s'en aille

et je ne voulais pas vivre seul. Je n'avais même plus envie de me détruire.

15



68. Nous avons déménagé pour un hôtel tout proche et plus cher en novembre. Puis j'ai regardé

la télé et j'ai attendu qu'elle parte, ce qu'elle a fait fin décembre alors que j'étais absent pour une

semaine. Elle a laissé une longue lettre d'insulte. Lorsque mon contrat s'est terminé, avec la prime

j'ai enfin pu partir et trouver un vrai appartement. Déménager mes affaires m'a demandé trois

aller-retours en métro, j'étais seul évidemment.

69. Je ne suis jamais retourné voir Thierry ou Anne. Il m'est arrivé de me promener à Levallois-

Perret au hasard d'une mission d'intérim. Je passe dans la rue où nous vivions avec mademoiselle

m., tous les immeubles ont été rasés au printemps 2013.  Je ne passe pas devant mes hôtels.

Devenir adulte c'est peut-être aussi ne pas toujours jouer à se faire souffrir.

Août 2010, revu en août 2013
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